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

AVIS OFFICIELS
i

I COMMUNE

||p VERRIERES

4VIS
On dçïïiainde à acheter d'occasion

fin calorifère inextinguible en bon
élat.

Adresser les offres au Conseil
commun al des Verrières.

§MMM COMMUNE

1*̂ ^0 SAINT-BLAISE

Avis anx ramoneurs
Ensuite du nouveau règlement

sur le service do ramonage, le
poste de ' maître ramoneur
pour la commune de Saint-Biaise

- est mis au concours.  ̂**».*•--. —
Les maîtres ramoneurs "qui ont

l'intention de postuler ces fonc-
tions sont invitées à adresser au
Conseil communal , jnsqn'a fin
courant, leurs offres comprenant
un tarif détaillé des prix pour les
divers appareils ct installations , ct
h faire la preuve qu 'ils ont obtenu
du Département des' Travaux pu-
blics l'autorisation prévuo par le
dit règlement.

Saint-Biaise , le 4 août 1906.
Conseil communal.

HjBpS COMMUNE

|P SAINT-BLAISE
Le poste de commis <F admi-

nistration, récemment créé, est
mis au concours. Entrée en fonc-
tions le 1" septembre. Conditions
requises : Connaissance approfon-
die de la comptabilité commerciale
»t cautionnement do 2000 fr. Pour
tous rensei gnements , s'adresser à
M. Alfred Clotlu , président du
Conseil communal , à qui les lettres
do postulation ct offres dc garan-
tie devront parvenir d'ici au 20
août , à G heures du soir.

Saint-Biaise , le 4 août 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Auvernier
A vendre jolie villa de construc-

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

f ' —_—-, ' ^T

ENCHERES
VM_¥TE

aux

Enchères publiques
Mercredi 15 août 1900, dès 2 h. K

do l'après-midi, l'administration de
la faillite L'Eplattenier , à Valangiu ,
vendra aux enchères publiques en
l'Etude de l'avocat Ch. Guinand ,
Hôpital 20, à Neuchâtel , une chaîne
do montre or et divers objets d'ar-
genterie dc table.

La vente aura lieu cn conformité
des dispositions dc la L. I* . S'a-
dresser pour rensei gnements, ausoussigné.

L'administra teur dc la f a i l l i t e ,
Ch. Gninand.

Â VENDRE
"OCCASION
.A vendre 1 motocyclette 2 IIP

i et 1 molosacoehô, * » ;350 fr. cha-' cùue. Machines garanties , parfait
état d'entretien: essai à volonté.
S'adresser à M. Ducommun-Aubort ,
U Chaux-de-Fonds. t0*9~ Voir la suite des c A vendre » à la page deux.

MOIMOI
Sablons , Moulins , Cassardes, Faubo&rg

Parcs, Marin , Saint-Biaise

Saindoux fondu
garanti pur

et sans mélange de saindoux d'A«
inéri que , provenant de la charcu-
terie de la Société général e de
consommation, à Bàlo,

à 90 cent, la livre
Offre exceptionnelle , à cause do la
hausse toujours plus forte. c.o.

A VENDRE
un vélo ù roue libre , prix 150 fr.;
un accordéon , à 20 fr.

•a . Demander l'adresse du n° 728 au
bureau * de la Feuille d'Avis de
Neucliàtel. .

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

~" Rue des Epancheurs, 8
A veudre

une j olie poussette
et un lit d'enfant. — S'adresser
Trésor 11, 3mo étage.

Une fâche
prête au .veau , à vendre. S'adresser

! à M. Benoit Balsiger , à Vigner; près Saint-Biaise.

Matériaux de
construction

œTIIII
Neuchâtel, Tertre 20

PRISMES ..LUXFEË "
po ur éclairage des locaux

Articles sanitaires ponr installations
endettes , réservoirs , baignoires ,

chautte-liains , éviers , etc.
sombres, verre armé
LeTRÉ

de feuilles de B0LD0
(arbre du Pérou)

. du pharmacien Wagner
recommandé dans les affections
des reins , du foie, de la vessie,
le diabète , se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

r—" iABONNEMENTS
*** i a* 6 mois 3 snols

En ville i fr- »•— 4*— »•—
Hon de ville ou p«r h porte •*-

dans toute la Saisie 9— 4.Î0 *. *S .
Etringtr (Union postale). sS.— S S . So  6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
' Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

t «- **__ . . ' »

ANNONCES c. 8
c-f»

Dt> eanlost : ¦ » insertion, 1 i 3 lignes So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S a
8 lig. ct plus, ¦ t* ins. , la lig. ou son espace i o n
Insert. suivantes (répét.) • a 8 a

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

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, /
Les manuscrits ne sont pas rendus

. m
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m wéÊ0  ̂ farauds Magasisa^ ^*%% S

Jf Halle au Ohamsires w
H CROS N K U C H A T K L  DéTAIL. H

I sur fous tes articles d'été I
RS j' I

1 en magasin I
B IL TELEPHONE 635 M H

- flPPiL Prfjj lflj ffir^ saus oc*eu *'> sans hruit , aucun dan -

Ch. ROLAND , Vauseyon 32, ^^ft&Sjj ?

îâû'LOP™!
@ Au grand rabais @

I U N  
CHOIX ÉNORME M

Blouses d'été - Costumes d'été rf $
Jupes d'été - Jupons d'été - Manteaux d'été t .^

Jaquettes d'été w

 ̂
Nouveautés d'été coton et laine @

I

Gii.il CHOIX DE HBLiis pomi SOIILIèRES fi
Vente seulement au comptant |p|

X. KELLER-GYGER |
mmmmmBm m̂mmBmm

TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES! -
Employez

l'AJ^TIIiOUP SUlEIiMAJV]^
si vous voulez prévenir ou guérir rap idement les blessures des
pieds, occasionnées par la marche et le frottement des chaussures,
ainsi quo toute inflammation de ia peau provenant de transpiration
abondante ct acre. — Prix do l'étui : CO cent.

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

dc-Fonds.

COASSE -•MB*- COASSE
Jk  ̂

Jfouvelle poudre en cartouches
•tlŜ ***̂ _S_is_"_ Bs!!____9-_ » Itevlinei" .ïagdpulver»

§Kj |4JV^8|||» t
er

clioix ,dclaCompagnieWestfalisch Anhaltische
^__?fâL/ -̂ vPP^I Sprengstoff A. G. Berlin

îÉniÊ Ŝff lÊQl 
Sans fumée .  Sans f n i l e  de ça:. Sans influence

v*N**̂ fis,3c®!i_§^_^, Grande preci -siou. i'orle pénétration.
Marque déposée M~ ECHANTILLONS GHATUITS

Agença générale et vente en gros pour la Suisse française : , #

PETITPIERRE FILS &, C° - NEUCHATEL
Maison fondée en 1848

^
TRAVAUX EN TOUS GENRES

» t'û-twuMÉiua DB LA F3SW7LLE D'AVIS DE WEUCWrFBL_ * —

BSÊBB| Th- DESS™iES

Fftipe le jarpets et le ciels
INTERLAKEN

la plus ancienne et la plus renommée

^̂ ' ^*._ .J *^JJ-*L̂ <_-_ .J."-.-'_ ±ï ' * "•<¦»-» .j> ̂ j zJs '- 'l' --'_ !.J> ~-.eJl

REPRÉSENTANT :
Albert QROB  ̂ ^queimir

Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL - Saint-Manrice 10

PARQUETS EN TOUS GENRES
depuis les plus simples aux plus riches

Spécialité pour parquets « Lim », bois d'Extrême-Orient
BACLAGE ET CIRAGE — REPARATIONS

Album et Prix-courant à disposition — Prix modérés

I 

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
% La p lus f ine, la p lus pure, f a  p lus f orte

JjL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
<£%§&» . POUR LA SANTÉ POUR LA TOILETTE¥S °e" caîSnte Indispensable pour les

SlF in ligeslions, les coliques . laTeau et ' nour¦ 
f fir sEitra .¦-—>=»
H de nerfs agream e

j &m g gJ En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
„(&« Drogueries , Pharmacies.

C.rYE-»©SSEIiET, Wle 8

& 

Spécial, d'articles pr touristes
Sacs en tous genres

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

ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE

¦ 
MAGASIN DE CORSETS j

18 - SEYON - 18 9

IBELL ES BLOUSÉS BRO DÉES 1
wr- NOX-CONFECTIOÎs^EES -*Jn B

Au rabais Au rabais H

DAVID STUAUSS & Cie, Ueuohâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VIS DE TAiïËSEHSS-
Arbois — Ma con — Beaujolais — Bordeaux

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

m^mmsmmmmammmammm ^^m m̂smiuammrmnm^m îmmmmB ^mm ^mmMmsBi ^ x̂mMii

Pianos et Harmoniums
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée àéËÊlki en 1820

2, Rne Saint-Honoré , 2 ^*Trml*̂a-faTTrSr - 2, Rne Saint-Honoré , 2
MUSIQUE f Ui t ŴBf INSTRUMENTS

classique l
^̂ ^^ĝ -j.-. entous genres

et moderne mF̂ ^^̂ -ffî Violons
I y mlLt f̂ W Mandolines et

« u m ECHANGE I»
Abonnements m Réparations ¦ft ccords M accessoires

FACILITE DE "§0 *̂ PAYEMENT
Smuil ^n^mMÊBimÊmmmmmmmimBimmmmm ammmmm ^mi^mm ^ îm ^BKsmmmMsmi ^mÊmM ^mmË

1 A LA VILLE DE PARIS
FORNA CHON & CALGEER

Rue de l 'Hôpital - îfElJCHATEIi - Grand 'Rue

L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfants est ail grand, complet.

Complets Testons, depuis Fr. 35.— à Fr. «S.—
Pardessus % saison ">!¦ ¦¦. .,» 35.— à, » 50.—
Costumes d'enfants > * 15,— ù, ». 35.—

. [̂ *  ̂
' ¦
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I_AIT£B_LE DE _LA SOCIETE
des

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 ef II)

ILait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litro.
_Lait salubre régime (pour enfants cn bas-âge),

à 20 c. le demi-litre.
Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
DépOts généi-aux (crème ot beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-
cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

.-*- _̂_II__ l~ _ thicr. rue de l'Hôpital.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

m—B^^m̂ -^^—m, Pianos choisis des célèbres fabriques Bccli-
.Wî 'Tf "; '": ' >,f > _ \  stein, Schiedmayer , Krauss, Rordort, Pleyel ,

f '~ :"~*mf '£f ~
:r--**- f ï  HP Pianos et Harmoniums d'occasion

JMBSJI ¦* ",' "** "*mj_  ̂
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

*sS;̂ ^̂ ŝ_î^^_»_^ Achat et vente de violons anciens. — Cordes h.iriaGiûquc ?

LOUIS KURZ
^_ Z_*__ Rue Saint-Honoré — NEUCHATEr 

OFFICE D'OPTIQUE !

T E R R E T - PÉ TER
9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" h la fois le
plus stable et le plus élégant

Verres i double loyer ..COSSEttVJB**
GAItDE-VUE

ExéeulioD promplc cl i las prix de
loulc ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE nÉPAllATIONS

I LANFRANCHI & Ciel
Suce, de DURIF & C1'

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
j Soieries

RECOUYRAGES - RÉPARATIONS

Avez-vous déjà acheté
des

Chaussures
de la maison d' envoi

Guillaume Grâb fflfl
Si non , veuillez demander son
grand catalogue illustré gratis
et franco .de plus de 300 gravures

J'expédie contre lemhourscinei.t :
Souliers pour filles et garçons, très
forts , n° 26 - 29 à 4 fr., n°
30-35 h 5 fr.

Pantoufles en canevas pour dames,
à 1 fr. 90.

Souliers à lacer pour dames , très
forts à 0 fr. 30 ; plus élégants
avec bouts à 7 fr.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes à 8 fr. 70 ; plus élégantes
avec bouts à 9 fr.

Souliers pr ouvriers , forts à 7 f r. 80.
Echange de ce qui ne convient pas.

TBItT" R,en oue de la marchandise
garantie solide.

Service ri goureusement réel.
Fondée en 1880 (Zà2386 g)

L *es annonces reçues 1
i avant 3 heures (grandes »
! annonces avant i s h.) |
p euvent paraître dans ie |

! numéro du lendemain. |

£ibrairis-papeterie j
JAMES AÏÏII.&ER

Rue Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz
NEUCHAT_B£.

Papier crêpé en rouleaux
pour chapeaux

papier pique-nique
PAPIER PARCHEMIN

pour confitures ¦

Gobelets de poche
en pap ier imperméable

SERVIETTES EU PAPIER |
B_^___HMRHn_B__H_B___________ i__________B__l
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f«uw demandé d'adresse d'uni
p inonct doit Ure accompagné* d'un
tf rere-posie pour la ripante: sine»
**Pkfçj tira expédiée non aff ranchies
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Feuille d'Avis de NtucMW.

