
-OCCASION
Ponr cause de cessation

de commerce, le soussi-
Sné vendra avec nu ra-
ais très Important ton-

tes les marchandises
restant en magasin, soit
nne grande quantité d'ar-
mes anciennes, de gravu-
res encadrées on non,
tableaux divers, livres,
pendules neuchâteloises,
régulateurs et cartels,
meubles, porcelaines,
étains, boîtes à innsiqne
et instruments de musi-
que, une grande qnantité
de montres de tons gen-
res à très bas prix, bi-
jouterie et argenterie
bon marché, très beanx
bibelots pour vitrines de
salon, vitranx et gobe-
lins, etc.j etc.

S'adresser à l'entrepôt
de Bellevanx, rue du
Pommier 12.

A. CHEYAL.IEB.

& A VENDRE
faute d'emploi , une machine à
coudre à main , un demi-violon ,
un treillis métallique pour lit, plu:
sieurs lits en fer , un tub.

Petit-Catéchisme 1.
' DEMANDEZ PARTOUT les

dé SCHMUZIGER & C>°
Reconnues les meilleures

A VENDRE
pour cause de départ , deux lits
usagés complets, bon marché ; une
couleuse, uno grande seille à laver
et différents articles de ménage.
Demander l'adresse du n° 689 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.~~ 

A VENDRE
un potager avec bouilloire et grille,
deux machines à tricoter. Saint-
Maurice 8, 4me, de midi à 2 heures.

Confiserie-pâtisserie
On offre à. remettre, dans

une bonne ville du nord du canton
de Vaud . une excellente confiserie-
pâtisserie. Affaires assurées, situa-
tion exceptionnelle. — Pour ren-
seignements, écrire sous chiffres
B. 34795 Ii. à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

———Fromage le Tilsit
• Pains de 3 kilos et au détail

ilf Fil
HOPITAL 10

Mil û encavage
et laegres

A vendre 2 pressoirs, vis eu fer ,
1 treuil , 2 cuves, 100 gerles et 10
lœgres de 4 à 5000 litres , lo tout
en parfait état. H 2937 €

Eventuellement, on louerait les
locaux des caves et pressoirs.

S'adresser à M. Ch. Wydegger-
Bégnin, à Saint-Biaise.

Pïft»®S
Plusieurs pianos d'Occasion sous

garantie, en bon état de '275-fr.^
400 fr. et 550 fr. Premier Mars 6,
1er à droite.
meaîûemrammtrmmTÎrrnmin» ¦̂ ¦¦âânâa ¦

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A - f r  >̂C* le litre>¦ i ¦ ¦ .aŝ v^r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SMOTE.V Fils

Rucdes Epancheurs, 8

Baignoire
zinc, parfait état ; prix 35 fr. S'a-
dresser Evole, Balance 2, 1" étage,
à droite. < '¦•' •

Matériaux de Construction

GiïMll
NEUCHATEL

20, Tertre, 20

Gypse
Chaux

Ciments
Lattes

Liteaux .

Carrelages en terre cuite, ciment, grès
Revêtements en faïence

DEM. A ACHETER
¦

On demande à acheter d'occa-
sion une

cheminée Desarnoû
en bon état. Offres a Ernest Borel ,
Môle 4, on ville.

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.

AVIS DIVERS
Une personne disposant d'un pe-

tit capital trouverait à

s'associer
avec une dame seule ayant uue
bonne petite, pension-famille à
Berne , à proximité dé l'Université.
Vie très agréable', grand apparte-
>meiit":tout .meublé ,- M chambres.
Apport : environ .5000 fr. Excellent
placement assuré. Bonues référen-
ces. Ecrire à J. M. 704 au bureau "
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à placer , chez un
instituteur, aux environs de la ville
ou dans le canton de Neuchâtel ,
un garçon de 14 ans, qui désire
apprendre la langue française. Il
faut que lo jeurio homme se
trouve sous une direction sévère,
no soit jamais sans occupation et
puisse fréquenter uno bonne écolo
secondaire ou industrielle ; de pré-
férence on désire qu 'il ait occasion
d'apprendre une profession ou do
so préparer pour le service des
postes ou chemins de fer. Vie de
famille demandée. — S'adresser à
M. Stofer-Bilhlmaun , Birreggstr.
22, Lucerne.

Dame , veuve, 48 ans, bonne po-
sition , ayant grand logement meu-
blé à Berne, et un revenu do
250 fr. par mois, se trouvant trop
isolée, cherche une personne pour
vivre avec elle. Belle vie agréable.
Ecrire à X. Z. 705 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Pension et. chambre est
offerte à personne désirant fairo un

séjour à la Béroche
Vie do famille. Conditions favo-
rables. S'adresser à A. Basting-
Boarquin, Saint-Aubin.

83,©©@ fr.
sont demandés sur hypothèque de
1er rang, pour courant septembre.
Demander l'adresse du n» 700 au
bureau do Ja Feuille d'Avis do
Neuchâtel. co.

JEUNES GENS
de la Suisse française, oui désire-"
raient suivre les établissements
secondaires ou supérieurs de Berne ,'
sont avisés de la rentrée des clas-
ses ; on reçoit des externes ; cours
préparatoires pour les Suisses fran-
çais. Bonne pension-famille
chez la veuve d'un magistrat. Belle
situation salubro près des écoles
et gymnases. Prix do pension très
modéré, vie do famille. Excellentes
références à Neuchâtel et Berne,
de professeurs et pasteurs. Ecrire
sous chiffre W. H. 703 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Leçons d'allemand
M. Fritz LuginbUhl , instituteur

breveté , domicilié à Auvernier,
donnerait, pendant 3 mois, des le-
çons d'allemand à des enfants en
retard dans cette branche dan»
leurs examens, ou à ceux qui veu-
lent avancer, ou à toute personne
qui voudrait se perfectionner dans
la langue. Leçons à domicile, Fon-
tenettes, à Auvernier. Références :
M. A. Héritier , instituteur, à Au-
vernicr. 

Séjo ur d'été , •
SgBf Peusjou et chambre depuis
2 fr. 50." Jardin , terrasse. JBataus.
consommation. — S'adresser "hôtel,
dos Alpes, Corinondrèche. . .<^

Léçans écrites de comptabilité
américain». Suoces garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frlsoh. expert
comptable, Zurich N. 59, A. 972

A vendre , pour cause de départ ,
un-

potager à gaz
"S'adresser Côte 6, 1er étage, c.o.

ipfip '
A remettre immédiate-

ment nn excellent atelier
de. menuisier bien ins-
tallé, outillage complet
et bien entretenu. Condi-
tions favorables. S'adres-
ser Etude Lambelet &
Guinand, Neuchâtel.

A VENDRE
Ecorces de sapin

et

Fagot s Je îoyard secs
S'adresser à M. B. Stager,

Valangin. . H 4911 N

A VZ WRZ
les bois te charpie

provenant de la cantine du tir
cantonal. S'adresser chez 1 lammer
¦& O", entrepreneurs, à- Neuchâtel.

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

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gdrs &
Kallmann, Rittery

etc.
clans tous les styles.

PWISTESPME(Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerieans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FAUT DE FIAIS

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalés nM 9-1 i
au 1" étage

N E U C H A T E L
On offre à vendre, faute d'emploi ,

une belle jument
de 4 ans et demi , forte taille, très
sage. S'adresser a Arthur Borel-
Delachaux , négociant , Couvet.

A vendre

PRESSOIR
avec treuil , vis en fer du diamètre
de 0,15m, ainsi que des lœgres
de la contenance de 1600, J20O
litres et une enve en chêne pour
15 gerles environ. Adresse : Louis
L'Epée, à Hauterive.

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

AVIS OFFICIELS
^

v::^:;;! COMMUNE

((P CRESSIER
Chemins forestiers

La Commune de Cressier et la
Corporation de Saint-Marti n, met-
tent au concours les travaux de
construction et de réfection de
deux chemins d'environ 1800 mètres
de longueur dans leurs forêts de
la Jeune Côte et du Cernil.

Adresser les offres de soumis-
sion au Président de commune de
Cressier , jusqu 'au 25 août 1906.

Grossier , le 7 août 1006.
Conseils administratifs.

IffllllÉtIil COMMUNE '

[|H VALANGIN

Vente de bols
La commune de Valangin offre

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

1" lot. 28 billons sapin cubant
21 m3 91.

2m<= lot. 05 plantes sapin cubant
48 m3 29.

Adresser les soumissions sous
pli cacheté jusqu 'au vendredi 10
août 1906. au président du Conseil
communal.

Valang in , 26 juillet 1906.
Conseil communal.

sa» -¦ ¦¦ : _^̂ _ _̂^—

ĝ ijMM COMMUNE

HJ| BEVAIX

Domaine à louer
Ensuite do résiliation du bail

actuel , la commune de Bevaix re-
mettra on location , par enchères
publi ques , sou domaine de Trey-
gnolan , consistant en 44 poses
environ do terres labourables en
n&turo do prés et champs et d'une
maison susassiso à l'usage d'habi-
tation et do rural. Installation pro-
chaine d'eau sous pression dans la
maison.

Entrée on jouissance le 24 dé-
cembre 1906.

Les enchères de remise à bail
auront lieu , aux conditions préala-
blement lues, lo 25 courant , dès
i heures du soir , à l'hôtel de
commune do Bevaix.

Bevaix , 7 août 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
•* .. -A vendre, rne de la
Cête, maison de 2 loge-
ments de 3 et 4 chambres.
Buanderie. Gaz. Jardin.
Prix : 28,000 fr. — Etnde
Branen, notaire, Trésors.

A vendre pour cas imprévu
Ïetite propriété, «Clos

es Chênes », Maujobia.
aisoii de 8 chambres, 2

cuisines, 2 terrasses, bnan-
4erie, petite écurie, jar-
4in et verger en plein
rapport. Forêt à proxi-
mité. Vne superbe. Prix
modéré. S'adresser Etnde
4.-X. Brauen, notaire.

ANNONCES C 8
*%>

Vu canton : j " insertion , i à 3 lignes So et.
4 et 5 lignes.,.,. 65 et. 6 et y li gnes j S »
8 lig. et plus, i" ins. . la lig. ou son espace so »
Insert, suivantes (repét.) » » 8 •

De ta Suisse et de l'étranger ;
15 et. la lig. ou son espace, i« ins.. minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial,

"Bureau: i, Temple-Neuf, s
Le» manuscrit» ne tont pat rendue

*.
ABONNEMENTS

i an 6 moi» 3 moi»
en viir fr- ».— •*•— *—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse ... . et.— 4.J0 x.xS
Etranger (Union postale). xS.— tx.So 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. cn sus.

Changement d'adresse, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

I 
Bureau: i, Temple-Neuf, t

"Vente au numéro aux kiotaue», dépôtt, etc.

* *

Tues annonces reçues 1
! avant 3 heures (grandes |
! annonces avant u h.) g
| peuvent paraî tre dans le %
| numéro du lendemain. ||

Vente du domaine de Bregot
rière ROCHEFORT

Mardi 11 septembre 1906, n 4 heures de l'après-
midi, en l'Utnde et par le ministère du notaire Ernest
Paris, à Colombier, l'hoirie Laurent Renaud exposera en vente
par enchères publiques, pour sorti r d'indivision , le beau do-
maine de Bregot, sur la route cantonale de Neuchâtel
& Rochefort, non loin du chemin de fer J. N., entre Rochefort
et Montmollin, comprenant maison d'habitation et rurale avec dé-
pendances et environ 8 ha. 70, soit 32 poses neuchâteloises, de bon-
nes terres en deux parties séparées seulement par la route canto-
nale. Cette propriété so trouve dans une situation exceptionnelle,
& proximité de belles forêts, ce qui en fait un séjour d'été
agréable.

Avec le domaine ou séparément, au gré des amateurs, on vendra
quatre vignes sur Colombier, savoir :

Article 1027. A Oeylard , vigne de. . . 976 m2 = 2,772 ouv.
» 1029. Sous le Villaret , vigne do 1260 m2 = 3,582 »
» 710. » » » » » 955 ma = 2,713 »
» 1030. Lo Crêt do l'Herse » » 1160 m2 dont 2% ouv. en

vigne.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à Bregot , rière Rochefort,

et pour tous autres renseignements, au notaire chargé de la vente.

A VENDRE 
«IIYE-ROSSELET, jrrijlij.

â 

Spécialités d'articles m touristes
Sacs en tous genres

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

eàETÏCLES DE VOYAGE

MAFiOGlUINERlE . .;

Ç<Yi/7/9/f /3/7/9/i/ t/7/7/3œi7œaaœœaaœ/7a0f 7a/3/9rt/}/7/7/7aœr7/70/7œ/9a<3»2

. W . . ¦ t f is ? c i
\% IMPRIMERIE Téléphone xo7 . 

g &
s ? ti a
 ̂

D B U  H

il- Feuille d'Avis de N euchâtel II
I * . n

1% WOLFRATH & SPERLE î ï
* 9 ù ^
3 % NEUCHATEL *•" du T*mPu.n*uf. , c, *
S ? — ' — et Pue du Concert. 6 C i

"î f <=f3' c S
^ 7 C fc
1% TRAVAUX EN TOUS GENRES : **
si? ° *\% Rapports , 'â Journaux. QCJ Registres. 5g Chèques. PS %\
<î O Brochures. 8§ Circulaires. IL Traites. !& Mémorandums, c à
N 57 % C ^
\ ? Cartes de visite. Vg '& '£'& « Tactures. '& Catalogues. Sa é 

^
% l  '& K 5â 5€ Cartes d 'adresse. Programmes. 53 Aff iches. % \
5 ? Lettres de mariage. Sg Sâ Sâ Sg 5g *g ?€ &€ Prix courants. î \S2 « 6 ^
l *  'A 1 &1& "En-têtes de lettres. Lettres de faire-part. VL 'ê C ^

Il Tr\JtYMlX EN COULEURS % \
SK 

¦ c i
^p  Impression de clichés en noir et en couleurs. î %
ïp *  • ¦ • ¦. - " Cartes postales illustrées. % \-

zj s3Pzrtvvvi) i) 00t)v»vv£>i>M

T0UEISTES, MILITAIRES, CYCLISTES!
Employez

FASTTIXOIIP BUHLMMU
si vous voulez prévenir ou guérir rap idement les blessures des
pieds, occasionnées par la marche et le frottement des chaussures,
ainsi que toute inflammation de la peau provenant de transpiration
abondante et acre. — Prix do Vétui : G0 cent.

