
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 ct Lausanne.

AVIS OFFICIELS
^

âîH-S&l COMMUNE

HP NEUCHATEL

ffiTOljÉÎAM
Par suite de la baisse permanente

des sources, la direction soussignée
so trouve dans l'obligation de rap-
peler aux abonnés qu'ils doivent
user de l'eau avec discrétion.

II est spécialement rap-
pelé que les écoulements
continus pour le rafraî-
chissement des victuailles
sont interdits. I/eau sera
fermée la nuit, sans autre
avis, dans les bâtiments
où cet abus sera consta-
té par ie bruit au robinet
de prise. lies robinets de
Jardin sans écoulement
qui ne sont pas branchés
snr uu compteur on sar
une jauge ne donnent pas
droit à l'arrosage à la
lance.

Art. 10 du Règlement du
service des eaux.

Il est expressément défendu aux
abonnés d'abuser de l'eau ou de
laisser leurs robinets ouverts sous
peine d'une amende de 5 à 100 fr.

Neuchâtel , le 6 août 1906.
Direction des Services Industriels.

TAVIS<", ___
Lo public est informé qu 'on brû-

lera un canal de cheminée maison
de M. Donner , Grand'rue 6, jeudi ,
9 août, à 8 heures du matin.

Police du feu .

IMMEUBLES

Auvernier
A vendre jolie villa de construc-

tion récente. Véranda , jardin , con-
fort moderne. S'adresser à M. Louis
Denéréa/ , ingénieur , à Auvernier.

Beau sol a bâtir
aux Poudrières, vue su-
terbe, canaux déjà éta-

11s. Tram. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

On offre à vendre ou à louer une

SCIERIE
comprenant 2 scies à cadre ruban
et 4 scies circulaires;- atelier de
150ma servant à la fabrication de
caisses d'emballage. Forces hy-
draulique ot électrique.

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

IMMEUBLE de RAPPORT
A VENDRE

Pour cause de santé,V«"> Duvanel-Rttck offre à
fendre l'Immeuble qu'elle
possède & la rue de la
Place-d'Armes, et l'éta-
blissement tle bains qui y
est installé. Rapport éle-
J"é et gains assurés. Situa-tion excellente et trans-
formation possible pour
tons genres de commer-
ces. — S'adresser Etude
J*. Favre «* E. Soguel, no-taires, rue «lu Bassin 14,
jFeuçhàtel. 

l SV" Les ateliers de la '
pfy illf dWitir de JVeucbJte! se
V chargea* de l'exécution soignée
\dt tout genre d'imprimés.

¦m ¦ »

ANNONCES C. C
«#>

Bu canton : s " inutûoti , > à 3 ligna So et,
4 et S ligna 65 ct. 6 tt J lignea f S t
8 lig. ct plus, i" ins. , la lig. ou son «space so *
Insert, suivantes (répét.) • a 8 »

De la Suisse tt de l'étranger :
i5 ct. la lig. ou son espace. !" ins., minim. i te.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf, s
Les manuscrits ne sent pas rendus

> 1
B

f ABONNEMENTS
«t" t an 6 nuis 3 stult

Bn vOle • • •  fr- »•— 4—• »•—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse.... |.— 4.5o a.a*
Etranger (Union postale) **.— st.So 6.af
Abonnement aux bureaux de poste, 10 cl. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S 'AB ONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, J
Vente au nuttér* aux ttisvquet, dépôts, etc.

l
 ̂ »

—****__ mmm—_m—a———*———****—**—B*—I

Terrains à bâtir
a vendre de gré b, gré à des con-
ditions favorables :

2344m2 au dessus de la ville,
1575™ 2 aux Parcs,
1378m3 aux Parcs,
5884">2 aux Fahys.

S'adresser Etude Ed. J nnier,
notaire, 6, rue du Musée.

A VENDRE 
~~

Ducrettet frères
MARCHANDS GRAINIERS

Place Purry - NEUCHA TEL

Graines à semer pendant le mois d'août
POTAGER

Culture cn pleine terre
Production : même année.

Carotte courte et très courte
Hiv.-print.

Cerfeuil frisé Ann. suiv., jui il.,
sept.-hiver

Chicorée frisée Oclqbre-noveinbre
Scaroles Novembre-hiver
sauvage et améliorée sept.-mars

Choux Express et très hâtif d'E-
tampes Année suivante, avril
pain de sucre Ann.^suiv., av.-juin
autres cabus hâtifs Ann. suiv.

mai-juilll.
de Milan hâtifs Ann. suiv.mai-juin
verts et non pommés Ann.-suiv.

mars-avril
Ciboule commune Hiver-printemps
Cresson alénois Septembre-octobre

de fontaine Année suiv. print.-été
Epinards Sept. -oct. et mars-avril
Laitues pommées d'hiver et de

printemps Ann. suiv. mars-avril
à couper Septembre-octobre
romaines d'hiver Année suiv.

mars-avril
Mâches ou doucettes Octobre-nov.
Navets-raves et autres Oct.-nov.
Oignons blancs hâtifs Année suiv.

avril-juin
hâtifs divers Ann. suiv., mai-août

Oseille Novembre et années suiv.
Panais Année suivante, mars-mai
Persils Novembre-printemps1
Pissenlits Année suiv., printemps
Poireaux Année suiv., avril-juin
Poirée ou Bette Novembre-avril
Radis hâtifs et raves Septembre

d'été Septembre-octobre
noirs d'hiver Novembre-hiver

Scorsonère Année suiv., aut.-hiver
Etc., etc.

F L E V B S
On sème un grand nombre d'es-

pèces pour en obtenir des plantes
plus vigoureuses , plus florifères et
une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que
les principales.

Floraison : année suivante:
Adonide Goutte de sang Mai-juin
Calcéolaires hybrides (châssis)

Mai-juin
Centaurée Barbeau (Bluet) Mai-juill .
Cinéraires hybrides (châssis)

Mai-juillet
Coquelicots doubles Mai-juin
Gaura Lindbeimeri Juin-novembre
Lin vivace Juin-août
Lychnis de Haage hybride Juin-août
Mufliers grands et nains Juin-oct.
Myosotis des Alpes Avril-juin
Œillets de Chine Juin-août

de poète Juin-Juillet
Pâquerette double Mars-octobre
Pavot double Mai-juillet
Pensée à grande fleur Avril-juillet
Pied-d'alouetto vivace Juin-sept.
Primevère des jardins , 2mo année,

mars-mai
de Chine sous châssis Fév.-avril

Réséda (en pots) même année
décembre-mars

Rose-Trémièrc (Passerose)
Juillet-septembre

Scabieuse des jardin s Juin-août
Silène à bouquet Juin-juillet
Thlaspi très nain blanc Juin-juillet

Etc., etc.

CiSOIMl
Sablons - Moulins • Cassardes - Faubourg

Parcs • Marin - Saint-Biaise

jfMhracite lavé et tamisé
Briquettes de lignite

JLe» première* qnalitéaj
anx pins bas prix.
.S'informer .dans nos magasins et

en .lisant « La Coopération ».
Pour profiter des bas prix actuels,

priera do s'inscrira tout de suito
dans nos magasins. c.o.

"**

Ole de Photograpîiie
A TTINGER

— Place du Port —

Travaux pour amateurs
appareils de choix

et

Appareils très bons et bon marcîia
depuis 6 tr. 50

Grand choix
de

Vues gnisses
Grand choix de vues

de la ViUe
ALBUMS d'ARTISTE

pour photographie»

FROMAKE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura.

Beurre de table
extra et pqur fondre
So recommande,

J. TOBLER, Saint-Biaise.
g_9~ Tons les jour» de

marché snr la place, a Xcn-
chutel.

A vendre, à 55 centimes le litre ,
un vase dô

ra iiiic 1804
cru de Neuchâ{$l, d'environ 2000
litres. S'adresser;!)' Henri de Mont-
mollin , à la Bofcardeïio. 

BOT Voir h suite des «A vendra »,
à la page deux.

: A VENDRE
an superbe timeableinent
recouïei't en moquc&te, mi-
lieu de salon, table, deux
jeux de rideaux, le tout presque
neuf sera vendu a moitié prix. —
S'adresser Eyole-Balance 2, 1er
étage, à droite.

**' *4Ê °n ,ou,e ^a's°n' TC*I **tu _W Ex '9°2 lo '"fabh^B __

"FF JAçQUM I'S
' m k oato reffiâe toairtÀ, W
jf BOUTONS , ECZEME 1
f-RHUM tt nSME rèoUTTEa
S DIABÈTE MANQUÉ D'APPEJJT M
fl "VTrèsiSlWàïtcTBOirel H
S .GeH- d» vin nouveau»" H
fi gURMANN &C£ M

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

Matériel fl' encavage
et laps

A vendre 2 pressoirs, vis en fer ,
I treuil , 2 cuves , 1U0 gerles et 10
lœgres de i à 5000 litres , le tout
en parfait état . M 2i>27 €

Eventuellement , on louerait les
locaux des caves et pressoirs.

S'adresser à M. Ch. N ydejeger-
lïcgnin, à Saint-Biaise.

Potagers
neufs et d'occasion , a vendre.

Arthur NEIPP
Faubourg da l 'Hô p ital SO <\<>.

¦A vendre

des Isegres
de la .contenance de 1200 à C000
litres. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Alph. - Urot-Clottu.
Cornaux.

A vendre
potagers neufs

et usagés. S'adresser à l'atelier de
serrurier E. Schmidt , rue du Pom-
mier 2, Neuchâtel .

Baignoire
zinc , parfait état ; prix 35 fr. S'a-
dresser Evole , Balance 2, lor étage,
à droite.

|| I_ £s annonces reçues 1
| ! avant 3 heures (grandes h
l annonces avant t t  b.) K
S ; p euvent paraître dans le s
| ! numéro du lendemain. S

Librairie A.-G. Berthoufl
NEUCHATEL

Pierre de Coulevain. L'Ile
inconnue 3.50

Pierre Loti. Les Désan-
cliantées . . .. .  3.50

Arnold Bovet. Hors du
cabaret 1.25

Meuron. En face de la
mort 2.—

René Bazin. Questions
littéraires et sociales 3.50

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

ï f HALLE AUX TISSUS - Alfred Doîeym)|
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H CORSETS FKAWÇAIS de S à 3 6  fr. 1
H COSTUMES et JUPES DE LAINE H
K^ Costumes et Jupes de toile blanches et couleurs Kl

1 Imp erméables et Manteaux de voyage S
I JAQUETTES - MANTES - ETÀULES B

1 rJ8™ Blouses ¦—— Blouses \-mmmm Blouses p mtv % mmm n © . 0 0 I @ 0  I 0 fl
H «t™ de toile ********* de soie r~mwm ^e 'aine r-^ H
1 _ÛW COSTUMES DE BAIN "*̂ î B
K| choix complet depuis 2 fr. 70 à 8 fr. j fraj .

B BONNETS, LINGES ET TROUSSES DE BAIW B
|| ALFRED DOLLEYRES - „HALLE MX TISSUS" ||
flj^ . N E U C H A T E L  . J H

CHASSE -wç_W- CM ASSE
% „ Nouvelle pottîrc en cartouches

. __s___ &̂ .$&£&_ c BerliHer Jagdpulver»
*awXT^^iiaL lerchois ,delaCompagnieWestfalisch Anhaltische

^^a^'̂ ^Pi 
Sprengstoff 

A. G. Berlin
{f ŜB«jfanB|g Sa?is fumée. Sans fu i te  de gaz.  Sans influence

'̂ ^QffiMaaW Grande p récision. Forte pénétration.
Marque déposée WB\W~ ECHANTILLONS GRATUITS

Agence générale et vente en gros pour la Suisse française :

PETITPIERRE FILS% Ç° - NEUCHATEL
Maison fondée en- 1848

t ¦' - ¦.

BAUX A LOYER
La pièce, _ o ceht., f a .  douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis dé JVeucbdtel, Temple-Neuf i.
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M G RO S  N E U G H A T K L  DéTAIL "

B 10 ̂ lo 9'£scoinptc 1
1 sur tons les articles d'été 1
I en magasin J
M WL TELEPHONE 635 JS 1

9 ' ^^^k Th. Pauconnet-Nicoud. 0^&- M
B̂ B̂\ ^ B̂BBB j à ** \ \ *\ *\ \W >* B̂BÊBBXW mÊ akx
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Delachaux ï Niestlé S. A.
BTEUCHATEIi

Nouveautés :
Henri Mazel. Ce qu 'il faut

lire dans sa vie . . . 3.50
Wilfred Monod. Aux croy-

ants et aux athées. . 3.50
Conan Doyle. Mémoires

d'un médecin . . . 3.50
Humphry Ward. L'erreur

d'aimer 3.50
Pierre de Coulevain. L'Ile (.*

inconnu e 3.50
Jules Verne. Lo Volcan

I d'or . . . ______ . 3.—
i»a»M»a»BBBMDMH iHMH aamaaBaamamiJj.