LOGEMENTS
A louer , pour lo 24 août, un

petit logoment, composé do deux
chambres, cuisino et dépendances.
S'adresser Fahys 6.

A la môme adresse uno jolie
chambro meublée à louer.

On offro ù louer une chambro et
uno cuisine avec dépendances. —
S'adresser Evole fî3. 

A louer a Peseux, dans maison
neuve, deux logements indépen-
dants. Belle vue, jardin , grande
ruo, un rez-do-chausséo , grande
belle chambre ; droit à la buande-
rie et au grenier. Au premier ,
grande chambre et cabinet, cave,

f 
renier indépendant , buanderie. — .
amille restreinte, calmo. S'adres-

scr 10, rue du Collège. c.o.
A louer, pour Noël , rue du Seyon,

i" étage, un joli logoment de 5
chambres et dépendances. S'adres-
ser Parcs 37, 2mo étage. c.o.

Villégiature
A louer immédiatement et &

prix rédnit, aux Crottets, Ge-
ncveys-sur-Coflranc, un beau loge-
ment de quatre chambres avec
dépendances. — S'adresser à M.
Jaques, pasteur, aux Gcne-
veys-sur-Coffrane.

Logement do 3 chambres , cuisine
et dépendances. Disponiblo pour
le 24 septembre ou époque à con-
venir. Loyer annuel 450 fr.

S'adresser au bureau de la Cou-
Bomtnntio'n.

A louer, me du Château,
ponr le 24 août, logement
de 2 chambres ct dépen-
dance!!!. — Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5.

PESEUX
Pour le 24 décembre 1906,

à louor , à dés personnes soigneu-
ses, un joli logement de 3
pièces, cuisine ct dépendances ;
balcon, lessiverie, part de jardin.
Eau et gaz. S'adresser au notaire
A. Yuithier, à Peseux.
"̂̂ ¦¦«¦*̂ WM^alaaaaaaaaaa__-_-___________M______________»

CHAMBRES
Dans une jolie Campagne au-des-

sus de la ville, on louerait deux
ou trois

chambres meublées
Grand jardin ombrage et forêt de
pins. Demander l'adresse du n° 727
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Belle grande chambre indépen-
dante , au soleil , meubléo ou non ,
Parcs CO. 

A louer , à un monsieur rangé,
une très belle chambre meubléo.
Vue splendide sur la ville et la gare.
— S adresser Boulangerie Villa-
mont. - c.o.

Jolie chambre indépendante , rue
Saint-Maurice 7, au 1er étage.

Jolio chambre meublée à louer.
10 fr. par mois. — S'adresser
Sablons 5, 1".

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

22 FEUILLE TON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MUCIMEL
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GEORGES DE PEYREBRUXE

Mignarde, elle s'approcha du député et lui
mit dans les doigts l'un des bouts relevés de
sa jupe. Alors, cle sa main libre, elle lui passa
l'œillet rose dans la boutonnière ; puis elle jeta
autour d'elle, sur les genoux cle sa sœur, sur
le nez de Pierrot, dans la barbe de M. Dela-
rive, entre les pattes cle Miranda qui dormait
sur le clos son petit ventre en l'air, toute une
volée de roses, d'oeillets, de pensées... Elle en
jeta sur les oreilles du chat. Elle avait l'air un
peu folle dans la griserie cle cette minute de
grâce triomphante.

Sablon, ainsi attaqué, se défendait mal dc
l'espèce d'émotion qui l'assaillait parfois près
dc Mathilde. Son féroce égoïsme fléchissait. II
se sentait devenir tendre. Les tempes humi-
des, les doigts défaillants, il fut sur le point
de lâcher la robe qui lui encensait les narines
d'un parfum violent de fleurs mourantes.

Mathilde criai, rattrapant vivement sa jupe
aveo une grondorie malicieuse :

— Oh! le maladroit!
Puis elle vira leste, sur ses petits talon3

pointus, qui la haussaient tant qu 'ils pou-
vaient, et s'en alla jeter sa moisson sur la
table dressée dans la galerie.

Invisible derrière le rideau dc feuillage,elle
eut un rire muet en regardant, à travers les
feuilles, le député qui s'épongeait le front.

Kcproducllon autorisée pour les journaux ayant unruiio avec la Société des Gens de Lettres.

Demeuré seul avec Germaine, Antoine
l'avait arrêtée au détour d'une allée, cn lui
faisant face et la regardant profondément , il
murmura :

— Comme vous êtes belle !
C'était la première fois que le jeune homme

faisai t une allusion à sa beauté. Elle en eut
comme un frisson de surprise et de plaisir
confus. Mais dépitée de se laisser voir émue,
Germaine répondit âprement, avec un dédai-
gneux mouvement d'épaule :

— A quoi oîla sert-il, la beauté?
— A faire aimer la vie, répliqua Antoine.
Elle feignit de ne pas comprendre.
— Il m'est parfaitement indifférent d'être

laide ou belle *, ce n'est pas cela qui me fera
aimer plus ou moins les conditions de mon
existence.

— Je crois que vous vous trompez; mais ce
n'est pas cela que j'ai voulu dire. Je parle de
l'impression produite, non sur vous mais sur
les autres, par la contemplation de votre
beauté.

Germaine eut un pet it rire nerveux:
— Oh I une impression que l'on peut retrou-

ver, bien supérieure, dans la contemplation
des chefs-d'œuvre.

— Un chef-d'œuvre vivant est plus rare et
plus émouvant, Germaine.

— C'est possible, répliqua-t-elle ; mais vous
avouerez bien que l'on peut parfaitement se
passer d'une émotion de ee genre. C'est un
régal de désœuvré ; elle n'est pas indispensa-
ble à l'homme d'action.

— Vous vous trompez encore. Tout homme
intelligent a l'adoration de la beauté et elle
lui est aussi indispensable pour vivre que l'air
et le pain.

— De sorte, fit-elle, légèrement troublée,
que l'être le plus fort, celui qui n'a besoin de
personne pour cheminer dans la vie, qui ne
juge nécessaire d'associer aucun cerveau, au-
cune âme à sa lutte matérielle et morale, ce-

lui-là serait susceptible , selon vous, d'éprou-
ver cette faiblesse... de ressentir ce besoin...
indispensable...

— D'adoration pour unc pure et merveil-
leuse beautôï ajouta le jeune homme, oui ,
Germaine.

— Je ne le pensais pas, murmura-t-elle.
Et, de ses doigts distraits, elle effeuillait un

arbuste près d'elle.
Antoine reprit :
— Voilà pourquoi vous n'avez pas le droit

de répondre, lorsqu 'on vous dit que vous êtes
belle : «A quoi cela sert-il? »

Il acheva , plus bas:
— Cela peut servir ù faire du bonheur pour

ceux qui vous aiment.
La jeune fille réfléchissait.
— Mais, dit-elle, tout à coup, n'est-il pas

un peu humiliant  pour unc femme de ne se
sentir utile dans la vie d'un homme que pour
sa seule gutee ? De n 'être que l'objet de luxe
qui sert à alimenter ses besoins d'art? Vienne
l'âge, ou la maladie, à quoi sert alors le bibe-
lot déchu ?

— A rien, c'est vrai , s'il n 'a été qu'un vain
bibelot. Mais quand je parle de beauté, j 'en-
tends aussi la beauté morale qui n'existe
jamais sans qu 'un reflet ,impérissable celui-là ,
n 'illumine la forme qui la contient. Un être
disgracié peut sembler admirable aux regards
de ceux qui savent « voir » si l'intelligence et
la bonté l'animent. Ainsi, Germaine, lorsque
je vous contemple, je ne sais vraiment pas si
ce sont vos traits et vos lignes que j'admire
ou bien l'expression révélatrice de votre âme
supérieure.

— Oh! supérieure! protesta Germaine, je
suis une pauvre petite fille qui a bien des dé-
fauts !

— Vraiment? interrogea Antoine en sou-
riant. Lesquels?

— On dit que je suis orgueilleuse, obstinée,
insoumise, dominatrice...

— Est-ce vrai? fit gaiement le jeune homme.
— Puisqu 'on le dit !
— Gc n'est pas toujours une raison.
— C'est peut-être vrai , d'ailleurs, si j 'en

crois mon insurmontable horreur d'être domi-
née. Mettons que je suis une indépendante. Et
l'on prétend que c'est très vilain pour une
femme.

— C'est surtout passablement dangereux ,
parfois.

— En quoi?
— En ceci qu 'une femme ne possède pas

toute la connaissance de toutes les erreurs
qu 'il lui faut éviter pour sauvegarder sa
dignité intégrale. Elle est moins avertie que
l'homme, moins entraînée, jusqu 'ici , à so dé-
battre selle contre les difficultés de l'exis-
tence. En s'affranchissunt délibérément dc
tonte tutelle , de tout contrôle, elle court de
grands risques. Ce qu 'elle est en droit d'exi-
ger, c'est d'être traitée en égale pat* son com-
pagnon de vie. Mais elle doit , cn retour, con-
céder à celui-ci , le droit dc contrôle et de
conseil. Unc femme « qui n 'en fait qu 'à sa
tète» , comme on dit dans le peuple, est bien
près de faire chavirer la barque conjugale .

— Alors, lui , n 'a besoin ni de contrôle ni de
conseil? répliqua Germaine.

— Pourquoi pas, si sa compagne est assez
intelligente, et cela arrive souvent, pour que
ses observations soient utiles à l'intérêt du
môuage?

— Il en est peu qui ne se croient assez forts,
assez sûrs d'eux-mêmes, pour daigner récla-
mer d'une femme quelque appui , tout au
moins moral.

— D'une femme, peut-être, répondit An-
toine, mais de leur femme, c'est différent.

Germaine, à ces mots, détourna un peu la
tête, gênéa par le regard qu'Antoine appuyait
sur elle et attendant elle ne savait quoi qui
l'effrayait et la charmait délicieusement A
cette minute, une sensation d'enfantine dé-

tresse lui jeta au cœur un douloureux souve-
nir, et, presque malgré elle,Germaine balbutia:

— Si j 'avais conservé ma mère !...
Antoine tressaillit et , très ému, prit vive-

ment la main de la jeune fille en se courbant,
comme pour la porter à ses lèvres. Ce geste
tendre, inattendu pour elle, l'effaroucha. Avec
une soudaineté brusque.elle se dégagea ct fila
par une étroite allée au long du mur, dissi-
mulée par les troènes aux tyrses blancs qui se
rejoignaient sur sa tète. Elle gagna ainsi la
maison et ne reparut qu'au bout d'un instant
sur la gailcrie, où elle trouva Antoine qui
aidait Mathilde à faire couler sur la table une
capricieuse rivière dc fleurs. Le jeune homme
était profondément triste : Germaine cn eut
du remords et , pour se faire pardonner , elle
lui dit  doucement , les yeux baissés :

— Avez-vous remarqué, Antoine? tout le
monde est fleuri aujourd 'hui , papa lui-
même!... Il n 'y a que vous...

Il la îcgarda sans répondre.
— Vous voulez bien?... balbutia-I-elle en

roulant dans ses doigts une petite corolle
pourprée, fleurette étoilée du lechnis nain.

Antoine s'approcha d'elle, vivement , le
visage heureux,

— O Germaine ! Germaine !...murmura-t-il ,
tandis que les doigts blancs de la jeu ne fille
tremblaient avec la fleur , aux revers dc l'ha-
bit comme un oiseau qui aurait au bec, une
goutte de sang.

III
Deux mois plus tard , en novembre, Pierre

Delarive commença son concouis d'internat
La première fois qu 'il fut convoqué, salle
Saint-Jean, à l'Hôtel de Ville, en compagnie
de trois ou quatre cents candidats.pour répon-
dre, après deux heures de travail, aux deux
questions tirées au sort, anatomie et patholo-
gie, le jeune garçon quitta la maison,très ras-
suré, affirmait-il, mais laissant dans l'émoi
Germaine et son père.

Le lendemain commença la lecture des
copies, ct notre Pierrot passa des journées
dans un hôpital, tantôt ici, tantôt là, à atten-
dre son tour de comparaître devant le jury
selon le rang assigné par le sort. Comme ces
séances de lectures durent environ deux heu-
res chaque jour ot que les candidats sont
nombreux , les derniers appelés font preuve
d' un énervement remarquable. Pierre Dela-
rive se trouva parmi ceux-là.

