
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
k Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
- 
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i COMMUNE

||P| NEUCHA TEL

* U.QUÈS
La commune de Neuchâtel offre

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

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

2. Pour tout do; suite : Un grand
local bien éclairé , pour magasin,
au Neubour g n° ,23.

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

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

S'adresser . c. o.
Finances communales.

JjV==  ̂ COMMUNE

|jjj VERRIÈRE S

AVIS
On demande à acheter d'occasion

tin calorifère inextinguible en bon
état.

Adresser les offres au Conseil
communal des Verrières. 

ii jiijï COMMUNE

BH BEVAIX

Domaine à louer
Ensuite de résiliation du bail

actuel , la commune de Bevaix re-
mettra en location , par enchères
publiques , son domaine de Trey-
gnolan , consistant en 44 poses
environ do terres labourables en
nature do prés et champs et d'une
maison susassise a l'usage d'habi-
tation ot de rural. Installation pro-
chaine d'eau sous pression clans la
maison.

Entrée en jouis sance lo 24 dé-
cembre 1900.

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

Bevaix, 7 août 1906.
Conseil communal.

ŴgMBaaa —a—^—

IMMEUBLES
Terrains à bâtir

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

2344 m'1 au-dessus de la ville,
1575 mâ aux Parcs,
1378 ma aux Parcs,
5884 in» aux Fahys.
S'adresser Etude Ed. Junier,

notaire, 6, rue du Musée.
A vendre a Vevey, pour cause

do départ , maison d'habitation
située dans un des meilleurs quar-
tiers do la ville, ayant

salon de coiffure
*t bonne clientèle, — Adresser les
Wres sous E. C. grande poste,
Vevey.

A vendre , pour époque à convenir,

w pi propriété
près de Neuchâtel, deux apparte-
ments , nombreuses dépendances,
jar dins et beau verger. Séjour très
agréable. Eau, électricité et tram.
Demander l'adresse du n° 635 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nouchâtcl . c.o.

Maison à vendre
Au contre do la ville, ancienne

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

ANNONCES c. 8
«#»

Z>» canton : t" insertion, ¦ â 3 lignes So et.
4 et $ lignes 65 et. 6 et y lignes y S t
8 lig. et plus, i'* ins., la lig. ou son espaça lo a
Insert, suivantes (répit.) • * 8 >

De la Suine el de l 'étranger :
f 5 et. la lig. ou son espace. i™ ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames elles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf , s
Le» manuteril» ne tont pa» rendue

? <
*. _ A

^
ABONNEMENTS

«*»
» an 6 moi» 3 mol»

En ville fr- ••— . +•— *—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  o.—. 4.S0 i.xS
Etranger (Union postale). îS. — n.So 6.aï
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn sus.

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

. Sureau : J , Temp le-Neuf, s
Vente au numéro aux kioique», dép ôt», etc.

Un beau chien
de taille moyenne, bon gardien ,
âgé de 10 mois, à vendre. S'adres-
ser Parcs 55, 1", Neuchâtel .

Primes ou Tir cantonal
Quelques primes disponibles chez

Ai Hirschy, Ecluse 39. c.o.

Une vache
prête au veau , à vendre. S'adresser
à M. Benoit Balsiger, à Vigner
près Saint-Biaise.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi un

habit tout neuf pour sommelier. —
Mmo Recht , faubourg du Lac 4, 3rao.

Béai clin de garde
pure race Saint-Bernard , Agé 2%
ans, à vendre. S'adresser chez M.
Schutz , Serre 9, Neuchâtel.

12 fenêtres fixes
neuves vitrées, de 100X90 à vendre
à bas prix chez Chs Décoppet ,
Evole 49. 

A VENDRE
Ecorces de sapin

et

Fagots de loyarfl secs
S'adresser à SI. H. Stager,

Valaiigin. H 4911 N

Papier à cigarettes en

boîtes métalliques
ZiMamiisp»»). Breveté , marque dé-

l il  I \ posée.. Seuls con-
|P S I J cossionnaire's n' le

màwmnatsw canton de Neuchâtel:

HUMII K &RIVAZ
A NFilTCHATEL

Dépôt des remèdes

EWrolifliiiéopaipes
' AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mm°
L. Frech , rue du Môle l , 2me. c.o.

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

NEUCHATEIi — Parcs 64

CONFECTIONS FLORALES
en tous genres ,

Tomates fraîches tous les jours

Expédition au dehors

Dépôt : Magasin M1" Charles Borel
3, TERREAUX, 3

Téléphone «La Rosière»

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

LA WANZOLIN
tue radicalement et sous garantie
toutes les

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

Pharmacie Reischmann, à Naïels.

OCCASION,
Four cause de cessation

de commerce, le soussi-
gné vendra avec nn ra-
ais très important ton-

tes les marchandises
restant en magasin, soit
une grande quantité d'ar-
mes anciennes, de gravu-
res encadrées ou non,
tableaux divers, livres,
pendules neuchâteloises,
régulateurs et cartels,
meubles, porcelaines,
étains, boîtes à musique
et instruments de musi-
Iue, une grande quantité

e montres de tous gen-
res à très bas prix, bi-
jouterie et argenterie
bon marché, très beaux
bibelots pour vitrines de
salon, vitraux et gobe-
lins, etc., etc.

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

A. CHEVALIER.

Potagers
neufs et d'occasion, à vendre.

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

IIHJPI -
A remettre immédiate-

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

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel , Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gôrs &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans tous les styles.

PMISïESFITKFimiola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix peur trente et location

Hugo-E. Jacobi
FU1UHT DE PIMOS

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalés n°* 9-i 1
au lw étage

N E U C H A T E L

ïeiuliûiii
à 1 fr. a© le litre

Map au Quina
h 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheuri, 8
Téléphone 71 c.o.

A remettre pour cause
de santé, nne pension ali-
mentaire avec cuisine po-
Ïiulaire dans nne situa-
ion très favorable an

centre de la ville et Jouis-
sance d'une bonne clien-
tèle. — S'adresser Etude
des notaires Guyot *\ Du-
bied. 

Office tes poursuites et faillites dm
district de taevillB

A remettre , à Xeuvevillc*
commerce de

comestiWes et primeurs
Affaire avantageuse pour personne
sérieuse. — Pour renseignements,
s'adresser à

l'Off ice des poursuite *.

A vendre, a la môme adresse,
7 a 8000 litres vin blanc
année IgOS. 

Confiserie-pâtisserie
On offre a remettre, dans

uno bonne ville du nord du canton
de Vaud, une excellente confiserie-
pâtisserie. Affaires assurées, situa-
tion exceptionnelle. — Pour ren-
seignements, écrire sous chiffrée
B. 84795 Ii. à Haasenstein
afc Vofflcr. LanMane.

HT Veir I» sait* des a A vendre »
à la page dem.

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

litfpii
Maison confortable ,

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

propriété à vendre
Semi-rurale, indépendante, bon

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

^ 
II. 4588 N.

A vendre pour cas imprévu
petite propriété, «Clos
des Chênes », Maujobia.
Maison de 8 chambres, 2
cuisines, 2 terrasses, buan-
derie, petite écurie, jar-
din et verger en plein
rapport. Forêt à proxi-
mité. Vue superbe. Prix
modéré. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire.

Villa à vendre
Pour cause de départ , à vendre

maison confortable , do construc-
tion récente , composée do neuf
belles chambres. Vastes dépendan-
ces. Véranda. Grand balcon. Buan-
derie. — Gaz. — Beau jardin , arbres
fruitiers et espaliers. Petite vi gne.
Superficie 1204 m2. Vue superbe,
imprenable. S'adresser Etude A.-N.
B r au en . notaire.

we * wm
avec maison

A U X  P A R C  S• ¦¦

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

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

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

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

f i  wnôre
Maison neuve, 5 cham-

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

ENCHERES
VENTE

de Matériel fl encayage
à PESEUX

Le samedi 18 août 1900 , dès 2 h.
après midi , Mmo veuve Bouvier-
Menétrey fera vendre en son do-
micile ù Peseux , tout son matériel
d'encavage, consistant en : 1 pres-
soir de la contenance de 20 gerles
avec tous ses accessoires, 3 cuves
de différentes grandeurs, 6 vases
de 1000 à 5000 litres, de la grande
et petite futaille, le tout en bon
état, 1 pompe à vin , 1 machine à
bouclier les bouteilles, 24 gerles,
brandes à vin et à vendange, 1
char à bras complet, plus des ou-
tils de vigneron soit : pioches,
crocs, pelles, fossoirs, rablets, ha-
ches, 2 brouettes dont 1 à purin
et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier , le S août 190G.
Greffe de Paix.

A VENDRE

1200 bouteilles
rouge Neuchâtel 1902

à vendre bon marché.
Demander l'adresse du n° 723

au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . c.o.

A vendre
une jolie poussette

et un lit d'enfant. — S'adresser
Trésor 11, 3rae étage.

h t* à rate
pressoir acier pour 20-25 gerles,
système Rauschenbach, avec ger-
les, cuves, fouleuse et ovales, en
parfait état.

S'adr. à Alcide Hirschy. c.o.
. On offre à vendre une jolie

poussette anglaise
S'adresser Gibraltar 2 a.

Commerce â remettre
Pour cause de santé, Mm« Natu-

rel-Eppli , aux Genevcys-sur-
Coffrane, offre à remettre son
commerce d'épicerie, de chaussu-
res, aunages, etc.

Ce commerce, très bien acha-
landé, est dans une situation ex-
ceptionnellement favorable, étant à
proximité ck> quatre fabriques.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M m' Naturel, et pour
traiter, au notaire Abram Soguel,
à Cernier. R713N

Bicyclette
de dame à vendre à bon compte.
Sablons 14, 2»«, à gauche. 

A vendre deux bonnes ~~

Taches
Êrates au veau. — S'adresser à E.

lescombes, Bellevue s/Cressier
(canton de Neuchâtel).

iLes annonces reçues h
avant 3 heures (grandes i

I annonces avant u b.) |
|; p euvent paraître dans le |
|i numéro du lendemain. J|

A VENDRE
— Maisons rne de l'Hôpital —

Beau magasin et boulangerie an rez-de-ehaus-
sée, 8 logements. Atelier de photographie. Place-
ment avantageux. S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Enchères publiques
p our la vente d 'une maison et de terrains

à COBIAUX
Pour cause de départ , M. B. Trauchiger vendra par enchères pu-

bliques , le samedi 11 août 1906, dès 8 h. et demie du soir,
a l'Hôtel de Commune, & Cornaux, les immeubles suivants :

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

a) Article 548. A la Bue, bâtiment (158 m.), place (5 m.) et
pré (jardin 107 in.) de 204 mètres carrés.

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

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

2. Un beau terrain en nature de vigne et jardin, situé
aux Provins, joutant le chemin public , de la contenance totale de
2052 mètres carrés, soit environ 0 ouvriers , le tout formant au cadas-
tre deux articles comme suit :

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

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

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

Landeron , le 2 août 1900.
Casimir PICOT, not.