I BUREAU j Ê &_
| MAGASINS^OïSïj^

^ ĵgPljjSffiçiy de notre

ĵ $F TREI LLE 11

" EPICERIE PINE - VINS 1
HENRI GACOND I

Seul dépositaire des produits du r§

SANA TORIUM DE GLAND I
Biscuits Graham et Oatmeal S

Granola - Avenose - Granose M
Caramel céréal - Bromose - Malt JE

Beurre de noisettes - Beurre d'arachides da

B0- VINS ET CIDRES SANS ALCOOL ~>9g J
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lï Feuille d'Avis de iN euchâtel II
Ç ? C x\
q? , Cx.
% WOLFRATH c5t SPERLE cc X
Ç ? C i

\% JVEllCHJITEL K«e du Temple-Neuf. , ||
 ̂
y — —• el Tiue du Concert, 6 û ^"5 ? ¦ C x\

 ̂? -• • - ¦ - . C x\
W O i
\ % "  TRAVAUX EN TOUS GENRES: % \

^ % Rapports . 93 Journaux. QCJ Registres. H Chèques. 12 $ \

 ̂
V? Brochures. 1& Circulaires. L Traites. \_ Mémorandums, c w

* * 2 > & x ,
\% Cartes de visite. i. ^\_ \_  « Tachires. 5g Catalogues. % %\\

I

t i i m i im t Z  Cartes d'adresse. Programmes. f€ aff iches. ù
c %

_ ' Û x \lettres de mariage. Kî â K \_ tm \_ \_ \_ Prix courants, c fc
5€ îâ ̂  En-têtes de lettres, j Lettres de faire-part. 9.13 g 4

» ' ' Û xi

TTiMYMlX ETV COULETJlT\\S %\
Impression de clichés en noir et en couleurs. î t

Cartes postales illustrées. î t
. .t: '.-

¦¦.. v .. 6 4
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ÏAU LOUVEEl
@ Au grand rabais A

1

 ̂ UN CHOIX ÉNORME S

Blouses d'été - Costumes d'été 111
Jupes d'été - Jupons d'été - Manteaux d'été j

Jaquettes d'été w
@ Nouveautés d'été coton et laine @

I 

GRAND CHOIX DE TA W POOK SflllLIÈIIES H
Vente seulement au comptant _m_

X. KELLER-GYGER @

PIANOS
fies premières marniies

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

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

Travai l soigné. —Prix modérés
| Références de lor ordre.

Douze ans de pratique on
Allemagne, France t>( «tu.-.m
A. MJT« FILS

S adresser du» M"» UU, t«Ma». 6
1«* étage, à droite.

' ¦——'»———'—J

^
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% bijouterie r Orfèvrerie |
WP**WI Horlogerie - Pendulerie

 ̂
A..JOBIN

BÊmlmon du Orand Hôtml du Lao.

1 NEUOHATEL



AVIS
Toutt dcmands d'adroite d'une

ff nnonct doit êtrt tveompagnéo d'un
Hmbre-po.be pour la réponse; sinon
mllo-ci ttra exp édiée non affranc hie,

Jf DMIKtS~\A TIOn
de là

hum d'Arts de Neuchâtel.

LOGEMENTS
¦

A louer à Peseux , dans maison
neuve, deux logements indépen-
dants. Belle vue, jardin , grande
ruo, un rez-de-chaussée , grande
telle chambre ; droit à la buande-
rie et au grenier. Au premier,
grande chambre et cabinet , cave,
grenier indépendant , buanderie. —
Famille restreinte, calme. S'adres-
ser 10, ruo du Collège. c.o.

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, ruo Matile,
peti t appartement do 2 chambres
et dépendances. Jardin , soleil et
vue, b'adresser à l'Etude Wavre.

A louer la maison Es-
caliers da Château n° 4,
formant un seul apparte-
ment et renfermant 8
chambres, cuisine et dé-
pendances. — Entrée en
jouissance à volonté. —
S'adresser Etude A. Rou-
let, notaire, rue du Pom-
mier O.

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

Four le 24 septembre, un loge-
mont composé de 5 chambres-et
dépendances , au rez-de-chausséo,
avec portion de jardin , situé à
Vieux*ChiHel. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2mo étage. c.o.

Neubourg 18, logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'a-
dresser M. Gendre , Trésor 9.

A louer tout de suito, beau loge-
ment do 5 chambres et un cabinet.
Grand balcon. 2 chambres seraient
réservées au propriétaire.

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

ETUDE WAVRE
PALAIS ROUGEMONT

A. louer immédiatement
ou pour époque à con-
venir :

Bue du Coq d'Inde, 6 cham-
bres et dépendances.

Rue et place Purry,4 cham-
bres et dépendances.

Rue du Môle, 2 chambres
et dépendances.

Pesenx
Pour le 84 septembre ou

époque à convenir, à louer dans
maison d'ordre un logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz, lessive-
rie et jardin. Tram à proximité.
S'adresser Etnde A. "Vnithier,
notaire, & Pesenx.

Clouer a St-Jrîarlm Se,d2
logements dans maison neuve, de
3 et 4 pièces- avec dépendances.
S'adresser à M. G. Amez-Droz,
an dit lien. c. o. H 4189 N

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Oratoire 1, 1er.
Une ou deux chambres bien

meublées pour messieurs. Evole-
Balance 2, Numa Guinand.

Jolies chambres meublées avec
ou sans pension, rue Coulon 2, 2mc
étage. c. o.

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

C
hambre et pension soignée,
Faubourg du Lac n° 21, 2m°étage.

Jolie chambre meublée pour tout
de suite. Parcs 36, 1er à droite.

A louer tout do suite jolie
chambre meublée. Vue étenduo. —
Sablons 15, im* à gauche. c.o.

aaa» jjaaaa m i l  **BBm *___BS__——___——————_m**aa*__ ^  _  ¦
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PAU

GEORGES 1>E PEYREBBUXE

DEUXIEME PARTIE

I

— Celte année, dit maussademont Sablon,
je passerai les vacances à Montponnet. Mon
mandat expire dans six mois, et il n'est que
temps de soigner ma réélection.

Le ministère avait bien été renversé, mais
on l'avait reconstruit sans faire appel aux
lumières dn député. Du coup, il avait lâché le
Bloc auquel il adhérait, fort peu d'ailleurs,
et s'était déclaré antiministériel.

— Ds sont trop verts, soufflait Pierrot in-
corrigible.

Et Mathilde, sous un air déconfit, cachait sa
joie maligne.

Une année s'était écoulée depuis la pro-
menade en Espagne de ce groupe d'amis,
sans apporter d'autres événements que la
déconvenue qui avait bouleversé l'exis -
tence d'Antoine de Grynde. Pendant son
¦absence, son père s'était laissé prendre à la
sollicitude que loi marquait un de ses modè-
les, fille astucieuse et intéressée. Le vieux
peintre déclara nn jour à son fils sa résolution
d'épouser l'amie dévouée qui l'entourait de
«oins si affectueux. Tel était déjà l'empire de
cette femme, qu'Antoine comprit l'inutilité
d'opposer quelque résistance à cette folie.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant unV, Traité avec la Société des Gêna de Lettres» ___.

— Alors, vous me chassez? demanda-t-il
simplement.

— Si vous préférez que je parte? demanda
l'intruse.

— Oui, répondit Antoine.
Mais le vieillard, angoissé, cria :
— Nonl
Puis, il supplia humblement:
— Ecoute, Antoine, ne fais pas la mauvaise

tête, ne nous broullions pas, veux-tu? Je te
donnerai de l'argent

— Merci, répondit sèchement le jeune
homme ; et il sortit

Quelques semaines plus tard, il apprenait
par les j ournaux le mariage de Karl Gryn ,
avec une demoiselle Florestine Dupas, «artiste
peintre ». Ce fut un rude coup pour Antoine,
habitué à la vie large, sans compter, qu'il
avait menée jusqu'ici ; mais c'était moins pour
lui qu'il souffrait d'être réduit à travailler que
pour Germaine, à laquelle il avait espéré offrir
une existence presque brillante, car le vieux
peintre était riche, et jusqu 'ici il n'avait thé-
saurisé que pour son fils,

H fallait qu'il fût tombé sous une domina-
tion bien adroite, pour en être arrivé à ce
point de ne s'occuper d'Antoine pas plus que
s'il n 'avait j amais existé. C'était une catastro-
phe terrible et imprévue. Antoine en apporta
la nouvelle chez M. Delarive, en paroles sim-
ples et calmes, tellement maître de lui que
Germaine, qu'exaspérait à l'ordinaire la force
morale du j eune homme, l'admira et le lui dit
Il en eut chaud au cœur, et cependant ré-
pondit :

— Je vous remercie, Germaine, mais vous
exagérez, il n'y a rien d'admirable dans la
résignation. Des emportements et des lamen-
tations n'aboutiraient qu'à une perte d'éner-
gie. Or, j'ai mieux à faire qu'à dilapider le
seul bien qui me reste : j'ai à refaire ma vie.

Antoine n'avait même pas besoin de ses
consolions ! Germaine en eut du dépit et

réfréna l'élan qui l'avait jetée vers Antoine
malheureux. Le jeune homme s'en aperçut et
songea que cela valait mieux ainsi ; car s'il ne
parvenait pas à s'arracher à la misère qui le
menaçait, de toute la force de son amour il
s'éloignerait de Germaine. Mais il lutteiait.

M. Delarive prit moins philosophiquement
son parti de cette ruine, qui entraînait celle
de ses espérances. Ce fut pour lui un vérita-
ble désespoir. Qu'adviendrait-il de sa fille,
qui venait d'atteindre sa majorité, si le ma-
riage qu'il convoitait pour elle n'était plus
possible? Et quelle espérance qu 'Antoine con-
quît assez vite, avec son crayon, la notoriété
qui conduit , parfois, sinon ù la fortune , du
moins à l'aisance?

Certes, le j eune homme était courageux et
il ne manquait pas d'un certain talent, dont
l'originalité pouvait être remarquée. Mais il
n'avait jamais fait du < métier ». Pourrait-il,
voudrait-il se plier à cette condition, si dure
pour un véritable artiste ? Travailler sur com-
mande, illustrer un texte, parfois idiot, cro-
quer une actualité qui paraîtra le lendemain ,
courir, son carton sous bras, les bureaux de
journaux à images, attendre dans les anti-
chambres, faire le boniment pour soi, sur le
dos des camarades, Antoine était-il capable
d'un tel hérosïme? M. Delarive ne l'espérait
pas.

Mais Germaine lui démontrait, un peu
acerbe, la force d'âme peu commune, de ce
garçon énergique et froid, d'autant plus puis-
sant dans la lutte qu'il ne comptait que sur
lui, ce qui était d'ailleurs fort commode pour
ses amis.

Pierre avait confiance en son camarade. Il
l'aida à s'installer dans un modeste rez-de-
chaussée aux environs du Luxembourg: trois
pièces hautes, bien éclairées par une cour
spacieuse plantée d'arbres. Et, chaque jour, à
sa sortie de l'Ecole de médecine, ou de la
bibliothèque, ou de l'Hôtel-Dien, où il accom-

plissait sa dernière année d'externat, il allait
retrouver Antoine, qu'il trouvait générale-
ment assis devant sa petite table, occupé à
quelque dessin.

— Ça va, mon vieux?
— Ça vient, répondait le jeune homme.
— Qu 'est-ce qui vient?
— Tout: l'ouvrage, la facilité, lo tour de

main, et., l'espoir.
— Bon, cela !
Au bout de quelques mois, Antoine avait

fait sa trouée dans plusieurs revues illustrées
où l'on s'accordait à trouver qu'il campait ses
personnages avec une sûreté et une fantaisie
qu'il devait à sa longue habitude des croquis
enlevés pour les tableaux de son père. Il fai-
sait «vivant», et sa composition était distin-
guée, point banale, neuve, avec une mise au
point singulièrement juste.

•— Tu sais que j'ai déjà encaissé quelques
billets de mille, dit-il un jour à Pierrot Si ton
père te serre de trop près, ne te gêne pas.

— Germaine est là, répondit lo j eune
homme, merci. Heureusement qu'elle tient la
bourse 1 Car elle la tient, mon cher ! Et papa a
beau mettre ses lunettes pour éplucher les
comptes, en disant : «Qu'est-ce que c'est que
ça: divers? — Ça, répond Germaine, ce sont
mes aumônes. Elle ne ment pas, la finaude,
car je suis inscrit, tout au long, sur le livre
secret de ses œuvers charitables.

— Hum ! fit Antoine. J'espère que tu es rai-
sonnable, mon petit ! Ta sœur s'impose bien
des privations, me semble-t-il !

— C'est sa manie de donner,grogna Pierrot
— Ne la trouves-tu pas un peu changée de-

puis quelque temps? reprit Antoine. Elle est
pâle, elle maigrit Serait-elle souffrante ?

— Non ; sa santé est robuste, mais elle est
agacée, nerveuse. „ -*"'

— Pourquoi?
Pierrot ouvrit la bouche,!» referma sans un

mot Antoine, tranquille, le nez sur sa plan-
che, répéta :

— Pourquoi?
— Peuh ! Est-ce qu'on sait?...

i — Mais tu devrais savoir, toi, son frère.
— Eh bien et toi , son confident!
— Oh! moi!... nous nous voyons plus rare-

ment.
— C'est bien cela...., commença Pierrot qui

se mordit la langue. Je veux dire, reprit-il,
c'est pour cela que tu devrais être moins rare.
Tu retrouverais sa confiance.