Cependant l'affiche apposée à la porte dd
l'établissement lui révéla qu 'il avait obtenu
une note suffisante pour lui permettre de tra-
vailler à passer l'oral. 11 s'y appliqua et atten-
dit avec confiance la date de ce concours fixé
au commencement de février. ¦

M. Delarive encourageait son fils par des
générosités inusitées qui n 'étaient pas sons
déranger quelque peu l'équilibre du budget
de Germaine. Mais elle ne s'en plaignit pas ;
ct comme le juge dc paix avait livré à sa lille,
le jour de sa majorité, certain coffret renfer-
mant les bijoux offerts à sa femme cn cadeau;
de noce, et dont Madeleine n 'avait jamais eu '

la clef , Germaine, plus favorisée, put disposer
à son gré, non sans chagrin , dc quelques-unes :
de ces reliques. Elle les confiait à Antoine qui!
lui en rapportait l'argent

— Il est bien juste, n'est-ce pas, lui disait-
elle, que les bijoux de maman servent aussi ai
son fils ?

— Parfaitement, répondait Antoine, qui 1

enfermait les bijoux chez lui et remettait à
Germaine des sommes bien supérieures à leur;
valeur. 1

Dc cette façon , la gène n'entra pas au logis, '
les pauvres n 'y perdirent rien et Pierrot putj
se permettre de prendre un peu ses aises, j
c'est-à-dire ses repas de là journée hors d u -
logis, ce qui lui épargnait du temps et de laj
fatigue.

(A suivre.)
¦

DOM QUÏCHOTTÂ

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

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

On demande pour tout de suite,
pour uu restaurant, uno.

sommelière
activo , connaissant bion le service.
Envoyer références avec photogra-
phie au restaurant des Arines-Réu-'
nies , La Chaux-de-Fonds.

20 HOMES
sont demandés , pour 20 jours, de-
puis le 25 août au 15 septembre ,
4 fr. par jour et défrayes. Bons
certificats exigés. Adresser offres
par écrit sous chiffro 766 à Haa-
senstein & Vogler, Colombier.

P 3 20 JTCUÎCS Fiommo ou.dame!
s.ins quitter emploi. Travail hono-
rable , placement assuré. Ecrire à
M. Dupré, 25, rue do Monthoux ,
Genève. Hc 13909 X

JEUNE HOMME
de 19 ans , grand et fort , parlant
français , occupé pendant 2 ans
dans une pharmacie , cherche place
analoguo ou commo magasinier
dans commerce do denrées colo-
niales ou épicerie. — S'adresser à
M. A. Gruter , Lucerne , Sempacher-
strasso 22.

Demoiselle sérieuse
depuis 3 ans % dans grand bureau
d'exportation d'horlogerie , sténo-
dactylographe, au courant de la
comptabilité et connaissant bien
l'allemand , cherche place dans bon
bureau pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Références â dis-
position. — Demander l'adresse du
n° 092 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Une placo •

d'élève-architecfe
est vacante dans lo bureau de MM.
Léo et Louys Châtelain , architec-
tes. Faubourg du Crêt 7.

Un jeune garçon
libéré des écoles et bien recom-
mandé , pourrait entrer immédiate-
ment comme apprenti de bureau à
l'Etude de Fernand Cartier,
notaire , rue du Môle 1.

Fromage
Reçu un beau choix de

Fromages gras du Jura

EMMENTHAL 
~

ET BREVINE
demi-gras et maigre

à un prix raisonnable.

Beurre de fable 1er choix
et Beurre à fondre

pure crème

F R I T Z  W IN K L E R
rue des Poteaux 6, Neuchâtel — ây -̂ y 

- r̂ -  ̂¦<¦.* __a ¦*_-»*• r̂y r̂y -̂ *y -̂ y __¦

A vendre, pour cause de départ,
un

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

DEM. A ACHETER
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
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

ON DEMANDE
à acheter d'occasion une banque
pour un magasin. S'adresser
rue de Flandres 3.

AVIS DIVERS

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur d'annoncer au
public, que l'orchestre Pellati 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 j eudis de beau temps.

_La direction.

Mme A. Savigny, Genève
: FUSTERLE 1 ¦
Çjqrrp fp iîimP ConsuJ.a_ .ons • .
OttUD -lullllilu Pensionnaires • ¦

Maladies des dames

US,©*©© fr.
sont demandes sur hypothèque de
1" rang, pour courant septembre.
Demander l'adresso du n° 706 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Chambre moublée ii louor, Oôte
47, 2m°, à droite. c

^
a

Jolio chambre meublée ù louor.
Oratoire 1, 1er.

A louer tout de suite jolie
chambre meublée. Vue étendue. —
Sablons 15, 2m« à gaucho. c.o.

LOCAL DIVERSES
âuts-ijeneveys

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite, un joli magasin d'épice-
rie-mercerio. — S'adresser à Ch.
Petit-Richard.

A louer local pour ate-
lier. 25 flranes. Neubourg.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

DEMANDE A LOUER
Etudiant allemand cherche

chambre et pension
simple, do préférenco chez uu ins-
tituteur , en villo ou «unpagnc. —
Ecrire sous A. C. 720 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle de bonne famille
cherche pour le lor septembre,
chambro meublée avec

PENSION
dans très bonne famillo protestante ,
de préférence où il y a un niauo.
Offres avec prix sous "V 3834 à
Haasenstein & Vogler A,©.
Strasbourg i. E. H 3834 D

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

PLACES
On cherche pour tout de suite

Une jeune fille
comme aide auprès d'une cuisi-
nière. — M m° A. Wespi, pharmacie,
Brugg (Argovie).

On cherche, pour le mois de
septembre, une gentille jeune fllle
comme

BONNE
auprès de deux enfants. S'adresser
à Mm« J. Jeanprôtre, Plan 9.

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

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

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

On demando une
JEUNE FILLE

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

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

une cuisinière
Demander l'adresse du n» 699 au

bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CUISINIÈRE
est demandéo pour tout do suite.
Demander l'adresso du n° 665 au
buroau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Une petito famillo. du Val-de-
Travers cherche uno

bonne fille
capablo do faire tous les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser ruo Pourtalès 10, au
2mo, à droite , Neuchâtel.
¦ HPIH ¦¦¦! m mu M i ¦I I I I I I  ¦ m i ¦ — i

EMPLOIS DIVERS
~YT r\ ~j r~TCi cherchons Suisses

V I I  I I   ̂
françaises (bonnes ,

1 i \ / 1 J k l  gouvernantes , ins--A- . w  ̂rv titutrices) pour fa.
milles on Allemagne. Bons gages.
S'adresser Agence Sclmltheis &
O, Francfort sur Mein. II.0.8979

Jeune demoiselle
de bonno famille , cherche à se
placer auprès d'enfants , pour so
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres à M"0 Wittwer,
Wylcrstrasso 41 , Berne. F.L.2752

Demoiselle
instruite , de l'Allemagne du sud ,
ayant de bons certificats , cherche
place dans bonne maison pour di-
riger le ménage. Vie de famille
désirée. Offres sous II. W. poste
restante Colniar (Alsace), Schlett-
stadterstrasse.

On demando une

bonne repasseuse
en journée. S'adresser Teinturerie
Lyonnaise, Croix du Marché.

On désire placé

an pair
dans famille distinguée de Neuchâ-
tel ou des environs , pour une

jeune Berlinoise
bien élevée et pratique , et qui
pourrait seconder en tout la maî-
tresse de la maison. S'adresser à
M"« A. Béguin , Parcs 102.

On demande tout do suite une
ou deux
JEUNES ES-XIJES

pour peindre la carte postale. —
S'adresser avenue do la Gare 3,
Colombier.

On cherche pour un pensionnat
de la ville, une

demoiselle anglaise
capable do donner des leçons d'an-
glais à de jeunes étrangères , à
partir du mois de septembre. De-
mander l'adresse du n° 72*2 au bu-
reau de la Feuille d'Avis dc Neu-
châtel. 

Un pianiste
et deux violonistes

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

* _* SOIERIES SUISSES !
j Demandez les échantillons dc nos Soieries Nouveautés cn

noir , blanc ou couleurs, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécial ités : Etoffes de soies pour toilettes de promenade, de

mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour blouses, doublu-
res, etc. " ' ¦

Nous vendons directement aux consommatem ŝ nos soies
garanties solides et les envoyons à domicilo franco de port.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
D 64 ! ' Exportation de Soieries.

I —¦¦ ¦ ¦ ' — *¦*¦**¦ *mm .. ¦ - . —¦___¦— ¦ —T. —" .v

£a grande Blanchisserie Ifeuchâteloise
"USINE A YAPBUE

MONRUZ -- NEUCHATEL. *
demande des jeun es f illes po ur repasser à la ma"
chine et p lusieurs bonnes ouvrières repasseuses à
la main. — Bons gages..

•—asgy^pEgggB». 
k—, .  r-

^*. —- -r*"****" - ! •"¦*"•**••"*

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

S'adresser à la boulangerie, Bahnhofstr. 30.

j  Chaussnres S
i C. BERNARD I
% Rue du BASSIN W

j  MAGASIN \
tf touj ours très bien assorti )
û dans k

% les meilleurs genres w
i de I
i CHAUSSURES FINES J"
m Pour fe

Î

* dames, messieurs, fillettes ct garçons |[

Escompte 5 % b

J Se ?'ecomma?ide, 9

! C. BERNARD J¦_*•__¦ ____l—l___ _̂B_i_______^-_—

Avec Reesés

Poudre à glace
on prépare sans macbine

en 15 minutes

5§I S.laee 3S
mn****r «CT WA

délicieuse à bon marché.

I Dépositaire pour la Suisse

Garl-F. SCHMIDÎ
Holbeinslr. 29

II 3855 Z ZURICH

„_____________a______Maiia*_laaaaaaaaaaaal

Le plus beau choix de

CHAUSSUR ES
se trouve à la

HALLE aux CHADSSTIRES
rne de l'Hôpital 18

Th. Faiiconnet-Nicoud
_¦__—¦ ______a_»M_________l

Gros - PAPETERIE - Détail

Ĵidel-Jleiîrioô
en face de fa Poste

Maisou spéciale de

FOURNITURE S M BURE/LD
et d'école

FABRIQUE HE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

i
Pour tous les articles f

prix spéciaux suivant quantité 1
&___E_________j _B *V n &PMÊU *mmm*mmWSB^^BImW

<dfo TtôjPlM-f* #8»_W«e> Numa-Droz 135

¦Hf RICHE EXPOSITION

H|! de COFFRES-FORTS
E¥%«£i*<'̂ ilil-'lp U'1 coffre-fort , devient do- plus en plus un meu-
Ja^^^^^^^^^ ble de première nécessité, c'est une assurance
Â Sk^S^^^̂f S contre le vol ct contre l ' incendie.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier

Lausanne, Montreux , Porrentruy, Saignelégier , Tramelaq
Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Cap ital social versé et f onds de réserve : 40 mi/f ions
36,000 sociétaires

Emission d'obligations 4 0|Q, au pair
dénonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois et pour le crédi-
teur après 4 ans à G mois , en coupures de fr. 500, 1000 ot 5000,
munies dc coupons semestriels payables sans frais à tous les guichets
do la Banque.

Les versements ct souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordro
par les domiciles précités. II 5427 Y c.o.

La Direction générale.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

3"« Cours de vacances, été 1906

CO NF É R E N CES P U B L IQU E S
an bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

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

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

Theuriet.
Mercredi 22 ï » 'i. M. Max Dessoulavy. Edmond

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

Rod.
Vendredi 31 *> *> 6. M. J. Paris. L'Eglise , l'Inqui»

sition et la Sorcellerie.
Lundi 2 septembre, à 10 h. 'A 7. M. A. Piaget. La femme daus ;

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

moderne de la tragédie, à pro-!
pos de Paul Hervicu.

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

Vendredi G » » 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, If r -

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie.
Le Dimcteur du Séminaire ,:

P. DESSOriiAVY

N O U V E A U X  BAINS DE L'ÉTOILE |
Worben près L-yss

Source ferrug ineuse très efficace contre rhumatismes articu-
laires et musculaires, ischialgie, anémie, nervosité, etc. Instal-
lation moderne des bains. Douches. Bains électriques, remède
éprouvé contre toutes les maladies de nerfs. Masseur. Chambres
agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc abrité , avec
belles places ombragées. Séjour tranquille. Prix modérés. Télé-
phone. Depuis lo 1er juin , omnibus à la gare do Lyss. Prospectus.

Prière de remarquer exactement l'adresse .Nou-
veaux Bains. H 3054 Y

Propriétaire : J. _Loeffel , flls. — Médecin : P** Schilling. |

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2me Cours de vacances, été 1906

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

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
, Le Directeur du Sèminairv,

P. PESSOCIiAVY.

H E N RJ SGHŒG H LIN
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

20, TERTRE, 20 - NEUCHATEL - Téléphone 791
• ' "' nt/ffa-* 

CAREELAGES ET EEVÊTEMENTS
Meilleures marques -:- Prix avantageux

APPAHEILi iAMITAIRES
Eviers - Planchers sans joints „Scheja " - Réservoirs „Mikado"

M___—Ql_____P*_M__l____P*___ ai_l_ M h mi\*rWt*m **J *om **MSKiSSX ** ŜBSa

A VENDRE

1 JOBIN, 'N EUCHâTEL
BIJOUTERIEr^l HORLOGERIE j

¦ORFÈVRERIE N^ POTERIE D'ÉTAffl

!
A*OX TROIS CHEVRONS

— Maison fondée en 1833 —- .



