
*•« ' ' •»
ANNONCES c. 8

Du canton : l" insertion, i 1 î ligne* So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 ligne* y S a
8 lig. et plu», 1™ Ins. , lalig. ou ion espace 1 0 »  1
Insert, suivantes (repet.) » * 8 »

De ta Suine et de l'étranger !
tS ct. la lig. ou son espace. 1" ins., mlnlm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Nèuf , i
les manuteriti ne sont pat rendus

4* -

m, —»

ABONNEMENTS
>. -*5-s>

» m 6 mots 3 mtls
En ville fr. 8.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.S0 *. *S
Etranger (Union postale). »5.—• ll.So 6.sS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

i Changement d'adresse, So ct.

I ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE
Bureau : t , Temple-Neuf, s

\ Vente au numéro aux Voulues, dépôts, etc.
-

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

c

MMMEUBLES
'Ou offre h vendre ou à louer une

SIRIII
comprenant 2 scies à cadre ruban
et 4 Bcies circulaires ; atelier de
ISO™ 2 servant à la fabrication do
caisses d'emballage. Forces hy-
draulique et électrique.

Demander l'adresse du n» 652
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Si sol à B
anx Poudrières, vue su-
Kerbe, canaux déjà éta-
lis. Tram. Stade A.-N.

Brauen, notaire, Trésor 5.

Terrains à bâtir
h vendre do gré à gré h des con-
ditions favorables :

• 23441**2 au dessus de la ville,
1575-2 aux Parcs,.- *r-^--»-»- -•-*•*-
137S1**2 aux Parcs , *.. -
5884***-* aux Fahys.

S'adresser JBtude Ed. Jnnier,
notaire, 6, ruo du Mus#e. '

Terrain à bâtir
rue Bachelin. Morcelle-
ment au gré des amateurs.
Conviendrait pour petites
maisons. Etude Brauen,
notaire, Trésor S.

Petite propriété à peseux
A vendre jolie maison composée

do 3 logements avec installations
de bains , belles dépendances. —
Jardin. — Superficie 650 m2. —
Prix 30,000 fr. Rapport 164©
fr. — S'adresser Etude Brauen ,
notaire. Trésor 5.

¦BLE de RAPPORT
Ponr cause de santé,Mme Duvanel-Bttek offre a

rendre l'immeuble qu'elle
possède à la rue de la
Place-d'Armes, et l'éta-
blissement de bains qui y
est installé. Rapport éle-
vé et gains assures. Situa-
tion excellente et trans-
formation possible pour
tous genres de commer-
ces. — S'adresser lit u de
G. Favre & _. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14,
Neuchâtel.

ENCHERES
S. ; 

Vente de bétail
A PESEUX

• Pour cause de décès, dame veuve
Oauthoy fera veadre par voie d'en-
chères publiques, dorant son do-
micile , à Peseux, le samedi 4 août
1906, dès 2 heures <H demie après*
midi, 3 vaches por'.an '.cs ponr dif-
férentes époepues.¦ 1- sera accordé un délai do.paie-
m ***nt jusqrr 'su 30 o*5tobre 1906,
-"-K-yenuant, bonnes cautions, ct un
«acompte île î j  aux paiements
«oniptaiits.
' Auvernier , 30 juillet 1906.

_. Greffe de Paix.

, A
~ VË~NDRE

Matériel û'encavage
e! laps

, A vendre 2 pressoirs, vis en fer ,i treuil , 2 cuves , 100 gerlos et 10laegres de 4 ;\ 5000 litres , lo touteu parfait état. H âî»27 O
i Eventuellement, on louerait leslocaux des caves et pressoirs.

S'adresseï* à M. Ch. HTydecirer*Béffn in , ft Saint-Biaise.

À vendre environ 2400 litres

bi vin liane
récolte 1905 ; prix avantageux. —-
S'adresser à M™" Humbert-Maret,
Sauges, Saint-Aubin.

Denx lits en fer
pou usagés, à vendre. Demander
l'adresse du n° 650 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre, pour cause de départ,

2 bicyclettes île dames
Prix très modérés. — S'adresser
Côte 89, l**** étage. _^__

A vendre

des lsegp*es
de la contenance de 1200 à G000
litres. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Alph. Droz-Clottu,
Cornaux.

Bicyclette
roue libre, à vendre. Prix 80 fr.

S'adresser rue des Moulins 36,
1er étage.

Ponr les prochaines vendanges
* A vendre un grand pressoir (35

.gerles), en parfait état, vis en fer
et manivelle.

S'adresser à M. Ernest Vouga-
Renaud , . propriétaire-viticulteur, à
Cortaillod.

On offre à vendre un vase d'en-
viron 3000 litres bon

vin blanc 1905
S'adresser à Auguste Humbert, à
Sauges. 

Harnais et sellette
pour âne ou petit cheval, à vendre.
— S'adresser à M. Biedermann,
sellier , rue Saint-Maurice.

«011ÎI0I
Sablons ¦ Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Marin - Saint-Biaise

anthracite lavé et tamisé
Briquettes de lignite

£ies premières qualités
anx plus bas prix.

S'informer dans nos magasins et
en lisant « La Coopération ».

Pour profiter des bas prix actuels,
prière de s'inscrire tout de suite
dans nos magasins. c.o.

FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura.

Beurre «le table
extra et pour fondre
Se recommando,

J. TOBLER, Saint-Biaise.__
tA9 Tons les jours de

marché sur la place, a Keu-
clifttel. 

fl^ÊÈL
m^^̂ *̂ ^^*W_

^P '. "** r̂ ¦*___' yffiSaJf* » ¦__*__i__f£s!_\w_Mm In

Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois,'
Jordan , Bauler. Dr Reutter , et
toutes pharmacies.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Ii. K1TRZ, Saint Honoré
7, Mencufttel. 

ENGLER S
Kinderzwiebackmehl

est lo meilleur et lo plus avantk-
;geux aliment patir les enfants. —
Existe depuis 40 ans. — Diplôme
à Winterthour 1689 ; Médaille d'or
à l'exposition des aliments à Paris
en 1905. Paquets de 250 gr. à 60 cts.

Seul dépôt pour Nouchâtel : au
dépôt de Broderies, rue Pourtalès 2 ;
à Cormondrèche : Epiceri e Gerster.
K inser.

lilêTlipâp
A TTINGER

•— Place, du Port —.-*¦ —¦¦

Travaux pour amateurs
appareils de choix

• et

Appareils très bons et bon marebé
depuis G ir. 50

Grand choix
de

Vne» (Suisses
Grand choix de vues

de la ViUe
ALBUMSTÂRTISTE

pour photographies

1*9 Voir, fa suite des < A vendre »
à la page deux.

S | f  Les annonces reçues |
| avant 3 beures (grandes &
pi annonces avant / /  h.) |
|| peuvent paraître dans le 1
|! numéro du lendemain. î h

OfiSS 1 S ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ iggeg-J

If Alfred POLLEYBES " 1
1 j TOILES CIHÉES POUR TABLES 1
g Nappages, Serviettes, Linges de toilette, Toiles pour Draps fl
i Plumes, Crins, Laine I
M et tous les articles pour trousseaux ||

I Descentes de lits, Tapis de tables et de lits 1
El Couvertures, Coutils matelas m

I N O U V E A UX RID EA UX I
m mânes, Couleurs, Crèmes fl
1 Piqués — BAZIJÏi — I>amassés fl
f\ — Cretonnes pour Meubles et Rideaux — %
Il NOUVEAUX DESSINS fl

fl Indiennes, Limoges p our f ourres I

I HALLE ALIX TISSUS, NEUCHATEL „ J
H . . i . g

É 

VENITIENNES

dans tonte la Suisse

#g f̂ei!# Pelitprre fils ï t!»
(̂ EgŜ feJSffl̂  NEUCHATEIi

u —-

H. BAILLOD
— NEUCHATEL —

balances et bascules étalonnées
^0 . . . û i
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\% . WOLFRATH & SPERLE ï X
ïV t f ***•5 5> :. C "S

 ̂ % NEUCHATEL *
ue du 

Tmpk-No*.f. , c_ *
 ̂Z - **¦ et "Rue du Concert. 6 a ii

S Z -5 *-ii n^ ^ TRAVAUX 
EN 

TOUS GENRES -. 11
^ 2  ' -S -»
 ̂ ï, Rapp orts. H Journaux. QCj  Registres. H Chèques. « _\ \

*5 5* ^̂ 1  ̂ C *i•î j» Brochures. K Circulaires. L Traites. H Mémorandums, c ->
S ? t\\ 0 > s
\ 

? Cartes de visite. VÏ Vi Vm VL % Factures. % Catalogues. ̂  < i \
% %  T&V- VÏ V. Cartes d'adresse. Programmes. '£ aff iches. _\ \\\ h _ _
X V Lettres de mariage. 7& '&\m V- V.V. '&1& Prix courants, c \

 ̂  ̂ Ï *"£K 'En-têtes de lettres. \ Lettres de f aire-pa rt. V- te 6 *
s ii- ' ^ •*>
11 * ¦- TRAVAUX EN CVU_EUTx\S î \
«*p Impression de clichés en noir et en couleurs. î \
_) tf *»

•>p Cartes posta les illustrées. î %
_\ . " *

Touj ours bellejMaculature , à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE -*

f Qrand Bazar Schinz, pchel S Cic
& PLAGE DU PORT ¦— NEUCHATEL

I GRAND CHOIX D'ARTICLES DE VOYAGE

Tan* m&irci$Y- s ~̂ P*s * *t** fe<y<JMHB<tfj ĝjSt«s|W*s».'. sv

BB Ksg,̂ s S88^̂ ^HK H
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Malles , Valises, Corbeilles de voyage
Trousses pour dames et pour messieurs

Sacs de tout genre et prix
Fourres pour cannes et parapluies

Plaids et Courroies de voyage
Gobelets de voyage, Réchauds de voyage

Flacons de poche, Vaporisateurs de voyage , etc., etc.

_*f_ m _r^mrr "¦.'?.TT?l-c.î^BaB

•^̂ ¦IBBî BBBB aBaBaii B̂n Â
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____________ Seul dépositaire ' 
^WfSÈ \ ! HenriCt ACO]¥l> f

"̂^«SBl 
Thés 

Gon
e° Je 

Fr. 
2 ,— à 4,20 le % kg. U

5g|a||e»a >, Souchong » 3,— à 6,20 » SI
SSaKS-M » Pekoe » 4 ,80 à 8,80 » I
|̂ H^9 I * 

Assam » 3,— à 4 ,20 » i
f t__ \ S * *-'e.VlaQ " 2,— à 4,— » I
*̂ _l_ WWi I Mélange noir fin . à 3.20 » d
SaSSCf^TJ  ̂ " supérieur, à 5,20 » il
:̂ MKÊ^S&, Nizam . . . . a :, ,50 » m
'̂ *\%wnm~\ M̂ Hankow . . . .  à 3 ,20 » pgjpj- Five o'clock . . à 3,20 » S
'̂yX r̂Wr- É P I C E R I E  F I N E  — V I N S  C

RUE DU SETON JP

, Aiiiicpjs du Valais
**̂  Extra pour table , 5 kg.,

4 fr. 60; 10 kg-,, .8 fr. 80;
l» quai, pour confiture , 5 kg.,
3 fr. 50; 10 kg., 6 fr. 90;
20 kg., 13fr., franco par poste.
Nestor Oay, propriétaire,

Charrat (Valais).
H 24,892 L

LÉairie 1-6. BerflLonù
NEUCHATEL

Pierre de Coulevain. L'Ile
inconnue 3.50

Pierre Loti. Les Désan-
chantées . . .. .  3.50

Arnold Bovet. Hors du
cabaret 1.25

Meuron. En face de la
mort . . . . . .  2.—

René Bazin. Questions
littéraires et sociales 3.50

En souscription: Le bon
vieux temps. Scènes de
la vie de nos ancêtres.
Ouvrage splendide-
ment illustré, broché
20 fr., relié avec luxe 25.—

j 100 francs 1
l h vendre une excellente bi- J

Ï
cyclette à l'état do neuf. ¦
Demander l'adresse du n° K
¦ 642 au bureau do la Feuille S
J d'Avis de Neuchâtel. t*

Delachaux ï fctlé S. A.
f XEIJCHATEL

Vient de paraître : '-Aie
P. de Coulevain. L'Ile in- ^ a

connue 3.50
P.Loti. LesOésenchantées

(roman des harems
turcs) . . . . . , 3.50

J. Aicard. Benjamine , - 3.50
W. Monod. Aux croyants

et aux athées . . . 3.S0

Avec Reesés

Poudre à glace
on prépare sans machine

en 15 minutes

gp glace l-gj
délicieuse à bon marché.