— L'aurais-je perdue?
— Mais, s'emporta lo j eune homme, puis-

que c'est moi que tu interroges ! Et elle me
reçoit bien , moi, quand je veux lui attacher
une confidence ! L'autre j our, je lui dis : Petite
sœur, tu es toute chose depuis quelque temps,
que se passe-t-il donc? Tu maigris.ma parole !

Elle riposta , avec un éclat de rire qui son-
nait faux : «Estc-e que don Quichotte n'était
pas sec comme une latte?»

— Ah ! fit Antoine qui se pencha davantage
pour dissimuler un sourire heureux. Ger-
maine certainement pensait à lui qui, le pre-
mier, l'avait taquinée du surnom de dona
Quichotta.

— Voulez-vous de moi,dimanche prochain?
demanda-t-il à Pierrot

— Tiens ! cette question ! Tu resteras à
dîner, hein?

— Avec plaisir.
— Ah! si l'on pouvait s'amuser un brin ? fit

le jeune homme en s'étirant La maison n'est
pas gaie, comme autrefois. Ton histoire avec
ton père, les langueurs de Mathilde, que Sa-
blon laisse sécher sur pied , les maussaderies
de papa, et les coups de boutoir de Ger-
maine !... Vrai ! il faut en avoir un tempéra-
ment pour parvenir à décrocher encore de
temps à autre, le mot pour rire ! Co n'est pas
que j'en éprouve un irrésistible besoin ; mais
c'est de l'hygiène. Lorsque l'on a tâté toute la

j ournée des chairs malades, ciselé des ten-1

dons,qu'on s'est farci la tête de nomenclatures
et qu'on s'échappe le soir, il me semble de
toute nécessité de réagir un peu contre l'in-
vincible tristesse de cet envers de la vie, par
une débauche de blagues idiotes, de rires stu-
pides mais sains. Et je rentre, chez moi , mo
battant les flancs pour inventer quelque
ineptie. Autrefois j'y réussissais. Dès moiî
entrée, généralement bruyante, papa s'écriait ï
«Voilà la fanfare ». Et Germaine courait m'em-
brasser, toute rose et riant par avance. Main-
tenant L..

Pierre s'était assis derrière son camarade;
ct les poings dans les cheveux, les coudes aux
genoux continuait à demi-voix:

— Tout est changé chez nous ! Moi aussi,
d'ailleurs, je ne suis plus le même, depuis...

Antoine se tourna vivement vers lui :
— Mon pauvre vieux, dit-il affecuteuse*

ment, je te comprends bien, va ! Ne sommes-
nous pas logés à peu près à la même enseigne?
Je souffre de la déchéance de mon père, ce.
que le silence inexplicable de ta mère te fait
souffrir.

— Mais où est-elle I où est-elle I exclamai»
Pierrot

Lorsqu'il avait fait jeter par Antoine, à la
boite de la gare de Biarritz, là lettre à misa
Mary de Vernon, poste restante, ainsi qu'il en
était convenu avec sa mère, Pierre, calculant
les jours, comptait recevoir une réponse le
surlendemain de son arrivée. Par prudence,
il avait donné son adresse à l'Hôtel-Dieu. Ei
rien ne vint H récrivit, ajoutant: «faire sui-
vre». Les lettres ne lui furent pas retournées J
donc sa mère les avait reçues ot elle ne répond
dait pas. j

L'effarement du jeune homme était aussi
grand que son inqaS6Uuie.II attendit, espéranfl
qne sa mèro était retournée immédiatement
•a Amiriquei mais de|..nj ^a n Jïwsàwnk

DONA QUICHOTTA
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Un bon batelier
est demandé pour tont de suite
chez Ad. Stœmplii , loueur de ba-
teaux, au Port.

JEUISTE FILLE
danoise , 21 ans, de famille distin-
guée, très instruite , parlant l'an-
glais et l'allemand , capable d' en-
seigner et do surveiller dus enfants
ou d' aider dans le ménage , désire
place dans une bonne famil le  ou
pensionnat pour se perfectionner
dans le français. Petite rétribution
désirée. S'adresser à U">" Ubert ,
docteu r , Evole 13, Neuchâtel.

BERGËÏT
On demande , pour garder le bé-

tail ,, un bon garçon de 43 à 14 ans.
Rétribution selon entente avec les
parents. Louis Contcsse , Chaumont.
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APPRENTISSASSS
On demande dans une pâtisserie-

confiserie suisse à Batli , Angle-
terre, un jeune hommo comme

APPRENTI
Voyage payé. — S'adresser bureau
de poste à Bôle.

PERDUS
Perdu , depuis Hauterive à Neu-

châtel ,

un billet de 100 ir.
Le rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 690

P&âDV
lundi après midi , dans la foret de
la Poudrière ou aux alentours , une
MONTRE plate , oxy dée , avec
un ruban rouge-jaune-rouge. Rap-
porter , contre bonne récom-
pense, Beaux-Arts 28, 3mo.

Perdu dimanche , dans les gorges
de l'Areuse ou en ville , une

montre «le dame
en niellage vert. Prière do la rap-
porter contre récompense , Temple-
Neuf 20, 3™ étage.
BB____m_____m____________m_ta_*a_taBB_\

A VENDRE

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Li. KTJBZ, Saint-Honoré
7, Nenchâtel.
W_______m_____*_______ __M

1 La "Feuille d'Avis de JVeucbdtel, '
hors de ville, :; ; -

, a fr. a5 par trimestre. r ,
—

DEM. A ACHETER
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. 

On demande à acheter d'occa-
sion , pour un magasin d'épicerie,

une banque
longueur 2 K à 3 mètres, avec ti-
roirs. Adresser , les offres « A la
Ménagère », 2, placo Purry.

On demande à acheter une

grande couleuse
usagée, en bon état. Rue Coulon 2,
2mo étage.

On demande à acheter de la

futaille usagée
de la contenance de 32 litres. -,
Demander l'adresse du n° 671- au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES
JEUNE HOMME

fréquentant les coure de vacances
de l'Académie, cherche pension
jusqu 'au 15 septembre, dans très
bonne famille, où il aurait l'occa-
sion de beaucoup parler français.
Adresser offres écrites avec condi-
tions , à M. Adrien Borel , Neuchâtel.

_ —i

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

Garçon
cie laboratoire
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir. Bonnes ré-
férences. Eugène Froidev aux, près
de la gare , maison de la poste,
Delémont (Jura).

On demande une jeune fille-pour
coudre chez un maître tailleur.
Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du n° 693 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Uno personne bien recommandée
demande des journées pour laver
ou récurer. S'adresser dans la ma-
tinée à M'"° Thullard , Neubourg 18.

MODES
Bonne ouvrière cherche

place à l'année dans une mai-
son de modes fines , à Neuchâtel
ou Fribourg, pour apprendre la
langue française. Bons certificats à
disposition. Offres sous initiales
Z. O. 7814 h Rodolphe Mosse,
Zurich. M. L. 2685

Demoiselle sérieuse
depuis 3 ans y_ dans grand bureau
d'exportation d'horlogerie, sténo-
dactylographe, au courant de la
comptabilité et connaissant bien
l'allemand, cherche place dans bon
bureau pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Références à dis-
position. — Demander l'adresse du
n° 692 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une personne
sérieuse et de toute moralité
comme

manœuvre
dans une industrie de la ville. —
Offres sous H. 4905 N. a Haa-
senstein & Yogler , Itfeu-
ehatel.

COHTEE-MAITRE
On demande, pour un grand

chantier de la Suisse française,
un très bon contre-maître, énergi-
que, capable de conduire une cen-
taine d'ouvriers, connaissant l'ita-
lien , si possible le béton armé.
Entrée immédiate. Envoyer offres ,
renseignements, certificats et exi-
gences : case 337, le Locle.

On demande, pour un bon hôtel
du Val-de-Travers, un

bon portier
fort et robuste et de bonne com-
mande. — Demander l'adresse du
n° 698 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme
de 19 ans, connaissant très bien
les chevaux, cherche place dans
une famille comme cocher. De-
mander l'adresse du n° 696 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

un magasin de la ville cherche
pour tout de suite, si possible, un
jeune garçon intelligent et honnête
comme

commissionnaire
Offres par écrit sous C. II. 697 au
bureau , de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On demande , pour le 20 août ,
un jeune

ouvrier lioulaiiger
S'adresser à la boulangerie A. Jacot ,
à Peseux. ,

JEUNE HOMME"
parlant français , anglais et alle-
mand , ayant reçu uno bonne édu-
cation , cherche place dans maga-
sin ou bureau. — S'adresser rue
Louis Favre 26, au 3mo.

JEUNJE HOMME
énergique, au courant de la cons-
truction, essais ct finissage
d'appareils (5 années do pra-
tique d'usine et 1 an de bureau),
cherche position convenable
dans bureau ou atelier de méca-
nique fine. Prétentions modestes.
Prima certificats et références à
disposition. — Offres sous initiales
Z. L. 778C à Rodolphe Mosse,
Zurich. M. L. 2670

Un jeune homme robuste et in-
telligent pourrait entrer tout de
suite comme

¦ a ¦coinsifflre
à l'Office do photographie Attinger.
Se présenter place Piaget 9.

On cherche

une personne
de toute confiance , bien recom-
mandée, pour diriger un ménage
et s'occuper do l'éducation de deux
enfants de 10 et 13 ans. S'adresser
papeterie Winther , Terreaux.

Une personne sérieuse
cherche, pour époque à convenir,
place» de préférence dans magasin
de chaussures. S'adresser faubourg
du Crêt 17, 2mo étage, à droite.

Uno jeune fille allemande, par-
lant le français , cherche place de

VENDEUSE
dans , magasin de chaussures. De-
mander l'adresse du n° 688 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel

^ ^___
On demande pour tout de suite,

pour un restaurant, uno

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

Pension d'étrangers et de famille
Mlles GUILLAUME

Rosevilla , avenue du Mail 14
Jolie chambre à louer avec bal-

con, vue splendide sur lo lac et
los Alpes. Entrée par Port-Roulant
ou par chemin do Maillefe r 8. S'a-
dresser au 2mo étage, à droite.

Place pour un coucheur. Rue
du Seyon 11, 1er.

Belle grande chambre
meublée, à deux fenêtres et bal-
con , avec pension , pour deux mes-
sieurs de bureau. Demander l'a-
dresse du na 681 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer tout de suite une grande
chambre meublée à une ou deux
personnes. Ruo Louis Favre 17,
1er, à gaucho.

Chambro meublée, au soleil. 1"
Mars 2, rez-de-chausséo, gauche, c.o.

Jolie chambro indépendante à
louer. S'adresser Parcs 45, rez-de-
chaussée, à droite.

Deux belles ebambres meublées
avec ou sans pension. S'adresser
Beaux-Arts 17, au 2mc .

Chambre à louer pour un cou-
cheur. Château 7, au 1er.
aB___BBBB__________B *____________aB*mBB

DEMANDE A LOUER

four juin 1907
un ménage soigné et sans enfants
demande à louer un appartement
de cinq pièces et dépendances, à
proximité du centre de la ville, si
possible avec petit jardin ou balcon.

Demander 1 adresse du n° 694 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Maître allemand cherche
chambre et pension

si possible dans la famille d'un
instituteur ou d'un pasteur. Ecrire
sous K. S. 691 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer une

petite maison
de deux logements de 3 ou 4 pièces
chacun ; lessiverie et jardin. Ecrire
sous chiffres A. B. 682 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
*̂mHBBBa___________*
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OFFRES

femme 9e chambre
sachant coudre et repasser et mu-
nie de bons certificats , demande
place pour le 15 août ou le 1er sep-
tembre. — Adresser offres sous
L. M. 618 poste restante, Neuchâ-
tel.

PLACES
On demande pour tout de suite

une fille de cuisine
forte et robuste. S'adresser Hôtel
Suisse, en Ville.

Dans une bonne famille du can-
ton d'Argovie, on cherche une

volontaire
.Elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et le ménage. S'adres-
ser à Mm" L.-C. Strub-Zingg, Zo-
fingue.

Une petite famille du Val-de-
Travors cherche une

bonne fille
capable de faire tous les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser rue Pourtalès 10, au
2mo, à droite, NeuchâteL

famille H 0&57F
de Florence cherche bonne de la
Suisse française pour deux petits
garçons. Envoyer références, gages,
photographie. M m° Puccioni , Pon-
tassieve près de Florence, Italie.

On demande pour lo 1er septem-
bre, pour un petit ménage ,

une domestique
de bon caractère, propre , active et
sachant bien faire la cuisine. De-
mander l'adresse du n° 695 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Bonne
expérimentée, sachant coudre et
repasser , est demandée auprès de
2 enfants (2 et 4 ans). Bon gage.
Adresser offres avec références,
case postale 4398, La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE
une jeune fille sachant cuire et
faire tous les travaux du ménage.
Entrée le 20 courant. Gage 25 à
30 fr. S'adresser confiserie Burger,
Seyon 2.

Jb JLJaUialjË
On demande tout de suite une

brave et honnête jeune fille pour
aider au ménage.

Adresser offres et conditions ,
Hôtel du Dauphin , Serrieres.