POLITIQUE
Perse

' Le shah a décidé dc convoquer une cham-
bre représentative pour participer à la réalisa-
tion des reformes nécessaires. La Chambre
sera composée dc représentants de la famille
impériale du haut clergé, cle l'aristocratie, des
commerçants, des industriels et de toutes les
classes de la société. Ces teprésentants seront
élus par chacune de ces catégories. Les dépu-
tés jouiront d'une liberté de parole complète.
Les décisions dc la Chambre seront promul-
guées sous forme dc loi après sanction du
shah. La décision impériale a été accueillie
dans toute la Perse par do véritables trans-
ports d'allégresse.

Anx Philippines
' Uriê dépêche de Manille annonce qu 'à Julita

des Boulajancs ont attaqué un détachement
américain composé de dix hommes et en ont
tué cinq, dont un lieutenant, dedx soldats, un
médecin ct un receveur des taxes.

Royaume-Uni
! La commission d'enquête sur les scandales
révélés dans les services de l'intendance après
4a guerre sud-africaine vient de publier son
rapport.
¦ Elle conclut qu'en plus da 18,815,925 fr.
perdus par suite de gaspillages, les contribua-
bles anglais ont eu entre 20 et 30 millions de
francs à payer par suite de contrats défec-
tueux ou coupables. Ld commission dégage
les officiers incriminés de l'accusation dé con-
cussion, mais censure sévèrement leur estu-
pidité ». La commission fait le procès de
l'administration du *wàf office d'une façon
significative.

__.

ETRANGER

! Asiles de Laf orce. — D'après le dernier
rapport de ces Asiles le nombre des pension-
naires était au 30 avril 1906 de 539.

Voici, sur la demande qui nous en a été
faite, le nombre des pensionnaires suisses
hospitalisés dans cet établissement bien connu
chez nous: Canton de Neuchâtel 14— Canton
de Vaud 5. — Canton de Genève 15. — Can-
ton de Berne 2. — Total 36. — Ce nombre va
en décroissant : il y a quelques années il y
avait à Laforce 70 pensionnaires suisses ; ce
fait provient non pas de ce que le nombre des
incurables diminue en Suisse, mais de ce que
le nombre des asiles augmente chez nous.

Accident de chemin de f er. — Sur la
ligne de chemin de fer de Fort-Worth à Den-
ver City, (Texas) un sleeping-car et un autre
vagon sont tombés d'un remblai d'une hau-
teur de 20 pieds, à une courbe près de Fruit-
land. Il y a 55 blessés.

Condamnation. — Une dépêche de Dur-
ban (Natal) annonce qu 'un pasteur nègre a
été condamné à six mois de prison et vingt-
cinq coups de fouet pour avoir, en public,
dans un village indigène, prié Dieu de donner
aux indigènes la force de chasser les blancs
du sud de l'Afrique.

Les parrains d'un prince. — Le corres-
pondant du <¦ Daily Telegraph » à Berlin dit
que le roi Edouard , l'empereur d'Autriche et
le tsar seront parrains du fils du prince héri-
tier d'Allemagne.

LE DINER DU SERGENT
Quand j'étais entant, près de la démeure de

mes parents, habitait un ancien soldat du
premier Empire, médaillé de Sainte-Hélène,
qui avait pris part à toutes les guerres du
grand conquérant. Comme tous les vieux gro-
gnards, c'était un admirateur fanatique de
l'empereur. Il professait pour son idole un vé-
ritable culte ; sa plus grande joie était de
raconter ses campagûes, dc parler de «l'Autre» ;
alors, suivant Ieè jours, il s'attendrissait, ver-
sait des larmes, ou bien il s'exaltait et se met-
tait dans des colères terribles.

Je recherchais la société du vieux soldat ;
le soir, je venais m'asseoir à côté de lui Suf
le banc de pierre adossé au mur de sa maison.
Il m'avait pris en affection ; dès que j'arrivais,
il recommençait le récit de ses aventures. Je
l'écoutais sans me lasser, hypnotisé ; il me
communiquait son enthousiasme, sa foi naïve
dans le grand homme ; je sentais des frissons
agiter tout mon corps d'enfant, cela me trou-
blait délicieusement, et lorsque l'empereur
apparaissait, attentif , silencieux, j e tombais
dans une extase.

TJne fois, l'empereur lui avait parlé.
C'était en Russie, il montait la garde ; l'em-

pereur visitait les postes et s'était arrêté
devant lui.

— Où donc al-je vu oe maraud? de-
manda-t-iL

— A Austerlitz, Sire.
— Ahl c'est toi, dit l'empereur en lui pin-

çant l'oreille.
A ee récit, je partageais la joie et l'orgueil

da vieux brave; dans une hallucination, j'en-
tendais l'empereur, je le voyais, et toute la
nuit j'en révais. Je me promettais d'accomplir
des prodiges d'héroïsme pour qu'un jour un

empereur, un autre Napoléon , vint aussi me
pincer l'oroille. Douces illusions do mon en-
fance, qu 'ètes-vous devenues?

Le vieux soldat avait une façon naïve de
raconter qui vous empoignait. Il avait des
doutes sur la fin de l'empereur.

Parfois, il me disait à voix basse :
— Ecoute, petit, n'en parle pas, il n'est pas

mort
Je le croyais. Il était si convaincu !
Et la réponse de la sentinelle da palais de

Schœnbrunn?
Un de ses camarades, un grenadier, mon-

tait la faction devant le château impérial, le
j our de la célèbre entrevue des empereurs.

L'empereur d'Autriche et Napoléon pas-
saient.

Le grenadier avait le visage couvert de ba-
lafres.

L'empereur d'Autriche s'arrêta et,montrant
les glorieuses blessures, il dit :

— Les soldats qui portent de pareils coups
ne sont pas à dédaigner.

Le grenadier, immobile, au port d'armes,
répondit d'une voix grave :

— Ceux-là sont morts, Sire.
Ces souvenirs exaltaient ma jeune imagi-

nation ; alors, pour changer, pour nous reposer
des batailles, le vieux me contait des anecdotes.
' Je me souviens encore de ' l'histoire des

pommes de terre du sergent.
Une nuit, l'empereur, accompagné du ma-

réchal Berth ier et de quelques généraux, visi-
tait le camp incognito.

C'était la veille de la prise d'Ulm.
A l'extrémité du camp, dans une clahière,

l'empereur aperçut un grenadier de la garde
qui faisait cuire des pommes de terre sous la
cendre.

Il lui prit fantaisie d'en goùler.
Il dit à un de ses généraux :
— J'éprouve le désir dc manger unc de ces

pommes de terre ; allez demander à ce grena-
dier s'il veut vous en vendre une.

Le général se détacha du groupe et s'appro-
cha du sergent ; c'était un sergent.

— C'est à toi, ces pommes de terre ? de-
manda-t-il.

— Oui , dit le sergent en saluant.
— Veux-tu m'en vendre une?
— Non, répondit le sergent; ces pommes de

terre né sont pas à vendre.
— Veux-tu m'en donner une?
— Non plus, vous n'en avez pas besoin.
Le général insista, ce fut en vain.
Il revint trouver l'empereur auquel il ren-

dit compte de son insuccès.
L'empereur détacha Berthier.
— Tu as de belles pommes de terre, dit le

maréchal au sergent
— Belles ou pas belles, elles sont comme

elles sont
— Je désirerais en goûter ; veux-tu m'en

vendre une?
— Pas plus à vous qu'à d'autres.
— Rien qu'une, reprit le maréchal.
— Je n'en ai pas de trop pour moi, dit le

sergent.
Le maréchal insista, le sergent persista dans

son refus.
Berthier rejoignit l'empereur, bredouille.
— Voyons, dit l'empereur, si je serai pins

heureux.
n vint trouver le sergent
— Tes pommes de terre répandent une

bonne odeur, lui dît-il; j'ai envie d'en goûter.
— Vous n'êtes pas le seul, dit le sergent.

'* —• Veux-tu m'en vendre nne? \
**•. Pas peur un boulet de canon.
'— Eixe toi-même le prix.

— Inutile, je n 'en ai pas assez pour moi.
— J'ai faim, reprit l'empereur; j e n'ai pas

mangé de la j ournée.
— Moi non plus, dit le sergent
— Je t'en donne vingt francs.
— Je n'ai pas besoin d'argent, peut-être

serai-je tué demain et je ne veux pas que les
kaiserlicks me trouvent l'estomac vide.

— C'est ton dernier mot? dit l'empereur.
-— Oui. Vous avez beau vous déguiser,

vous cacher le visage dans le collet, de votre
manteau, je vous connais bien.

— Qui crois-tu que je suis?
— Vous êtes le petit caporal, parbleu !

n 'est-ce pas vrai?
— A présent que tu m'as reconnu,refuse3-tu

toujours de me vendre une do tes pomme3?
— De vous en vendre, toujours ; mais je

vous fais une proposition : je vous invite à
diner avec moi à la condition que vous me
rendrez la pareille lorsque nous serons de re-
tour à Paris.

— J'accepte, dit l'empereur ; je t'en donne
ma parole de petit caporal.

— Alors, dit le sergent en lui montrant un
tronc d'arbre, assoyez-vous et dînons ; les
pommes de terre sont cuites.

Il les retira de dessous la cendre ; il y en
avait cinq. Il choisit les deux plus grosses qu 'il
donna à l'empereur ; il mangea les trois autres.

L'empereur s'assit et dévora les pommes de
terre.

Quand il eut fini , il rejoignit les officiers
qui l'attendaient non loin de là.

— Je gage dit-il à Beithier , que ce gail-
lard-là est un de mes plus braves grenadiers.

Un an après, l'emperaur donnait un grand
diner au palais des Tuileries,

Entouré de nombreux généraux aux unifor-
mes tout chamarrés d'or, il allait se mettre à
table, quand on vint le prévenir qu'un grena-
dier, forçant la consigne, voulait pénétrer
dans le palais, prétextant qu 'il était invité à
dîner par l'empereur. ..'; y:

— Qu'on me l'amène, dit l'empereur.
On introduisit le sergent qui prit une atti-

tude militaire.
— Sire, dit-il, me reconnaissez-vous? c'est

avec moi que vous avez soupe la veille de la
prise d'Ulm ; vous m'avez promis de me ren-
dre ma politesse.

— Ah! c'est toi , dit l'empereur, c'est très
bien. Je me souviens ; on va te servir à diner.

L'empereur donna des ordres.
— Sire, reprit le soldat, un grenadier ne

mange pas avec des domestiques ; c'est à
votre table que je veux diner.

— Tu as raison, mon garçon, dit l'empe-
reur; tu va3 prendre place à mon côté.

Le sergent ne se le fit pas dire deux fois.
U mangea de tous les plats sans dire un mot
Le repas terminé, il se lova, fit le salut mili-

taire.
• — Un simple sergent, dit-il, ne peut pas

manger à la table de son empereur.
— Je te comprends, mon brave, dit Napo-

léon en riant ; je te fais sous-lieutenant et che-
valier de la Légion d'Honneur. Es-tu content?

-̂  Vive l'empereur ! cria le sergent avec
enthousiasme et il se retira fièrement

EUGèNE FOURRIER.

SUISSE
La troupe et les grévistes. — A l'occa-

sion de la levée de troupes rendue nécessaire
par les grèves de Zurich, la presse socialiste
die cette Ville avait fait grand bruit de préten-
dues brutalités dont se seraient rendus coupa-
bles des militaires sui* la personne d'ouvriers.

Le «Grutlianer» publie à ce sujet la décla-
ration suivante : «Celui qui écrit ces lignes a
pu constater que les personnes, du reste très
peu nombreuses, qui ont été maltraitées> ne
l'avaient certes pas volé et auraient même
mérité une correction plus sérieuse. J'ai vu
de mes propres yeux des étrangers lancer,
sans provocation aucune, des pierres aux sol-
dats et à la police. La police et les soldats ont
donc été violemment provoqués et n'ont fait
que leur devoir. Il ne faut pas prendre pour
bon argent tout ce qu'on raconte dans cer-
tains milieux où il est de règle de tout gros-
sir systématiquement Si un Suisse se per-
mettait à l'étranger ce que maint étranger se
permet en Suisse, on ne se bornerait pas à
l'expulser: on le mettrait sous clé».

C'est signé < un membre du Grutli au nom
dc plusieurs ».

Un câble dans le lac de Constance. —
La société générale d'électricité, à Berlin ,
après de nombreux essais infructueux , vient
de poser, pour le compte des administrations
suisses, bavaroises et wurtembourgeoises, le
premier câble téléphonique à travers le lac de
Constance.