Dépositaire pour la Suisse
Carl-F. SCHMIDT

Holbeinstr. 29
H 3855 Z ZURICH

—J

5=ssa =âsssi ŝsasB ŝiBaa55

9__ m\ wm *__ m*® ___ \w
ÉAU LOUVEEJ$ Au grand rabais m
I U N  

CHOIX ÉNORME A
DE H

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

Jaquettes d'été w
A Nouveautés d'été coton et laine 9
Ë GMl CHOIX DI TABÛËi POUR S01I1LIÈRIS Ë
%*¥m Vente seulement au comptant fixi
P X. ZELLER-GYGEE Q

«CYE-ROgglflLET, oreille 8

i 

Spécialités d'articles m touristes
Sacs en tous genres

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

ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE

m^ ^̂ ^^^mmmmV ^^ ĝ ĝJ/g/ ĝBSKmmm*mV̂ ~-w

Râp^f-v ' Travail profitable pour Jeunes et vieux !
; » É9k\ f i)  . Sur nos machines h tricoter brevetées (G.1526[c.o.
:ay&\iï 1 _ W~ & francs ct pins par jour "̂ Rf

wnHraftâ. s011' iacilemenl i gagner à domicile. — La distance ne fait rien.
¦ JB*ajBgffi*ffr ===== Demandez prospectus -
lasC-Stri THOS. H. WHITTICK & Ç°, S.-A.
f w jf f j ^ H g Bf R  Société de machines à tricoter pour travail à domicile
_______ ZUMCH : Klingenslr. 31, K. 71. LAUSANNE : mcdc Bonrg 4 , E. 71



'-lg.l"^l.J-̂ l l - ¦, •"• • ¦ g-S ' ..  r"**

¦»¦• ' '' * '*
/ «uh demande d'adresse tf un»

ysoncê doit être accompagné* d'un
mire-poste peur la réponse; sinon
lll-à ttra f x pédié* non affranchie.
S *DMmt~)oTIOT*

é* I * ;*.\%-L
Feuille d'Avis de NtuchlUI.

LOGEMENTS
i i  

Peseux
Pour lo 24 septembre ou

époque à convenir , a louer dans
maison d'ordre nn logement
de 3 pièces, cnîsinc et dé-
pendances. Eau et gaz, lessive-
rie et jardin. Tram à proximité.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, ft, Pèscnx. 

A louer dès maintenant, au cen-
tre de la ville, un premier étage
composé do 2 chambres avec bal-
con, cuisine, chambro haute et
dépendances.

Pour lo 24 septembre , un loge-
ment composé do 5 chambres et
dépendances, au rez-de-chaussée,
avec portion do jardin , situé à
Vieux-Châtel. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2m- étago. c.o.

A louer pour tout do suite, une
belle petito chambre, cuisino et ga-
letas, remis à neuf. J. Scheidegger,
épicerie, Fausses-Brayes. 

A louer, pour cas imprévu , un
joli logement (pignon), de 2 à 3
fièces, dans une jolie situation , à

eseux. — S'adresser pour rensei*
fnements à M. Meyer , Cormon-

rèche (maison Guilloud). 
A loner logement de

4 chambres, Evole. 550 fr.
Etnde Branen, notaire.

A louer pour tout de suite un
petit logement bien situé. — De-
mander l'adresse du n° 641 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel. 

ETUDE WAVRE
PALAIS ROUGEMONT

A loner immédiatement
on ponr époque à con-
venir :

Bne dn Coq d'Inde, 6 cham-
bres et dépendances.

Rne et place Pnrry,4 cham-
bres et dépendances.

Bne dn Môle, 2 chambres
et dépendances. 

jff louer â St-JbrHn a,ds
logements dans maison nçuve , de
3 et 4 piàces avec dépendances.
S'adresser à M. G. Aniez-Droz,
an dit lien. c. o. H 4189 N

A loner, ponr le 24 sep-
tembre on ponr époqne
à convenir , logement de
4 chambres , rne de Flan-
dres : 480 fr. S'adresser
Etnde E. Bonjonr , no-
taire, Saint-Honoré 2.

Rne dn Château 2 : A louer
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, 2m- étage. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, rue.
Purry.

A loner à Comba-Borel ,
beau logement, 5 cham-
bres, véranda, grand Jar-
din. Etude Branen, no-
taire.

A louer, pour le 24 septembre,
un logement de trois chambres
et belles dépendances ; gaz et élec-
tricité.

S'adresser de U à 12 heures et
de 1 à 3 heures, rue J.-J. Lalle-
mand 5, l«r étage, à droite.

A louer la maison Es-
caliers dn Château n° 4,
formant nn seul apparte-
ment et renfermant 8
chambres, cuisine et dé-
pendances. — Entrée en
jouissance à volonté. —
S'adresser Etnde A. Bou-
let, notaire , rne dn Pom-
mier 9.
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/ «UEQKGES DE PETBEBBUNE

! Celui-ci avait autorisé Germaine à prendre
ses ébats de natation dans la petite baie du
Port-Vieux qu 'un baigneur surveillait, em-
menant dans sa barque, à quelque distance de
la plage, les nageuses intrépides et les adoles-
cents qui souhaitaient piquer une tête sans se
cogner aux galets.

C'était le bain modeste des enfants qui
grouillaient toute la j ournée sur le sable. Les
seules femmes étaient des mères, ou de très
jeunes filles qui apprenaient à nager. Les élé-
gantes ne s'y aventufaiénî pas, réservant leur
grâce pour la grande plage dn casino, avec sa
galerie de curieux," s'a cohue cosmopolite aux
toilettés somptueusbs et son' village de cham-
pignons rouges plantés dans le sable, sous les-
quels barbotlaient les petites figuiines de Saxe
d'un étalage de bébés troussés de blanc, de
rose ou de bleu, la face brillante d'enfants
riches encadrée de jolis bonnets fleuris ou de
vastes capelines de dentelles. C'était de ce
côté que s'acharnait la surveillance de M. De-
larive.

Au bout de quelques jours, il se rassura : ni
lui, ni Sablon, ni Antoine n'avaient aperçu le
groupe du mont Ulio. Mais il se heurta à des
Parisiens en villégiatUrej même à des voisins
qu 'il fréquentait dans sa petite ville de ban-
lieue. Et ceux-ci l'entraînèrent, malgré lui,
avec sa fille et ses compagnons de route, dans
des parties, des promenades et les divertisse-
ments à la mode dans chaque station balnéaiie.
Reproduction autorisée ponr les Journaux ayant on

- traité avec la Société des Gens do Lettres.

Pierre se passionna vite pour la pelote bas-
que qui se jouait au fronton de l'avenue des
Pyrénées. Et Germaine devint la plus ardente
des aficionados. Mathlide, redoutant de rece-
voir une balle dans l'œil, se cachait derrière
le député. Pierre menaçait de sauter dans
l'arène pour combattre * Chiquito, le grand
favori, l'imbattable champion du monde.

Cela faisait d'interminables discussions
avec les Parisiens, qui avaient va Munita au
fronton de Saint-James, ct qui tenaient pour
lui. On criait plus fort que tous les Basques,
qui îlainaicnt à chaque coup:

— Bono! Malo ! bravo Chiquito ! bravo
Munita !...

Toutes les mains battaient, toutes les têtes
viraient,àla même seconde, du plan d'arrière,
où l'adroit et leste Olaïz lançait la balle, à
l'avant, où elle frappait le mur et rebondissait
suivie dans sa trajectoire par tous les regards
levés. Cette mimique, qui semblait devoir
dévisser les cous et chavirer les prunelles,
paraissait à Sablon la partie la plus intéres-
sante du spectacle. Réfugié au dernier banc
en haut do l'amphithéâtre, pour se mettre à
l'abri des coups, il cognait de son coude for-
midable la petite veuve pour lui faire admirer
la volte comique de ces deux ou trois mille
tètes qu'on eut dit tirées par le même fil

Pendant ce temps, Chiquito enlevait cha-
que fois, de sa chistera, la pelote au ras de
terre dans une explosion d'applaudissements.

Cette lutte d'adresse, sans danger pour per-
sonne, ravissait Germaine. Elle avait pris
parti pour le «champion du monde» que les
Parisiennes trouvaient laid et qu'Antoine cro-
quait sur toutes les pages de son album, en-
chanté des lignes souples, des proportions
harmonieuses de ce grand corps allongé qui
se mouvait dans une lenteur dédaigneuse de
joueur invincible.

Puis ce furent des séances autour des petits
chevaux, où les poches se vidaient comme par
enchantement, et des après-midi de musique
classique dans le théâtre du casino, séan-

ces de repos et de recueillement Sablon, ré-
gulièrement s'endormait, Mathilde bâillait
décemment derrière son éventail, M.Delarive
fouillait la salle d'une lorgnette attentive ,
tandis que sa fille et Antoine communiaient
dans la même sensation de mystérieuse béa-
titude.

Pierrot disait d'eux , ces jours-là :
— Nos artistes ont pris un bain de Bhrams,

de Wagner ou de Mozart.
Pour lui, il profitait de ces séances pour

s'échapper et courir la ville. Il battait les rues,
entrait dans les pâtisseries à la mode, musait
aux devantures des magasins rôdait sous les
tamaris des bords de la plage, stationnait chez
le libraire, sur le trottoir de la place de la
mairie où s'assemblent les élégantes dont les
autos bordent la chaussée. Et il s'énervait, car
leur séjour touchait presque à sa fin et sa
mère n'avait pas reparu.

Cette même raison rendait M. Delarive à
ses habitudes normales. Tranquillisé, mainte-
nant, sur les intentions de sa femme, une joie
lui venait de s'en croire débarrassé à jamais.

Le cauchemar de sa vision au mont Ulio
s'effaçait , se perdait, comme au matin d'un
mauvais rêve. Cela lui semblait bon de se
sentir revivre. La tension de son regard d'in-
quisiteur s'amollit dans la contemplation de
la mer qu'il adorait. H se promenait pour lui,
pour son plaisir. Le matin, il guettait les
signaux du sémaphore, s'inquiétait du gros
temps, s'intéressait, pendant des heures de
stations béates, aux manœuvres des pêcheurs
à la ligne qui garnissaient le parapet du quai
conduisant à la plage des Basques, aux coups
d'hameçons qui ramenaient tantôt une proie
frétillante et diaprée, tantôt une pieuvre aux
"longs rubans visqueux que le3 hommes frap-
paient sur le sol, après lui avoir décapuchonné
la tète,jus qu'à ce que la bête ne bougeât plus.

Sans cesse il revenait à cetto proue de roc,
avançant dans les flots l'admirable villa Belza,
dans sa corbeille de verdure. En descendant,
de son chalet perché sur le haut de la falaise,

il longeait l'hôtel Belle-Vue, dont les fenêtres
s'ouvraient sur la mer. Comme il y passait,
un de ces derniers matins, le rideau d'une
fenêtre s'écarta, mais il ne vit pas, derrière la
vitre, l'ardent visage qui s'y collait et les
yeux noirs brûlants qui le suivaient avec une
sorte d'ardeur sauvage.

Le soir, tandis que la bande s'envolait au
casino, M. Delarive aimait à aller s'asseoir à
la pointe de cette sorto de vaisseau dont la
tourelle de rocs érige à son faîte une statue de
la Vierge. Son isolement y était presque com-
plet. C'est à peine si quelques rares prome-
neurs attardés venaient jeter un coup d'œil
sur la volée d'écume que la vague en assaut
projetait fu rieusement contre l'ébonlis des
roches, sinistre écueil où des barques et des
hommes se fracassèrent

Une terreur de ce grondement sourd dans
les nuits sans lune en écartait vite les curieux.
Et M. Delarive demeurait seul dans les ténè-
bres, planté, les mains nouées derrière lui,
dans l'aplomb d'un marin qui bat son quart
à l'avant d'un navire. Un soir, il tressaillit,
entendant le frôlement d'un pas qui se rap-
prochait et qu 'il perçut, dans le bref silence
suivant l'écroulement d'une vague. Une autre
vague tonna ot le bruit s'éteignit. Mais, une
main s'étai t posée sur son épaule : M.Delarive
se retourna brusquement.

— Georges ! dit une voix plaintive, c'est
moi !

D'un geste de fureur, il saisit les poignets
d'une femme, sa femme ! La surprise, la co-
lère, le suffoquait H gronda :

— Misérable ! Toi !... Toi!... Et tu oses?;..
Que me veux-tu î

— Ton pardon, Georges, et celui de mes
enfants.

— Tu n'as plus d'enfants, tu les as aban-
donnés !...Tu n'existes plus... je ne te connais
pas... Va-t'en!

Et d'une poussée, il rejeta devant lui Made-
leine. Elle chancela, mais se raidit ct barra le

chemin à son mari qui avait fait un pas pour
fuir.

— Tu es cruel, Georges ! Cruel comme
jadis. Mais tu m'entendras... Oh! tu m'enten-
dras, ou je te poursuivrai jusqu'à ce que je
t'aie dit..

— Je ne veux rien savoir J s'écria M. De-
larive, que cette menace do poursuite avait
cependant arrêté.