BUREAU 
^

fe|. I

MAGASINS j|S|||»

^̂ P
 ̂ TREILLE 11 j

S LUTHER & FILS J%S Electriciens-Mécaniciens fe»
m Place Purry W

M ENTREPRISES GÉNÉRALES D'iNS- M

jjg TALLATIONS ÉLECTRIQUES. g>

M Lumière - Sonneries - Té- Û
ES léphones - Ouvre-portes - es
S Paratonnerres-Avertisseurs éi
w d 'incendie. c.o. W

| Travail soigne Prix modérés |
n Plans-devis à disposition tt

I VARICES
jambes ouvertes, plaies, varieo-
cèles, exzémas, etc., guérison

certaine et prouvée par les

Thés Antivari peiiA
i fr. la boîte, et

Pommade Antivariqueuse
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. ISm. Korn-
haber, herboriste diplômé,
Genève, Tour-Maîtresse 46. I

1 X. KELLER-GYGER E
Ii Rue dn Seyon - JtfJEUCHATEli - Rue du Seyon M

H i ^mfltM I
<-
^

CAJSI0i\S RÉELLES ! -:- .Profitez ! g M

H Pour cause de prochain déménagement ||
I str et installation dans nos nouveaux vastes magasins ~Wê H
i Gi-tant HALLE AUX CHAUSSURES et HORLO&ERIE-BIJOUTERIE MATTHEY 1
Il à côté de MM. PETITPIERRE & Cie, épiceri e M

H dès aujourd'hui il sera de nouveau accordé : M
H le 1̂ 5 °|® sur toutes les Nouveautés et lainages pour Robes m

|| le lH0|o sur les Nouveautés fantaisie en articles d'été, 8™ àe£,r 
H

I le Jjl °|o sur toutes les Blouses toile, fil , batiste, etc. etc. m

jS le . :!_© °|0 sur les Manteaux de pluie, Jupes et Jupons, Tabliers M

I I S ~̂ le S# °|o " Costumes tailleur, fautes, 3aqueîtes "̂ a I H

H le 1̂ 1% sur toutes les LINGERIES POUR DAMES H
II le 1® °j0 sur tous les autres articles en magasin mal

c90ntinuîncsse 
B

i I (Le Crin d'Afrique excepté) ||||
I l̂ H*** Ceci pour diminuer le grand stock en magasin, pour faciliter le déménagement̂"" f̂f mÊ.

i î 1 S®* et Pour fQ're profiter n(>tre honorable clientèle ""̂ @§ jb̂

H I Nouveautés et Confections, Crin, Plumes et Duvets, Couvertures, Tapis, Descentes H
H I iWÊF* Vente niiiqneanesit sam comptant ~1S$ H
¦ Se recommanda, 

 ̂ KELLER-GYGER II

lliroMpTilSer-eyger, NEU CHATEL gi 1



nvis
Tout* Jt mande f  air esse d 'un»

Wnnonc* doit ttr* accompagné * d'un
Hmbre-poste pour ta ripons*; sinon
t*lh-cs tara expédiée non affranchi*.

ADMrmsrnxnon
d e l à

Fiuiiu <TA»i* de Nnichllfl.

LOGEMENTS
A loner, dès maintenant

ou ponr époque à conve-
nir, avenue de la Gare 8,
un bel appartement de 7
pièces et dépendances,
avec Jardin. — Etude des
notaires Guyot & Dubied.

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

A louer, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, beau logement de 5
ou 4 chambres, lessiverie,
séchoir, Jardin potager et
d'agrément, belle vue. —
Demander l'adresse du
n° 721 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. co.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , un logement remis à
neuf do 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, au 2mo étage. S'adres-
ser Graud' rue 13, 4n"> étage, c.o.

On offre à louer uno chambre et
une cuisine avec dépendances. —
S'adresser Evole 03.

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

S'adresser Chavannes 8, au 1"
étage.

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

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

Une de la Côte. — On offre
à louer , immédiatement ou pour
époque à convenir , un appartement
de S on 5 chambres , j ouissant
d'une vue superbe.

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

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

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

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

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

A louer , à la Cassardc, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 500 fr.

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

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

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

A louer, tout de suite
ou 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 2i. Ernest
Borel, Môle 4, en Ville.

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

Pour le 24 septembre , un loge-
ment composé de 5 chambres et
dépendances , au rez-de-chaussée.
avec portion de jardin, situé à
Vieu x-Châtel. — S'adresser rue du
Seyon 12, ï'™= étage. c.o.

2i FECILLEIOS DE U FEUILLE D'AVIS DE NElJCiUÏEL

PAIt

GEOïîttSS DE PEYBEBaUJJE

— Qu'y a-l-il, Mandot î demanda M. De-
larive.

— Rica : c'<isi la veave du cantonnier avec
sou polit

— Qu'est-ce qu 'elle veut!
— Lu charité, parbleu ! répondit le dilaté.

Comme s'il n'y avait pas le bureau de bien-
faisance!

— On donne si peu, répondit Mandat.
— Et on demande tant! grogna Sablon. On

ne peut faire un pas sans avoir a un pau-
vre onverrier» à ses trousses... ESncor e heu-
reux lorsqu 'on ne le rencontre pas lo soir, au
coin d' urw rue.

— Avec un couteau, ajouta Mathilde les
yeux assombris de peur.

— Ça arrive, fit le bossu cri ricanant.
— Ici, hein? interrogea Sablon, inquiet.
— Oi; ! rarement, s'empressa de dire le

juge de paix. N'allez pas effrayer ces dames !
— Moi, je sais bien, s'écria la jeanc veave

.qu'à la place de Germaine, je ne voudrais pas
demeurer seule ici, même dans la j ournée! Il
se commet tant de crimes dans la banlieue 1

— Oh! Mlle Germaine ne court aucun ris-
que, dit fièrement le greffier : on la connaît
- — Comment, on la connaît? interrogea M.
Delarive.
; — On la sait bonne et courageuse, reprit
Mandot,

, Reproduction autorisée pour le» journaux ayant un
raité avec la Société des Gens de Lettres.

— Aïe 1 lit tout bas Pierrot, voilà que co
bavard va raconter les petits secrets de cha-
rité de Germaine.

En effet .le visage irfalin du bossu grimaçait
d'une forte envie de parler, et il regardait M.
Delarive d'une façon que celui-ci connaissait
bien.

— Voyons, Mandot, racontez votre histoire !
— Oh! s'empressa lo petit bossu, je n'au-

rais rien dit s'il ne s'agissait de vous rassurer.
Mais, en vérité, Mlle Germaine ne court ici
aucun danger. Elle est protégée...

—• Par qui? s'écria M. Delarive,
Au milieu de la stup éfaction générale, Man-

dot laissa tomber triomp halement:
— Par les Apaches.
— Plein f Quelle est cette sotte plaisanterie ,

Mandot? proféra sévèrement le juge .
Antoine écoutait , silencieux.avocun affreux

battement de cœur.
— Oh! mon Dieu ,l'histoire est bien simp le,

reprit Mandot qui se délectait; voilà : Un jour
d'audience , Mlle Germ iino était seule, la
bonne avait été envoyée en course ; on sonna.
Mlle Gci maine était dans sa chambre. Elle
ouvri t sa fenêtre , et lança ua décime à un
jeune homme qui semblait demanda* uue au-
mône. Mais la pièce ne franchit pas la grille et
tomba à l'intérieur du jardin.

— Oh! pardon ! dit gentiment Mademoi-
selle. Attendez !

Elle otei ;; i ! ivo noat, ramassa le sou et
es j oignant uu a IU J , ouvrit la porto et dit à

j l'homme:
— C'est pour la peine de vous avoir fait

attendre.
L'homme prit l'argeut, mais ne s'éloign a

pas ; au contraire, il lit un pas qui empêcha la
porte de se refermer.

— Pauvre garçon, dit alors Mlle Germaine,
vous avez l'air d'avoir de la peine. Vous êtes
sans travail, n'est-ce pas?

— Oui, dit l'homme.
— Quel est votre étatî

— J'étais tailleur de pierres : mais voilà,
un bloc me roula sur le pied , je fus blessé, on
me poita à l'hospice. Lorsqu'on me mit
dehors, je boitais encore, personne ne voulut
m'ombaucher... Et alors...

— Vous avez connu la misère, s'apitoya
Mademoiselle. Et vous êtes sans famille?

— Oui.
— Pas de mère, pas de sœur pour vous

consoler. Hélas I comme je vous plains ! Si je
pouvais vous aider!... C'est que je né suis pas
riche,et il y a beaucoup, beaucoup de malheu-
reux !... Mais, voyons. Quels sont vos projets?

L'homme la regarda ,la main dans sa poche,
où il y avait un couteau ouvert.

Mathilde cria. Antoine était blême. M. De-
larive serrait les poings et haletai t.

— Je l'ai su, reprit le bossu, parce que le
bureau de la police est pris de notre salle, à
la mairie, et je nî2 tiens au courant de tout.
Dernièrement, on a pris un individu qui nous
a tout raconté.

Ce tailleur de pierres avait dit vrai : c'était
un dévoyé. L'habitude de la paresse, à la
suite de son accident, l'avait entraîné à se
mêler à des individus qui se raccolent mu-
tuellement pour les mauvais coups. La maison
de Monsieur le juge était signalée, paraît-il,et
celui que l'on appelait < le boiteux » encore
qu 'il ne boitât plus, fut désigné pour la sinis-
tre besogne. Il vint donc, ayant guetté la sor-
tie de la domestique. Il paraît que lorsque
Mademoiselle lui avait dit: cOh ! pardon!» il
avait senti comme si son cœur se retournait
dans sa poitrine, et lorsqu'elle lui proposa, si
doucement, de l'aider à se tirer d'embarras,
il se trouva sans forces devant elle. Ses pro-
jets ! Pouvait-il les lui dire?H balbutia :

— Je suis sans ouvrage.
— Eh bien , il faut en chercher, lui dit-elle,

et courageusement, vous me ferez tant de
plaisir I Oh ! Je sais bien, il faut manger en
attendant! Mais voici ce que nous allons faire :
je ne suis pas riche, je vous l'ai dit, et il faut

que j'économise, sou à sou, le peu que je
donne. M lis je puis vous donner... oui... dix
sous, tous les matins, ce n'est pas beaucoup,
je sais bien!...

— C'est assez, dit l'homme prêt à pleurer.
— Non. Je vous mettrai de côté, une part

de mon déjeuner tous les jours, et je vous
ferai passer cela, sans qu 'on nous voie, par la
grille... Ensuite, vous.ire? visiter les patrons
pour vous faire embaucher. Vous me le pro-
mettez?

— Oui, fit Je boiteux.
Antoine pleurait, sans vergogne, à larges

gouttes ruisselantes. Pierrot sanglotait. Mlle
Margaret se mouchait discrètement Mathilde
et Sablon se regardaient , sans savoir pour-
quoi. Un tremblement nerveux faisait sauter
sur ses genoux les mains de M. Delarive.

Mandot continua:
— Et il arriva ceci : hui t  jours plus tard ,

l'ouvrier avait trouvé un entrepreneur qui
l'emmenait à Paris, et il vint un matin , pour
la dernière fois, remercier Mademoiselle et
lui dire qu 'elle ne se repentirait pas d'avoir
sauvé la vie et l'honneur à. un homme.

En effet , il raconta à ses camarades ce qui
lui était arrive; et ces misérables, ces vauriens,
cette graine d'Apachos, jurèrent que personne
ne toucherait jamais à la personne de Made-
moiselle, ni à sa famille, ni à sa maison, et
qu 'ils feraient bonne garde pour que ceux-ci
d'ailleurs n'en approchassent pas. La police
les a souvent surpris qui rôdent en surveil-
lants, et elle les laisse faire. Un bon sentiment
quelquefois, en amène d'autres. D'ailleurs, il
paraît que le boiteux les tient à l'œil. Il vient
quelquefois ici, le dimanche, avec une petite
ouvrière qu 'il va épouser. Et il no manque
jamais de passcr.devant cotte maison, comme
un dévot passe devant une ' église, en levant
son chapeau. Tout à l'heure, lorsqu'on a
sonné, j'ai eu la soudaine pensée que c'était
lui ; mais je me 'suis trompé: il n'oserait pas.
Chut ! voilà Mademoiselle qui revient

M. Delarive releva vivement la tête, lais-
sant voir un visage bouleversé.

—¦ Monsieur Delarive, supplia Antoine, ne
dites pas un mot à Germaine, je vous en prie.
Vous gâteriez sa belle joie, et ce serait dom-
mage.

— Oh ouil papa! implora Pierre.
— Sans compter que Mademoiselle ne me

pardonnerait pas, gémit Mandot , dont la tète
menaça de disparaître complètement entre ses
tristes épaules..

-Lorsque la jeune fille s'avança sous le por-
che de la galerie, dans la parure vermeille de
la vigne-vierge, qui rutilait, au soleil cou-
chant , de tous les tous des ors et des laques
carminées, elle s'était débarrassée de son cha-
peau et parut coiffée, comme d' un casque, de
sa belle chevelure noin^ Longue et 

mince
dans sa robe blanche, elle causa une impres-
sion merveilleuse d'admiration et de respect.

— Quel beau décor de missel ! murmura
Antoine.

Germaine descendant les marches, désigna
la servante qui s'enfonçait dans la galerie,
portant à pleins bras de la vaisselle qui réson-
nait de son pas lourd.

— On met le couvert, dit-elle. Nous allons
cueillir des fleurs pour orner la table. Venez-
vous m'aider, Mathilde?

— Tu n 'as pas besoin de moi ? demanda
Pierro t se roulant dans sa meule.

— Non, paresseux.
— Si l'on peut dire l
— Et moi, Germaine? interrogea Antoine

en rejoignant les deux jeunes femmes qui se
dirigeaient vers le fond du jardin .