Ce câble qui relie Rômanshorn et Frie-
drichshafen , mesure treize kilomètres et demi
de longueur et cinq centimètres de diamètre.
Il contient sept fils doubles.

La pose en a été très difficile, car à deux
reprises, le câble s'est rompu et il a fallu cha-
que fois recommencer l'opération. La profon-
deur de pose atteint deux cent cinquante
mètres.

ARGOVIE. — Un caporal de l'école de re-
crues d'Aarau cherchait depuis plusieurs
jours par tous les moyens, à se faire exclure
de l'école. Il a commencé par mouiller ses
draps à plusieurs reprises ; mais ee moyen ne
lui ayant valu qu'une forte réprimande, il
.S'est enivré dans un village des environs, au
point qu'il fut impossible de le ramener à la
.caserne;

A la suite d'un interrogatoire, le comman-
cdant d'école prononça la dégradation.

Celle-ci a eu lieu en présence de tous les
participants àl'école de recrueat

LUCERNE. -*• Le tribunal ou district vient
-de trancher nn différend Intéressant relatif &
l'application de la loi générale sur les fabri-
ques,
sf

Un imprimeur avait été - cité devant le tri-
bunal , parce que sa machine à composer tra-
vaillait plus de onze heures par jour .

Lé tribunal a pu constater que ce fait était
exact Néanmoins, il a acquitté l'imprimeur,
considérant que la durée maximum fixée par
la loi sur les fabriques, était applicable seule-
ment aux ouvriers, et non aux machines,
comme le prétendait le département fédéral
de l'industrie.

URI, — Dimanche dernier, un tuyau con-
duisant à Gurtnellen les eaux du Gomcrbacb
utilisées par une fabrique d'électro-chimio
sautait soudain. L'oau s'échappa avec une
violence terrible, emportant tout sur son pas-
sage. Unc j eune fillo de quatorze ans, qui se
trouvait dans le voisinage, fut renversée et
ensevelie sous uno couche épaisse de limon et
de pierres. Ce ne fut que le lendemain qu'on
retrouva le cadavre de la pauvre enfant.

FRIBOURG. — Vendredi après midi, une
pauvre femme, Victorine J., faible d'esprit et
âgée de 73 ans, est tombée du haut des rochers
qui bordent le Palatinat, sur les grèves de la
Sarine à Fribourg, 

Malgré une terrible chute de cinquante
mètres de hauteur, l'infortunée n'est pàS
morte. Elle avait toutefois perdu connaissance.

Curieuse coïncidence : c'est à ce même en-
droit que son frère, il y à un certain nombre
d'années, était tombé. Il s'en était tiré avec
une jambe démise.

— Mercredi soir, des jeunes gens se bai-
gnaient à la Pisciculture, à Fribourg, lorsque
soudain, l'un d'eux, Weibel, Gottfr.ied, em-
ployé, originaire de Seedorf (Berne), âgé de
26 ans, disparut sous l'eau. Il fut impossible
de lui porter secours, car il coula à fond im-
médiatement On suppose qu'il aura été vic-
time d'une congestion. Son corps n'a pas encore
été retrouvé.

VAUD. — Un gros incendie, dont les cau-
ses sont encore inconnues, a éclaté vendredi
soir, et a détruit un immeuble appartenant à
l'hoirie Guidon, à Saint-Sulpice. Mme. L G.,
presque septuagénaire, est demeurée dans
les flammes. Ce n'est qu 'après l'extinction du
feu qu'on s'est aperçu de sa disparition. Au
cours des travaux de sauvetage, quatre pom-
piers ont été contusionnés par la chute d'une
cheminée. Trois d'entre eux ont été conduits
à l'hôpital cantonal. L'un est dans un état
assez grave, mais non désespéré.

Le bétail a pu être sauvé, ainsi qu 'une
grande partie du mobilier.

TJne autre maison, située à côté du bâtiment
consumé, a été endommagée. C'est grâce aux
efforts des nombreux pompiers accourus de
tous côtés qu'elle n'a pas flambé entièrement

Les dégâts ascendent à 12,000 fr. . environ.
GENEVE. — Le jeune commissionnaire

d'une papeterie, rue de Rive, était chargé,
l'autre matin, d'aller payer le loyer chez le
gérant de l'immeuble. Muni de l'argent néces-
saire — 600 francs environ •¦— le messager
partit Le hasard voulut, par malheur, qu'il
rencontrât, près de la place du Port, un pro-
meneur d'aspect vénérable qui lui demanda
où se trouvait l'hôtel des Etrangers. A ce mo-
ment intervint le deuxième compère ; celui-ci
s'offrit à indiquer le chemin.

Le promeneur d'aspect vénérable donna 20
francs comme pourboire.

Edouard C. — c'est le nom du commission-
naire — ouvrit de grands yeux devant cette
largesse.

Viens avec nous, lui dit alors le complice
n° 2, et je te donnerai le louis. Le trio se mit
en route ; soudain le généreux touriste déclara
qu'il fumerait avec plaisir un excellent cigare ;
il remit deux francs au j eune garçon en le
priant de courir lui en acheter .Le jeune homme
s'éloignait lorsque Tinconnu le rappela : «Lais-
sez-moi donc une garantie !» Le petit commis-
sionnaire s'exécuta et, chose incroyable, con-
fia les six cents francs à son interlocuteur.
Quand il revint les malandrins avaient dis-
paru, cela va sans dire. U y aura d'éternels
naïfs !

La photographie des couleurs

M. de Parvillè écrit dans son feuilleton
scientifique du «Journal des Débats»:

Une jolie nouveauté ! M. G. Lippmanu , de
l'Académie des sciences, vient de trouver un
nouveau moyen d'obtenir la photographie
directe des couleurs.

Voici une plaque de verre, un cliché sur
lequel on voit, par exemple, un vitrail , un
bouquet , épreuve en noir, avec ses ombres et
ses pénombres. C'est la photographie banale
que nous faisons tous les jours. Mais, magie
de la science ! prenez ce cliché, placezrle dans
un petit appareil spécial, comme vous le feriez
d'une vue introduite dans un stéréoscope, et
regardez à travers l'objectif. Merveille ! L'é-
preuve, tout à l'heure noire, s'éclaire, elle
apparaît avec les couleurs du vitrail ou du
bouquet ; les,teintes sont vives et éclatantes.
C'est bien le vitrail, c'est bien le bouquet.

Le résultat dans sa simplicité est très re-
marquable. L'explication est plus complexe
et réclame un certain effort d'attention, sur-
tout quand on n'a pas présents dans la tête
certains phénomènes de l'optique.

On sait bien que si l'on dirige à travers
une fente étroite ua rayon lumineu x qui va
passer à travers on prisme, le prisme sépare les
radiations, les étale, et nous voyons sous forme
d'nn arc-en-ciel apparaître les couleurs cons-
titutives de la lumière blanche. Si on fait
pénétrer seulement par la fente de la lumière
rouge, après le passage & travers le prisme,
nous ne verrons que de la lumière rouge, de
même avec la lumière bleue, jaune, verte,ete.
Par conséquent, «n dispesant côte à cote et
parallèlement nne série de fentes dont nne no
recevrait que des rayons rougeoles antres dea
jrayons Meuaveta, notre oeil plaoô-en avant du
prisme retrouyejgitt <âtë«nM de *t* WtrtflHIf.

isolées. H apëfëèvrarflès" teintes qui sont ve-
nues au sortir du prisme.

Au lieu de notre œil, plaçons devant le sys-
tème une plaque photographique et photogra-
phions à l'aide d'un objectif intercalé. Enfin,
l'opération faite, replaçons Ië cliché comme il
était au début Maintenant regardons à tra-
vers. La plaque photographique a reçu des
impressions, des traces spéciales correspon-
dantes à chaque teinte sans mélange. Si donc
la lumière blanche passé à travers la plaque,
elle se résoudra en ses radiations composan-
tes. Chaque teinte ramenée à son point de
départ par le prisme montrera chaque fente
avec la couleur qui l'avait éclairée pendant
l'opération.

En somme, les couleurs qui avaient frappé
le prisme seront Vues ainsi en suivant au re-
tour lé même chemin qu 'à ¦ l'aller. Quo l'on
dispose donc devant une série de fentes urt
vitrail bleu et rouge, par exemple, foutes les
fentes disposées devant le rouge apparaîtront
rouges, les autres apparaîtront bleues et par
cet artifice, très ingénieux, il nous sera permis
de voir les objets avec leur véritable couleur.

Tel est brièvement le principe de la mé-
thode. En pratique, au lieu de se servir de
fentes accolées, M. Lippmann a recours à des
lignes fines transparentes d'une trame lignée
de cinq traits au millimètre. Cette trame est
placée à l'entrée d'un agrandisseur photogra-
phique, c'est-à-dire d'une chambré noire ter-
minée en avant par un 'châssis avec plaqûo
sensible, portant en son milieu une lentille
convergente. Devant la lentille, on dispose un
petit prisme avec son arête parallèle aux
lignes transparentes de la trame. L'image
coloriée ou l'objet en couleur est projetée sur
la trame ; puis la plaque sensible est dévelop-
pée et remise en place. Alors on revoit à tra-
vers la plaque l'image qui a posé avec ses
couleurs. A la distance de la vision distincte,
on ne discerne pas la ligne de la trame et 1*1*
mage coloriée apparaît bien continua

Il s'agit de premiers essais. M. Lippmann
espère pouvoir éviter l'emploi de tout appaf eil
pour voir les couleurs et constituer la plaque
de façon qu'elle se suffise à elle-même. On
supprimerait appareil et prisme. On produi-
rait le même effet de dispersion des teintes en
regardant la trame sous un autre réseau de
500 traits au millimètre, n suffirait d'appliquer
la trame avec ce gril sur l'épreuve développéo
pour distinguer de même les couleurs. Atten-
dons-nous donc à voir bientôt entrer dans la
pratique la photographie directe des couleurs.

Yverdon. — Le kiosque de Mlle KrayerK
buhl, vers la gare, a eu la visite des cambrio-
leurs pendant la nuit de j eudi à vendredi. Ils
ont fait sauter la porte du kiosque au moyen
d'une grosse pièce de fer, puis se sont emparés
d'une forte quantité de cigares et cigarettes,
de fondants, de biscuits, de cartes illustrées, etc.

Les voleurs Ont ouvert le tiroir-caisse, mais
Mlle K. a soin de le vider chaque soir ; ils n'y
ont donc pas trouvé d'argent. Un paquet de

py Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

RéGION DES LACS

Un enfant difficile à élever
Les p ilules Pink lui ont f ait

grand bien. . .
Le jeune Robert Bouchard , dont nôllô dén»

aons ici le portrait est un, enfant dont l'état
de santé a donné beaucoup d'inquiétudes. Il a
a été très difficile à élever, mais autant sa
santé a donné de tracas avant qu'il suive la
traitement des pilules Pink , autant elle donne
de satisfaction depuis qu 'il a pris ces pilules.

M. Robert Bouchard (photo Pierre Petit)
<¦ Mon fils Robert, disait M. François Boit»

chard , son père, a toujours été souffrant. Il
était anémique et se plaignait continuellement.
II n 'avait jamais faim ct il fallait souvent lo
faire manger par force. II so plaignait sou-
vent de tiraillements d'estomac et digérait
mal. Quand il voulait courir avec ses petits
camarades il était de suite arrêté par une
grande oppression et des points de côté. Quand
il montait nos escaliers, il était de suite à
bout de souffle. Souvent il a été pris par des
éblouissements , des ôtourdissements. Il so
plaignait fréquemment de migraines. Il était
toujours pâle et se montrait très frileux. Il
dormait mal la Huit. Nous lui avons fait sui-
vre le traitement des pilules Pink qui a fait
beaucoup de bien à des personnes de notre
connaissance. Mon fds, depuis qu'il a pris les
pilules Pink va infiniment mieux. U est très
gai, il mange avec appétit , ne se plaint d'au»
•cun malaise et est devenu beaucoup plus fort. »

M. François Bouchard habite Paris, rue
Hégésippe-Moreau n° 17.

Les pilules Pink sont considérées souvent
comme étant exclusivement Un médicament
pour les grandes personnes. C'est une erreur.
Les pilules Pink ont donné des résultats re-
marquables chez les enfants, particulièrement
à l'époque de la croissance. Les pilules Pink,
régénérateur du sang, tonique du système
nerveux, ne peuvent que faire du bien aux
enfants. Il est nécessaire simplement de leur
donner à prendre la dose correspon<_ante è
leur âge, indiquée dans le prospectus qui en-
toure la boîte. Elles leur donnent du sang, de
l'appétit, des fcrees , de belles .couleurs. Elles
sont aussi bonnes pour les garçons que pOur
les filles. . .

Elles guérissent l'anémie, là chlorose, »
faiblesse générale, les maux d'estomac, les
affections nenreafles. Biles Ont guéri dès «u»
rebelles de danse de Salnt-Ouy.

