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

blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
 ̂

i COMMUNE

^P| NEUCHATEL

BMiJAlS
L'établissement sera fermé du

lundi 6 au lundi 20 courant inclu-
sivement.

Neuchâtel , 3 août 1906.
Direction de Police.

Permis flejustruction
Demande de :

M. François Prahins, de cons-
truire une sallo nouvelle au sud
de sa propriété au Vauseyon ;

ct de M. Huguenin-Ducommun,
de construire une maison d'habita-
tion aux Deurres.

Plans déposés jusqu 'au 12 août,
au bureau des travaux pu-
blics, hôtel municipal.

* LOUÉ*
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
1. Pour Noël : Un bel apparte-

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

2. Pour tout de suite : Un grand
local bien éclairé, pour magasin,
au Neubourg n° 23.

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

4. Pour le 24 septembre : l'im-
meuble n° 1 de la rue du Bassin.

S'adresser c. o.
Finances communales.

Wg=_ COMMUEE

ip PESEUX

place au concours
Le poste de concierge du collège

est à repourvoir pour le 1er sep-
tembre prochain. Les postulants
doivent être mariés. Conviendrait
Vîn ,ll?mme exerçant un métierSOocntairp (horloger , relieur , etc.).L,o caluer dos charges est déposéau bureau communal â qui lessoumissions sous pli fermé et por-tant la mention « Soumission pourle posto de concierge-» devront
être remises jusqu 'au jeudi 9 août ,
à 6 heuros du soir.

ConseU communal.

M^M C 
OM MU 

N E

||p VALANGIN

Vente h bois
La commune do Valang in offr e

à vendre par soumission les
bois ci-dessous désignés, situés
clans ses forêts communales :

1" lot. 28 billons sapin cubant
21 m* 91.

2n,c lot. 05 plantes sap in cubant
« m3 29.

Adresser les soumissions sous
pli cacheté jusqu 'au vendredi 10
août 190C>, au président du Conseil
communal.

Valang in , 26 juillet 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES
~~

Tffila à vendre
Pour cause de départ , a vendre

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

A vendre , pour époque à convenir ,

ie petite propriété
près de Neuchâtel , deux apparte-
ments , nombreuses dé pendances ,
jardi ns et beau verger . Séjour très
agréable. Eau , électricité et tram.
Demander l'adresse du n° 635 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

A Yenare ponr cas imprévu
petite propriété, «Clos
des Chênes », maujobia.
liaison de 8 chambres, 2
cnisines,2 terrasses, buan-
derie, petite écurie, jar-
din et verger en plein
rapport. Forêt à proxi-
mité. Yue superbe. Prix
modéré. S'adresser Etude
A.-'S. Branen, notaire." 

A VSNDR5
beaux sols à bâtir, à Mail-
lefer. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Proptéj vendre
Maison confortable ,

grandes chambres. Beau
jardin. - Ombrages. - Tue
splendide Imprenable. —
Tram. Conviendrait pour
pensionnat. — Etude
Brauen, notaire. 

propriété à vendre
Semi-rurale, indépendante, bon

état, centre de localité, conviendrait
pour tout commerce. Conditions et
prix avantageux. S'adresser au
notaire Montandon, à Bou-
dry

^ 
IL 4588 N.

MEUBLE de RAPPORT
A VENDRE

Pour cause de santé,
_fme Buvanel-Buck offre à
vendre l'immeuble qu'elle
possède à la rue de la
Place-d'Armes, et l'éta-
blissement de bains qni y
est installé. Rapport éle-
vé et gains assurés. Situa-
tion excellente et trans-
formation possible pour
tous genres de commer-
ces. — S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14,
Neuchâtel.

Vente «- i«ie
avec maison

A U X  P A R C S

Il sera vendu par enchères pu-
bliques, le mardi 21 août
1906, â 3 heures de l'après-
midi, en l'Etude et par le minis-
tère du notaire G. Etter, rue Pur-
ry 8, une propriété située
Parcs 79, a Neuchâtel, com-
prenant maison et jaj .'din
de 157 m3 de surface.

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

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

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

ENCHERES

Vente de bétail
A PESEUX

Pour cause de décès , dame veuve
Gauthey fera vendre par voio d'en-
chères publiques, devant son do-
micile, a Peseux , le samedi 4 août
1906, dès 2 heures et demie après
midi , 3 vaches portantes pour dif-
férentes époques.

Il sera accordé un délai de paie-
ment jusqu 'au 30 octobre 1906,
moyennant bonnes cautions, et un
escompte de 2 % aux paiements
comptants.

Auvernier , 30 juillet 1900.
Greffe de Paix.

A VENDRE
MOTOCYCLETTE

d'occasion à vendre. Moteur Z. L.
3 chevaux HP. en bou état. Prix
200 fr. — A la même adresse,
bicyclette d'occasion , rouo libre.
Prix avantageux.

Magasin cle vélos , Tcmple-Ncuf 6.
On offre à vendre , faute d'emploi ,

une belle jument
do i ans et demi , forte taille, très
sage. S'adresser à Arthur Borel-
Delaehaux , négociant , Couvet.

A vendre , à 53 centimes le litre ,
un vase de

ï IDC 1804
cru de Neuchâtel , d'envirnn 2000
litres. S'adresser Dr Henri de Mont-
mollin, à la Borcarderie.

Dépôt des remèdes

EleMomêopalpes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mme
L. Frech, rue du Môle 1, 2mo. c.o.

Magasin d'Horlogerie
BUE DU TEMPJLaE-NEUF 3

(à côté de la Feuille d'Avis)

Toujours bien assorti en Mon-
tres or, argent, métal.

Pendules, Réveils, Horloges,
Régula teurs, etc.

Bijouterie , chaînes de montres.

RÉPARATIONS PROMPTES

Se recommande,
F. GRAF

Papier à cigarettes en

boîtes métalliques
¦M_¦_¦_ {_% Breveté, marque dé-
*7 Ij l I "̂  posée. Seuls con-
/j  PJ I _ cessionnaires pr le
¦~*i-a__h__̂  canton dcNcuchàtel:

HUMIN \ &RIVAZ
A NEUCHATEL.

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis »

Tous les jours

GLACES
Fort CHAR A PONX à bras

et deux petits à ressorts , ainsi
qu'un bon et gros CHIEN DE
GABI>E et des jeunes , à vendre
à bas prix. — S'adresser E. Lien-
hardt , ruelle du Port.

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

NEUCHATEL — Parcs 64

CONFECTIONS FLORALES
en tous genres

Tomates fraîches tous les jours

Expédition au dehors

Dépôt : Magasin Mm° Charles Borel
3, TERREAUX , 3

Téléphone «La Rosière»

A vendre

des Isegres
de la contenance de 1200 à 6000
litres. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Alph. Droz-Clottu ,
Cornaux.

Confiserie-pâtisserie
On offre a remettre, dans

uno bonne ville du nord du canton
de Vaud , une excellente confiserie-
pâtisserie. Affaires assurées, situa-
tion exceptionnelle. — Pour ren-
seignements, écrire sous chiffres
B. 24795 Li. à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

LA WANZOLIN
tue radicalement et BOUS garantie
toutes les

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

Pharmacie Reischmann , à Nafels.

ïirtp Je, lie
HuUe extra-surline

So recommande ,

A. ELZI3&&RE
Bue du Seyon 88

Potagers
neufs et d'occasion , à vendre.

Arthur NEIPP
¦, _, _ _  Faubourg de l'Hôpital 50 c.o.

Tend m lia
à 1 fr. 20 le litro

Malaga au Qnina
à 1 fr. 30 la bouteille

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
!Téféphone li c.o.

A vendre un

PHESS0IH
ancien système, do la contenance
de 20 à 25 gerles. — S'adresser _
Fritz Wenker , Cortaillod.

Office fle PiiotoppMe
A TTINGER

— Place du Port —

Travaux pour amateurs
appareils 9e choix

et

Appareils très lions et bon marché
depuis 6 tr. 50

Grand choix
de

Vnes gaisses
Grand choix de vues

de la Ville

ALBUMSTARTISTE
ponr photographie»

Char à pont
à ressorts, à vendre chez J.-H.
Schlup. — Industrie. c. o.

Un élevai fle M
8 ans. à vendre. S'adresser à Jo-
sué Z_nonc Tortre 22.

Pianos Blûthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIMTESP_ïï_ (Pi_ola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIAiV

Haison de confiance

Magasins rae Pourtalès n08 9-11
au 1" étage

N E U C H A T E L
A vendre un

un phonographe
avec accessoires et 91 rouleaux
pour 80 fr. Demander l'adresse du
n° 658 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

DEMANDEZ PARTOUT les

BUES fllUI
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleures

DEM. A ACHETER
On désire acheter d'occasion de la

lustrerie à gaz
des

galeries pour rideaux
et une

couleuse
grand modèle.

S'adresser Beaux-Arts 17, 2m».
On demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

Vieux linges
propres pour nettoyage de machi-
nes. Adresser les offres à l'impri-
merie de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

TIMBBES-FOSTE
Collecteur de timbres-poste de

Londres, passant votre ville, dé-
sire acheter des timbres-poste ra-
res et collections. Les vendeurs
qui désirent avoir sa visite sont
firiés de déclarer la grandeur et
e prix des collections sous « Col-

lecteur », à l'Hôtel de la Poste, à
Genève. Hc 4708 Q

On demande à acheter
aux environs de Montmollin ou
près de Ghambrelien,

III TIRAI
situé si possible en bordure de
forêt , pour construire petit chalet
avec jardin. Offres détaillées avee
prix sous chiffres F. 2943 C. à
Haasenstein & Vogler, la Chaux-
do Fonds.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT -VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc.
__________________________

AVIS DIVERS
EVOLE 17, 3m8, QUAJ DO MONT-BLANC

P E N S I O N  F A M I L L E
ET D'ÉTRANGERS

A prendre gratis sur place, à la
Boine, de la

bonne terre végétale

POTAGER
de grandeur moyenne, bien con«
serve, à vendre faute d'emploi.
Prix 30 fr. Chez M. L.-A. Perre-
noud , Saint-Nicolas 6a , Neuchâtel.

On demande à

emprunter
une somme de 3500 fr. au 4 X
l'an contre garantie. Adresser les
offres sous A. B. 514 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel . c.o:

-Maison à vendre
Au centre de la ville , ancienne

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

f i  vendre
Maison neuve, 5 cham-

bres. — Jardin. — Tram. —
11.000 fr. Etude Brauen.

m '
,

ABONNEMENTS
«S9

, as, 6 moi, 3 moi.
En ville fr. ».— 4-— *•"*"
Hors de ville «u par la poste !

dans loute l« Suisse . . . .  o.— 4. Jo 1.1J
Etranger (Union postale). J.Î.—• sl.So 6.\S
Abonnement aux bureaux de poste, to ct en tus.

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

Bureau: î , Tempîe-Tieuf , t
Vente au numéro aux kiosques, dépit,, ete,

-

- ,
ANNONCES c. 8

«$-
Du canton : s" Insertion, 1 a 3 lignes $0 et,

4 et S lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes j S t
8 lig. et plus, i ra ins., la lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répét.) s s 8 s

De la Suisse et de l 'étranger :
s S ct. la lig. ou son espace. 1™ ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander Je tarif spécial.

"Bureau: t, Temp le-Neuf , J
le, manuscrits ne sont fa ,  rendu*

BUREAU jfe^
MAGASINS JpSîj^

*\_f___f f à_W<§r de notre

^*%JF TREILLE 11

¦ . _ ^^_. » 
MHMW 

la ménagère, même la plus dévouée, évite cie rester longtemps aevam son potager. — un cuit vite, i
H (lv 2606) jj l T_J«m.__^ï ff Jf bon ct bon marché 

en 
faisant usage des Produits Alimentaires MAGGI (Marque «Croix-Etoile») : I

1 *̂ ̂  ̂ Dans le plus bref délai En quelques minutes | Instantanément I
1 iiwimm ' H _f ' 1 I I o n  prépare — avec de l'eau seule- on obtient, en _ prenant simplement les potages faibles, sauces, légumes, I
I WBmf E l  B§B#_k I>V A M I-I lM  ment — de savoureuses soupes , en comme auxiliaire de 1 eau bouillan- de même que toutes sortes de restes, ¦
i tB^^r 11 

ï l H Ï T  affl fD Ij l I l l l  emnlovant les te - un bouillon ou un consommé seront améliorés par une légère ad- 1
B , uni I I  I _f _  _ _  E U  _a_ H K m M L exquis au moyen des » dition d' _ I¦1*1* g g 1 Q| | UlIHUll Potages «̂  MAGGI Tubes 

de 
Bouillon 

 ̂
MAGGI Arôme 

 ̂
MAGGI 

J
^M^^aW 

Marque «Croix-Etoile» Marque «Croix-Etoile» Marque 
«Croix-Etoilea> __^^_g_r

ILUTOTFÎLSI
W Electriciens-Mécaniciens «
m Place Purry m

M ENTREPRISES GÉNÉRALES D'iNS- M

ï TALLATIONS ÉLECTRIQUES. TT

M Lumière - Sonneries - Té- M
a léphones - Ouvre-portes - a
H Paratonnerres-Avertisseurs ft
w d'incendie. c.o. W

| Travail soigné Prix modérés |
S Plans-devis à disposition n
l_55K3W_<f«MS3«£_ïHS3'£S51C

[ BIJOUTERIE ~\~r,—T;—
-, HORLOGERIE .*"*"£"f!/

. ' - ORFÈVRERIE M \W$, _ Cle

| Dm choii dam tout le! gmrt» **"""» m la33-
T~" ___. TO_3I_>T

Successeur 'Maison da Grand Hôtel dn _ac
N E U C H A T E L  

SM_______________________

AMcots È Valais
Extra pour table , f> kg.,

4 fr. 60; 10 kg., 8 fr. 80;
1* quai , pour confiture , 5 kg.,
3 fr. 50; 10 kg., 6 fr. 90;
20 kg., 13fr., franco par poste.
Nestor Gay, propriétaire,

Charrat (Valais).
II 24 ,892 L

Enchères publiques
pour la vente d'une maison et de terrains

h COMUSTAUX
Pour cause de départ , M. B. Frauchiger vendra par enchères pu-

bliques, le samedi 11 août 1906, dès 8.1». et demie du soir,
& l'Hôtel de Commune, à Cornaux, les immeubles suivants :

1. La propriété qu'il possède à Cornaux , _ la Rue, comprenant
maison d'habitation remise à neuf , renfermant atelier et
deux logements, hangar avec étables à porcs, deux jardins et dé-
pendances, le tout formant au cadastre de Cornaux doux ar-
ticles :

a) Article 548. A la Bue, bâtiment (148 m.), place (5 m.) et
pré (jardin 107 m.) de 264 mètres carrés.

b) Article 556. A la Bue, bâtiment , place et jardin de 328
mètres carrés. JEau et lumière électrique installées dans la
maison.