— Oh! vous, rôpqndit-eile, je ne vous vois.
pas dans ce rôle 1

— Vous avez tort C'est mon métier de faire
de la décoration. Je puis vo*s aider à assortir
les.nuances et à disposer sur la nappe des
arabesques d'un style imprévu.
. — C'est pourtant vrai ! lit Germaine en ;

souriant Venez doue,

Mathilde avait relevé devant elle, sur un
jupon de tulle ruche, sa jupe qu'elle tenait
écartée du bout des doigts, d'après le modèle
d'une estampe du XVIII0 siècle, et elle offrait
cette corbeille galante aux fleurs qu 'y jetait
Germaine sur les indications d'Antoine.

Lorsque la cueillette fut  achevée, la jeuno
veuve prit sa course, comme une petite folle,
pour aller faire admirer aux autres, c'est-à-
dire à Sablon , sa joliesse pressentie, ses joues
roses et ses cheveux blonds,sa ceinture étroite
serrée dans un ruban , tout cela mis en relief
par la floraison éclatante qui débordait de sa
jupe troussée avec art pour dévoiler la muti-
neri e de deux petits peids d'enfant

— Voyez ! exclama-t-eJie en arrivant stras
les arbres, est-ce joli ce mélange de sauge, de
calcéolaires, de roses thé?....

— Et de bluets, acheva Pierrot , connais-
seur, la regardant dans les yeux.

Elle rougit, reprenant très vite :
— Qui en veut? J'ai des œillets pour I»

boutonnière de ces messieurs.
— Charmante bouquetière, dit galamment

Sablon charmé, j 'accepte un œillet rose...
— Couleurcentre gauche,remarqua Pierrot
— A une condition , continua le député.c'est

que vous le piquerez vous-même, ici.
— Ne te gène pas, fit M. Delarive, qui sou-

riait d'aise vers le groupe do Germaine et
Autoine attardés au fond du jardin.

— Il y en a aussi pour vous, McrsScur De-
larive : choisissez !

— Et pour moi? réclama Pierrot Jetez-moi
une sauge, Madame Bonncrct !

— Mais ils sont étonnants ! se récria Ma-
thilde. Vous, ne voyez donc pas que j 'ai les
deux mains embarrassées? Sablon, aidez-moi,
j e vous cn prie, on vous récompensera.

(A suivre.)

DON! QOICHOTTA

Port-Roulant : h louer pour
le 24 septembre prochain, un ap-
partement de 3 chambres et dé-
Sendances. Prix : 800 te. S'adr.
îtnde Petitpierre, notaire,

Epancheurs 8. co -
A louer la maison Es-

calïers du Château n° 4,
formant nn seul apparte-
ment et renfermant 8
chambres, cuisine et dé-
pendances. — Entrée en
jouissance à volonté. —
S'adresser Etude A. Rou-
let, notaire, rue dn Pom-
mier O. ___

A louer , pour le 24 septembre
1906, à Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 2m° étage, 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances. Eau
et gaz à la cuisine. Buanderie. —
S'adresser Clos-Brochet 11, au rez-
de-chaussée ou Temple-Neuf 16,
au magasin. co.

ETUDE WAVRE
PALAIS ROUGEMONT

A louer immédiatement
ou pour époque à con-
venir :

Rue du Coqd'lndc,6 cham-
bres et dépendances.

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

Rne du môle, 2 chambres
et dépendances. 
Appartements neufs , conforta-

bles, soi gnés , 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser a Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c. o.

PESEUX
A louer, ponr le S4 octobre

ou époque à convenir , un pre-
mier étage de 3 pièce», cui-
sine -et dépendances , lessiverie et
jardin. S'adresser au notaire A.
VuitMer, a Peseux.

A LOUEE
à une ou deux personnes un loge-
ment de deux chambres, cuisine
avec eau , et dépendances. S'adres-
ser rue Matile 2 (près de la chapelle
de l'Ermitage) le samedi depuis
2 heures à M"0 U. Elser. . c.o.

PESEUX
A louer , pour époque à convenir ,

au centré du village, un
appartement de eiuq pièces
et dépendances. Beau jar-
din ombragé. — S'adresser au
notaire A. Tuithier, à Pe-
seux.

BOUDRY
Maison Wendler

A louer dès maintenant ou pour
époqu e à convenir , trois logements
de 2 et 3 pièces, complètement
remis à neuf. S'adresser au notaire
Jacot, à Colombier.
aaaaaaaaagggaajgaajgaaaa aagaaggw^ggaa^aaaag

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante , rue

Saint-Maurice 7, au 1er étage.
Jolie chambre meublée à louer.

10 fr. par mois. — S'adresser
Sablons 5, 1er. 

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

étage. 
Belles chambres bien meublées.

Rue Louis Favre 30, 1er.
A louer belle grande chambre,

Seyon 30, 2n)c, à droite. c.o.
Jolies chambres et très

bonne pension
ou pension seule, dans famille
française. Hue Pourtalés 10, 1"
étape. c. o.

A louer , à un monsieur rangé,
jolie chambre, magnifique vue et
soleil. — S'adresser laiterie rue
Saint-Honoré. c.o.

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

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

j A VENDRE

LOS TabeS de BOUi llOll g 
T W L 1 f"! Hg I viennentde nouveau

Favre frères. Chavannes ;

Jolie chambre à louer avec bal-
con, vue splendide sur le lac et
les Alpes. Entrée par Port-Roulant
on par chemin [ de Maillefer 8. S'a-
dresser an 2">° ètage

^
à cb£oite;_

Chambre meublée, indépendante ,
au soleil, près de l'Académie. Faub.
du Crêt 17, 2m», à gauche. co.

A louer, à la rue do l'Hôpital,
chambre meublée pour un mon-
sieur. — Demander l'adresso du
n° 702 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. co.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Domaine de 63 poses à

louer, à Bondevilliers ,
avec beau logement , deux
écuries, deux granges,
remises et autres dépen-
dances très pratiques. —
Conditions favorables. —
Entrée en jouissance au
gré des amateurs. S'adr.
a l'Etude Ernest Guyot,
notaire, à Bondevilliers.

A LOUER
Café - Restaurant

A SAINT-BLAISE

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

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

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

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

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

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

Adamir Droz-Utlilder, proprié-
taire , a Saint-Biaise, rue du
Tilleul n» 2.

A la même adresse on offre à
louer pour le l°r février 1907, un
local a l'usage de magasiu
et dépôt.

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

A louer tout de suite
ou époque à convenir, lo-
cal de 5 m. 40 sur 8 m. 50.
Demander l'adresse dn n°
730 an bureau de laFeuîlle
d'Avis de Neuchâtel. co

Calé de tempérance
Ou offre à remettre pour le 24

décembre prochain un grand lo-
cal sj tué au plainpied , uu ap-
partement de 3 chambres,
au 1e1, étage, et une grande
cave, au sous-sol. Ces différents
locaux sont occupés par un café do
tempérance très bien achalandé. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

Four magasin on atelier
on offro à louer pour époque à
convenir , un local situ é 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.

Etnde J. ROSSIADD, notaire
SAINT-AUBIN

A loner, dès maintenant ou
?our époque à convenir, 1906 ou
907, dans une belle situation, au

bord du lac de Neuchâtel,

une propriété
comprenant maison d'habitation de
11 à 12 chambres et vastes dépen-
dances; jardins , terrasses et grèves
de 4311 m2. Eau dans la propriété.
Electricité à disposition.

S'adresser, pour visiter et pour
tous renseignements, en l'Etude du
notaire Rossiaud , à Saint-Aubin.

DEMANDE A LOUER
Deux jeunes demoiselles

fréquentant l'école cherchent cham-
bre et pension en ville. Prix de
pension (ensemble), 160 fr. par
mois. Offres détaillées sous W. 725
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer , pour le
printemps 1907, à Bôlo ou environs,

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

On demande en ville
une grande chambre
non meublée , au soleil , à un rez-
de-chaussée ou au 1er étage. Faire
les offres écrites à A. D. 711 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

PLACES 
FEMME de CHAMBRE

est demandée pour le 1er septem-
bre dans bonne famille de Neu-
châtel. Se présenter avec certificats
l'après-midi , de 1 à 3 heures ou de
8 il 9 heures, Beaux-Arts 15, lor.

On demande
UNE JEUNE FJLLE

Eour aider dans le ménage. Fau-
ourg du Lac 21, 2mo étage.

ON DEMANDE
Eour fin septembre, forte fille,

onne à tout faire , ayant du ser-
vice, sachant français , pour em-
mener à Paris.

A la même adresse , on
demande, pour fin septembre,
bonne a tout faire, désirant
apprendre lo français , pour emme-
ner a Besançon. Ecrire SAU-
VAGE, Slontplaisir par le
Eoele. H 3108 C

Bonne cuisinière
est demandée pour fin août dans
petite pension de jeunes gens. —
Demander l'adresse du n° 724 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

pour un hôtel
On demande uno bonne femme de

chambre connaissant le service de
table , une fille de café et une volon-
taire de salle do toute moralité . —
S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
châtel.

LB 
_ X

11|6FS
cherche une volontaire pour aider
au ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. S'adres-
ser à E. Steiner , Uômergasso 9,
Zurich I. F. L. 2732

MONRUZ --
demande des je unes f illet
chine et plus ieurs bonne,
la main. — Bons gages.

On demande une
JEUNE FILLE

sachant faire tous les travaux d'un
ménage de trois personnes. De-
mander l'adresse du n° 715 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .

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

une cuisinière
Demander l'adresse du n° 699 au

bureau de la Feuillo d'Avis do
Neuchâtel.

Une famille sans enfants cherche

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

L. B. poste restante "Yverdon.

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

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

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

FMSLË
On demande tout de suite une

brave et honnête jeune fille pour
aider au ménage.

Adresser offres et conditions,
Hôtel du Dauphin , Serrières.

On demande une

Jeune Fille
pour aider dans le ménage. —
S'adresser à Mmo Edouard Tuscher ,
Beaux-Arts 26. 

On demande
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 Mme A. Jaques,
maison Emilo Bourquin , aux Gene-
veys-sur-Coffrane. 

On demande

jeune personne
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise. Adresser offres ot condi-
tions à Mmc Jomini Dr, Avenches
(Vaud). H 25004 L

On demande pour le 1er septembre

une domestique
sachant cuire ; à la mémo adresse
on demande une

VOUONT^ÎRS
pour la même date. S'adresser à
MllcWittnauer , 4, Prébarreau-Eluse.

Ménage soigné cherche

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

EMPLOIS DIVERS

Menuisier
Bon ouvrier est demandé tout de

suite chez P. Hugucnin , à Cormoii-
drèche.

NEUCHATEL
pour repasser à la ma-

' ouvrières repasseuses à

On demande une

institutrice
d'un certain âge, pour enseigner
le français, l'allemand et le piano
dans uno famille distinguée rési-
dant en Macédoine. Adresser offres
avec certificats et autres détails
sous II. 1000 N. à Haasenstein
& Togler, Neuchâtel.

On cherche pour un pensionnat
do la ville, uno

demoiselle anglaise
capable de donner des leçons d'an-
glais à de jeunes étrangères, à
partir du mois de septembre. De-
mander l'adresse du n° 722 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Un pianiste
et deux violonistes

sont demandés tout do suite pour
orchestre de concert et bal. Ecrire
sous B. S. 708 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une famillo suisse, vivant à
l'étranger, demande , pour deux
jeunes filles ,

mus institutrice
de la Suisse française , possédant
ses brevets supérieurs , connaissant
l'allemand , le piano , et n 'ayant pas
moins de . 27 ans. Emoluments :
150 fr. par mois. Ecrire X. Y. Z. 717
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande, pour uno boucherie
de la ville , une

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

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

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

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

On demande, pour le 20 août,
un jeune

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

On demande une

bonne couturière
allant en journée. — Demander
l'adresse du n° 707 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande une jeu ne fille pour
coudre chez un maître tailleur.
Entrée tout do suite.

Demander l'adresse du n° 693 au
bureau de la Feuillo d'Avis do
Neuchâtel. "NOURRICE

Une jeune dame ayant beaucoup
de lait désire prendre en pension
un jeune enfant. Bons soins. Ré-
férences à disposition. Demander
l'adresse du n° G80 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Homme marié, 29 ans, avant des
Garanties à disposition ainsi que
es références de i" ordre,

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

Uno honnête personne demande
à fairo des heures dans ménages.
Blanchissage à la maison et racom-
modage.