En rente «tan. tontes le» /**""**"L*1 
<?£dépOt : MM. Cartier & Wrin, droguisto&j, tte*

né£., 8 fr. jM la .balte, 19 te. les 6 bottes,
franco.

'7 DèutscHè refbrmierte Gemeinde
Neuenburg ?

Veraammlnng ?.ur Besprechung der Pfarrwahl , Montag den
j 13. dies Abends 6 X Uhr in der Terreauxcapelle.
j Aile Kirchenangehorigen werden hiermit freundlichst eingeladen.

Pas Aeltestencollegium.

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

DOCTEUR

Edmond h Reynier
4, Crêt Taconnet, 4

ABSENT

ÏÏ UBERT
A B S E N T

jnsqn'au 3 septembre

| Une personne disposant a un pe-
tit capital trouverait à . ->,=„.

s'associer
avec uue dame seule ayant une
bonne petite pension-famille à
Berne , à proximité de l'Université .
Vie très agréable , grand apparte-
ment tout meublé , 10 chambres.
Apport : environ 5000 fr. Excellent
placoment assuré. Bonnes référen-
ces. Ecrire à J. fil. 704 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

four dames et demoiselles
étrangères

| Leçons particulières de . français
it de conversation

Pour renseignements , s'adresser
l'après-midi che/. M"0 II. Calame,
Vieux-Châtel 21, aurez-dc-chausséc.

Dame seule, à la campagne,
prendrait un

enfant en pension
Bons soins maternels assurés. Ré-
férencé à disposition.

Demander l'adresse du n° 686 au
bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

HOÏEL MTIOML
X<a Brévine

Agréable séjour de campagne.
Cure d'air et do chaud lait. Ean
minérale ferrnginense très
appréciée. — Lac des Taillôres à
20 minutes avec cabine cle bains.
Terrasse ct jard in. Lumière élec-
trique. | Voitures à l'hôtel. —
Chambres et pension depuis 3 fr. 50.

L. MATTHEY DE L'ETANG, prap.

\m\mtSL i JCÔtcl National

Séj our d'été
JBÊ *J~ Pension et chambre depuis
2 fr. 50. Jardin , terrasse. Bonne
consommation. — S'adresser hôtel
des Alpes, Cormondrèche. Avis

aux
propriétaires de chevaux

Les propriétaires de pouliches
de 6 mois, et de juments pouli-
nières de tout âge, sont informés
que lo concours du syndicat neu-
châtelois pour l'élevage du cheval
aura lieu en septembre , à Colom-
bier. Le département fédéral de
l'agriculturo exigeant l'envoi de la
liste des animaux qui figureront
au concours , les intéressés sont
invités à faire inscrîro leurs pou-
liches et lours juments , en indi-
quant l'ascendance , chez M. Paul-
Albert Roulet, à Peseux. Il suffit
de faire inscrire un animal pour
être admis membre du syndicat.

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

Pour 1 f r. 201
I on s'abonne à la I

FEUILLE D'AVIS DI 1IMAT1L
gjgjjp™ dès ce jour ara 30 septembre ~*$K3 I

è > D
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BULLETIN L'ABONNEMENT I
Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nencli&tel et §

pa iera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet [>
effet ,

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse f
jusqu 'au 31 décembre 1900 3.2) jusqu 'au 31 décembre 1906 3.40 p

(Biffer ce qui ne convient pas) m

_ _. le 1906. I

(Signature : _ _ ly

o_» / |§
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U=a < Prénom et profession: . _ R
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^ 
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe Ij
non fermée, affranchie de 2 cent. , à l'administration de la |i
Fenille d'Avis de Nenchfttel , à Neuchâtel. — Les per- R
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du f-
feuilleton et l'horaire. p

Monsieur et Madame I
Jules - Auguste BREGUE T, B
à Coffrane , leurs enfants et H
leurs familles se sentent H
pressés d'adresser des remer- I
ciemenis sincères à toutes fe
les personnes qui leur ont là
don?ié des témoignages d'à/- gfectueuse sympathie à l'oc- F
castOTi de la mort de leur |!
cher f i ls , frère et pare nt. M

Coffrane , le 11 août 1906. M

Monsieur VUATTÔUX , 1
Madame H UG UENIN-BER - |
GEN AT et famille remercient m
toutes les personnes qui M
leur ont témoigne de la sym- B
patine à l'occasion du deuil K
qu'ils viennent d'éprouver. B

Promesses de mariage
Jacob Girsberger , bouchor , Zuricois , et Lina

Hurni , sans profession , Fribourgeoise , tous
deux à Neuchâtel.

Charles-Louis Perret,, serrurier , Neuchâte-
lois , à Saint-Biaise , et Marie-Cécile Vaucher,
demoiselle de magasin , Neuchâteloise , à Neu-
châtel.

Louis Benz , fonctionnaire fédéral , Bernois,
à Berne , et Bertha-Elisa Muller , sans profes-
sion , Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Naissance
11. Max-Hervé , à Paul-Edouard Guyot , me-

nuisier , et à Berth a néo Hugli.

ETAT-CML DE NEUCHATEL

Les attentats
A Odessa, la fille du général Printz, disBi-

'mulant unc bombe dans son réticule, s'avan-
çait à la rencontre des généraux Kaulbars et
KarangozoÛ. pour les tuer, lorsqu'elle glissa,
laissant tomber le réticule. La bombe éclata.
La jeune fllle, poursuivie par la police, courut
à l'hôtel où elle habitait et se suicida.

— On mande de Kiefi à la «-Daily Mail» que
vingt hommes armés de revolvers ont fait
sauter un tramway électrique, près de Kieff.
Us ont ensuite dévalisé les voyageurs, puis se
sont enfuis dans les bois.

— On mande de Libau à la «Daily Mail» :
Trois jeunes gens ont assassiné et dévalisé un
employé de banque porteur d'une somme im-
portante. Les assassins se sont enfuis avec
J'argent
._ . . _ _ . i ¦- __. É . :

En Russie



A la montagne

Après trois ans. — C'est M. A. Martin ,
de Genève, cn villégiature au hameau de
Prats, qui a découvert le squelette de M"° Bu-
cheler uu peu au-dessous de l'aiguille dite de
l'M, à G00 mètres au-dessus de la Mer de Glace
et à 80 mètres à droite du Grand Chenal Les
os étaient absolument nus, aucune trace de
chair; près du crâne, une chevelure blonde,
courte ; quelques vêtements en lambeaux pai-
tant en poussière.

A côté du squelette, un parapluie à poignée
d'argent sur laquelle était gravé le nom : « Bu-
cheler » ; sur la poitrine, une chaîne et une
montre en or portant le numéro 5567. M".
Dora Bucheler, de nationalité allemande, avait
disparu en août 1903, elle était alors âgée de
34 ans.

NEUCHATEL
Musique. — Une foule nombreuse assistait

hier après-midi, au concert, donné au Jardin
anglais par la Fanfare de Dijon. De sympa-
thiques bravos ont salué la plupart des mor-
ceaux dont plusieur furent même bissés.

Un record battu. — On nous fait savoir
qu'hier après midi , à 2 h. 6 m. 10 sec , un
jeune architecte de Neuchâtel, M Alb. Muller ,
se mettait à l'eau pour faire la traversée du
lac à la nage ; sept amis suivaient en petit
bateau. La traversée a été rapidement menée
et a été effectuée en 2 h. 34 m. 10 sec.

Le record était tenu jusqu 'à présent par M.
Doram, Anglais, qui avait atteint la rive op-
posée en 2 h. 45 m. M A. Muller bat donc le
record cle 10 m. 50 sec.

Accident. — Samedi matin , à la Prome-
nade noire, h, j eune.S. est tombée d'un mur,
en j ouant. Elle s'est fracturé un bras ct fait
plusieurs contusions peu graves.

\u* journal réserva son opinion
m l 'égard des lettres paraissant MO estt* rubriqssa)

Neuchâtel , le 11 août 1906.
Monsieur le rédacteur,

On trouve souvent dans la presse des arti-
cles visant les automobiles lorsque les
chauffeurs ont la malchance de causer un
accident, par contre on est moins enclin à
confier à la presse les vexations du public à
l'endroit des automobilistes.

Or, il y a quelques j ours la voilure automo-
bile d'un propriétaire de Neuch-Jtel se rendait
dans le haut de la ville. A la Cassarde le j eune
F,, malgré les avertissements de quelques
passants, ne trouva rien de mieux à faire que
de lancer sa casquette sous l'auto. A première
vue le mal ne semble pas grand , du moins pas
pour le véhicule, mais la mauvaise étoile? du ;
j eune F. voulut que la casquette, mal dirigée,
se prit j lags les engrenages de. la roue motrice
de l'auto, ce qui eut pour effet de fausser plu-
sieurs pièoes de la maohine, qui dut rebrous-
ser chemin pour réparations nécessaires, qui
ont duré deux jours.

Si le fait était arrivé à la descente, un acci-
dent plus grave aurait pu se produire,ou bien
il aurait pu arriver ceci: que le gamin , en lan-
çant sa casquette, perde l'équilibre ct tombe
sons le véhicule. Résultat : Accident impute à
la négligence du chauffeur . Toujours est-il que
je tiens à ce que la chose se sache ; c'est une
preuve de plus que les chauffeurs ne sont pas
toujours les seuls fautifs.

Vous remercia de l'hospitalité que vous
voulez bien accorder à mes lignes, j e vous
présente, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considération très distinguée.

A. M. T.

Les pièces hors cours
Monsieur le rédacteur,

On peut supposer que longtemps encore
nous allons être infestés de pièces à revers
effacé qui circulent parmi le public et dont
naturellement personne ne veut plus puis-
qu 'elles sont hors de cours.

Le continuel refus que le négociant doit
opposer à sa clientèle, indispose celle-ci, quoi-
que le marchand n'en puisse rien.

Il n'est donc pas trop tôt de poser cette
question à qui dc droit.

Cet ordre de chose va-t-il durer longtemps
et ne prendra-t-on aucune meusre à ce suj et?

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma haute considération. X...

CORRESPONDANCES

FAI TS DIVERS

Centre les guêpes. — Ne peut-on pas
préserver les fruits et les raisins contre le3
guêpes et les couches sans se servir de sacs?
demande-t-on soutient.

En thèse générale, tes petits sacs sont une
bonne chose et ils ne coûtant pas assez cher
pour qu'il soit indiqué de s'en passer.

Cependant , si l'on ne veut pas y recourir,
voici ce que l'on peut faire. On prend des fla-
cons en verre à larges ct moyennes ouvertu-
res, d'un demi-litre environ , des petites cara-
fes à très bon marché si l'on veut ; on y met
du miel au fond et on les remplit d'eau jus-
qu 'à moitié. Ensuite on met un peu de ce
même miel au col des flacons, et finalement
on en accroche un certain nombre avec du fil
de fer aux branches des arbres fruitiers ' ou
aux espaliers.

Les guêpes et les mouches, attirées par l'eau
miellée plus ou moins fermentée, viennent en
grand nombre se noyer dans les flacons, et
c'est tout autant d'épargné pour les fruits.

POLITIQUE
La santé du sultan

Il n'a pas été publié samedi de bulletin offi-
ciel sur l'état de santé dn sultan. Ce fait in-
dique, d'après quelques-uns, une aggravation
de la maladie. Le bruit suivant lequel Abdul-
Hamid serait mourant ne se confirme pas. Le
sultan souffrirait des reins.

On dit, d'autre part, que vendredi l'état dc
santé du sultan était mauvais, mais que sa-
medi le malade se sentait beaucoup mieux.
Son état est considéré comme sérieux, sans
être alarmant. Le sultan conserve toute sa
connaissance et signe encore les iradés. La
population est très alarmée, mais la ville est
calme.

Le célèbre chirurgien allemand, professeur
Bergmann , a été mandé télégraphiquement.

On croit qu 'une légère opération sera né-
cessaire.

Négociations ajournées
On télégraphie de Rome au < . Temps » :
Un communiqué officiel dit que le ministère

des finances annonce qu'en raison de la gra-
vité de la situation intérieure en Russie les
négociations commerciales engagées entre les
deux pays ont été de nouveau ajournées.

La Macédoine
A Strumitza, une rencontre a eu lieu entre

une bande bulgare et les troupes turques.
Quatre comitadji ont été tués parmi lesquels
le chef Chepnopichnef. Des armes et des mu-
nitions, ainsi que des bombes ont été saisies

En Perse
Le shah a fait droit aux demandes de son

peuple.
Les réfugiés ont quitté la légation britanni-

que, sauf deux cents qui ont des griefs per-
sonnels à faire régler.

Le renversement de Castro
La «- Tribune » dé Londres publie la dépê.

che suivante de New-York :
Le général Antonia Parades, chef du parti

militaire vénézuélien ,est arrivé pour préparer
le renversement dc Castro, Il a dit qu 'il était
venu se procurer les armes et les munitions
nécessaires et qu'il avait confiance dans l'élé-
ment militaire du Venezuela, qui attend un
premier coup venu du dehors pour se soule-
ver. De nombreux combattants sont prêts à
Trinidad et à Curaçao.