B ajouta :
—* A quoi bon , d'ailleurs? Tout est fini en-

tre nous.
— Soit 1 répondit Madeleine. Mais je dois à

mes enfants...
— Tu es morte pour eux. Ils t'ont pleurée

morte, tu entends? Laisse-les eu paix.
— Je vis pourtant! gémit la malheureuse.
B répliqua , brutalement :
— Tant pis... Ah! tu reviendrais reprendre

ta place au foyer, maintenant que tu as traîné
ta vie aventureuse par tous les chemins...

— Je te défends de dire cela ! exclama Ma-
deleine, redressée, hautaine. C'est un men-
songe !

B ricana:
— Et de quoi as-tu vécu?
— De mon travail...
— Toi ! Bonne à rien, jadis !
— Tu oublies que.j'avais mes brevets d'ins-

titutrice.
— Et c'est pour gagner ta vie.honnètement,

ose le dire, que tu t'es enfuie de la maison ?
— C'était pour te fuir, toi, mon tourraen-

teur de chaque jour, mon tyran implacable,
c'était pour me soustraire h ta domination
odieuse...Oh ! je ne m'excuse pas : j'ai eu tort
J'étais mère, j 'aurais dû tout supporter pour
ne pas abandonner mes enfants. Mais ju ge de
ce que tu m'as fait souffrir, puisque j'ai pré-
féré le3 quitter plutôt que de continuer à
vivre sous ton toit, en esclave, que l'on con-
duit à la laisse, comme un chien L.. Tu étais
bon pour tout le monde, excepté pour moi...
Peut-être étais-je trop sensible, trop fière ;
c'est possible. Mais j'étais aussi trop jeune

pour oser me révolter ouvertement contre
toi !... J'aurais dû lutter, sans doute, te mater,':
comme font d'autres femmes... Je n'en ai pas
eu le courage...

— Tu n'as eu que le courage de la lâcheté,
proféra M. Delarive avec son ancien dédain
pour sa femme.

— Pas si lâche, répliqua-t-elle, puisque j'ai
accepté une vie de travail et de misère pour
me venger de ton orgueil. Ah ! tu pensais quî
tu pourrais m'outrager ainsi jus qu'à la fin do
tes jours ! Je t'ai prouvé que l'être faiblo
qu'est une femme, cet être inûme que tu mé-
prises, pouvait s'affranchir du joug de l'homme
qui ne sait pas respecter dans sa comp,igno
une créature de Dieu.

M. Delarive haussa les épaules :
—- Si tu crois me donner le change avec les

puérilités que tu débites ! Tu sais le cas que je
fais de tes verbiages? Finissons-en ! Tu as
voulu me quitter pour une raison ou pour une
autre. Tu es partie. C'est bon. Retourn e d'où
tu viens et qne je ne te revoies plus.

— D'où je viens? Je veux encore te le dire.
—- C'est inutile. Je ne croirai pas un mol de

tes histoires,
— Il me semble qu 'un honnête homme de-

vrait avoir à cœur de savoir comment a vécu,
loin de lui, la mère de ses enfants.

— Mes enfants n'ont plus de mère, je te l'ai
dit

—• Alors, jette-moi dans ces flots ! sanglota
Madeleine.

— Du drame? Ah! non. Cela n'en vaut pas
la peine. Va-t'en, ou laisse-moi paser.

— Georges ! ne m'exaspère pas ! Je veux voir
mes enfants. Pierre ! Germaine !... Oh! mes
tout petits que j'ai tant pleures!...

—- Tu ne les reverras jamais .
— Et si je le veux ! cria Madeleine affolée,

menaçante.
M. Delarive trembla.

(A suiore.)

DONÂ QUICHOTTÂ

' 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 i",
de 1 à 2 heures.

CHAMBRES^
Place pour coucheur rangé, avec

pension si on lo désire. S'adresser
Temple-Neuf 22, 3°*-. 

Deux chambres à louer pour
'¦ monsieur, Faubourg du Lac 19, au

lor étage. c.o.
Jolio chambro meublée et dé-

pendances, Noubourg 4, 3ma. *

Deux belles chambres nupex
avec ou sans pension. S'adresser
Beaux-Arts 17, au 2*-* **. ' 

A louer jolio chambro meublée,
Seyon 7, 1" étago. S'adresser ma-
gasin de cordes, rue du Seyon.
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

A louer b. Peseux, dans maison
neuve, une grande chambro indé-
pendante, non meublée, roz-de-
chaussée, donnant sur ja rdin et la
ruo du Collège, 10, où on doit
s'adresser. Droit t la buanderio et
à l'eau. On tient à personne tran-
quille, c.o.

Jolie chambre à louer avec bal-
con, vue splondidc sur le lac et
les Alpes. Entrée par Port-Roulant
ou par chemin cie Maillefer 8. S'a-
dresser au 2mo étage, à droite.

Chambre très bion située , avec
dépendances, à louer. S'adresser
Etude Jacottet, Saint-Honoré 7.

Jolio chambro meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er . c. o.

Magasin à louer
pour le 24 décembre 1906. S'adres-
ser Compagnie Singer , 2, placo du
Marché, Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES
B Ecuries s

à loner, an Prébarrean.
S'adresser Etnde Branen,
notaire.

INDUSTRIE
A louer , à 5 minutes d'une sta-

tion , uu très joli local pour atelier.
S'adr. à M. A. Dumartneray, Deux-
Marchés 26, Lausanne. Lx 777

JLocal
ponr atelier on entrepôt
a loner an Prébarrean.
S'adresser Etnde Branen,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On chercho ~~

chambre et pension
pour jeune élève du gymnase. —
Adresser offres à M. O. Schelling,
pharmacien, à Fleurier.

Jeune homme cherche

cùamhre médite avec pension
dans une bonne famille. Adresser
les lettres sous A. V. 657 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-

. châtel.
On cherche à louer tout de suite

ou pour époque à convenir , un beau
MAGASIN

pas trop grand , au centre de la
ville. Adresser les offres écrites
sous E. P. 655 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à loner, anx
abord» de la place dn
Marclié, nne cave on re-
mise. S'adresser boulan-
gerie B. Scbneiter , place
du Marcbé.

On cherche pour tout de suftêi "?

un beau logement
de 4 à 5 chambres et cuisine, soit
à Neuchâtel , soit à Saint-Biaise ou
environs. — Offres écrites sous
chiffres S. B. 640 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES

CUISINIÈRE
cherche placo dans bonno famille
ou commo remplaçante. — Ecrire
sous chiffres O. R. 647 au bureau
de la Fcuillo d'Avis de Neuchâtel.

Jeuno fllle de 19 ans, sachant
coudre, cherche place de

femme de chambre
dans famille française. S'adresser
à Emma Wâlti, à Gerolflngen ' p.
Taûffelcn.

PLACES
On demande, pour tous les tra-

vaux dans maison bourgeoise,

i bon domestique
robuste , pouvant aussi soigner un
grand jardiu. Inutile de so présen-
ter sans de sérieuses références.
Entréo tout de suite. S'adresser à
M. E. Yersin , à Fleurier.

On cherche, pour un séjour de
¦quatre mois, â la campagne, une
honnête

JEUNE FILLE
qui aiderait au ménage. S'adresser
Saint-Honoré 1, 3m« étage.

3eune fille
bien recommandée, est demandée
pour aider dans un ménage alle-
mand de deux personnes. — Mm0
BUhrer-Bosi ger, architecte, Bienne.

Bonne d'enfants
de langue française, sachant coudre ,
est demandée pour s'occuper de
deux enfants, de 3 ans et 1 an K,
dans bonue famille à Berne. Entrée1er octobre ou avant. — Adresse :
Mme Thomas, place dès Orphelins
21, Berne. 

On demande tout de suite une

DOMESTIQUE
connaissant un peu la cuisine. —
S'adresser de 1 % à 3 h. Beaux-
Arts 24, au 2<-*<*.

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

EMPLOIS DIVERS

Honte jeune homme
de 18 ans, cherche place dans

FROMAGERIE
Bon traitement désiré. Entrée en
août. Ecriro à C. K. 633 au bureau
de la Feuille d'Avi s de Neuchâtel.

On demando (H.5637.Y)
bonne repasseuse

pouvant aussi rendre quelques ser-
vices de femme de chambre,
pour tout de suite, pour Institution
de demoiselles. Wilderswil , Villa
Unspunnen , Ct. Berne. Gage 30 fr.

Menuisier
Un ouvrier menuisier , habile et

consciencieux;*" est demandé tout
do suite chez Paul Vermiot, maître
menuisier , à Corcelles.

On demande tout de suite

JEUNE HOMME
robuste et de confiance , connaissant
la partio de la laiterie. S'adresser
par écrit L. S. 649 au bureau do
ia Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Jeune fille ayant de bons certifi-
cats, parlant allemand et français,
cherche placo chez uue

bonne couturière
fiour so perfectionner. Demander
'adresse du n° 644 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
On demando pour Yverdon ,

BOSiME

ouvrière repasseuse
connaissant le métier à fond. Gagé
30 à 40 fr. par mois. Pas de tra-
vail le dimanche. S'adresser blan-.
chisserie Lavanchy-Pavid , 25, rue
de la Plaine , Yverdon.

Sommelière
Le nouveau tenancier du buffet

de la gare des Hauts-Geneveys,
Val-de-Ruz , cherche une bonne
sommelière pour tout do suite.
S'adresser à Charles Calame-Bauer,
tenancier.

CTFI^EÏTMS
On en demande 2 capables pour

travaux spéciaux do plâtrissages
sur faces, à Lausanne, ù l'heure
ou aux pièces. S'adresser Ch. Molini ,
entrepreneur , route d'Echallcns,
Lausanne.
g ^mÊ ^mmmm ^^mmmsamaawammam ^mstmamm ^^^m ^m

APPRENTISSAGES
Pour un garçon de 16 ans, de la

Suisse allemande, on cherche pla-
cement comme

apprenti peintre
si possible avec pension dans la
maison. Prière de s'adresser sous
"S. 46*71 Q. à Haasenstein
& Vogler, Baie.

—— Ifi m*

PERDUS
Perdu , dimanche soir , h la gare

de Corcelles, un

carnet de notes
Le rapporter contre récompense à
l'Hôtel de la gare, Corcelles.

Perdu , do Neuchâtel à Engollon
ou sur la placo des courses de
chevaux, la plaque d'ivoire d'un
bouton de manchettes, avec armoi-
ries sculptées (pièce de famille).
Prière de la rapporter au bureau
de Police de Neuchâtel , contre
bonne récompense. c.o.
.ma^mmaa â^^^mamassamaasammmmmsaam ^mmmmam
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i . JE©"".*- o-zs ateliers de la '
"Feuille d'JIvis de "Neuchâîel se

, chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. * %

fl .*

A VENDRE
Occasion unique. A vendre

un majp ifiquo vélo, marque Peu-
geot. S'adresser à Numa Guinand ,
Evole-Balanco 2. 

%P-imvstys Bijouterie"- Orfèvrerie * g
p3«ffS3 Horlogerie - Pendulerie i

JJSA^
JOBïNI

Maison du Grand Hôtol du Lao. 1
|» NEUCHATEL ^eg

Potagers
neufs et d'occasion , à vendre.

Arthur NEIPP
Faubourg de l'Hôpital 50 c.o.

A vendre pour 5 francs ,

¦et pour tel
3me classe, valable jusqu'à jeudi
soir. — Evole 22. 

Timbres-joste
A vendre 9 carnets contenant

2400 timbres pour collection. Tim-
bres de 5 cent, à 20 fr. pièce, de
la valeur de 650 fr. Le tout serait
cédé à très bas prix. — S'adresser
poste restante 13 Z. Neuchâtel.
w**i******wSÊS£SBBS£!S£^^^^mt£&&

DEM. A ACHETER

Reliât 9e tuiles
On demande à acheter de vieilles

petites tuiles du pays en n 'importe
quelle quantité. Faire offres écrites
au plus vite sous chiffres à C. J.
645 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occasion

i pressoir
de 5 à 10 gerles. — S'adresser à
M. Paul Perroset, au Landeron.

Chien courant
race bruneau , âgé de 4 mois %,  est
à vendre. Ecrire à Bruneau 656 au-
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS 
~

On demande
PENSION

dans une bonne famille, pour un
jeune homme qui suivra les cours
de l'Ecole de commerce. Préfé-
rence sera donnée à une famille
où il n'y aura que un ou deux
pensionnaires. S'adresser par let-
tre sous les initiales J. H. 654 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

î SêjounTété
Hôtel-Pension de Tempérance des

BUGNENETS
à proximité de forêts de sapins,
belles promenades sur le Chasse-
rai. Chambres confortables. Excel-
'lente pension bourgeoise. Prix 3 fr.
par jour. Rabais pour familles et
pensions.

Se recommande,
Henri CUCHE.