S'adresser Moulins 11 devant,
2m" étage.

APPRENTISSAGES
Un jeuno homme pourrait entrer

omme
apprenti peintre

chez Edouard Phili ppin , peintre.
Terreaux 13. c. o.

MM. Jeanneret et C'", fabrique
de chapeaux , à Saint-Nicolas, de-
mandent quelques jeunes filles
commo

apprenties garnisseuses
et couseuses

S'adresser à leurs bureaux.

PERDUS
PERDU

le 3 juillet , de Corcelles à Peseux,
une pèlerine do tulle noir , avec
dentelle et velours. — La rappor-
ter contre bonne récompense à
Peseux 415. >

Perdu , jeudi après midi , cn ville,

lue Mie or
bleue. La rapporter contre récom-
pense au poste de police.

PERDU
deux clefs à une boucle acier , do
l'Evole à la Croisée de la Main.
Les rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 719

• ¦%

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

( expédiée non affranchie. (
«¦ *

(AU LOUVEE l
% Au grand rabais %

I U N  

CHOIX ÉNORME â

Blouses d'été - Costumes d'été |||
Jupes d'été - Jupons d'été - Manteaux d'été 11|

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

GRAND CHOIX DE TABLIE RS POUR SDIIELÊIES j
Vente seulement au comptant |2K

X. KELLER-OYQER |f

DEM. A ACHETER
=ssgar

Commerce
On cherche à reprendre un ma-

gasin ou café lucratif , à Neuchâtel
ou environs. S'adresser par écrit
sous chiffre B. 718 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa»
sion une

Éemée Desaraod
en bon état. Offres à Ernest Borel ,
Môle 4 , en ville.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

A vendre

PRESSOIR
avec treuil , vis en fer du diamètre
de 0,15m, ainsi que des lasgres
de la contenance de 1600, i2u0
litres et uno cuve en chône pour I
15 gerles environ. Adresse : Louis
L'Epée, h Hauterive. 

DEMANDEZ PARTOUT les

EBCRES ÉMAfl
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleures

CÏlSll* là pOUÉ
à ressorts, à vendre chez J.-H.
Schlup. — Industrie. c. o.

I BIJOUTERIE ~\~7~, Z~, IHORLOGERIE l .^"" "f ! J
ORFèVRERIE leaniapt & C°

Bcia Aoii to tem les genres ] Fmiiù "' ls33-

-£*.. JOBIW
Successeur

Blatson du Graad Ilôtel du Lac
1 H E U C HA JJZ}- ___ ,

La Feuille d 'Avis de TVeucbdleJ,
en ville, 4 fr. par semestre.

£a Grande Blanchisserie Neuchàteloise
usraE A VAPEUR



POLITIQUE
I/Edncation Bill

_a cour d'appel de Londres vient de rendre
un jugeaient sensationnel concernant ^Edu-
cation Bill». On sait que depuis trois mois la
Chambre des communes discute article par
article et presque phrase par phrase la loi sco-
laire présentée par M. BirrelL Cette loi, comme
nous l'avons exposé, tend à détruire celle de
1902 qui favorisait l'enseignement du credo
anglican en faisant supporter les frais des
écoles où cet enseignement était donné à l'en-
semble des contribuables. On se souvient de
l'émotion que cette législation souleva. Des
milliers de non-conformistes refusèrent de
contribuer par le payement de cet impôt à
l'enseignement d'idées religieuses1 'contraires
à leur foi. Ce mouvement des «passive-resis-
ters» est présent à toutes les mémoires, ainsi
que les incidents (saisies, emprisonnement de
ministres non-conformistes) qu'il provoqua.
Pour remédier à cette situation et combler les
vœux des électeurs non-conformistes dont
était faite sa majorité , le cabinet libéral dé-
posa son projet de loi qui supprimait les allo-
cations d'Etat aux écoles anglicanes. C'est sur
cette idée, en plus d'une multitude de modifi-
cations de détail, qu'est basée la loi BirrelL
Or, la cour d'appel, vient de trancher un
différend qui lui fut soumis par le conseil du
comté de West-Riding (Yorkshire) dans un
sens et avec des attendus dont les conséquen-
ces sont considérables, on va voir pourquoi.

Ce conseil de comté se refusait à payer le8
professeurs chargés, en plus de leurs autres
cours, de l'enseignement religieux pour les
heures consacrées à cet enseignement^

Le conseil du comté prétendait que la loi de
1902, si l'on examinait rigoureusement son
texte, n'obligeait pas l'emploi des fonds
publics pour l'enseignement religieux. La
cour d'appel lui a donné gain de cause. Si ce
jugement n'est pas infirmé par la Chambre
des lords jugeant en dernier ressort, il en
résultera:!, que c'est à tort que le pouvoir
exécutif a voulu contraindre les non-confor-
mistes à payer depuis quatre ans une taxe
scolaire ; 2. que ceux d'entre eux qui ont été
saisis ou emprisonnés seront en droit d'atta-
quer reconventionnellement l'Etat pour abus
de pouvoir et de demander des dommages-
intérêts.

Tel est le jugement considérable qui fait
aujourd'hui l'objet de discussions passionnées
cn raison même de la sensation qu'il crée.

Congrès panaméricain
La conférence panaméricaine a adopté un

rapport établissant un traité au sujet des ré-
clamations pécuniaires ; ce traité est celui
signé par le Mexique en 1902 et continuera à
être en vigueur jus qu'au 31 décembre 1912,
excepté l'article 11, supprimé.

Autriche-Hongrie
L'empereur François-Joseph assistera en

septembre prochain aux manœuvres mariti-
mes sur les côtes de Dalmatie. Il se rendra de
Raguse à Trébinjé , capitale de l'Herzégovine,
et fera une petite excursion à Bosna-Brod sur
la frontière de la Bosnie et de la Croatie.

Depuis vingt-huit ans que l'Autriche occupe
ces provinces, l'empereur n'y est jamais allé,
retenu par des scrupules politiques sur les-
quels insistait jadis Ealnocky.Ce sera donc la
première fois que le souverain se montrera à
ces populations.

Le séjour de l'empereur à Trébinjé ne sera
d'aiUeurs que de quelques heures et n'est
qu'un épisode prévu des manœuvres de l'ar-
mée de terre combinées avec celles de mer.
L'empereur se fera seulement présenter les
autorités locales par M. Burian, qui viendra à
cet effet de Vienne.

— La «Zeit> publie une Interview avec le
comte Albert Apponyi, retour de Londres, sur

Je; programme du miûisftrtf dont il faîf partie.,
Le comte Apponyi convient que les négo-

ciations poui le renouvellement du compromis
entré la Hongrie et l'Autriche sont un des
points principaux de ce programme, mais il
donne la priorité à la réforme électorale pour
laquelle le gouvernement est lié vis-à-vis de
l'empereur et de la nation. Les relations avec
l'Autriche, qui sont, au pis-aller, assurées de
la réciprocité jusqu 'à l'expiration des traités
de commerce, sont une question dont la solu-
tion est beaucoup moins pressée.

Le comte Apponyi est d'autant plus dans le
vrai qu'aujourd'hui, dans l'état des esprits

i des deux côtés,ces négociations seraient abso-
lument du temps perdu: on ne s'entendrait
pas.

Maroc
Des feu x ont été allumés jeudi soir, à Gu-

rugu, afin de réunir les combattants pour une
action que l'on croit très prochaine.

Bulgarie
Le mouvement antihellénique continue en

Bulgarie. On fait des préparatifs pour un mee-
ting panbulgare projeté pour le 10 août à
Philippopoli. On pose des affiches dénommées
«Ordre populaire» dans lesquelles il est sévè-
rement défendu de parler grec dans la rue.

Un meeting tenu jeudi à Sambali a donné
lieu à des excès. Les manifestants ont détruit
des magasins et une usine.

A Varna, la foule a forcé le maire à signer
un décret congédiant tous les employés de
commune de nationalité grecque, puis le peu-
ple s'est calmé après avoir reçu satisfaction
et a renoncé au meeting qu'il projetait

ETRANGER

M. Schleyer, curé d'une paroisse de Cons-
tance, vient de célébrer le cinquantenaire de
son ordination comme prêtre. M. Schleyer
jouit un moment d'une célébrité mondiale. Il
fut en effet, en 1879, l'inventeur et le promo-
teur du volapûk.

Les pourboires. — L'association berli-
noise des domestiques a inscrit à son pro-
gramme la suppression des pourboires dans
le service privé. Il a été décidé, à la dernière
assemblée de cette fédération, que les servi-
teurs refuseraient dorénavant tout pourboire,
parce qu'ils le considèrent comme une humi-
liation. L'assocaition demande des gages fixes
au lieu des aumônes actuelles. Tous les mem-
bres se sont engagés à réclamer des salaires
plus élevés et uue indemnité pour travaux
supplémentaires.

A Belf ort, le Conseil municipal a décidé
de donner le nom de Scheurer-Kestner et
celui de Georges Kœchlin à deux rues de la
ville.

Les aveugles et la poste anglaise. —
En vertu de la loi votée par le Parlement, le
directeur général des postes anglaises vient
de prendre des mesures de faveur pour le
transport de tous les livres et papiers à l'usage
des aveugles. Un livre imprimé en caractères
Braille étant plus lourd et plus volumineux
qu'un livre ordinaire, les aveugles étaient
réellement désavantagés et le directeur géné-
ral a résolu d'accoi der des réductions consi-
dérables sur l'affianchissement. Un volume
simple pesant trois et quatre livres anglaises
ne payera plus qu 'un penny et demi au lieu
de six pence. Un volume complet (qui en fait
quatre en caractères Braille) ne payera plus
que six pence au lieu d'un shilling 4 p. 5 d.
ou deux shillings. Tout envoi devra porter
l'étiquette : «Littérature pour aveugles», avec
le nom et l'adresse de l'expéditeur, et être
disposé de telle façon qu'on puisse immédia-
tement inspecter lo contenu. Cette mesure
entrera en vigueur le 1°' octobre.

LES INNOVATIONS
DU

Code civil suisse
VI

Le partage des successions1

Comme on sait, la section des sucessions
est divisée en deux parties : 1.«Des héritiers».
2. « De la dévolution ». Le titre intitulé « Du
partage » est le dernier de la seconde partie.

Dans le droit actuel, chaque héritier dis-
pose de sa part d'héritage ; à ce titre il peut
poursuivre lès débiteurs pour sa part dans les
créances et, par contre, peut être poursuivi
pour sa part de passif. La division s'effectue
de plein droit entre héritiers. Différente est
la conception germanique — actif et passif
restent en commun jus qu'au partage. Ce sys-
tème de la «Gesamthand» offre plus de sécu-
rité aux créanciers de la succession , car leur
gage demeure intact, les héritiers n'ayant pas
le droit de disposer de leur part et portion
virile.

Le terme de la communauté est le partage
exigible en tout temps. Toutefois la loi, l'au-
torité ou une convention pourront imposer le
maintien de l'indivision. Nous l'avons vu
précédemment. Les héritiers qui vivaient dans
la maison du défunt auront le droit d'être
logés et nourris pendant un mois — coutume
ancienne dite de la «trentaine», qui découle
d'une conception communautaire de la famille
empreinte d'un sentiment religieux.

Quant au mode de partage, les héritiers
agiront à leur gré si le testateur n'a pas pres-
crit une répartition ou si l'autorité n'inter-
vient pas. Dans la règle, le partage s'opérera
en nature. Les objets qui cn subiraient une
dépréciation seront attribués à un des héri-
tiers on vendns.Il sera procédé de même pour
certaines choses constituant un tout, telles

(t) Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel» des 3,6,
7, 8 et 9 août.

qu'un outillage? u%e collection, un^bibllotûB-
que CSachgesamtheit); S'il' y a lieu; Fautdriïê
en déciderai Elle prononcera aussi en ce qui
concerne les papiers de famille et objets; ayant
une valeur d'affection. •

Le partage des Immeubles- présentait plus
de difficulté* Les cerclés agricoles avaient
formulé des desiderata impérieux tendant* à
atténuer le morcellement de la propriété fon-
cière et à éviter l'endettement de l'héritier
chargé d'un domaine. Les exigences du pro-
blème ont suscité dans nos cantons mie plu-
ralité de moyens parmi lesquels l'inégalité de
traitement entre les fils et les filles, la préfé-
rence de l'aîné ou du cadet, voire mêmel'ex-
clusion de certains parents. Ces procédés ont
le défaut commun de reconstiuer des privilè-
ges, qu 'ils s'appellent minorais ou majorât*

Le système français, empreint d'idées in-
verses, aboutit, il est vrai, à de fâcheux résul-
tats. Ha engendré l'émiettement de la pro-
priété foncière, amoindri la famille rurale et
poussé nombre de ses membres à déserter les
campagnes pour aller vers les villes chercher
le pain qu 'un champ trop réduit ne peut plus
leur fournir. L'Allemagne et l'Autriche, qui
possèdent de vastes contrées agricoles, con-
jurent le péril par l'«Anerbendrecht», attribu-
tion de la propriété intégrale et suppression
de sa division. Ce système, favorable à la
noblesse terrienne, fut souvent combattu,mais
il est parvenu à se maintenir jus qu'à présent

Impuissant à opposer une barrière aux
excès du morcellement parce que les condi-
tions de la propriété agricole sont très multi-
ples dans notre pays, le code suisse a imaginé
de laisser aux cantons le droit de prescrire un
minimum de conlenance selou les différentes
espèces de culture.