Assurance des bâtiments: Maison d'habitation Fr. 15,000.—
Hangar » 700 —

a. Un beau terrain en nature de vigne et jardin, situé
aux Provins, joutant le chemin public, de la contenance totale de
2052 mètres carrés, soit environ 6 ouvriers, le tout formant au cadas-
tre deux articles comme suit :

a) Article 1311. Plan f» 5, n- 33. lies Provins, vigne de 1863 m.
b) » 553. » » 5, » 34. » » » 189 m.
La vigne contenant environ deux ouvriers est vendue récolte pen-

dante. Le reste du terrain est en nature de jardin.
Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, M. B.

Frauchiger, à Cornaux, et pour renseignements au notaire Gicot,
au Landeron, chargé do la vente.

Landeron , le 2 août 1906.
Casimir GICOT, not.

^iVEJNDRE
— Maisons rue de l'Hôpital —

Beau magasin et boulangerie au rez-de-chaus-
sée, 8 logements. Atelier de photographie. Place-
ment avantageux. S'adresser Etude A.-1V. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Enclières définitives ie Mieiis
•*• servant à l' usage de

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

Aucune offre n 'ayant atteint le prix d'estimation aux enchères des
immeubles dépendant de la masse en faillite F.-A. JL'Eplat-
tenier, du 30 juin 1906, l'administration de la faillite procédera le
samedi 4 août 1906, dès 8 heures et demie du soir, à
l'hôtel de la Couronne, à Valangin , à la vente définitive des immeubles
qui sont désignés au cadastre de Valangin comme suit :

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

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

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

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

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

à l'exploitation de la scierie et qui sont immeubles par destination.
2. Tous les droits au cours d'eau du Seyon et de la

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

l'entrée des Gorges du Seyon, sur la route cantonale
de Neuchâtel au Val-de-Buz.

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

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

Neuchâtel , le 2 juillet 1906.
L 'administrateur de la faillite,

Ch. GUiaTAND, avocat.

Etude J. R0SSIAUD, notaire, à Saint-Aubin
JLe lnndi 20 août 1906 , a 3 heures après midi, enl'Etude et par le ministère du notaire Bossiaud, aSaint-Aubin, l'hoirie ILUwer exposera eu vente , par voie d'en-

chères publiques et pour sortir d'indivision , '

la belle p rop riété
qu 'elle possède au dit lieu (ancienne propriété Pillichody), ct compre-
nant grande maison d'habitation de 11 à 12 pièces, vastes dépendances,
grand pavillon de jardin , verger-parc de 3500m2 avec dos ombrages
séculaires. — Assurance des b&timents contre l'incendie:
38,500 fr.

Cette propriété jouit d'une situation exceptionnelle , avec issues
sur deux routes. — Le bâtiment princi pal pourrait se diviser facile-
ment cn doux appartements. Eau ot électricité dans la maison.
- La vente aura lieu d'abord en trois lots : le premier à l'est,d'environ 275mJ ; le troisième à l'ouest , d'environ 1675"3, constituant

tous deux »B BEAUX SOLS A BATIR, et le second au
centre , comprenant la maison d'habitation avec, environ 17H m2 de
verger-parc. Puis la propriété sera exposée en vei»te en
bloc.

A défaut d'offres pour les lots séparément , la mise à prix du bloc
est fixée à 30,000 fr.

Entrée cn jouissance au gré de l'acquéreur , courant 1907.
S'adresser pour tous renseignements et pour prendre connaissance

du plan de lotissement et des conditions , en l'Etude du notaire sous-
signé , chargé de la vente.

Saiut-Aubin , juillet 1900.
BOSSIAUD, notaire.

Promenade a La Sauge m
HOTEL, PENSION, RESTATOANT

Téléphone (Ouvert sans interruption)

Horaire des bateaux à vapeur
LE MATIN a LE SOIR

ALLER : Neuchâtel—La Sauge 8h.30 10 h. 50 § 2 h. 10 5 h. —
RETOUR : La Sa uge —Neuchâtel — — g- 3 h. — 6h. 45

Cudref in-Neuchâtel : dernier départ , 8 h. 30.

Avis important. — Les dimanches, les billets de simple course
(90 cent.) sont valables aller et retour, de mémo que la semaine
pour la course partant â 5 h. du soir , et retour de La Sauge à
6 h. 45 , arrivée à Neuchâtel à 7 h. 45. 

^^

COIiàl'X - VERGER DU CLOS - CORMUX
Dimanche 5 Août

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par le

groupe île demoiselles ayant figuré au cortège du tir cantonal
avec le concours des

MUSIQUES DE SAINT-BLAISE ET CORNAUX

Jeux divers -«»-- Cantine sur la place ie le
En cas de mauvais temps, la iête sera renvoyée

de 8 iours.



LOGEMENTS *
ï PESEUX

^ A louer, pour le £4 octobre
ou époque a convenir, un pre-
mier étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie et
j ardin. S'adresser au notaire A.
Vnithier, a Peseux. 

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir , rue Matile ,
petit appartement de 2 chambres
et dépendances. Jardin , soleil ot
vue. S'adresser à l'Etude Wavre.

PESEUX
A Jouer , pour époque à convenir,

au centre du village, nn
appartement de cinq pièces
et -dépendances. Beau jar-
din ombragé. — S'adresser nu
notaire A. Vuithier, à.Pe-
«eux. 

A louer pour le mois d'août un
petit logement de deux chambres
et dépendances. — S'adresser Cha-
vannes 9, au 1er étage.

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue do la
Côte, vis-a-vis de la gare. S'adres-
ser a Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c. o.

f i  louer dès maintenant
au Vauseyon , peti t logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 22 fr. 50 par mois.
S'adresser Etudo G. Favro et E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer dès maintenant
à la rue Saint-Honoré , petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favro
et E. Soguel , notaires , ruo du
Bassin 14.

Pour le 24 septembre
à la rue des Epancheurs, petit lo-
gement de deux chambres et cui-
sine. Prix 20 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E. Soguel,
rue du Bassin 14.

Sablons. — A louer tout de
suite ou pour époque à convenir
un bel appartement de 4 chambres
et dépendances. .

S'adres. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Bue de la Côte. — On offre
à louer, immédiatement ou pour
époque h convenir, un appartement
do 3 ou 5 chambres, jouissant
d'une vue superbe.

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. c.o.

Bue du Boc. — A louer, tout
de suite ou pour époque à conve-
nir , un appartement de 3 cham-
bres, jouissant de tout le
confort moderne.

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire, Epanch eurs 8. c. o.

Comba Borel. — A louer ,
tout de suite ou pour époque à
convenir , de beaux appartements
de 4 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort
moderne (eau , gaz, électricité,
chambre de bains, loggia ou ter-
rasse, chauffage central.

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer, à la Cassarde, nn
appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 50O fr.

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

Parcs. — A louer , dans mai-
son neuve, dès maintenant ou
pour époque à convenir, de beaux
appartements de 3 chambres et
dépendances, avec petit jardin.

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. co.

A loner, tont de snite
on époque ' à convenir , à
la rne des Beanx-Arts ,
bel appartement de 5
chambres et dépeddan-
ces. Belle vne snr le lac
et les Alpes. co.

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

A louer tout de suite ou époque
à convenir deux logements de trois
chambres avec chambre haute, dé-
{tendances et lessiverie, rue Bâche-
in , il, rez-de-chaussée.
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( «BOUGES DE PEYBEBBU5TE

— Je me charge de toi, me dit-elle, et ne
regimbe pas, ne cherche pas à m'échapper, ou
je te fais prendre par les gendarmes et rame-
ner chez toi comme une démente qui a fui les
douches. Tu sais que f ai de la volonté, moi?

j Tu te souviens, quand tu étais «ma fille », que
(je t'ai rabrouée plus d'une fois! Nous verrons
plus tard ce qu'il conviendra de faire vis-à-vis
de ton mari. Et si je n'étais pas sur mon dé-
part... Mais nos places sont retenues sur la
cVille-du-Havre» qui part demain, et le mien
mari m'attend par ce paquebot II nous reste
tont jnsto le temps do faire conduire nos
malles au bateau. Où sont les tiennes?
\ Je lui montrai mon petit sac.
i — C'est tout, dis-je ! mais,où veux-tu m'em-
menerî

; — A New-York, d'abord. Nous allons faire
;un court mais beau voyage : cela te distraira.
'Regarde vers la pointe de la jetée, là-bas,to_t
¦au fond , cette masse noire: c'est notre maison
{flottante. Demain ,à cette heure-ci,nous serons
loin... Et, tu sais, je vais à Paris tous les ans.
•J'y ai des relations, des amis ; nous pourrons
avoir des nouvelles de tes enfants... Ah! tes
enfants! Ne pleure pas, va: c'est trop tard
maintenant} Tu sais que j e t'aime bien tout
de même, pauvre petite! Allons, viens, ren-
trons à l'hôtel...
|, EUe m'emmena, son bras sous le mien, car
je trébuchais, comme îvre. Mes idées tour-.
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naient, tournaient dans mon cerveau détraqué
sans parvenir à se joindre . Toutefois, j'éprou-
vais, vive, lancinante, la sensation de ma vie
reconquise. Je vivais! j'allais vivre! La vierge,
de la chapelle m'avait sauvée du naufrage,
comme une barque prête à sombrer. Et je
songeais, avec une joie puérile, que je lui
avais offert un ex-voto qui ensanglantait ses
pieds miraculeux.

— Je l'ai vu, murmura le jeune homme. Il
y a deux ans,il y était encore. Et je n'en pou-
vais détacher mes regards. Je cherchais la
signification da cette offrande, et, j e me sou-
viens, je sortis tout triste de la chapelle. Ah l
si j 'avais su !...

— Qu'aurais-tu fait?
— Je l'auiais volée, gronda tout bas Pierre.
— Tu m'aimes bien, mon petit?
— Oh! maman L. Plus que jamais l
— Alors, il faut aimer l'ôtrc divin qui m'a

sauvée, et, aussi, la créature humaine, mais
exquise, à qui je dois le bonheur de t'embras-
ser aujourd'hui Car elle fut pour moi tendre
et prévoyante comme une sœur, ma chère
Berthe ! Ce jour-là,eIle ne me quitta pas d'une
minute, me fit mettre un lit dans sa chambre
et, sur le paquebot, je partageai sa cabine.

Lorsque le bateau dérapa , longeant la jetée
de sa masse énorme, de son pont grouillant
d'une foule émue d'où partaient des gestes
d'adieu, dans le bruit des hélices fouettant les
vagues et les longs et lugubres sifflements de
la vapeur dégorgée, je me cramponnai à la
lisse et je regardai fuir la terre de France
dans une détresse abominable.

On eût dit qne mon cœur s'arrachait de ma
poitrine tiré par une chaîne nouéo à vos pe-
tites mains. Je gémissais tout bas, mais soli-
dement encadrée entre Berthe et son fils. Us
ne purent m'arracher de là que lorsque la
terre ne fat plus visible à mes yeux brouillés
de larmes.