Pour dames et demoiselles
étrangères

Leçons particulières de français
et de conversation

Pour renseignements, s'adresser
l'après-midi chez M11** II. Calame,
Vieux-Châtel 21, au rez-de-chaussée.

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 651 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Hôtel DU POINT DD JOUR
BOUDEVILLIERS

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

Se recommande,
CÉSAR MUM, propriétaire. '

Mme A. Savigny, Genève
- FUSTEBIE 1 ¦ . c
•Jn f in fnmmp Consultations • •)
uayD'lullllliu Pensionnaires • •

, Maladies des dames .

i |
LA GRANDE

Blanchisserie
Neuchâteloise

S. GONARD & O
Monruz - Neuchâtel

demande nne jeune
fille , habile a la cou-
ture, pour contremarquer
le lingo.

On chercho pour tout de
j suite un .

commis-vendeur
expérimenté pour magasin de
Tissus et Nouveautés. Fran-
çais ot allemand. Bonnes
certificats exigés. — Offres
écrites, avec indication des
prétentions , sous chiffres
H 646 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

HALLE AUX TISSUS '
SOIERIES et VELOURS

pour blouses et garnitures
Nouvelle et belle collection

LAINAGES pour ROBES et BT̂ SET
Noires et couleurs — Grande variété

Robes légères
Indiennes, Zéphirs, Mousseline, Laine

Robes blanches
f L w W  COLLECTION UNIQUE "-as

ALFR ED DOLLEYR ES
I NECCHATEIi
9 t̂ I I IIIM III l ï l I I  _______________ _ _ _ _ _ _̂ ^ l̂*mm_mm__ _ _ _ _^ _̂ _ w ïw9

W__________ |[

PIANOS
des premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

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

Travail soigné. — Prix modérés
Références de Ier ordre.

Douze ans de p ratique en
A llemagne , France et Suisse.

I A .  LUTZ FIXS
S'adresser chez Mm° Lutz, 1er Mars, 6 S

l" étage, à droite. I
II I I I I B U ¦!¦!¦ .iiBiimaii

i|| Par suite de la fermeture des magasins Aux Deux Prix Fixes, B

n Grand'Eue 6, Neuchâtel, la clientèle est priée de s'adresser dès ce j our Wm

1 A LA CITÉ OUVRIERE i
H 7 bis RUE DU SEYON H

i|I où elle trouvera tous les articles pour Hommes, Jeunes gens et enfants. |3g
Wm Vêtements de trarail pour tous métiers. - I

_ (



LA Feuille d 'Avis de Neucbdtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque marin les dernières dépêches par
.service spécial.

ETAT-CIVIL DI NEUCHATEL
Promesses de mariaga

Gustave-Alphonse Novel , menuisier, Vau-
dois , et Ida Petitpierre , sans profession , Neu-
châteloise , tous deux à- Bussigny.

Arthur-Henri Mercier, typographe , Vaudois ,
à Neuchâtel , et Léa Freiburghaus, ouvrière
de fabrique , Bernoise, à Payerne.

Naissances
27. Manfred , 5 Jacob Freudi ger , employé

C. F. F., et à Marie-Louise née BOnzli.
27. Marc-Lucien , à Charles Frieden , vigne-

ron , et a Lina née Von Niederharn.
27. Alphonse-Edouard , à Jules-Alphonse Ro-

chat, mécanicien , et à Marie-Hélène née Hugue-
nin-Vuillemin.

28. Augusta-Francesca, à Angelo-Gerolamo
Orlandi , menuisier, et à Marià-Maddalena née
Tommasini.
, 28. Jean-Samuel , à Auguste Guillod , agri-
culteur, et à Emélie née Chervet.
;. 28. Willy-Albert, à Fritz-Paul Bolle-Picart ,
ïnanœuvre, et à Laure-Héloïse Jordi née Guye.
V29. Jeanne-Marie , à Frédéric-Rodolphe Stâhli ,
vigneron , et à Marie-Cécile née Schumacher.

29. Rose-Hélène, à Paul-Édouard Houriet ,
horloger , ot à Rose-Elise née Béguin.

30. Agnès-Marcelle , à Victor-Amédée Chal -
laiïdes, employé communal , et à Rosa née
'Salchli.

Décès
i. 29. Mathilde-Elise née Mesnier , épouse de
"Constant-Louis David , Neuchâteloise , née le"23 octobro 1863.

i
Toutes les organisations révolutionnaires se

sont entendues pour publier un manifeste aux
paysans. II rappelle les efforts vains de la
Douma pour l'obtention de justes lois, de l'or-
dre, des terres ot de la liberté, puis il aj oute :

« L'espérance du peup le a été déçue ; le tsar
a fait arrêter ou emprisonner les représen-
tants du peuple. Les relations pacifiques entre
le gouvernement et le peuple ont pris fin. La
grande lutte au cours de laquelle des flots de
sang seront versés, a recommencé. Toute la
responsabilité de cet état de choses retombe
sur le gouvernement criminel et illégitime.Lo
peuple doit chasser les autorités locales et les
remplacer par d'autres élues par lui ; il doit
constiquer partout et placer entre les mains
des autorités légales élues par la nation les
biens mobiliers et immobiliers de l'Etat. Les
troupes se conformeront aux ordres des élus
du peup le. Le peuple russe ne veut pas con-
tinuer cette existence de bête de somme. Plu-
tôt mourir que de retournei à l'ancien régime.
A bas le gouvernement du tsar! Terres et
liberté aux paysans !»

— On mande de Choucha qu 'une campagne
régulière est entamée entre Arméniens et
¦Tatars. Lundi , plusieurs contingents tatars
ont attaqué la passe d'Askcran qui était aux
mains des Arméniens. On se bat en ce mo-
ment dans plusieurs villages.Des Kourdes qui
s'efforçaient de se frayer un passage à Chou-
cha ont été repoussés. Les communications
entre Elisabethpol et Adgem sont inter-
rompues.

Une fusillade incessante a duré du 35 au 28
entre les deux partis. Le 29, la bataille repri t
autour de Choucha en flammes. De nouveaux
renfort s ont été envoyés.

j La crise russe

POLITIQUE
Allemagne

On annonco l'arrestation sensationnelle du
major Fischer, chef de la section d'équipe-
ment des troupes coloniales allemandes, sur
l'accusation de concussion dans les affaires de
fournitures. On rappelle à ce sujet qne le ma-
jor Fischer était en relations d'amitié extrê-
mement étroites avec M. Tippelskirch, chef
de la grande maison de fournitures militaires,
ainsi que les documents fournis par le député
Erzberger au Reichstag l'ont déj à prouvé. Le
grand fournisseur des troupes coloniales était
tutoyé par le maj or Fischer, qui le voyait tous
les jours ct qui lui empruntait de l'argent.

Le major Fischer est accusé par le secré-
taire de Pœpplau de faux et de détournement,
en même temps que de concussion. Une en-
quête disciplinaire est ouverte contre le
secrétaire de Pœpplau, à cause de ses indis-
crétions, mais le maj or Fischer a été arrêté.
La «Berlincr Morgenpost» affirme, en outre,
que le maj or Fischer était couvert de dettes.
Dans les cercles gouvernementaux , on ne
croit pas encore que le major Fischer se soit
rendu coupable de concussion bien définie ;
on croit plutôt qu'il a manqué à son devoir
en faisant des emprunts à M. Tippelskirch,
avec lequel l'Etat a passé plusieurs contrats
extrêmement onéreux.

On rappelle à ce propos que le député
Erzberger a déclaré à la tribune du Reichstag
qu'un ministre, le ministre de l'agriculture,
M. de Podbeilski , fut intéressé dans les affai-
res de la maison Tippelskirch , qui concluait
dcs tiaités si avantageux pour elle, mais si
défavorables pour l'Etat. M. Erzberger ajou-
tait que la probité individuelle de M. de Pod-
bielski ne faisait aucun doute pour personne,
mais qu 'un ministre doit être plus prudent
qu 'un simple particulier clans ses rapports
d'affaires avec les fournisseurs de l'Etat.

5toyanme-ÏJnï
A la Chambre des lords, lord Tvveedmouth

dit qu 'étant donné l'état de l'Europe ct la pro-
gression navale des autres puissances, les ré-
ductions proposées ne sont pas dangereuses ;
il assume toute la responsabilité de cette dé-
claration. Lord Crawdor demande une décla-
ration catégorique. Quel princi pe le gou-
vernement suivra - t - i l  aujourd'hui? Lord
Tweedmouth répond. Il maintient que los
réductions proposées ne sont pas dangereuses
en présence des modifications progressives
chez les puissances étrangères. Mais la marine
anglaise doit rester alerte, prête à assurer sa
suprématie.Lord Campertown déclare que les
réductions anglaises n 'auront aucun effet sur
les nations étrangères. Lord G*03chen recon-
naît qu 'une combinaison des marines fran-
çaise et allemande est improbable, mais dans
l'hypothèse d'une gnerre avec la France, par
exemple, l'Allemagne et ses amis pourraient
commencer par être neutres, puis exigeants
et enfin menaçants. Que serait l'Angleterre
devant cette combinaison de deux ou plu-
sieurs puissances? Elle-même,ni l'Allemagne,
ni l'Autriche ne poussent les armements par
esprit d'agression, mais par nécessité. Il ne
faut pas croire qu 'il suffira de la conférence
de La Haye, pour les arrêter. D'ailleurs, l'Al-
lemagne a une politique impérialiste et l'em-
pereur peut se croire investi de la mission
d'augmenter la puissance de l'Allemagne. Ce

serait enfin une erreur de croire que la confé-
rence de La Haye enrayera les armements.

Là-dessus, l'incident est clos.
— La Chambre des communes a voté en

troisième lecture par 369 voix contre 177 le
bill sur l'instruction publique.

L'Arabie aux Arabes
Les nouvelles qui parviennent d'Ara -

bie sont loin d'être favorables à l'armée tur-
que. Voilà des mois qu'elle s'use à réprimer
la rébellion arabe. Et plus le temps passe,
moins les résultats paraissent appréciables.
Chaque pas en .avant.est suivi d'un pas en
arrière. Il y a chez les tribus . révoltées une
ténacité', une puissance de renouvellement qui
déconcertent les généraux ottomaus.

L'insurrection actuelle a pour origine les
vexations administratives et fiscales dont les
Arabes sont victimes. Mais elle doit son in-
tensité et ses succès à l'imam Mahmoud Yahla
qui , comme son père Hamid Eddin, est un
grand meneur d'hommes, ardent et communi-
catif. Comme tout rebelle musulman, c'est sur
le terrain religieux qu 'il s'est placé. Après
s'être qualifié de «charof eddin» (honneur de
la foi) et de -séïf el islam» (cimeterre de l'is-
lam), il a revendiqué ses droits au khalifat et
déclaré que la Mecque devait être sa capitale.
Mais très rapidement, sa campagne a pris un
caractère politique et le cri de ralliement
«L'Arabie aux Arabes!» en a précisé la ten-
dance nationale. Les difficultés militaires
contre lesquelles les Turcs avaient à lutter,
l'impossibilité d'utiliser, contre des Arabes,
les Arabes du 6° corps et du 5° corps d'armée
(Syrie et Mésopotamie), la nécessité de main-
tenir sur la frontière le 4° corps (Erzeroum)
ct de ne pas désarmer les 3° et 2" (Salonique
et Andrinop le), ont singulièrement affaibli les
ressources ottomanes. Le climat de l'Arabie,
qui n'est -heureux» que loin de la côte, a
aggravé cette disette d'hommes. Et les pre-
mières opérations, dirigées tour à tour par
Riza .pacha et. par Chakir pacha,ont été désas-
treuses pour les Turcs.

Dans le courant de l'année dernière, la for-
tune parut un moment leur devenir plus favo-
rable. Sanaa, point de départ et capitale de
l'insurrection , fut pris d'assaut par le corps
expéditionnaire. Et en septembre on déclarait
à Constantinople, dans les milieux officiels,
que la révolte était écrasée. Bientôt cependant
il fallut en rabattre. Les vainqueurs étaient
pris au piège dans Sanaa et ne pouvaient
poursuivre le cours de leurs succès. Feizi pa-
cha, qui les commandait, devait envisager
l'hypothèse de la retraite. Cette retraite, un
moment annoncée, était bientôt démentie.
Mais la situation n'en restait pas moins pré-
caire. Le mois dernier, seize bataillons de
réservistes demandaient à rentrer dans leurs
foyers, se révoltaient et obligeaient par leurs
menaces les hommes de l'active à tirer sur
eux. L'état sanitaire était déplorable. On
évaluait à 30,000 le nombre des soldats morts
de maladie depuis le commencement de la
campagne. Et la nécessité d'envoyer des ren-
forts nouveaux était reconnue à Constantino-
ple. Les télégrammes qui sont arrivés prou-
vent que cette nécessité devient de jour en
jour plus impérieuse.