ON CHERCHE
à Zurich , jenne fille de bon ca-
ractère, comme

Femme de chambre
sachant coudre et repasser. Offres
avec certificat s ou références et
photographie sous initiales Z. B.
7803 à l'agence de publicité Ro-
dolphe Mosse, Zurich.

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

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

On demande pour

l'Amérique
deux bonnes

françaises, une sachant cuire. Dé-
part l" septembre, avec demoiselle
américaine. Adresse : Mu° M. Borel ,
Parcs 15, Surville.

On demande
UNE JEUNE FILLE

pour aider dans le ménage. Fau-
bou rg du Lac 21, 2mo étage.

On demande une bonne et

forte fïlle
désirant apprendre la cuisine. Ré-
tribution immédiate. Entrée tout
de suite. S'adresser à l'hôtel-pen-
sion du Château de Valangin.

On cherche unejeune le robuste
pour aider dans le ménage. Bonne
occasion d'apprendre 1 allemand.
Gage selon convention. S'adresser
à Mme Stalder, voit., rue St-Karli
22, Lucerne. H 3873 Lz

On cherche pour tout de suite une

jeune fille française
propre et active et de toute con-
fiance , pour aider dans un petit
ménage soigné. S'adresser à la rue
Coulon 12, 3me étage à gauche.

A LOUER
tout de suite ou époque à, convenir, dans belle situation,
à Bienne, un beau magasin avec ou sans logement.

S'adresser à la boulangerie, Bahnhofstr. 3.

EMPLOIS DIVERS
| | 

• ?

Chemin de fer Berne-Neachâtel (£i§ne directe)
Place vacante : Traducteur au Secrétariat do la Direction.
Conditions d'admission : Les candidats doivent posséder à

fond la langue française (comme langue maternelle) et bien savoir
l'allemand. Ils doivent en outre être au courant des travaux de bu-
reau. Ceux qui connaissent lo service d'exploitation des chemins do
fer obtiendront la préférence.

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

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

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

conrs et de pensions, tout nouvel employé qui , avant son enga-
gement , faisait partie d'une caisse analogue , a la faculté d'ac-
quérir les droits de sociétaire pour douze ans en
arrière au maximum, en payant les 3/3 des cotisations régle-
mentaires.

BERNE , lo 2 août 1900.

Ponr la Direc tion __ enemin ûe fer Borne-N encMtel (Ligne directe)
AUER. 

£a grandi Blanchisserie Jfcuchâteloise
USIîtE A YAPEUE

MONRUZ -- NEUCHATEL
demande des jeunes f illes pour repasser à la ma-
chine et plu sieurs bonnes ouvrières repasseuses à
la main. — Bons gages.

Abricots ë Valais
Extra pour table , 5 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., 13 fr., franco par poste.
Nestor Gay, propriétaire ,

Charrat (Valais).
H 24 ,892 L
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Avec Reesés I

poudre à glace S
on prépare sans machine ĵ

en 15 minutes

Jf glace Ifg 1
délicieuse à bon marché. .

Dépositaire pour la Suisse bj

I
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mum, DE HHicuni
Promesses de mariage

Jules-Henri Pernet, négociant, Neuchâtelois,
et Marie-Monique Comba, cuisinière, Fribour-
geoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
4. Charles-Marcel , à Oscar-Arnold Von All-

men , menuisier , et à Pauline néo Jaiser.
. 5. Cécile, à Henri-Auguste Capt, employé

G. F. F., et à Marguerite née Kieffer.
6. Charles-Willy, à Charles-Frédéric-Gaspard

Gugger, fonctionnaire postal , et à Maria néo
Giger.

Décès
6. Aimée-Marguerite Domon , religieuse hos-

pitalière , Bernoise , née le 23 mai 1879.

Un manifeste
Les groupes socialistes de l'ancienne Doù-

ma, le groupe du travail de la même assem-
blée, les comités polonais et israélites de di-
verses organisations révolutionnaires publient
de concert un manifeste qui se termine comme
suit:

«Citoyens ! Vous tous à qui la liberté est
chère, nous vous appelons à une lutte décisive
contre le gouvernement du tsar, pour un gou-
vernement national , une assemblée consti-
tuante, la terre et la liberté. Nous vous invi-
tons à une grève générale et au renversement
du gouvernement impérial et des autorités qui
on dépendent. Vive la grève générale et la
lutte décisive pour la puissance nationale. »

La situation à Odessa
Des mesures sévères ont été prises, l'état

d'espri t de la. troupe étant toujours inquiétant.
De noinbi't'UHça r/alrouilles entouren t le camp.
Aucun étranger u'csl n>UnU k y pénétrer ; les
soldats sont étroitement surveillé;).

On dit que soixante agitateurs sont partis
pour les campagnes où les paysans préparent
une jacquer ie.

A Tiflis
Le chef du district de Fangesour près Tiflis

annonce un engagement important avec les
Tata'rs. On n'en connaît pas encore le résultat.

Vol audacieux
Dans la nuit de dimanche à lundi , des in-

connu-; ont sonné à la porte d'entrée princi-
pale do l'édifice où siège la cour martiale à
ScbastopoL lis so disaient porteurs d'un télé-
gramme au président de la cour martiale. Au
moment où lo portier ouvrait, trois hommes
so préci pitèrent sur lui , le ligottèrent, puis ils
se diri gèrent droit au greffe. Ils ouvrirent
l'armoire renfermant le dossier de la révolte
de la flotte , dossier qui comprend 20 volumes,
ainsi que le dossier de l'affaire du lieutenant
Schmidt , ct les emportèrent.

La grève générale
Quatre réunions ont eu lieu lundi soir à

Moscou pour examiner la question de la grève
politique.

Le parti socialiste révolutionnaire n'est pas
partisan de îa grève générale, estimant que le
moment n'est pas favorable.

— Lo mouvement de grève so propage ù
Moscou. De nombreux ouvriers quittent le
travail Toutefois, les principales usines con-
tinuent à travailler. La grève des typographes
s'étend. Aucun journal n'a été publié hier.

Dans quelques quartiers, les tramways ne
circulent plus. Cependant , lundi, à 6 h. du
soir, la ville était calme et la circulation des
chemins de fer n'était pas interrompue.

A Rostoff sur le Don, les ouvriers du port
se sont mis en grève.

Le nouveau ministère
Les négociations pour la formation du nou-

veau ministère sont des plus laborieuses.
Des divergences se sont élevées sur des

questions de détail du programme. Les non-
bureaucrates demandent l'exécution immé-
diate des réformes, afin de prouver au peuple
la tendance libérale du ministère, alors que
M. Stolypine dit que tout en reconnaissant
les réformes nécessaires, il faut du temps
pour les appliquer.La crise russe

ETRANGER

L'incendie de Milan. — Un communiqué
of liciel du ministère de l'intérieur dément que
l'incendie de l'exposition soit dû à la malveil-
lance, d'après les rapports de la police.

L 'incendie de l'exposition de Milan.
— Comme nous l'avons annoncé, la plus
grande perte pour l'art et pour l'histoire est la
destruction du pavillon du Dôme de Milan ,
avec tous les documenta pontificaux relatifs à
la cathédrale.

Cc pavillon se trouvait entre le palais de
l'Art décoratif et une section de l'architecture.

Un magnifique modèle en bois de M. Matta-
relli, composé de mille pièces, représentant le
Dôme de Milan , un travail de quarante
années, a brûlé comme une allumette.

Parmi les documents de la plus haute im-
portance qui sont perdus.il y avait le livre de
recettes du Dôme de 1387, les bulles pontifi-
cales avec les cachets en plomb des papes
Boniface IX, Pie II, Alexandre VI, Jules III ;
une lettre du duc Jean Visconti, de Milan, de
1396, accordant le privilège à la fabrique du
Dôme ; des lettres du duc Sforza, un diplôme
de Louis XII, roi de France, devenu maitre
de Milan, avec un superbe cachet en cire
verte ; des tapisseries dessinées par Jules Ro-

main sur l'inspiration de Raphaël, données
par le duc de Mantoue, et d'autres documents
de grande valeur.

Dans la section italienne, il y a également
à déplorer la perte de nombreux manuscrits,
dont des partitions de Verdi.

L'enquête a mis sur la trace de personnages
qui, quelques jours avant l'incendie, tinrent
des propos suspects au sujet des facilités de
mettre le feu à l'exposition.

Le correspondant du «Daily Telegraph» à
Milan dit que, selon des rapports secrets par-
venus aux autorités, l'incendie de l'exposition
de Milan serait l'œuvre d'anarchistes qui
croyaient porter par là un grand coup à la
prospérité bourgeoise.

Mauvaise viande. — La police d'Anne-
masse (Haute-Savoie) s'est transportée der-
nièrement dans une boucherie suspecte.

Malgré l'odeur infecte qui s'exhalait de ce
réduit, la perquisition fut opérée. Une grande
quantité de marchandises y fut trouvée dans
un état de corruption très avancée : ici, un
veau, dont la chair était noire ; Là, une partie
d'une vache tuberculeuse, et qui, probable-
ment, avait déjà été refoulée par la douane
suisse. Le tout servait à la fabrication de sau-
cisses et saucissons.

Le renf louement d'un cuirassé. — Des
désordres se sont produits parmi les matelots
travaillant au renflouement du « Montagu »,
lorsqu'ils ont appris que le navire allait être
abandonné. Un matelot s'est noyé, n a été
dépensé en pure perte 50,000 livres sterling
pour le renflouement de ce cuirassé.

Lapierre. — Le lord-field justice de Lon-
dres a refusé le recours de Marc Lapierre et
accordé à la France l'extradition de l'escroc.

Décès. — La princesse Mathilde de Saxe-
Cobourg-Gotha est morte à Davos lundi soir.

Braves pêcheurs

Aussitôt que se produisit le choc du «Sirio»,
tous les bateaux de pêche qui se trouvaient à
proximité accoururent pour lui porter secours,
notamment les vapeurs «Joven-Miguel», «Vi-
centa-Llicano».

Le patron du vapeur « Joven-Miguel » eut
une conduite héroïque ; il plaça son bateau
contre le «Sirio» et put recueillir 300 naufra-
gés. Le «Sirio» s'enfonçait peu à peu, et m e-
naçait d'engloutir le «Joven-Miguel». L'équi-
page du « Joven-Miguel » voulut s'éloigner,
mais le patron s'y opposa, revolver au poing,
en disant: «Tant qu'il y aura un naufragé à
recueillir, nous ne bougerons pas d'ici!» Tous
les naufragés recueillis par le «Joven-Miguel»
s'obstinaient à rester sur le pont, au risque de
faire couler le bateau, qui manquait de lest.
Le patron les obligea à descendre dans l'en-
trepont en les menaçant de son revolver. Le
vapeur « Vicenta-Llicano » sauva 200 person-
nes, qu 'il conduisit à Carthagène.

Les naufragés recueillis par le «Joven-
Miguel» débarquèrent au cap Palos. Un vieux
pêcheur boiteux qui manœuvrait seul son ba-
teau sauva 12 personnes. .•--._¦_ -..

L'émotion à Gênes
Le vapeur « Sirio » avait été construit en

1883, à Glasgow. Il avait 119 mètres de lon-
gueur, 12 m. 80 de largeur, 4000 tonnes de

jauge et il pouvait avoir une vitesse de 15
milles par heure. Son équipage se composait
de 118 hommes. A son bord pouvaient pren-
dre place 733 émigrants ou voyageurs de
troisième classe, et 700 de première et de
deuxième. H y a deux mois encore, le «Sirio»
était commandé par le capitaine Giuseppe
Parodi, un Génois, qui mourut à l'improviste
dans sa cabine.

L'équipage était aussi composé en grande
partie de marins génois ou résidant à Gênes..
Aussi, à l'arrivée de la nouvelle de la terrible ca-
tastrophe, une émotion profonde s'empara des
familles et des amis des marins de l'équipage,
et une foule de femmes éplorées et d'hom-
mes en proie à l'angoissé se précipita d'abord
vers la capitainerie du port, et ensuite assié-
gea les bureaux de la Navigazione Générale
Italiana. H y eut même des protestations et
des clameurs à la suite du manque de détails
précis. On accusait la Compagnie de vouloir
cacher la vérité. Le commissaire de police du
port dut établir un service d'ordre pour em-
pêcher le public d'envahir les bureaux. Des
scènes navrantes de désespoir se déroulèrent
parmi cette foule combattue entre la douleur
et l'espoir.

Le nombre exact des émigrants italiens
partis sur le «Sirio» est de 570.

— La compagnie qui a armé le «Sirio» en-
verra un navire recueillir les passagers survi-
vants.

— Les papiers de bord du «Sirio» auraient
été sauvés par l'officier Magie qui les aurait
emportés.

Le capitaine a refusé de parler, se bornant
à dire que le «Sirio» a heurté un haut-fond
qui n'est pas pointé sur ses cartes.

— Au-delà du brise-lames on a trouvé,
coulée, une chaloupe à vapeur du «Sirio», à
l'intérieur de laquelle se trouvait le cadavre
d'un enfant D'autre part on a recueilli huit
moines et un petit bébé vivant.