Voilà, mon enfant, comment et pourquoi je
TOUS ai quittés, et non comme, l'a supposé

ignoblement ton père. Berthe et son mari peu-
vent témoigner de ma conduite. Ce sont eux,
qui, par leurs relations, me découvrirent, au
hout de quelques mois, une place de gouver-
nante-institutrice de deux petites filles qui
venaient de perdre leur mère. Leur père est
un riche joaillier de l'une des grandes avenues
de New-Yoïk, fils d'un clergyman et de dévo-
tion austère. Il m'accepta sous la responsabilité
du consul qui voulut bien consentir à taire
mon état-civil et me présenta sous mon nom
de jeune fille. Je me nomme, là-bas, Mlle Ma-
rie-Madeleine do Vernon, miss Mady, pour
mes élèves. Leur père est d'une sévérité outrée
pour les mœurs. Il a l'horreur du flirt. Il l'in-
terdit à ses filles, qui sont fiancées, depuis
peu, à deux jennes pasteurs, leurs cousins.
Cette anomalie chez un sujet américain avait
fait souhaiter ardemment à mes amis l'entrée
pour moi d'une maison qui présentait une
telle sécurité. Ils l'obtinrent, et cette famille
est devenue la mienne depuis dix-huit ans.

— Mais, hasarda Pierre, ce divorce que tu
as demandé à mon père?

— Hélas I mon enfant, c'est mon aveu le
plus pénible,et cependant!... Comprendras-tu,
mon cher petit?...

— Mère, j'ai vingt-quatre ans, je suis étu-
diant en médecine... J'ai su et entendu beau-
coup de choses : Je sais la vie !

— J'étais bien jeune!... La solitude était
lourde à mon cœur. Berthe recevait de fré-
quentes nouvelles de Paris ; elle y allait cha-
que année, elle avait appris les bruits qui
circulaient sur mon compte, accrédités par ton
père dont les amis savaient l'implacahle ran-
cune : elle cessa de m'inciter à tenter de re-
nouer la chaîne du passé. Des personnes, que
vous ne connaissiez pas, s'arrangeaient pour
vous voir, Germaine et toi, et nous rensei-
gnaient Vous grandissiez, vous étiez robustes,
vous n'aviez plus besoin de moi; et moi...
j'avais un terrible besoin d'être heureuse,
enfin I Ohl certes! je vous aimais et ne cessais

de penser à l'heure où vous seriez affranchis
de la tutelle paternelle et où je pourrais courir
vers vous... Mais ce temps était loin encore,
au moment de cette aventure... qui pouvait
rendre mon retour en France possible.

Le père de mes élèves, M. Niçois, avait
dans sa maison un chef de la comptabilité, de
nationalité française, qui était doux et bon,
d'un espri t cultivé,et que M. Niçois appréciait
surtout pour l'honorabilité de ses mœurs.

Une sympathie toute naturelle naquit
d'abord entre nous. Puis,comme il me croyait
libre, peu à peu il se laissa entraîner à une
affection plus vive, et je n'y demeurai pas
insensible. Je recommençai donc à souffrir,
d'autre sorte il est vrai, mais cruellement
Que devins-je lorqsue cet homme, jeune en-
core et d'un charme si prenant, se décida à
m'avouer son amour en me demandant ma
main?

Je répondis que des raisons de famille
m'interdisaient le mariage. Il voulut les con-
naître, se faisant fort de les aplanir, disait-il.
Hélas! Je consultai Berthe et son mari ct l'on
délibéra longtemps. H fut convenu enfin que
je lui avouerais, à lui seul, secrètement, ma
situation véritable, ce qui fut  fait. Et c'est lui
qui me pressa de demander le divorce. Tu
sais le reste. ,

Lorsque je dus perdre tout espoir de rece-
voir la réponse que j 'attendais, avec quelle
fièvre, mon Dieu ! notre désespoir eût attendri
un fauve, mais non pas l'homme qui me vou-
lait malheureuse jusqu'à la fin de ma vie. Ce-
lui qui s'était considéré comme mon fiancé
me prouva son inaltérable respect en quittant
la maison de M. Niçois, et je ne l'ai jamais
revu.

Voilà, mon enfant, quel fut l'unique, dou-
loureux et pur îoman de ma vie d'exilée. Tu
vois que ta mère peut, sans rougir, embrasser
ses enfants.

— Pauvre, pauvre chère maman ! pleurait

le jeune homme, qu'une adoration émue cour-
bait presque aux pieds de Madeleine.

Mais celle-ci ajouta violemment:
— Maintenant que ta conscience est en

repos, peux-tu, veux-tu m'aider à revoir Ger-
maine? Je veux voir ma fille...Oh ! je le veux,
tu sais !...

Pierre tressaillit
— Tu ne me réponds pas ! exclama Made-

, leine, d'un ton presque dur.
— La voir? Et... comment? balbutia le

jeune homme. Ne sais-tu pas qu'on lui a dit.. ?
— Que j 'étais morte? Oui Eh bien ?
— Maman, aie pitié de nous, de moi ! Lors-

que mon père reçut ta lettre, avant de me la
montrer, il exigea de moi le serment que
jamais en aucun cas, fussé-je à ma dernière
heure, je ne révélerais à ma sœur que tu étais
vivante. Je le jurât Me crois-tu capable de
manquer à ma parole?

— Soit : je le lui révélerai moi-même.
— Au risque de la tuer, n'est-ce pas? ou de

détraquer sa vie, de la jeter dans un drame,
en lutte avec l'homme que tu hais — tu me
l'as dit — et qui brisera tout autour de lui?
au risque de détruire l'avenir de Germaine,
pour laquelle un mariage se prépare... Si tu
la connaissais L.. Elle est d'une sensibilité
exagérée, son imagination est folle, son indé-
pendance capable de tout Prends garde, si tu
aimes ta fllle ! En admettant qu'elle résiste au
choc de cette révélation, elle s'emballera, se
fera chasser par père... Que fera-t-elle? où
ira-t-ellel Je ne parle pas de moiL. Mais
as-tu réfléchi seulement à toutes los calamités
que tu peux déchaîner sur nous?

Madeleine se taisait, écrasée sous la honte
de son impuissance. Elle supputait les mai-
gres ressources de ses économies de gouver-
nante chichement rétribuée et qui ne lui per-
mettaient pas de prendre ses enfants, d'assurer
la charge de leur avenir. Elle leur devait
d'obéir aux ordres de son mari. C'était son
expiation.

Madeleine murmura :
— Suis-je assez malheureuse ! Mais, sup-

plia-t-elle, dans un dernier espoir, ne puis-je,
au moins, l'apercevoir, de loin, sans l'appro-
cher?... La regarder seulement et m'enfuir?...
Oh! dis, mon petit enfant donne-moi, par
pitié, cette misérable joie !

Pierre essaya d'apercevoir, dans l'ombie,le
visage de sa mère, effleuré par un doute cruel
de sa sincérité.

— Bien sûr? prononça-t-il, bas, mais ferme.
Tu me jures que tu ne l'approcherais pas.si...
je te fournissais les moyens... d'apercevoir
Germaine?

— Oh l je te le jure ! s'écria la malheureuse
femme, qui tremblait pitoyablement

— Eh bien ! écoute... U faut se presser, car
il est plus que certain que mon père va nous
faire partir tout de suite, puisqu'il t'a vue.

— Hélas ! que n'ai-je résisté à ce vain désir
de l'implorer !

— Ne le regrette pas, mère ; cela nous ser-
vira peut-être... plus tard.

— Que veux-tu dire?... Oh! parle!
— Je veux dire que, lorsque Germaine sera

mariée, celui qui sera son mari, je l'espère,
un de mes amis, et mon confident ,loyal, géné-
reux, nous aidera, dans une lutte suprême, et
que des temps viendront où tu pourras vivre
près de ta fille... C'est mon vœu secret de
chaque jour. Emportes-en l'espérance dans
ton exil, ma pauvre mère chérie !

— Ohl Dieu, tu me rends la vie, mon en-
fan t L. Ne crains rien, je serai prudente..-.
Où verrai-je Germaine?

— Chaque matin, entre neuf et dix heures,
Germaine va prendre son bain à Port-Vieux,
là, à côté. Son costume est blanc ; elle enve-
loppe ses cheveux d'un foulard rouge. Elle est
grande, comme toi...

— Oh! je la reconnaîtrai,interrompit Made-
leine. Va, mon cœur ne se trompera pas. j

4t'*
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A louer, pour le 24 septembre
1906, à Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 2™" étage, 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances. Eau
ot gaz à la cuisine. Buanderie. —
S'adresser Clos-Brochet 11, au rez-
de-chaussée ou Temple-Neuf 16,
au magasin. c-Q-

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, un joli loge-
ment de 4 chambres, dépendances ,
lessiverie.. S'adresser Poudrière 35,
rez-de-chaussée.

Port-Bonlant : à louer pour
le 24 septembre prochain , un ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix : 300 fr. S'adr.
Etude Petitpierre , notaire ,
Epancheurs 8. c.o.

A loner, pour le 24 sep-
tembre prochain, fau-
bourg de l'Hôpital, vis-à-
vis du jardin dn Palais,
nn appartement de trois
pièces et dépendances. —
S'adresser Etnde Guyot &
Dubied, notaires, rne dn
Môle. '

BOUDRY
Maison Wendler

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , trois logements
de 2 et 3 pièces, complètement
remis à neuf. S'adresser au notaire
Jacot , à Colombier.

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

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

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

A loner logement de
_ chambres, Evole. 550 fr.
Etnde Branen, notaire.

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

ETUDE WAVRE
PALAIS ROUGEMONT

A louer immédiatement
on ponr époque à con-
venir :

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

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

Bne dn Môle, 2 chambres
et dépendances.

A LOUER s*
à une ou deux personnes un loge-
ment de deux chambres, cuisine
avec eau, et dépendances. S'adres-
ser rue Matile 2 (près de la chapelle
de l'Ermitage) le samedi depuis
2 heures à Mn° U. Elser. c.o.
_____aa____________a___ag__aa_—_

. CHAMBRES &
Jolies chambres meublées avec

ou sans pension, rue Coulon 2, 2m«
étage. c. o.

Chambre et pension, Ecluse 41,
1« étage.

Belle chambre indépendante au
faubourg du L<ac 21, 1er.

A louer deux jolies cham-
bres meublées confortables
avec pension. Prix modéré. —
S'adresser à Mm8 Wertenberg, fau-
bourg de l'Hôpital n° 6.

Chambre meublée, au soleil, Ba-
lance (Evole) n° 2, 2m« étage, à
droite. c.o.

PLACES
On demande

bon domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux . Demander l'adresse du
n° 674 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande

un bon flomesiip e
sachant bien traîne et connaissant
tous les travaux de la campagne.
Demander l'adresse du n° 672 au
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

gositi, 9'enjants
d'un âge sérieux , ayant du service,
est cherchée. Bous certificats exi-
gés. Bons gages. — Ecrire à M mc
Schauffler , avocat , Saverne, Alsace.

On demande
UNE JEUNE FILLE

pour aider dans le ménage. Fau-
bourg du Lac 21 , 2mc étage.

Un jeune homme , connaissant
les travaux do la vigno et la cam-
pagne, peut entrer tout de suite
comme

DOMESTIQUE
Café do la Vigne , Cormondrèche.

On demande tout de suite
une domestique

connaissant un peu la cuisine. —
S'adresser , de 1 à 2 H heures, ruo
des Beaux-Arts 24 , au 2mo.

On cherche pour tout de suite ,
dans une maison particulière ,

Une jeune f llle
propre et active, sachant .cuire et
faire les travaux du ménage. —
Ecrire à C. G. 679 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour entrer tout de
suite ou dans quinze jours , un bon

domestique voiturier
de 20 à 25 ans, connaissant très
bien les soins et la conduite des
chevaux. Se présenter chez veuve
A. Darbre , à Colombier.

On demande pour Lausanne une

CUISINIÈR E
bien recommandée. Entrée fin du
mois. M1'0 Roulet , VHlabelle, Evolo
38, Neuchâtel.

On demande

iiiie fille
pour s'aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français et la cui-
sine. Grand'rue n° 1, 2me étage.

CUISINIÈRE
est demandée pour tout do suite.
Demander l'adresse du n» 665 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Bonne d'enfants
de langue française, sachant coudre,
est demandée pour s'occuper de
deux enfants, de 3 ans ot 1 an %,
dans bonne famille à Berne. Entrée
1er octobre ou avant . — Adresse :
Mm° Thomas, place des Orphelins
21, Berne.

On demande uno
bonne domestique

pour faire un petit ménage de
deux dames. Inutile de se présen-
ter sans preuve do moralité et de
capacité. — S'adresser à Mmc L.
Brandt , Evole 2. 

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

VOLONTAIRE
est demandée, pour milieu août,
dans petit ménage. Propreté exigée.
Occasion d'apprendre le français.
S'adresser Sablons 14, 1" étage à
gauche. c.o.

Chambre meublée h louer à un
monsieur rangé. Seyon 11, 3m°.r

Uno jolio chambre meublée _
louer, au soleil. Beauic-Arls 7, 4 nM>.

Jolio chambro meublée pour un
monsieur. S'adr. Seyon 7, modes.

C
hambre et pension soignée,

Faubourg du Lac n° 21, 2m«
étage. 

^^^^A louer belle grande chambre,
Seyon 30, 2m«, à droite. c.o.

Chainbre meubléo pour un ou-
vrier rangé, chez M. Furi , Fau-
bourg du Lac 19, 1er. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , près do l'Académie , pour mon-
sieur. Faubourg du Crêt 19, 2mo .

Quai du Mont-Blanc n° 4 , 3m », à
gaucho , belles chambres meublées
à louer.

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

Chambres meublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, dr.

Chambre meublée à louer. —
Sablons 3, 1er étago à droite.