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

de-Fonds.

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

! RAYONS DE CORSETS provenant des meilleures fabriques françaises
Corset coutil toutes les tailles Fr. 1.50
Corset coutil double toutes les tailles . . . » 1.95
Corset coutil très bonne qualité . . . . M 2.50
Corset coutil f orme nouvelle . . . . . » 3.50
Corset coutil mercerisé , broché , rose et bleu pâle, '

f orme droi te . . . . . . .  . » 4.50
Corset Coutil f orme droite, qualité extra . • 4.95
Corset coutil laoé sur les hanches, modèle spé- ;

cial pour personnes f ortes : . . . - . 5.50 et 1.50
Corset ceinture gris et blanc . ¦ , k . . Fr. 2.95

! VEUILLE -D'AVIS ||
| DE NEXf Cf UlTEL !|
| EST EJ<I YEf lTS v 

]|

; Bibliothèque ; / >¦*% if

g Gare de Berne ¦* j |
K dès 2 heures ap rès midi. \ S

I QranD gazar Scbinz, pchel S Cic ;
I PLACE DU PORT — NEUCHATEL

I GRAND CHOIX D'ARTICLES DE VOYAGE

M Malles, Valises, Corbeilles de voyage
M Trousses pour dames et pour messieurs
H Sacs de tout genre et prix
I Fourres pour cannes et parapluies
I Plaids et Courroies de voyage
H Gobelets de voyage, Réchauds de voyage
M Flacons de poche, Vaporisateurs de voyage, etc., etc.

BOIS BUCHE
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

ÀUG. ÏÏ0UMÀED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

pu ' LOUVËËI
@ Au grand rabais m
â UN CHOIX ÉNORME S

I Blouses d'été - Costumes d'été ]̂B j Jupes d'été - Jupons d'été - Manteaux d'été j
W Jaquettes d'été w
@ Nouveautés d'été coton et laine ^
Ê filiMD CHOIX DE TABÏjËïfô POUK SOMMEL IÉIÎES {
Efê  Vente seulement au comptant jÉïv5

P X KELLER-GYSER p

VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico-
cèles, exzémas, etc., guérison

certaine et prpuvée par les

Thés Anti varip eux
i fr. la boîte, et

Pommade Antivaripuse
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. JBm. liorn-

I baber, herboriste diplômé, |
Crenève, Tour-Maîtresse 45. |

I MECEË A MINE |
I GARD 'EAfc ÂODTCHOUC \
f CAPSULES - AMORCES

i . Monopoles exclusifs des M

A la Tricoteuse I
Rue du Seyon î|

Tricotage à la machine , de- S j
puis le plus gros au plus lin E9
ouvrage, prompt et soigné ; gw
prix bon marché. | g

Beanx clioix M

COTON Si
LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses g |

Représentant des Mm
Machines à tricoter ^s

de la maison Ed. Dnbied & Cio , à Couvet »¦*

PAPETERIE
Gros Détail

F. Bffl-HenrM
en face de la Poste

Dépositaire du nouveau

pSÊ parchemin
pour Confitures

en feuilles rondes
de 15 à 25 cm. ou assorties

L'enveloppe contenant 12
à 30 feuilles

ponr 35 centimes

Papier parchemin
lre qualité

en feuilles ou rouleaux
depnis 10 centimes le

mètre

f  ouijii
H0FMJ1PÊKE k FILS

TAILLEURS
POUIl DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9

^̂ »a»ai»m»aie»Maatmmaama *ae*i\s î ma

-SW i. jfOBIN j
rpn BUOOTIEa-OBfÊïBE j
N^ NEUCHATEL v |

¦» Kalecu da Grand 3Tfct*l da Les- S



A VIS
«*•

Toula demande d'adresse S 'vin
mnonce doit *$rc accompagné * d'tm
Ombre-poste pour ta réponse; sinon
a$1l*-çls*ra txpéd iée non a fra nchi *.

tyqmnmttTt'on
" J e t a

Feuille d'Atts de Neuchllel .

LOGEMENTS
i ' ~

Logement de 3 chambres, çûisino
et 'dépendances. JJfspohjblp pour
le 2*4 septembre ou époque à con-
venir. Loyer annuel 450 fr.

S'adresser au bureau do la Con-
sommatiou. 

A louer, immédiatement où pour
époque a convenir , "ruo Matile ,
petit appartement de 2 chambres
et dépendances. Jardin , soloil ot
vue. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer un petit logement, avec
eau et dépendances , bien exposé
&n soleil.

4'ûiJresser Chavannes 8, au 1er
étage. 

Sablon *1* —  ̂ l°uer *out do
suite ou! pour ^P°?u,e J convenir
un bol apparteme> de * chambres
et dépendances: .j, .

S'adres. Etude Pei?*Piei're>
notaire, Epancheurs 8. 2.'°'

Rne de la Côte. — On offi T'
à louer , immédiatement' ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 on 5 chambres, jouissant
d'uno vne superbe.

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

Une dn Roc. — A louer, tout
do suite ou pour époque à conve-
nir, un appartement do 3 cham-
bres , jouissant de tont le
confort moderne.

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

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

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

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

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

Parcs. — A louer, dans mai-
son neuve, dès maintenant ou
pour époque à convenir , de beaux
appartements de 3 chambres et
dépendances, avec petit jardin.
. S'adres. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

A louer, tont de suite
on époque à convenir, à
la rne des Beaux-Arts,
bel appartement de 5
chambres et dépeddan-
ces. Belle vue sur le lac
et les Alpes. co.

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

A louer , pour le 24 septembre
1906, à Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 21»0 étage, 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances. Eau
et gaz à la cuisine. Buanderie. —
S'adresser Clos-Brochet U, au rez-
de-chaussée ou Temple-Neuf 16,
au magasin. c.o.

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

r3££ MM. J. DE REYNIER k O

gggjl SB N E U C H A TE L

7 pièces, avenue Léopold-Rpbert.
5 pièces, Cité de l'Ouest.
5 pièces, rue des Beaux-Arts.
4 pièces, rue de la Gare.

A louer pour époque à convenir.
A loner, rne du Château,ponr le 24k août, logementde 2 chambres et dépen-dances. — Etude Brauen,notaire, Trésor 5.
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UEOBGËS RE PEYRERRUNE

i Antoine alors s'en occupa: il s'informa .à
Biarritz et sut que la naufragée du Port-Vieux
.avait été aperçue, bien portante, à l'hôtel
Belle-Vue. De l'hôtel, on lui répondit que la
famille Niçois était partie pour Paris qua-
rante-huit heures après l'événement II s'in-
forma dans tous les principaux hôtels de Pa-
ris et ne trouva aucune trace du passage de
cette famille.

Alors, sans prévenir son ami, il écrivit
directement à M. Niçois, joaillier, à New-
York. Et, lui aussi, compta les j ours. Bien ne
vint Mme Delarive aurait-elle donné à son
fils, un faux nom, une fausse indication?
Dans quel but? Antoine redoutait que la mal-
heureuse femme n'eût mis son funeste projet
à exécution. Cette pensée hantait également
Pierre. Tandis que M. Delarive, persuadé
que Madeleine les avait suivis et rôdait autour
de ses enfants, s'imaginant qu 'on le trompait,
s'ingéniait à surveiller Germaine, puisque
son fils, forcément libre, lui échappait II les
empêchait de sortir seuls, ensemble, comme
autrefois, les traquait, les espionnait et, ne
surprenant rien, «'emportait parfois en des
(«cènes sans motif qui bouleversaient toute la
^maison. *'- « *-.

— Qu'a donc papa? demandait la jeune
tWue à son frère. Je ne le reconnais plus! g *

Une fois, Pierre lui répondit: ¦-«%&
'Reproduction autorisée ponr les journaux ayant un' ̂  raito cçreç h> Soçiôw de? Geo» de Lettre».>r ,

— Dame ! il Vieillit, et il s'inquiète de ton
avenir. Nous ne sommes déj à pas très îiches ;
lorsque l'heure de la retraite aura sonné pour
notre père, nous ne serons pas précisément
des millionnaires, tu sais !... Alors papa songe
que si tu étais mariée, cela serait pour lui un
lourd souci de moins !

— Mais, répliqua Germaine acerbe, pour se
marier il faut être deux, mon cher 1 Et j e ne
vois pas que personne, jusqu'ici, se soit
donné la peine de me demander en mariage.
Une fille sans fortune d'ailleurs, cela se com-
prend.

— Tu sais fort bien , cependant , que... quel-
qu'un t'aime qui ne demanderait qu 'à te
prendre pour femme, s'il osait le dire...
actuellement. ""'' ..

— Et pourquoi ne l'ose-t-il pas, ce géné-
reux inconnu?

— Voyons, ne raille pas, Germaine. Cet
inconnu , que tu connais aussi bien que moi, a
la délicatesse de se tenir à l'écart depuis qu'il
est obligé de travailler pour vivre.

— Mon pauvre Pierrot I fit-elle dédaigneu-
sement Alors tu t'imagines qu'Antoine
m'aime ! Car c'est de lui dont tu veux parler.
Tiens, laisse-moi tranquille: tu n 'es qu'un en-
fant

Pierre pouffa d'un rire rageur.
— Ne prends pas tes grands airs, va, ma

sœurl Ce n'est pas la peine. L'enfant que j e
suis se permet de se moquer de ta science et
de ton expérience de petite fille qui se croit
experte sur les questions de sentiments et n'a
pas même la charité, toi qui les as toutes, do
compatir à la très noble détresse d'un cœur
plein de toi et qui renonce à toi par le plus
admirable dévouement

Germaine, très pâle, décocha brusquement:
— B te l'a dit? • < -
— Mais, balbutia Pierre interloqué, il est

des choses que l'on n'a pas besoin de me dire,
moiL. - ' ¦•"•„

„ — Ah ! j e le savais bien, exclama la jeune

fille, qui triomphait douloureusement Tout
cela se passe dans ton imagination. Je connais
Antoine mieux que toi : non seulement il ne
m'aime pas, mais il ne peut pas m'aimer. Je
ne suis pas la femme qu 'il lui faut. Mes qua-
lités, si j'en possède, lui sont inutiles et môme
fâcheuses ! Antoine n'a besoin de rien, ni de
personne : il se suffit S'il lui advient jamais
d'aimer, ce sera quelque petite personne
douce et falote, sans force et sans volonté, qui
acceptera ingénument ses idées les plus sau-
grenues, s'il lui plaît d'en avoir et ne se per-
mettra pas d'émettre, en sa présence, un avis
contraire au sien...

— Comme Mathilde, alors? interrompit
Pierre. Or, tu sais qu'il la déteste justem ent
pour la veulerie de son caractère. Tu le sais
et tu te plais à être inj uste envers lui. Non , la
vérité est plus simple. La veux-tu? C'est que
tu es, toi, une orgueilleuse, sans t'en douter
même ! La contradiction t'irrite. Toute force
supérieure à la tienne t'offense. Et tu ne sau-
rais aimer, toi,qu 'un être faible que tu aurais
besoin de défendre et de protéger, comme ton
petit chien , tiens ! Si Antoine, après sa ruine,
était venu pleurer à tes genoux, tu l'aurais
adoré ! Il est resté debout, et il a accepté, sans
toi, la lutte avec la vie : tu le hais. Les goûts,
les sentiments que tu lui prêtes, ce sont les
tiens. Mais lui est dans son rôle, c'est un
homme. Toi !... ~~,r-

— Achève ! dit-elle blême et les yeux pleins
de larmes... '

— Toi! Toi !... balbutia Pierrot
Puis il se jet a sur Germaine et la prit dans

ses bras :
— Ah! sœurette chérie, si tu savaisI Si tu

pouvais savoir pourquoi j e t'ai dit tout cela !...
Si tu savais pourquoi ton âme insoumise me
fait trembler l.. Comme j'ai peur de l'avenir !.. .
r~- Pourquoi? dit-elle interdite, inquiète.
i — Des raisons... que tu sauras plus tard.

— Tout de suite, Pierre, tu m'effraies !
Qu'y a-t-il derrière ces paroles que j e ne com-

prends pas? Car j e ne suis r>i orgueilleuse, ni
dominatrice, comme tu m'en accuses, pour la
première fois. Tu connais ma sincérité? Eh
bien , une seule chose est vraie dans tout ce
que tu me reproches. C'est le besoin invinci-
ble d'être utile, nécessaire, indispensable
même au bonheur do celui qui m'aimerait et
que j'aimerais. Je ne saurais vivre près d'un
être qui n'aurait pas besoin de moi, qui se
suffirait si bien à soi-même, que,ni mon cœur,
ni mon cerveau no seraient appelés à contri-
buer à la félicité de sa vie. Je veux donner,
comprends-tu?

— Et tu veux quo l'on te demande.
— Oh! Pierrot, pourquoi dis-tu cela? J'im-

plore même pour que l'on ne me sache aucun
gré de mes dons. Au contraire, j e me sens in-
finiment reconnaissante envers celui qui ac-
cepte, car c'est moi l'obligée.

— Dans ce cas-là, ma sœur, on met le com-
ble à sa perfection par une grâce qui n 'est
pas commune.