— Les journaux de Carthagène, du 6,disent
que le capitaine du «Sirio» aurait été l'un des
premiers lancé à la mer. Ce furent l'officier
Magie, deux maîtres d'équipage et deux mate-
lots qui, revenus à bord du «Sirio»,réussirent
à sauver les documents.

Le naufrage ibx «Sirio»
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Relations f ranco-suisses. — Tandis que
la «Dépêche de Toulouse» publie un violent
article contre la Suisse et que l'agitation re-
commence dans la région lyonnaise contre le
nouveau traité de commerce, les Suisses sont
l'objet d'aimables attentions aux fêtes qui ont
lieu en ce moment à Besançon. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois, invité en corps, s'est
rendu samedi à Besançon et y a été reçu offi-
ciellement par le maire et les autorités. Plu-
sieurs discours ont été prononcés. M. Bernard,
sénateur, président du Conseil général, a dit
entre autres aux magistrats neuchâtelois :

« Je suis heureux quo votre présence ici
coïncide avec un arrangement commercial
qui nous tenait au cœur e.t qui, je l'espère,
deviendra définitif ».

M. Comtesse, conseiller fédéral , s'était ex-
cusé de ne pouvoir assister aux fêtes, en
envoyant la dépêche suivante :

« Je me réjouis de l'heureuse entente com-
merciale qui vient d'intervenir entre nos deux
pays et qui consolide la politique de confiance
et d'amitié qui doit toujours exister entre nos
deux Républiques. Je sais que cette politique
répond tout particulièrement aux sentiments
dont sont animés les autorités et la population
de la ville de Besançon et dont elles ont déjà
donné tant de preuves à leurs voisins suisses
et neuchâtelois».

Le maire de Besançon a voulu profiter
des fêtes pour faire se rencontrer M. Perrier,
conseiller d'Etat neuchâtelois, chef des tra-
vaux publics, avec les représentants de la Cie
P.-L,-M. Ces derniers, MM. Dreyfus, chef du
mouvement , et Sylvestre, inspecteur principal
à Dijon , sont arrivés avec des projets très
favorables à l'amélioration des communica-
tions entre Besançon et la Suisse.

Relieurs. — La Société suisse des maîtres
relieurs, réunie dimanche à Zoug, a liquidé
les affaires annuelles ordinaires, et désigné
Genève comme prochain lieu de réunion.

M. Boos-Jegher a fait une conférence sur
les caisses de grève. Le comité central a été
chargé de composer une commission qui éla-
borera un règlement pour une caisse de ce
genre. Ce règlement sera soumis au vote des
sections.

Le comité a été chargé également de nom-
mer une commission qui devra élaborer un
tarif pour les travaux importants fournis par
la Confédération. L'assemblée a repoussé à
une grande majorité une proposition de l'as-
sociation des ouvriers relieurs d'introduire
dans toute la Suisse la journée de neuf heures
et demie du lundi au vendredi et de huit heu-
res et demie le samedi.

Les cordonniers. — Dimanche la société
des maîtres cordonniers a tenu son assemblée
annuelle à Zurich. Glaris a été confirmé
comme vorort L'année dernière la société a
pu livrer à la Confédération pour plus d'un
quart de million de souliers militaires. La
caisse assurance-maladie de la société dispose
d'un fonds de 9000 francs.

La prochaine assemblée annuelle aura lieu
dans le canton d'Obwald.

BERNE. — Ces dernières années, Berne a
pris beaucoup d'extension, les quartiers exté-
rieurs notamment. Partout de nouvelles rues
se sont bordées de longues et hautes maisons
locatives, destinées à abriter le plus grand
nombre possible de familles. Ce genre de
construction, adopté par les capitalistes en
quête de bons placements ou par les spécula-
teurs en bâtiments, parait avoir fait son
temps. Une société vient de se fonder sous le
nom de «Eigenheim» ; elle semble devoir faire
une concurrence avantageuse au système des

«casemës'.de location» (Miëtkaserne'n),comme
les désigne lé* public Elle se propose la cons-
truction de maisons d'une ou deux familles,
entourées d'un jardin. Les membres se recru-
tent parmi les acquéreurs des immeubles, et
ils deviendront propriétaires de jolies mai-
sonnettes à un prix variant de 14,000 à
22,000 fr.

— Le caissier de la « Fédération des ma
çons» de Saint-Imier a pris la fuite, en em-
portant avec lui le contenu de la caisse de
secours des grévistes, soit 490 fr. Il était le
principal meneur de la dernière grève des
maçons.

ZURICH. —¦ La commission instituée par
le Grand Conseil de Zurich pour élaborer une
nouvelle loi électorale vient de terminer ses
travaux. La commission a écarté le système
proportionnel. Elle a accordé l'éligibilité aux
femmes, pour être appelées à faire partie des
autorités ecclésiastiques, scolaires et d'assis-
tance et des commissions consultatives ad-
jointes au gouvernement. Elle a institué le
vote par procuration dans certains cas.

— Les partis bourgeois demandent la revi-
sion du code pénal en vue d'éviter ou de
retarder le plus possible la levée de troupes
en cas de grève. Ds veulent armer le gouver-
nement et lui donner les moyens de sévir à
temps voulu. s

Un comité d'initiative propose d'introduire
dans le code des dispositions visant à la fois
les menées qui précèdent d'ordinaire la grèv e
et celles qui en sont le résultat. Elles frappent
celui qui , dans une assemblée publique,par la
distribution de brochures, par l'affichage de
proclamations, incite à désobéir aux lois ou à
commettre un délit ; elles punissent les ou-
vriers et les employés de l'Etat ou des com-
munes qui rompent avec préméditation leur
contrat et mettent par là en danger la per-
sonne des citoyens ou causent du tort à la
propriété publique ou privée ; elles assimilent
au délit de violation du domicile le fait de s'in-
troduire par ruse ou par force dans la demeure,
le bureau.l'atelier ouïe chantier d'un tiers, de
ne pas se retirer sur ordre, de s'y livrer à des
actes répréhensibles sur la personne ou les
biens des individus qui s'y trouvent ; elles
sévissent contre quiconque se joint à d'autres
dans le but de se livrer en commun à des
actes de violence sur la personne ou les biens
d'autrui, ou de pénétrer dans la demeure, le
bureau, l'atelier ou le chantier d'un tiers —
peu importe d'ailleurs que le délit ait été per-
pétré ou soit resté à l'état de simple projet —;
contre quiconque incite, par la parole ou par
la plume, diverses classes de la population à
en venir aux mains ; contre quiconque use de
contrainte ou de menaces pour engager un
tiers à rompre un contrat, à. s'affilier à une
association, à abandonner son travail, ou pour
l'empêcher de sortir d'une association dont
il fait partie ; contre quiconque enfin se sert
de moyens analogues pour empêcher un ou-
vrier de vaquer à ses occupations, l'accom-
pagne contre son gré, le moleste d'une façon
quelconque et attente par là à la liberté de
l'individu.

Les peines prévues sont l'amende jusqu 'à
cinq cents francs, la prison, et dans les cas
graves l'emprisonnement de trois mois au
moins. Les étrangers, employés de l'Etat ou
des communes, pourront être expulsés.

— On vient d'arrêter trois Italiens: Ar-
muzzi, Castelli et Bergani, membres de la
commission des grèves, pour avoir écrit dés
lettres de menaces aux ouvriers qui repre-
naient le travail

Au cours de la perquisition opérée au do-
micile de Armuzzi, on a découvert une lettre
de l'anarchiste millionnaire Bruppacher.letlre
considérée comme très grave pour son desti-
nataire.

— Cinq maisons ont pris feu lundi dans le
village de Mahlin. Les dégâts sont considé-
rables.

SOLEURE. — La foudre est tombée lundi
soir sur une feime.située près do Miimliswyl.
En quelques minutes tout le bâtiment fut en
flammes ; tous les secours furent inutiles. Plu-
sieurs pièces de bétail ont péri. Un vieillard,
tombé en enfance, qui habitait la ferme incen-
diée, a disparu. On ignore s'il s'est enfui ou
s'il a été victime de l'incendie.Les recherches
se poursuivent.

ARGOVIE. — Un ecclésiastique romain,
M. Basile Feilding, se rendait vendredi soir
en canot de Stein à Rheiufelden. Il était
accompagné de son frère, l'avocat Eberhard
Feilding, de Londres, un des membres catho-
liques les plus en vue do la Chambre des lords
d'Angleterre.

Près de Schwôrstadt, non loin de Rhcintel-
den , l'embarcation fut prise dans un remous
du Rhin ct chavira M. Eberhard Feilding se
cramponna aussitôt à la quille du bateau, tan-
dis que son frère cherchait à gagner la rive à
la nage. Malheureusement le prêtre ne put
atteindre le but et coula à pic II était à quel-
ques mètres seulement de la côte. Quant à
lord Feilding, il réussit à atterrir sans en-
combre.

Le cadavre de la victime fut retrouvé un
quart d'heure après l'accident

Les deux frères Feilding étaient d'excellents
nageurs et des navigateurs expérimentés. Ils
avaient fait ensemble plusieurs voyages flu-
viaux, un entre autres de Donaueschingen à
Pest.

BALE-VILLE. — La police de Bâle vient
d'arrêter à la gare Centrale deux individus,
un Espagnol et un Italien , qui lui étaient si-
gnalés comme exerçant la profession de vo-
leurs à la tire. Au moment où on lui mettait
la main au collet, l'un des filous chercha à
dissimuler une vingtaine de billets de banque
derrière une affiche. Malheureusement pour
lui, l'affiche était mal collée: la précieuse
liasse tomba à terre et les agents s'en emparè-
rent aussitôt Jusqu 'à maintenant les deux
personnages arrêtés n'ont pu justifier de la
provenance des sommes trouvées sur eux.

APPENZËLL. — 11 Hoerler, pharmacien
à Hérisau, qui circulait en automobile avec sa
femme, voulant, près de Gossau, éviter un
homme dur d'oreille,est allé donner contre un
arbre. L'automobile a été brisé; M. et Mme
Hoerler ont été sérieusement contusionnés.

FRIBOURG. — On annonce que le fameux
notaire Placide Currat, de Bulle, qui chantait
encore le «Ranz des vaches» l'an dernier à la
Fête des vignerons, a dû être interné dans
l'asile d'aliénés de Marsens.

GENEVE. — Le Musée Rath vient de s'en-
richir d'une œuvre très importante de Pradier,
le célèbre sculpteur. H s'agit d'une grande
urne funéraire en marbre de Carrare. M. Jules
Ruff a bien voulu offrir spontanément cette
œuvre au Musée Rath, qui désirait depuis
longtemps en faire l'acquisition.

Le conseil administratif a reçu de M. P.
Milliet un don de 12,000 fr. grevé pour le mo-
ment d'une faible rente viagère. Ce don est
destiné à augmenter la salle des moulages fort
utiles au point de vue de la sculpture comparée
et de l'enseignement

VAUD. —- Un Italien, Pierre Curtis, surpris
à Clarens, en train de vendre, sans patente et
sans autorisation, au bénéfice des manœuvres
et maçons grévistes de Neuchâtel, un numéro
spécial en langue italienne, édité par l'union
ouvrière de Neuchâtel, a été condamné h deux
cents francs d'amende et à l'expulsion du can-
ton de Vaud, pour contravention à la loi sur
la police du commerce.

LES INNOVATIONS
DU

Code civil suisse
IV

TROISIEME SECTION*
Des successions

En principe, la succession légale (ab intestat)
forme la règle, la succession testamentaire
l'exception.

Pour la succession légale, le code fédéial
adopte un système nouveau , celui des «paren-
tèles» substitué à celui, d'origine romaine, des
classes ou ordres d'héritiers. La parentèle
comprend un auteur et sa descendance : pa-
rentèle du défunt, parentèles de ses père et
mère, de ses grands-parents, qui relient la
parenté la plus rapprochée à la plus éloignée.
Ce mode de classement des héritiers du sang
a soulevé des objections ; l'expérience cepen-
dant le recommande à la condition de le com-
biner avec le partagé par souches.

La vocation héréditaire indéfinie ne se jus-
tifie plus. En pratique, elle s'arrêtera proba-
blement au «septième»degré de successibilité.
L'enfant adoptif hérite de l'adoptant, mais
non pas des parents de celui-ci. Le conjoint
survivant vient en concours avec les héritiers,
quel que soit son contrat dé mariage.

Dispositions pour cause de mort
Deux thèses en présence.la liberté de tester

et sa restriction Le courant législatif actuel
semble favorable à la première, qui permet
au testateur d'ordonner une utilisation ration-
nelle de sa fortune et qui facilite la remise de
ses biens dans la circulation. La Suisse ro-
mande est dans ces idées, mais nos Confédé-
rés, encore attachés au droit allémanique, les
repoussent, estimant que la fixité, mémo
rigide, d'un système successoral garantit
mieux la transmission des biens et par consé-
quent l'existence d'héritiers qui sont en d oit
de compter sur l'héritage. Fidèle à sa méthode
transactionnelle, le projet fédéral a incliné
cette fois vers la solution libérale, sans aller
cependant jusqu 'à la liberté absolue, incom-
patible avec la réserve, destinée à assurer à
certains héritiers rapprochés une portion dea
biens successoraux.