Jolie chambre meublée. Sablons
3, l" à gaucho.

Jolio chambro meublée, a louer
pour tout de suite, 10 fr. par mois.
S'adresser le soir dès 7 h. X, Sa-
blons 5, 1er.

A louer
chambre meublée, ruo des Mou-
lins 37, 2m° étage.

LOCAL DIVERSES

A LOUER
Café - Restaurant

A SAINT-BLAISE

A louer, pour le 25 décembre
1906, uno maison d'habitation com-
posée de deux étages sur rez-de-
chaussée.

Le rez-de-chaussée à l'usage de
café-restaurant et charcu-
terie, possède une ancienne et
bonne clientèle. Les dépendances
comprennent pressoir , cave meu-
blée, bouteiller, et un abattoir pour
le petit bétail.

Logements de 3 et 4 chambres,
cuisine, galetas, etc., avec salle au
premier étage. .

Selon convenance, à louer égale-
ment pour la même date une
grange et écurie pour 10 pièces de
bétail.

Situation exceptionnelle au cen-
tre de la partie haute du village.

Exploitation facile , gain assuré.
S'adresser, pour traiter , au cit.

Adamir Broz-Mader, proprié-
taire, à Saint-Biaise , rue du
Tilleul n° 2.

A la même adresse on offre à
louer pour le 1er février 1907, un
local à l'usage de magasin
et dépôt.

Belle devanture. Conviendrait à
l'exploitation de tout commerce
d'épicerie, mercerie, comestibles,
chaussures, etc., etc.

Etoffe FERMND CARTIER, notaire
Rue dn Môle 1

Bean local à louer
an commencement des
Parcs, avec fonr de bou-
langer et tont le maté-
riel, et avec fnmoir ponr
charcutier. Ce local pour-
rait être utilisé ponr tont
antre industrie.

Café de tempérance
On offre à remettre pour le 24

décembre prochain un grand lo-
cal situé au plainpied , un ap-
partement de 3 chambres,
au 1er étago, et nne grande
cave, au sous-sol. Ces différents
locaux sont occupés par un café de
tempérance très bien achalandé. —
S'adresser Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

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

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

grandes caves
non meublées à louer à la rue du
Pommier , pour le 24 septembre ,
grands bouteillers ; peuvent conve-
nir comme entrepots. S'adresser
Etudo G. Favre et E. Soguel , no-
taires, rue du Bassin 14.

Fonr magasin on atelier
on offre à louer pour époque à
convenir , un local situé rue
Louis Favre. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8. c. o.

Magasin
A louer tout de suito ou pour

époque à convenir , un petit maga-
sin situé au centre de la ville.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs , 8. c. o.

A louer dès maintenant
à la ruo du Pommier , un grand
local utilisé jusqu 'à présent com-
me atelier et entrepôt de gypseur.
S'adresser Etudo G. Favre et E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

DEMANDE A LDUER
On demande à louer , pour le

printemps 1907, à Bôle ou environs ,

un logement
de 3 à 4 pièces, avec petit rural
et verger, si possible un peu de
terre. — S'adresser par écrit sous
chiffre P. S. 677 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On cherche, pour le mois d'oc-
tobre, ii louer une

"boulangerie
si possible dans le Vignoble neu-
châtelois. Demander l'adresse du
n« 669 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On cherche pour le 24 août ou
septembre, un logement conforta-
ble do 3-4 pièces, bien exposées
au soleil , balcon si possible, et si-
tué au centre de la ville ou à
proximité immédiate.

Adresser offres avec prix à A. S.
poste restante, Kreuzlingen.

On demanûe à louer
à la Condre, Slonrnz ou en-
virons , un appartement ou une
maison de 6 à 8 pièces. Ecrire à
S. Z. 643 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
___g_____g * ""*L"iil— aaiii i nnna,̂ aniJ!"M'"—

OFFRES

Jeupje fîlle
désirant apprendre le français , cher-
che place pour le service ou les
chambres. Certificats et photogra-
phie à disposition. — M1'0 Frieda
Pfister , Untero Hauptgasse 17,
Thoune.

UNE JEUNE FILLE
comprenant le français, cherche
pour tout de suite place de volon-
taire, pour so perfectionner dans
la langue et dans tous les travaux
du ménage. Petit gage et vie de
famille sont désirés. S'adresser rue
Coulon 2, rez-de-chaussée.

VOLONTAIRE
Une jeune fill e de 20 ans, alle-

mande (Bavière) demande au plus
vite place de femme do chambre
ou bonne, de préférence dans fa-
mille française où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'a-
dresser Chavannes 10, 1er étage.

Une cuisinière se recommande
pour des remplacements.

Poste restante IS. M. 113.

JEUNE FILLE
danoise , 21 ans , de famille distin-
guée , très instruite , parlant l'an-
glais ct l'allemand , capable d'en-
seigner et de surveiller des enfan ts
ou d'aider dans le ménage, désire
place dans une bonno famille ou
pensionnat pour se perfectionner
dans le français. Petite rétribution
désirée. S'adresser à Mmc Ubert,
docteur , Evole 13, Neuchâtel.

s'ont demandées à la Fabrique
Suchard. — So présenter avec
certificats lundi 6 courant , à 2 h. %.

ContremEûtre -charpentier
est demandé

à f usine MARTI
On cherche un

bon voyageur
Machines à coudre , Temple-Neuf 3.
: Ou demande tout de suite

deux manœuvres
robustes. S'adresser au magasin de
fer V. Reutter fils, Bassin 14.

On demande tout de suite

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

Un jeune homme
ayant terminé ses classes et pos-
sédant une belle écriture, pourrait
entrer tout de suite dans un bu-
reau. Ecrire sous R. R. 659 au bu-
reau do la Feuille d!Avis de Neu-
châtel.

Bibliothécaire. L£ïïiï£
tuellement disposées h remplir le
poste do bibliothécaire-sur-
veillant aux salles de lec-
ture pour ouvriers, rue du
Seyon (ouvertes tous les soirs
d'hiver et le dimanche après midi),
sont priées de se faire inscrire
auprès de M. Etter , notaire , rue
Purry.

VOL ONTAIRE
Un jeune homme, Suisse alle-

mand , âgé de 16 ans , désire se
placer comme volontaire dans une
banque ou chez un homme d'affai-
res, pour se perfectionner dans
la langue française et la compta-
bilité. Offres sous II 943 N à Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

Jeune Allemand
depuis 7 mois en France, sachant
anglais, cherche place dans bureau
ou magasin comme comptable , cor-
respondant , etc. S'adresser poste
restante M. F., Cressier.

€T_OPg_EtJ_RS
On en demande 2 capables pour

travaux spéciaux de plâtrissages
sur faces, à Lausanne, à l'heure
ou aux pièces. S'adresser Ch. Molini ,
entrepreneur, route d'Echallens,
Lausanne.

Plusieurs |
demoiselles île magasin S
expérimentées sont de-
mandées pour tout- de
snite.

Inutile do faire offres sans
références commerciales. —
Offres sous II. 4883 N., à
Baasenstein & Vogler,
Ifeuehfttel.

LA GEANDE
Blanchisserie

Neuchâteloise
S. GONARD & C«

Monruz - Neuchâtel
demande une jeune
fille, habile a la cou-

t| ture, pour contremarquer
B le linge.

I L A  
GRANDE

blanchisserie
Neuchâteloise

USINE A VAPEUR
S. Gonard & Cîe

Monruz - NEUCHATEL
demande des jeunes filles
pour le repassage à la ma-
chine, et des ouvrières re-
passeuses.
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EMPLOIS DIVERS
Chemin de fer Berne-Nenchâtel (ligne directe)

Place vacante: Traducteur au Secrétariat de la Direction.
Conditions d'admission : Les candidats doivent posséder à

fond la langue française iconiui e langue maternelle) et bien savoir
l'allemand. Ils doivent en outre être au courant des t ravau x do bu-
reau. Ceux qui connaissent lo service d'exp loitation des chemins de
fer obtiendront la préférence.

Traitement: 2700 à 4500 francs (6 augmentations trisannuelles
do 300 francs).

Bêlai d'inscription: 18 août 1900.
S'adresser par écrit à la direction soussignée, et se présenter

personnellement le dimanche 26 août , do 10 heures à midi.
Observations : Aux termes des statuts de la Caisse de se-

cours et de pensions, tout  nouvel emp loy é qui , avant son enga-
gement, faisait partie d une caisse analogue, a la faculté d'ac-
qnérir los droits de sociétaire pour douze ans en
arrière aa Eiiuvimuiu, en payant les 3/B des cotisations régle-
mentaires.

BERNE , lo 2 août 190G.

Pour la Direction du chemin île ter Berne-Neuchâtel (Ligne directe)
. ' ' ' AUER. 

Jeune garçon ayant fait son ap-
prentissage de commerce et»pos«
sédaut bon certificat ,

cherche emploi
immédiat dans magasin ou bureau.
S'adresser route de Neuchâtel n° 27,
Saint-Biaise.

APPRENTISSAGES

Couturière
Place pour une apprentie , petito

rétribution dès la 2m ° année. Aline
Cattin , Evolo 9.

MM. Jeanneret et C'", fabriqua
do chapeaux , à Saint-Nicolas, de-
mandent quelques jeunes filles
comme

apprenties garnisseuses
et couseuses

S'adresser à leurs bureaux.
GRANDE "

Blanchisserie
Neuchâteloise

USINE A VAPEUR

S. GODARD & Cio
Monruz - Neuchâtel

demande un jeune homme bien re-
commandé , ayant terminé ses
classes

comme apprenti de commerce
Bétribntion immédiate.
Un jeune homme pourrait entrer

omme
apprenti peintre

chez Edouard Phili pp in , peintre.
Terreaux 13. c. o.

PERDUS 
=

PERDU
samedi , du funiculaire (La Côte)
aux Parcs-du-Milieu , une montre
en argent. La rapporter contre
récompense , Parcs-du - Milieu 8,
rez-de-chaussée.

Perdu jeudi matin , do Gibraltar
à la ruc du Môle ,

une broche en or
genre gourmette. Prière de la rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 675

Perdu en ville une

montre en or
de dame. — La rapporter , contre
bonne récompense, au poste de
police.

AVIS DIVERS

AVIS
Les transports par automo-

biles Nenchâtel - Chaumont et
Val-de-Ruz avisent les por-
teurs d'abonnements de l'an-
cienne société, que ces
abonnements ne seront plus
valables à partir du 15 août
prochain.

cisipi
Notre magasin du Fau-

bourg

sera ouvert
à partir de 9 h. y» seule-
ment le

mardi 7 août
pour cause d'inventaire.



ÉTAT-CIVIL DE «HATEL

Promesses de mariage
Louis-Alexandre Leuba, imprimeur , Neuchâ-

telois, et Ida Labhart , cuisinière, Thurgovienne ,
les deux à Neuchâtel.

Décès
2. Renée-Agnès, fille de Alfred Margraitner,

et de Rosine née Zimmermann, Neuchâteloise,
née le 30 mars 1903.

La crise russe
A Cronstadt

On donne les détails suivants sur les désor-
dres de Cronstadt: Le 1" août au soir, les sol-
dats d'une compagnie de mine se sont révoltés.
Ils ont tué le lieutenant-colonel Alexandre-,
commandant la compagnie , son adj udant le
capitaine Protchisnsky, sa mère et la sœur du
commandant. Puis ils ont marché sur la bat-
terie Luthe, où ils ont fait prisonniers lo com-
mandant de la compagnie des sapeurs de for-
teresse et plusieurs autres officiers.Les mutins
les ont enfermés dans une remise à voitures.
Les sapeurs se sont joints aux mutins, parmi
lesquels se trouvaient plusieurs agitateurs en
civil. Les mutins se sont emparés d'un train
militaire et se sont rendus au fort Constantin.
Les artilleurs de service dans ce fort se refu-
sant à faire cause commune avec eux , les
mutins les ont fait prisonniers et ont ligotté
les officiers. Quelques-uns avaient toutefois
réussi auparavant à enlever les culasses des
canons, à l'exception d'une seule. S'étant ainsi
emparés du fort , les mutins ont hissé le dra-
peau rouge et tiré un coup de canon. Aussitôt
des mitrailleurs et l'artillerie de la garde ont
ouvert le feu sur eux , de la digue où leurs
pièces étaient en position ; les mutins ont d'a-
bord répondu, mais le désarroi s'est mis dans
leurs rangs ; les uns ont sauté à l'eau, les au-
tres ont cherché à fuir sur un vapeur. On leur
a donné la chasse à 5. du matin , la mutinerie
était étouffée et les mutins se rendaient, ainsi
que quinze civils qui se trouvaient avec eux.

— Les sept émeutiers de la compagnie des
torpilleurs condamnés à mort pour avoir tué
plusieurs officiers ont été immédiatement
fusillés.

— Les communications téléphoniques entre
Saint-Pétersbourg et Cronstadt sont interrom-
pues depuis mercredi soir. Le bureau des
télégraphes de Cronstadt n'expédie plus de
télégrammes.

— Suivant des ordres venus de Saint-
Pétersbourg, les chefs de la-mutinerie seront
immédiatement fusillés. Le nombre approxi-
matif des mutins est de 400 chez les sapeurs
et mineurs, de 2 à 3000 chez les marins.