Les exploitations agricoles resteront indi-
vises si le. partage leur est dommageable.
L'autorité prononcera en cas de désaccord' ou
de compétition. Elle s'inspirera pour cela dès
usages locaux — ce qui sauve le minorât ber-
nois et soleurois — des capacités et de la
situation personnelle des héritiers, et elle pré-
férera celui qui veut travailler lui-même à
celui qui ne ferait qu 'affermer.

Après avoir combattu le morcellement par
l'attribution à un seul héritier,le code protège
ce dernier contre l'endettement auquel l'ex-
pose le paiement des soultes aux cohéritiers
qui ne reçoivent pas leur part en nature.
Lorsque le domaine est grevé de dettes (y
compris les soultes) dépassant les trois quarts
de sa valeur de rendement, une alternative se
présente. Les cohéritiers formeront une indi-
vision en participation ou bien chaque héri-
tier,désierux d'obtenir un capital,recevra une
lettre de rente successorale, non exigible pen-
dant dix ans. Les titres de rentes n'acquer-
ront de valeur réelle que lorsque des institu-
tions de crédit agricole en permettront la
négociation. Si, au contraire, le montant des
charges n'atteint pas les trois quarts de la
valeur, les cohéritiers recevront des titres or-
dinaires, garantis ou non sur les immeubles.

A noter enfin parmi les règles de partage :
1. Que les libéralités faites de son vivant

par le défunt dans le but de pourvoir à des
frais d'éducation no seront soumises au rap-
port que dans la mesure où elles dépasse-
raient In. mfisurfi ordinaire.

2. Qu une indemnité sera accordée aux en-
fants infirmes ainsi qu 'à ceux dont l'éducation
n'était pas achevée lors du décès de leur au-
teur.

3. Qu'il en sera de même en faveur des env
fants majeurs qui n'ont pas quitté le foyer
paternel et y ont travaillé dans l'intérêt de la
famille, tandis que leurs frères et sœurs ont
pu au dehors acquérir un bien personnel.

4. Que les cohéritiers garantiront commo
des cautions la solvabilité du débite ur d'une
créance attribuée à l'un d'entre eux — exten-
sion de la règle du code des obligations
(art 192) qui ne garantit que l'existence de la
créance.

Les Chambres fédérales n'ayant pas encore
terminé le quatrième livre du code, celui de
la propriété, nous arrêterons là notre résumé
analytique. Conçu d'une façon absolument
objective , l'élément critique lui fait sans doute
défaut, mais son but unique étant seulement de
renseigner nos lecteurs sur la marche et l'es-
prit de la plus grande œuvre législative que la
Suisse ait jamais entreprise, nous avons pensé
que la manière la plus sûre d'y parvenir était
d'indiquer les différences essentielles entre lo
régime juridique actuel et celui que le coda
futur va nous imposer. X.

(Journal de Genève).

SUISSE

Lutte suisse et beauté plastique. — On
nous écrit:

Ce fut une bien jolie fête et un vrai specta-
cle de force et de beauté masculine, que la
fête cantonale de lutte suisse du 5 août der-
nier à Bienne.

Sous les ombrages de la promenade du Pas-
quart la place de fête contenait quatre pistes
de lutteurs exécutant simultanément leurs
tournois. Les lutteurs très nombreux étaient
venus de toutes parts. Parmi les lutteurs ber-
nois on remarquait des hommes superbes aux
costumes variés et pittoresques de pitres et
d'armaillis, accompagnés du cor des Alpes et
d'excellents jodleurs. C'était les bergers robus-
tes de l'Emmenthal, ceux non moins énergi-
ques de l'Oberland avec des biceps formida-
bles ; les solides paysans du Mittelland, ceux
du Simmenthal aux traits énergiques, ceux
du Sceland , beaux gaillards aussi, et enfin les
gymnastes-lutteurs des différentes sociétés da
canton et du dehors, etc...

La musique de la ville de Bienne jouait ses
marches vigoureuses, dans un pavillon sor
pilotis, ressemblant à une cabane lacustre
dominant l'arène des lottears. Ce qui rehaus-
sait singulièrement ce spectacle sportif, VA.
furent ces «corps-à-corps» entra les meilleuB

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur d'annoncer au
public, que le dimanche 12 août,
un orchestre jouera sur le bateau ,
à la course de banlieue, Neuchâtel-
Cudrefln , à 8 h. du soir.

A l'avenir ce même orchestre
accompagnera ce bateau tous les
lundis et jeudis de beau temps.

lia direction.
Pension et chambre est

offerte à personne désirant faire un

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

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

Une demoiselle désire prendre
des
leçons de français

Ecrire , en indiquant le pris, à
E. T. 714 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Demoiselle, partant pour l'Ang le-
terre dans le courant de la semaine
prochaine, cherche

mppwoïuiu
S'adresser sous H. 993N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 12 AOUT 1908
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE A

BIENNE
en louchan t l'Ile de Saint-Pierre

A---R
Départ de Neuchâtel 9 h. 30 m.
Passage à Saint-Biaise 9 h. 50

» à Neuveville 10 h. 50
Passage à l'Ile (côté Nord) 11 h. —
Arrivée à Bienne

(Beau-Rivage) 11 h. 40
RETOÏJIÈ

Départ do Bienne
(Beau-llivage) G h. 15 s.

Passage à l'Ile (côté sud) 6 h. 45
Passage à Neuveville 7 h. 10

» à Saint-Biaise 8 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

PRIX DUS PJLACES
(Aller et retou r)

Irc Classe
De Neuchâtel et St-Blaiso

à l'Ile et Bienno . . . Fr. 1.50
Do Neuchâtel et St-Blaise

à Neuveville . . . . » i.—
Do Neuveville à, l'Ile et

Bienne » 1.—
Ilmo Classe

De Neuchâtel ot St-Blaise
à l'Ilo et Bienne . . . Fr. 1.20

Do Neuchâtel et St-Blaiso
à Neuveville . . . .  » 0.80

De Neuveville à l'Ile et
Bienno » 0.80

TiA DIRECTION

AVI S
Les transports par automo-

biles Neuchâtel - Chaamont et
Val-(le-îluz avisent les por-
teurs d'abonnements de l'an-
cienne société, que ces
abonnements ne seront plus
valables à partir du 15 août
prochain.

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic les billets du dimanche, soit
la simple course valable pour aller
et retour sur tous les bateaux ré-
guliers et pour toutes les stations,
sauf colles de Morat et Sugiez qui,
par contre, jouissent de la faculté
des billets communs valables par
chemin de fer ou par bateau, fa-
cultativement.

Elle rappelle également la course
locale du soir Neuchàtel-Cudretin ,
partant à 8 heures et rentrant à
Neuchâtel à 9 heures. Prix unique
pour cette course de banlieue:
50 centimes aller et retour sans
distinction de classe.

La Direction.

Séj our d 'été
BflT Pension et ebambro depuis
2 fr. 50. Jardin , terrasse. Bonne
consommation. — S'adresser hôtel
des Alpes , Cormondrèche.

Sanatorium du Léman
BLAND (Vaiid)

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

Pension - famille
pour demoiselles

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

CONVOCATIONS

Croix + Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

Réunion de tempérance
dimanelie 12 août, a 2 h.
après midi, à Grand -
champ.

INITIATIVE
contre r absinthe

Les électeurs do Neuchâtel qui
ne seraient pas atteints par nos
collecteurs , peuvent signer en tout
temps chez M. Perriraz , faubourg
de l'Hôpital H , ou chez M. Sahli ,
Temple-Neuf 16.

IiE COMITE

BIAM
Section de NeucMtel

MM. les sociétaires • sont avisés
que la course annuelle a été fixée
au

DIMANCHE 19 AOUT 1906
à la

Deutu8ïaulion,Poutarlier
Itinéraire :

Départ de Neuchâtel , 5 h. — m .
» d'Auvernier , 5 h. I l

Arrivée à Cossonay, 7 h. —
Départ » 7 h. 42
Arrivée à Croy-Romain-

motier, 8 b. 22
De là à pied à la Dont de Vau-

lion ; cas échéant , en voiture de
Croy au pied do la Dent.

Déjeuner du sac sur la montagne
Après midi :

n. p. u. s.
Départ de Vallorbe, 2 h. 30 3 h. 25
Arrivée à Pontarlier , 3 h. 07 4 h. —

Dîner — Banquet à 4 heures
U. P. H. S.

Départ de Pontarlier , 7 h. 15 8 h. 10
Arrivée à Auvernier , 10 h. 15

» Neuchâtel , 10 h. 25

Le présent avis tient lieu de
convocation.

Prière aux sociétaires de s'ins-
crire, avec leurs amis qui désire-
raient prendre part à la course,
chez le président , Polybc Robert ,
jusqu 'au vendredi 17 août
courant, & midi, au plus tard.

lie Comité.

Ordre des
Bons Templiers

(neutre)

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

MM. Hermann Fallet, Parcs 74 ;
Pierre Humbert, Maladière27 ; Gus-
tave Neubaus, faubourg de l'Hô-
pital 42. 

Les enfants de feue Ma-
dame LOZERON-GIRARD,
remercient cordialement tou-
tes les personnes qui les ont
entoures de tant de symp a-
thie Â Voccaaion de ftm-
Tnenstî perte de leur chère
mère. H 4947 N

Auvernier, le il août 1906.

AVIS DIVERS

S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j|
J$ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- SS
« lions, s'adresser directement à l'administra tion de la Feuille ©
|j d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. E

i «T ESTAVAYER -LE-LAC "*B j
| Téléphone - JCâtel-pension jSeîlevue - Auto'Garage i
|| avec café-restaurant , près de la gare — Billard — Confort mo- |>
sS derne — 30 lits — Lawn-tonnis — Parc et grand verger avec §|
§j cantine et rotonde pour sociétés — Bains à l'hôtel et cabines au s|
8? lac — Cuisine très soi gnée — Arrangements pour familles et &
ffi sociétés — Séjour tranquille — Vue admirable sur le Jura et ©
§g les Al pes. s|
f| Gérante : M"" M. GUERIG. Propriétaires : ELLGASS & C!c. h

| Excursions au Val-de-Ruz î
| On de fer électrique Hauts-Eeneveys, Cernier, Villiers 1
NK 3^S» Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. s§
S! Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au fe
|S bureau du Régional , à Cernier. — Corresp. avec tous les trains |â
|j du Jura Ncucli û telois  aux Ilauts-Geneveys.  {§

Deutsche reformïerte Gemeinde
Neuenburg

Vcrsammlnns zur Besprechung der Pfamvahl, Montag don
13. dies AbundS 8 % Uhr in der Terreauxcapelle.

Aile Kii 'chenaugehori gen werden hiermit freundlichst eingeladen.
Bas Aeltestencollegium.

HOTEL DO MM - MIS
Dimanche -12 août

DAE3E Pont de danse neuf DANSE
Bonne musique — Bonne consommation

Répartition aux pains de sucre
Se recommande , Jcan-lLouis SANTSCHI.