Une f açade qui s'écroule. — La façade
d'une maison adossée au mur d'enceinte de
Stein-sur-le-Rhin, maison vieille de dix siè-
cles, s'est écroulée tout entière , dans la nuit de
j eudi à vendredi , avec un fracas épouvanta-
ble.

Personne n'a été blessé. De la rue, on voit
maintenant l'intérieur cle tous les apparte-
ments. Des fissures s'étant produites aux
maisons voisines, des mesures de sécurité ont
aussitôt été prises.

Un accident mortel s'est produit sur le
lac de Zoug. Un garde-pêche, âgé de 40 ans,
avait accroché son bateau à l'arrière d'un
canot automobile. En cours de route, les pas-
sagers de ce dernier s'aperçurent que le garde
avait disparu. On fit immédiatement des re-
cherches ct, au bout de dix minutes, on ra-
mena le corps du malheureux qui avait cessé
de vivre.

Singulier combat. — Aux abords du Va-
nil-Noir (Fribourg), on a assisté l'autre jour
ajj combat de deux aigles contre un chamois.
Ce deï'Jiier, vigoureux et tenace, maniant des
pieds et surtout de la corne, a mis en fuite les
rapaces.

La grève de Laus&nne. — Les grévistes
maçons et manœuvres orti j refusé par 232 voix
contre 22 de recouri r à l'arbifriJge du Conseil
d'Etat.

Tremblement de terre. — Une forte se-
cousse de tremblement de terre a été signalée
samedi matin à onze heures, à San-Remo.
Elle a duré deux secondes. La population a
été prise de panique.

Une secousse plus légère a été signalée aussi
à Bordighera et ù Coldirodi.

La peste. — En raison de la peste qui s'est
déclarée à Trébizonde, la Compagnie du
Lloyd autrichien a suspendu jus qu'à nouvel
ordre ses services pour cette ville.

La piraterie en Chine. — La chaloupe à
vapeur anglaise «Wingfat» a été attaquée ven-
dredi soir par des pirates près de Wuchoff. Un
des hommes de l'équipage a été tué, trois
autres blessés. Les pirates se sont enfuis après
s'être emparés d'une caisse d'opium ct de 500
taëls.

Le iSirio». — L'« Imparcial », de Madrid,
publie la dépêche suivante de Carthagène :

Le capitaine et l'équipage du * Sirio » ont
été transporté s à bord de l'«Adria». Le capi-
taine est surveillé de près, car on craint qu 'il
ne se suicide.

Grève générale. — A la suite de la grève
des maçons de Metz, tous les syndicats ou-
vriers de Metz ont décidé la grève générale
pour aujourd'hui.

Les Chinois à Panama. — Les travaux
du canal de Panama vont permettre de pous-
ser à fond l'essai dc la main-d'œuvre chi-
noise. On a préparé des contrats pour 200
coolies, ct on pousse activement les embau-
chages. Les Chinois doivent remplacer les
Jamaïcains, qui ne sont pas assez résistants.
Diverses organisations du travail, le prési-
dent Roosevelt, M. Taft et d'autres personna-
lités s'opposent au projet qu'ils n'admettent
que comme dernière ressource dans le cas où
l'emploi des Jamaïcains serait défectueux et
l'insuffisance des Espagnols nettement prou-
vée.

Nouvelles diverses

En Russie
Saint-Pétersbourg, 13. — Samedi, la

grève générale politique des ouvriers des fa-
bri ques et usines dc Reval a été proclamée.

Saint-Pétersbourg, 12. — Le parti de la
rénovation pacifi que vient dc formuler , dans
unc séance tenue à Moscou, un appel aux
électeurs. Son programme est très rapproché
do celui des cadets. Les tristes expériences
que viennent dc faire les anciens octobristes
ont conduit le parti' à accepter deux paragra-
phes excessivement importants du programme
constitutionnel démocratique, la responsabi-
lité des ministresetrexpropriation ôbligatoire
des terres.

Aux élections prochaines, le nouveau part.
peut affaiblir les chances des cadets. Le co-
mité central de ces dernières rencontre de
grandes difficultés pour persuader les mem-
bres du parti à accomplir les meiiaices du
manifeste de Vyborg, invitant les citoyens à
ne pas payer les impôts ; mais le nouveau
plan politi que dressé par les libéraux modérés
montre l'accroissement rap ide des forces do
l'opposition.

Helsingf ors , 12. — Le conseil de guerre,
saisi dc la mutinerie de Sveaborg.a commencé
cle siéger samedi. La première cause appelée
a été celle des huit prétendus chefs des mutins.
Les civils arrêtés à Svcaborg et Skatuddcn
pendant la révolte ont été remis aux autori tés
civiles.

La plupart des prisonniers arrêtés à Svca-
borg déclarent qu 'ils ne savaient pas à quoi
on les conviait. Les hommes faits prisonniers
au combat du fort Thagness disent que plu-
sieurs marins fugitifs prirent part à l'affaire
armés dc fusils.

Les témoignages entendus prouvent quo
l'émeute de Skatudden avait été préparée dc
longue main.Le conseil cle guerre a condamné
à mort les lieutenants Emeljan ow et Kocha-
novski, ainsi que cinq soldats pour participa-
tion à la révolte. Les sentences ont déj à été
exécutées.

crayons et une paire dc ciseaux, emballés
dans un journ al pour être emportés par les
cambrioleurs, est resté sur une chaise, ce qui
laisse supposer qu'ils ont été dérangés dans
leurs coupables opérations.

Estavayer. — La foire de mercredi a été
importante, le champ dc foire bien fourni de
beaux ct bons sujets bovins. Pas de change-
ments sensibles dans les prix depuis la der-
nière foire ; ils se sont maintenus élevés, spé-
cialement pour le bétail de premier choix ; les
bêtes de qualité inférieure étaient moins
recherchées. 11 s'est fait de nombreuses ventes.

Le marché aux porcs, relativement peu
fourni , n'a pas été très animé et les prix ont
accusé une légère baisse ; conséquence de la
Bécheresso qui ruine les plantages et rend
l'alimentation du porc fort coûteuse.

La statistique foraine donne les.chiffres que
vôïb.i •' 164 têtes de bétail à cornes, 159 porcs
et 2 chèvres.
. ,«>*______¦¦•-«-aa B̂aMn 

Votation du 12 août. — Deux questions
étaient posées aux électeurs :

1. Acceptez-vous les articles 40, 42, 43 et 45
nouveaux de la constitution, revisés par dé-
cret du Grand Conseil du 12 juillet 1906, et
concernant le mode d'élection du Conseil
d'Etat?

2. Acceptez-vous les articles 83, 84 et 85.
nouveaux de la constitution, revisés par décret
du Grand Conseil du 12 juillet 1906,et concer-
nant la procédure à suivre en matière de
révision constitutionnelle ?

District de Neuchâlel
Première question Deuiièuie question
Ont Non Oui Non

'Neuchâtel . . .  330 67 332 56
Serrières . . . .  21 . 21 23 17
Saint-Biaise . . . 28 15 30 11
Cornaux . . . .  9 4 8 4
Landeron. . . .  28 11 27 9
Cressier . . . . 21 10 ' 21 7
Enges 10 1 7 1
Lignières. . . . 21 8 20 7

Totaux . .. 468 lf7 .« 468 112
¦- *ii—| 

District de Boudry
Auvernier . . .  18 & ~ 20 5
Peseux . . . .  32 6 35 6
Corcelles-ConnondrOche . 34 17 34 16
Colombier . . .  38 10 38 9
Boudry . . . .  51 14 51 10
Bôle 7 6 12 1
Cortaillod . . .  SB 10 20 7
Bevaix . . . .  13 4 12 3
Rochefort . . .  19 5 14 9
Brot-Dessous . . 5 9 5 , 6
St-Aubin-Sauges . 8 5 - 9  4
Yaumarcus . . .  12 7 13 6
Montalchez . . .  8 2 3 6
Gorgier . . . .  24 11 24 10

Totaux . 291 114 290 98

District du Val-de-lravers
Travers . . ..  25 13 25 14
Noiraigue . . .  21 3 19 4
Môtiers . . ..  28 11 25 13
Boveresse . . .  13 8 15 5
Couvet . . . .  25 .7 28 6
Fleurier . . . .  32 7 26 7
Buttes ' 20 10 22 10
Saint-Sulpice . . 6 5 6 5
Côte-aux-Fées . . 54 11 51 10
Verrières. . . .  32 19 36 14
Bayards . . . .  33 7 34 5

Totaux . . 289 101 287 93

District du Val-de-Ruz
Cernier . . . .  20 15 27 8
Chézard-St-Martin. ' 2 7  4 26 4*
Dombresson. . . 36 5 39 3
Villiers . . . .  9 3 9 3
Pàquier . . . .  5 3 5 &
Savagnior . . .  25 8 23 7
Vilars 14 3 15 2
Fontaines. . . .  15 4 ' 10 5
Fontainemclon . . 38 10 35 9
Hauts-Geneveys . 8 4 8 5
Bondcvilliers . . 5 13 10 5
Valangin . . . .  17 5 14 6
Coffrane . . . .  24 4 21 6
Gcncv.-s.-Coffrane 18 6 19 3
Montmollin . . . 7 0 7 0

Totaux . . . 268 87 268 69

: District de la Chaux-de- Fonds
La Chaux-de-Fonds.' '103 54 376 78
Les Eplatures . . 12 4 10 4
Planchettes . . .  5 13 5 12
La Sagne . . . . 37 6 35 6

Totaux . . 457 77 126 100

District du Locle
Locle 95 16 99 13
Brenets . . . .  15 17 21 11
Ponts 41 13 43 U
Brol-Plamboz . .. 4 3 4 3
Chaux-du-Milieu . 32 6 29 8
Ccrneux-Péquignot 4 7 4 7
Brévine . . . .  24 10 24 9
Bémont . . . .  2 3 2 2

Totaux . . 217 75 226 64

RÉCAPITULATION
Oui Non Onl Non

Neuchâtel . . .  468 137 468 112
Boudry . . ..  291 114 290 98
Val-de-Travcre. . 289 101 287' 93
Val-de-Ruz . . .  268 87 268 69
Locle 217 75 226 64
Chaux-de-Fonds . 457 - 77 426 100
Militaires au serv. . 30 13 31 ,7
Totaux du canton . 2020 '604 1996 543

, 
. : i ' . i

i Le tarif horloger. — .Vendredi* soir; plus
de trois cents fabricants d'horlogerie se sont
réunis â La Chaux-de-Fonds pour discuter des

nouveaux tarifs élaborés par la fédération des
ouvriers horlogers.

Dès l'abord, l'assemblée s'est montrée favo-
rable en principe aux revendications ouvriè-
res. Une journée normale dc 6 fr. 50 pour les
hommes et de 4 fr. 50 pour les femmes a été
établie. En outre, différentes commissions ont
été nommées qui étudieront dc concert avec
les délégués ouvriers, les différents chapitres
du tarif.

La fédération des ouvriers horlogers de-
mande que le tarif soit applicable dès le 1"
septembre prochain , les fabricants d'horloge-
rie ne peuvent accéder à cette clause, esti-
mant quo le tarif ne pourra être applicable
que simultanément à la Chaux-de-Fonds et
dans les contrées horlogères avoisinantes.

Un délai de trois à six mois a été fixé aux
syndicats ds Bienne, Granges, etc. , pour l'ap-
plication du tarif .

Les Verrières. — Les fonctionnaires ct
employés de la douane suisse aux Verrières
ont fêté samedi par un banquet, la SO""- année
d'activité d'un de leur collègue, M. François
Crelier, receveur au dit lieu.

La Sagne. — Cette commune est en passe
de prospérité et profite de la période des plus
favorables que traverse l'industrie horlogère.

C'est ail-si que samedi soir la population a
assisté à uno pe-Ute fête destinée à la « levure »
de la fabrique PcrreJ-Leuba, un industriel de
la Chaux-de-Fonds qui viendra s'établir à la
Sagne le 1er novembre prochain.

Ce beau bâtiment est destiné à rccscvoir jus-
qu'à 180 ouvriers ct sa construction a été
menée plus rapidement qu'on ne le pensait,
grâce, c'est vrai de le dire, à l'été, si favorable
à la bâtisse, quo nous avons.

De son côté, la fabrique de balanciers cons-
truite l'an dernier — avec l'appui financier de
la commune aussi — est déjà trop petite, si
bien qu'en présence des commandes abondan-
tes, il a fallu la rehausser d'un étage et sa
mise sous toit aura lieu la semaine prochaine.