Le débat sur la «réserve» mit aux prises
des opinions opposées ; un moment même,
étatistes et fédéralistes s'y heurtèrent. La dis-
position la plus vivement combattue, quoique
sans succès, est la création d'une réserve au
profit des frères et sœurs. Ses partisans invo-
quaient le fait que les frères et sœurs sont tenus
à l'assistance familiale. Au chapitre de l'assis-
tance on avait, en effet, considéré l'obligation
d'assistance comme le corollaire d'un droit do
de successibilité ot non pas comme découlan t
la filiation qui devrait être sa véritable ori-
gine. On raisonna ainsi : les frères et sœurs
doivent l'assistance parce qu 'ils sont héritiers
réservataires et ils sonl héritiers réservataires
parce qu 'ils doivent l'assistance. La décision
des Chambres, qui lut étendue aux novwiix et
nièccs,a suscité une grave opposition dans les
milieux juridiques. Ce point noir pourrait
bien receler un orage dangereux pour le code.

Au chapitre des modes de disposer, plu-
sieurs surprises attendaient les Romands.
Tout d'abord les «substitutions fldéicommis-
saires », énergiquement condamnées par la
code Napoléon, étaient rétablies. En vain on
avait fait valoir qu'elles immobilisent la pro-
priété pendant toute la vie du premier héritier
(le grevé) qui n'a pas le droit de l'aliéner
puisqu'il n'en est que le dépositaire — qu'elles
favorisent la reconstitution des majora is, con-

(1) Voir «Feuille d'avis de NcuchStel» , des 3, 6
et 7 août.
_m—*****^gia______*__a_________ _________________ \

Der Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Batean-Salon HELVETIE

JEUDI 9 AOUT 1906
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PEOMEHABE

LI fcjt-HR
ALLEU

Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

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

Pierro 3 h. ,r>5

RETOUR
Départ de l'Ile de Saint- '

Pierre 6 h. —s .
Passage à Neuveville 6 h. 30

¦a à Saint-Blaiso 7 h. 35
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuchâtel et St-Blaise

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

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

Dé Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre » 0.50

LA DIRECTION
IIW J J.Ul!HaW l lll^MI«n,, L'.U»MJt^»^UfcHWlMrHga*

Dr OTZ
absent

jusqu'au 13 août

Lin H
, Prière d'écrire à M. Franck

Roussclot, à Bevaix.

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

Personne de confiance et enten-
due aimerait avoir uno ou deux
personnes âgées ou infirmes en

' PENSION
Tous renseignements désirables à
disposition. — Demander l'adresse
sous H. 974 W. à Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel.

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consulta tions :

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

Pour Dames et Demoiselles
étrangères

Leçons particulières de français
jet de conversation

Pour renseignements, s'adresser
l'après-midi chez M"0 H. Calame,
Vieux-Châtel 21, au rez-de-chaussée.

SéjourJ'cfê
Hôtel-Pension de Tempérance des

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

Se recorptnande ,
Henri CUCIEE.

Jeune homme, 13-15 ans, pourrait
entrer tout de suite après les va-
cances, en qualité de pension-
naire, dans famille d'instituteur
secondaire ; faubourg de Winter-
thour. Occasion excellente pour ap-
prendre l'allemand et fréquenter de
bonnes écoles. — S'adresser Saint-
Maurice 10 au magasin , Neuchâtel.

Mme A. Savigny, Genève
== FUSTERIE 1 ;
^QfTP fpmmo Consultations • •
UuUl J lulillilu Pensionnaires • •
_____________ = Maladies des dames

Grande Blanchisserie
McMteloise

USINE A VAPEUR

S. Gonard & €ie
Monruz - NEUCHATEL

TÉLÉPHONE

L'installation des machines
étant terminée, nous pouvons
maintenant livrer rapidement
le linge qui nous sera confié.

Prix-courant franco sur
demande.

I , ______ *„ -__-.~___ M___--*-_ -_.._~__ +___-_.--_.__. ^_^__ m
_ *_

a_m_^_B *__^____i_ym—— *m̂m^

__m ____) a__^**_t ___W*a*a_m ***x ****^ B̂B *aa_**a***~**
t_**'B—WB

I Par suite de la fermeture des magasins Anx Deux Prix Fixes, WÊ
ÉM Grand'Rue 6, Neuchâtel, la clientèle est priée de s'adresser dès ce jour ^H

1 A LA CITE OUVRIERE 1
I 7 bis RUE DU SETON I

BM où elle trouvera tous les articles pour Hommes, Jeunes gens et enfants. ||pj
^9 Yetements de travail pour tous métiers. |

HOTEL et PENSION GERTSCH
à WÉNGEN Qg)

Cet hôtel, de construction récente, est admirable-
ment situé près de la forêt et jouit d'une vue splendide
sur la Jungfrau et les glaciers environnants.

Bonnes chambres avec pension de 5 à 7 francs par
jour.

S'adresser au propriétaire
GERTSCH.-—.— . .» - \ 

fr~ Jk ' PROMlNADt» li
l^^^g^JLiKCyjXgjQMSI

jS Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |s
j | d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- w.
|§ fions, s'adresser directement à l'administration de la Fenille fâ
E d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. j|
\̂ ^̂^̂ Ŝ^\2_ _ _ _ _^S ^ ^ ^ ^ _̂2̂_ ^̂ ^̂î ___ _ ^ ^ ^ ^ ^iy ^ ^

Italie

La police italienne avisée par la police in-
ternationale, exerce une active surveillance
à la frontière dans la prévision de l'arrivée
de plusieurs anarchistes venant de l'Amérique
du sud.

La police italienne et française, à la suite
de nombreuses perquisitions, a opéré plusieurs
arrestations qui sont tenues secrètes.

— Les démocrates chrétiens protestent con-
tre l'encyclique de Pie X. La ligue démocra-
tique de l'abbé Murri a adressé à ses membres
une circulaire déclarant le blâme du pape im-
mérité. La ligue continuera son œuvre vrai-
ment chrétienne sur le terrain civil et social.
La section napolitaine de cette ligue des
démocrates chrétiens a affirmé de nouveau
son indépendance vis-à-vis du pape en matière
politique ainsi que dans la propagande démo-
cratique.

POLI TIQUE

Pas possiblB ! La Wefier chante an Casino ?
Se t  

co malin elle n 'avait pas un nlom'
de voix ! Tout-â-fait enrouée, — jo vous
assure. C'est un miracle ! La Weber
s'y connaît ot sait ce nul peut lui ôtra
utile. Elle n'a pas employé autre chose
que des « véritables pastille* Soden do
Fay » ot, uno ou doux heures après, ollo
avait recouvré la voix. On achète len
véritables Sodon da P *y au prix do
1 fr 25 la boîte dans toutes les phar-
macies, drogueries ot dépota d oaux-
minérales. (M. J. 2130)



traires â la démocratie rondêe sur l'égalité —
qu'elles créent des complications, etc.

Une seconde nouveauté est la reconnais-
sance des «pactes successoraux». Il y a toute-
fois lieu de remarquer . que le pacte successo-
ral, admis par le code suisse, diffère un peu
dé celui qu 'intei dit aujourd'hui notre droit.
Le futur  pacte successoral est un contrat par
lequel lo disposant s'oblige à laisser sa succes-
sion ou un legs à l'autre contractant ou à un
tiers. Il peut aussi être un pacte de renoncia-
tion do la part d'un héritier. Toute autre sti-
pulation sur une succession non ouverte de-
meure proscrite si le «de cujus» n'y intervient
pas. Ramené à ce rôle, lo pacte successoral
rendra à l'occasion des services appréciables.
Il permettra au disposant d'obtenir des con-
tre-prestations du bénéficiaire, de remettre
leur part à des enfants pour s'établir ou s'ex-
patrier, de régler l'ordre de ses affaires selon
leur nature ou suivant les aptitudes do ses
héritiers.

Le testament olographe faillit sombrer.
Nombre de cantons le méconnaissent, aussi
leurs représentants, prétendaient-ils le sou-
mettre au dépôt obligatoire et à la présence
de témoins. L'effet do ces exigences eût été de
dénaturer le caractère essentiel de ce mode de
tester, dont les avantages sont précisément le
secret et la possibilité de le remanier en tous
temps. Il est entre tous celui qui assure le plus
exactement la volonté du testateur et il tire
de ce fait une incontestable valeur morale et
sociale, n finit par triompher devant les Cham-
bres, moins peut-être par ses propres mérites
que par la crainte d'une opposition irréducti-
ble au code mémo. X.

(A suivre.)
zm ^ ——

CANTON
Votation des 11 et 12 août. — Le 25

mars dernier, les électeurs du canton de Neu-
châtel ont décidé la revision des articles 40,42
(nouveau), 43 et 45 de la constitution, pour y
introduire le principe de l'élection directe du
pouvoir exécutif. Ils ont décidé en même
temps la revision des articles 83, 84 et 85 de
la constitution dans le sens d'une simplifica-
tion de la procédure de revision.

En conséquence, le Grand Conseil a élaboré
pour les articles constitutionnels précités de
nouveaux textes conformes aux décisions du
peuple.

Ces textes seront soumis à la sanction du
corps électoral les samedi et dimanche 11 et
12 août.

Leur adoption permettra d'élire, déjà en
1907, le Conseil d'Etat par le suffrage uni-
versel.

Elle améliorera notablement la procédure
en matière de revision de la constitution, en
supprimant' dans les demandes d'initiative la
formalité de la légalisation des signatures, et
en abolissant le système des deux votations.

Toutefois le Grand Conseil a jugé qu'il y a
lieu de porter à 5000 le chiffre des signatures
nécessaires pour une demande d'initiative
tendant à la revision totale de la constitution.

Fabricants de montres or. — Le syn-
dicat suisse des fabricants de montres or a
tenu lundi à La Chaux de-Fonds, une nom-
breuse assemblée, dans laquelle des décisions
importantes ont été prises. La discussion a
porté d'abord sur les nouvelles dispositions de
la loi fédérale concernant le contrôle des boites
d'or. L'assemblée a arrêté le texte d'une
adresse au Conseil fédéral, demandant un sur-
sis à la mise en vigueur de ces nouvelles dis-
positions, dont l'application immédiate, dans
le moment de presse actuelle, amènerait une
grave perturbation dans la fabrication horlo-
gère.

La question de l'insculpation du titre dans
les boites huit karats a fait l'objet d'une inté-
ressante discussion, qui a abouti à une vota-
tion ; à l'unanimité moins quelques voix, il a
été décidé de faire les démarches nécessaires
pour maintenir le « statu quo » actuel.

Pêche.—Le Conseil d'Etat a interdit d'une
manière absolue, jus qu'à nouvel ordre, la
pêche dans la partie de la rivière du Doubs
formant frontière entre la France et la Suisse,
sur toute l'étendue du cours à l'exception des
trois bassins des Brenets, do la Maison-Mon-
sieur et de la Basse.

Fièvre aphteuse. — A la suite de deux
nouveaux cas de fièvre aphteuse découverts
dans les étables des citoyens Paul Arnoux,aux
Ponts et Emile Perrenoud, aux Petits-Ponts,
le Conseil d'Etat a décidé que ces étables
seraient séquestrées et la mise à ban est pro-
noncée sur toute les fermes et pâturages de la
commune de Brot-Plamboz.

La Sagne. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général adopte le budget scolaire as-
cendant ù 14, 368 f r. 40 en augmentation de
G70 fr. sur ceux de ces dernières année3,grlce
à la nomination d'un instituteur pour la classe
de la Corbatière,desservie jusqu'à ce jour par
une institutrice,et de plus au traitement d'une
maîtresse spéciale d'ouvrages.

Le Conseil général vote ensuite une prise
d'actions de 5000 fr. à la Société immobilière,
sous la réserve que la Commune sera repré-
sentée dans le conseil d'administration par un
membre du Conseil communal
ï Valangin. — Un accident est arrivé hier
matin à Valangin, Un cheval appartenant à
M. Jacot, voiturier, attelé à un tombereau
pesamment chargé, stationnait à proximité
de la sablière, lorsque énervé par le chaud et
les mouches, il parti t à fond de train dans la
•>urection du village. La pauvre bête, poussée
par la charge alla s'abimer contre la première
maison du village, avec une violence telle
qu'tin pana de raiir I«t démoli. Le tombereau
«rf. emp iétement hors d'usage.

Le vétérinaire D' Thalmann, de Neuchâr
tel, appelé par téléphone,mit fln aux souffran-
ces du pauvre animal, dont les Intestins
n'étalent rôoandua sur la routa.4

Sapeurs-pompiers. — L'équipe de notre
ville qui a pris par t an concoure international
de Milan vient de faire don au Bataillon des
sapeurs-pompiers des prix qu'elle a obtenus à
ce concours, (médaille d'or, médaille d'argent
et plaquette en bronze).

Ces objets sont exposés pour quelques jours
dans les vitrines du Grand-bazar Schinz,
Michel et C".

Le manque d'eau. — Il parait que depuis
deux jours et sans avertissement aucun, la
Commune anête l'eau dans divers quartiers
du haut de la ville. Un piopriétaire nous rap-
porte que son robinet n 'a pas débité hier depuis
11 heures du matin jusqu 'à aujourd'hui de
bonne heure ; et cela rcpétons-Ic sans avertis-
sement aucun.