Ils confirment en effet qu 'à l'exception de
Sanaa. chef-lieu du vilayet, tont l'Yemen

échappe à l'armée turque et qu'elle est inca-
pable de prendre l'offensive. Ces troupes, mal
payées, mal vêtues, mal nourries, sont dé-
primées et mécontentes. Le climat, d'ailleurs,
les décime. La Porte, qui n'axas d'illusions
sur cet état de choses, a essayé d'entrer en
relations avec Mahmoud Yahia, Et celui-ci ne
s'y est pas refusé. Mais le bruit de ces négocia-
tions s'étant répandu , une partie des hommes
de l'imam se sont détaches de lui. Et un se-
cond prétendant s'est dressé en face du pre-
mier. Toutefois, cette division ne paraît pas
devoir être définitive. Et tout le monde pense
qu 'à l'heure du péril et de l'effort militaire, le
bloc arabe se reconstituerait. Les obstacles
demeurent donc aussi graves que par le passé
Et ce n'est qu'en sacrifiant beaucoup d'hom-
mes et beaucoup d'argent que les Turcs peu-
vent espérer reprendre l'avantage.

ETRANGER
Le trésor de Tobermory. — Le «Man-

chester Guardian» annonce que le syndicat
constitué pour chercher le trésor englouti au-
trefois avec le navire espagnol «Florentina»
dans la baie Tobermory.sur les côtes d'Ecosse,
a loué un navire spécial,le «Seamew», qui va
commencer ses recherches. Le syndicat a à sa
tête le duc d'Argyll, beau-frère du roi. Le duc
payera un cinquième des frais et aura droit à
un cinquième des bénéfices. Le trésor ren-
fermé dans les flancs du vaisseau est évalué à
38 millions de francs, mais les recherches ten-
tées précédemment n 'ont amené la découverte
que de quelques épaves et d'un canon de
cuivre.

Le stock de monnaies du inonde et
des Etats-Unis. — D'après le rapport du
contrôleur de la circulation attaché au Trésor
des Etats-Unis, le stock monétaire du'monde
aurait été, fin 1903, de 61,565 millions de
francs, dont 28,141 millions en or; sur cette
somme en or, 14,463 millions étaient entre les
mains des banques et des trésors publics et
12,613 millions étaient en circulation. Le stock
d'argent avait une valeur d'ensemble de
16,007 millions, dont 11,343 millions à cours
forcé et 4603"- millions à pouvoir limité. Le
montant des billets de banque non garantis
serait de 17,417,5 millions de francs.

Sur ces sommes, les Etats-Unis possèdent
6602 milions en or et 3396 millions en argent

La circulation par tête d'habitant atteint
aux Etats-Unis 153 fr. 50; elle est la plus
élevée du monde, à part celle de la France, où
la circulation atteint 200 f r. 45 par tête d'ha-
bitant

La circulation par tête d'habitant des diffé-
rentes catégories de monnaies aux Etats-Unis
est la suivante : or, 16 d. 26 ; argent, 8 d. 36,
et papier-monnaie, 6 d. 8.

A la fin de l'exercice 1904, la totalité de la
monnaie en possession des banques, aux
E&tesVUnis, était de 990,575,820 doHars, soit
une augmentation de 133,316,167 dollars,dont
107,551,682 dollars pour les banques natio-
nales et 25,764,485 dollars dans les banques
privées ou d'Etat.

Les hydroplan es. — Les pi ogres réalisés
dans l'automobilisme nautique sont, comme
on le sait, des plus remarquables. On arrive
actuellement à faire du 50 kilomètres à l'heure
avec des périssoires dans lesquelles on a
trouvé moyen de loger des moteurs de 300
chevaux. C'est extrêmement dangereux, ex-
plosif, très cher, mais sportif au plus haut
point On commence, d'ailleurs, à trouver
que ces 50 kilomètres à l'heure sont d'une len-
teur intolérable ; il faut atteindre 100 et même
150 kilomètres à l'heure. i

Mais il ne faut pas songer à couper l'eau à
la vitesse même de 100 kilomètres ; le poids
du formidable moteur nécessaire à cette opé-
ration fantastique ferait couler immédiate-
ment le bateau, raison suffisante pour renon-
cer à un tel projet . Aussi a-t-on proposé de
recourir, pour de pareilles vitesses, à des ba-
teaux qui ne feraient que glisser sur l'eau,
dans une sorto de perpétuel ricochet, et aux-
quels on a donné le nom d'hydroplanes, en
raison de leur analogie assez lointaine, d'ail-
leurs, avec les aéroplanes.

Le « Bulletin de la Société d'encourage-
ment » rappelle l'attention sur d'anciennes
tentatives d'un inventeur ingénieux et hardi,
le comte de Lambert Celui-ci, dès 1897,
construisait un de ces hydroplanes composés
de deux esquifs parallèles reliés entre eux par
des tubes d'acier ct supportés sur l'eau par
quatre plans inclinés de 5 m. 90 de surface.
Sur ce châssis tubulaire, entre les deux petits
bateaux, se trouvait un moteur à vapeur ac-
tionnant une hélice ; le poids du moteur était
de 270 kilos. Cet appareil d'essai a atteint une
vitesse de 32 et même de 35 kilomètres à
l'heure, avec une puissance de 13 chevaux.

Depuis, le système a fait des progrès ; on
parlait récemment d'expériences où l'on
avait atteint de 60 à 70 kilomètres à l'heure ;
bientôt les rivières n'auront plus rien à envier
aux grandes routes : l'automobilisme, sous ses
deux formes, rendra aussi dangereuses à fré-
quenter les unes que les autres.

La prévision des tremblements de
terre. — Arriverons-nous à prévoir les trem-
blements de terre au moins quelques heures
à l'avance, ou bien les catastrophes parfois
effroyables qu 'ils peuvent causer nous sur-
prendront-elles toujours à l'improviste? Le
mouvement séismique, avant d'atteindre son
paroxysme.se prépare vraisemblablement par
des frémissements de l'écorce terrestre imper-
ceptibles à nos moyens actnels d'observation,
quelque délicats qu'ils 3oient ; certains ani-
maux, au contraire, ne sont pas sans se dou-
ter à l'avance de quelque malheur, et on a
maintes fois noté que des chevaux, des poules,
manifestaient, à l'approche des tremblements
de terre, de l'inquiétade et de la nervosité.

Il semble que* la télégraphie sans fil pent
être appelée à suppléer à l'insuffisance de nos
organes.

On annoncé que lors du tremblement de
terre de San Francisco, les appareils radio-
télêgraphiques du poste de Galveston (Texas)
furent impressionnés à l'avance. Les revues
américaines rapportent que, pendant les dix
heures qui précédèrent les secousses, les ré-
cepteurs décelèrent l'existence permanente
d'ondes électriques, quoique aucun poste
transmetteur n'en transmît à ce moment
Pendant la dernière heuie, l'intensité des on-
des augmenta considérablement

Un méf ait de l'électricité. — Comme le
sabre de M. Prudhomme, destiné à défendre
nos institutions et, au besoin, à les combattre,
l'électricité nous rend les plus grands services
et nous vaut, au besoin, les plus douloureuses
épreuves.

Elle nous foudroie quelquefois, elle décom-
pose notre organisme par les rayons X, elle
incendie nos demeures, mais elle a encore un
autre défaut, qui , quoique caché, n'en est pas
moins des plus cruels.

On sait que les courants vagabonds que les
tramways lâchent dans le sol soumettent les
conduites métalliques souterraines aux effets
de l'électrolysc et les détruisent en peu de
temps.

S'il s'agit de conduites d'eau, on en est
quitte pour voir de temps à autre son robinet
se tarir, mais, s'il s'agit de conduites de gaz,
il se produit des fuites, et, si elles sont mal
placées, à l'entrée d'une cave, par exemple,le
phénomène prépare les explosions souvent
désastreuses.

C'était déjà bien ; mais il y a mieux. On
commence à beaucoup construire en acier, à
l'instar des Etats-Unis. Or, on a reconnu que
cette insaisissable électricité va exercer ses
vertus électrolytiques sur les charpentes mé-
talliques, et que, de ce fait, certains orgueil-
leux «skyscarppers» sont menacés de faire la
culbute.

Un mort bien logé. — Le milliardaire
Russell Sage vient de mourir, ainsi qu 'on l'a
annoncé, mais, ce qu'on n'a pas dit, c'est dans
quelles conditions extravagantes.ee riche par-
ticulier s'est fait enterrer. Il lui a fallu un cer-
cueil d'acier de quatre pieds d'épaisseur et
pesant trois tonnes, muni d'une sonnette élec-
trique et d'une serrure automatique s'ouvrant
à l'intérieur. Peut-être Russell Sage espère-t-il
ouvrir lui-même son tombeau lorsque reten-
tiront les trompettes du jugement dernier !

Mexicains avant tout. — Une dépêche
reçue au fort Worth , dans le Texas, annonce
que les Américains résidant à Mexico envoient
des nouvelles alarmantes sur la formation
d'associations antiétrangères et surtout anti-
américaines à Mexico.

Les membres de ces associations sont pour
la plupart des révolutionnaires. Le président
Diaz a réuni les gouverneurs des différents
Etats mexicains pour examiner la situation.
L'une de ces associations révolutionnaires est
intitulée : Ligue, des employés de chemins de
ier mexicains, et son cri de ralliement est :
« Viva Mexico 1 Mata los gringos !» (Vive le
Mexique 1 Mort aux étrangers I) On accuse
cette organisation de vouloir célébrer le jour
de l'indépendance mexicaine le 16 septembre
par une démonstration contre les Américains
résidant dans la République.

Beaucoup d'Américains à la tête d'entre-
prises àMexico ont reçu des lettres anonymes.
On a conseillé à M.C.-R. Hudson et à M. Ben
Johnson, hauts fonctionnaires de la compa-
gnie du chemin de fer Central-Mexique, de
partir s'ils tiennent à leur vie. Le président
Diaz et les membres du gouvernement sont
partisans de l'immigration étrangère.

L'attitude du gouvernement exaspère les
révolutionnaires. L'une des causes du mé-
contentement populaire est la concession
accordée par le gouvernement, la semaine
dernière, à un syndicat américain, pour la
fabrication du sucre, avec l'exonération d'im-
pôt pendant dix ans. Ce privilège est consenti
à la condition que l'entreprise dépasse une
valeur de deux millions cinq cent mille francs
et que, dans un délai de cinq ans, les planta-
tions soient achevées et l'usine en état de
fonctionner.

Le rôti de maçon. — L'élévation du prix
de la viande en Allemagne a amené une sen-
sible diminution dans la consommmation de
cet aliment, lit-on dans les «Débats». Anssi
les pays allemands proches de la Suissse ont-
ils en ce moment une tendance à remplacer la
viande par le fromage dans leur alimentation.

Les commandes de fromages deviennent
assez importantes et le prix du lait suisse a
subi de ce fait une certaine augmentation.

Les usines qui préparent le lait condensé,
établies principalement dans le canton de
Zoug, se sont vu refuser la fourniture du lait
aux mêmes prix qu'antérieurement, ce qui
paraî t avoir occasionné un fléchissement dans
l'exportation de leur produit pendant le pre-
mier trimestre de 1906 (751,000 francs de
moins qne dans la période correspondante de
1905), tandis que l'exportation des fromages
de Suisse en Allemagne a passé de 1,862,000
francs, (premier trimestre 1905),à 2,226,000 fr.
(premier trimestre 1906).

Déraillement d 'un rapide en Belgique.
— Le correspondant de Charleroi au «Temps»
envoie à son j ournal les détails suivants soi
l'attentat criminel quo nous avons relaté hier :
Le rapide parti dimanche soir à dix heures de
la gare du Nord pour Cologne via Charleroi a
déraillé près de la Bussière, à quatre kilomè-
tres d'Erquelines. Cet accident est dû à la
malveillance. Un rail avait été enlevé peu
avant le passage du train. La locomotive est
tombée au bas du remblai, le chauffeur a été
tué et le machiniste gravement blessé. Les
voyageurs sont indemnes.

D'après de nouveaux renseignements, c'est
à 500 mètres environ de la gare de la Bussière
que le mécanicien da rapide qui doit arriver
à Charleroi à 1 h. 59 du matin a senti qu'il
roulait hors rails. D renversa la vapeur, mais
il était trop tard et la machine et le fourgon
furent précipités au bas da remblai.
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Le mécanicien fut j eté à Bas dé sa machine,

ce qui le sauva de la mort II a été retrouvé
atteint de brûlures graves.Il a en outre quatre
côtes enfoncées. Le chauffeur fut recouvert
par la locomotive, qui s'était retournée. H fut
horriblement écrasé. On n'a pu dégager son
cadavre que le matin vers dix heures et de-
mie. Grâce au sang-froid du mécanicien, les
voyageurs n'ont ressenti qu'une légère se-
cousse. Us ne se sont pas çendu compte tout
d'abord de ce qui était arrivé. Le chauffeur
s'appelle Gigot et le mécanicien Collard. Tous
deux sont originaires de Liège. Le parquet de
Charleroi et de nombreux hauts ' fonctionnai-
res de la compagnie se trouvent snr les lieux.