Les précautions
On mande de Saint-Pétersbourg au «Matin» :

Onjortifie le quartier Wassili-Ostrow.près de
l'embouchure de la Neva. On redoute l'arri-
vée de vaisseaux rebelles.

Le plan des révolutionnaires
Selon le correspondant du «Times» à Saint-

Pétersbourg.le plan des révolutionnaires était
de faire éclater simultanément une mutinerie
dans la marine à Viborg, Cronstadt et Sébas-
topol. Le mouvement de Viborg avait pour
but d'attirer une grande quantité de troupes
en Finlande, ce qui aurait rendu plus facile
une mutinerie à Cronstadt et peut-être dans
la capitale, mais dans son zèle peu judicieux,
la «Garde rouge» a endommagé les voies fer-
rées retardant ainsi considérablement le mou-
vement des troupes russes. Le plan des révo-
lutionnaires a échoué.

Nouvelles mutineries
Jeudi après midi une mutinerie a éclaté

dans la vieille caserne de Nyeland à Helsing-
fors. Des salves ont été tirées, ainsi que des
coups isolés. Les balles ont porté en partie
dans la rue. Les blessés ont été transportés au
lazaret militaire.

On a transporté à Helsingofrs plus de cent
blessés de Sveaborg.

Le lieutenant Kahawsky, chef des rebelles,
se serait enfui , afsure-t-on, avec environ 150
hommes, à bord du vapeur «WysheK H aurait
l'intention de se rendre au grand-duc Michel.

Dans les combats qui ont eu lieu dans les
rues d'Helsingfors, sept personnes ont été
tuées et sept blessées.

— Le ministère de la marine à Saint-Pé-
tersbourg a reçu de Kolko-Wiek, en Esthonie,
la confirmation de la mutinerie de l'équipage
du « Pamiat-Azowa », croiseur de première
classe. L'équipage a tué son commandant et
quatre autres officiers, puis les mutins ont pris
le large avec leur navire.

— Les .hommes restés fidèles ayant eu le
dessus sur les mutins, ont dirigé le navire sur
le port de Reval et ont demandé qu'on en-
voyât de l'infanterie à leur aide, puis ils ont
livré les mutins, au nombre de cent cinquante,
aux autorités. Les mutins ont été débarqués
et mis en prison. Tout- l'équipage a été
désarmé. A bord du navire se trouvaient
trois officiers que les mutins avaient fait pri-
sonniers. Un agitateur a été an été.

ETRANGER

L'échouement de l'«Isle-de-France». —
Voici quelques détails sur l'échouement de
l'«Isle-de-France», le paquebot affrété par la
«Revue des Sciences» pour une croisière au
Spitzberg. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne et tout s'est borné heureusement à quel-
ques dégâts matériels :

L'«Isle-de-Fiance», dit le «Gaulois», avait
quitté Dunkerque, le 8 juillet, avec 124 pas-
sagers, dont une quara n taine de femmes, non
compris l'équipage. La croisière s'était effec-
tuée dans des conditions particulièrement
favorables et l'« Isle-de-France » revenait en
Fiance avec ses passagers enchantés,lorsque,
le 25 juillet, à neuf heures du matin, une
légère voie d'eau se déclara, on ne sait pour
quelles causes, à l'avant du paquebot. On se
trouvait au nord du Spitzberg, dans la «lîed-
Bay», c'est-à-dire dans des parages peu fré-
quentés.

Le capitaine rassura tout son monde et or-
donna aussitôt des mesures de renflouement.
Toutes les tentatives faites dans ce but restè-
rent vaines et, par suite, le navire se trouva
dans une situation assez critique. Mais il n'y
avait aucun danger immédiat. Vers une heure
de l'après-midi , on aperçut un petit vapeur
norvégien , auquel on adressa des signaux. Le
vapeur essaya do désenflouer l'« Isle-de-
France» ; il ne put y réussir, à cause de son
trop faible tonnage. Alors, le capitaine norvé-
gien eut l'idée de partir à la recherche du
croiseur hollandais «Friesland», qu 'il avait
croisé la veille dans les parages du Spitzberg.
II le rencontra quelques heures plus tard et fit
part à son commandant de l'accident survenu
au navire français.

L'équipage hollandais, aidé par l'équipage
français, se mit aussitôt à l'œuvre et parvint
après trente heures d'efforts à renflouer
l'«Isle-de-France». Durant ce temps, la plu-
part des passagers avaient gagné dans des
chaloupes un îlot assez éloigné, où ils atten-
dirent que 1'«Isle-de-France» fût remis com-
plètement à flot. Le paquebot français a
ensuite, par ses propres moyens, gagné
Tromsoë. Les passagers cn ont été quittes
pour une très légère émotion, qui a donné
une saveur imprévue à leur intéressante croi-
sière.

Une lettre un peu ancienne. — Une
lettre vient d'arriver à destination dix-huit
ans après avoir été mise à la poste et après
avoir continuellement voyagé de bureau en
bureau pendant ces dix-huit années.

Le destinataire est un marin ou plutôt un
ancien marin allemand, et la lettre lui avait
été adressée par son père dans un port améri-
cain où devait se trouver le navire sur lequel
il était embarqué. Mais la lettre arriva après
le départ du bateau et fut réexpédiée à la pro-
chaine escale, mais avec un délai suffisant
pour arriver encore trop tard. Et il en fut
ainsi pendant dix-huit ans. De poste en poste,
chaque fois timbrée au recto et au verso, la
malheureuse lettre a fait dix ou douze fois le
tour du monde et n'a pu arriver aux mains
du destinataire qu'après qu'il eut pris sa re-
traite.

C'est sa faute, aussi,à cet homme ; pourquoi
n'a-t-il pas cessé de voyager plus tôt?

La f amine à bord. — Venant de Monte-
video, le troisjmâts suédois «Eva» est entré
mercredi soir au Havre, après une traversée
particulièrement dramatique.

Comptant effectuer le parcours dans un laps
de temps normal, le capitaine avait pris les
pi ovisions de vivres accoutumées; malheu-
reusement, pendant le voyage, la marche de
l'«Eva» fut bientôt contrariée par des vents
contraires ; le capitaine du navire prit la sage
précaution de rationner l'équipage, la mesure
était prudente, mais elle ne put empêcher de
douloureuses souffrances ; en effet, le temps
ne se modifia pas.

L'«Eva» allait d'une lenteur désespérante,
les vivres furent bientôt épuisés, et lorsque les
derniers biscuits et les dernières boîtes de
conserves furent mangés, ce fut la famine
complète.

L'équi page tomba dans une extrême fai-
blesse : les uns n'avaient plus la force d'as-
surer les manœuvres nécessaires à la direction
du ti ois-mâts, le capitaine craignit bientôt la
folie et même la mort pour certains de ses
matelots, pourtant, grâce à son sang-froid, il
soutint pendant quelques heures le courage de
ses hommes.

Enfin , un matin la tourmente prit fin et le
steamer allemand « Van-Daulia », apercevant
les signaux de détresse de r«Eva»,s'empressa
de rej oindre ce dernier.

Les infortunés Suédois, dont la joie et la
reconnaissance touchaient au délire, fure_t
réconfortés et le trois-màts approvisionné de
vivres suffisants put continuer sa route en
toute sécurité. i

Les trente-deux beautés dû Kentucky.
— On avait annoncé l'arrivée snr le Vieux-
Continent de trente-deux jeunes personnes,
fort belles, qu'un journal du Kentucky pro-
menait en Europe. La tournée a commencé en
Angleterre, et ces séduisantes voyageuses sont
arrivées l'autre jour à Paria Un reporter est
allé les voir à l'hôtel où elles sont descendues;
Elles ne sont pas jolies, écrit-il, pas jolies , da
tout, même pas très jeunes. Mais elles dînaient
de fort bel appétit Elles avaient revêtu des
costumes d'été, fort commodes, quoique sans
élégance. Certaines portaient la casquette et
la jupe-culotte de bicycIUte. C'était sinon très
beau du moins assez pittoi esque.

Un journaliste d'Amérique les accompagne :
— Ce ne sont pas, a-t-il dit, les reines de

be_uté que la presse annonça. NoaLe «Louis-
ville Courrier» ouvrit un référendum tou-
chant les plus populaires, et non pas les pin-
belles, d'entre les j eunes filles du Kentucky.
Vingt-cinq lauréates et cinq de leurs amies, I
accomplissent ainsi ce tour d'Europe, nou pas>
en reines de beauté, mais en bonnes petites
Américaines très simples et très dignes de
sympathie...

Ce sont, cn effet , des employées, sténogra-
phes, demoiselles de magasins. Et quelques-
unes voisinent avec la cinquantaine. Deux
immenses breacks de l'agence Cook les pro-
mènent dans Paris, et elles ont ainsi, depuis
deux j ours, visité tous nos monuments. Elles
ont chaud, elles ruissellent ; elles s'extasient
tout de même ; elles sont très heureuses.

Ce que coûte un rôti de chien. — Il
n'y a pas que la Chine qui ait le monopole1
des rôtis de chiens. A Mulhouse, ce genre de
nourriture était très appréciée de trois repris
de justice, les nommés Hauser, Maas et Wirt
Ils attiraient chez eux, à l'aide de sucre ou de
débris de viande, des chiens gras et bien por-
tants, et les mangeaient du meilleur appétit ;

Cette ingénieuse façon de se nourrir à boa
marché aurait pu durer longtemps si nos com- j
pères n 'avaient eu la malencontreuse idée de
vouloir goûter du chien de luxe et du chien
de race. Ds étaient persuadés que la qualité
de la viande dépendait du prix et de la rareté
de la bête. L'autre j our, donc, ils parvinrent
à capturer un magnifique chien de chasse,
d'une valeur de 300 francs. Cette bête errait ;
sur la route de Dornach, en attendant son j
maître, en visite dans une villa voisine. Ds J
tuèrent le chien et le dépecèrent, se réservant j
le plaisir de le manger le lendemain, qui se
trouvait être un dimanche !

Ils avaient, malheureusement, été vus, em-
menant le chien, par une fillette du quartier '
qui, voyant M. V..., le propriétaire de l'ani-
mal, courir en tous sens à sa recherche, lui
donna le signalement des voleurs. Ceux-ci;
étaient bien installés, devant un rôti cuit à
point, lorsque M V... et deux agents firent,
irruption dans la chambre. Pris en flagrant'
délit — la peau de l'animal et son collier
étaient pendus an mur — Hauser, Maas et
Wirt allèrent faire un petit tour à la correc-
tionnelle.

Le tribunal, voulant leur donner le temps
de digérer le rôti du chien de chasse, les a;
condamnés chacun à quatorze mois de prison.

Incendie à l'exposition de Milan, —.j
Un incendie a éclaté vendredi matin à 3 h. 55
dans l'exposition de Milan. Favorisé par un
vent violent, le feu a pris de grandes propor-
tions.

L'incendie est dû à un court circuit; les
pompes ont été alarmées à 4 heures du matin. •
Cent trente-quatre pompes étaient sur les
lieux. Le fléau a pris rapidement une grande
extension. On s'est rendu maître du feu à 10
heures. Le pavillon artistique des décors est!
entièrement détruit On ne sait pas s'il y a
des victimes sous les décombres. • j

Le pavillon de l'orfèvrerie qui se trouve à
proximité du pavillon des décors a pu êtrej
préservé. Les dégâts s'élèvent à 6,000,000}

de francs. \
La section suisse dans le pavillon artis-

tique des décors est indemne. /
La grève à Zurich. — Les entreprenem.

de maçonnerie de Zurich ont répondu néga-
tivement aux propositions formulées par M.
Pestalozzi, président de la ville, dont nous
avons parlé hier.

Voici leurs raisons:
Quant à la durée de la j ournée de travail ,

les entrepreneurs partent îles mêmes bases
que la municipalité dans son projet de règle-
ment : 10 heures en été; 8 à 9 h.1/* dana les
autres saisons suivant la durée des heures de
lumière.

En matière de salaires, nous avons accorda-
toutes les augmentations justifiées. Ce prtn»
temps, 15 % aux maçons, 12 •/• aux ma-
nœuvres.

Au moment où la grève a éclaté 1467 ma-
çons recevaient cn moyenne 60 cent par,
heure, maximum 65 cent. ; 136_ manœuvres
—a—a_—_a_———Ma—————— —a———

f f g -  Voir la suite des nouvelles â la page quatre.

Pester Ipisclie Commercial-Bank
_ BUDAPEST
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Tirage du 26 juillet dernier, en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , et dont la liste complète
a été publiée le 3 août courant
dans le journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischcn Com-
mercial-Bank

de 4 O/O au pair
de 4 1/2 O/O au pair

seront remboursées le 1er février
1907.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes do tirage a l'ins-
titution soussignée , ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés , et on
y peut trouver , sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

l'ester Ungarisdie Commercial-Bank ,
à Budapest.

Séjour j l'été
Hôtel-Pension de Tempérance des

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

Se recommande ,
Henri CBCttE.

Sanatorium i Léman
6I__TD (Vaud)

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

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

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison et des raccommodages.
Seyon 14, im* étage.

Séj our d'été
Ut Pension ct chambre depuis
2 fr. 50. Jardin , terrasse. Bonne
consommation. — S'adresser hôtel
des Alpes, Cormondrèche.

pension - famille
pour demoiselles

M>° Monney, villa Marie, Parcs-
du-Milieu 8. 