On faisait queue aux quelques fontaines qui
débitaient encore de l'eau.

NEUCHATEL

Incendie. — Hier, un peu après midi, un
incendie a éclaté dans les combles du nouvel
hôtel des Postes, à Neumiinsler (Zurich). La
tourelle et les combles ont complètement brûlé.

L'eau a causé de grands dégâts aux diffé-
rents étages. Le bureau des postes au plain-
pied n'a pas souffert. A I L 1/» on était maître
du feu.

Grève. — A Zurich, les maçons en grève
ont décidé de continuer la lutte pour obtenir
la journée de neuf heures.

Les équipages de Napoléon III .  — Les
quatre voitures ayant appartenu à Napo-
léon HI et qui étaient au château d'Arenen-
berg ont été remisées, la semaine dernière, à
l'arsenal de Frauenfeld , où se trouvent déjà
les deux canons donnés en 1838 au canton de
Thurgovie par celui qui n 'était alors que le
prince Louis-Napoléon. Au nombre des quatre
équipages figure la voiture de campagne dans
laquelle l'empereur se rendit au camp prus-
sien après le désastre de Sedan. L'impératrice
Eugénie avait manifesté le désir que cette
calèche ne fût plus motitrée au public, au châ-
teau d'Arenenberg.

Duel André-de Négrier. — A propos
d'articles que le général André publie dans un
journal sur son passage aux affaires, le général
de Négrier a fait paraître un démenti impé-
rieux à l'adresse de l'ancien ministre de la
guerre.

Une rencontre a eu lieu hier à Paris. Le
général de Négrier a essuyé le feu de son ad-
versaire sans riposter. Les deux adversaires
ne se sont pas réconciliés.

Noyade. — Hier, deux jeunes Italiens, Gi-
rolamo Bernasconi et Emilio Franci, tous
deux de Solbiato (Italie), se sont noyés en se
baignant dans le lac de Lucerne. On a retrou-
vé leurs cadavres.

Accident. — Hier matin , un automobile a
tamponné M. Pachoud, du Bouveret, âgé de
54 ans et père d'un enfant. H a été relevé
dans un état grave. 

La chaleur à New-York. — Il fait à
New-York une chaleur épouvantable. Sept
personnes déjà ont succombé.

Des scènes curieuses ont lieu dans la ville.
Les gens, étouffant dans leurs appartements,
ont abandonné leurs maisons et se sont établis
dans les jardins publics, ou encore, faute de
mieux, sur les trottoirs où ils passent la nuit,
s'installant pour dormir le moins mal qu'il est
possible.

Le trust de la glace a augmenté ses prix,
quoique de ce chef il s'expose à des poursuites
judiciaires. Le juge Rosalsky va ouvrir une
enquête pour être fixé sur les procédés du
trust.

Sur les plages voisines de New-York, les
gens, dédaigneux de toute étiquette par cette
chaleur effroyable, passent leur journée en
costume de bain; et c'est dans cette tenue
sommaire, mais pratique, qu 'ils échangent
leurs visites. Ce sont des privilégiés.

Ceux qui restent dans la ville — vraie four-
naise — souffrent terriblement. On a autorisé
les enfants pauvres à se baigner dans les bas-
sins des jardins publics et dans les fontaines
des places. C'est un spectacle curieux de voir
les gamins en caleçons de bain suivre dans
les rues les voitures d'arrosage pour attraper
quelques gouttes d'une eau rafraîchissante.

On fai t les «lasses le soir, sur les toits des
écoles, où des fils de fer sont tendus pour em-
pêcher les enfants de tomber.

Un bateau d'emigrants, arrivé à New-York
dimanche, a dû rester toute la journée dans lo
port, en attendant la visite sanitaire. Les mal-
heureux ont eu à souffrir terriblement de la
chaleur. Trois ont succombé et plusieurs sont
gravement malades.

Lugubre découverte. — On a découvert |
près de Chamonix lo corps do M"' Dora
Budler, d'Allemagne, victime d'un accident
au Mont-Blanc le 11 août 1903.

Grave accident. — A Charleroi , lundi
matin par suite d'une fausse manœuvre d'un
mécanicien dans un charbonnage, la cage
montante est allée aux mollettes ; le câble s'est
brisé et la cage est tombée au fonds du puits
d'une hauteur de 835 mètres.

Les neuf ouvriers qui se trouvaient dans la
cage ont été tués.

Grave incendie. — Un grave incendie
vient de détruire les entrepôts de matériel des
décorateurs de Toulon. Vu le manque d'eau,
on n 'a pu organiser les secours.

Le feu a détruit deux immenses hangars
remplis do mâts décoratifs, de tentures, etc.
Plusieurs maisons voisines ont été .atteintes
par les flammes. ¦

_
Echouage. — Le contre-torpilleur anglais

« Léopold > s'est échoué près de Bevenport.

Nouvelles diverses

Le naufrage du «Sirio »

Scènes affreuses
Un survivant du « Sirio », passager de 1"

classe, et filleul , parait-il , de la reine Margue-
rite d'Italie, dit qu 'il observa des scènes ter-
ribles. Il vit notamment un groupe de femmes
cramponnées à des appareils de sauvetage qui
luttaient désespérément contre la mort. Des
individus les ayant rejointes , ils leur assénè-
rent des coups de poing avec une violence
folle et réussirent à leur enlever les appareils.
Toutes se noyèrent.

Un passager, invité à se sauver, refusa de
le faire, tant qu 'il y aurait des femmes et des
enfants à sauver.

Un jeune moine, accroché à un cordage,
avec de l'eau jus qu'au cou , bénissait les vic-
times en se noyant. Il refusa de se sauver.

Le passager qui fournit ces renseignements
ajoute qu'au moment du choc la surprise dé-
généra en un clin d'œil en une folle panique,
produisant une confusion impossible à dé-
crire.

Los passagers rendaient impossible, par
leurs courses désordonnées et leurs cris déchi-
rants, les travaux de sauvetage. Un canot, lo
seul qui fut  mis à la mer, était à peine lancé
que, déjà, il était bondé. Il coula immédiate-
ment.

Le passager interviewé termine en faisant
un vif éloge des actes héroïques dont il fut
témoin. Il cite notamment le patron du «Joven-
Miguel, qui sauva un grand nombre de nau-
fragés grâce à sa présence d'esprit et à son
énergie.

Il cite aussi un vieux marin pêcheur sur-
nommé Tio Potro qui, seul avec son canot et
malgré son grand âge sauva, lui aussi, beau-
coup de naufragés.

— Selon certains passagers du «Sirio» le
capitaine est sorti de sa cabine au moment de
la catastrophe, hésitant d'aller à la poupe ou
à la proue.

Monté sur le pont, il s'est immédiatement
précipité dans un canot en criant : « Sauve
qui peut ! » C'est alors que s'est produite une
terrible confusion entre les passagers qui en-
gagèrent une horrible lutte pour gagner les
canots.

Les hommes de l'équipage couteau aux
dents et les officiers revolver à la main se sont
sauvés les premiers.

Voyage de noces
Les journaux de Madrid citent les épisodes

suivants :
Un Italien, M. Carlos Venturini, résidant à

Barcelone, voyageait avec sa famille. Il réus-
sit à sauver trois de ses fils et neuf passagers.
Sa fille , âgée de dix-huit ans, réussit à sauver
deux enfants, dont les parents sont inconnus.

Une famille composée du père, de la mère
et de six enfants, a presque entièrement péri.
Seul, le père s'est sauvé. II a perdu la raison.

Le consul d'Italie à Carthagène a donné
l'hospitalité à une jeune femme italienne,
nommée Brigida Morelli.qui a raconté qu'elle
faisait son voyage de noces. Elle se trouvait
avec son mari dans la cabine au moment du
choc. L'explosion les lança dans la mer où ils
restèrent longtemps enlacés. Ils réussirent
enfin à saisir un câble qu'où leur lança. Elle
ignore le sort de son mari.

L'arrestation des officiers
Une dépêche de Madrid à la direction cen-

ratle de la Navigazione Générale Italiana
annonce que le commandant du « Sirio » et
tous les officiers du bord ont été arrêtés, sur
la demande du consul général d'Italie à Bar-
celone, qui fera procéder immédiatement à
une rigoureuse enquête en vue d'établir les
responsabilités. Les prisonniers sont gardés à
la disposition des autorités locales, en atten-
dant que le gouvernement italien demande
leur extradition.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipécial d» b Feuille d 'Aais dt TituetttM)

Inondations
Saint-Louis, 8. — On reçoit de Forwarth

dans le Texas un télégramme disant qu 'à la
suite d'une inondation dans le sud du Texas,
vingt-cinq personnes se sont noyées et des
centaines d'autres sont sans abri.

Les dégâts sont évalués à plus de 500,000
dollars.

De fortes pluies ont fait déborder le Colo-
rado ; le nombre des morts augmente journel-
lement

Les trains de secours ont été arrêtés ; les
fils téléphoniques et télégraphiques sont
rompus.

On ne connaît pas le sort de plusieurs loca-
lités inondées.

Lynchage
Londres, 8. — On télégraphie de New-

York au «Daily Telegraph» :
Cinq mille personnes ont envahi lundi la

prison de Charlotte dans la Caroline du nord ;
elles en ont extrait ti ois nègres accusés
d'avoir assassiné une famille blanche et les
ont lynchés. La police a fût feu sur la foule
et a mortellement blessé deux hommes.

La cris© russe
Moscou, 8. — Les entreprises municipales

et les grandes usines fonctionnent. La circula-
tion sur les chemins de fer est normale.

Sébastopol, 8. — La cour martiale a de-
mandé au ministère de la marine des instruc-
tions au sujet du vol de documents relatifs au
jugement des mutins.

Un des membres du tribunal qui est arrivé
avec l'amiral Skrydloff est d'avis d'ouvrir une
nouvelle enquête.

La grève décroît
Saint-Pétersbourg, 8. — La grève de

Saint-Pétersbourg décroît rapidement. Il y
avait lundi 81,000 grévistes et hier 48,000 seu-
lement. La ville est calme.

A Moscou au contraire la grève est accom-
pagnée do manifestations révolutionnaires
dispersées par la cavalerie.

Divers
Saint-Pétersbourg, 8. — Le bruit de la

démission du général Reudiger, ministre de
la guerre, est inexact

Les rapports officiels d*Elisabeth pol annon-
cent que les massacres ont cessé à Choucha,
que la paix est rétablie entre Arméniens et
Tatars.

Des deux côtés on s "est engagé à entretenir
de bonnes relations mutuelles.

Juillet 1906

Mariages
6. Samuel-Alexandre Crétin , ouvrier de fa-

brique , Neuchâtelois , et Lina Roulin , Vaudoise.
Naissances

6. Enfant mort né, du sexe masculin , à Fran-
çois Casanova, maçon, et à Frieda Gehri.

24. Jeanne-Marguerite , à Antoine Adamini ,
maçon , et à Frédéri que-Marie Moulin.

24. Roso-Mélina , à Adolphe-Emile Galland ,
manœuvre , et à Rose-Mélina Millier.

Décès
7. Henriette-Amélie née Benay, veuve de

Frédéric-Edouard Mader , Bernoise , née le 6 fé-
vrier 1831.

12. Judith-Elise née Thiébaud , veuve de Jean
Herti g, Bernoise , née lo 19 juillet 1842.

1G. Laure née Ducommun-dit-Verron , veuve
d'Henri-Louis Matilo, Neuchâteloise, née . le.
29 décembre 1823.

31. Jules-Robert, fils de Jules-Auguste Veuve,
et de Laure-Eugénie néo Touchon , Neuchâte-
lois , né lo 18 septembre 1901.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

Le testament militaire
ë général Kouropatkine

L ordre d adieux , adresse cn février der-
nier par le général Kouropatkine aux officiers
de la première armée de Mandchourie, ordre
que la «Revue militaire des armées étran-
gères» a reproduit partiellement d'après 1'«In-
valide russe», peut être considéré comme le
testament militaire de ce g néral malheureux.

On y trouve,exposées avec une. impartialité
absolue, les causes des échecs de la Russie
pendant sa dernière guerre contre le Japon.

Parmi les défauts que Kouropatkine attri-
bue aux troupes russes, il en est de communs
à d'autres armées, en particulier à la nôtre ;
c'est pourquoi il a semblé utile de les analyser.

Dans son ordre d'adieux, le général Kou-
ropatkine no fait pas allusion au commande-
ment supérieur exercé par lui, lors des batail-
les de Liao-Yang et de Moukden, mais ses
critiques, quoi qu 'elles visent uniquement la
première armée, s'adressent tout aussi bien
aux autres formations de guerre que la Russie
a opposées aux armées japonaises.

De l'aveu de Kouropatkine, si les causes de
revers ont été nombreuses du côté russe, on
doit rendre justice tout d'abord à la bravoure,
à l'abnégation , aux efforts dont officiers et
soldats de «la nation amie et a!liée»ont donné
tant de preuves au cours des luttes difficiles
qu'ils ont soutenues pendant de longs mois.