En présence de cette augmentation de po-
pulation , la Société immobilière, fondée il y a
quelques mois, a fort à faire. Elle a deux mai-
sons en construction , mais les 10 logements en
sont déjà retenus de sorte que, bien que la
saison tire à sa fin , la Société examine de
nouveaux plans. On cite aussi des particuliers
qui songent à bâtir.

On comprendra que les Sagnards suivent
avec le plus grand intérêt toute cette activité,
quand on saura que voici bien des années
qu'aucune maison nouvelle n'a été construite
dans leur localité.

CANTQN

En Russie

Une partie des troupes du camp de Kras-
noié-Selo aurait été trouvée munie de cartou-
ches à balles, Unc enquête est ouverte.

La nièce d'un membre du conseil de l'em-
pire, qui dirigeait un comité révolutionnai re ,
a été arrêtée à Moscou.

Il y a encore actuellement 6000 grévistes à
Saint-Pétersbourg.

Le procès des mutins dc Cronstadt com-
prendra deux mille accusés. La garnison a
été renforcée.

Les conseils des professeurs des universités
et autres écoles supérieures ont ¦ décidé l'ad-
ihission illimitée, cette" année, des étudiants
israélites, tant àTlnatHut des voies et commu-:
nications, qu 'à l'Académie militaire dc méde-
cine.

Il y a eu à Biclostock, depuis le dernier po-
grom, quarante-six incendies.

Un télégramme de Kostroma annonce l'en-
voi de troupes à Vctluga, où des troubles
agraires ct des émeutes révolutionnaires sont
fréquenta

Des avis reçus dc toutes les provinces con-
tinuent à signaler des attaques armées contre
les débits de liqueurs du gouvernement,contre
les institutions gouvernementales et contre les
courriers.

Des voleurs armés de revolvers ont tué à
Libau un facteur qui portait au trésor 18,000
roubles et sont partis avec l'argent.

Samedi matin , à Lodz, six anarchistes ont
attaqué deux propriétaires d'usines allemands
qui revenaient d'une banque en voiture. Les
deux usiniers ont été tués, et on leur a volé
1400 roubles. Les assassins so sont enfuis.

DERNI èRES DéPêCHES
; 
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(Scniec -pcchJ dc la Ttuilla d'Xvis da N *mcbit *l) 'J

Championnat du tour Léman
Genève, 13. — Le championnat du tour du

lac a été couru hier. Voici les résultats princi-
paux :

Professionnels : 1. Lequatre, 5h. 26m. 7sec. ;
2. Mora , 5 h. 26 m. 42 sec. ; 3. Tardive].

Amateurs : 1. Enrico (Genève), 5 h. 26 m.
43 sec ; 2. Castella , 5 h. 39 m. 45 */3 sec. ; 3.
Zaugg.

Riverains : 1. Berger (Lausanne), 5 h.30 m.
31 f .  sec. ; 2. Cottier(Vcvey), 5h.36 m. 16sec. ;
3. Bracco (Vevey).

Durant le parcours, le coureur Schwitzgue-
bel a fait une chute et s'est blessé à la tète,
Joyc qui venait derrière a passé sur lui et
s'est blessé également.

Les premiers courcuis partis à 6 h. 5 min.
du matin étaient dc retour à Rtcheron
à 11 h* V*

Victime de la montagne
Glaris, 13. — Un jeune ouvrier de 16 ans,

Ho\ie<$g*_ r , qui deesendait hier le Deyenstock,
au nord du lac de Klônthnl , a fait une chute
mortelle en cueillant des edelweiss. Il a eu le
crâne fracassé. Une colonne de secours a re-
levé le"corps qui a .été . transporté à l'hô pital
de Glaris.'. .. . . '. "." • ¦ '• ' .'

Exposition * _,__
Soleure, 13. — Hier à 11 heures, s'est ou-

T4>t_e l'exposition industrielle dc Soleure.

Pendant la première journée, 2000 personnes
ont visité l'exposition.

Incendie de forêt
Toulouse, 12. — On signale à Toulouse

qu 'un grave incendie a éclaté samedi dans les
forêts de l'Estôrel. Un train spécial a été orga-
nisé pour y conduire le 111"" de ligne.

Aux dernières nouvelles, l'incendie s'étend
sur une longueur de 20 kilomètres. Environ
3000 hectares de forêts sont détruits. Les sol-
dats sont impuissants à se rendre maîtres du
feu.

A Panama
New- York, 13. — Suivant un télégramme

cle Panama, la police de Panama a arrêté dix-
sept anciens généraux révolutionnaires colom-
biens, accusés de conspirer contre les autorités
nationales. Ils seront déportés comme « étran-
gers inacceptables ».

L'état du sultan
Constantinople , 12. — Le sultan a eu une

hémorragie. Son état présente les symptômes
d'une hypertrophie de la prostite. Samedi ,
jusqu'au dernier moment, il était décidé à al-
ler à U mosquée mais il a eu un évanouisse-
ment peu avant l'heure fixée pour la sortie et
il dut alors y renoncer. Le calme règne dans
le gouvernement et la population. Dimanche,
le corps diplomatique a envoyé les premiers
drogmans au palais prendre des nouvelles.
Les affaires déjà négligées subissent mainte-
nant un arrêt complet.

Constantinople , 13. — L entourage du
sultan contine à assurer, en réponse aux de
mandes qui lui viennent des milieux diplo-
matiques, que l'indisposition dont a souffert
vendredi le sultan a été causée seulement par
un refroidissement . Son état s'est amélioré et
il est complètement hors de danger. On dé-
clare que le sultan a d'ailleurs repris la con-
duite des affaires gouvernementales. Il sem-
ble bien d'ailleurs, d'après des informations
confidentielles, qu'il y ait amélioration et que
la situation n'a rien de critique.

Vienne, 13. — On mande de Constantino-
ple au <• Wiener Correspondenz Bureau » que
tous les représentants des puissances qui ont
fait prendre hier des nouvelles du sultan à
Ildiz kiosk ont reçu du maître des cérémonies
Galib Pacha, une dépêche les remerciant au
nom du sultan , annonçant que ce dernier est
complètement rétabli et qu'il exprimera pro-
chainement aux ambassadeurs personnelle-
ment ses remerciements.

En Crète
Bruxelles, 13. — Une dépêche d'Athènes

au «Petit Bleu» annonce que trois cents Cre-
tois de Selino et des environs sont allés en
armes au couvent de Kera Panaghia jurer sur
les évangiles de ne déposer les armes qu 'après
l'annexion de l'île à la Grèce ct de refuser
jus que là les impôts. Après quoi, ils ont éta-
bli un campement sur la colline Laceos Sgou-
rabo, où 500 autres hommes sont venus les
rejoindi e et d'où ils ont lancé une proclama-
tion au peuple. M. Criaris, ancien ministre
du prince Georges, s'est lendu auprès d'eux
pour se mettre à leur tête, selon les uns, pour
les exhorter à renoncer à la révolte, selon les
autres.

En Abyssmie
Paris, 13. — On mande de Rome à

1*« Eclair»:
Le ministre des affaires étrangères a reçu

une dépêche annonçant l'acceptation officielle
par Ménélik de la convention franco-anglo-
italienne relative aux chemins de fer abys-
sins. Cette acceptation . a été annoncée en
même temps à Londres et à Paris.

Reprise du travail
Bruxelles, 13. — Les journ aux publient

des dépêches deVerviers disant que le comité
du travail s'est réuni dimanche matin à 10 h.
pour examiner la situation.

Les délégués ouvriers ayan t déclaré que
l'association générale des tisserands avait
accepté samedi soir les propositions des pa-
trons, le lock-out est donc terminé et les fa-
briques seront ouvertes aujourd'hui.

Il est probable que le travail ne reprendra
que j eudi.

La peste
Constantinople , 13. — On annonce offi-

ciellement qu'on a constaté six cas de peste à
Trébizonde, dont un mortel.

Les manifestations antigrecques
Combat et incendie

Vienne, 13. — On télégraphie de» Sofia
au « Correspondenz Bureau » de Vienne en
date du 12 août.

Aujourd'hui a eu lieu un meeting antigrec
très nombreux à An'chialos, ville de la côte
qui est habitée par beaucoup de Grecs.

Les journaux disent qu 'un combat s'est en-
gagé entre les habitants d'Anchialos et les
Grecs, au cours duquel plusieurs personnes
ont été blessées ct tuées. La ville tout entière
est en flammes. Les communications télégra-
phiques sont interrompues. Des troupes ont
été envoyées dc Burgos.

Le 12 au soir pendant des réunions à Rus-
tchuck et à Kamobad il y a eu des désordres.
Plusieurs boutiques grecques ont été sacca-
gées. Les meetings tenus dans les autres villes
de la province se sont terminés sans incident

BOURSE DE GENEVE , du 11 août 1905
Actions Obligations

Saint-Go thard . 9G0. — 3 % i éd. ch. de f. 100. — '
Gafsa — .— 3/, O. de fer féd. 990.50
Fco-Suis. élec. 575.50 3% Gen. à lots. 104.75
Bq" Commerce 1105.— Bgypt. unif. . — .—
Union fin. gen. 744. — Serbe . . . 4% 410. —
Parts de Sétif. 530.— Jura - S., 3 •/ , % 49G.50
Cape Copper . — ,— Franco-Suisse . 494. —

N. -E. Suis. 3}', 494.50
Lomb. anc. 3% 337.50
Mérid. ita. 3% 3G0.75

Demandé Offert
Changes France 99.87 99.92

à Italie 99.80 99.86
Londres 25.14 25.15

Neuchâtel Allemagne.... 122.75 122.85
Vienne 104.57 104. G5

Argent fin en gren. en Suis3o, fr. 113. — lo l-.il.
Neuchâtel , 11 août. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS , du 11 août 1903. Clôturo.
3% Français . . 97 .87 Bq. de Paris. . 153G. —
Cousol. angl. . 88.31 Créd. lyonnais. 1170. —*
Italien 5% . . . 102.30 Banque ottom. G47. —
Hongr. or 4% . 95.15 Suez 4540. —
Brésilien 4%. . 90.75 .Rio-Tinto . . . . 1673. —
Ext. Esp. i% . 96.37 De Beers . . . . 442. —
Turc D. i% . . 97.02 Ch. Saragosse . 407. —
Portugais 3% . 70.47 Ch. Nord-Esp. 266.—

Actions Chartered . . .  43.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 107.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 3G. 50

».
Bulletin météorola-j iqj î — Août

Observations faites à 7 h. 54, 1 h. 54 et 9 y, h.

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
* Tempér. endegrés cent" £ _ _ V-dominaat _

S 'g g O =>
| Moy- Mini- Maii- g g* ~ Dir _ Force gB eime mam mmn g a g M

11 19.2 16.7 23.5 718.0 N.-0. fort nuag.
12 19.0 11.0 25.8 719.9 var. laibl. » .
13. 7 54 h. : 15.3. Vent : N.-E. Ciel : brumeux. .

Du ii. _ Gouttes de pluie vers 10 h. <A du
matin et vers midi. :

Du i2. — Les Alpes visibles le matin. Quel-
ques gouttes de pluie à midi.

Hauteur du Baromètra réduite à 0
suivant les données do l'ob3erva .oiro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m"*.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

10| 14.3 | 10.5 | 16.6 |666.7| | 0. | fort | couv .
Cumulus. Soir assez beau. Alpes un peu

visibles. mi Temp Barom Ve _ ( cio ,_
H août (7h.m .) 1128 12.6 065- 1 S-O. couv.

Niveau du .ao: 1| août (7 h. m.) : 
g 

m. 700

Température du lac (7 h. du matin) : 21° >

Bulletin métùorol. des C. F. F. - 13 août , 7 h. m. :
—_ ¦ ;¦ '" ¦ " i

â! STATIONS Êi TEMPS & VENT ,:
¦mZ *« CP Osi t_ï .i
394 Genève 16 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 18 » »
389 Vevey 17 » » .
398 Montreux 18 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâte l 17 » »
995 Chaux-de-Fonds 12 » »
632 Fribourg 14 » »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 14 » »
566 Interlaken 16 » »
280 Bàle 16 » »
439 Lucerne 15 •> »

1109 UOschenen 13 » •
338 Lugano 19 » »
410 Zur ich 14 » >
407 SehalTIiouso U Couvert. »
673 Saint-Gall 1*4 Tr.b. tps. »
475 Glaris * 12 » »
505 Ragatz . 16 • ¦ » • •
587 Coire 13 » »

1543 Davos: .* * Cft '•-¦•* »' * ¦ - * »
1836 Saint-Moriti • ¦ - 9  » . ._ •»

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLS

Mademoiselle Adèle Humbert a la douleur
d'annoncer à ses amis et connaissances la mort
de sa* bonne et fidèle domestique

Kladeleine GL.ATZ
survenue subitement à Signau , le 9 août , à la
suite d'un cruel accident.

Psaume 23, v. 4.
Neuchâtel , le 13 août 1906.