Chalet dn «faydln anglais
Dimanche -12 août -190©

dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir
cn cas de lican temps

donné par uu

Orchestre d'Amateurs

ACADEMIE DE NEUCHATEL
2l"e Cours de vacances, été 1906

L'ouverture du cours aura lieu lundi 13 août , à 7 heures du matin ,
à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscri ptions , s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire ,

P. DESSOULAVY.

MAIL - Dimanche 12 août - MAILâ^MCTla â̂aMm»JÎ ^B)̂ JWUaau,-»»̂ ?*gy ĴE.!ta ĝ. JVjgjWJMi

^ Cîl&AMI^aE

organisée par la

FANFARE ITALIENNE de Neuchâtel
PROGRAMME:

Roue à la vaisselle - Roue aux pains de sucre
Roue aux sa/amis - Répartition aux pains de sucre au jeu de quilles

Tir Eurêka - Chemin de fer aérien

Pendant l'après-midi

CONCERT -e- COSTCXURT
par la Fanfare italienne

j g /f  Invitation cordiale à toute la population -®a
^E COMITE.

Terrassements - Maçonnerie
Cimentagpe - Carrelage

JEAN CH0SA FILS
T«Mcsnt granits du Valais tl0 \m£Zelamitti
Eviers en marbre de Tourtemagne

HOTEL DE LA RARE - CORCELLES
Dimanche 13 août, dès 2 1/2 heuresar GRAND CONCERT "•¦

donné par la (H.4928.N)
Musique ,,1'AVENIR" de Serrières

BAL - dès 7 heures - g^L
Consommations de premier choix

"Se recommande, LE TENANCIER.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
j SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

2m° Cours de vacances, été 1906
C O N F É REN CES PU B L I QU ES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

P R O G R A M M E :
Lundi 13 août , à 10 h. % 1. 91. Ad. Blanc. Jules Verne.
Mercredi 15 » » 2. M. Ad. Blanc. Un magistrat

suisse : Numa Droz.
Lundi 20 » » 3. M. Max Dessonlavy. André

Theuriet.
Mercredi 22 » » i. M. Max Dessonlavy. Edmond

About.
Lundi 27 » » 5. M. Max Dessonlavy. Edouard

Rod.
Vendredi 31 » » 6. M. .F. Paris. L'Eglise, l'Inqui-

sition ot la Sorcellerie.
Lundi 2 septembre , à 10 h. % 1- M. A. Piaget. La femme dans

les romans du moyen âge.
Mardi 3 » » 8. M. Ii. Banmann. Une forme

moderne de la tragédie , à pro-
pos de Paul Horvieu.

Mercredi 4 » » 9. M. J. Paris. L'Eglise, l'Inqui-
sition et la Sorcellerie (suite).

Vendredi 6 » » 10. M. A. Perrochet. Agrippa
d'Aubigné.

Auditoire : Amphithéâtre des Lettres
, Prix de la carte d'entrée pour les 10 conférences, 5 fr. ; pour une conférence , I fr.

En vento chez les libraires et chez le concierge de l'Académie.
•vv Le Directeur du Séminaire ,

P. DESSOTJIiAVY

Promesses de mariage
Jean-Louis-Robert Note, employé C. F. P.,

Vaudois, à Lausanne , et Jeanne-Marie Brossin ,
cuisinière, Neuohâteloisei à La Chaux-de-Fonds.

Décès
10. Jules-Edouard Oppliger, professeur d!é-

quitation , veuf de Caroline-Maria née von
Adam, Neuchàtelois, né le 29 août 1844.

triT-om K mmu-

Exécution d'un député à la Douma
L'ancien député à la Douma, Onipkine, qui

avait été arrêté à Cronstadt lors de la mutine-
rie, a été pendu dimanche.

Condamnations à mort
Le journal «Peresom» annonce que la cour

martiale de Cronstadt venit de prononcer cent
soixante-dix condamnations à mort. On Ignore
si ces jugements ont déjà été exécutés.

Nominations
. Il a été procédé aux nominations suivantes :

Le prince Wassiltschikof est nommé, chef de
l'organisation agraire et du département de
l'agriculture, M. Iswolsky, adjoint du minis-
tre de l'instruction publique, frère du ministre
des affaires étrangères, est nommé procureur
du saint-synode, M. Stop est appelé à faire
partie du conseil de l'empiré et M. Pilossofof
qui, lors du ministère Witte.fut  contrôleur de
l'empire, est nommé ministre du commerce et
de l'industrie.

Fin d'une mutinerie
Le colonel du régiment de Saumur, sta-

tionné à Dashlacar,télégraphie que les mutins,
après avoir assassiné plusieurs de leurs offi-
ciers, en ont exprimé leurs vifs regrets et ont
prié les officiers survivants de reprendre leur
commandement Les mutins accusent les me-
neurs de les avoir poussés à cette inutile
effusion de sang.

La crise russe

JCôtcl des pontins « Valangin
Dimanche après midi 12 août

C O N C ER T
donné par l'Orchestre ï,a Gaîté, dir. M. Pagani.

Dés 8 h. 1/2 : DANSE

BONME CONSOMMATION -̂ g Se recommande, LE TENANCIER



gymnastes, et plus encore ces « passes > de
luttes héroïques entre bergers et gymnastes.
C'était vraiment beau à voir, que ces colosses
de nos montagnes avec leur belle prestance,
leur grande stature,leurs bras musclés et leurs
énergiques figures bronzées par le soleil, et
contrastant durant la lutte avec la peau blan-
che et les culottes blanches de certains
«gyms»...

Il y eut des luttes fabuleuses, des attitudes
quelquefois superbes, des hommes remarqua-
bles do force et d'énergie, une exhibition
enfin, do jarr ets, de biceps et de muscula-
tures... peu communs.

Mais pourquoi donc faut-il que les plus
beaux, parmi ces hommes superbes, soient
affublés de si vilains habits, longues culottes
et chemises de paysans se déchirant pendant
la lutte et cachant les plus belles analomies,
les plus beaux muscles, alors que tous les
gymnastes sont en maillots décolletés, bras
nus et culottes courtes, mettant en valeur des
muselés moins saillante que ceux des «ber-
gers»?...

Il y aurait vraiment une rénovation à faire
à l'avenir, au point de vue du costume de
lutte des bergers, à l'instar de celui trop flat-
teur des gymnastes, dans nos futures fêtes de
lutte suisse.

C est aussi une question de pittoresque!
d'esthétique et de beauté.

F.-Louis RITTER, art.-peintre.

Fromages. — L'assemblée annuelle des
Aiarchands de fromages de la Suisse romande
vient d'avoir lieu à Lausanne. Elle s'est oc-
cupée des achats de fromages d'été. Dans la
Gruyère, les fromages se sont généralement
vendus de 160 à 165 fr. pour les partis de
plaine et montagne, et la fabrication pour le
rayon a environ 170.fr.

Dans l'Emmenthal, les prix ont varié entre
180 et 185 fr. avec une déduction de six kilos et
des conditions spéciales de payement qui amè-
nent le prix net à environ 170 fr.

En France, les prix oscillent entre 160 et
170 fr. Les marchands de la Suisse romande
ont décidé en conséquence de payer 170 fr
pour les fromages du Jura.

On écrit d'autre part que des marchés se
sont conclus dans le Jura à 180 et 190 fr.

ZURICH. — Samedi dernier, M. Bertschin-
ger, agriculteur à Aariiti, près Fischenthal, a
été victime d'un accident mortel. Occupé à
mettre de côté des fagots que lui glissait un
compagnon, Bertschinger fut atteint par une
charge de bois et tué sur le coup. Le malheu-
reux laisse une ¦veuve et six petits enfants.

BERNE. — un employé de la gare de Délé-
mont, receveur aux bagages, vient d'être arrêté
sous l'inculpation de détournements attei-
gnant une somme assez élevée. Le coupable
a fait des aveux complets.

BALE. — Les chemins de fer allemands
ont décidé d'introduire dans l'horaire d'hiver,
sur la ligne Francfort-Mannheim-Bàle, par la
rive droite du Rhin, un express qui mettra
près de deux heures de moins que les express
actuels pour franchir le parcours. Les essais
qui ont eu lieu dans .ee but au mois de juin ,
ont démontré que cette amélioration de ser-
vice était possible. Un express correspondant
sera mis en circulation par Strasbourg.

Grâce à des modifications effectuées en
partie sur territoire suisse, on compte réaliser
uue économie de temps de trois heures sur le
traj et de Francfort à Gènes.

GRIbONS. — Un gendarme de Coire es-
cortait deux vagabonds, lorsque ceux - ci
réussirent à prendre la fuite et ne purent pas
être rejoints. .

En revanche, le gendarme a reçu d'un vil-
lage des environs une carte postale illustrée
que lui ont adressée les deux vagabonds. Inutile
de dire que le gendarme n'est pas du tout
content. Il en a attrapé un commencement de
j aunisse.

SAINi-GALL. — Mercredi soir, au cours
d'une altercation dans une auberge de Saint-
Margrethen , l'imprimeur Vols a été tué d'un
coup de revolver par un Italien.Le meurtrier,
un anarchiste, repris de justice, nommé Hugo
Becchi, a été arrêté. La première nuit après
son arrestation , il chercha à s'évader mais fut
arrêté à. temps, aussi a-t-il été conduit jeudi à
la prison centrale de Rheincck.

— Le tzigane Wadosch, en traitement à
l'hôpital de Saint-Gall, vient de s'évader. Wa-
dosch était redouté dans toute la contrée
comme un homme dangereux , coupable de
nombreux crimes et vols.

Pendant tout le printemps, il longea le lac
de Wallenstadt et alla ensuite se cacher dans
la vallée de la Seez, entre Flums et Mois. Là,
il maltraitait sa femme de la façon la plus
cruelle. Un jour, il l'attacha à un arb re et lui
coupa le nez, les lèvres et le bout de la langue.
La police eut vent de cette abominable cruauté
et réussit à s'emparer du misérable. Comme
il était malade, on le conduisit à l'hô pital de
Saint-Gall. d'où il a pu s'évader.

GENEVE. — L'enlente étant complète entre
les patrons laitiers, les laiteries centrales et
agricoles et les producteurs qui vendent di-
rectement leur lait au consommateur, le prix
du lait sera porté à 22 centimes le litre, dès
le l" septembre.

Le Jura est trop capricieux ; c'est là son
unique défaut: un brusque changement de
température, survenu dans la nuit do mer-
credi à j eudi, a forcé toute la vallée à se res-
saisir ; l'abaissement de température a été si
rapide que quelques fleurs délicates ont été
surprises et ont doucement rep lié le bord de
leurs corolles. Dans nos couloirs du Jura nous
subissons immédiatement l'effet des orages
qui se déchaînent de l'autre côté et nous arri-
vent en la forme de courants d'air glacés.

Du reste, il y a chaque nuit sur nos marais,
depuis un certain temps, de petites gelées
blanches, qui se dégagent en brouillards pas-
sagers et légers au lever du soleil.

Ce sont ces courants d'air et ces aontrastes
si prompts de température qui empêchent nos
arbres fruitiers de se développer en plein
vent.

Pourtant la Société de pomologie du Val-
de-Ruz et la Société d'horticulture du Val-de-
Travers ont acclimaté à notre haute vallée des
arbres qui font honneur à la persévérance in-
telligente de ces deux associations.

Du reste, la température va rapidement
reprendre la normale et la sécheresse va con-
tinuer, au grand désespoir des usiniers des
bords de la Reuse qui ne peuvent travailler
que d'une façon très ii régulière. En ce temps
de constructions, il faut des planches et des
poutres : heureux ceux qui ont des réserves.
— En maints endroits on peut traverser la
Reuse à pied sec.

Dans plusieurs communes on arrête l'eau
pendant la nuit et pendant quelques heures de
la journée pour laisser les réservoirs se rem-
plir : c'est, non point une mesure draconienne,
comme quelques-uns le croient, mais une me-
sure de prudence et dû sagesse.

Le Jura est riche en eau, mais la couche de
terre est si mince sur le rocher qu'il faudrait
des pluies régulières. Il est pénible de voir à
certains endroits les troupaux errants chercher
leur pâture et quelques éleveurs se demandent
s'ils ne seront pas obligés de faire redescen-
dre dans la plaine leur bétail, ce qu 'ils appel-
lent «leurs élèves». Et pourquoi pas?

Mais il faut s'entendre !
Avant-hier un instituteur français descen-

dait par le train de Pontarlier à Neuchâtel ; il
faisait conversation avec son vis-à-vis, qui lui
dit :

— Je m'en vais voir mes élèves sur la mon-
tagne; j'en ai une trentaine là-haut, et du
geste il montre la montagne de Provence.

— Ah! répond vivement le Français,
croyant avoir trouvé un collègue, vous êtes
instituteur?