H résulterait d'informations recueillies que
l'on se trouverait en présence d'un attentat
Des anarchistes croyaient, assure-t-on, que le
grand-duc Vladimir, oncle du tsar,se trouvait
dans le rapide de Cologne et ils espéraient
qu'il trouverait la mort dans la catastrophe
qu'ils auraient provoquée. On dit aussi qne le
vol aurait pu être le mobile du crime. Le train
qui a déraillé était porteur, paraît-il, de va-
leurs dont le montant formerait mne groèse
somme.

SUISSE
Chinoiseries douanières. — Les mar-

chandises envoyées de Brigue à Iselle sont
dirigées — aux frais du public, naturellement
— sur Domodossola, pour la revision doua-
nière, puis elles reviennent, avec la «célérité»
coutumière, à Iselle. H s'écoule souvent, de
cette façon , 8 à 15 jours entre l'expédition de
Brigue et la réception à Iselle. Le même fait
se produit également en .sens inverse : les
marchandises expédiées d'Iselle à destination
de Brigue prennent d'abord le chemin des
douanes de Domodossola, reviennent ensuite
à Iselle, leur point de départ, et cela malgré le
poste de douane établi en gare de Brigue.

Citons un cas concret : à Sion, 'près du pont
du Rhône, vient de se créer un atelier de
tailleurs de pierres occupant environ 15 ou-
vriers. Le propriétaire fait venir ses granits
d'une carrière d'Iselle. Or, tous ces blocs de
granit, au lieu d'être dirigés directement sur
Brigue et Sion, s'en vont d'abord à Domodos-
sola, reviennent à Iselle et repartent pour
Brigue.

En hiver, où les villages valaisans du ver-
sant du sud du Simplon né seront plus reliés
â la Suisse que par le tunnel, on verra avec
ce système les convois partant de Brigne sur
Iselle, d'abord expédiés sur Domodossola,
puis revenir à Iselle, d'où enfin ils seraient
réexpédiés aux destinataires habitant les vil-
lages suisses.

Cet état de choses deviendrait absolument
intenable. H est à espérer que les douanes
suisses prendront leurs mesures pour mettre
fin à ces chinoiseries administratives.

ZURICH. — Depuis longtemps, les doua-
niers italiens constataient, nou sans surprise,
que des envois de soieries pesant de 15 à 30
kilos étaient expédiés régulièrement de Zurich
en Italie. Comme, pourtant, l'expédition
s'opérait d'une manière conforme aux pres-
criptions de la douane, ils n'eurent pas à
intervenir.

Or, l'autre jour, à Ferrare, en Italie, plu-
sieurs femmes qui avaient vécu jusque-là
dans la plus grande intimité, se prenaient de
querelle et se disputaient avec une vivacité
toute méridionale. L'une d'elles, qui avait été
prise à partie particulièrement, s'en alla dare
dare au commissariat de. police et accusa ses
compagnes de plusieurs vols de coupons de
soie. Un agent italien partit aussitôt pour Zu-
rich afin de tirer la chose au clair. A là suite
d'une enquête rapidement menée, la police
zuricoise arrêta toute une bande d'Italiens qui
habitaient le quartier Industriel, à Ausserslhl.
Il fut constaté que ces individus, qui étaient
employés à la fabriqu e de soieries do Sprei-
tenbach commettaient des larcins depuis plu-
sieurs années et avaient dérobé une quantité
de soie d'une valeur approximative de 6000
francs. Chose curieuse, au cours dé l'enquête,
un incendie éclata à la fabrique de Spreitën-
bach, et les sauveteurs découvrirent iine cor-
beille contenant une trentaine de kilos de
soieries prêtes à être expédiées à Ferrare. Le
propriétaire de la corbeille révélatrice a été
arrêté et conduit dans les mêmes prisons où
se trouvaient déjà cinq de ses complices.
Ainsi que nous l'avons déjà dit tous les incul-
pés sont Italiens.

— L'assemblée générale des garçons bou-
langers a déclaré la grève terminée.

—- Le Conseil d'Etat zuricois licenciera
mardi après midi le bataillon 67. Jusqu'à nou-
vel ordre, l'escadron 18 est de piquet

Mgr. Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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L'installation des machines
étant terminée , nous pouvons
maintenant livrer rapidement
lo linge qui nous sera confié.

Prix-courant franco sur
demande." ML FROi^SNADÉsni

& Sous cette rubrique paraî tront sur demande toutes annonces |s
j| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- s|
H tions, s'adresser directement à l'administra tion de la Feuille fâ
S| d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. i\
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Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 2 AOUT 1906
Si le temps est favorablo

et avec un minimum de 60 personnes
au dépar t de Neuchâtel

PE0MEÏTADE

L'Ile icjpire
AI-TiER

Départ de Neuchâtel 2 h. — 9.
Passage à Saint-Blaiso 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 20
Arrivée à l'Ile do Saint-

Pierre 3 h. f-5
BETOUH

Départ de l'Ile de Saint-
Pierre 6 h. — s.

Passage à Neuveville 6 h. 30
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55

PRIX DES PI/ACES
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuchâtel et St-Blaiso

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre , pour
pensionnats . . . .. . i> 1.—

De Neuveville à l'Ile do
Saint-Pierre » 0.50

IiA PIRJECTIOy

BS
Prière d'écrire à M. Franck

Rousselot, à Bevaix.

£e masseur et pédicure
G. GRISEL

s'absentera
dès le 3 août

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à H h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de. 11, h. à, 12%h. (dimanche excepté
6, faubourg de l'Hôpital

Dr OTZ
absent

jusqu'au 13 août
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La rapidité avec laquelle l'Odol d'est
répandu dans le monde entier est sans

exemple
// n'existe aucun produit analogue qui ail été adopté
aussi f avorablement et aussi rapidemen t par toa*

les peuple» du globe

* .. .. *»
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Neuchâtel est lue chaque jour
dans ^ tous les ménages. 5gç;, :. J
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r . VALAIS.— Le tribunal de Martigny a pro-
cédé à la levée du cadavre de M. Schœring.
Le corps a été transporté à Fins-Hauts où il
sera enseveli

VAUD. — L'union ouvrière de Vevey-
Montrcux a décidé en principe que si les ma-
çons et manœuvres étaient congédies le
2 août, les ouvriers des autres corporations se
mettraient immédiatement en grève. Elle
prendra mercerdi une décision définitive.

BERNE. — L'autopsie du cadavre de la
jeune Clara Hofer a été faite. Les docteurs
ont constaté que la j eune fille avait été violée.
D'activés recherches se font pour découvrir
l'auteur du crime.

. Witzwyl. — Lundi, peu après midi, le feu
-à pris on ne sait pas encore comment, à la
nouvelle dépendance de Witzwyl, construite
il y a deux ans en face de Bellechasse. Le
manque d'eau a rendu tout secours impossible
ct les pompes du Vully, prêtes à se rendre sur
le lieu du sinistre, ont été décommandées.
D'importantes provisions de fourrage, ainsi
que de nombreux instruments aratoires, sont
restés dans le flammes, par contre, on a heu-
reusement pu sauver une quarantaine de têtes
de bétail, qu'abritai t la ferme. L'incendie qui
se voyait fort loin, a duré jusqu'après trois
heures.

Yverdon. — Du - Journal d'Yverdon » :
« Les principaux entrepreneurs de la ville

ont reçu la semaine dernière l'ordre de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs de
renvoyer leurs ouvriers dans la huitaine,
mesure destinée à contre-carrer la grève per-
sistante des maçons et manœuvres de Lau-
sanne. D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir, aucun maître d'état croyons-
nous, n'a répondu affirmativement à cette mise
en demeure.

La plupart des ouvriers occupés dans notre
contrée le sont depuis nombre d'années. H eût
été injuste de mettre à pied ces vieux servi-
teurs qui ne demandent qu'à travailler en paix
et sur lesquels les patrons peuvent compter en
toute circonstance. -

— Un regrettable accident s'est produit
lundi à la rue du Four. L'employé de MM.
Fischer, camionneurs, Fritz Schaller, âgé de
34 ans, conduisait un char sur lequel se trou-
vaient des sacs de farine, lorsque soudain,
deux de ces sacs, mal assuj ettis peut-être, tom-
bèrent du char, entraînant le conducteur avec
eux. Pour comble de malheur, la roue de de-
vant du véhicule passa sur le bras du domes-
tique, et ce membre fut passablement abîmé.
La peau a été déchirée dès la main jusqu'au
coude.

RéGION DES LACS

CANTON

Distinction. — M. Maurice Braillard,
-d'Auvernier, architecte à Genève, vient d'ob-
tenir un premier prix dans le concours inter-
national pour la reconstruction des rues Saint-
Etienne, de la Cathédrale et Favre, et la
création d'un type d'architecture s'harmoni-
sant avec la cathédrale et l'école industrielle
de Lausanne.

Nos musiques. — Cinq corps de musique
de notre canton ont pris part, dimanche et
lundi, au concours fédéral qui a eu lieu à Fri-
bourg et qui n'a pas groupé moins de 63 fan-
fares et harmonies.

Les concours ont été extraordinairement
serrés. Les sociétés étaient divisées en deux
catégories — fanfares et harmonies — com-
prenant chacune deux divisions, celle des
morceaux difficiles et celle des morceaux sans
difficultés spéciales.

Voici les récompenses obtenues par les So-
ciétés neuchàsteloises :

Fanfares. — Première catégorie (morceaux
difficiles) : 1" couronne de vermeil, * Les Ar-
mes-Réunies », de La Chaux-de-Fonds. — La
musique des. « Armes-Réunies » a obtenu 134
points, tandis que la société qui arrive
deuxième, la cMusique de la ville» cle Bienne,
en a 128.

Deuxième catégorie (morceaux sans diffi-
cultés spéciales) : 4m" couronne de laurier,
1*« Avenir », de La, Chaux-de-Fonds. — 1"
couronne de chêne, ï' * Ouvrière », de Fleurier.
6°" couronne de chêne, Fanfare de Boudry. —
7™", l'« Espérance », de Noiraigue.

Harmonies. — Deuxième catégorie (mor-
ceaux sans difficultés spéciales) : 5™° couronne
de chêne, la « Persévérante », de Travers.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil gé-
néral a voté lundi les crédits suivants :

Achat d'une nouvelle pompe à vapeur pour
le service des vidanges et pour la réparation
de celle en service. — 5005 francs.

Restauration du Temple français et la répa-
ration des orgues. — 8005 francs. — La réfec-
tion des façades aura lieu en 1907 et 1908 et
la dépense échelonnée sur deux exercices.

Etablissement de refuges à poissons le long
du cours de l'Areuse. — 5426 fr. 70, part
attribuée à la ville de la Chaux-de-Fonds. Ces
refuges sont prévus par les lois cantonale et
fédérale sur la pisciculture.

Constitution d'une servitude de passage
pour une ligne électrique souterraine au tra-
vers de la propriété de M. Oscar Prêtre. —
500 f r.

Cette ligne est nécessaire depuis la cons-
truction de la nouvelle usine thermi que des
Eplatures,

La séance a été levée à 7 h. 20.
Colombier. — Le Conseil d'Etat a sanc-

tionné les plans et devis du nouveau collège,
sous réserve d'une mo lification en ce qui
concerne le logement du concierge, qui était
placé au haut du bâtiment dans le premier
projet et que le plan revisé et définitif trans-
porte dans une annexe construite à cet effet et

attenante au bâtiment principal Cette modi-
fication entraînera une augmentation de dé-
penses d'un peu plus de 5000 fr. Sitôt cette
somme votée par le Conseil général, les tra-
vaux pourront commencer.

— Les recrues d'infanterie de la DI"" école,
entrées au service cantonal vendredi, sont
arrivées samedi matin à Colombier.

L'effectif par canton donne : pour Berne, 35
recrues de langue allemande, 133 de langue
française et 2 tambours ; pour Fribourg, 84
recrues de langue allemande, 66 de langue
française et 5 tambours ; pour Genève, 32 re-
crues ; pour le Tessin 12, et pour Neuchâtel
76, soit un total de 445 recrues, formant trois
compagnies françaises et une allemande. Avec
le cadre de 130 hommes, nous avons une école
de recrues de 575 hommes.

Lea Verrières. — Lo Conseil fédéral a
alloué au canton de Neuchâtel une subvention
de 20 % des frais réels de la construction d'un
chemin forestier au «Grand Bois Noir», com-
mune des Verrières (devis 10,600 fr.), soit
2120 fr. au maximum.

NEUCHATEL'
Jubilé. — La Société de secours mutuels

des ouvriers menuisiers-charpentiers de Neu-
châtel-Serrières a fêté dimanche son 50°" an-
niversaire et l'inauguration de sa nouvelle
bannière par une course au Champ-du-Moulin.
On nous dit aussi que cette société a décidé
de remettre au musée son ancienne bannière
qui date de 1856.

VF - S .¦ s , (Le journal risero* an opinion ,3**;
è l 'égard âet UUrts paraissant tous ettlt rubrifms)

Sur les chemins de fer fédéraux
Monsieur le rédacteur,

Vous avez annoncé dernièrement que la
direction des C. F. F. (imitant en cela les che-
mins de fer allemands) allait supprimer le
coup de sifflet de la locomotive au départ des
stations, cette mesure qui semble un détail
insignifiant peut avoir des inconvénients et
présenter des dangers, un train partant ainsi
à la sourdine et sans crier gare a quelque
chose d'anormal à quoi nous ne sommes pas
habitués dans notre pays. Il y a quelques
années on a déjà supprime (toujours d'après
les Allemands!) le coup de sifflet d'arrivée ;
d'accord, j e n'y vois pas d'inconvénients ;
mais devons-nous imiter «tout» ce que l'on
fait en Allemagne? S'il y a du bon à y pren-
dre, prenons-le, mais pas d'esprit de mouton,
s'il vous plaît, le sifflet du départ a quelque
chose de solennel et de décisif , c'est l'ultime
avertissement aux retardataires, aux indécis,
aux attendris ! c'est le suprême adieu à ceux
qui,sur le trottoir, ont le cœur gros et le mou-
choir aux yeux : c'est un gage de prudence et
de sécurité.

Je conclus en demandant le maintien chez
nous du coup de sifflet du départ i L.

Bains d'Y., ce 30 juillet 1906.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE

En France
La commission du budget a entendu mardi

MM. Poincaré et Clemenceau sur ï'applica-
tian de la loi sur l'assistance des vieillards.

La commission constatant l'accord complet
intervenu a décidé d'inscrire au chapitre du
budget du ministère de l'intérieur les crédite
nécessaires pour l'application , de la loi sur
l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux
incurables.

La constitution du Transvaal
Hier ù la Chambre des Communes, les dé-

putés étaient au grand complet, les tribunes
publiques bondées. Lord Churchill annonce
qu'il parlera uniquement de la question du
Transvaal et qu'il laissera de côté l'Orange
pour cette fois.

Le principe de la nouvelle constitution est
l'égalité entre Bœrs et Anglais. Jouiront des
mêmes privilèges et des mêmes droits tous les
adultes mâles ayant plus de 21 ans et 6 mois
de résidence au Transvaal, et seront électeurs.

La législature du Transvaal comprendra
34 députés pour le Rand, 6 pour Pretoria et
28 pour le reste du pays, ce qui assurera une
maj orité à l'Angleterre. Les langues en usage
dans le parlement seront l'anglais et le hollan-
dais.

La Chambre haute pour le premier parle-
ment sera nommée par la couronne, ell9 sera
élue ensuite par les parlements subséquents.

Le recrutement de la main-d'œuvre chi-
noise en Chine cessera à partir du 13 novem-
bre. La constitution contient un article abro-
geant,après un délai raisonnable.l'ordonnanco
relative à la main-d'œuvre chinoise.

Le groupe Robinson pour le recrutement
des coolies a décidé de renoncer à 3000 per-
mis d'introduction des Chinois qui lui avaient
été conférés. On créera une commission fon-
cière pour traiter la question des coolies qui
viendront s'établir au Transaval.

nouvelles diverses

L'accord f ranco-suisse. — Le départe-
ment du commerce publiera très prochaine-
ment la liste des nouveaux droits.

On sait que le tarif sur les soies suisses de
couleurs est définitivement de 3 fr. 25, celui
sur les soies noires de 2 fr. 50. Les broderies
blanches paieront 600 fr.. les broderies chimi-
ques 1050 fr. Les vins français acquitteront un
droit de 8 fr.

A la montagne. — Le guide Ambroise
Claret-Tournier, de Chamounix,qui venait de
faire l'ascension du Mont Blanc avec deux
porteurs et deux voyageurs, est tombé, à la
descente, de l'Aiguille du Goûter et a disparu
dans le vidé.

La caravane n'était pas encordée.
Les secours s'organisent pour aller à la re-

cherche du corps.
La traction électrique au Simplon. —

On télégraphie de Brigue à la « Revue » que
les essais de charge et de vitesse exécutés ces
dernières semaines avec les locomotives élec-
triques de Baden ayant donné des résultats
satisfaisants, la traction électrique sera appli-
quée, dès le 1" août, à tous les trains passant
le Simplon.
. La Société helvétique des sciences na-
turelles a entendu mardi plusieurs confé-
rences. Celle de M. Baechler, de Saint-Gall,
sur les récentes découvertes zoologiques et
préhistoriques faites dans les cavernes du
Wildkirchli a présenté un intérêt tout parti-
culier. La prochaine assemblée annuelle aura
lieu à Fribourg.

Ouvriers chrétiens sociaux. — Une as-
semblée de 110 délégués, représentant 52
unions ouvrières chrétiennes sociales, s'est
prononcée pour la création d'un secrétariat
ouvrier chrétien social à Saint-Gall et propose
pour ce poste le Dr F. Buomberger.

La prève aux champs
>—

En France, l'industrie n'a pas le monopole
des grèves : celles-ci vennent de s'étendre aux
populations agri soles. Née à Mormant, la
grève des ouvriers de la terre paraît vouloir
s'étendre au reste de la Brie et c'est ce qui a
engagé le «Temps» à envoyer sur les lieux un
de ses rédacteurs. Celui-ci est entré dans une
maisonnette de Mormant et s'est entretenu
avec une famille de paysans. Voici son récit :

Le nom de cette famille importe peu ; qu 'il
me suffise de dire qu'elle se compose du père,
de la mère et de deux enfa n ts, deux j umeaux
do sept ans. Le père travaille touto l'année,en
qualité d'ouvrier agricole, chez un fermier do
Mormant. C'est un homme d'une trentaine
d'années,dans la pleine force de son âge.labo-
rieux, réfléchi et d'une sobriété exemplaire.
Sa j eune femme m'a initié aux moindres dé-
tails do son ménage ; elle m'a montré son
budget, m'a énuméré ses divers moyens de
1'équÛibrer, et elle m'a conté aussi ses peines
et ses espérances.

— Combien dépensez-vous en moyenne, lui
ai-j e demandé,pour le train de votre ménage ?

— Ohl c'est bien simple et bien régulier.
Voici mon compte avec lo boulanger, voici
mon compte avec lo boucher, avec l'épicier,
avec le propriétaire... Je ne vous parle pas du
maraîcher: nous avons l'exceptionnel avan-
tage d'être locataires d'une maison que borde
un j ardinet. Ce j ardinet, nous le cultivons, ct
ainsi nous récoltons nos légumes.

D'après les chiffi es que m'a donnés la mé-
nagère, voici comment on peut dresser l'état
de ses dépenses journalièr es:

t c
Assurance contre l'incendie « 07
Lait (pour les enfants) « 20
Pain (5 livres) « 83
Cidre (2 litres) « 32
Viande (une fois par semaine,) (2 livres

de pot-au-feu) « 35
Lard et saindoux . « 45
Beurre (1 livre par semaine) « 20
Café, sucre « 23
Médecin et pharmacien (moyenne de sept

ans) « 06
Vêtements '« 35
Loyer (2 pièces, 1 cuisine, 1 jardinet ,

130 fr.) - « 42
Epicerie « 30

Total 3 fr,78
Et la paysanne de commenter ces chiffres :
— Je n'ai tenu compte d'aucun des mille

accidents qui peuvent jeter la perturbation
dans notre modeste intérieur. Je n'ai consi-
déré que notre train-train normal, sans à-
coups, sans chômages, sans deuils, sans catas-
trophe.

— Voyons maintenant vos recettes?
— Nos recettes : ce sont celles de mon mari.

H n'y en a pas d'autrss. Avant la grève, il
gagnait 2 fr. 50 en hiver ( 4 mois), 3 fr. en
été (7 mois) et 7 fr. pendant la moisson
( 1 mois) ; au total , en tenant compte des di-
manches et jours de fête, 860 fr. Mettez, en
aj outant de menues bonifications, 900 fr.

— 900 fr. par an , cela fait à peu près 2 fr.50
par j our : En sorte que, recevant 2 fr. 50 par
j our et dépensant 3 fr.78, vous vous endettez?

La ménagère m'a regardé fixement et ne
m'a pas répondu. Mais l'huissier de Mormant,
M Schenardi, qui assistait à l'entretien, m'a
dit aussitôt :

— Retenez bien ceci : ù Mormant, et ailleurs,
sans doute, un ouvrier agricole s'endette jus-
qu'à l'époque où ses enfants, parvenus à l'âge
de treize, quatorze ou quinze ans, travaillent
Alors il commence à désintéresser ses créan-
ciers. Après quoi les enfants, continuant à
grandir, s'en vont au régiment A leur retour,
ils se marient et fondent de leur côté leur pe-
tite famille. Et voilà le père et la mère de
nouveau seuls et «reprenant le collier» jusqu 'à
la fin.

Quand ils sont vieux, incapables d'aller en
«plaine», ils demandent à leurs enfants deve-
nus hommes de les nourrir. Mais ceux-ci ne
le peuvent ou s'y refusent, et cela explique
pourquoi le juge de paix est saisi annuelle-
ment de vingt ou vingt-cinq demandes de
pension alimentaire introduites par des vieil-
lards malheureux.

Ainsi, l'ouvrier agricole qui a contracté des
dettes — et c'est la maj orité — ne peut profi-
ter pour les payer que de la période durant
laquelle ses enfants sont âgés de plus de treize
ans et de moins de vingt ans. Certains ne
réussissent pas à se libérer — j'en sais quel-
que chose — et ne vous étonnez pas, dès lors,
si, comme les statistiques l'indiquent, la na-
talité diminue dans ce pays !

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipcclt) _  h TtuiUs J 'Av it d* 'lëMMD

La constitution du Transvaal
Londres, 1". — La Chambre des commu-

nes a voté, par 316 voix contre 83, la consti-
tution du Transvaal.

La crise russe
Mutinerie

Saint-Pétersbourg, 1". — Toute la gar-
nison de Delhagar dans le Caucase s'est mu-
tinée, en apprenant la dissolution de la
Douma.

Elle a tué son commandant et huit officiers.
Elle a remplacé l'administration de la ville et
placé des sentinelles dans les casernes, les
bureaux de postes, télégraphes et autres édifi-
ces publics afin d'assurer l'ordre.

Sérieux soulèvements
Saint-Pétersbourg, 1". — D'après des

renseignements de source privée, de sérieux
soulèvements ont éclaté dans la ville de Sa-
marof et dans le gouvernement du même
nom.

La mutinerie de Sveaborg
Saint-Pétersbourg, 1". —L'agence télégra

phique de Saint-Pétersbourg apprend ce qui
suit de Helsingfors sur la mutinerie de Svea-
borg :

Avant-hier soir, une mutinerie a éclaté dans
la forteresse de Sveaborg. Une compagnie de
pionniers s'est révoltée. Dn certain nombre
d'artilleurs se sont jo ints à elle.

Les mutins se sont emparés de trois forts
détachés et ont ouvert une canonnade sur la
forteresse. Il y a des morts et des blessés.

La garnison de la forteresse a été renforcée
de deux compagnies. Hier la canonnade a
cessé.

Le matin , plusieurs douzaines de particu-
liers, accompagnés de matelots cn armes ont
pénétré dans les bureaux du fort Skakuden ct
bientôt après la révolte éclata parmi les équi-
pages de la flotte.

Des troupes amenées cn hâte ont isolé le
fort de Skakuden occupé par les mutins.

Les bâtiments dans lesquels les mutins
s'étaient barricadés ont été bombardés par
trois croiseurs et des mitrailleuses.

A 5 heures après midi , les troupes ont pé-
nétré dans le fort ct désarmé les insurgés.

Hier matin une grande agitation a régné à
Helsingfors. Celte agitation n'atteint toutefois
que la population ouvrière.

Les ouvriers, venus par train de Helsing-
fors, se sont emparés de Richimj aki ct ont
déclaré qu'ils ne laisseraient pas passer les
trains militaires.

Helsingf ors , 1". — Hier soir l'agence télé-
graphique russe apprenait que la mutinerie
était réprimée et que le fort de Skakuden
était occupé par les troupes.

Dans une adresse à la populatoin la muni-
cipalité lui recommande d'être tranquille et
d'aider les autorités à maintenir l'ordre.

L_a Crise russe

La situation
On mande de Saint -Pétersbourg au

«Temps» :
La révolution n'éclate pas, mais elle gronde

dans toute la Russie. L'état d'esprit de l'ar-
mée n'est pas très sûr. On dit qu'à Poltava et
à Erasnovod, dans la province transcas-
pienne, les soldats aidés de la foule ont tâché
de délivrer des détenus politiques. Dans le

gouvernement de Koursk, la ville de Bons-
voska et ses environs sont en pleine insurrec-
tion. Différents signes donnent à penser que
la quasi tranquillité actuelle est très trom-
peuse,

Le futur cabinet
Les conférences qui ont eu lieu par l'entre-

mise du ministre des affaires étrangères, M.
Iswolsky, avec les représentants des progres-
sistes modérés au sujet de l'entrée .de mem-
bres de ce parti dans le cabinet ont été cou-
ronnées de succès, à ce qu'assure la « Novïé
Vremia ».

Les portefeuilles du commerce, de la justice,
de l'instrnction publique, de l'agriculture, du
contrôle d'Etat seront confiés à des person-
nalités n'appartenant pas à la bureaucratie.

La «Novoïé Vremia» cite le3 noms suivants :
MM. Goutschkoff, commerce ; LvofE de Sara-
toff , agriculture ; comte Heyden, contrôle
d'Etat Le procureur du Saint-Synode ne fe-
rait plus partie du cabinet.

On attend sous peu une solution définitive
de cette question.

Une mutinerie à Sveaborg
Un j ournal de Stockholm reçoit de Helsing-

fors la nouvelle que la nuit de lundi à mardi,
une mutinerie a éclaté dans la forteresse de
Sveaborg. On a entendu le crépitement des
fusils, le grondement du canon et des cris.

Des blessés ont été éloignés de la forteresse
dans des bateaux. Le bruit court que les mu-
tins se sont emparés des forts ct sont maîtres
de la forteresse.

D'après d'autres nouvelles l'artillerie de la
forteresse de Sveaborg a passé aux émeutiers
et a tiré à coups de canon sur l'infanterie
restée fidèle. Cinq cents hommes ont été tués
ou blessés. Une grande partie de la forteresse
se trouverait aux mains des émeutiers.

A Skatudden, un quartier de Sveaborg où
se trouvent les casernes, une émeute a égale-
ment éclaté le 31 au matin, les officiers ont
été faits prisonniers, l'un d'eux tué et un
autre blessé. Les soldats ont nommé ensuite
des chefs.

Pour les juifs russes
La communauté israélité de Vienne a

adressé au comte Goluchowski une lettre de-
mandant que l'Autriche - Hongrie, d'accord
avec les autres puissances, intervienne en
Russie pour empêcher de nouveaux massacres
des juifs.
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Monsieur Constant David , Mademoiselle Ma-
thilde David et son fiancé Monsieur Ulysse
Robert , Mademoiselle Marguerite David , les
familles David , Monnier-David et Mesnier ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère épouse, mère, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Mathilde »AVÏD
née MESXIER

que Dieu a rappelée à lui dimanche 29 juillet ,
dans sa 43,no année, après une courte maladie.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai et vous trouverez du repos
pour vos âmes.

Malth. 11, 28 et 29.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi t cr août , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Roc 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madam e veuve Marie Bourquin née Mathys,
à Sombeval , Madame et Monsieur Frédéric
Jeanneret-Bourquin et leurs enfants, à Valan-
gin , Madame veuve Léon Bourquin-Berthet et
ses enfants, à Genève, Madame et Monsieur
Samuel Berger-Bourquin et leurs enfants, à
Neuchâtel, Madame veuve Félicien Voumard-
Bourquin et ses enfants , à Tramelan, Madame
ct Monsieur Léopold Veuve-Bourquin et leurs
enfants , à Ohézard , Monsieur et Madame Louis
Bourquin-Vorpe et leurs enfants, à Sonceboz,
Monsieur et Madame César Bourquin-Voumard
et leurs enfants , à Tramelan , Madame et Mon-
sieur Antoine Steiner-Bourquin et leurs en-
fants, à La Tour de Peilz , Monsieur Charles
Bourquin , à Saint-Imier, Monsieur et Madame
Edouard Bourquin-Jeanguenin et leur enfant, à
Courtelary, Monsieur et Madame Adolphe
Bourquin-Vodoz et leur enfant , à Vevey, ainsi
que les familles Bourquin , Droz, Liechti , Gros-
j ean, Luthy et Mathys ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimé époux , père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Jules-Adolphe BOURQUIN-MATHYS
qui s'est endormi dans la paix de Dieu , le 30
juillet 1906, dans sa 81mi! année , après une
longue et pénible maladie.

Sombeval , le 30 juillet 1906.
Même quand jo marcherais

s par la vallée de l'ombre de la
1 mort je no craindrais aucun

mal car tu es avec moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui mo
consolent.

Ps. XXIII , 4.
Quoiqu 'il en soit mon âme

so repose en Dieu , c'est de lui
que vient ma délivrance.

Ps. LXII , 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'iissis-

ter, aura lieu jeudi 2 août , à 1 h. % après
midi.

Les f amilles aff ligées.

' Monsieur et Madame Jules Veuve-Touchon
et leur flls Georges, ù Boudry, Madame Anna
Veuve à La Chaux-de-Fonds , Madame Eugénie
Touchôn , à Boudry, Monsieur et Madame \Val-
ther Veuve , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame César Veuve et leurs enfants , à Lau-
sanne , Monsieur et Madamo Fritz Veuve et
leurs enfants , à Lausanne, Monsieur et Madame
Henri Touchou et leurs onfants , au Locle ,
Monsieur ct Madame Louis Touchon et leurs
onfants , à Valangin , Monsieur et Madame
William Touchon et leurs enfants , en Amé-
ri que , ainsi que les familles Veuvo, Touchon ,
Mojon et Richard ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher enfant , frère , petit-fils , neveu et cousin ,

ROBERT-JULES
survenu ce matin , à l'âge de 4 ans 10 mois ,
après une longue et pénible maladie.

Boudry, 31 juillet 1906.
L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 2 août , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bas de la Ville, Bou-
dry. :

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Madame CaroHno Doudiet-Virchaux, h Hau-
terive, Madame Emma Schroyer-Doudiet, ses
enfants et petits-enfants, à Bôle, Monsieur
Charles Freiden-Doudiet et ses enfants, à
Hauterive , Monsieur et Madame Alfred d'Epa-
gnier-Virchaux , à Saint-Biaise, Monsieur et
Madame Arnold Zbinden-Virchaux et lours
enfants , à Hautorive , Monsieur Alfred Vir-
chaux , à Oppon, Monsieur Alfred Vautravers,
ses enfants et petits-enfants, Monsieur Emile
Doudiet , à Bière , Monsieur et Madame Fritz
j Eschlimann et leur fils , à Saint-Blaiso , Made-
moiselle Berthe Jeanmonod ont la grande
douleur de faire part à lours paronts , amis et
connaissances de la mort de leur bien-aimé
époux , frère , beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Alexis DOUDIET
que Dieu a repris à lui subitement le diman-
che 29 juillet dans sa 56me année.

Ne crains point car je suis avec toi.
Je t'ai racheté, tu es avec moi.

Esaïo XLIII , 1.
L'onterremont , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le mercredi I**1* août, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Banpe Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. y, à midi , de 2 i»

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, â nos caisses, les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du:

30 Juillet — l°r Août 1906
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1902.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1903.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1904.
3 3/4 0/0 Commune de Colombier 1895.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1889.
3 3/4 0/0 Commune de Saint-Gall 1891.
4 0/0 Central-Suisse 1876.
4 0/0 Banque hypothécaire Suisse, Soleure,
3 3/4 0/0 " dito .

Nous achetons, en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses ot
étrangers dont le paiement est annoncé.

lia Banque vend, a guichets ouverts,
des obligations :
4 0/0 Banque de Winterthour, titres dq fr. 1000,

au porteur, créés à 5 ans de date, cou-
pons payables le 30 juin et le 31 dé-
cembre, au pair.

4 0/0 Tramways de Nenchatel 1906,
titres do fr. 500, remboursables de 1907
à 1941, coupons payables le i-"* mara et
le 1er septembre, au pair.
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BOURSE DE GENÈVE, du 31 juillet 1906
Actions Obligations

Saint-Gothard . 975.— 3 % féd. ch. de t. 99."o0
Gafsa —.— 3KC. deferféd. 995.—
Fco-Suis. élec. 569.- 3 %  Gen. à lots. 105.—
Bq» Commerce —.— Egypt. unif. . 526.50
Union fin. gen. 738.— Serbe . . . i% 407.50
Parts de Sétif. 555.— Jura - S., 3 K « 494.25
Cape Copper . 150.— Franco-Suisse . 492.50

N.-E. Suis. 3 54 495. —
Lomb. anc. 3% 336.75
Mérid. ita. 3» 358.50

Demandé Offert ;
Changes France.. 99.88 99.92 î

à Italie 99.86 99.95 )
Londres 25.12 25.13 i

Neuchâtel Allemagne.... 122.65 122.73
Vienne 104.50 104.60

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 113.— le kil. '
Neuchâtel, 31 juillet. Escompte 4 % % -f

BOURSE DE PARIS, du 31 juillet 1906. Clôture. :

3% Français. . 97.17 Bq. de Paris. . 1525.—.
Consol. angl. . 87.68 Créd. lyonnais. 1155.—
Italien 5» . . . 102.20 Banque ottom. 643.—
Hongr. or i% . 94.85 Suez 4405. —
Brésilien 4%.  . 89.50 Rio-Tinto.. . . 1651.—
Ext. Esp. i% . 95.85 De Beers. . . . 433.—
Turc D. 4% . . 96.50 Ch. Saragosse. 402.—
Portugais 3» . 70.25 Ch. Nord-Esp. 265.—

Actions Chartered . . . 40. —
Bq. de France. —.— Goldûelds . . . 96.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 31.50
mam ^*wam^^^*^*m *mmmmmmm *w^mm ^m ^mmmmmmg ^mmammm

Bulletin météorolog i que — Juillet <> ',
i

Observations faites à 7 h. X , 1 h. y, et 9 y , h. ;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrfo cent** 2 g -a V- dominant 3
S Moy- Mini- Maxi- | g, f „. „ .Hp enne mum mum M a I â

31 22.3 15.0 30.0 720.6 2.0 var. faibl . brun-

ci. 7j; h.: 19.2. Vent: N. -E. Ciel : clair.

Du 3i _ Coups de tonnerre au N. à 3 h.V , '
et orago au N.-O. ot à l'O. depuis 3 h. K h.
5 heures avec pluie intermittente.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5**-**-.

Juil . -Aoùt | 27 | 28 | 29 j  30 j  31 | 1
mm !
735 ¦==-

"ETE
7U0 __~

725 __-

730 ~r"

710 —_ -

705 _=-

700 ==- ; _ ,„,. „ . . c*____

STATION DE CKcVUMONT (ait. 1128 m.)

30| 18.4 | 14.0 | 21.8 |667.3| | N.-E. | faible | clair j
Beau. Quolques cumulus. Alpos voilées. '.

AlliL Tem-3. Barom. Vo.lt. Ciel.

31 juillet (7h. m.) 1128 17.8 668.4 N. clair :

Niveau du lac : i" août (7 h. m.) : 429 m. 840

Température du lac (7 h. du matin) : 22 x»

c IMPRIMERIE WOLFRA.TH & SPEULS

AVIS TARDIFS
Séjour d'été

Château de Courgevaux près Morat
Bonne pension bourgeoise, chambro confor-

table. Grand parc ombragé. — Prix 3 fr. 50.
Tram électrique. — Se recommande,

Bob. ZIEGENBALG.
n̂ nBKiaKSBaKSSsa-BnDoeBB-xaaDKin

— Fallite de la Société F. Desjacques & C'8,
en liquidation , imprimerie , à Neuchâtel. Date
de l'ouverture de la faillite : 28 mai 1906. Pre-
mière assemblée des créanciers : mercredi
8 août 1906, à 2 h. 54 du soir, à l'hôtel do
ville de Neuchâtel , salle de la justice de paix.
Délai pour les productions : 29 août 1906 in-
clusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Elisabeth Riesen ,
domiciliée à Travers, décédée le 10 juin 1906
à l'hôpital du Val-de-Travers, où elle était en
traitement. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Travers, jusqu'au jeudi 30 août 1906,
à 6 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge , qui siégera au Château
de Travers, le vendredi 31 août 1906, à 2 h.
du soir.

— Contrat de mariage entre Georges-Edouard
Droz dit Busset , manœuvre , et Mina-José-
phine Schwârtzel , tous deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Rachel Cahuzac
née Berthoud dit Gallon , ouvrière de fabrique,
à son mari Jeanti-Charles Cahuzac , cordonnier ,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Louise-Françoise
dite Isaline Breguet née Goy, lingère, à son
mari Fritz-Ernest Breguet, boîtier , les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce do Rosalia Zumsteg
née Kiburz , ménagère, à son mari Heinrich
Zumsteg, monteur de boîtes, les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Louise-
Albertino Etienne née Grosjean , ménagère , à
son mari Ernest-André Etienne, comptable ,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
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