— Laquelle?
— Celle de l'offrande.
— Mais..., commença vivement Germaine.
Puis, elle s'arrêta rougissante.
— Mais? taquina Pierrot, i
Il aj outa vite en souriant : ¦

— Je comprends, va !... Attendons. »
Il lui suffisait , d'ailleurs, d'avoir éveillé

l'attention de Germaine sur les sentiments
secrets d'Antoine : il était sûr que le «wain
germerait dans le cœur généreux de la jeun e
fille et le temps consoliderait la situation du
nouveau dessinateur qui reprendrait con-
fiance.

En effet, Antoine commençait à entrevoir
la possibilité de se créer un nom, une clientèle
assurée parmi les publications, chaque jour
plus nombreuses, consacrées à l'image. Réso-
lument, il s'était confiné dans l'art et il en
arrivait à attirer sur lui l'attention des ro-
manciers délicats qui cherchaient pour illus-
trer leurs textes, en des éditions rares, un

artiste, un précieux collaborateur de leurs
descriptions idéales ou somptueuses.

On savait aussi que Karl Gryn lui devait
les morceaux les plus savoureux de ses toiles
haut cotées; depuis sa séparation d'avec son
fils, le vieux peintre n'avait plus rien produit
Antoine profita , sans la chercher, de la gloire
paternelle, qui hâta son déjà rapide succès.

Après cette année de luttes et d'obstiné tra-
vail, une délente s'opéra dans l'esprit du j eune
homme. H était content de lui. Sans rien
changer à la simplicité de son existence, car
il économisait avec une ferveur que son but
accroissait, il reprit peu à peu quelques allu-
res mondaines et retrouva , dans la quiétude ,
la liberté de son esprit indépendant II com-
prit alors qu 'il pouvait se permettre de se
montrer plus fréquemment chez M. Delarive et
renouvela , à son camarade, la promesse d'aller
passer chez lui la j ournée du dimanche suivant.

— Et nous serons gais, mon peti t, lui dit-il.
en souriant.

— Si j e peux , répondit Pierre, secouant
dolemment la tête.

n
En quittant la vaste salle de la mairie

neuve, où il tenait ses assises une fois par se-
Imaine, le juge de paix ramenait presque tou-
j ours à sa suite, son greffier, Mandot, petit
bossu, malin, fouinard et bavard,qui connais-
sait toutes les histoires du pays, et possédait,
sur la clientèle du juge, tous les renseigne-
ments propres à éclairer celui-ci sur la men-
talité de ses justiciables. Cela l'aidait à mettre
au point les prétentions des réclamants et lui
parmettait de rendre des arrêts motivés, dont
les motifs, parfois inattendus, ébahissaient
l'auditoire, et les comparants.

— Il n'y a pas moyen de lui en conter à
celui-làI disaient les gens, même les curieux
qui envahissaient le prétoire et so divertis-
saient à ces petites scènes dont le comique,
parfois, soulevait des rires que Mandot ravi,

mais sévère, réprimait en glapissant de sa
voix de polichinelle :

— Silence, Messieurs !
Après la séance, le greffier escortait son pa-

tron et tous les deux trottinaient sous les
grands tilleuls du parc en bavardant ,du moins
Mandot Parfois ils s'arrêtaient près des
j oueurs de boules qui, dans une contre-allée,
derrière les massifs fleuris, s'escrimaient à
rouler leur sphère. Vieux rentiers, vieux sol-
dats, à la boutonnière rouge, les j ambes ar-
quées, les mains dans le dos, enivronnaient la
piste autour de laquelle rôdaient aussi les
bonnes d'enfants et les gars sans travail , que
la police surveillait

Ensuite, M. Delarive remontait chez lui, eu
suivant une longue avenue qui l'amenait à
une ruelle, non loin de la gare, où se trouvait
sa villa enclose en un vaste jardin. En se sé-
parant de son greffier ,lc juge ne manquait pas
de lui dire :

— A dimanche, Mandot
Car c'était la suprême récompense du petit

bossu que de franchir, une fois par semaine,
le seuil de cette villa où Germaine l'accueil-
lait avec la grâce bienveillante réservée à toua
les déshérités. Il ne fallait pas, devant elle,
taquiner Mandot non plus que Miranda, ni
le vieux chat Pendard, qui formaient à eux
trois, sa ménagerie de choix. Ses protégés,
d'ailleurs, ne se j alousaient pas entre eux, au
contraire. Dès que Mandot était installé sur
une grande chaise, qui haussait son buste au
niveau des autres hommes, la griffonne lui
faisait l'honneur do s'installer dans ses bras
arrondis en berceau, tandis que Pendard lui»
grimpait sur les épaules, comme sur un posta
d'observation, commode et sûr, et pétrissait
longuement, au rythme d'un ronron sonorer
la proéminence du malin bossu. D'un coup
d'oeil, Germaine s'assurait du bien-ôtre de
tout son petit monde, ce qni lui permettait do
tourner sa sollicitude. tUteative vers ses visi<
leurs du dimanche. *A muwre.)
J

DONÂ QUICHOTTA

MÇ>WBJJ2| -
demande des je unes f ille,
chine et plusieurs bonne
la main. ¦— Bons gages.

On demande

j eune personne
sachant fairo bonne cuisine bour-
geoise. Adresser offres et condi-
tions à M™0 Jomini Dr, Avenches
(Vaud). H 25004 L

On demande

un ÏOD domestipe
sachant bien traire et connaissant
tous les travaux de la campagne.
Demander l'adresse du n° 672 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

||onne d'enfants
d'un âge sérieux , ayant du service,
est cherchée. Bons certificats exi-
gés. Bons gages. — Ecrire à Mmo
Schauffler , avocat , Saverne, Alsace.

EMPLOIS PIVERT
On demande

UtfE FlIallJb.
âgée d'au moins 18 ans , pour le
service du café. S'adresser Hôtel
de la Croix bleue , Epancheurs 5.

Ou demande

une journalière
pour le samedi. S'adresser le matin
à M. Rœssler , Beaux-Arts 11. c.o.

On demande , pour une boucheri e
de la ville, uno

caissière
sérieuse et de confiance. — Ecrire
sous B. N. 701 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Homme marié , 2*J ans, ayant des
garanties à disposition ainsi que
des références de 1er ordre,

cherche place
de confiance, comme contre-
maître., desservant, déposi-
taire ou voyageur, pour mai-
son de 1er ordre. S'adresser sous
H. 985 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une honnêto personne .demande
à faire des heures dans ménages.
Blanchissage à la maison et racoin-
modage.

S'adresser Moulins 11 devant ,
2mo étage.

On demande une

lionne couturière
allant en journ ée. — Demander
l'adresse du n° 707 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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 rac Thullard , Neubourg 18.

MODES
Bonne ouvrière cherche

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

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. H. 697 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel

. PERDUS
PEROU

lundi, sur les quais , une montre
de dame, en argent. La rapporter ,
contre récompense, Beayx-Àrtsi 19,
pension Dœff.

PERDU
le 3 juillet , do Corcelles à Peseux,
uno pèlerine do tulle noir , - avec
dentelle et velours. — La rappor-
ter contre bonne récompense à
Peseux H5.

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

montre de dame
en niellago vert. Prière do la rap-
porter contre récompense, Témple-
Nouf 20, 3m° étage .

Perdu dimanche , en ville , le long
des ouais , ou dans le tram Neu-
châtel-Areuse ,

un portemonnaU
contenant une certaine somme. Le
rapporter contre récompense, à
l'hôtel du Lac.

PERDIT
lundi après midi , dans la forêt de
la Poudrière ou aux alentours , une
MONTRE plate , oxydée, avec
un ruban rouge-jaune-rouge. Rap-
porter , contre bonne récom-
pense, Beaux-Arts 28, 3m°.
ta»a«aBaa»aai«aaatjaa»aaa»aaMaaaaaaaaaia«aMsaa»iaaaaasai

AVIS DIVERS
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 do
bonnes écoles. — S'adresser Saint-
Maurice 10 au magasin , Neuchâtel.
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Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 9 AOUT 1906
Si le temps est favorable

et avecun minimumde60 personnes
au départ do Neuchâtel

PH0MEKTADE

l'Ile leJ-Pierre
ALLER

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. 55
RETOUR

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

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55

PRIX DES PEAGES
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 » 1.—

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

EA DIRECTION

pension - famille
pour demoiselles

Mme Monney, villa Marie , Parcs-
du-Milieu 8.

Imprévu
A .louer joli pignon de ? à î

pièces, trais bien sifué d&j ïà pietito
maison d'ordre ; eîm 'ot tafe instal-
lés. — TOffrés sousi H.P*8S9 N. à
Haasenstein & Vogler, Ncn-
chfttef. 

¦ 7 r '

PESEUX
A louer , immédiatement ou

pour époque a convenir, au
centro du village , un bel ap-
partement de 4 pièces et
grandes dépendances. Eau et çaz.
Lessiverie. S'adresser au notaire
André Tuithier , a Peseux.

A louer, dès maintenant
on ponr époque a conve-
nir, avenue Eéopold Ro-
bert, nn bel appartement
de 7 pièces au 2me étage,
avec véranda vitrée,cham-
bre 'de bains, chauftage
central, électricité. Gran-
des dépendances.

S'adresser en l'Etude
de MM. Guyot & Dubied,
notaires, rue du Môle.

PESEUX
A louer ponr tout de suite

ou époque a convenir, dans
maison de construction soignée,
Un rez-de-chaussée et un 1"
étage de 4 pièces chacun,
cuisine et dépendances , véranda.
Lessiverie, salle de bains et jar-

\f âf i .  Chauffage central. Confort
mota>?ne-

S'adressa BU notaire A. Vui-
thier, a p êm.

CHAMBRÉS _
Chambre meublée, indépendante,

au soleil , près de l'Académie. Faub.
du Crêt 17, 2mo , à gauche. c.o.

A louer , à la ruo de l'Hôpital ,
chambre meublée pour un mon-
sieur. — Demander l'adresse du
n° 702 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion, dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.

Jolies chambres meublées avec
ou sans pension , rue Coulon 2, 2mo

étage. c. o.
A louer belle grande chambre,

Seyon 30, 2mc, à droite. c.o.

4 LOUER
jolie chambre meublée, au soleil.
S'adresser rue Pourtalés 10, au
2mo, à droite.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. Chez W. Heid, au Fau-
con, Hôpital 20, au l«.

Jolies chambres et très
Donne pension

ou pension seule, dans famille
française. Rue Pourtalés 10, 1er

étage. c. o.
A louer, à un monsieur rangé,

jolie chambre, magnifique vue et
soleil. — S'adresser laiterie rue
Saint-Honoré. c.o.

Place pour coucheur rangé, avec
pension si on le désire. S'adresser
Temple-Neuf 22, 3°«. 

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

Chambre meublée, au soleil , Ba-
lance (Evole) n° 2, 2mc étago, à
droite-. c.o.

Chambre meublée à louer à un
monsieur rangé. Seyon H , 3mo.

Une jolie chambre meublée à
louer, au soleil. Beaux-Arts 7, 4m°.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser rue du Concert 2, 3™°.

LOCAT. DIVERSES
A louer local pour ate-

11er. 25 francs. Neubourg.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

Café de tempérant

En 
offire à remettre pour lo 24

srnbre prochain un grand lo-
situé au plainp ied , un ap

rtement de 3 chambres,
ail* 1™ étage, ot une grande
cave, au sous-sol. Ces différents
locaux sont occupé^ par un café de
tempérance très biéri 'achalandé. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. c. o.

Four lapin ou ateliei
on offre à louer pour époque b
convenir , nn local situé rue
Louis Favre. — S'adresser Etude
Petitpierrc, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

Magasin
A louer tout de suite ou pour

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

i . « —i

DEMANDE A LOUER

pour juin 1907
un ménage soigné et sans enfants
demande à louer un appartement
do 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 do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Maître allemand cherche
chambre et pension

si possible dans la famillo d'un
instituteur ou d'un pasteur. Ecrire
sous K. S. 691 au bureau de la
p^Ulle d'Avis de 

Neuchâtel.

oTFRES 
Jeune fille cherche ¦«!*«« Pout

aider dans un ménage ou 5ans un
hôtel comme

Femme de chambre
¦ Ecrire sous G. L. 700 au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

J6UHB fiilô déjà été en ser-
vice, cherche à se placer dans
une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à M. Sigrist , agent
d'affaires, Winkelriedstrasse 24,
Lucerne. 

On désire placer
une fille propre

dans nne petite famille
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française et le ménage.

S'adr. à Mme J. Burri,
n° 19, Blnmenrain, Lu-
cerne. K 2634

PLACES

3eune fille
désirant apprendre l'allemand serait
reçue dans bonne famille d'Aarau .
Elle aurait à aider dans le ménage.
Rétribution. Adresse : Mm<! Otti ,
Aarau . (A 1318 Q)

ON DE1MLANDE
pour tout de suite , une volontaire
honnête et expérimentée, de bonne
famille, pour aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre le bon alle-
mand et la bonne cuisine. Très
bon traitement. — Offres sous
X. 3953 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Encorne. 

On demande pour le 1er septembre

nne domestique
sachant cuire ; à la mémo adresse
on demande uno

VOLONTAIRE
Eour la même date. S'adresser à
I»eWittnauer, 4, Prébarreau-Eluse.

jeune domestique
sachant soigner et conduire les
cheVaux, est demandé pour tout
d^ puito à 

la Boucherie Walter ,
Gpand'rue. 

On cherche pour tqut de suite ,
pour un petit hôtel ,

une cuisinière
Demander l'adresse du ii° 099 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une famille sans enfants cherché

une personne
do toute confiance, sachant coudre,
pour aider dans le ménage.

L. B. poste restante Yverdon.
On demande une

Jeune Fille
pour aider , daps lo ménage. —
S'adresser à M°>« Edouard Tuscher,
Beaux-Arts 26.

Ménage soigné cherche

fille robuste
sachant cuire et faire les travaux
du ménage. Beaux-Arts 28, 3?e- '

Remplacement
On demande pour le mois de

septembre, une

femme de chambre
bonne d'enfants

parlant couramment l'allemand. En-
voyer copie , certificats, photogra-
phie et adresses pour références.
S'adresser sous chiffres B. C. au
« Courrier du Val-dé-Travers »,
Fleurier.

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 mécage. S'adres-
ser à Mm° L.-C. Strub-Zingg, Zo-
fingue. 

CUISINIÈRE
est demandée pour tout do suite.
Demander l'adresse du n° 6G5 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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.

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 f ommk
pour la famille d'un pasteur suisse
habitant Paris, une jeune fille, au
courant des travaux du ménage. —
Gages de 30 à 40 fr. selon capaci-
tés. — S'adresser à Mmo A. Jaques,
maison Emile Bourquin , aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

On demande une

JEUNE nus
honnête pour s'aider au ménage.
S'adresser Faubourg t*.u Crêt 18.

ù grande Blanchisserie Neuchàteloise
. . tTSIJp A SAPEUR

NEUCHATEL
; pour repasser à la ma-
? ouvrières repasseuses à

On cherche

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

On demande pour tout de suite ,
pour un restaurant , uno

sommelière
active, connaissant bien lo service.
Envoyer références avec photogra-
phie au restaurant des Ariues-l 'téu-
nies , La Chaux-de-Fonds.

On demande une personne
sérieuse et de toute moralité
comme

manœuvre
dans une industrie de la ville. —
Offres sous M. 4005 N.  h Haa-
senstein & Vogler , Xeu-
cli&tel.

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

commissionnaire
à l'Office de photographie Attinger.
So présenter place Piaget 9.

DEMANDE DE PLACE
Jeune commerçant

do 18 ans, possédant un excellent
certificat d'apprentissage , désire
engagement convenable. Postulant
est bon sténographe et écrivain à
la machine et a do bonnes notions
do la correspondance française et
anglaise ; il cherche une position
où il pourrait déployer tout son zèle
et toute son activité. — Prière
d'adresser les offres sous chiffres
S C. 4360 à Rodolphe Mosse,
Stuttgart. M L 2664

NOURRICE
Une jeune dame ayant beaucoup

de l'ait désire prendre .en pension
un jeuno enfant. Bons soins. Ré-
férences à disposition. Demander
l'adresse du n° 680 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On cherche pour octobre ou pour
époque à convenir , une place de

demoiselle de magasin
Adresser offres sous chiffres

Ne. 2970 C. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

3 3 ZO JTattCS homme ou dame'
sans quitter emploi. Travail hono-
rable, placement assuré. Ecrire à
M. Dupré, 25, rué de Monthoux ,
Genève. Ile 13909 X

Jeune fille expérimentée parlant
trois langues, cherche place de

GOUVERNANTE
dans la Suisse française , Genève
de préférence. S'adresser à J. Zel-
ler, Gais, Erlach (canton de Berne).

APPRENTISSAGES
On demande dans une pâtisserie-

confiserie suisse à Bath , Angle-
terre, un jeune homme commo

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

MM. Jeanneret et Cio, fabrique
de chapeaux , à Saint-Nicolas, de-
mandent quelques jeunes filles
comme

apprenties garnisseuses
et couseuses

S'adresser à leurs bureaux.

AVIS
LëS transporte par afilomo-

liilcs J\cnch0lel - Chaumoiit et
Vqjl-de-Rn z avisent les por-
teurs d'abonnements de l'an-
cienne société, que ces
abonnements ne seront plus
valables à partir du 15 août
prochain.

Pester Unprisciie Coramercial-Banlc
a RUDAI'JUST

Tirage du 26 juillet dernier , on
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi, et dont la liste compléta
a été publiée le 3 août courant
dans le journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester linaarischeu Com«
merçial-Bank

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

seront remboursées le 1er février
1907.

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

Pester Ungarische Commercial-Banlc,
à Budapest.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet île consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi do
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIIQUPRIVEI
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étage

Yonner et Grassi
ARCHITECTES

4, rue du Château
NEUCHATEL

— Téléphone —

flOTI MÏI01L
lia JSréviiie

Agréable séjour de campagne.
Cure d'air et de chaud lait. Eau
minérale ferrugineuse très
appréciée. — Lac des Taillères à
20 minutes avec cabine do bains.
Terrasse et jardin. Lumière élec-
trique. | Voitures à l'hôtel. —
Chambres et pension depuis 3 fr.50..

L. MAÏÏHET DE L'ETANG jrop.
Sgg. 1 jgfel National

- LA

FEUILLE D AYIS
DE NEUCHATEL

outre le f euilleton quotidien, >
p ublie f réquemment:

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIIV

ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.



La grève générale
Une grève des chemins de fer à Saint-

Pétersbourg semble maintenant improbable.
Le mouvement en faveur de la grève générale
manque d'entrain. Les ouvriers reprennent le
travail dans les usines.

— On publie le communiqué officieux sui-
vant:

La nouvelle publiée par quel ques j ournaux
étrangers que des désordres et une grève des
tram ways auraient éclaté à Narva est complè-
tement fausse. Il n 'y a pas de tramways à
"Narva

— Un ministre annonce que la grève a
complètement échoué ; à l'exception de Saint-
Pétersbourg et de Moscou il n'y a eu de grè-
•ves sérieuses dans aucun district industriel
" A Saint-Pétersbourg, un tiers au plus des
ouvriers ont cessé le travail. Un grand nom-
bre d'ouvriers ont quitté leur poste le deu-
xième jour de la grève ; le" jour suivant on a
constaté une sensible diminution des absents.

A Moscou , la grève peut être considérée
comme un échec complet, grâce aux mesures
prises par le préfet de police. Aucune tentative
"faite par les agitateurs pour inciter les hom-
mes à quitter leur travail n 'a réussi. Les agi-
tateurs ont été arrêtés et les gendarmes ont
immédiatement dispersé les manifestations,
réunions et cortèges.

— Sur 200,000 ouvriers que Moscou compte,
20,177 seulement dont 10,000 typographes ne
travaillent pas.

L'abdication du tsar
Selon le correspondant du «Daily Chronicle»

à Vienne.le bruit de l'abdication du tsar court
de nouveau avec persistance. Dans le conseil
présidé vendredi par le tsar, M. Stolypine,
président du conseil des ministres,aurait pro-
posé une série de mesures de nature à plaire
au parti révolutionnaire. Le tsar aurait ap-
prouvé M. Stolypine, mais les réactionnaires
du cabinet auraient combattu avec violence
les vues du premier ministre. Nicolas aurait
alors déclaré qu 'il allait abdiquer et donner la
régence aux grands-ducs Vladimir et Nicolas
Nicolaiewitch.

Dans les mines
A Jusowka, le travail des pompes a repris

dans toutes les raines, sauf dans les puits de
la Compagnie française où l'on espère que le
travail sei a repris aujourd'hui.

La crise russe

Soldats ambassadeurs
SOUS LE DIRECTOIRE.

par A. DRY.

C'est le titre d'un ouvrage historique ori-
ginal et intéressant qui vient de paraître.

L'auteur, qui appartient à l'armée et s'y
intéresse tout particulièrement, a eu l'idée de
rechercher et d'étudier la mission des géné-
raux appelés à représenter la République pen-
dant cette période. Sous le Directoire, de
novembre 1795 à novembre 1799, sept offi-
ciers généraux, presque tous de grande noto-
riété — Pérignon, Truguet, Aubert-Dubayet,
Clarke, Canclaux, Lacombe Saint Michel,
Bernadette — ont occupé des postes diploma-
tiques à l'étranger.

Quelques lignes de M. A. Dry feront com-
prendre le but de son ouvrage :

« J'ai cherché — dit-il — dans les études
qui suivent, à raconter comment tous ces sol-
dats, improvisés diplomates, ont rempli leurs
délicates fonctions. Mon but n'est pas de pré-
senter ici, una fois de plus, le tableau de la
politique étrangère menée pendant quatre ans
par les ministres des relations extérieures,
Delacroix, Talleyrand et Reinhard. Par cer-
tains côtés cependant, le travail entrepris tou-
che à l'histoire générale de cette époque trou-
blée. En effet, pour faire comprendre le rôle
joué par les généraux ambassadeurs à Madrid,
à Constantinople, cn Italie, à Vienne et à Na-
ples, pendant la durée de leurs missions, il a
fallu, forcément, rappeler dans quelles condi-
tions ces missions leur furent conflées >....«Pour suivre à. travers l'Europe les en-
voyés du Directoire, j'ai pu, heureusement,
ne pas me borner à un consciencieux dé-
pouillement de dépêches et d'instructions
officielles. A l'aide de témoignages contempo-
rains et de nombreuses correspondances par-
ticulières, en partie inéditesj'ai spécialement
cherché à reconstituer les milieux, à noter les
impressions ressenties, à pénétrer un peu
l'âme de ces glorieux soldats de fortune
appelés, sans préparation, à représenter la
j eune république auprès des vieilles mo-
narchies». - ¦->¦*- .-.-•*>

C'est justement cela qui donne beaucoup
d'intérêt à cet ouvrage, historique et docu-
menté, mais aussi vivant, finement étudié, et
d'une écriture claire et attrayante. Nous
n'avons pas la prétention d'analyser ici cet
important travail (2 vol, de 500 pages chaque,
avec le portrait des sept ambassadeurs). Dans
l'unité de la donnée c'est très varié suivant

le caractère des personnages, le milieu ou ils
se sont trouvés, les conditions particulières
de leur mission. Cette mission est racontée
avec beaucoup de compétence, avec tous les
détails et documents à l'appui, mais de plus,
toute la carrière militaire de chaque ambas-
sadeur est résumée depuis son origine jusqu 'à
sa fin. Les cours étrangères et les personnages
politiques si différents avec lesquels ils ont
affaire sont soigneusement étudiés. Cet ou-
vrage sera lu avec plaisir même par ceux qui
ne s'occupent pas spécialement de questions
historiques.

Le général Bonaparte joue naturellement
un grand rôle pendant toute cette époque ; on
le voit reparaître à chaque instant comme
général en chef , ou négociateur même, car
plus il va plus sou rôle devient prépondérant
tant au point de vue militaire que politique.
On voit que M. A. Dry l'admire beaucoup,
trop sans doute pour des lecteurs républicains.

Bonaparte a rendu d'immenses services à
la France pendant la Convention, le Direc-
toire, le Consulai A la fin du Directoire
Siéyès disait qu'il fallait à la République
«une tête et une épée». Bien entendu qu'il
voulait être lui, «la tête», et après que Barras
eut réussi à écarter Bernadotte, Siéyès offrit
«l'épée» au général Bonaparte. Mais celui-ci
prit tout : il devint «la tête et l'épée !» Napo-
léon n'a sans doute pas voulu ou peut-être
pas pu s'arrêter, et l'Empire autoritaire finit
par l'invasion des armées d'une nouvelle coa-
lition bien plus naturelle que celle des pays
monarchiques contre la France républicaine
de 1793.

M. A. Dry cite presque entièrement la belle
lettre que l'amiral Truguet, général en chef
de l'armée navale à Brest écrivit au Premier
Consul le 28 floréal an XII pour l'engager à
conserver «le titre auguste de Premier Con-
sul, titre bien supérieur, par l'éclat que vous
lui avez donné,à ceux de roi et d'empereur... «
Comme le dit M. J. de Martineng dans sa no-
tice sur l'amiral Truguet, cette lettre «mérite
d'être conservée à l'Histoire comme un mo-.
dèle de franchise et d'indépendance de carac-
tère, et peut-être aussi comme une sorte
d'avertissement prophétique». M. Dry trouve
au contraire que « Truguet, se croyant tout
permis, avait voulu donner une leçon à Bona-
parte l Et cette malencontreuse leçon arrivait
à Paris deux jours après le plébiscite du
J8 mai !» C'est une question d'appréciation.
La réponse ne se fit pas attendre : «Truguet,
non seulement fut privé de son commande-
ment et de sa place au Conseil d'Etat, mais
encore rayé de la liste des grands officiers de
la Légion d'honneur...» Du reste, l'amiral
Truguet, sur lequel on n'a pas encore écrit
une étude complète, a été jugé souvent de
façons bien différentes : au point de vue pro-
bablement royaliste ou bonapartiste par les
deux auteurs que je viens de citer, ou bien
encore jacobin montagnard (voir l'important
ouvrage de M. Léon Lévy: Le Conventionnel
Jeanbon Saint André, Paris 1901). J'ai parlé
un peu longuement de Truguet car ce nom
est connu chez nous ; le fils unique de l'amiral,
le comte Gustave de Truguet vint se fixer en
Suisse, au canton de Neuchâtel, où il créa
Treytel près du riant village de Bevaix, vers
1855. H M lié avec les principales familles de
la contrée, et les vieux paysans, dont il était
l'ami, se souviennent encore de son caractère
gai,aimable et généreux ; il mourut là en 1873
et son tombeau est au cimetière de Bevaix.

Je voudrais m'étendre sur toutes ces études :
Bernadotte, Pérignon, etc. si intéressantes,
curieuses et amusantes même parfois, mais
cela entraînerait trop loin. Certains personna-
ges dont il est question ont été plus ou moins
mêlés à notre Histoires Barthélémy le négo-
ciateur du fameux traité de Bàle, Perrochel
— que Truguet appelait plaisamment: «Mon-
sieur Perrochel, ex-calottin. mon secrétaire

d'ambassade» — qui fut .quelque temps «mir.
ni'strc auprès de la République helvétique» ,
etc. Pour terminer citons un petit fait assez
peu connu chez nous, je crois. Le général
Lacombe Saiat Michel, ambassadeur dé
France à Naples en 1798, épousa en 1782 une
demoiselle Marie-Anne d'Hasselaër. La fa-
mille d'Hasselaër, originaire de Harlem, était
venue se fixer en Suisse, à Saint-Aubin près
do Neuchâtel. Existe-kil encore des descen-
dants de cette famille d'Hasselaër dans notre
canton?... C'est ce que je ne saurais dire.

M. A Dry nous annonce, en préparation ,
un ouvrage analogue pour le Gonsulat,et nous
aurons là, entre autres, toute une étude sur la
mission du général Rapp en Suisse. Les lec-
teurs de «Soldats ambassadeurs sous le Direc-
toire» attendent donc avec impatience la suite
toute naturelle : «Soldats ambassadeurs sous
le Consulat». FRANCK ROUSSELOT.

ETRANGER
Le nauf rage du *Sirio*. — D'après des

renseignements officiels, il y a à Garthagene
500 naufragés du «Sirio», -22 à Alicante et 15
à Cadix, ^

manquerait encore 328 personnes,
dont 14 matelots ; mais les listes des personnes
sauvées ne sont pas encore complètes.

Gendarmes f oudroyés. — Quatre gendar-
mes à cheval faisant leur tournée furent sur-
pris par l'orage, au moment où ils sortaient
de la cour de la caserne d'Innsbruck.

La foudre est tombée dans le groupe des
cavaliers. Un gendarme a été tué, les trois
autres ont été grièvement blessés.

Les voies navigables en Alsace-Lor-
raine. — On écrit de Metz au «Temps» :

L'administration des voies navigables a
terminé le 1" août les travaux d'agrandisse-
ment des écluses du canal de Metz qui vont
être, pour Metz et la Lorraine, d'une impor-
tance considérable pour l'industrie et le com-
merce..

Ces écluses sont d'une longueur suffisante
pour donner désormais passage aux plus
grands bateaux de la navigation fluviale.

En attendant l'exécution du fameux projet
de canalisation de la Moselle au Rhin, sans
cesse ajourné par la mauvaise volonté du gou-
vernement prussien, la communication de
Strasbourg et Metz avec le port d'Anvers par
le réseau franco-belge peut être définitivement
considérée comme résolue pratiquement

Si l'administration allemande consentait à
rendre la Moselle navigable entre Metz et
Thionville seulement, les bassins miniers
de la vallée de Thionville et des Hauts-Pays
en tireraient un bénéfice très important par
l'économie des frais de tranpsort que leur
procurerait la voie navigable Metz-Novéant-
Nancy-Givet-Anvers sur les tarifs actuels des
chemins de fer et surtout les nouveaux tarifs
major és qui viennent d'être homologués et
mis £n vigueur.

Scandales coloniaux allemands. — Les
révélations continuent sur les scandales admi-
nistratifs des colonies allemandes. La «Ber-
liner Morgen Zeitung» raconte que l'ivrogne-
rie de M. de Puttkamer, ancien gouverneur
du Cameroun était devenu proverbiale et
qu'elle avait fait école parmi tous les fonc-
tionnaires de la colonie. En général on buvait
du Champagne et on faisait une consommation
si considérable que les chiffres sont à peine
croyables. Les suites de ces beuveries étaient
les chicanes, les rixes, les batailles, les mau-
vais traitements infligés aux boys, sans parler
des débordements d'autre nature.

D'autre part un journal de Leipzig raconte
que la maison Tippelskirch , accusée de cor-
ruption sur les fonctionaires coloniaux avait
loué une partie de son établissement à Tsing-
Taou à l'administra tion des postes alleman-
des, M. de Podbielski était encore secrétaire
d'Etat à ce département Or, le prix de loca-
tion était, même si l'on tient compte des, con-
ditions dans lesquelles se trouve Tsing-Taou,
si exhorbitantes, que le loyer de quelques
années eût suffi à bâtir un hôtel des postes.

Ce merveilleux contrat de location n'a pas
encore été publié et pour cause.

Le caoutchouc dans l'île de Formose.
— Le consul des Etats-Unis à Tamsui an-
nonce qu'une plante produisant du caoutchouc
a été découverte dans l'île de Formose et
qu'on peut en extraire une très bonne qualité
de cette matière première.

La plante en question appartient à la fa-
mille desapocynées et a été nommée «Ecdysan-
thera utilis». En japonais, on la désigne sous
le nom de «Gomuzuru» (vigne à gomme) et
en chinois «Kanto» (rotin à lait).

Elle est décrite comme étant une plante
grimpante ayant à sa base une grosseur d'en-
viron un pied de circonférence, une hauteur
de 50 à 60 pieds et une certaine ressemblance
avec le rotin. On la trouve dans les vallées et
dans les parties basses de l'île.

Jusqu'à présent aucune tentative n'a été
faite pour obtenir du caoutchouc en quantités
suffisantes pour la vente, mais il paraît que
cette découverte a attiré l'attention des fabri-
cants de caoutchouc du Japon, dont plusieurs
ont même envoyé des agents à Formose pour
étudier la possibilité d'exploiter celte plante.

Tombés d'un train en marche. — Un
terrible accident de chemin de fer, dû cette
fois encore à la façon défectueuse dont sont
fermés les vagons anglais, s'est produit près
de Warrington, sur le London and North
Western Railway Company.

Un enfant, qui se trouvait avec sa mère
dans un train d'excursion se rendant à Black-
pool, j ouait à la portière, quand, en arri-
vant près de Warrington, celle-ci s'ouvrit
brusquement au passage d'un express, entraî-
nant avec elle le malheureux gamin et sa
mère, qui essayait de le retenir. Tous les deux
tombèrent sous les roues de l'express.

Dès que l'on se fut aperçu de l'accident, des
employés forent envoyés en toute hâte sur la

voie et y découvrirent les deux malheureux
qui gisaient au milieu d'une mare de sang.

La mère avait les deux jambes coupées et
son fils une j ambe complètement détachée du
tronc. Immédiatement transportés à l'hôpital
de Warrington, ils reçurent les soins les plus
empressés ; mais les docteurs ne conservent
aucun espoir de sauver la mère, Mme Bàd-
burg, qui est âgée de 30 ans seulement Peut-
être serâ-t-il possible de sauver le malheureux
bambin.

Découverte. — M Antoine Carpin , pro-
priétaire à Cessy, près Gex, en faisant dés
réparations dans la cour de son habitation a
mis à découvert des tombes en pierres mo-
lasses renfermant des squlettes bien conservés
placés en diverses positions.; des boucliers,des
boucles de ceinturons, des sabres et des mon-
naies non déchiffrées. Cet emplacement tom-
bal, semble se prolonger bien au-delà de la
cour. Des fouilles pourraient être poursuivies
pai des personnes compétentes. D'après l'opi-
nion de ceux qui les ont visitées, ces tombes se-
raient du VIIIm° siècle environ, de l'époque de
l'invasion des Sarrasins, époque qui laisse
une grande lacune dans l'histoire.

Aux amateurs d'huîtres. ~ Les autori-
tés de Londres ont fait saisir aux docks un
chargement de 15,600 huîtres à destination
d'Ostende. Ces huiters provenaient d'un banc
de Falmouth qui, paraît-il, aurait été conta-
miné par des eaux d'égoutLes experts les ont
déclarées saturées d'impuretés et impropres à
la consommation.

Les «sans-travail» du Gap. — On mande
du Gap à la «Tribune» qu'une foule d'un mil-
lier de «sans-travail» s'est rassemblée lundi,
devant le bureau du premier ministre,docteur
Jameson, demandant du travail. Cette foule
était composée en partie d'Européens,mais en
maj orité de nègres et d'Indiens.

Une délégation composée de quelques socia-
listes a eu une entrevue de deux heures avec
le docteur Jameson, qui leur fit une réponse
vague, ainsi qu 'ils l'annoncèrent à la foule
restée dehors.

Une partie des «sans-travail» se sont rendus
alors dans la ville, dérobant les objets exposés
à la devanture des boutiques et pillant même
trois magasins. Dans un de ceux-ci, les pillards
ont enlevé pour 10,000 francs de marchandi-
ses. Ce sont les chaussures qui ont surtout
excité la convoitise des pillards, car il en fut
dérobé plus de 150 paires.

Cette petite émeute ne put être réprimée
par la police, trop peu nombreuse et prise au
dépourvu. D ne faut pas attacher à cette ma-
nifestation trop d'importance, les nègres pil-
lards appartenant à la plus basse classe.

LES INNOVATIONS
"U

Code civil suisse

V
De la dévolution des biens

Le livre des successions se divise, comme
nous l'avons dit, en deux parties ; la première
est intitulée «Des héritiers» (héritiers légaux,
dispositions pour cause de mort) ; la seconde
partie traite « De la dévolution des biens »,
c'est-à-dire de la transmission de l'héritage et
de ses effets.

La principale des mesures instituées est
l'intervention de l'autorité, soit l'administra-
tion d'office des biens successoraux, dans plu-
sieurs cas,notamment les suivants : 1.Absence
prolongée d'un héritier qui n'a pas de repré-
sentant légal ; 2. Incertitude des droits d'un
héritier ou même de l'existence de ce dernier ;
3. Les héritiers sont inconnus ; 4. L'héritier
est un enfant conçu, mais pas encore né ; 5.
L'organisation insuffisante d'une fondation ;
6. Défaut de sûreté dans une substitution fidéi-
commissaire.

Si aucune protestation ne surgit dans le
mois qui suit l'ouverture du testament, l'au-
torité délivrera aux héritiers institués une
attestation de leur qualité d'héritiers. Il va de
soi que les héritiers légaux (ab intestat) dont
les droits s'ouvrent au j our du décès n'ont pas
besoin d'un pareil certificat. La nouveauté du
système réside dans l'institution de ce délai
d'un mois — délai qui sera souvent bien court
— pendant lequel les ayants-droit devront
déclarer s'ils reconnaissent ou contestent le
testament

L'acquisition de la succession s'opère de
plein droit, selon l'adage : «le mort saisit le
vif». La saisine se réalise même à l'insu de
l'héritier, mais d'une manière différente
qu'aujourd'hui. Dans la Suisse romande, l'ac-
quisition a lieu sous condition suspensive
d'une acceptation formelle par acte d'addition
ou par déclaration expresse. Au contraire,
dans le code de Zurich et ceux qu'il a ins-
pirés, l'acquisition de plein droit s effectue
sous condition résolutoire. Cette maxime,
d'importation germanique, a été adoptée par
le projet. Il en découle que le silence de l'hé-
ritier pendant le délai d'un mois, dont nous
avons parlé plus haut, constitue une présomp-
tion d'acceptation. A la vérité, la pratique
compte bien plus d'acceptations de successions
que de répudiations. Le « plerumque fit » est
donc en faveur du principe admis.

La répudiation peut intervenir dans le
mois. Si elle nuit aux créanciers d'un héritier
insolvable, en leur enlevant une chance de
paiement, le code les autorise à la faire annu-
ler, soit à requérir la liquidation d'office de la
succession. E.permet aussi aux créanciers
d'une succession insolvable, que les héritiers
répudient pour se soustraire au paiement des
dettes, de rechercher les renonçants dans la
mesure où ils ont reçu du défunt des libérali-
tés qui eussent été soumises au rapport en cas
de partage.

(l) Voir «Feuille d'avis.de Neuchâtel»,des i, 6, 
^et 8 jwût.

Si l'héritier ne veut ni accepter ni répudier,
il peut recourir au < bénéfice d'inventaire ».
Mais prenons-y garde. Ce, moyen comporte
une véritable acceptation. L'héritier dévient
responsable des dettes portées à l'inventaire,
tant sur les biens successoraux que sur les
siens propres. H n'est libéré que des dettes
non inventoriées. Les créanciers négligents
qui ont omis de se faire inscrire n'auront que
la ressource d'agir sur les biens successoraux,
et seulement jusqu 'à concurrence de l'enri-
chissement de l'héritier. :

Un point absolument nouveau et imprévu
est le traitement spécial Imposé aux caution-
nements du "défunt Ils formeront un chapitre
à part dans l'inventaire. L'héritier n'en sera
pas tenu dans la même mesure que des autres
dettes. Il ne leur doit que le dividende qui
leur reviendrait d'une liquidation du passif
successoral selon les règles de la faillite.

Cette solution, dont la justification doctri-
nale est discutable, tend à un assainissement
du crédit et surtout à la diminution des cau-
tionnements, qui ravagent certaines contrées.
En définitive, le créancier ne perd aucun de
ses droits sur la fortune de son débiteur, seu-
lement il n'en acquiert point sur celle de l'hé-
ritier de ce débiteur. La créance résultant
d un cautionnement reste personnelle à celui
qui l'a souscrite. Cette doctrine récente, em-
pruntée à l'Allemagne, ne manquera pas
d'être très diversement appréciée.

Une autre innovation est la « liquidation
officielle », qui s'ouvrira à la requête aussi
bien de l'héritier que de ses créanciers per-
sonnels et de ceux de la succession. Elle se
rapproche beaucoup de notre ancienne notion
du bénéfice d'inventaire, qui exonère les
biens propres de l'héritier de toute prétention
de la part des créanciers successoraux. Elle
rappelle en outre la séparation des patrimoi-
nes, car elle soustrait aux créanciers particu-
liers de l'héritier les biens de la succession
pour les réserver aux créanciers du défunt
Enfin , elle servira aux créanciers de l'héritier
qui souffriraient de la confusion des deux
fortunes en cas d'acceptation par leur débiteur
d'une succession obérée. X.

(A suivre.)

SUISSE
BERNE. — Dimanche dernier des enfants

s'amusèrent à mettre un vagonnet en mouve-
ment près de Moutier. A un moment donné,
une fillette se trouva prise sous le véhicule et
fut tuée sur le coup.

LUCERNE. — Dimanche dernier, les ba-
teaux à vapeur de la Compagnie de navigation
du lac des Quatre-Cantons, ont transporté
29,100 personnes. C'est le chiffre le plus élevé
qui ait j amais été atteint par cette compagnie.

ZURICH — Le meurtrier de M. Krayenbûhl
de la maison Maggi et C'° à Kemptal s'est
laissé arrêter sans résistance et a été conduit
à Pfâffikon. H avait été renvoyé de la maison
Maggi pour cause d'incapacité.

C'est un nommé Arthur Hufschmid, âgé de
42 ans, et d'une famille très honorable. H fit
ses études au gymnase de Soleure et étudia la
théologie à Berne et à Bonn. Il fut curé de la
paroisse catholique chrétienne de Starrkirch
de 1888 à 1890. Malheureusement des désordres
intellectuels le forcèrent Je renoncer à sa car-
rière, et il entra dans un établissement d'alié-
nés.

A sa sortie, il entra comme employé chez les
Maggi, à Kempthal, d'abord, et ensuite à Paris.
H quitta cette dernière place et voyagea en
Angleterre et en Allemagne. C'est au retour
de ces voyages qu 'il alla à Kempthal et se
présenta au bureau du premier procureur
Krayenbûhl et lui tendit une lettre. Pendant
que M. Krayenbûhl Usait la missive,rassassin
tira un revolver de sa poche et fit feu ; la batte
alla se loger dans les poumons ; M. Krayenbûhl
poussa un léger cri et s'affaissa ; au bout d'une
demi heure, il était mort

On croit que Hufschmid a commis son crime
dans un moment de folie.

— Mardi soir, les différentes associations
de l'Union ouvrière avaient convoqué cin-
quante-deux assemblées qui se sont réunies
au vélodrome et près du vélodrome en deux
grandes assemblées de protestation comptant
ensemble de 8 à 10,000 personnes. Dans le vélo-
drome, M. Greulich a parlé en allemand et
M. Deola en italien, tandis que près du vélo-
drome on entendait M. Sigg. Après l'assem-
blée, il y a eu une grande promenade de
démonstration à travers les rues de la ville.

JBneef Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

MAIl  » mwaaebe 12 août '- MAIL

fête Champêtre
organisée par la

FAN FABE ITALIENNE de Neuchâtel
PROGRAMME:

Houe à la vaisselle - Roue aux pains de sucre
Roue aux salamis-Répartition aux pains de sucre au je u de qui/les

Tir Eurêka - Chemin de fer aérien

Pendant l'après-midi

COITCMRT -•- CtOTCMKT
par la Fanfare italienne

aW" Invitation cordiale à toute la population "®K
IJE COMITE.

M Assurances contre les Accidents K
" ig Assurances viagères a prime unique très ré- [P7

*m duite pour chemin» de fer, bateaux a Tapeur, &
Jm tramways, funiculaires. Bi
'̂ Ê Assurances de voyage. B?
dfl Assurances individuelles et collectives pour 

^
«f Assurance de responsabilité civile pour pro- |P

Œ priétaire d'immeubles, de voitures et automo- Ejp

jH S'adresser à y

J B. CAMENZIHD , agent général de la Compagnie ZURICH K
J Rue Purry 8, à Ne uchâtel ||L

BRA SSERIE HEL VÊTIA
MM le 9 cl VENDREDI le 10 août

2 Grosse Gastspiel-Konzerte
des bier so beliebteu

HP Jfe J^tâern-Cnsembte 4S
Hochamiisantes kunstlerisches Programm !

Soli, Gesang- und Tanzduette - Urkomische Possen und Burlesken

Anfang 8 Uhr — Entrée libre

5e recommande, . FAMIIiliE WYSS.

HOTEL et PENSION GERTSCH
à WE1TGEÏÏ Çg£)

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

Bonnes chambres avec pension de 5 à 7 francs par
j our.

S'adresser au propriétaire)
GERTSCH. EXPOSITION CANTONALE

? D'HORTICDITDRE *
A CERNIER

LES 29, 30 SEPTEMBRE et 1« OCTOBRE 1906
&g- VOIR IiES AFFICHES -̂ J

I I I II» I» I I  ii aain aa snrn irnaaTiMiMiMnam-Tnri ~

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

clientèle et au public en général, qu'il a ouvert son
nouveau magasin de coiffure, rue des Terreaux 7. —
Il promet un service propre, soigné et attentif,
c U v SE RECOMMANDE.
mi—il m i i iii 'in ' imnlamaimi mi vmi<\  un i lima ¦-i»ri.,aiii.ii «iii n an

I/entrevne de Frledricbsdorf
Elle est aujourd'hui certaine: le roi

Edouard VIT quittera Londres le 14 août. Il
rencontrera le lendemain , au château de Frie-
drichsdorf, près do Hombourg, son neveu
'̂empereur Guillaume II et passera la soirée

ivec lui Le 16, le souverain des Trois
Royaumes poursuivra sa route sur Marien-
bad, où il va faire sa cure annuelle d'amai-
grissement.

Cette rencontre fera sensation.

Congrès panaméricain
Le congrès panaméricain a adopté lundi à

l'unanimité la proposition que les délégués
panaméricains à la conférence de La Haye
reçoivent pour instruction de soutenir toute
proposition tendant à un accord d'arbitrage
international La façon dont cette décision
doit être transmise à La Haye sera étudiée
J>ar une commission.

Perse
; Le «Times» dit que les troubles ne sont pas
'Carminés et que malgré la retraite <?u erand-

vizir le mécontentement continue à régner.
La crainte de nouveaux désordres a engagé
beaucoup de personnes à se réfugier à. la lé-
gation britannique. Quelques boutiques sont
fermées à Téhéran.

Bulgarie
Le patriarche œcuménique a remis hier,

avec l'assentiment de la Porte et du palais, au
gouvernement ottoman et aux ambassades un
mémorandum exposant les excès et violences
dont le clergé grec est victime en Bulgarie. Le
mémorandum, rappelant que la Bulgarie et
principalement la Roumélie orientale sont
sous la suzeraineté du sultan, demande l'in-
tervention de la Turquie et des puissances
pour obtenir la réparation des dommages cau-
sés et des garanties pour prévenir la répétition
de pareils faits.

Il invoque l'article 5 du traité, de Berlin
disant que la liberté et la pratique extérieure
de tous les cultes sont assurées en Bulgarie et
qu'aucune entrave ne sera apportée à l'orga-
nisation hiérarchique des différentes commu-
nions. . .

POLITIQUE
- **>' M A U X  < •

D'ESTOMAC,
Migraines,

Oonst ipa-tioti

 ̂ «ont guéris par *T
* LA TISANE >
AMÉRICAINE

DES SHAKERS
•»« Ce précieux médicament est en vente à <o
un prix modéré dans toutes les pharmacies. g
Vente en gros chez M. F. Uhlmann-tyraud,
a Boulevard de la Cluse,Genève, qui enverra,
& titre gracieux, une brochure explicative. .

k̂v ¦—

lin êî &Ê&z,

se procurera la personne qui s'habituera à
fah ^ chaque soir avant de so coucher des
bain» buccaux et nasaux d'Odol. Les muqueu-.
ses de la bouche et du nez absorbent l .Odol.
A chaque respiration l'air, qui passe sur ces
muqueuses odolisées, donne une fraîcheur qui
produit une sensation particulièrement agréa-
ble. Prix d'un flacon entier d Odol 2 fr. 50,
petit flacon i fr. 50} en vente dans les princV

-*>aux magasins,



SAINT-GALL, — Lundi, près du château
de Schwarzenbach sur la Thour, un garde-
voie a été blessé à la tète par une bouteille
jeté e hors de la portière par un voyageur de
l'express Zurich-Saint-Gall.

TESSIN. — Ambroise Canchini, demeurant
à Introzzo, lac de Cômc, a, dans un accès de
jalousi e, tué sa femme et son beau-frère, n
aurait massacré toute sa famille, si on n'était
parvenu à se rendre maître de lui.

VAUD. — Le ruisseau de Corcelles, dès
Ropraz a été empoisonné sur une longueur de
plus d'un kilomètre, au moyen de chlorure de
chaux. Une quantité considérante de truites
ont péri. Les auteurs n'ont pu 2ncore être dé-

couvert
— Ensuite de l'audience que la Fédération

vaudoise des entrepreneurs de maçonnerie
avait prié le Conseil d'Etat de lui accorder,
ce dernier a décidé que, si l'une ou l'autre
des parties le demande, il acceptera de se
constituer arbitre en vue de mettre fin à la
grève actuelle.

— On a cambriolé lundi soir, Grand-Chêne
n° 1, la chambre de M"" Baumberger, tenan-
cière du kiosque de journaux de la place
Saint-François, à Lausanne. Le ou les cam-
brioleurs ont emporté 680 francs environ, en
écus, placés dans un petit sac de toile et ca-
chés dans le lit Une malle était fracturée, une
vitre brisée ; une boîte à bijoux placée en évi-
dence était intacte; cependant, on constata
plus tard la disparition d'une broche en or
avec brillants. Une arrestation a été opérée.

Mardi matin, M. Egli, bijoutier, à Schwytz,
a trouvé la mort en descendant du Tôdi avec
d'autres touristes. Ceux-ci ont été atteints par
une chute de pierres pendant qu'ils franchis-
saient la paroi jaune. Dans le désarroi qui
s'ensuivit, quelques-uns des touristes ont glissé
et sont tombés dans une crevasse. M. Egli y
est resté fort longtemps. Quand on a réussi à
le retirer, il était mort. M. Stabli, de Schwytz,
est grièvement blessé. Deux autres touristes
ont été légèrement blessés.

Les blessés sont restés assez longtemps sur
le glacier, enveloppés dans des couvertures de
laine qu'on leur avait apportées. Le corps de
M. Egli & été transporté à la cabane du Grun-
hom. Il arrivera, mercredi soir à LinttaL Qua-
torze hommes ont participé aux secoure.

Nouvel accident de mmtagne. — On
mande de Grimsel au «Bund» :

Un jeune Américain, M. Frank Collins, de
Chicago, s'est égaré lundi en descendant la
Nagelisgrâtli. Des recherches faites immédia-
tement n'ont pas abouti à cause du brouillard.
Le lendemain, mardi, une colonne de secours,
partie de l'hospice du Grimsel, a trouvé Col-
lins, gisant grièvement blessé au pied d'une
paroi de rochers. Le D' Scherz, de Grindel-
¦wald .qui s'était porté au-devant de la colonne,
lui a donné les premiers soins. La victime a
été transportée l'hospice du Grimsel, d'où elle
a été descendue mercredi à l'hôpital de Mei-
ringen. Le blessé a des plaies, dès contusions
et une fracture du bassin.

Dans les gorges de l'Aar. — Un triste
accident s'est produit dimanche après midi,
vers 5 h. 30. Une petite fille de trois ans et
demi, nommée Ida Heim, de,Matten près In-
terlaken,est tombée dans l'Aar.au cours d'une
excursion qu'elle faisait dans les gorges de
l'Aar en compagnie de ses parents, et a dis-
paru dans les flots de la rivière, très grosse
en ce moment. On ne sait pas exactement
comment l'accident s'est produit, mais on sup-
pose que l'enfant, à un moment où elle n'était
pas surveillée, aura glissé sous la balustrade
de fei*. Chose presque incroyable, les parents
ne se sont pas aperçus sur le moment de la
chute de leur enfant ; on juge de leur déses-
poir lorsqu'ils ont connu la cause de sa dis-
parition.

L'ascension du Mont-Blanc. — La deu-
xième compagnie du 27* bataillon de chas-
seurs alpins, vient, écrit-on de Chamonix, de
faire avec équipement allégé l'ascension du
Mont-Blanc jusqu'à l'observatoire Janssen.
Elle esl redescendue aussitôt sans aucun acci-
dent.

A la montagne

CANTON
Frontièz e f rançaise. — Dimanche der-

nier, la famifle Dubourgeois, de Morteau , se
rendait aux Fins pour passer la journée chez
des parents. En voulant attacher une balan-
çoire aux poutres du fenil , le jeune Dubour-
geois, âgé de dix-sept ans, est tombé si mal-
heureusement qu 'il est mort peu de temps
après. Il était le fils uni que du chef de musi-
que de Morteau.

— Le sacristain de l'église Saint-Claude, à
Besançon, a réussrà découvrir deux individus
qui^à l'aide 'd'une baguette enduite de glu ,
sortaient les-pièces du tronc,. Les malandrins
frappèrent le sacristain qulne les en poursuivit
pas moins,criant au voleur.Us/furent cnfln 'ap-
préheiidés au collet par des passants, conduits
au poste et immédiatement fouillés; on a

trouvé sûr eux plusieurs des pièces de mon-
naie qu 'ils avaient dérobées ; elles étaient en-
duites de glu. Les deux filous ont été écroués.

Fleurier (Corr.). — Notre Conseil général
profite des belles soirées d'été pour abattre
beaucoup de besogne, en de longues séances
de 8 à 11 heures. Ce beau zèle mérite bien
d'être admiré.

Mardi 7 août, la commission préposée â
l'examen des ventes de terrains pour fabri-
ques^ proposé au Conseil la ratification de la
vente faite par enchères publiques, d'un ter-
rain de 1300 m2, à la Fabrique suisse de
verres de montres, pour le prix de 1200 fr.
net Les acquéreurs ont à leur charge tous les
frais de remplissage et la création ,au midi de
leur propriété, de la moitié d'une rue de 12 m.
de large. Ces propositions sont adoptées à
l'unanimité, moins une abstention motivée.

Il est accordé à la commission du feu un
crédit de 800 fr. pour l'équipement d'un pie-
mier corps de vingt hydrantiers. Celte com-
mission est instamment priée d'élaborer sans
aucun retard le règlement sur l'organisation
du nouveau service de sûreté contre l'in-
cendie.

Le Conseil général est informé qu'un ser-
vice provisoire très suffisant est organisé, et,
qu'en cas de sinistre, le feu sera attaqué avec
toute l'énergie et la promptitude désirées. Des
crédits ultérieurs seront nécessaires pour com-
pléter l'organisation nouvelle.

La demande d'un crédit de 1500 fr. sollicité
par la commission scolaire dans le but de
concentrer différents services entre les mains
d'employés spéciaux, est mise en discussion.
Le Conseil communal présente un rapport sur
cette question, et préconise la nomination
immédiate d'un directeur des écoles, que la
commission scolaire voudrait différer par rai-
son de sage économie, le traitement de ce
nouveau fonctionnaire devant s'élever à
3500 fr.

Après une très longue délibération, et diver-
ses propositions du Conseil communal et de
plusieurs membres du Conseil général, toute
la question est renvoyée à la commission sco-
laire, avec prière de l'étudier à nouveau en
tenant compte autant que possible des idées
émises au cours de la discussion.

Lignières (Corr. ). — Lundi dernier, c'était
foire à Lignières, du moins l'almanach le di-
sait De fait, elle n'a pour ainsi dire pas eu
lieu, quelques cas de fièvre aphteuse s'étant
déclarés à Combes sur Landeron, des mesures
rigoureuses avaient été prescrites dans le but
d'éviter la propagation de cette désastreuse
maladie.

Les transactions ont donc été nulles ou à
peu près. Je crois cependant pouvoir dire que
les prix du bétail se maintiennent assez élevés,
peut-être y aura-t-il baisse prochaine si la
sécheresse continue, car celle-ci, sans être
comparable à celle de 1893, commence à se
faire sentir.

Les citernes dans les pâturages se vident
et si la pluie, une bonne pluie de deux ou
trois jouis, ne survient pas, force sera au bé-
tail qui s'y trouve, et il n'y en a pas peu, de
redescendre dans la plaine.

Mais le malheur des uns fait le bonheur des
autres. Le propriétaire de vignes, le vigneron,
eux ne voient pas sans satisfaction le soleil
éclairer du matin au soir les ceps de leurs vi-
gnobles où grandit et mûrit une riche récolte.
Et puis, sur nos montagnes, si les regains
sont compromis, nous avons les moissons qui
sont superbes. Elles ne donneront sans doute
pas un fort rendement en paille, mais, par
contre, l'épi est lourd, ce qui est l'essentiel.
Du reste, les moissons ont commencé ; d'ici à
quelques jours nous pourrons être fixés sur le
rendement de cette culture. En attendant di-
sons avec le poète :
Honneur , honneur au blé ! Trois fois, gardons et

[filles,
Faisons reluire en l'air et sonner les faucilles !

Les autres cultures, en particulier les pom-
mes de terre, ont aussi fort bon air ; si aucun
contre-temps fâcheux n'arrive, il est permis
d'espérer en une abondante récolte.

« •
De même que les années passées à pareille

époque, la Société de couture de l'Eglise na-
tionale a oragnisé une vente en faveur des
pauvres. Cette vente, qui se tenait„lundi dans
la grande salle de la cure,a eu un succès com-
plet. Une fois de plus, là Société de couture ,
et plus particulièrement Mme la présidente,
ont droit aux sincères félicitations de toute la
population de notre Eglise nationale. Grâce à
elles, plus d'un, triste foyer aura des jours
moins sombres à passer,car les enfants seront
chaudement vêtus durant la mauvaise saison ,
auront du pain à manger et les parents com-
prendront que ce n 'est pas l'aumône qui leur
est faite,c'est-à-dire un don fait par pitié,mais
la charité, c'est-à-dire le bienfait par amour.

La saison des étrangers a joliment débuté.
Nos hôtes sont nombreux ; il en est venu d' un
peu partout , non seulement du canton ou dos
autres cantons de la Suisse, mais aussi des
grands pays qui nous avoisinent. Notre belle
contrée devient ainsi toujours plus connue. A
nous, gens de Lignières, à apprendre à con-
server notre clientèle. A co dernier point de
vue, notre apprentissage n 'est pas terminé,
car nous avons encore beaucoup de progrès à
faire. Dans une prochaine lettre, je me pro-
pose d'en signaler quelques-uns. Ce ne sera
pas, je l'espère du moins, du temps perdu.

H. M.

POLITIQUE

Les douanes turques
On mande de Constantinople à l'agence

Wolff que la nouvelle publiée par les journaux
suivant laquelle l'augmentation de 3 % des
douanes entrerait on vigueur lo 14 septembre
est inexacte.

La dernière conférence des ambassadeurs
n'ayant pas abouti à la suite de nouvelles de-
mandes de l'Angleterre, il n'a pas encore été
possible de fixer la date de la mise en vigueur
de cette augmentation. Des pourparlers ont
lieu actuellement entre l'Angleterre et les ca-
binets de Vienne et de Saint-Pétersbourg.

On dément également la nouvelle de l'occu-
pation de nouveaux territoires persans parles
troupes turques.

Mutinerie militaire en Turquie

Le bruit court que le transport turc « Taif > ,
transportant des troupes au Yemen, a dû re-
tourner à Trébizonde , son point de départ ,
par suite d'une mutinerie à bord.

Américains et Japonais

L" correspondant de la «Tribune» à Was-
hington tôlégrapliie que M. Sims, chargé de
l'application de la loi de prohibition de là
pêche étrangère dans les eaux américaines de
l'Alaska, a annoncé que cinô  Japonais ont été

tues à coups de feu et que les garde-côtes ont
capturé douze Japonais.

Le secrétaire d'Etat a immédiatement com-
muniqué cette nouvelle à l'ambassade japo-
naise, en exprimant ses regrets sur la procé-
dure sommaire des Américains vis-à-vis des
délinquants.

La dépêche ne donne aucun détail sur la
nature de la faute des victimes, mais elle éta-
blit que les Japonais arrêtés ont été pris en
violation flagrante du territoire américain.

Edouard VII en Espagne
Il se confirme, de bonne source, que le roi

Edouard visitera les souverains espagnols à
Saint-Sébastien vers le 15 septembre. Il as-
sistera au concours hippique. Son yacht sera
ancré dans la baie ; des réceptions y seront
données. 

Une vipère qui prend le tram. — Sous
ce titre, on lit dans la « Suisse » : « On ne sait
comment, on ne le saura peut-être jamais,une
vipère a subitement fait apparition dans un
tram de la ligne Champel-Saconnex, au mo-
ment où celui-ci quittait Champel, jetant l'émoi
parmi les voyageurs. MM. Gœgg et Tomagini
ont assommé le reptile.

La sécheresse. — L'extrême sécheresse
de l'été a de curieuses conséquences. Samedi,
des étincelle de la locomotive attelée au train
direct partant de Lausanne à 2 h. 18 de l'après-
midi, ont mis le feu , près dé Croy,à un champ
d'avoine situé près de la gare de Croy.

Lundi, les étincelles d'une locomotive ont
mis le feu à l'herbe desséchée d'un grand ta-
lus, entre le Day et Vallorbe.

A Pontarlier, le manque d'eau est tel, que
les locomotives doivent aller faire leur provi-
sion d'eau au bord du Doubs, au moyen d'une
pompe à incendie , manœuvrée par les équi-
pes de la gare.

La santé du pape. — Des personnes qui
ont approché le Saint-père ces derniers temps,
rapportent que le pape ne jouit plus, paraît-il,
de cette santé florissante que les Vénitiens
étaient habitués à lui voir lorsqu'il faisait sa
promenade préférée au Lido. La goutte, en
trois ans, a fait des progrès impressionnants.

Vers la fin de juillet, Pie X a été en proie à
une attaque très violente, qui fut tenue cachée
pour ne pas épouvanter la famille Sarto.

Le pape descend souvent dans les jardins
du Vatican pour y chercher un peu de distrac-
tion, mais il ne tire de ces promenades qu'un
bénéfice très relatif.

Le bain municipal. — Pour occuper les
sans-travail, le Conseil municipal de Londres
leur fit, l'hiver dernier, creuser dans un ter-
rain abandonné une immense piscine, mesu-
rant 80 mètres de longueur sur 30 de largeur.
Ce travail vient d'être achevé. On a fait bi-
tumé cette cuve imniense et on l'a remplie
d'eau. C'est maintenant une école de natation
en plein air.

L'entrée est absolument gratuite, toute per-
sonne munie d'un caleçon a droit au bain mu-
nicipal.

On a inauguré mercredi cette piscine, une
foule énorme est venue s'ébattre dans l'eau et
quantité de curieux regardaient les baigneurs.
Les bains londoniens ont obtenu un vif succès

La chaleur à New- York. — La chaleur
est effroyable à New-York. Elle a fait déjà-

des victimes nombreuses. Trente personnes
sont mortes frappées de congestion. Un
homme, devenu subitement fou , a tué sa
femme, puis s'est suicidé.

Le soleil torride est impitoyable aux ivro-
gnes. Deux cents hommes ayant quelque peu
trop bu, ont été conduits à l'hôpital dans la
seule journée de mercredi.

Il n'y a pas, d'ailleurs, qu 'aux êtres humains
que la chaleur soit néfaste. A Brooklyn , deux
cent cinquante chats et une soixantaine de
chevaux sont morts dans la rue. La police a
fait enlever les cadaves. Les postes d'incendié
en permanence arrosent les animaux qui sta-
tionnent sur la voie publique.

Il n "est pas rare de voir un gamin qui cir-
cule dans la tenue la plus légère, tendre son
dos au jet bienfaisant du pompier.

Par ordre du comité d'hygiène, cent soi-
xante-quiuze mille litres de lait ont été jetés
dans les ruisseaux. Il est; en effe t, impossible
de conserver le lait qui , par cette chaleur
effroyable , tourne en quelques . minutes. Les
tout jeunes enfants souffrent naturellement
beaucoup de. cet état de choses.' ' , "."/

Le nauf rage du *Sirio > . — On télégra-
phie de Carthagène, que le chargement du
«Sirio» est ja.er.rtu.

Là souscription en faveur des victimes a
donné jus qu'à présent 11,000 pesetas.

Un remorqueur a transporté vingt tonnes
de bagages sauvés.

Le cap itaine a dit qu 'il faisait son dernier
voyage à cause de sa vieillesse.

D'après IMmparcial» , de Madrid , plusieurs
familles de Cartliagène ont manifesté l'inten-
tion d'adopter les enfants devenus orphelins
par le sinistre.

— L'équi page du «Sirio» persiste dans son
attitude fâcheuse et se contente de sauver ses
propres bagages, laissant abandonnés ceux
des passagers. Le procédé soulève l'indigna-
tion.

— L'tlinparcial» publie la dépêche suivante
de Cartliagène :

On attend l'arrivée des vapeurs de la com-
pagnie à laquelle appartenait le «Sirio», pour
recueillir les naufragés et les transporter à la
destination choisie par eux.

Les documents qui ont été sauvés sont dé-
posés au consulat d'Italie.

Le cap itaine général du département fait
une enquête sur les causes de la catastrophe,
celle-ci s'étant produite dans les eaux espa-
gnoles.

— Le journal «A B C» de Madrid a reçu de
Cartliagène la dépêche suivante :

Un scaphandrier, qui a participé aux tra-
vaux de sauvetage , raconte que 70 cadavres
putréfiés gisent à l'intérieur du «Sirio». H a
essayé de sauver le coffre-fort , mais il n'a pu
y parvenir à cause de son poids.

— L'enquête officielle sur le naufrage au-
rait relevé de lourdes charges contre l'équi-
page et surtout contre le capitaine qui pouvait
empêcher le vapeur de couler complètement.

— Le ministre de l'intérieur a signé un
décret créant à Cartliagène un comité de se-
cours pour les naufragés du « Sirio ». Ce co-
mité se constituera incessamment.

— La remise des croix déceinées aux pa-
trons des bateaux «Joven-Miguel » et «Vicento
Litano» aura lieu solennellement. La muni-
cipalité offrira les croix.

Le «Joven-Miguel» est entré à l'arsenal pour
réparer les avaries dont il a souffert pendant
le sauvetage des passagers du «Sirio».

Nouvelles diverses
DERNI èRES DéPêCHES

(Service spécial de la Veuille d 'X vi» de Meuchùtsl)

Américains et Japonais
Washington, .9. — Une dépêche officielle

expose que trois goélettes japonaises ont été
surprises dans les îles Aléoutiennes-Alaska.

Voyant des Japonais en train de dépecer
des phoques, les Américains leur intimèrent
l'ordre de se rendre. Les Japonais essayant de
fuir , les Américains firent feu. tuant cinq
Japonais et réussirent à faire vingt-deux pri-
sonniers. Ces derniers seront déférés au tribu-
nal sous l'incul pation de braconnage.

On reproche à ces Japonais le massacre des
phoques sans distinction aucune, sans souci
de la ruine des pêcheries. C'est ainsi qu 'ils
tuaient les femelles en train d'allaiter, de
sorte que les petits mouraient de faim.

On a saisi cent vingt peaux de phoques
entre les mains des coupables. Les trois goé-
lettes contenaient en outre un certain nombre
d'armes. Les Japonais étaient surveillés depuis
longtemps.

Washington, 9. — Le chargé d'affaires
japonais a eu un entretien avec le suppléant
du secrétaire d'état. Il a été reconnu que l'af-
faire de l'Alaska ne pourrait constituer un in-
cident international.

Les victimes du « Sirio »
Carthagène, 9. — Le total des survivants

du «Sirio» , connu à l'heure actuelle, est de 522.
H manque encore à l'appel 270 personnes.

La Crise russe
Socialistes massacrés

Varsovie, 9. — Des paysans du village de
Tohemernyki , dans le gouvernement de Lu-
blin, ont massacré quatre socialistes venus
pour soulever le village contre les propriétai-
res terriens.

Arrestations
Saint-Pétersbourg, 9. — Le secrétaire et

un certain nombre de membres du syndicat
des typographes ont été arrêtés au cours d'une
émeute.

Les paysans du gouvernement de Poltava
ont brûlé une propriété foncière.

¦Yverdon. — M. F. Schaller, qui dernière-
ment était tombé d'un char,accident que nous
avions relaté en son temps, a succombé à ses
blessures. Il avait été transporté à l'asile de
Céry,scs grandes souffrances ayant troublé sa
raison.

Incendie. — On annonce de Morat, qu 'un
incendie a détruit hier soir à Cormondes deux
fermes. Deux enfants ont pu être sauvés à
grand'peine.

RéGION DES LACS

(u journal réserve un opinion
i réprd dn lettrée paraiitan t tenu cette rulriqttt,

¦ 
: ; ;_ • ¦ ¦ ;-  :Neuchàtel , 7 août 190G.

Monsieur le rédacteur,
Vous ' avez mentionné, dans votre numéro

,de vendredi dernier,l'appel adressé au peuple
suisse par le coinité fédéral de l'initiative
contre l'absinthe. Le comité cantonal neuchà-

telois accompagne ce document de ce vœu :
« que cette manifestation soit celle d'un pa-
triotisme soucieux des intérêts supérieurs de
la nation et de la race ! »

Je me permets d'appuyer fortement cet ap-
pel et ce vœu au nom du comité du district de
Neuchâtel, et d'engager vivement nos conci-
soyens à signer sur les listes qui leur sont pré-
tentées dès le 1" août

Notre appel est placé sous l'égide d'un très
grand nombre de notabilités prises un peu
dans tous les cantons (médecins, juristes,
hommes politiques, ecclésiastiques, journa-
listes, professeurs* officiers, etc. ) Citons seu-
lement, pour ce qui est de notre canton, MM.
les D™ Châtelain, à Saint-Biaise, et Dardel,
directeur, à Préfargier.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
dé l'hospitalité que vous voudrez bien accor-
der à ces lignes, je vous prie d'agréer, etc.

G. w.

Horaire d'hiver du J.-N.

Monsieur le rédacteur,
Il semble que chaque changement semes-

triel d'horaire du Jura-Neuchàtelois doive
apporter quelque désagréable surprise au pu-
blic voyageur des districts du Bas.

Après les expériences faites avec le train
«Tortue», on pouvait espérer que l'adminis-
tration du Jura-Neuchàtelois, aurait reconnu
une fois pour toutes, la nécessité de maintenir
un train accéléré entre 6 et 7 heures, en raison
dos grands services que celui-ci rend à toute
une catégorie de citoyens appelés par leurs
affaires à la Montagne et qui l'utilisent pour
rentrer dans leurs foyers, à des heures conve-
nant à la généralité.

Preuve en est, l'afQuence de voyageurs
dont jouit ce train. Il est des jours où les
vagons sont littéralement pris d'assaut

Cette espérance ne devait pas se réaliser,
puisque le «National Suisse» du 8 août, an-
nonce qu'en suite de démarches faites par les
communes de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
l'administration du Jura-Neuchàtelois « n'a
pas hésité» à reporter à 7 h. 38 le départ de la
Chaux-de-Fonds, prévu par le premier projet
d'horaire d'hiver, à 6 h. 44.

Il en résulterait une attente prolongée pour
les voyageurs de Neuchâtel, du Vignoble et
du Val-de-Ruz à qui les affaires n'auraient
pas'peraiis de prendre le train de 4 h. 29.

Nous engageons vivement toutes les com-
munes intéressées des districts de Neuchâtel,
de Boudry et du Vaï-tie-Ruz, ainsi que tous
les particuliers, magistrats, hommes de loi,
négociants, agents d'affaires et d'assurances,
pères de famille du Val-de-Ruz, doni les en-
fants suivent des cours à la Chaux-de-F6àds,
à protester énergiquement et sans aucun
retard auprès du Conseil d'Etat et de la direc-
tion du J.-N. contre la suppression d'un train
partant de la Chaux-de-Fonds entre 6 et
7 heures.

H sera fait droit , nous n 'en doutons pas, à
des revendications que chacun trouvera aussi
justes que raisonnables.

Employés C. F. F. et canicules

Monsieur le rédacteur,
En ces temps de chaleurs tropicales, le pu-

blic voyageur aura certainement été saisi de
compassion pour les malheureux employés
des trains qui étouffent littéralement sous leur
lourde tunique, tandis qu 'il serait bien facile
de leur propurer quelque soulagement par le
port d'une légère vareuse, telles qu'en portent
par exemple les employés des trams, d'autant
plus que, si ma mémoire est bonne, l'intro-
duction de cette vareuse avait été décidée en
principe.

Pendant que nous sommes sur ce sujet qu 'il
me soit permis de renouveler ici aux C. F. F.
un vœu déjà exprimé précédemment, c'est-à-
dire qu'il soit fourni également au personnel
des machines une coiffure uniforme consis-
tant en un bon chapeau de paille pour l'été et
une casquette avec la roue ailée par exemple
pour l'hiver, cette coiffure serait renouvelée
tous les deux ans.

Cette mesure se pratique dôjà ailleuis, et tout
en donnant un certain décorum aux mécani-
ciens et chauffeurs leur ferait réaliser une pe-
tite économie sur leur garde-robe.

J'aime à espérer que la direction des
C. F. F. comprendra qu 'il s'agit là d'une
question humanitaire vis-à-vis de toute une
catégorie d'employés dont le service est fort
pénible et gros de responsabilités. L.

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS
M PIMISTë

et deux violonistes
sont demandés tout de suite pour Orchestre
de concert et bal. — Ecrire sous B. S. 708 au
bureau de la Feuillu d'Avis de Neuchâtel.

EsW PERDU "W
mardi soir , sur un banc du Quai Ostcrv. ald ,
un réticule do danio , contenant portemonnaio
et cief. _ Rapporter contre récompense au
a Homo» , Huo Louis Favre 1.

SAINT-BLAISE

DRd DABDE L
de retour

iraman awrsntii—a mt êttsttvtmntmatsveâmewemmmmtm »̂mttma>sitewmà
Monsieur et Madame Paul Elzingre et leurs

enfants , ainsi que les familles Elzingre et
Favre ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances , lo décès do leur
chèro petite fille , sœur, petite-fille , nièce et
cousine ,

Alice-Estelle ELZIXGJRE
décédée mercredi 8 août , à l'âge de 3 ans ,
après une courto ot pénible maladie.

Laissez, venir à moi les petits
enfants ot no les en empêche?:

. - . • - .- . point , car- le royaume . do L Dieu
. . est pour ceux qui leur ressem-

blent. Luc XVIII , 16; •
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 10 courant, à 3 h.
Domicile mortuaire : Parcs 83.

Madame veuvo Catherine Niderhauser , à
Chaumont , et ses cinq enfants : Charles, Al-
bert , Albertiue , Adol phe et Léon , les familles
Niderhauser , à Chaumont, Monsieur Fritz
Niderhauser , aux Genevoys-sur-Coffrane , les
familles Stiicki et llaussener, à Chaumont,
Monsieur Edouard Dardel et son fils , à Saules,
Madame Emma Dessoulavy et ses enfants , à
Fenin , Monsieur Charles Gaberel , à Neuchâtel ,
et les familles Besson , à Neuchât el , ont la
douleur d'annoncer lo décès do leur chère et
regrettée fille , sœur , nièce , tante et cousine,

Rosa-Marie NIDERHAUSER
décédée ù l'Hô pital de Landeyeux , lo mardi
7 août , à l'âge do 21 ans , après' une longue et
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 Landeyeux , lo
jeudi 9 août , à 1 heure.

Monsieur et Madame Jules-Auguste Breguet-
Balmer , à CoflVano , Madame et Monsieur
Adol phe Zohnder-Breguet et leurs enfants , à
Savaguier, Monsieur ot Madame Georges "Bro-
guet-Humbort et leurs enfants , a La Chaux^
de-Fonds , ainsi que les familles Balmer, Bre-
guet , Mairct , Jacot et Perret ont la profonda
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils éprouvent en
la personne de leur cher et bon fils, frère,
beau-frère , oncle , neveu et parent ,

Monsicm'
Charles - Alfred B R E G L'E T

Caissier du Juva-Neuchâtelois
que Dieu a enlevé à leur affection , après >»..
longues et grandes souffrances , le 8 août 1906,
à 4 h. 30 du matin , dans sa -10™ année.

Coffrano, le 8 août 1900.
Je sais en qui j' ai cru.

2 Tim. - I , 1?
No pleurez pas , mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un inonde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrano , le
vendredi 10 août 1900, à 1 h. 'A après midi.

Domicile mortuaire : Coffrano. R712 N
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

BOURSE DE GENÈVE , du 8 août 1906
Actions Obligations

Saint-Gothard . 975 .— 3% fétl. ch. cle f. 100.38
Gafsa — .— S K O . de fer fôd. 990.-
Fco-Suis. élec. 572.50 3% Gen. à lots. 105.—
Bq« Commerce — .— Egypt. unif. . —.—
Union fin. gen. 737.50 Serbe . . . i% 407.5C
Parts de Sétif. 550.— Jura - S., 3 H % 495.25
Cape Copper . — .— Franco-Suisse . 492.—

N.-E. Suis. 3% 495.50
Lomb. anc. 3% 337.50
Mérid. ita. 3% 359.75

*«lssslls« »«iimilssslll»»l»s»lli ™B»B1*É»» ŝ«*,«»"««»«i»«»«»«»s »̂sal»sssa *i*sill ^̂

Demandé Offert
Changes France...... 99.87 99.92

à Italie 99.83 99.92
Londres ÏÔAï 25.13

Neuchâtel Allemagne.... 122.72 122.80
Vienne 104.52 Î04 .G0

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 112. — le kll.
Neuchâtel , 8 août. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS, du 8 août 1903. Clôture.
3% Français. . 97.G7 Bq. de Paris. . 1528. —
Oonsol. angl. . 83.12 Oréd. lyonnais. 1169.—
Italien ô% . . . 102.30 Banque ottom. 647. —
Ilougr. or 4% . 94.60 Suez 4518. —
Brésilien 4 % .  . 90.40 Rio-Tinto . . . . 1662;—
Ext. Esp. 4% . 96.32 De Beers. . . . 434.—
Turc D. 4% . . 97.25 Ch. Sarasfosse . 406.—
Portugais 'à% . 70.20 Ch. Nord-Esp. 266. —

Actions Ohartered . . . 40. —
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 97.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 32.75

Bulleti n mstéorol ojiqtn — Août
Observations faites à 7 h. %, i h. î', et 9 Y, h.

OBSERVATOIRE DE NEU CIIATEL
~Z Tempér. en degrés ceat» 2 »  é V dominant s

W "S a o 3
| Moy- Mini- Maxi- S | . m F |enne mum mum â a â 3

8 22.9 13.8 30.3 720.2 var. laibl. clair

9. 1% h.: 17.9. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 8. — Assez fort joran à partir de 6 h.

du soir.

Hauleur du Baromètre réduits à 3
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,â""1'.

B Août | l \ 5 g T'g"Tg""8""|'"7'

STATION DE CfLVUMONT fait . Ugg m.)

7| 17.4 | 12.0 | 21.0 |B70.i| | N. | faible | clair
Grand beau tout lo jour . Alpes voilées.

Allil. Tenp. Barom. Voit. Ciel.

8 août (7 h. m.) 1123 16.6 669. i N.-O. claU

Niveau du lac: 9 août (7 h. m.) : 42.) m. 750

Température dn lac (7 h. du matin): 22 K'

Bulletin mêtèorol. des C. F. F. -o  août , ? h. m.
» « .5; a
2 î STATIONS E I TEMPS & VENT
gg t_ï .

394 Genève 20 Qq. n. B. Calma
450 Lausanne 20 Couvert. »
389 Vevey 20 » »
398 Montreux 20 Qq. n. Beau. »
537 Sierro — Manque.

1(509 Zermatt 9 Couvert. »
482 Neuchâtel 19 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds 14 Qq. n. Beau. »
(532 Fribourg 17 Couvert. »
543 Berne 17 Qq. n. Beau. »
502 Thouno 17 » »
506 Interlaken 18 » »
280 Bâle 17 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 18 Qq. n. Beau. »

1109 Goschenen 15 Tr.b. tps. »
338 Lugano 23 Couvert. »
410 Zurich 17 Tr.b.tps. »
407 Schafïhouse 16 » »
673 Saint-Gall 17 » • » •
475 Glaris 14 Qq. n. Beau . »
505 Ragatz .18 » »
587 Coire 17 » »

1543" Davos : 11 Couvert. »
1836 Saint-Moritz 10 . Tr. b. tps. , . .»

IMPWMERIS WOLFRA/TH & SPBRLI»

La fin de la grève
Le conseil des délégués ouvriers a décidé

la cessation de la grève. Le travail sera com-
plet à Saint-Pétersbourg aujourd'hui.

Les neuf dixièmes des ouvriers de Moscou
sont également réfractaires à la grève.

Les mesures de répression
La police a arrêté mardi à Saint-Péters-

bourg nne centaine d'ouvriers imprimeurs.
Deux bagarres ont eu lieu avec les grévistes,
dont plusieurs ont été blessés.

Suivant la «Gazette de la Bourse», le minis-
tre Stolypine prendrait de rigoureuses mesures
pour pacifier le pays.

— Soixante-dix hommes ont été arrêtés à
bord du vaisseau-école amarré à Riga.

Le brigandage en Pologne
En raison des attaques continuelles des terr

roristes, qui pillent les bureaux de poste, les
débits d'alcool du gouvernement, le gouver-
neur général a donné l'ordre, qu'à l'avenir,
les habitants des villages, des communes ou
des villes auraient à payer pour les pillages
commis aux alentours, sous peine de prison
pour chaque refus de payer.

La crise russe