On désire

conversation anolaise
en échange de conversation
française. S'adresser chez Mm «
Conne, Premier-Mars 4, de 10 h. à
midi ou de 2 heures à 5 heures.

On cherche pour 4 semaines,
pour un garçon de 13 ans,

pension simple
à la campagne, chez un institu-
teur chrétien ou un pasteur. Sur-
veillance nécessaire. Envoyer offres_ Docteur Ubert , Neuchâtel.

CONVOCATIONS
^

Croix + Bleue
Réunion de groupe

Dimanche 5 août, à S h. 1/3
après midi

An BAS DE SACHET- CORTAILLOD
Invitation cordiale à tous

Ordre des

Bons Templiers
(neutre)

Les personnes désirant connaître
de plus près notre association ou
peut-être se faire recevoir membre
de la loge de Neuchâtel « I*a
Courageuse » , sont priées de
s'adresser à :

MM. Hermann Fallet, Parcs 74 ;
Pierre Humbert, Maladière 27; Gus-
tave Neuhaus, faubourg de l'Hô-
pital 42.

Travaux en tous genres m * # *
* s a l'imprimerie de ce 'ournal
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f| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces h
S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- 5fc
M lions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille $|
|S d'Avis de aîeuchatel , Temple-Neuf i. h,

1 Où allons-nous dimanche ? 1

Ali a Ser» s. Corcelles
I GEAND BAL OHAMPËTEE |I Jolies promenades -:- Bonnes consommations 1
I Se recommande, M. JUILLERAT. i

I B_T ESTAVAYER-LE-LAC TÉB I
1 Télép hone . JCôteî-FenSÎOn B.llCVU. - Auto-Garage 1
M 3S
§S avec café-restaurant, près de la gare — Billard — Confort mo- jà
is derne — 30 lits — Lawn-tennis — Parc et grand verger avec s|
ta cantine et rotonde pour sociétés — Bains à l'hôtel et cabines au 5s
52 lac — Cuisine très soignée — Arrangements pour familles et là
«S sociétés — Séjour tranquille — Vue admirable sur le Jura et s|
ça les Alpes. S|
j l Gérante : Mmc H. GUERIG. Propriétaires : ELLGASS & C1'. M
IS Usi Demain Dimanche g
1 La fflnsp île Pesenx „_Ei_o On Vipoole" g
s* donnera dès 2 heures après midi &

Ip uA ur n PûwPiPïi 1!1^' < !¦ BK tfn |___ L - _ H&9 0 __&i eS t̂.

f u Eitff lL 11 JJ y il il y M A I |
le au §
_

I jardin-Restaurant J. Deschamps I
1 W A VALANGIN -«M |
gS BeJie place ombragée pour i OOO personnes — Consomma- aj|
P tions de 1er choix — Pain bis — Charcuterie de campagne ||

I

Vauquille — Deux jeux couverts — Jeux pour enf ants. h
Se recommande, EE TENANCIER. a|

Excursions au Val-de-Ruz (
1 Chemin ie fer flectrip Mts-fieiie?eys, Cernier, Villiers 1
|S Organisation de services spéciaux semaine et dimanche, fâ
H Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au j |
H bureau du Régional, à Cernier. — Corresp. avec tous les trains tf |$ dn Jura Neuchâtelois aux Hauts-Geneveys. jj »

JCôtd k la Couronne - Valangin
Dimanche 5 août 1906

2 €IBA_f_l§ €®_¥€EBT §
au Jardin, a 2 h. et 8 h. du soir

donnés par

l'Orchestre «LÀ GAIETÉ » de Nenchâtel
Bonne consommation Beaux ombrages

Se recommande, J_e Tenancier.

BRASSERIE HELVÉTIA
Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT de Famille
YOCAI, ET INSTRUMENTAL,

par la

Renommée famille WfSt ZELXO "«®
Dimanche MA TINÉE dès 3 heures

Se recommando , Famille Wyss-Staufle ^

Société anonyme fle la Fabrique fle Papier
de Serrières

assemblée générale (Ses actionnaires
MM. les actionnaires de la Fabrique de Papier «le Ser-

rières sont convoqués en assemblée générale ordinaire , le samedi
15 septembre 1900, à 4 heures après midi , au sièg/3 de la société, à
Serrières.

MM. les actionnaire s sont rendus attent ifs à l'article 15, premier
alinéa , des statuts , ainsi conçu :

« L'assemblée général e se compose des actionnaires qui , dans les
quinze jours avant l'assemblée générale , ont déposé au siège de la
société soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, lo
bilan , le compte de profits ot pertes et lo rapport des commissaires-
vérilicateurs , seront à la disposition des actionnaires , au siège social ,
pendant les huit jours qui précèdent l' assemblée générale.

Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.

. ;>. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
G. Propositions diverses.

Serrières, lo 2 août 1900.
Le Conseil d'administration.T- 

CATÉ DE L'AVENUE - COLOMBIER
Dimanche 5 et lundi 6 août 1906

G1MDE EÉPAETITI0I
au jeu des neuf quilles

BT 30 MOUTOJSTS "«I
Jeu de quilles ouvert — Bonnes consommations

Se recommande, V.75G .Y
Le tenancier , Cit. Càotkuccht.

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
Dimanche 5 août, dès 6 h. 4/2

n^~ BAL "̂ a
Bonne musique

¦i ¦

Technicum du canton de Zurich à WinterthOUT
Classes spéciales pour constructeurs techniques , constructeurs

de machines, électrotechniciens , petite mécanique , chimistes, géomè-
tres, employés de chemins de fer, arts industriels et commerce.

Le semestre d'hiver commencera lo 3 octobre 1906. L'examen
d'admission pour la Hrao classe de toutes les divisions et pour
la I™ classe do l'école pour constructeurs techniques aura
lieu le / octobre 1906.

Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au 15 septembre, à la
I la Direction du Technicum. M. K. 2581 

_____________________ ¦_______________________________¦
¦ I 
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HOTEL DU P0ISS0-T, _IAHI_T
Dès 2 h. de l'après-midi à II h. du soir

CONCERT
donné par la

-o- fimille perrin, yplten -o-
"** Nous avons l'avantage do porter à la connaissance de f

M nos amis et du public eu général , que nous avons repris le |

I Café-Brasserie HELVETIA i
I à NEUCHATEL |
£i tenu anciennement par M. Alcide Hirschy. jÉ
H Par uu service irréprochable et une consommation de M
, 1er choix , nous espérons justifier la confiance que nos clients, B
S amis et connaissances voudront bien nous accorder. y

I Q2H7N Famille WYSS-STAUITEE I

ALLÉES DES MARROMIERS - AUYEMIER
DIMANCHE 5 AOUT 1906

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de chant de la localité
M MRS • CONCERT ® BOIES CONSOfflATIONS

ffl̂ ~ AUVERNIER ^ffl
1 HOTEL _D_ES A_LPJE$
f ê  M. BILLON, tenancier et propriétaire

B Dimanche, dès 3 h i K  de l'après-midi

I BAMSE © © DANSE
H —fénie excellent orchestre que dimanche dernier
M Consommations fraîches et de premier choix
1 ENTRÉE IiIB-tE ENTRÉE MERE
H Qu'on se le redise 1 ! I

iSiï_§^ ll Gewerbe" *T1
B «kademier$liv- Friedberg

C

prè» , de Francfort s. U B.
Institut polytechnique

ponr iaagenienra et architectes.

Royaume-Uni
A la Chambre des communes, sir Edward

Grey, répondant à diverses questions, dit que
l'Angleterre va établir un consulat général à
Moukden et que les commerçants étrangers
sont libres désormais de voyager en Mand-
chourie.

L'Angleterre, aj oute le ministre, a insisté
auprès du gouvernement persan pour que sa-
tisfaction soit donnée aux réclamations rai-
sonnables des douze mille personnes réfugiées
dans les dépendances de la légation britanni-
que à Téhéran.

, Lord Churchill dit qu'il ne peut pas fixer de
date pour la mise en vigueur de la constitu-
tion du Transvaal, mais il est probable, assu-
re-t-U, que les élections législatives n'auront
pas lieu plus tard que le commencement de
l'année prochaine.

— La Chambre des communes a voté le
budget en deuxième lecture.

POLITIQUE



.45 cent, en moyenne, maximum 50 cent ; 181
'porte-mortier 85 cent , maximum 35 cent
> Mais si nous ne cédons pas aujourd'hui ,
e'est que nous savons par expérience que plus
nous accorderons et plus on exigera. Nous
n'aurons la paix et la sécurité que lorsque
nous aurons ramené à Zurich les bons ou-
vriers du nord de l'Italie qui , actuellement ,
fuient notre ville parce qu'ils ne veulent pas
subir la pression des agitateurs et désirent
travailler en paix. Nous n'aurons de nouveau
ces bons ouvriers que lorsque nous pourrons
leur garantir qu 'ils ne seront pas troublés par
les éléments turbulents.

Les neuf dixièmes des ouvriers du nord de
l'Italie sont satisfaits des conditions actuelles
et revindraient si la vie était pour eux tena-
ble à Zurich et s'ils étaient à l'abri des exci-
tations des meneurs que les organisations
socialistes italiennes ont envoyés en Suisse
pour empêcher le travail Nous ferons notre
possible pour que, d'ici au printemps pro-
chain, ces bons ouvriers nous reviennent et
nous avons l'espoir d'aboutir.

La grève actuelle n'est pas justifiée. Nous
savons que la maj orité de la population et la
maj orité môme des ouvriers pensent à cet
égard comme nous.

Au surplus, les maçons eux-mêmes com-
mencent à réfléchir : le 18 juillet, 650 d'entre
eux travaillaient ; le 30 juillet, il y en avait
1140. Et le nombre des travailleurs va aug-
mentant de jour en j our.

Nous savons bien qu'une grève du bâtiment
est préjudiciable à l'ensemble de la popula-
tion, mais personne n'en souffre plus que
nous. C'est donc dans le sentiment très net
que nous avons le bon droit et l'équité pour
nous que, dans notre séance du 31 juillet,
nous avons décidé de ne pas entrer dans de
nouvelles négociations.

La légation de Russie. — M. de Bache-
racht, envoyé extraordinare et ministre plé-
nipotentiaire de R ussie près la Confédération,
a présenté jeudi matin ses lettres de créance
au Conseil fédéral

L'ambassade de France à Berne. —
D'après une dépèche de Paris au * Lyon répu-
blicain > , M. Revoil, ambassadeur de France
à Berne, quittera prochainement son poste
pour remplacer à Constantinople M. Constans,
qui demande à prendre sa retraite.

M. Henry, directeur des consulats au mi-
nistère des affaires étrangères, serait nommé
ambassadeur à Berne.

L'opinion suisse, tout en comprenant fort
bien l'avancement rapide de l'habile et heu-
reux négociateur d'Algésiras, regretterait vi-
vement le départ de M. Revoil, dont l'action
a été décisive pour empêcher la rupture de
nos relations commerciales avec la France.

Anarchistes. — Au coure de perquisitions
opérées au domicile de plusieurs anarchistes
de Berlin, la police a saisi des documents qui
ont permis de découvrir l'existence d'une
association secrète d'anarchistes dont le siège
est à Zurich et qui a étendu son champ d'ac-
tion à Berlin.

Plusieurs personnes chez qui on a découvert
des documents ont été photographiées par la
police.

BERNE. —On annonce de Langnau que
les prix des fromages s'établissent de 90 à
92 fr. , même plus haut

ZURICH. — Les deux chefs de la maison
de soieries en faillite Blattmann, Lips et Cie,
à Zurich, qui avaient été incarcérés, ont été
remis .provisoirement en liberté, moyennant
un cautionnement de 50,000 fr.
\ — Le Conseil d'Etat de Zurich a ajourné
pour la seconde fois sa décision sur la demande
d'expulsion du sujet allemand Hauth, rédac-
teur du «Volksrecht», qui est présentée par
4000 citoyens.
' TESSIN. — A Viegna, Val Vedasco, la
foudre a tué onze vaches et plusieurs chèvres;
quatre j eunes filles en furent quittes pour la
peur.

VAUD. — On commence à ressentir les
effets de la grève. L'ouvrage manque chez les
charretiers et dans plusieurs corps de métier
dépendant du bâtiment Faute de travail, les
patrons ont commencé à débaucher leurs ou-
vriers.
. Dans un manifeste adressé à la population
lausannoise, l'union ouvrière de Lausanne,
l'union métallurgique lausannoise, l'Arbeiter-
bund, la section socialiste italienne, le Grutli-
verein et le groupe socialiste de Lausanne an-
noncent que la place de Iiausanne est mise à
1 index dans les j ournaux ouvriers d'Europe
pour l'industrie du bâtiment et que, si le
lock-out devient effectif , les décisions suivan-
tes seront mises à exécution :

1. Boycottage de tous les établissements pu-
blics (cafés et brasseries) de Lausanne ;

2. Les achats chez les négociants seront
réduits au strict minimum;

3. Des pourparlers seront engagés avec la
coopérative de consommation de la Maison du
peuple pour la fourniture aux prix de revient
des denrées alimentaires;
'. .4. En cas d'expulsion du comité de grève,le
comité de l'Union ouvrière prendra sa place
et assurera la continuation du mouvementpar
un comité formé exclusivement de citoyens
suisses.

— Des grévistes se sont assemblés mardi
soir devant le chantier Bolengo, route de
Morges, où travaillent une quinzaine d'ou-
vriers. La police, prévenue, les a dispersés et
a procédé à l'arrestation d'un des meneurs,
qui, d'ailleurs, a été relâché tout de suite.

— Des difficultés financières ont contraint
la Société auto-transports Yverdon-Moudou à
suspendre son service. La reprise de celui-ci
n'est pas possible qu'avec des subventions
suffisantes des communes et de l'Etat

Les partisans de l'Auto-transports sont
nombreux dans la contrée et ne perdent pas
courage ; ils espèrent que l'entreprise sortira
victorieuse des difficultés actuelles.
i. GENEVE. — La mère Brunetto,marchande
de j ournaux, qui tenait boutique à la rue de
Carouge, vient de mourir à l'âge de 70 ans
environ. En procédant aux formalités légales,
on a retrouvé, dissimulées dans tous les coins
de l'échoppe,pour plsaic-iw ______ d* fnmes
de pièce» d'or; les km*» «fetfamt nrffotfH & à*
Jft m_u_» _w_«al*.

— Cent cinquante Russes sont arrivés
j eudi malin en gare de. Cornavin. Après
avoir mangé, dans la salle des Pas-Perdus,
les vivres qu'ils avaient avec eux, ils ont pris
le train de midi, ù destination de Marseille,
pour de là gagner Philadelphie.

On annonçait de nouveaux Russes pour
hier maitn.

LE PÉTROLE

Jeudi , à Zurich, uno femme de soixairle-
deux ans versa du pétrole dans un four-
neau, encore allumé. Le liquide prit feu et le
récipient fit explosion, brûlant gravement la
malheureuse.

Un de ses parents qui demeurait dans la
même maison accourut à son secoure et se
brûla lui-même grièvement Tous deux ont été
transportés à l'hôpital, où la femme est morte
peu après son arrivée.

— Samedi passé, à Walterswill près Ol-
ten, une bonne vieille qui avait à ses côtés
son petit-fils âgé de trois ans se servit de la
burette de pétrole pour activer le feu de son
fourneau de cuisine. La burette fit explosion,
et incontinent les flammes embrassèrent les
deux êtres d'une même étreinte mortelle. La
mère de l'enfant se brûla grièvement en vou-
lant porter secours.

Les deux veitimes furent transportées à
l'infirmerie d'Olten, où le petit garçon expira
peu après. Quant à la grand'mère,sou état est
désespéré. ,

CANTON
Landeron, — On nous écrit :
M Théophile Tanner, fabricant de pierres

fines pour horlogerie, au Landeron, vient de
prendre la décision — d'entente avec son per-
sonnel — de fermer sa fabrique la semaine
prochaine. De plus, il prendra à sa charge
pour cette période, la moitié du salaire de
tous ses ouvriers et ouvrières.

Voilà certes une résolution qui est à imiter
et qui fait le plus grand honneur à son pro-
moteur.

Bevaix, (Corr. du 3 août ). — Un de nos
meilleurs viticulteurs nous a remis le 2 cou-
rant un phénomène curieux de végétation :
une grappe de raisin cueillie la veille aux
Vaux, en belle exposition, sur un cep chlo-
rose de chasselas. Les grains, de la grosseur
approximative de peti ts pois, sont, pour les
deux tiers de la grappe, en état de parfaite
maturité.

Voici, sur le vignoble bevaisan, quelques
renseignements qui nous sont obligeamment
donnés. A cette heure, il est franc de toute
maladie — les quelques rares taches d'oïdium
étant sans importance — et en belle 'avance.
L'on peut prévoir une moyenne de rendement
supérieure à celle de l'an dernier, sauf pour
les vignes ayant fortement donné en 1905.
Ces dernières tendent à se reposer un peu
cette année-cL Le vignoble de l'Etat — l'Ab-
baye — se présente bien et fait espérer encore
une belle récolte en 1906.

Somme toute d'agréables perspectives, si
les nombreux ennemis de la vigne consentent
à demeurer en repos ju squ'aux vendanges.

La moisson s'achève et s'achève à la satis-
faction des intéressés. La récolte est celle
d'une année moyenne. La sécheresse persis-
tante ne permettait pas de concevoir de
grandes espérances en ce domaine.

Colombier, (Corr.). — Dans une courte
séance tenue j eudi, le Conseil général a pris
acte de l'arrêté de sanction par le Conseil
d'Etat des plans et devis du nouveau bâtiment
scolaire avec halle de gymnastique et il a voté
sans opposition un supplément de crédit de
5250 fr. ensuite d'une modification pour loge-
ment du concierge. Le Conseil communal est
chargé de l'exécution des plans et les travaux
commenceront probablement encore l'automne
prochain.

Il a accordé un passage nécessaire pour une
construction projetée au bas des Vemes, puis
il a adopté à l'unanimité la revision du règle-
ment pour l'élection des membres du Conseil
général, abaissant le quorum nécessaire des
8/8 au quart des votants, ceci dans le but de
faciliter les opérations électorales.

M. Frédéric Waber, jardinier, son épouse
et trois enfants ont été agrégés à la Commune.

— ¦ m- 

NEUCHATEL
La grève. — Dans la nuit de mercredi à

j eudi, dit V* Express », la gendarmerie a sur-
pris des maçons grévistes qui démolissaient
un mur à l'Ecluse. L'un de ces individus,
Louis R, président de la grève, a été pris en
flagrant délit et appréhendé par deux gendar-
mes. D a fait une résistance acharnée à la force
publique, a griffé les agents, et c'est avec
beaucoup de peine qu'il a pu être conduit à la
préfecture et écroué. Son arrestation a été
maintenue.

Un orage, de courte durée, accompagné
d'une forte pluie, a éclaté cette nuit sur notre
ville. Auj ourd'hui le temps est couvert Et-ce
la fin de la sécheresse? Celle-ci devenait in-
quiétante: le gazon était grillé, les feuilles des
arbres jaunissaient, les fruits tombaient Les
cours d'eau étaient à sec ou n'offraient plus
qu'un très faible débit La houille blanche
appelait la houille noire à son secours. C'est
ainsi que l'usine de Champ-Bougin fonction-
nait cette semaine presque continuellement,
brûlant chaque jour près d'un vagon de char-
bon.

U Ttmîte dVlvf t de 'Nenchâtel,
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POLITIQUE

La crise russe

Dans le golfe de Finlande
Suivant une dépèche de Saint-Pétersbourg,

l'attitude de la Garde rouge, qui occupe plu-
sieurs stations de chemin de fer, étend son
action dans de nombreuses villes de Finlande
et commet des actes de violence, inspire de
sérieuses inquiétudes pour la sécurité publi-
que. En conséquence, des troupes et de l'ar-
tillerie du camp de Wilmanstrand ont été
envoyées à Helsingfors. Les troupes gardent
toute la ligne du chemin de fer de Saint-
Pétersbourg à Helsingfors.

On attribue le nombre restreint des victimes
à Cronstadt à l'obscurité ; en effe t, les matelots
ayant éteint tout les réverbères, la lutte a eu
dans les ténèbres.

— On télégraphie d'Helsingfors, que le chef
de la Garde rouge, Bock, a été arrêté.

L'amiral Beklemicheff , blessé de coups de
revolver et baïonnettes pendant la mutinerie
de Cronstadt, a succombé à ses blessures.

Au coure des désordres, plusieurs matelots
ayant capturé un capitaine, ils improvisèrent
une cour martiale avec le concours de civils
et même d'une femme, et condamnèrent l'offi-
cier à mort Us allaient l'exécuter lorsqu'il fut
sauvé par l'arrivée de l'infanterie.

La capture des 3000 matelots a duré toute la
j ournée de j eudi.

Lo capitaine Rodioneff , qui se trouvait
parmi les morts de Cronstadt, avait combattu
à la bataille de Tsushima sur un cuirassé qui
avait coulé, et avait été recueilli en mer qua-
torze heures après.

Dans la capitale
La capitale reste tranquille. La défaite des

trois forteresses révoltées n'est pas encoura-
geante pour les révolutionnaires. Cependant
des soldats révolutionnaires restent cachés
dans les rangs de l'armée. Le manque d'en-
tente des différentes parties de l'opposition est
responsable de l'échec.

L'insurrection de Sveaborg a été organisée
par les socialistes-démocrates ; elle n 'était pas
attendue par les socialistes-révolutionnaires.
Les efforts n'ont pas été coordonnés.

L'assassinat de M. Herzenstcin continue à
agiter les esprits.Le juge d'instruction a inter-
rogé à Moscou le directeur du j ournal nationa-
liste < Maiaka » où la nouvelle du meurtre a
été annoncée trois heures après le crime.

Le .manifeste de v iborg continue a se ré-
pandre dans toute la Russie. La formation du
cabinet ne marche pas ; les pourparlers avec
les libéraux modérés portent des traces d'in-
décision mutuelle.

La confiscation des j ournaux progressistes
continue dans la capitale, ainsi que la vente
clandestine des exemplaires échappés à la vigi-
lance de la police. Vendredi, le « XX° Siècle »
et le « Retch » ont été saisis, le « Ravenstvo »,
qui remplaçait le « Strang » suspendu, a été
lui-même suspendu.

La dernière confiscation de j ournaux libé-
raux a surtout été motivée par des articles
accusant les sphères réactionnaires de l'assas-
sinat du député Herzenstein.

Jeudi, de nombreuses arrestations ont été
opérées à Saint-Pétersbourg.

Chez les mineurs
Le gouverneur général d'Insokki a lancé

une proclamation par laquelle il invite les
mineurs, en présence de la gravité que pré-
sente l'inondation des puits, à reprendre le
travail vendredi Toutes les violences seraient
passibles des mêmes peines qu'en temps de
guerre. Les réunions sont interdites.

Grand incendie
à l'Exposition de Milan

(Voir chronique de l'étranger)

L'Exposition est complètement fermée. Aux
entrées, où se massent les curieux, un batail-
lon d'infanterie fait le service d'ordre.

Le syndic de Milan, marquis de Ponti , séna-
teur, en villégiature au Monte Généroso, est
parti par train spécial pour Milan. D. avait
l'air vivement impressionné.

Les sections de l'art décoratif de l'Italie, de
l'Autriche, de la Hongrie et le pavillon de
l'architecture sont complètement détruits.
Toutes ces galeries se trouvaient au Parco, à
proximité du grand pavillon des beaux-arts.

— Le feu s'est déclaré dans la nuit de
jeudi à vendredi à 3 h. 30 dans le pavillon de
l'art décoratif au Parco, non encore inauguré.

L'incendie a pris tout de suite de grandes
proportions.

A 4 h. les pompiers étaient sur place.
Dans la crainte que le feu ne s'étendît au

pavillon des beaux-arts qui se trouve dans
une immédiate proximité, tous les tableaux
ont été transportés dans le j ardin.

A dix heures le feu était éteint
Le bruit court dans le public que depuis

deux mois, pour des raisons d'économie, on
avait supprimé les gardes nocturnes dans l'in-
térieur du pavillon brûlé.

— Plusieurs employés de l'exposition affir-
ment que l'incendie aurait été produit par des
mains criminelles, car le feu s'est manifesté
sur plusieurs points à la fois. L'exposition au
Pârco sera rouverte auj ourd'hui.

La partie détruite par le feu , soit environ
12,000 mètres carrés de galeries, sera entourée
par une grille. Parmi les pièces détruites au
pavillon de l'architecture, on signale la repro-
duction en bois du Dôme de Milan et les pré-
cieux dessins du Dôme.

Le feu a détruit aussi les manuscrits origi-
naux de la «Gazza Iadra », de Rossini, et de
la «Traviata», de Verdi.

La section hongroise de l'art décoratif était
«saucée auprès de la société «Danube» pour

un million ct demi. La section italienne était
assurée auprès de la société «Sun» de Londres.

— La commission executive du comité de
l'exposition ,réunie avec le rnaiic, a décidé de
reconstruire immédiate ment la galerie des
arts décoratifs en formulant l'espoir qu 'elle
rencontrera pour cela le concours de tous les
exposants. Dimanche aura lieu une séance
plénière du comité de l'exposition.

—' La société Edison dénient d' une façon
catégori que l'assertion selon laquelle l'incen-
die aurait été produit par un court-circuit.

Le «Secolo» évalue les dommages causés
par le sinistre à dix millions,le «Corriere délie
Sera» va jus qu'à vingt-cinq millions.

De nombreux pompiers ct agents de police
ont été blessés au cours des travaux de sau-
vetage, dont trois sérieusement.

— Le «Temps» dit que l'enquête rap ide
faite jusqu 'ici ferait croire à un acte criminel ,
l'usine d'électricité coupant le courant à mi-
nuit L'émotion est intense à Milan. Le feu a
été découvert pai une ronde. Depuis quel que
temps en effe t on avait supprimé les gardiens
de nuit , la direction de l'exposition n'ayant
pas une confiance suffisante dans son person-
nel pour laisser les gardiens coucher dans les
sections où les objets faciles à emporter
étaient en trop grand nombre .

Nouvelles diverses

Arrestation de Bertoni. — L'anarchiste
Bertoni a été arrêté vendredi matin, à son
atelier, à Genève, par ordre du procureur gé-
néral de la Confédération.

Bertoni est arrêté sur l'inculpation d'appels
à la révolte publiés dans son j ournal le « Ré-
veil ».

Bertoni n'a fait aucune résistance.
C'est, sauf erreur, la première application

qui soit faite de la nouvelle loi sur les anar-
chistes, contre laquelle le référendum socia-
liste vient d'échouer.

Suisse et Autriche. — La convention sur
les épizooties, passée entre la Suisse et l'Au-
triche en même temps que le traité de com-
merce, est entrée en vigueur le 1" août

Le département fédéral de l'agriculture pu-
blie les ordonnances s'y rapportant sur le ser-
vice vétérinaire à la frontière.

Grève de Zurich. — La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » apprend qu'un cortège de
démonstration proj eté pour dimanche pro-
chain par l'Union ouvrière pour protester
contre la défense de placer des postes de gré-
vistes a été interdit par la police.

La disparition d'Auguste Dotzheimer.
— La sixième colonne de guides est rentrée à
Engelberg sans avoir retrouvé la moindre
trace du j eune Auguste Dotzheimer, disparu
depuis le 26 juillet On est presque certain
maintenant qu 'il a dû tomber dans Ja rivière
Aa ; le corps aura été entraîné par les eaux et
il sera presque impossible de le retrouver, à
cause des nombreux entonnoirs formés par les
rochers.

La famille Dotzheimer, si cruellement
éprouvée, est repartie pour Baden , au milieu
des témoignages de sympathie de la popula-
tion d'Engelberg et des nombreuses personnes
en séj our dans cett e localité.

Accident mortel. — On mande de Gre-
noble que deux étudiants allemands faisaient
mercredi l'ascension du Casque du Néron,
lorsqu'un d'eux, nommé Ulrich Gunter, âgé
de vingt ans, glissa et tomba dans un précipice.
Son corps n'a pas encore été retrouvé.

Décapité.— Mercredi soir, vers six heures)
à l'arrivée à Mouchard du train automobile
Salins-Mouchard, un terrible accident s'est
produit Le commandant Robert, en garni-
son à Salins, voulant descendre du train à
contre-voie, pendant que la voiture était en-
core en marche tomba si malheureusement
qu'une des roues lui passa sur le cou qu 'elle
trancha entièrement

Un orage extrêmement violent s'est
abattu sur Londres j eudi soir ; ce fut un
déluge.

En peu de temps, l'orage avait fait de nom-
breux dégâts, notamment dans le sud de la
ville, où le service des transports fut complè-
tement interrompu. Le Parlement a été
inondé, l'eau ayant envahi la Chambre des
lords et la Chambre des communes. On an-
nonce, d'autre part, que le camp des soldats
du régiment du ycomanry, à Seafort, a été
détruit

Pèlerinage royal. — Le roi et la reine
d'Italie sont arrivés incognito à Aix-les-Bains.
Partis de très bonne heure, en automobile, de
Racconighi, ils ont remonté le Val d'Aoste et
franchi le col du Petit Saint-Bernard. Es se
sont arrêtés à l'Abbaye de Hautecombe, sur
les bords du lac du Bourget

Le voyage avait pour but de permettre à la
reine de visiter les tombeaux des ducs de Sa-
voie. Le vieux moine qui servit de guide aux
souverains, ignorant complètement leur per-
sonnalité, ne put s'empêcher de faire remar-
quer à sa noble visiteuse combien frappante
était sa ressemblance avec la reine d'Italie.

C'est ce qu'on m'a dit bien souvent ré-
pondit-elle en souriant.

Dans l'après-midi le roi et la reine sont re-
partis pour Racconighi.

FAI TS DIVERS

Réhabilitation. — M Henri Benj amin,
vétérinaire et membre de l'Académie de mé-
decine vient de démontrer que c'est une
calomnie que de faire du cochon le symbole
de malpropreté. Le moins propre des animaux,
c'est le canard

De sa nature, disait-il, le canard est d'une
gloutonneri e repugnante.il avale toute ce qu'il
trouve. Et pourvu qu 'il puisse faire claquer
son bec cn spatule peu lui chaut que les choses
qu'il avale soient putréfiées ou souillées. Voyez-
le par des j ours de sécheresse : s'il n'a à sa
disposition qu'une infecte mare de purin, il
s'y trempera avec délices, et son bec fouillera
la vase pour y trouver des vers, des insectes,
des larves. Il ne dédaignera rien. H lui faut un
foie terriblement actif pour mettre une bar-
rière aux toxines qu'il détient Ce sont là
mœurs haïsables.

Et M. Benj amin eut un geste de réprobation
écœurée. La poule, continua-t-il, ne vaut pas
mieux. Elle mange les déjections et les expec-
torations humaines, parfois chargées de
bacilles.

Par contre le porc, le fameux porc,n'est pas
sale instinctivement. H faut reconnaître que
nous le traitons avec quelque légèreté. On
nettoie rarement son auge, on lui fait manger
des « arlequins » infects ; c'est bien bon pour
cet odieux cochon ! Et, cependant, tout cochon
qu'il soit, il sait fort bien apprécier les choses
délicates ; le petit lait, les pommes de terre,les
truffes par exemple. Le cochon est un sybarite ;
et si l'on donnait à son hygiène d'autres soins,
on développerait sans doute en lui des ins-
tincts de propreté. Il n'est pas malodorant
naturellement, et j e dirais même qu'un petit
porcelet à la chair rose, à l'œil espiègle, et au
groin frétillant n'est point d'un fâcheux
aspect.

Donc,nous voici fixés.Le canard et la poule
sont les animaux les plus malpropres. Le
cochon est réhabilité.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul Griffond , Imprimeur , do-

micilié à Boudry. Date de l'ouverture de la
faillite : 25 juillet 1906. Première assemblée
des créanciers : vendredi 10 août 1906, à 9 h.
du matin , à l'Hôtel de Ville de Boudry . Délai
pour les productions : 31 août 1906, inclusive-
ment.

Publications scolaires
Postes au concours

Pâquier. — Institutrice de la classe mi-pri-
maire , mi-enfantine. Entrée en fonctions : le
1" septembre. Offres de service jusqu 'au sa-
medi 19 août.
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Edouard VII et Guillaume II
Londres, 4. — Une note aux j ournaux an-

nonce que le roi Edouard rencontrera l'empe-
reur Guillaume le 15 août au château de Frie-
drichshof.

Suivant les journaux, le roi partira pour le
continent le 14 et rencontrera l'empereur pro-

bablement le lGà  Kronberg, d'où il irait le
lendemain à Marienbad.

L'incendie de Milan
Paris, 4. — On télégraphie de Milan à

r«Eclair» : On confirme que l'incendie qui a
éclaté à l'exposition est dû à la malveillance.

La Crise russe
Grève générale. — Une bombe

Saint-Pétersbourg, 4. — La grève géné-
rale a commencé à Samara.

Hier soir une bombe a été lancée contre le
gouverneur lui arrachant la tète et les pieds.
L'assassin a été arrêté.

A Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, l. — La grève prend

dos proportions inquiétantes.
Les fabri ques du quartier Viborg sont en

grève depuis hier après midi . La gare est
occupée par de forts contingents de troupes.

Jusqu 'ici il n'y a pas eu de collision.
La grève générale

à Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 4. — La grève géné-

rale a commencé. Il n 'y a pas de lumière élec-
trique dans la plupart des quartiers de la ville.

La majorité des trams et les vapeurs faisant
le service du fleuve ne travaillent pas. Quinze
mille ouvriers ont quitté les diverses usines.
Le conseil des députés ouvriers confère avec
les comités révolutionnaires, et vendredi ma-
tin ils ont adressé un appel aux classes des
travailleurs, les invitant à aider à repousser
le joug de la tyrannie.

Ordre a été donné aux chemins de fer de
Saint-Pétersbourg de s'arrêter cette nuit à
minuit et à ceux de Moscou à midi auj our-
d'hui.

Saint-Pétersbourg, 4 — Malgré la déci-
sion du conseil des députés ouvriers portant
que la grève générale commençait dès le
3 août, la circulation des chemins de fer n'est
pas interrompue sauf sur la ligne de Seestro-
vetsk.

La ville est calme. La cinquième partie des
ouvriers chôment La lumière manque dans
plusieurs établissements publics. Les maga-
sins sont ouverts.

Dans l'armée
Saint-Pétersbourg, 4 — On annonce

que depuis hier soir le mécontentement règne
dans le régiment de la garde de Moscou en
garnison à Saint-Pétersbourg.

Les demandes formulées par le régiment
sont d'ordre politique et économique. Les
exhortations du colonel n 'ayant servi à rien,
le général est intervenu sans réussir à calmer
les agitateurs. Des cosaques ont été envoyés
à la caserne de la garde de Moscou.

DERNI èRES DéPêCHES

MO-TU-IENTS FUNEB-QBES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 18S1 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

ÉGLISE NATIONALE
'J 3!... Cnlle.CollégUvle. M. MOREL..8 h.s. Culte. Chap. dos Terreaux. M. PETAVEL.

Deutsche reformirte Gemeinde.9 Uhr.Uutor o Kirche. Prodigl. Ur. Pfr. Jaek y.
Vignoble :

j 8 »' , Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Suinl-Blaiso.
ÉGIJSK INDÉPENDANTE

Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. l'élite sallo.
Dimanche :

9H.  Culte d'édifi cation mutuelle (Jean V, 39).Petite salle.
10y, . Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.Sli.s. Culte. Sainte cène. Grandesalle. M. JUNOD,

Chapelle de l'Ermitage
10 h. in. Culte. M. Paul PERRET .
Chapelle de Chaumont. — 9 V,h. Culte. Prédication .

M. JUNOD.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 '/. h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 II. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domcnica sera : ore 8 Confcreir/.a.
Giovcdi sera : oro 8 Studio biblico.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr: Abendgotfosdienst.
Jeden Donnorstag Abends 8y, Uhr : Bibelstunde.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 1/, Uhr. Predigt.

10 3/4 » Sonntagschule.
8 Uhr. Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messo, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sewnon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

CULTES DU DIMANCHE 5 AOUT 1908

Bulletin météorologiqua — Août
Observations faites à 7 h. X, 1 h. X et 9 X h.

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
~ Tempér. en degrés cent' J s •§' V dominant .§

_ Moy- Mini- Ma_- f f g Dir. Force 1enne mum mnm ,_ a g p_

3 25.9 16.2 33.3 719.6 1.5 var. moy . noaj .

4. 7X h. : 19.7. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 3. — Nuages orageux au N.-O. à partit

de 3 heures. Fort vent d'O. pendant l'après*
midi. Joran à partir de 5 heures. Le ciel st
couvre le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m °».

Jall.-Août | 30 | 31 fl * I Q 3 I 4
mm
735 ¦==-

730 |s"
725 ç=_~

720 __ r

715 |̂§-

710 =-

705 ==-

700 — | I IJJ I I
STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

ol 21.9 | 17.5 | 25.4 |G7I.0| | 0. | faible | clair
Grand beau tout le jour. Alpes un peu Ust

k'es- A1UL Taoap. Baron.. Ve.it. Ciel.

3 août (7 h. m.) 1128 20.2 668.7 N.-O. clal

Niveau du lac : 4 août (7 h. m.) : 429 m. 8Î
_______________-----_-_--—i

Température du lac (7 h. du matin) : 21X

Bulletin mfittuKtl. des C. F. F. - * août. 7 _ . m,
gj _ t_ L_

II STATIONS ff TEMPS & VENT
g E  

394 Genève 21 Couvert. Gain»
450 Lausanne 20 » .» »
389 Vevey 21 » j »
398 Montreux 24 » »
537 Sierre — Manque. .*-

i609 Zermatt M Qq.n. Beau. .»
482 Neuchâtel 20 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 15 .. » ¦
632 Fribourg 21 f » »
543 Berno 20 » »
562 Thoune , . 20 » »
566 Interlaken 19 Qq- averses. »
280 Bàle 22 Couvert, »
439 Lucerne 20 - » .-- -

1109 Goschenen 14 » »
338 Lugano - 21 Tr.b. tps. »
410 Zurich 20 Couvert. ¦ , ,»
407 Schaffhouse 21 Orageux» -C »
673 Saint-Gall 18 Pluie. i\ *
475 Giaris ., 17 Tr.b. tps. ', . »
505 Ragatz W 18 Couvert. »
587 Coire «& 17 Qq. n. Beau. »

1543 Davos "' 14 Tr.b. tps. ».
1836 Saint-Moritz 13 Qq. n. B. Vol

'~. IMPRTMERIS WOLFRATH & SPEBL*"^

J. JEANNERET
DENTISTE

absent jusqu'au 1er septembre

AVI S TARDIFS
Séjour d'été

Château de Courgcvaux près Morat
Bonne pension bourgeoise, chambre confor-

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

Bob. ZlJEGENBALG.

l<a Pharmacie Dr BKUTTËtt
sera ouverte tous les dimanches matin et de
7 h. à 8 h. X le soir , ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

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

l'Hôtel communal .

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marché

Georges
0
flT¥ontfflollln

ABSENT