Au cours de cette campagne, Kouropatkine
s'est révélé homme de guerre assez médiocre,
mais par contre, administrateur hors ligne.
Ne disposant que d'un chemin de fer à voie
unique et à faible rendement, d'une longueur
de dix mille kilomètres, ce général en chef a
su pourvoir ses armées de munitions et de
vivres,' tout en assurant l'arrivée progressive
dos éléments appelés ; sur le théâtre de la
guerre. Les mesures de prophylaxie, comme

les soins donnés- aux blessés, ont été, grâce à
lui, tellement efficaces que d'une part la mor-
talité par maladie est restée inféreure à celle
par le feu, et que d'autre part un nombre con-
sidérable de blessés ont pu reprendre leur ser-
vice (') après s'être guéris dans les hôpitaux
de campagne.

Comme toujours dans les batailles, les offi-
ciers russes ont payé do leur personne plus
que les soldats ; les pour cent des pertes des
uns et des autres en font foi.

Cette campagne a produit ce fait , peut-être
uniqne dans l'histoire des guerres, que la
mortalité par la maladie a été plus forte chez
les officiels que chez les soldats.

Le général Kouropatkine explique l'ano-
malie en disant que « les officiers manquent
de résistance physique et ne savent pas, en
dehors du combat, veiller à leur santé... »

Inutile de remplacer les points ci-dessus par
des mots que l'on devine.

Passant aux « causes princi pales qui , outre
l'insuffisance des effectifs» , ont empêché les
Russes d'être vainqueurs , le général Kou-
ropatkine,- dans une phrase où s'exhale sa
grandeur d'âme, fait l'aveu le plus rare :

«Avant tout , «c'est moi qui suis le coupable,
moi votre commandant on chef» , car je n 'ai
pas su remédier, durant les périodes de luttes
actives, aux lacunes d'ordre matériel et d'or-
dre moral de notre organisation , ni su utiliser
jusqu 'à l'extrême limite les qualités incompa-
rables de nos troupes».

Pour lui,les causes matérielles d'infériorité,
surtout au début , étaient: le nombre relative-
ment considérable de soldats hors rang,autre-
ment dit d'employés,qui , de par l'insouciance
des chefs, ne rejoignaient pas leur compagnie
au moment du combat;

La pauvreté numérique de l'artillerie de
montagne ;

Le défaut do projectiles à forte puissance
explosive ;

Le manque de mitrailleuses ;
La capacité plus que médiocre des moyens

de transport.
Mais ce sont surtout les faiblesses intellec-

tuelles et morales qui provoquent , de la part
du général Kouropatkine, des critiques aussi
nombreuses qu 'importantes.

Sous le rapport intellectuel, il cite :
La grande diversité clans l'instruction des

troupes; l'insuffisance de leur préparation
tactique ; la reconnaissance trop sommaire de
l'ennemi avant l'engagement, lequel se pro-
duit avec des fractions beaucoup trop petites
et prend par suite une allure hésitante, sur-
tout dans l'offensive ; enfin le manque d'ini-
tiative chez les chefs en sous-ordre.

Tous ces défauts sont imputables à l'inca-
pacité de la majorité des officiers , faite d'igno-
rance et de paresse, comme aussi à l'insou-
ciance du haut commandement.

Les règlements de manœuvres des troupes
russes ne sont pas inférieurs à ceux des autres
nations européennes, mais les chefs chargés
de leur application n 'en comprennent pas l'es-
prit, faute de culture intellectuelle.

De ces diverses lacunes, l'insuffisance de la
préparation tactique est la plus garvè. On la
constate non seulement en Russie, mais encore
à un degré variable, dans d'autres armées
européennes, car elle est longue et difficile à
acquérir.

La préparation tactique d'une armée sup-
pose qu'au préalable l'unité de doctiine a
pénétré tous les organes du commandement,
depuis le haut jusqu'en bas, et fait corps avec
eux et, pour être bonne, elle exige de la part
des généraux, des colonels et de tous les offi-
ciers, un travail constantsoit clans le cabinet ,
soit en terrains variés.

Les troupes pourvues d'une solide instruc-
tion tactique affrontent les risques de la guerre
avec assurance, parce que le sentiment de
leur valent les prédispose à croire qu 'en au-
cune circonstance elles ne seront prises au
dépourvu avec les bons chefs qui les ont for-
mées.

Avant la guerre de 1870-71, l'instruction des
troupes françaises en vue de la guerre était
nulle. On a beaucoup travaillé depuis, en
France, à combler cette lacune , mais c'est
seulement depuis une quinzaine d'années que
la tactique appliquée est devenue , dans cette
armée, l'objet d'exercices et de manœuvres
conduits avec méthode en s'inspirant de la
doctrine inaugurée, par le général Maillard, à
l'Ecole supérieure de guerre et dont le règle-
ment de 1895 sur le service des armées en
campagne est la fidèle expression.

Le général Kouropatkine énumère ensuite
les défaillances — toutes morales — qu 'il a
constatées : •

Le manque d'enthousiasme à combattre ;
Le peu de désir de so distinguer ;
L'insuffisance do l'aide prêtée au voisin;
L'absence de cette qualité essentielle « la

volonté de vaincre».
L'état d'infériorité provenant cle ces quatre

catégories de défauts doit être rattaché étroi-
tement aux premiers revers des troupes russes
engagées, en trop petit nombre et à fond , con-
tre un adversaire disposant do moyens d'ac-
tion très puissants.

Lorsque des troupes , mises en fâcheuse pos-
ture par la faute d'un commandement incapa-
ble, ont combattu avec la plus extrême éner-
gie pour obtenir la victoire et qu'elles se sont
rendu comp te de l'inanité de leurs efforts, la
confiance les abandonne, et avec elle, la vo-
lonté de vaincre. Dès lors, l'enthousiasme, le
désir de so distinguer, le dévouement aux frè-
res d'armes, s'atténuent et parfois disparais-
sent entièrement.

Seules, les natures d'élite échappent à ces

(1) Los guêrisons nombreuses et rapides obtenues
parmi les blessés russes doivent être attribués au
1res petit ralibro (6 mm. 5) du fusil japonai s dont
la balle ne tue ou blesse grièvement quo si elle
perfore un organe essentiel à la vie (cerveau ,cœur ,
gros vaisseau sanguin). Sans cette connaissance des
effets du feu de mousqueterie comportant l'emploi
de balles du calibre de 6 mm. 5, on JIC s'expli que-
rait pas comment certains régiments d'infauterio
russe ont éprouvé durant la campagne , des portes-
supérieures à leur effectif primit if et offraient ce-
pendant , vers la ,fin des opérations , un nombre do
combattants respectables , nieu ' que los hommes de
remplacement venus de l'intérieur eussent été rares.

causes de faiblesse et font preuve, quand
même, des plus hautes vertus guerrières ;
mais l'armée russe était pauvre en sujets de
cette espèce ; c'est ce que constate lo général
Kouiopatkine disant:

«En général, il n'y avait pas un nombre
suffisant d'officiers de tous grades possédant
un caractère éprouvé, des nerfs d acier, un
tempérament capable de supporter les fatigues
d'un combat de plusieurs jours ».

C'est là un point capital sur lequel revient
Kouropatkine, quelques lignes plus loin, pour
dire encore :

«Nous sommes pauvres en hommes qui se
distinguent par leur indépendance, leur éner-
gie et leur initiative...

En temps de paix ,on les considérait comme
des êtres insupportables ,ayant mauvais carac-
tère, et, en définitive, ils étaient souvent
amenés à quitter le service prématurément
Par contre, on poussait des gens sans carac-
tère, toujours prêts à approuver les avis de
leurs chefs. Souvenons-nous que dans cette
guerre, nous aurons payé bien cher le peu de
souci apporté à l'établissement des notes de
nos subordonnés... »

Le général von der Goltz avait exprimé la
même idée, vingt ans plus tôt,lorsqu 'il a écrit,
dans la «Nation armée» :

«Les caractères fortement trempés se mani-
festent habituellement d'une façon plus nuisi-
ble que favorable à l'avancement du temps de
paix. Sans la révolution française, Bonaparte
et Carnot auraient, selon toute apparence,
terminé leur carrière dans le grade de lieute-
nant-colonel».

Un néologisme que l'Académie fera passer ,
tôt ou tard , dans son dictionnaire , l'« arri-
visme», sert à désigner chez nous l'état d'âme
des ambitieux sans scrupules.

L'arrivisme sévit plus ou moins dans les
armées européennes, mais surtout en Russie
où les institutions d'Etat présentent tous les
caractères de la corruption.

Les grands personnages qui composent la
cour de Russie, et tout d'abord les grands-
ducs.ont chacun une clientèle avide de grades
et d'emplois.

Il y a aussi la garde impériale avec ses pri-
vilèges exorbitants.

Ces diverses causes réunies font que le
haut commandement russe échoit rarement à
des hommes de valeur...

(Le Temps) Général BONNAL.

Baope Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. 54 à midi , de 2 à

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

La Banque bonifie :
sur bons de dépôt à 1 an 3 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 3 ans , avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/0
sur bons de dépôt à 5 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/0
sur livrets d'épargne jusqu 'à 1000 fr. 4 0/0
sur livrets d'épargne, de 1001 à 5000 fr. 3 1/2 0/0

lia Banque exige:
pour les crédits en compte-courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires . . .  4 1/4 0/0
pour les prêts sur cédilles, a un an. 4 1/2 0/0
pour les prêts sur billets à 3 mois . 4 1/2 0/0
pour les avances sur titres . 4 1/4 à 4 1/2 0/0
^i _̂______— *̂̂ —

Bulletin météor aloj iqj î — Août
Observations faites à 7 h. 54, 1 h. 54 ot 9 54 h.

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
"̂  lempér. en degrés ceat» 

J g |j V dominant _
S Moy- Mini- Mm- || Dir > Force |enne mum mum â a w S

7 21.9 12.1 28.4 721.8 var. faibl. clair

8. 754 h.: 17.8. Vent: N.-E. Ciel : clair.
__________^_^^^^^^^ _̂_____,____________________________n *BBB————maa—aBBBB*t*a*—m—

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5ran».

Août | 3 | 4 g 5 g 6 I ? I «
moi

730 _ET
725 igr

715 g-

710 —r- |
705 ~r-

700 7E- ¦ ! ! S 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

6| 15.4 | 10.5 | 19.0 |671.8| | N.-E. |raoyenj clair
Grand beau tout lo j our. Alpes visibles.

Allit. Tcrap. Barom. Vc.it. Cio!.

7 août (7h.in .) 1123 li.2 671.2 N. clair

Niveau du lac : 8 août (7 h. m.) : 420 m. 760

Température du lac (7 h. du matin).- 22 %•

1 A Veuille d'Avis de J Veuchâtet pub//e
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

Bulletin niMorol. des G. F. F. - s août, 7 h. m. i
05 t/i *- t-

|| STATIONS If TEMPS & VENT
«M ___. 

394 Genève 18 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 19 » »
389 Vevey  ̂ » »
398 Montreux 21 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Chaux-de-Fonds 12 » »
632 Fribourg 10 » »
543 Berne 16 » »
5C2 Thoune 15 Qq. u. Beau. »
566 lnterlaken 17 Tr. b. tps. »
280 Bàle 18 » »
439 Lucerne 18 » »

1109 Goschenen 13 » »
338 Lugano 19 » »
410 Zurich 15 » »
407 Schaffhouse 17 » »
673 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris 16 Qq. n. Beau. » -,
505 RagaU 17 .Tr.b.tps. »
587 Coire 16 » . .»

1543 Davos 9 " '•' . ' . »
1836 Saint-Moritz 10 » »
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Messieurs et Mesdemoiselles Madeleine , Paul ,
Pierre , Agnès, Jean et Sophie Lozeron , Monsieur
et Madamo Henri Lozeron et leurs enfants , 5
Auvernier , Monsieur et Madamo Henri Girard
et famille , Madame veuve Lozeron-Reymond, à
Genève , Mademoiselle Rosine Aebi ont la dou-
leur d'annoncer le décès de leur chère mère,
belle-sœur, sœur , cousine et maîtresse,

Madame veuve L0ZER0N-G 1RARD .
décédée à Auvernier , le lundi 6 août , à l'âge
do 53 ans.

J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé la course, j'ai gardé
îa foi. Maintenant la couronna
de vie m'est réservée.

II Timothée IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier,

mercredi 8 août , à 1 heure.

Madamo veuv« Catherine Niderhauser, à
Chaumont, ot ses cinq enfants : Charles, Al-
bert , Albertino , Adolphe el Léon , les familles
Niderhauser , à Chaumont , Monsieur Fritz
Niderhauser, aux Gonevoys-sur-Coffrano , les
familles Stilcki et Haussener, à Chaumont ,
Monsieur Edouard Dardel.et son fils , à Saules ,
Madame Emma Dessoulavy ot ses enfants , à
Fenin , Monsieur Charles Gaberel , à Neuchâtel ,
et les familles Besson , à Neuchâtel , ont la
douleur d'annoncer lo décès de leur chère et
regrettée fille , sœur, nièce, tante et cousine,

Rosa-Marie NIDERHAUSER
décédée à l'Hôpital de Landoyeux , le mardi
7 août , à l'âge de 21 ans , après' une longue ct
pénible maladie.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. Maintenant la couronne do
vie m 'est réservée.

L'enterrement aura lieu à Landeycux , lo
jeudi 9 août , à 1 heure.