— Non, Monsieur, je suis éleveur de bétail 1
U y a, "en effet, élèves et élèves !
On peut se tromper de ça à notre époque où

l'on a pris l'excellente habitude d'envoyer les
enfants par bandes sur la montagne. Au-des-
sus de Boveresse, et dans une même pension,
il y a plus de vingt enfants des écoles de
Bienne: ce qu'ils jouissent de la campagne,
des forêts, de l'air et de la liberté, c'est imposr
sible à dire; il y en a quelques-uns qui sont
arrivés pâles et anémiques et qui vont retour-
ner dans la « Ville de l'Avenir » pleins de
vigueur et de saines couleurs.

Et ainsi s'établissent de bons rapports entre
nos campagnes et nos cités industrielles.

A propos de bons rapports disons combien
nos populations ont été heureuses de la pro-
longation de nos relations commerciales avec
la France : nous, gens de la lisière, nous vou-
lons la paix avec nos chers voisins; nos cul-
tures, nos foires, notre commerce et notre*
industrie nous mettent en contact permanent
avec les habitants d'outre-Jura ; bien que sé-
parés par la frontière nous vivons beaucoup
les uns des autres; pourquoi donc se ferait-on
la guerre, même une guerre pacifique? Nous
aimons à passer de temps en temps quelques
heures à Pontarlier pour affaires ou par plai-
sir et les Pontissaliens pensent comme nous:
ils viennent à nos fêtes, prennent part à nos
réjouissances, se promènent dans nos gorges
de la Reuse et nous allons fêter avec eux le
14 juillet et entendre leur excellente musi que
d'artillerie.

Une nouvelle toulo fraich e,d' un autre ordre
c'est vrai , mais qui intéressera nos paroisses
du Vallon : M. Draussin, pasteur à Pontarlier ,
quitte le ministère évangélique pour prendre
une retraite bien méritée ; il s eu va, regretté
de tous ses paroissiens et des protestants du
Val-de-Travers qui avaient toujours du plaisir
à entendre sa savante prédication.

Dès l'automne U sera remplacé par M. Vic-
tor Monod , licencié ès-lettres, candidat en
théologie de la faculté de Montauban.

Nous savons que le conseil presbytéral de
l'Eglise de Pontarlier, qui compte tant de nos
compatriotes, a fait là un très bon choix. On
s'est demandé un instant si les protestants
suisses de Pontarlier n 'auraient pas appel é
un candidat sortant de l'une de nos facultés
romandes : la loi de séparation laisse à cet
égard aux associations cultuelles une certaine
latitude.

Nous ne regrettons rien , mais nous espérons
que, comme son prédécesseur, le nouveau
pasteur de Pontarlier prendra part à notre
vie nationale et nous viendra souvent.

U sera le bienvenu !
I Î n i fîaii 

Echos du Vallon

CANTON
Le docteur et le charretier. — La scène

se passait, jeudi après midi, à la Chaux-de-
Fonds, raconte le «National». Un char, pesam-
ment chargé de briques rouges,stationnait sur
un des chemins montants, voisins du quartier
des Tourelles. Malgré tous leurs efforts, les
deux pauvres bêtes attelées au timon n 'arri-
vaient pas à démarre r. Le charretier de les
inj urier d'abord , de les battre ensuite à coups
redoublés, avec le manche de son fouet , ni
plus ni moins. A plusieurs reprises, les che-
vaux tombèrent sur les genoux. Les coups
n'en pleuvaient que plus dru. Survint un pas-
sant,l'un de nos plus sympathiques médecins,
qui s'interposa et défendit au charretier de
frapper ses chevaux. Poin t n 'est besoin de
dire de combien d'invectives il fut gratiQc.Le
docteur tint tête à l'orage et menaça le brutal
charretier d'aller quérir la police. Pendant
près d'une demi-heuie , l'entêté charretier
essaya d'entraîner ses chevaux de la voix, du
geste, et du claquement de son fouet..., mais
cette fois en l'air ; car notre docteur, plus en-
têté encore que lui, et pour la bonne cause, ne
cédait pas la place : il surveillait la manœu-
vre. Enfin , de guerre lasse, le charretier prit
le parti que lui conseillait depuis lo début
son interlocuteur: non sans colère.il jeta à bas
de son char une partie des briques, et l'atte-
lage put gravir le chemin.

Résultat : un bon nombre de briques cassées
et une longue perte de temps. Combien il eût
été plus simple de décharger au début , et sans
colère, le char trop pesant !

Et le charretier peut-il, encore, s'estimer
heureux de s'en tirer à si bon compte !

L'exemple du docteur est à imiter.
Cortaillod. — La sécheresse n'est pas fa-

vorable au développement des tubercules.
Cependant un de nos abonnés de Cortaillod
nous écrit avoir pesé hier une pomme de terre
Early rose qui pesait 640 grammes; c'est un
joli poids.

NEUCHATEL
Jardin anglais. — La fanfare de Dijon

donnera demain à 5 h. un concert au pavillon
de musique.

Accident. — Hier après midi, à la route
de la Côte, un ouvrier maçon a été blessé par
la chute d'un chevron, qui lui a fracturé la
jambe gauche. Il a été conduit à l'hôpital
Pourtalés.

Votation populaire des 11 et 12 août.
— Le scrutin sera ouvert à Neuchâtel, au Lo-
cle et à la Chaux-de-Fonds : aujourd'hui de
1 h. à 8 h. du soir, et demain de 8 h. du matin
à 4 heures.

Dans les autres localités : le samedi, de 5 à
8 h. du soir, et le dimanche, de 8 h. du matin
à 4 .h.

Rappelons que les revisions constitution-
nelles soumises au peuple concernent l'élection
directe du pouvoir exécutif et une simplifica-
tion de là procédure en revision constitution-
nelle.

(Le journal reierve ton opinion
è régvd de» lettre» paraiuant tout celle rubrique)

Neuchâtel , le 9 août 1906.
Monsieur le rédacteur ,

Voulez-vous me permcltro d' utiliser vos
colonnes pour émettre une réclamation qui
trouvera , jo croin , beaucoup d'écho dans le
quartier où j'habite.

Co quartier paie , depuis quelques mois, son
tribut à la civilisation : nous avons un café
concert , où l'on entend, jusqu'à minuit et
même après, tout le répertoire des faubourgs
de Paris.

Que cela donne de la vie au quartier , on ne
saurait décemment le nier. Mais beaucoup de
gens se demandent si l'endroit est bien choisi
pour un établissement de celte nature. Notre
quartier est habité par une population ou-
vrière très agglomérée, et qui a besoin de son
repos nocturne. Ce ne sont pas les ouvriers de
la rue qui peuplent ce café et chantent au
refrai n : ils sont couchés depuis longtemps et
s'efforcent en vain de dormir quand les échos
du café concert , les accords du piano et la
voix aiguë des « premières étoiles » retenlis-
sentdansla nuit. Pour un homme en santé, le
supplice quotidien d'entendre encore et tou-
jours cette musique aux heures indues est
déjà terrible. Mais qu 'est-ce pour les vieilles
personnes et les malades — et il y en a passa-
blement dans le quartier? J'en sais qui préfè-
rent endurer le supplice de dormir les fenêtres
fermées par trente degrés de chaleur, plutôt
que d'être les auditeurs forcés do cet éternel
concert»

Ne pourrait-on pas concilier les intérêts des
habitants avec ceux des maîtres du-susdit café,
en admettant au moins que les concerts finis-
sent à une heure raisonnable, à dix heures
par exemple. Eu pleine ville, on devrait, me
semblc-tri l,fixer une heure décente pour la lin
des concerts.

Agréez, Monsieur , l'expression de mes sen-
timents distingués.

UN PÈRE DE FAMILLE.

. N.D.L.R. — La solution n'est peut-être, pas
facile à trouver. En tout cas nous pouvons
rappeler que l'heure de fermeture des établis-
sements publics est fixée à minuit et que les
concerts et chants ne sont tolérés que jusqu'à
11 heures, môme sur la rue ot chez les parti-
culiers.

CORRESPONDANCES

Au Weisshorn. — On ignore encore le
nom et la nationalité des touristes qui se sont
égarés au Weisshorn. Les guides Theytaz,
Creltaz et Oberholzcr ont exploré jeudi le
Schalligrat, mais ils ont dû rentrer le soir à la
cabane du Weisshorn , sans avoir retrouvé les
alpinistes en détresse. On a entendu leurs
appels.

Le guide Almen et un touriste qui ont fait
jeudi l'ascension du Weisshorn jus qu'à une
heure en dessous du sommet , ont voulu , en
descendant le Schalligrat , porter secours aux
ascensionnistes égarés, mais le mauvais temps
les en a empêchés. Ils ont entendu eux aussi
les appels.

On espérait que l'on pourrait sauver les
touristes vendredi , le temps étant beau.

Les trois touristes qui s'étaient perdus au
Weisshorn ont été retrouvés vendredi Ce
sont le Dr Zeller, M. Erler et le premiar lieu-
tenant Laquiante. Au moment où la dépêche
est partie, la colonne apportant M. Erler,griè-
vement blessé, arrive à Zermatt

Uno nouvelle dépêche dit que les guides
zermattois ont secouru hier les trois touristes
égarés au Schalligrat (massif du Weisshorn),
dont un est blessé. Après trois nuits passées
sur l'arête et un orage affreux , les touristes
berlinois l'ont échappé belle.

(Voir aux dernières dépêches.)
A l'exposition de Milan. — Les premiè-

res dépêches de jeudi sur l'orage qui avait
éclaté dans la j ournée sur l'exposition, avaient
légèrement exagéré les choses ; les dépêches
suivantes, en revanche, démentaient trop
largement.

É parait certain qu'une trombe d'eau s'est
abattue sur Milan causant des inondations
dans les sous-sols de la ville basse.

A l'exposition , quelques pavillons ont été
endommagés par l'eau , notamment les pavil-
lons français et belge.

Au pavillon suisse de l'horlogerie, dit le
«National », les vitrines étant cimentées, les
marchandises qui s'y trouvent n 'ont pas
souffert; mais, par contre, les expositions mu-
rales sont complètement abîmées. Celles qui
ont eu le plus à souffrir appartiennent' à M.
Graizely et à la compagnie Invar, de la Chaux-
de-Fonds, ainsi que la maison de pendulerie
David Perret, de Neuchâtel. Les tentures et
autres ornements ont été fortement détériorés.

Schwendi incendié . — Le petit village
de Schwendi , de la commune de Guggisbeig
(Berne), a été presque entièrement détruit
hier par un incendie. Sept maisons et quatre
granges ont été réduites en cendres.H ne reste
plus que trois maisons, parmi lesquelles la
nouvelle maison d'école. Le bétail a pu être
sauvé ; presque tout le mobilier est resté dans
les flammes, mais il était en grande partie
assuré. Le feu a éclaté à 6 h. 30 du soir dans
un atelier de menuisier à la suite de réchauffe-
ment d'un moteur. Le vent d'ouest qui soufflait
a contribué au progrès de l'incendie. Une dou-
zaine de pompes étaient sur les lieux.
Schwendi était un hameau de 80 habitants.

La lutte contre la tuberculose. — Le
professeur Maragliano expose dans le «Matin»
où en est la lutte contre la tuberculose. Il dé-
clare que la science possède actuellement des
moyens spécifiques antituberculeux , mais que
ces moyens ne peuvent être utiles que si on
les emploie quand l'infection n'a pas encore
ravagé les tissus et quand l'organisme est en
condition d'en profiter. Ces moyens restent
régulièrement sans résultat quand les lésions
destructives sont produites et même quand
elles commencent à se produire. Un savant
sérieux ne peut promettre aucun remède spé-
cifique pour la phtisie pulmonaire. Ceux qui
le promettent se trompent.

Puisatiers ensevelis. — Quatorze ouvriers
qui travaillaient au creusement d'un puits au
couvent des sœurs hospitalières de Uccle, près
de Bruxelles, ont été ensevelis vendredi ma-
tin par un eboulement.

Un broyeur mécani que pesant plus de
4000 kilos a été entraîné par i'éboulcment.
Jusqu 'à présent un seul ouvrier a élé retiré ;
ii avait les bras et les jambes brisés et plu-
sieurs côtes enfoncées. Les médecins croient
qu 'il ne survivra pas à ses blessures.

Les suites de l'Aff aire. — Le Conseil des
ministres a décidé que le lieutenant-colonel
Rollin et le commandant Lauth seraient mis à
la retraite d'office en raison du rôle que ces
officiers ont jou é dans l'affaire Dreyfus.

Nauf rage. — Le steamer américain «Broo-
klyn » ayant à bord 330 émigrants do Marseille
et de New-York s'est échoué vendredi malin
à l'entrée du port de Ponta Dolgada (Açores).

Accident. — Pendant les exercices de tir
de la 111." division d'artillerie à Leho (province
de Hanovre), un slirnpnel a fui t  explosion ,
tuant deux hommes, en blessant grièvement
nn et légèrement huit.

Nouvelles diverses

CULTES DU DIMANCHE 12 AOUT 1906

EGLISE NATIONALE
9 3/.. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chap . des Terreaux. M. A. BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
gUhr.UntereKirche. Predigt. Hr.V. D. M. Haller.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8h. s. Réunion de prières. Petite salie.

Dimanche :
9 y , .  Culte d'édification mutuelle (Exode XIX ,

1-6). Petite salle.
10 &'. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de Chaumont. — 9}4h. Culte. Prédication.

M. PETAVEL.
Oratoire Evangélique (Place-cTArmes) '

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

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera: oro 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Iloly Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon by Rev

W. J. Bensly.
5. Evensong.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Aboudgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8% Uhr : Bibelstunde,
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 % Uhr. Predigt.

lo 3/., » Sonntagschule.
8 TJhr. Abendgottesdiensv.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

G h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

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

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

PHARMACIES OUVERTES
demain dimanche |

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie g

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

l'Hôtel communal.

A la montagne

Un terrible accident s'est produit lundi der-
nier près de Davos.

M. U. Wirth , géomètre, occupé à des tra-
vaux de nivellement pour Ja pose d' une con-
duite hydraulique de Parlenn à Davos, venait
de quitter les chantiers vers 11> heures pour
aller dîner dans la vallée. Soudain, un coup
de mine fit explosion «t une pierre du poid»
d'un kilogramme tomba,-d ' une hauteur de
200 mètres, sur M. Wirln. Colui-cr, atteint à
la partie postérieure du crâne, fut tué net II
était fiancé depuis peu.

RéGION DES LACS

Bieiwe. — Mercredi matin , le bateau à
vapeur l'«Uiiioii» , de Neuveville, remorquait
dans le canal de l'Aar une grosse barque
chargée. A Meienried , près Buren , le petit
vapeur, en pleine marche, donna de toute sa
force contre le câble du bac, qui, insuffisam-
ment tendu, ne se trouvait <ju'4 :un mètre et
demi au-dessus du niveau de l'eau. Le choc
fût très violent Le câble arrachatout le grée-
ment du bateau, ainsi que la cheminée, les
balustrades et le reste, en blessant trois des

occupants, dont lé plus sérieusement atteint
est M. Hirt fils, d'Alfermée, qui a eu trois
eûtes cassées. La barque remorquée a aussi été
endommagée. En Russie

Les distri cts autour de Moscou sont terrori-
sés par les excès de bandes de voleurs armés.
Ces individus profanent et pillent les églises
et se livrent à des adressions sur les gens inof-
fensifs.

— Le * XX™ Siècle » prête à M. Stolypine
l'intention de hâter la convocation de la nou-
velle Douma , afin d'éviter des désordres
agraires après la récolte.

— Une dépèche de Saint-Pétersbourg à la
«Patiie> dit que le gouvernement a interdit
la publication des mémoires du général Kouro-
patkL-.e,

POLITIQUEj

DERN IèRES DéPêCHES
(6«r»ic« «pcclal o*. Il Teuille d 'Avi » de TV.-ucMttl)

L'accident du Weisshorn
Zermatt , 11. — Le docteur Zeller et le

lieutenant Laquiante, deux des trois alpinis-
tes qui étaient, en détresse au Weisshorn , sont
arrivés à Zermatt hier soir à 9 heures.

Le docteur Zeller est une célébrité dans le
monde des alpinistes. Son état de santé est re-
lativement bon.

Le docteur Zeller a fait le récit suivant au
correspondant de l'agence télégraphique :

« Nous avons monté le Schalligraat mardi
jusqu 'au grand gendarme. La montée deve-
nant plus difficile nous avons assuré une corde
au rocher. Le soir venait Erler gravissait le
gendarme quand soudain une prise lâcha.
Encordé il fit une chute de 50 mètres. •

t Nous le crûmes mort ., mais chose éton-
nante, il s'était seulement brisé une j ambe et
n'avait pas do lésions internes. Nous nous

fixâmes aux aspérités du rocher et nous fîmes
boire au blessé le thé qui nous restait Nous
n'avions plus alors qu 'un peu de chocolat

La nuit de mardi à mercredi s'est passée
sans sommeil. Le mercredi nous avons re-
marqué une caravane qui faisait l'ascension
du Weisshorn par l'arête est Nous lui fîmes
des signaux , qu 'elle aperçut, de sorte que
nous pouvions espérer être secourus le len-
demain.

La nuit du mercredi au jeudi - fut longue.
Le jeudi un orage violent éclata. Une cara-
vane de secours étant montée assez haut nous
l'entendîmes crier : « La tempête est trop forte,
nous ne pouvons plus avancer. >

Vint la troisième nuit, plus longue et plus
dure que les deux précédentes. Heureusement
nous avions conservé un peu d'eau de neige,
ce qui nous soutint.

Aujourd'hui vendredi la caravane de se-
cours nous a atteints d'assez bonne heure mais
c'était, ma foi, le dernier moment; nous n 'au-
rions pu supporter une quatrième nuit.

Le lieutenant Laquiante et moi sommes
descendus avec le guide Summermatter et
un autre guide pendant que les autres hommes
de la colonne de secours transportaient notre
ami Ehrler.

Ce transport est extrêmement dangereux
pour les porteurs, et douloureux pour le pa-
tient Je ne sais pas si nous le retrouverons
vivant. Nous sommes partis en avant parce
que nous n'étions pas en état d'aider au
transport.

La peste ?
Vienne , 11.—On mande de Constantinople

au « Wiener Correspondenz Bureau » qu'une
maladie qui pourrait être la peste a éclaté
dans la prison de Trébizonde.

Dans une séance extraordinaire le conseil
de santé a décidé d'envoyer des bactériologues
à Trébizonde pour y étudier la maladie.

Il a décidé en outre de soumettre à une
triple inspection médicale les provenances de
Trébizonde et d'empoisonner- les rats à Trébi-
zonde, Sinople, Kawak et au Bosphore.

La santé du sultan
Constantinople , 11. — Depuis quelques

jours divers bruits circulent sur l'état de sauté
du sultan, qu 'on dit gravement malade. De
fait, le selamlik n'a pas eu lieu hier. Les di-
plomates qui devaient y assister se sont
retirés, ainsi que les troupes.

Le bruit court que le sultan a dû subir une
opération.

AVIS TARDIFS
UNION COMMERCIALE

Section de Courses
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(KISI 11 CIISSHM
Rendez-vou s dos partici pants a 0 heures du

matin gare C. F. F.
Invitation a tous les Unionistes.
En cas de mauvais temps la course est ren-

vovéo do huit jours. .
LE COMITE.

Brasserie Helvétia
Samedi, Dimanche et Lundi

grand Concert 9e famille
VOCAL ET INSTRUMENTAL 1

par la renommée famille !

D0- SÉLIO -«05 !
Dimanche MA TINÉE dès 3 heures

Se recommande , Famille Wyss-Stanflfer.

D O C T E U  R

Edmond de REYUIER
4, CRÈT TACOÏTtfET, 4

W absent ~WI

Madame Zweiacker-Virchaux et ses enfants :
Monsieur Fritz Zwoiackor , architecte . Mon-
sieur Gottfried Zwciacker et sa fiancée Made-
moiselle Clara Breh , Madame et Monsieur Sa-
muel Robert ot leur enfant , Mademoiselle
Marthe Zweiackcr , Mesdemoiselles Adèle et
Louise Virchaux , à Saint-Biaise , Monsieur ot
Madame Auguste Virchaux et leurs enfants , à
Frochaux et à Cornaux , Mademoiselle Louise
Viiilleumicr , à Saint-Blaiso , ainsi quo les fa-
milles Pipy, Banuwart , Droz , Colomb , Porret
et Jeanneret font part do la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Fritz ZWEIACKER
Entrep reneur

leur cher et bion-aimo époux , père , beau-père ,
beau-frère et parent , que Dieu a repris a lui
le 9 août, dans sa G2mc année , après une très
courte maladie.

Saint-Biaise , lo 10 août 1900.
Heureux ' ceux qui procurent

la paix; car ils seront appelés
enfants do Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 12

août, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : route de Berne 5.
Cet avis tient lieu Je lettre do faire part.

Bulleti n mâtéar alojiqj î — AoQl
Observations faites à 7 h. y,, 1 h. y , et J y, h.

OBSERVATOIRE DE NEUGHA.TEL
Tempér. enJegrés cent? S § ¦§' V'dominant "S

W r -o> a § 5
< Moy- Mini- Maxi- s S" g Dir. Force 1eune mum mum â e (3 «

10 20.2 12.5 25.0 718.8 S.-0. moy . nuag.

11. 1H a. : 18.9. Vent : O. Ciel : couvert.
rju io. — Alpes ïribourgeoises visibles l'a-

près-midi. Assez fort vent d'O. le soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71J ,5""n.

Août | o"T"'"n~r H j Ô B "
"*

mmi jj i g
735 —̂m " |

Niveau du lac: I l  août (7 h. m.) : 429 m. 720

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

^
mgmê — gBggga

Bulletin Méorol. des G. F. F. - u août , 7 h. m.

.g « ¦é o>
sf STATIONS i| TEMPS & VENT
S? t! 

394 1 Genève 17 Qq. n. B. Calme,
450 Lausanne 20 » »
389 Vevey 20 Couvert. »
398 Montreux ^ 

21 Tr. b. tps. »
537 Sierra — Manque.

1G09 Zermatt . 7 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 19 Couvert. V* d'O.

I 'J95 Chaux-de-Fonds 14 » Calme,
| 0:j2 Fribourg 10 » »

543 Borne 18 » »
' 5(32 Thoune 17 Qq. u. Beau. »
I 5013 Inlerlakon 10 » »

280 Bùle 20 Couvert. »
439 Lucerno 18 » »

1109 Gij scheuen 12 Tr.b. tps. »
338 Lugano 17 » »
410 Zurich 18 Couvert. V d'O.
407 Schaffhouse 18 » Calme*
673 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris 10 Qq. n. Beau. »
505 llagatz 16 » »
587 Coire 15 Couvert. »

1543 Davos 12 » »
1836 Saint-Morite 40 Qq.n.Beau . »
¦—— ' ggg»—¦—>

IMPRIMERIE \YOLFJU.TH & SPERLS

Monsieur André Oppligcr ,
Monsieur Franz Oppliger ,
Monsieur et Madame Charles Oppliger ,
Madame et Monsieur Alfred Junod-Oppliger

et leurs enfants ,
Le Révérend Père Emilian de Adam-de

Ehrenport ,
Monsieur et Madame Adol phe do Adam-de

Ehrenport et leurs enfants ,
Monsieur André Camporeso et ses enfants ,
Monsieur Louis Gattoliat et Mademoiselle

Gattoliat ,
ont la profonde douleur do faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de

Monsieur Edouard OPPLIGER
leur bien-aimé père , frère , beau-frère , oncle
et cousin , que Dieu a rappelé à lui le ven-
dredi 10 août , dans sa 02™" année , après une
longue et pénible maladie.-

Neuchâtel , le 10 août 1900.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel la

dimanche 12 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Manège 3.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de falra

part.
¦WIMIIIIlëilBMBBBMMT^HiHWIWramffWM»

Messieurs les membres du Cercle liibé»
rai sont informés du décès de

MONSIEUR
Jules-Edouard OPPLIGER

leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu dimanche , 12
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Manège 3.
LE COMITÉ.

Monsieur Albert Junier , Mademoiselle Elisa
Junier , les familles Junier , Murner , Frey-Junier ,
Virchaux-Junier ont la douleur d'annoncer la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée sœur et parente,

Mademoiselle Bertha JUNIER
enlevée à leur affection , jeudi matin , dans s»
57mo année.

Saint-Biaise , 9 août 1900.
Dieu est notre retraite.

Ps. XLVI , 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi 11 cou-

rant , à 1 heure et demie après midi .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

MOIfnJMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Télép hone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition


