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

AVIS OFFICIELS
-SH-Skl COMMUNE

||P NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu 'on brû-
lera un canal do cheminée dans la
maison cle M. de Salis, jeudi 16 août ,
à 7 heures X du matin.

Police du feu.
Lo public est prévenu qu 'on brû-

lera un canal de cheminée dans la
maison do M. Morstadt , rue J.-J.
-.allemand 3, jeudi 16 août , à 10
heures du matin.

Police du feu.
BË_Wgjm COMMUNE:

OM BEVAIX

Domaine à louer
Ensuite do résiliation du bail

actuel , la commune do Bevaix re-
mettra en location , par enchères
publiques , son domaine de Trey-
gnolau , consistant on 44 poses
environ de terres labourables en
nature do prés et champs et d'une
maison susassise à l'usage d'habi-
tation ct .de rural. Inatall£itioa.pro- .
chaîne d' eau sous pression dans la
maison. *

Entrée eu jouissance le 24 dé-
cembre 1906.

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

Bevaix , 7 août 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Beau sol à MDr
anx Fondrières, vne sn-
Î evhi *. canaux déjà éta-

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

Auvernier
A vendre jolio villa de construc-

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

FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura.

-Beurre de table
extra et pour fondre
So recommande,

J. MER, Saint-Biaise.
_WLf " Tons les jours de

marché sur la place, a Neu-
chàtel.

£ yf f ®wÇ_y
wmp^

," &B en toute Saison.W^î?
£\ SE Exigez le véritable WBR r .

sfraENT"- W
~f t JACQUEMIN lS
1 g le meilleur remède contre V
¦ BOUTONS , ECZEME »
«RHUMATISME ,  GOUTTES
fl DIABÈTE MAN QUE D'APPETIT 1
Sa . ' Très agréable à boire) H
__ Goûl de vin nouveau.*' HH

M BURM ANN & Oj »
f^* LOCLE. ~ Jm

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

iiiiîi
Sablons - Moulins • Cassardes - Faubourg

Parcs - Marin - Saint-Biaise

anthracite lavé et tamisé
Ëriquettes de lignite

i I_es premières qualités
ans plus bas prix.

S'informer dans nos magasins ct
en lisant «La  Coopération ».'¦ Pour profiter des bas prix actuels ,
prière de s'inscrire tout de suite
dans nos magasins. c.o.

BS________________________I

3QOO litres
de vin blanc 1905 et

S à 400
litres de vin rouge , première qua-
lité, à vendre. Demander l'adresse
du n° 710 au bureau cle la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

OtT A VENDRE
pour cause de transformation de
.ommerce,
agencement de devantures

et glaces en tous genres
S'adresser bureau Petitpierre fila

k C; Treille 11, i«- étage. 
A Tendre

une jolie poussette
_ t un lit d'enfant. — S'adresser
Frésor 11, 3m« étage.

Meubles d'occasion
à vendre, buffet , canapé , machine
à coudre, lavabos, glaces, tables,
chaises, cadres, etc. — S'adresser
place Purry 1.

A vendre

pressoir
avec treuil , vis en fer du diamètre
de 0,15m. Adresse : Louis L'Epée,
à Hauterive.

A vendre

un grand fourneau
on tôle en bon état , à 10 fr., pris
sur place.

S'adresser à Ernest Borel , Môle
•i , en Ville.

Petit pressoir
à une gerle, état de neuf , à ven-
dre. S'adresser chez Mauerhofer &
David , à Serrières.

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

Demander l'adresse du n° 728 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nouehâtel.

A vendre 6000 litres de '

vin blanc
2000 1904, 4000 1905, mis en bou-
teille sur place ou à prendre en fûts.
S'adresser à M. Auguste Gretillat ,
Corcelles sur Neuchàtel.

OCCASION
A vendre 1 motocyclette 2 HP

et 1 motosacoche. à' 350 fr. cha-
cune. Machines garanties , parfait
état d'entretien; essai à volonté;
S'adresser à M. Ducommun-Aubert ,
La Chaux-de-Fonds.

ENGLER'S

Kinderzwiebackmehl
est le meilleur et le plus avanta-
geux aliment pour les enfants. —
Existe depuis 40 ans. — Diplôme
à Winterthour 1889 ; Médaille d'or
à l'exposition des aliments à Paris
en 1905. Paquets de 250 gr. à 60 cts.

Seul dépôt pour Neuchàtel : au
dépôt de Broderies, rue Pourtalès 2 ;
à Cormondrèche : Epicerie Gerster-
Kseser.

_^ ~̂^
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à arenets. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. _L. KUBZ, Saint-Honoré
7, -Venchâtel. 

M_ r* Voir la suite des < A vendre »
& la page deux "

f AU LOUVRE1
I X. KELLER- GYGER I
M Rue du Seyon - MUCHATEL - Rue du Seyon M
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H | Profitez ! -:- OCCASIONS RÉELLES ! -:- Profitez ! | M

m Pour cause de prochain déménagement B
m _iW~ et installation dans nos nouveaux vastes magasins ~W m
I ci-devant HALLE AUX CHAUSSURES et HORL O&ERIE-BIJOUTERIE MATTHEY i
M à côté de MM. PETITPIERRE & O, épicerie W
M dès aujourd'hui il sera de nouveau accordé : m

m ie l_5°|o sur toutes les Nouveautés et lainages pour Robes m

H ie l_g*°|© sur les Nouveautés fantaisie en articles d'été, 8<S£ àe£" H

H ie U|0|© sur toutes les Blouses toile, fil , batiste, etc. etc. m

m le 1# °|0 sur les Manteaux de pluie, Jupes et Jupons , Tabliers m

1 | %Wle 2f> °io Z Costumes tailleur, gantes, Maquettes -^n II I

I le l_ S°io sur toutes les LINGERIES POUR DAMES I
H ie IO °|o sur tous les autres articles eu magasin "-̂  ̂ B
Wf~> | (Le Crin d'Afrique excepté) fip

ff t_ ^m_W Ceci Pour diminuer le grand stock en magasin, pour faciliter le déménagement *̂ SQ| §H
In HëP"* ei Pour fa'™ profiter notre honorable clientèle "" f̂lj ^_ L

H Nouveautés et Confections, Crin, Plumes et Duvets, Couvertures, Tapis, Descentes ï
S __WW Vente uniquement an comptant "̂ 8 |

M Se recommande X. KELLER-GYGER M

I „AU LOUVRE" X. Keller-Gyger, NEUCHATEL 51 I
'̂S ̂_i _ !___1_P^
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]f Feuille d'Avis de iN euchâtel i
i \ WOLFRATH & SPERLÉ î
. . "NmiCHATEL ¦*• du TempU.Ncuf . . H

^ 
9 " el J{ue du Concert, 6 2K

S * ' o- - _K

_ * 2»
 ̂

TRAVAUX 
EN 

TOUS GENRES: ||
S& j _apporh. K Journaux. QS  ̂ K 'g "1™* K Chèque*. K 

^§g Brochures. 1% Circulaires. L Traites. B Mémorandums, as

p  Cartes de visite. H taUtS » Tactures. te Catalogues. H |fc

 ̂
fS _. K K Cartes d'adresse. Programmes, te Affic hes. 

^| | Lettres de mariage, t e t e t e  t e t e t e t e t e  Prix courants. M
\% t e t e t e  En-têtes de lettres. Lettres de faire-part , te te H

^ \ 
TJ{JTVAVX E7V COULEW{S ||

S 9 :. Impression de clichés en noir et en couleurs. 2K
5 ' 3t.
^ 

9 Cartes postales illustrées. |I
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Seul dépositaire «
HTM HemiG ACOarBl
^^IG^H 

Thés 
Congo 

do Fr. 2,— à 4,20 le y, kg. 1
sâfefl I " Souchong » 3,— à G,20 » I
^JRfc'» i » Pckoe * 4 ,80 à 8,80 » I
_%PM ''¦ ° Assam » :.,— à 4,20 » 1

'SLvWœHÊl • » Ceylan » 2,— à _ , — . f
_§H WÊm Mélange noir fin . à 3,20 _ 1

jrauvfil I » supérieur , à 5,20 » _
Ë^BB i Nizam . . . .  à 3,50 » I
SRHrawH Hankow . . . .  à 3,20 » I_yl>j i_ _ j' _Bî ' 1?ivo °'c-°ck • • à 3*2° » M[JiafflfflaM É P I C E R I E  F I N E  — V I N S  C

ffl RUE DU SEYON F
mmmmmWÊÊÊmtmiÊÊÊËBmmmmiKmÊmÊÊBMWmmm-^^ttm

I ^mn^ Bijiuterie"- Orfèvrerie

WBSÊ Herlegerie - Pendulerie

 ̂
À. JOBIH

M mimait du Of mmS Hâimi tto Lmo.

NEUCHATEL "

Litoairie ÏA Berthouû
NEUCHATEL

Pierre de Coulevain. L'Ile
. inconnue 3.50

- Pierre Loti. Les Désan-; chantées . . . . . 3.50
Arnold Bovet. Hors du

cabaret 1.25
Meuron. En face de la

mort .' 2.—
René Bazin. Questions

littéraires et sociales 3.50
En souscription : Le bon

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

PIANOS
des premières marques

suisses el étrangères
Vente - Echange - Achat

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

Travail soigné. — Prix modérés
Références de 1er ordre.

Douz e ans de pratique en
Allemagne , France et Suisse.
A. IiUTZ FI_LS

S'adresser cliez Mm" Lnlz, -"Mars, 6
i** étage, i droite.

A VENDRE 

JET GRAND BAZAR ^»

I SCHINZ , MICHEL _ _ Cie {
H PLACE DU PORT - NEUCHATEL 1

1 Spécialité d'articles pour touristes 1
i f \j f \  SACS TYROLIENS 1

i ̂ ^B?^W Gourdes *raîlÇaises i
S Lanternes pliantes pour la poche gi H
W RÉCHAUDS ET SERVICES DE VOYAGE ^W|L) M

H Lunettes pour glaciers - Crampons Ê H f ]
V*. Jumelles Flammarion et autres, etc. L̂%%_ ^^kaW wà

1 Spécialité d' obj ets très légers u aluminium : 1
p|| Boîtes à viandes, à œuf s , à sel, Gourdes, Réchauds l 1
ma Services, etc., etc. _\_ >

^'$ Sttf~ PRIX MODÉRÉS -Qg fe

&jjjf JÊÈ_\ ̂ /W ^̂ S***̂ ^' •'qgjjŜ r ~__W ék\W ^̂ _H

m m^0  ̂
©rands Magasins ^^.̂  ̂m

WMh aii CkiisBHreB ^i
B G R O S  N E U C H A TE L  DéTAIL 1
tSI ;-= _V_J3h ~ ^^^^_\̂ _. *_T^ _\S -  ka.\ ~GS_tl *mmL^m̂ m̂% _H

I 10 °io d'Escompte I
I sur tons les articles d'été I
L en magasin J
n»'^^___i filr -H '
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H ^B^  ̂ -̂ ~ Fauconnet-Nicoud, Ê̂ ^^M 11
^3| BMl H_____ H____________________________ H_^_B _______Hll_i_^^H_^___H I '^^BB-_____BB-___B_- | ^̂ ^  ̂ ^̂ ÊÊÊ r̂  ̂̂ ^̂ ^__-_-_-̂  ̂ ^̂ ^B _____r

'f ~ \ABONNEMENTS
•§•

s tm 6 _•«!• 3 m*i*
En ville fir. •.— *}••* »•—
Hors de ville ou p«r h po»t»

jjn, tout- la Sui»-. . . .  a.— 4.-0 ».«
Etranger (Union postale) . \S.— la.fo a.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en su».

Changement d'adresse, 5o ct.

, ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

I 
Bureau: 1, Temple-?*] eu f ,  i

Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc.
a 0

ANNONCES c. 8
c*»

Du canton : 1** insertion, ¦ à 3 lignes So et.
4 tt S lignes 65 ct. 6 et j ligne* j S *
I lig. ct plus, 1 ** ins., laii g. ou son espstet 10 »
Insert, suivantes (répét.) s _ t »

De ta Suisse et Je l 'étranger :
>5 ct. la lig. ou son espace. ¦'• ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-7*leuf, J
lies manuscrits ne sont pas rendus

1
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Nous dcjcuiiilmos l'interne et moi en cau-
sant, comme d'habitude, de toute autre chose
que de nos malades. Cependant, un incident
nous y ramena. On nous avait donné la veille
une jeune étudiante en médecine, à sa pre-
mière année d'externat,et elle nous avait tous
conquis par sa grâce chaste, sa beauté, la vi-
vacité de son esprit et son intelligence avisée
qui dénote une culture intellectuelle très pous-
sée du coté des lettre.-.. Elle a du monde et
nous tint très gentiment à distance, sans en
avoir l'air. On se dispute un peu à qui l'ini-
tiera anx pansements, aux piqûres, au dia-
gnostic... Ce mat in , il n'y a pas trois heures,
on nous a amené uno pauvre vieille femme
ramassée sur la voie publique et qui para is-
sait mourante. Ce n 'était que de la misère :
clic était tombée d'inanition. Loi-sflju 'cllc a été
couchée, tiens clans ta rangée, je lui ai fait
donner le lit de la mère Fargeot que nous
allons autopsier tout à l'heure, j 'ai pris avec
moi notre nouvelle étudiante, Mlle Laville —
elle se nomme Mireille Laville, — pour exa-
miner celte vieille femme, Intéressante celle-
là, tu voi ras. Lorsqu'elle revint de son éva-
nouissement , la mère .1 .ose lui fit ingurgiter
qaclqnos cuillerées de bouillon ; elle nous a
regardée, alors, l'un après l'autre, des yeux
noirs magnifiqaeg, jeunes, ardents, puis a
rabaissé ses paupières et n'a répondu par au-
cun signe aux questions quo je lui ai posées.
Seuls, des frissonnements sur son pauvre
Reproduction autorisée pour les Journaux ayant nni_..të avec la Société des Gens de Lettres.

visage émacié me prouvaient qu 'elle m'enten-
dait fort bien.

J'ai prié Mlle Laville de m'aider pour l'aus-
cultation, et elle l'a fait avec une adresse, une
douceur, une précaution charmantes. L'appa-
reil circulatoire était normal, un peu de
tachycadrie peut-être, le cœur battait assez
fortement; ce pouvait ôtre de l'émotion. Tous
les organes intacts, mais une maigreur épou-
vantable. Les poumons étaient sains, la tem-
pérature sufasante. Je n'ai pas voulu pousser
plus loin l'examen, à ce moment, pour ne pas
imposer un malaise à notre étudiante.

— Et la malade? demandai-je.
— Elle n'a pas encore parlé. Il y a quelque

histoire là-dessous. Ses vêtements, très usés,
ne sont point d'une femme du peuple. Mlle
Laville assure qu 'ils sont de façon soignée ; sa'
chemise, en loque, était propre et ornée de
broderies; ses pieds demi-nus étaient blancs
comme la neige où on l'a trouvée couchée,
près du parvis de Notre-Dame. Quand je lui
ai demandé si elle avait un mari, des enfants,
j'ai vu briller quelque chose sous ses cils bais-
sés: cela pouvait ôtPC des larmes. Après la
visite du chef , demain matin , on fera faire
une enquête dans le quartier où on l'a ra-
massée.

— Mais si elle ne veut pas se laisser nour-
rir? demandai-je, intéressé par cette inconnue
que j'allais avoir dans mon service.

— Je crois bien que c'était son intention ,
me répondit l'interne. Cependant, tont à
l'hcurc .avant d'aller déjeuner,notre étudiante
m'est venue dire, toute rayonnante, que, sur
ses prières, la malade avait consenti à accep-
ter plusieurs fois du lait. Ce soir, nous essaie-
rons d'une nourriture plus substantielle. En
somme, il ne lui faut que cela: manger ! Avec
précaution bien entendu.

— Je vais aller la voir, dis-je en achevant
de fumer ma cigarette.

— C'est cela, et prends ton diagnostic,
colle-le sur la pancarte.pour le patron,demain.

— Merci.

— Viendras-tu à l'amphithéâtre ensuite?
— Pas aujourd'hui. Je suis sur une ques-

tion , pour mon oral, il faut que j'en sorte :
j'irai à la bibliothèque.

Et je montai à ma salle. Dès la porte, je re-
gardai vers le lit d'où l'on avait enlevé, la
veille, la mère Fargeot : une infirmière s'en
éloignait se dirigeant vers la sortie. Elle mo
dit en passant:

— En voilà une obstinée là-bas 111 n'y a
pas moyen de lui arracher un mot.

Je m'approchai. Un corps mince et long
s'allongeait sous les couvertures, qu'une main
diaphane tenait relevées jusqu'au milieu du
visage. Je n'aperçus qu'un front blôme qu'en-
touraient des cheveux épais et blancs, d'un
blanc d'argent qui luisait. Contraste étrange
avec les sourcils très noirs et les cils sombres
qui bordaient les paupières fermées, Le front
était sans rides. Doucement, j 'essayai d'écar-
ter le drap du visage en murmurant:

— Vous dormez, Madame?
Un bref tressaillement et ce fut  tout.
— Donnez-moi votre main.
La main ne bougea pas. Je parlais très bas,

tendrement.
— Si vous ne me répondez pas.il faudra que

je vous ausculte.
Elle eut un soupir brusque ct ses dents me

semblèrent se serrer comme de colère. Pour
mieux la voir, j'éloignai complètement le
drap du menton et me penchai...

Comment n'ai-je pas crié? Comment ne
suis-je pas tombé ; comment me suis-je retenu
de la soulever dans mes bras?... Quel obscui
instinct se substitu e, en des minutes tragi-
ques, à l'élan normal et le refoule, l'annihile?
Mon cerveau s'arrêta de penser, mon cœur de
battre. Ma vie a dû être suspendue, ne tenir
qu 'à un fil: cette femme était ma mère !

Puis des choses • tourbillonnèrent dans ma
tète, des idées se précisèrent ; et ]e compris
que sans le brusque arrêt qui m'avait saisi,
j'aurais pu, dans un cri, me faire reconnaître
et achever d'un coup d'émotion cet êU» fra-

gile, épuisé. Mon épouvante fut aussi atroce
que la douleur qui me tordait.

Elle ! Elle !... misérable, affamée, ramassée
dans la rue?... Qu'était-il donc survenu dans
cette pauvi e existence dévoyée?... Et que
faire? La laisser là? Jamais! La faire porter
chez mon père?... Hélas ! D'un mot, il l'eût
achevée. Alors, quoi? Je devenais fou !... Je
me retirai vers la tête du lit, dans la crainte
que mon silence lui fit entr'ouvrir les yeux.
Et je me tenais là,immobile,attendant quoi?...
Est-ce qu'on sait? Dans ces minutes terribles,
n'attend-on pas toujours une aide, un secours,
un dénouement, une pensée salvatrice?...

Un pas f urtif me fit retourner : c'était Mlle
Laville qui rentrait. Elle vint droit au lit de
ma mère et, se courbant sur elle, la baisa au
front! Ah! ce baiser qu'elle lui donna pour
moi, je ne l'oublierai jamais !... Puis, elle tira
de la poche de son tablier un petit bouquet de
violettes de doux sous,ct le lui posa gentiment
près de la joue en disant :

— Vous voyez, j 'ai pensé à vous !
Je devinai que ma mère ouvrait les yeux ,

car Mlle Laville lui montra son beau sourire
candide. Elle lui demanda :

— Vous sentez-vous mieux , un peu plus
forte ?

Je vis la chère .tète blanche qui faisait un
signe d'acquiescement. Toute joyeuse.la jeune
étudiante s'écria :

— Ah ! tant mieux je suis bien contente ! Il
faut prendre du lait encore. Vous voulez bien?

Ma mère acceptait.D'un pas souple.Ia jeune
fille traversa la salle, après m'avoir adressé
un regard d'intelligence, car elle me croyait
en train d'observer.

La présence de Mlle Laville près de ma
mère avait un peu calmé mon angoisse. Je
sentis que je pouvais m'arracher de ce lit pour
courir vers toi, mon cher Antoine, demander
à ton courage, à ta sagesse, de décider de notre
sort, car je me sentais perdu!... Et tu nous
sauves, maman et moil

— Je t'aide à sortir d'embarras, voilà tout,

répondit Antoine. Maintenant, il faut aviser.
Evidemment, tu dois disparaître dans cette
affaire ! Il est impossible que tu reconnaisses
ta mère sur un lit d'hôpital , devant tes cama-
rades et tes chefs. Cela te créerait une situation
désagréable.

— Si cependant il le fallait pour l'emmener !
dit résolument le jeune homme.

— Cela n'est ni nécessaire, ni prudent ,
pour ta mère elle-même ; j 'espère y parvenir
seul. Il suffit qu'elle demande à être trans-
portée chez elle.

— Mais voudra-t-ellc? murmura Pierre.
— Je m'en charge, répondit Antoine.
— Alors, tu vas aller... là-bas?
— Non , pas ce soir.Laissons-la se remonter

un peu , grâce aux bons soins de cette intéres-
sante étudiante... Ohl sois tranquille, demain
matin... A quelle heure passe le chef?

— Vers neuf heures.
Bon : à neuf heure.-, ta mère sera ici. Et

nous avons tout juste le temps de lui préparer
une chambre. Allons, en route ! aux emplettes !
suis-moi !

— Antoine!... ton pauvre argent!
— J'avais besoin de meubles, répondit sim-

plement Antoine.
Pierre envoya une dépèche à son père :1a

conférence ne serait pas terminée avant le
départ du dernier train. C'était la première
fois que le jeune homme ne rentrait pas le
soir: Germaine et son père passèrent une
veillée de silencieuse inquiétude.

Le lendemain, vers huit heures, Mme Dela-
rive dormait lorsque la j euno étudiante se
pencha sur elle et la frôla doucement. Made-
leine tressaillit, ouvri t des yeux larges, éton-
nés, cherchant à se reconnaître.

— C'est moi, murmura Mlle Laville, en
souriant. Vous avez tout à fait bonne mine ce
matin. Je parie que vous pourriez vous soule-
ver toute seule ! Essayez,voulez-vous? non?...
Je crois que si. Cela serait très heureux pour
vous, d'ailleurs, car si vous étiez un peu plus
forte qu 'hier, on pourrait vous transporter

dans une chambre où vous seriez seule, où
personne ne viendrait vous tourmenter, ni
internes, ni docteurs.

Madeleine la regarda ardemment, avec un
si vif désir de ce qu'on lui promettait , que les
paroles étaient inutiles.

— Eh bien? reprit Mlle Laville.
La malheureuse femme crispa ses mains

sur son drap et dressa son buste dont les os
saillaient.

— Parfait ! exclama la jeune fille , en lui
glissant prestement un oreiller sous les ais-,
selles. Là, appuyez-vous. Mais cela va tout-
seul ! Maintenant, nous allons déjeuner . Puis,
on vous babillera... Oui , oui ,ou vous enlever»;
cette grosse vilaine chemise, et vous trotterez .
comme un petit lapin .ju squ 'à la voiture...Ah !
oui ,j'oubliais de vous dire : les chambres à nn .
seul lit sont dans un autre corps de bâtiment, ¦

assez loin , et l'on vous y transporte. C'est'
bien plus commode! vous verrez!

Mlle Laville avait fait un signe, et une in- ;
firmière s'approcha, portant le déjeuner : uno
panade au lait et aux œufs, que Madeleine
avala rap idement. Oh! comme elle voulait ;
s'en aller!... Tant , qu 'elle ne s'aperçut point!
qu 'on ne lui  remettai t pas son linge en loques, -
sa jupe trouée, ses pantouilcs sans semelles, •
mais une chemise fine, un jupon chaud , un!
peignoir de flanelle, et qu 'on l'enveloppait'
dans une mante fourrée, avec une dentcihv
noire sur ses longs cheveux tout blancs.

Si on l'eût laissée seule, elle so fût  préci-
pitée vers la porte, an risque fort certain da
tomber en route. Mais l'étudiante et l'infir-
mière la prirent chacune sous UT ï bras, et*,
soutenant ses pas qui fléchissaient , l'emmenè-
rent. En haut des marches, Antoine ct l'in-
terne l'attendaient

(A suivre.)

DONÂ QUIGHOTTÂ

A VIS
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! Fcuillt d'Avis de NcuchltcL

;; LOGEMENTS
ï I —I . _ , . ——-—.---———-.

Appartement à louor pour
lo 31 octobre, composé do 4 cham-
bres, cuisiuo ct dépendances. Prix
très avantageux. S adresser rue do
l'Hôpital 20, & droit© du Cercle li-
fterai , au 3m* étago. c.o-

A louer dès le t«r septembre au
plus tard , rue Fleury, un

logement de 2 cWres
cuisine, eau sur l'évier. — Prix 22
fr. par mois. Demander l'adresse
du n» 736 au bureau de la Feuille ,
d'Avis de NeucMtel. 

A louer , pour le 24 août, un
petit logement, composé do deux
chambres, cuisine et dépeudances.
S'adresser Fahys 6.

• A la même adresse uno jolie.
chambre meublée à louer.

A louer , pour Noè'l, rue du Seyon ,
i» étage, un joli logement de 5
chambres et dépendances. S'adres-
ser Parcs 37, 2n>« étage. c.o.

A louer la maison Es-
caliers da Château n° 4,
formant an seul apparte-
ment et renfermant 8
chambres, enisine et dé-
pendances. — Entrée en
jouissance à volonté. —
S'adresser Etude A. Rou-
let, notaire, rue du Pom-
'_____ 9. 

Peseux
Ponr le 24 septembre ou

époque à convenir , à louer dans
maison d'ordre nn logement
de 3 pièces, enisine et dé-
pendances. Eau et gaz, lessive-
rie et jardin. Tram à proximité.
S'adresser Etnde A. Tnithicr,
notaire, h Peseux.

illoueràSt-J«artin Se d!
logements dans maison neuve, de
3 et 4 pièces avec dépendances.
S'adresser à M. G. Amez-Droz,
an dit lien. c. o. H4189 N

CHAMBRES
i Belle chambre meublée
avec balcon et cabinet de toilette
pour deux messieurs, avec bonne
pension dans famille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17, au 2mo.

Chambre à louer. Râteau 4, 3n",)à droite. 
Belle chambre à loner

indépendante. Rue de la Treille il,
3n_«.

A louer petite chambre meublée,
10 fr. Rue de l'Hôpital 18, au 3°".

Petite chambre à louer. S'adres-
ser Grand'rue 5.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser rue Louis Favre 17, 1er
étage, ù droite.

A louer une jolie chambre bien
meublée. J.-J. Lallemand 9, 1"
étage. S'y adresser entre midi et 2 h.

Belle chambre meublée, avec pen-
sion. Louis Favre 26, r.-dc-chaussée.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. S'adr. Seyon 7, modes, c.o.

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

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

Chambre meublée à louer, Côte
47. 2°*°, à droite. c.o.

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

. _ _ .  | MET - ¦ ***** I

JEUNE HOMME
ayant une belle écriture, cherche
placé dans un bnreau pour ap-
prendre le français. Bons certificats
et références à disposition. Offres
sous Y. 4019 Lz ti Ilaasenstein
St, Vogler, -Lncerne.

Jeune homme¦ 18 ans, parlant un peu le français,
cherche place dans bon res-
taurant de la Suisse romande.
Offres à M. Trechsel , pasteur à
Roichenbach près Frutigon. II5022 Y

On demande tout de suite une
ou deux
JEUNES EIX_I.ES

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

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

JEUNE HOMME
désirant se vouer au commerce
pourrait entrer tout de suite dans
bonne maison cle détails , tissus,
nouveautés et confections, etc., du
canton de Vaud. Rétribution im-
médiate. Adresser les offres à M.
Ch. Mûumary, facteur , à Fleurier,
qui donnera tous les renseigne-
ments.
**mmmmg*___m_____agm__.m___mlgjgl.

APPRENTI SSAGES
Pour couturières

On cherche pour jeune flllo de
16 ans, chez bonno couturière,
place comme apprentie. — Offres
avec conditions à M. Trechsel ,
pasteur a Reichonbach -près Fru-
tigen. II 5936 Y

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

PERDUS
¦ " as " ' *-*

Un «cliien jaune
avec tache blanche sur le nez et
collier sans nom , s'est rendu chez
M. Fritz Christen , à Joressens,
Vully. Les personnes qui désirent
le réclamer sont priés de le faire
dans les huit jours , contre frais
d'insertion et de pension. Passé
ce terme, on en disposera.

Perdu , samedi soir, une

ceinture étoffe
La rapporter contre récompense
au bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel. 731______m__m_______m_——imm_____ \

A VENDRE
Trois vaches fraîches

ainsi qu'un
excellent cheval

hors d'âge, sont à vendre chez
Arthur Jacot , Sur les Roches, près
des Hauts-Geneveys. 

trois jeunes Setters-Gordon , hors
Belle*des Capucines, deux _ •" et
un 3mc prix , tille de Jack R, dix-
sept i*n prix et prix d'honneur,
par champion Sadi, de Saint-Alban ,
nombreux 1ers prix et prix d'hon-
neur. — S'adresser F.-L. Colomb,
avocat.

Piccolo
en bon état à Vendre. —Demander
l'adresse du n° 738 au bureau de
la* Feuillo d'Avis de Neu chàtel.

Potagers
neufs ct dJoccasion , à vendre.

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

_̂_____________________ _̂______̂______\___________________ \

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

Matériel te cave
en parf ait état

soit pompe, tuyaux ct accessoires.
Tonneaux de 150 litres,

très fort», ne pouvant plus être
utilisés pour du vin.

Demander l'adresse du n° 737 au
bureau de la Feuille d'Avis de.Neu-
châteL 

On demande à acheter des
__hslF _.ii.-* 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
DEMI-PENSIONNAIBl-
Jeune fille de 17 ans cherche

place dans petite famille sans en-
fants , elle aiderait dans les soins
du ménage et demande l'occasion
d'apprendre le français. Offres avec
conditions à l'office de placement
de l'Oberland Bernois , M. Trech-
sel, pasteur à Reichenbach
près Frutigen. H 5921 Y

Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 16 AOUT 1906
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
. au départ de Neuchàtel

PHOMEÏÏADE

L'Ile ifiJ-Pïm
ALLEK

Départ de Neuchàtel 2 h. —s.
Passage à Saiut-Blaise 2 h. 20

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

Pierre 3 h. 55
RETOUR

Départ de l'Ile de Saint-
Pierre fi h. —s.

Passage à Neuveville 15 h. 30
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 55

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(Aller ct retour)
De Neuchàtel et.St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchàtel et St-Blaiso

à l'Ile de St-Pierre , pour
pensionnats » 1.—

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

EA DIRECTION
IB Il .....i.i «_-L«-- J .-__ _.I- I _ ._ nui ___ | il

Etudiant en lettres, disposant de
quelques heures, donnerait des

leçon, de français
Ecrire poste restante sous chif-

fre M. M. 1886. 
On demande quelques

pensionnaires
dans pension ouvrière. S'adresser
Sablons 5, Mm« Schmitt.

On demande à emprunter

29,000 francs
sur immeuble de rapport en ville,
à 4 _ % par an , pour janvier 1907.
Adresser offres écrites sous E. S.
739 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

MANŒUVRES
On offre h louer pour les pro-

chaines manœuvres, un ou deux
beaux chevaux sages, à médecin
ou quartier-maître. Demander l'a-
dresse du n° 740 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtel. 

Une dame se rendant en Angle-
terre le 3 septembre cherche

compagne de voyage
Demander l'adresse du n° 684 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

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

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à H h. ct de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de il h. à 12 y;h. (dimanche excepté
G, faubourg de l'Hôpital

iiyiïij
Prière d'écrire à M. Franck

Ronsselot, à Bevaix.
Jeuno homme, 28 ans, bonno fa-

mille, cherche à faire connaissance
d'uno demoiselle du même âge, de
bonne santé, aimant la campagne,
dans le but d'un prochain

mariage
Discrétion. Bonne santé et bon ca-
ractère sont préférés à la fortune.
Ecrire sous chiffre 1011, case
postale 5404, Neuchàtel.

Séjour d 'été
JBK " Pension et chambre depuis
2 fr. 50. Jardin , terrasse. Bonne
consommation. — S'adresser hôtel
des Alpes, Cormondrèche.

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

A l'avenir ce môme orchestre
accompagnera ce bateau tous los
lundis et je udis de beau temps.

Ea direction.

Mme A. Savigny, Genève
... . FUSTERIE 1 i-..- .¦,¦¦¦¦¦.

_Q_ T Q fomiTI P Consultations • .
UuyO~iu_]llllu Pensionnaires * •

. Maladies des dames

0@<§.®©©®©0<s)<5)
7JVSÉ T{EZ t e t e t e  ,i

DES JUS UVON CES
¦OAW Ut

FEUILLE D'AVIS K te .
M SS DE NEUCHATEL

Si vous cherchez à louer un immeuble,
une villa , un appartement , une chambre,
des bureau ., un magasin , une cave, un
atelier, un café, un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau , magasin, atelier, fabrique, à la
campagne, auj c vignes, _&.;

Si vous cherchez une place de commis ,
secrétaire, comptable, agent , vofageur,
apprenti , à\.\

Si vous cherchez une place de Valet de
chambre, cocher, jardinier , boulanger,
Vigneron, horloger, tailleur , cordonnier,
dans une fabrique ou un chantier, .&.:

Si vous cherchez un emploi comme in-
stitutrice, gouvernante, dame de compa-
gnie, &.;

Si vous cherchez à vous placer comme
sommelière. caissière, demoiselle de ma-
gasin, employée de bureau , tailleuse , mo-
diste, lingère, &.;

Si vous cherchez une place de cuisi-
nière, femme de chambre, aide de la mé-
nagère, bonne d'enfants, &.;

Faites de la publicité
dans fa

FEUILLE D 'A VIS t e t e t e

SB Sï 38 DE "NEUCtiJiTEL
consultée chaque jour **$&

par des milliers d'Abonnés et de Lecteurs.
PRIX MODéRéS — DiscnÉrioN

S'adressser au bureau du loumal ,
rue du Temple-Neuf, i, Neuchàtel .

0®00 _§X§>(§>®©©.§>

Pension d'étrangers et de f amille

Mlles GUILLAUME
Roaevilla , avenue du Mail 14

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

Belle grande chambre indépen-
dante , au soleil , meubléo ou non ,
Parcs 69.

. '¦" ! I !

LOCAT. DIVERSES
Magasin à louer

pour le 24 décembre 1906. S'adres-
ser Compagnie Singer, 2, place du
Marché, Nencbàtel. 

LOCAL
à louer, près de la gare, convien-
drait pour entrepôt ou atelier.
S'adresser Fahys 27. c. o.,
¦_-______-_____-__-_----i---_____-__________-_____---_

OFFRES
ae—ee ¦*¦" •** — ¦¦¦— ¦¦ . ¦ -¦ ¦— —,

Jeune fille
22 ans, connaissant les travaux du
ménage, parlant allemand et italien ,
ayant de bons certificats, cherche
pour l'automne, placo dans bonno
famille comme femme de chambre
ou auprès d'enfants, où elle puisse
apprendre le français. Ecrire à
Ehso Giger, flllo cle sallo , Pari-
hôtel, Axenstein (lac des Quatre
Cantons).

CUISINIÈR E
cherche place dans un ménage de
2-3 personnes. — Bons certificats.

S'adresser h. M»" Rosa Mader ,
Anet (Berne).

Une jeune ÛUe allemande, de
bonne famille, désire placo de

VOLONTAIRE
dans un pensionnat ou famille à
Neuchàtel ou environs. On désire
un petit gage. Prière de s'adresser
à Mn<* Meta Bruggemanu , Lœhr 's
Hôtel , Bad Harzburg, Harz.

PLACES

Bonne d'enfants
On demande à Zurich une jeune

fille française, comprenant l'alle-
mand, pour s'occuper de deux en-
fants de 5 et 7 ans. S'adresser à
Saint-Biaise chez Mmo Thorens,
notaire.

CUISINIÈRE
et

i Femme 9e chambre
sont demandées tout de suite dans
ménage soigné. Bon gage. Offres
sous R. 733 N. à Haasenstein
A Vogler, J.enchfetcl. 

On demande pour tout de suite
ou le 1er septembre, une

bonne domestique
de 20 à 22 ans, au courant des tra-
vaux du ménage. S'adresser à M mt
G. Clottu-Trolliet, Saint-Biaise.

On demande tout de suite, uno

JEUNE nus
pour aider au ménage. S'adresser
chez M™ Wagnière, Beaux-Arts 7.

On demande tout de suite un

Domestique
sachant soigner le bétail. S'adres-
ser boucherie Feutz, Colombier.

On cherche

FEMME DE CHAMBRE
de 25 à 30 ans, ayant déjà du ser-
vice, très bien recommandée, -ai-
mant les enfants, parlant les deux
langues et sachant très bien coudre.
Adresser les offres à Mme de Glenck ,
Grellingerstrasso 81, Bâle.

SERVANTE
On demande tont de

suite nne bonne servante
sachant très bien cuire et
faire tons les travaux d'nn
petit ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser à M"*"
Félix Hirscli, 15, rue dn
Commerce. l_a Cltaux-de-

jFonds. 
On cherche pour tout do suite

une domestique
sachant cuire , et une jeuno

femme de chambre
Demander l'adresse du n° 730 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On cherche pour tout do suito

une fille *$
active et propre pour le ménage
et un

garçon d'office
S'adresser Brasserie Gambrinus,

faubourg du Lac 8.

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

On demande tout de suite une
brav o et honnête jeune fille pour
aider au ménage.

Adresser offres et conditions,
Hôtel du Dauphin, Serrières.
¦ I I  i ¦__M.c- ___M-_-Mi ii i___- im_-_-W -_. ¦ im __¦______. — ¦¦ m ¦_¦_

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme désire se placer

dans une famille comme

it\ ht claire
Poste restante M. 65, Neuchàtel.

placier-encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer , 2, place du Marché, Neu-
chàtel. S'y présenter, le matin,
muni de références.

MODES
Une bonno ouvrière modiste dé-

sire place dans un bon magasin de
la ville. Certificat à disposition.
Entrée 1er octobre.

Demander l'adresse du n° 735 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Un jeune homme, M. à 17 ans ,
de toute moralité, ayant déjà été
en service, voudrait so placer à
placer à Neuchàtel comme

garçon d'office
casserolier

ou autre. S'adresser à J. Walti ,
Schwarzthorstrassc n° 51, Berne.

On cherche pour un pensionnat
de la ville, uno

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

Avec Eeesés

Poudre à glace
on prépare sans machine

en 15 minutes

jg: glace :fg
délicieuse à bon marché.

Dépositaire pour la Suisse

Carl-F. SCHMIDT
Holbeinstr. 29

II 3855 Z ZURICH

Monsieur et Mademoiselle
JUNIER remercient cordia-
lement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie à .'occasi'on
de l'immense perte qu'ils
viennent de faire  en la per-
sonne de leur chère sœur.

Saint-Blaisc, l't août 1906.

Monsieur Eugène SIRE ct
famille remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui , de près et de loin,
leur ont témoigné tant d'in-
térêt pendant la. maladie de
leur chère épouse ct mère,
et de sympathie dans leur
deuil.

Neuchàtel , l't août 1900.

____¦___—___¦__¦____ ¦_______¦____________ ¦¦______ ¦**_____¦___¦__________i_^_M________________BMllBalB-------___---BMî MMIMl^^B-l-__-------- l

[ AVEZ-VOUS "1
i des

PUNAISES ?
ai voulez-vous vous en débarrasser ' radicalement par un
moyen inodore, dont le succès est garanti par écrit pour

. 4,nns. Demandez la visite gratuite et le prospectus do Tins-.
ï titut bâlois de désinfection.

Snwsale : MMri, ». VUITEL-PRINCE, Moulins 3
Sans concurrence. Plus hautes distinctions : 3 grands

! prix , 3 médailles d'or. Meilleures références. — Maison fon-
dée en 1894. L 2741

_¦_____ ¦___________ _______ ¦¦«¦¦ ____________________wm

! CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

| ¦ Par suito de la fermeture dés magasins Aux Deux Prix Fixes, ^m
B Grand'Rue 6, Neuchàtel, la clientèle est priée de s'adresser dès ce jour ^B

8 A I_A CITE OUVRIERE I
9 7 bis RUE DU SEYON I

HÊÈ où elle trouvera tous les articles pour Hommes, Jeunes gens et enfants. ___ \

j H |  Vêtements de travail pour tous métiers. wB

- BUREAU >^W
MAGASINS^gEajBk

*̂_ _____j __W _̂  ̂ de notre

ĵj  ̂ TREILLE 11

aa_a_ _ _ _ _ _mt___mm *_m_ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^m

Martiaux t Niesîlé S. A.
N EUCHATJBIi

Nouveautés :
Henri Mazel. Go qu 'il faut

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

ants et aux athées. . 3.50
Conan Doyle. Mémoires

d'un médecin . . . 3.50
Hump hry Ward. L'erreur

d'aimer 3.50
Pierre de Coulevain. L'Ile |

inconnue 3.50 |
iules Verne. Lo Volcan &d,°r • • • • • -LJ

m m - m .  ¦¦¦¦qwBBresâgS-Ss: * * ¦*—'> -̂ ggg" - ¦ "• ¦ •"̂m- ' v»*****-* *****

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

S'adresser à la boulangerie, Bahnliofstr. 30.

_ *. Veuille d 'Avis de Tieuchâtel publie
un résumé des nouvelles du Jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches ptr
j service spécial.
I



ETAT-CI . IL DE NEOCIIATIL
Promesses de mariage

Albert Berger , tailleur d'habits , Bernois , et
Zélie-Amélie Benguerel , demoiselle de maga-
sin , Neuchâteloise , tous deux à Neuchàtel.

Naissances
12 août. Juliettc-Lina , à Jules-Auguste Maire ,

houlangcr , et ù Marie-Élise née Tâcheron.

Déclarations de M. Stolypine
Le correspondant de la «Tribune de Lon-

dres» à Saint-Pétersbourg a interviewé M.
Stolypine, président du Conseil des mini-rires
qui lui a fait les déclarations suivantes :

La politique du gouvernement n'est pas une
politique de répression. La suppression des
j ournaux n'est qu'une mesure temporaire.
Après la dissolution de la Douma, la presse a
publié des attaques directes contre le tsar et
des incitations à la mutinerie à l'adresse des
soldats et des marins, n était nécessaire de
mettre lin à ces agissements. Quand l'émotion
so calmera, dit M. Stolypine, nous permet-
trons aux j ournaux modérés de reparaître. Le
gouvernement n 'attaque pas la liberté ; il ne
combat que la révolution. Nous avons l'inten-
tion de supprimer dans quelques j ours la réu-
nion de l'Union des unions parce que cette or-
ganisation prépare la grève générale. Mais
dès qu 'il aura des preuves de la pacification
et du rétablissement de l'ordre, le gouverne-
ment agira conformément à la loi.

Interrogé sur son programme, le premier
ministre a déclaré que le gouvernement s'ef-
forcera d'appliquer les principes exposés dans
le manifeste impérial du 30 octobre et d'éten-
dro les libertés civiles. L'œuvre , la plus im-
portante serait le règlement de la question

agraire. Le plan des ministres tend à suppri-
mer les lois d'exception , mais les bombes, les
'assassinats et les pillages les rendent nécessai-
res dans le Caucase ct les provinces baltiques,
par exemple.

En terminant, M. Stolypine a dit que le
gouvernement prépare de nouveaux projets de
loi pour les soumettre à la nouvelle Douma,
car si l'ancienne Douma n'a rien su faire, c'est
parce que le gouvernement n'avait pas de pro-
j ets de loi à lui soumettre.

Vols et déprédations
On télégraphie de Varsovie à la «Tribune» :

Lundi après midi, le directeur de la compa-
gnie des vagons-lits a été dévalisé de 3800 rou-
bles en pleine rue, tandis qu'il se rendait à
une banque qui est située à une centaine de
pas de son bureau.

— Une cinquantaine de vagabonds et de
commis de magasins ont saccagé dans la nuit
de dimanche à lundi, après le spectacle et le
bal, le théâtre de la localité de Vsevolonsk.
voisine de Saint-Pétersbourg. Us ont criblé
de blessures l'imprésario ainsi qu'un artiste
du théâtre. Le sac a duré jusqu'au matin ac-
compagné du bris des vitres de quelques villas
et d'un hôtel voisin. Dix personnes ont été
blessées.

_m_ *> iim 

En Russie

il a déjà paru pas mal d'articles sur cette
aventure, et si j e me décide à en présenter un
nouveau , c'est que ceux qui m'ont passé sous
les yeux sont entachés d'inexactitudes ou in-
complets. Je ne me propose, dans les lignes
suivantes, que de donner uno relation toute
simple, mais aussi fidèle que possible, de ce
que j'ai pu voir ou entendre.

«L'He de France» est un paquebot-yacht de
8400 tonneau x, de la Compagnie générale des
transports maritimes. Spécialement aménagé
pour les croisières de ia Revue générale des
sciences, il offre un grand confort et ses di-
mensions: 114 m. de longueur sur 14 m. de
largeur, lui donnent une stabilité très appré-
ciée des touristes qui supportent mal la mer.
Parti de Dunkerque le 9 juillet à 2 h. du ma-
tin, avec 180 passagers et 120 hommes d'équi-
îage, il atteignait le 23 juillet , à 9 b. du soir,
•près diverses escales, le Havre de la Virgo
dans l'Ile des Danois, tout au nord du Spitz-
berg. C'est le lieu même d'où partit Andrée en
1897 et où s'installe à l'heure qu'il est Well-
fflann.

Le navire avait à peine jeté l'ancre qu 'il
était accosté par une chaloupe amenant à bord
MM. Hervieu, aéronaute, Collardeau, mécani-
cien, et Liventaal, ingénieur, tous attachés à
l'expédition Wellmann. M. Liventaal est
Suisse ; d'origine hollandaise, sa famille est
depuis longtemps naturalisée genevoise. Ravi
de trouver à bord de c l'Re de France » six
compatriotes, il fut envers nous d'une amabi-
lité extrême, et le lendemain, avec une com-
plaisance sans borne, nous fit visiter de tond
en comble toutes les Installations de Well-
mann, n me faudrait des pages pour décrire

ce que nous avons vu sur ce coin de terre
perdu et pour traduire les impressions d'éner-
gie, d'activité intelligente et de volonté lucide
que nous ont laissées l'œuvre extraordinaire
qui s'accomplit là, celui qui la dirige et ceux
qui y collaborent. Mais j e sortirais de mon
suj et , et si j e note cette escale de « l'Ile de
France», c'est qu'elle expliquera quelques-uns
des incidents du lendemain. En effet, à quel-
ques pas des chantiers Wellmann , au milieu
même des décombres cle celui d'Andrée, se
trouve l'installation, fort bien aménagée, d'un
reporter du « Berliner Lokal Anzeiger »,
chargé de tenir son j ournal au courant des
faits et gestes des aéronautes par la télégra-
phie sans fil Ce reporter possède à son service
un baleinier norvégien « l'Express », qui de-
puis quelques j ours déj à est parti pour la
banquise, emportant le capitaine Théodore
Lerner et M. Otto von Godberg, tous deux
également attachés à la rédaction du journal
berlinois, puis un peintre de marine et un
cinématographiste américain, opérant pour le
compte de Barnum. Le 24 déjà , au Havre de
la Virgo, on commençait à s'inquiéter de la
longue absence de 1'«Express». Dans la baie
est mouille le «Fritdj of»,beau navire à mâture
élancée, marchant à la voile ou à la vapeur,
et qui transporta le matériel de Wellmann.
Un peu plus au large, se tient à l'ancre un
magnifique croiseur cuirassé hollandais, le
«Friesland», navire-école, monté par une
vingtaine d'officiers et par six cents j eunes
gens, aspirants de marine, d'une tenue, d'nne
discipline et d'un enthousiasme qui feront à
plus d'une reprise notre admiration.Le Havre
de la Virgo occupe le fond d'un fiord dont la
côte sud est formée par l'ile des Danois et la
côte nord par l'ile d'Amsterdam. Sur cette
dernière, désolée et aux côtes abruptes, les
Hollandais avaient fondé au XVH"-*3 siècle un
établissement permanent de pêche à la ba-
leine. Nombreux sont ceux qui ont Déri sur

ces rives sinistres ; les naufrages, le scorbut
ont décimé les équipages aventurés dans ces
régions et cas îles du nord sont presque toutes
des cimetières. Les cercueils, à fleur de terre,
—car dans ce sol granitique on ne peut creuser,
— sont simplementrecouverts d'untumulus de
gros cailloux ; mais les ours blancs les ont
pour la plupart démolis et les ossements hu-
mains par milliers j onchent le sol dans un
lugubre désordre. Le «Friesland» a été chargé
par son gouvernement de la pieuse mission
d'ensevelir ces dépouilles et de donner à ces
restes humains une sépulture plus convenable.
Il vient d'accomplir sa tâche, qu'il a clôturée
par une émouvante cérémonie, et il partira
pour la banquise, avant de regagner le sud,
dans la nuit du 24 au 25 juillet, nous précé-
dant de quelques heures.

Le 25 juillet, à 5 b, du matin, «l'Ile de
Fiance» appareilla et quitta le Havre de la

Virgo avec l'intention d'atteindre dans la
j ournée l'île de Môfen, sous le 80° de latitude,
puis la banquise. Dans ces régions la lumière
est aussi intense à minuit qu'à midi, ou du
moins les différences d'éclat que le soleil pré-
sente à ces deux instants ne frappent pas ; il
y a en tout cas plus de lumière à minuit par
ciel découvert qu'à midi par temps légère-
ment brumeux. On est de la sorte désorienté
et si l'on ne consulte à tout instant sa montre,
on n'a jamais la moindre notion de 1 .heure
qu'il peut être. Si l'on aj oute à cela que la
vivacité de la lumière fait fuir le sommeil,
on s'expliquera que la plupart des passagers
aient pris l'habitude de se coucher et de se
lever tard, bien que plusieurs d'entre nous
n'aient guère dormi plus de quatre heures par
jour dans ces parages. Au moment du départ,
le collègue neuchâtelois dont j e partage la ca-
bine et moi nous dormions. Nous nous réveil-
lâmes un peu avant huit heures. Un rapide
coup d'œll par le hublot nous fit voir à dis-
tance modérée une côte abrupte, élevée, des

montagnes noires, coupées de couloirs nei-
geux et d'immenses glaciers descendant à la
mer. Nous échangions quelques mots quand,
tout à coup, nous percevons une série de chocs
contre la coque du navire, puis bientôt le frot-
tement caractéristique des glaces contre les
flancs du bateau. Ce bruit nous le connaissions
pour l'avoir entendu à plus d'uno reprise.
Nous étions pour ainsi dire aux premières
loges pour en analyser les sonorités, puisque
lo plancher de notre cabine était à un mètre
au-dessous du niveau de l'eau. Mais les coups
deviennent plus violents, le bruit presque
étourdissant. Abasourdis, nous nous regar-
dons : «Que se passe-t-ilî» Nous nous redres-
sons dans nos couchettes et, au même instant,
deux secousses violentes, qui cette fois éma-
nent de la quille, nous font sauter à terre. Le
navire s'arrête net. Nous passons rapidement
nos premiers vêtements et j'ouvre la porte de
la cabine. H y a dans notre carré un va et
vient inaccoutumé. A l'un des garçons du bord
j e répète ma question : « Que se passe-t-ilî »
— «Nous venons d'échouer!» — De l'escalier
débouche le Norvégien Hansen, trappeur
émérite, homme d'énergie et de décision, qui
a rendu d'importants services à la croisière
comme organisateur des chasses. Il ne parle
que le norvégien et l'anglais, mais par signes
nous fait comprendre que nous devons nous
vêtir hâtivement et monter sur le pont Quand
nous y arrivons nous trouvons déjà presque
tous les passagers affublés des ceintures de
sauvetage. La consternation et l'anxiété se li-
sent sur les visages.Le capitaine a déjà donné
l'ordre de mettre les chaloupes à la mer et les
treuils et les moufles gémissent de tous les
côtés. Pas d'affolement, tout le monde est
calme, on cause silencieusement, la frayeur se
traduit plus sur les physionomies que dans les
actes. Mon ami et moi nous sommes un peu
étonnés de cette inquiétude générale, n ne
nous semble pas d'abord qne la situation soit

si grave qu on nous le dit Notre navire re-
pose par une grande partie de l'avant sur un
haut-fond rocailleux. Cette portion du navire
est soulevée d'à peu près un mètre, mais l'ar-
rière flotte ; nous penchons assez fortement à
tribord. Tout autour de nous s'étend un vaste
champ de glace presque continu et la chaloupe
à vapeur devra travailler des heures à le dis-
loquer, elle n'y serait d'ailleurs guère parve-
nue sans le courant de marée qui fit le gros de
la besogne.La mer est unie comme un miroir ;
par un bonheur extraordinaire nous no
l'avons j amais vue si calme ; le ciel est lim-
pide, d'une belle teinte douce et le soleil brille
gaîment La côte n'est pas loin ; nous sommes
échoués par 79°51' de latitude el par 12°23' de
longitude est de Paris, à l'entrée de la Red
Bay, dont le sauvage et superbe paysage se
déroule au sud en entier devant nos yeux,
avec l'immense glacier de Makaroff. Ses
séracs formant falaise ont sans doute fourni
le champ do glace qui entoure le navire. Mais
cette côte rapprochée fait face au large, elle est
rébarbative et tombe à pic à la mer. B serait
probablement impossible d'y tenter un dé-
barquement par la pins faible houle, et si l'on
doit recourir à cette extrémité, il faudra
chercher une côte plus abritée dans les îles de
l'ouest, dont nous voyons les rives à une di-
zaine de kilomètres dessiner des promontoires
sur plusieurs plans.

Toutes les cloisons étanebes viennent d'être
fermées-, on sonde la cale; pour le moment
l'eau n'entre pas. Dans la chaufferie, les pom-
pes sont parées; à chacune d'elles, i chaque
cloison un homme est de faction.

L'oidre a été donné de vider deux cabines
à tribord et deux à bâbord. La soute & char-
bon est ouverte et, durant près de trente heu-
res, une partie de l'équipage, faisant la ffle ,
ne cessera de j eter à la mer par les hublots
des quatre cabines la houille en gros pains
cubiques. Beaucoup tombent BUT la glace et

bientôt l'on voit flotter à toutes les distances
des glaçons portant un, deux ou plusieurs
morceaux du précieux combustible.Il en a été ,
sacrifié pour près de vingt mille francs, a-t-on!
dit, et ce chiffre est possible, puisque j e tiens!
d'un des principaux employés du navire que;
cinq cents tonnes sont sorties de la soute. En
même temps la grue d'avant ne cesse d'ex-
traire les saumons de fonte qui constituent le
lest. On lance également à la mer un câble
d'acier tout neuf ,gros comme le poignet et du
poids de plusieurs tonnes. Plus tard encore on
se débarrassera do l'eau douce. Au moment
de l'échouage on ne savait à quoi en était la
marée. Dans ces parages le j eu n'en est pas
étudié. Les observations du bord nous appren-
dront que l'étalé de haute mer a lieu à 4 heu-
res. C'est donc à 4 h. du soir, puis à 4 h. */i
du matin qu 'il faudra tenter le renflouage. La
situation reste ainsi incertaine pour plusieurs
heures; il faut distraire les passagers.Un con-
cert s'organise ; l'orchestre accompagne une
cantatrice dont la voix a déj à plus d'une fois
charmé nos oreilles. Au déjeuner de midi, il
lui sera fait une petite ovation bien méritée.
Le directeur de la croisière, M Olivier, dissi-
mulant ses appréhensions, se dépense à récon-
forter tout le monde.

H fut un instant question d'expédier la cha.
loupe à vapeur au Havre de la Virgo qu'elle
eût atteint en cinq ou six heures, mais si lt
position du navire s'aggrave et qu'une volt
d'eau oblige à un débarquement rapide, qu«
faire sans cette chaloupe qui est notre sentt
ressource pour remorquer les embarcatio-wt
On espère que le navire pourra se renfloue/
de lui-même i marée haute.

(A autwre.)

rechou . m_.irt 9e „Oe Oe France"
au Spitzberg

A la Jungf rau. — Pour la première fois,j
le sommet de la Jungfrau (4166 m.) a été
atteint par deux fillettes de onze et treize ans. j

Cette ascension s'est faite dans les meilleu-.
res conditions.Les vaillantes petites alpiniste-*'
étaient accompagnées de leur père, ingénieur
français de Limoges, et de leur institutrice, et
la caravane était conduite par trois guides.

Arrivée le soir à la cabane de Bergli (3600
mètres) la petite caravane en repartait à une-
heure du matin et arrivait au sommet à dix 1
heures. !

Une*chaleureuse réception a été faile,à leur-
retour à lnterlaken, aux deux vaillantes fillet-
tes, nullement fatiguées, bien qu'elles eussent
été assaillies à la descente par un terrible ou-
ragan. ;

j_ou.es alpestres. — La route de la Furkai
n'a j amais été aussi fréquentée qu'à l'heure'
actuelle. Tous les soirs, de 280 à 320 person
nés passent la nuit à- Gletsch, et nombreux
sont les voyageurs qui continuent directement
leur course. ».

L'autre soir s'est produit un fait sans précé-*1
dent : il est arrivé de Gœschenen à Gletsch,
par la Furka, un convoi de quatorze voitures;
postales fédérales, soit ia grande voiture et ses

tg_f Voir la suite des nouvelles à la page quatre. -

A la montagne

J'ai maintenant parcouru la moitié dn monde • ¦'
___________ et j'ai dû reconnaître toujours et par»'
_ } _ _% tout que les véritables pastilles miné-~~ raies Soden de Fay sont indispensables
^__. dans toutes les zones comme dans tous
VV les climats . Elles m'ont été aussi né-
_^ __ ¦ cessaires que mon bâton et mon cha-¦É peau, seulement je ne les déposais-

_-_-____= pas dans un coin mais les gardais ton-,
M 

jours sur moi et les utilisais au plus
grand profit de ma santé. La boite no

^g_, coûte que 1 fr. 25 et se trouve dans
99 tout commerce de quelqu e impor-
== tance. MJ Ô13-*

L* T étrille d'Avis de JVeucbdtel paM*
un résumé des nouvelles du jour ; elle r*'

çoit disque matin les dernières dépêches ,v
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Nappages, Serviettes, Linges de toilette, Toiles pour Draps B
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I et tous les articles pour trousseaux 11§

Descentes de lits, Tapis de tables et de lits 1
Couvertures, Coutils matelas M
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Indiennes, Limoges pour f ourres i

I HALLE AUX TISSUS, NEUCHATEL J
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Afrique
Le « Matin » raconte que depuis quelques

mois de nombreuses factoreries allemandes
étaient établies sur le territoire français du
haut Gabon jusqu'à 80 km. au sud de la fron-
tière qui sépare les possessions allemandes
et françaises. Ces traitants étaient même de-
venus si puissants qu'un des leurs attaqua un

concessionnaire français nommé Dûment. Les
autorités coloniales avisées agirent énergique-
ment et le 25 juillet, M. Gentil annonçait au
ministère que le capitaine Cottes avait ex-
pulsé de nombreux traitants allemands établis
sur territoire français.

POLITIQUE

Deux mille ans sous, les eaux. — Cinq
scaphandriers s'étaient rendus près de Cerivo
(îles Ioniennes) pour retrouver une galère ro-
maine submergée dans ces parages près de
cinq siècles avant l'ère chrétienne. Et le .plus
curieux, c'est qu'ils l'ont retrouvée. H n'en
restait, il est vrai — ce qui est déj à gentil —
que la coque, longue de 45 mètres et dont les
plongeurs ont extrait onze amphores en terre,
de forme classique, qui font naturellement
l'admiration des archéologues. Par la même
occasion, l'équipe de scaphandriers a décou-
vert, à peu près au même endroit, submergés
par 58 mètres de fond, treize des navires
turco-égyptiens coulés en 1837, à la bataille
de Navarin,

Les récoltes en Espagne. — Des télé-
giammes reçus du ministère de l'agriculture
annoncent uno récolte extraordinaire de
céréales.

On obtiendrait cette année 17 millions de
quintaux de blé, 10 d'orge, 3 d'avoine de plus
que l'année passée.

En Andalousie la production a quintuplé.
L'Espagne, au lieu d'importer sera en me-

sure d'exporter, ce qui n'était pas arrivé de-
puis longtemps.

La catastroph e du«Sirio». —Le «Sirio*>
s'est brisé en deux La poupe a coulé au fond,
la proue est restée fixée sur les rochers.

ETRANGER

SUISSE
Pour Milan. — La commission fédérale

chargée de l'organisation de l'exposition du
bétail de race tacheté à Milan , après avoir en-
tendu un rapport du conseiller national
Eigcnmann , président do la Vorschau-Goni-
mission , a décidé de proposer à l'autorité
fédérale, pour la nomination des experts suis-
ses dans le jury international , chargé de pri-
mer le bétail à l'exposition de Milan , MM.
Wuillcrct , préfet ù Fribourg ; -Mien, Manfred ,
à Gslaad , et Kœppeli , professeur d'agriculture,
à la Ru tti.

Tout ie bétail de la race tachetée sera réuni
à Bcrne-Ostcrmundigen pour le 15 septembre
afin d'être soumis à la taxation des experts.
Dans la journée du 19, il partira pour Milan
avec celui de la race brune.

A l'exposition de Milan. — Une dépêche
au «Bund-* dit que les dégâts sont plus grands
encore qu 'on ne le croyait Les expositions
d'hygiène, des machines et de l'horlogerie
ont le plus souffert. La belle exposition hydro-
métrique de la Suisse, envoyée comme annexe
à l'exposition de l'horlogerie, a dû être fermée
après l'orage. Un grand nombre d'instruments
de précision des plus délicats sont abîmés. A
l'exposition des machines, la plupart des ma-
chines devront être démontées. •

Le Tir f édéral de 1910. — Le comité
central de l'union des sociétés de carabiniers
de la ville de Berne a décidé à l'unanimité
de proposer à l'assemblée des délégués d'as-
sumer l'organisation du Tir fédéral de 1910.
C'est l'assemblée des délégués qui doit se pro-
noncer définitivement.

Les Suisses au Brésil. — La Société phi-
lanthropique suisse de Rio de Janeiro compte
plus de 67 ans de belle activité, depuis sa
réorganisation en 1859. Elle a eu le chagrin
de perdre , cette année, deux de ses plus an-
ciens membres, MM. Gottlieb Forrer, de Win-
terthour, et le Dr Guillaume Nsegeli, dont le
dévouement professionnel de 40 années à la
Société philanthropique ne connaissait pas de
bornes. Le chiffre de ses membres se trouve,
par suite de ces décès, de départs et de sortie,
réduit de 136 à 126. Par contre, son capital
dépasse 175,000 «reis» ou 300,000 francs, ce
qui lui donne, croyons-nous, après le home
suisse de New-York, la première place parmi
les sociétés de bienfaisance suisses à l'étran-
ger.

La Société de Rio de Janeiro, avec 14,000
francs de dépenses et 20,000 de recettes,a vu
s'augmenter son capital de 50,000 francs pen-
dant la dernière année. Cette hausse extraor-
dinaire est due surtout à la différence du
change; en décembre 1904, il fallait 780 reis
pour faire 1000 fr. ; à la fin de 1905, il n'en
fallait plus que 580. En somme,la Société n'en
est pas plus riche qu'auparavant ; elle ne s'est
enrichie que relativement à ses sœurs d'au-
tres pays. Ce qui aide à l'illusion, c'est qu'elle
a, cette année, en prévision d'une réorganisa-
tion financière du pays, troqué sa réserve d'or
contre du papier-monnaie et des tities, ce qui
a augmenté la valeur nominale de son capital
sans en accroître la valeur réelle.

Malgré tout, et en retranchant ce qu'il y a
de factice dans la hausse de ses fonds, l'Asso-
ciation j ouit d'une exceptionnelle prospérité,
dont U faut félicité son président d'honneur,
M. Auguste Weguelin, consul général de la
Confédération suisse, et son comité effectif :
président M. F. Kuenzler, vice-président M.
R. Scherrer, trésorier M. Çh. Kiefer, secré-
tarie M. A. Gertsch.

Le nombre de ses assistés permanente, en
1905, a été de 47, sans compter les nombreux
secours occasionnels.

Expulsions. — Outre le rédacteur Hauth,
du «Volksrecht», trente et un étrangers qui
on^ pris part aux dernières démonstrations à
Zurich ont été expulsés, parmi lesquels treize
Allemands, trois Autrichiens et quinze Ita-
liens.

Le suicide et 'les assurances; — un cas
assez bizarre vient "d'être j ugé par la cour
d'appel de Berne. Le 11 mars 1904, un négo-
ciant , atteint d'une maladie mentale, se brû-
lait la cervelle dans une crise. Il avait con-
tracté une assurance sur la vie de 10,000 fr.
auprès de la compagnie du « Phénix » et en
avait toujours payé régulièrement la prime
annuelle. Ses trois héritiers réclamèrent la
somme de 10,000 fr. ù la compagnie, laquelle
se refusa à tout versement, alléguant qu'au
terme de l'art. G des conditions du contrat, le
suicide de l'assu ré exclut ses ayants-droit du
bénéfice de la somme assurée.

L'affaire fut portée devant les tribunaux.
La question de droit à résoudre était de sa-
voir si l'on peut qualifier de suicide l'attentat
perpétré sur elle-même par une personne
irresponsable de ses actes. La cour d'appel
a admis que le suicide implique pour son au-
teur la volonté déterminée de se donner la
mort. Or, ce n'est pas le cas d'un irresponsa-
ble, qui ne peut juger de la portée de ses
actes. En conséquence, la compagnie du
«Phénix» a été condamnée à payer la somme
de 10,000 fr. aux plaignants, plus les intérêts
à 5 % ct les frais du procès.

Tireurs suisses. — On écrit clo Buenos-
Ayres au « Bund » que le tireur Balme, pro-
clamé champion du monde au tir au fusil à
Milan , n 'est pas un Français, comme l'ont
annoncé tous les journaux , mais un- Suisse
établi en Argentine, qui concourait dans le
groupe des Argentins, et dont le vrai nom est
Balmer.

BERNE. —- On a retrouvé samedi dans un
champ entre Courrendlin et Delémont, le
corps en pleine décomposition du malheureux
pensionnaire de l'asile des vieillards de Delé-
mont, M. Joseph Cuttat,àgé de 92 ans, disparu
depuis le lor juillet dernier. Ce jour-là, le pau-
vre homme était allé en promenade à Cour-
rendlin et avait passé à Rossemaison chez
son frère, qui l'avait engagé à rentrer au plus
ôt à l'hospice.Depuis,on ne l'avait plus revu.

ZURICH. — Un étranger descendu depuis
quelque temps dans un hôtel de Zurich, se
faisait remarquer, ces j ours derniers, par des
dépenses exagérées.

Il organisait des soirées où le Champagne
coulait à flots. H fit tant, que la police lui de-
manda de se légitimer.

L'interrogatoire qu 'on lui fit subir, prouva
que cet individu était poursuivi pour une
grosse escroquerie par le procureur de la ville
de Bamberg, et que c'était l'argent provenant
de cette escroquerie qu'il dépensait.

— On vient d'arrêter un individu qui s'était
introduit dans un appartement situé au qua-
trième étage d'une maison de la ville de
Zurich et qui avait abusé d'une fillette de
quatre ans.

Surpris parla mère de l'enfant, il s'enfuit
dans les combles où il fut arrêté par un agent

Le coupable est un Allemand,âgé de 36 ans.
—Dans la nuit de lundi à mardi, un incendie

a détruit le grand dépôt de marchandises de
l'union suisse des sociétés de consommation
situé près de la station de Wulflingen , près
Winterthour.

GLARIS. — Un grand aigle exerce depuis
quelque temps ses maléfices dans les Alpes
glaronnaises. Mardi encore, un habitant a pu
l'observer alors qu'il enlevait un agneau sur
le Schattalp. C'est le huitième animal que le
voleur emporte depuis quelques j ours seule-
ment. Les chasseurs se sont mis en campagne.

SAINT-GALL. — Le « Sirio » qui a fait
récemment naufrage sur les côtes d'Espagne,
transportait une importante provision de
broderies de Saint-Gall. Le tout, d'une grande
valeur, est totalement perdu.

TESSIN. — Les patrons boulangers tessi-
nois avaient lancé un référendum contre la loi
votée récemment par le Grand Conseil, inter-
disant le travail de nuit des ouvriers boulan-
gers. Le référendum n'a pas aboutLle nombre

des signatures nécessaires n'ayant pas été
réuni ju squ'à samedi soir, dernier délai.

La loi, éminemment humanitair e, va donc
entrer en vigueur et dorénavant les boulan-
gers ne pourront plus travailler la nuit Les
amateurs de brioches fraîches le matin s'en
plaindront peut-être. En revanche, toute une
intéressante catégorie de travailleurs pourron t
j ouir du repos de la nuit si nécessaire à la
santé. C'est un grand progrès que le canton du
Tessin vient de réaliser là et il est souhaitable
que l'exemple soit suivi.

— Dimanche a eu lieu, à Chiasso, une as-
semblée convoquée par les employés du che-
min de fer du Gothard qui refusent de payer
leurs impôts. Plus de 200 personnes y assis-
taient, parmi elles des députés au Grand
Conseil des différents groupes politiques. Plu-
sieurs résolutions ont été votées demandant
la revision de la loi sur les impôts... Ces réso-
lutions seront soumises à l'approbation d'une
assemblée ultérieure qui aura lieu à Lugano
dimanche prochain.

VALAIS. — La direction des postes vient •
de faire parvenir à l'Etat du Valais la grande ;
voiture postale ayant fait le sei vice du Sim- i
pion avant l'ouverture du tunnel Le traîneau j
qui faisait le service en hiver suivra dans
quelques jours.

Ces véhicules sont destinés au musée can- ;'
tonal

VAUD. — Un grave accident d'automobile j
s'est produit lundi soir près Nyon. Un auto- :
mobile venant de Genève, monté par M, Au- '
guste Lambossy, dentiste à Nyon, et son gen- .
dre, M. Pittet, a été tamponné par une ;
Mercedes de 40 chevaux, filant sur Genève et i
portant trois personnes : M. et M1" Sappit et
un chauffeur. Les deux machines se sont téles-
copées. On a eu mille peines à les dégager !
l'une de l'autre. M. Lambossy est blessé à lai
tête, M. Pittet a des contusions sans gravité, !
M Sappit a des blessures à la tête et M°" Sap-̂
pit à la tête et aux j ambes.



CANTON
Contrôle. — L * Impartial » croit savoir

que l'arrêté fédéral concernant le contrôle des
boites d'or sera appliqué dès le 1" janvier
1907.

Les f orces du Doubs.— Nous lisons dans
la «Feuille d'avis des Montagnes» :

La demande de concession formée par l'in-
génieur Butticaz, passe en ce moment par les
formalités ordinaires auprès des gouverne-
ments intéressés. En France, une enquête est
conduite par les autorités départementales. En
Suisse, une assemblée convoquée et présidée
par le conseiller d'Etat Perrier, vient d'a-
voir lieu samedi,aux Brenets, pour un examen
contradictoire des oppositions.

Le Conseil communal des Brenets réclame
qu'aucun préjudice ne soit causé à la beauté
des sites et que l'eau actuellement perdue
dans les fissures des bassins soit seule em-
ployée ; il réclame de pouvoir examiner à loi-
sir le dossier de la concession et d'être en-
tendu par la commission du Grand Conseil ;
enfin, il se solidarise avec M Perret, député,
qui so demande en particulier si le nouvel
état de choses ne nuira pas à la formation de
la glace dans le dernier bassin.

La compagnie dn Régional voudrait être
indemnisée au cas où ses recettes baisseraient
d'une manière appréciable pendant les tra-
vaux de captation des forces du Doubs.

La Société des pêcheurs demande la cons-
truction d'un barrage pour le poisson à
l'Arvoux. Impossible en cet endroit, disent
les experts, ce barrage pourrait peut-être se
faire aux Goudebas ou au pont du V . 11ers ; la
question de la pêche relève spécialement, au
reste, en Suisse, du commissaire fédéral,
comme l'a déclaré M. Perrier, qui a clos la
séance en promettant de satisfaire de son
mieux les justes revendications des intéressés.

Bien que les particuliers aient à débattre
directement leurs droits, lorsqu 'il s'agit d'en-
treprises comme celle de M. Butticaz, on a
entendu entre autres, à la séance de samedi,
quelques aubergistes du Pré-du-lac réclamant
des indemnités pour le cas où le dessèchement
du Doubs les priverait du poisson cher à leur
clientèle! C'est en France surtout où les droits
du propriétaire riverain sont plus étendus que
chez nous, que M. Butticaz devra compter
avec les particuliers et on s'y préoccupe égale-
ment de la question du pittoresque.

En attendant ,comme pour permettre mieux
toutes sortes de considérations, le Doubs con-
tinue à baisser. Après avoir atteint cette
année 17m. , il tombe à 8 m. 97. De la vase
prise de Chaillexon s'échappent des gaz pi o-
venant de matières organiques, qu 'on peut
allumer ot faire fuser aussi bien qu'en hiver
sur la glaee.Les sources qui jaillissent ù partir
du Moulinet commencent à fournir plus d'eau
qu 'il n 'en arrive du Villers. En même temps
que baisse le Doubs, la grotte de la Toftière
se vide et ses chambres mystérieuses devien-
nent accessibles ; elles se prolongeaient jus-
que sous le Cernil Girard d'après les dires de
nos vieux , qui en donnaient cette preuve un
peu suspecte qu 'un chat j eté dans une heaume
de la montagne avait été retrouvé au bord du
Doubs.

Plus que jarnais.cette année, on examine et
on discute les effets de la sécheresse. La pos-
sibilité de bouclier les fissures du dernier
bassin semble inadmissible à quel ques-uns
et ce ne sont pas tous des ignorants. Ces lissu-
res sont-elles réparties sur un long parcours ?
Y a-t-il ,comme on le prétend , un vaste enton-
noir au Chable à Bertliet , du côté fiançais , en
face du Pré Philibert , mais un peu en amont î
MM. les ingénieurs aiment peut-être autant
qu 'on ne discute pas toutes ces questions,mais
elles nous intéressent ct notre Doubs est à
nous ! Cela ne nous empêche pas de former
des vœux pour l'entreprise Butticaz.

Horlogerie. — Lo « Neuchâtelois » insiste
sur la nécessité absolue d'un relèvement des
prix de vente del'ho.iogerie.afin de faire face

à la hausse sur les matières premières et-les
assortiments, tels qne : l'or, l'argent, le laiton,
les spiraux, les verres de montres, la gravure
et les pri x de façon des boîtes.

Il ajoute :
«Le relèvement du prix ae vents s'impose

aussi à cause de l'amélioration des salaires,
obtenue ou réclamée par les syndicats ou-
vriers, ou encore à la suite de la diminution
des. heures de travail Le comité central de la
Chambre suisse de l'horlogerie voue toute sa
sollicitude à cette importante question pleine
d'actualité, qui paraît être bien comprise par
la majorité des associations des fabricants de
montres».

Contre l'absinthe. — Deux mille trois
cents signatures environ ont été recueillies
à la Chaux-de-Fonds, pour la pétition deman-
dant l'interdiction de la vente de l'absinthe.

Les centimes additionnels. — Le Con-
seil d'Etat a fixé aux samedi et dimanche 8 et
9 septembre, la votation populaire sur le dé-
cret concernant les centimes additionnels.

Disparition. — Une dépêche annonçait
hier la disparition dans le Tyrol d'un Suisse,
M. Braunschweig, membre du Grand conseil
vaudois. C'est du Grand conseil neuchâtelois
que M. Alphonse Braunschweig était membre ;
ancien président de la société des fabricants
horlogers, c'est un personnage très connu dans
toute la région horlogère.

M Braunschweig était en villégiature près
de Botzen. Jeudi dernier, il sortit le matin
pour faire une comte promenade ; depuis ce
moment, il a été absolument impossible de
retrouver 'ses traces malgré toutes les recher-
ches faites dans les montagnes avoisinantes.

Militaire. — Le recrutement de la classe
de 1887 est ordonné. Les intéressés doivent
se faire inscrire chez le chef de section de
leur domicile jus qu'au 8 septembre.

Foires. — En présence de l'extension de la
fièvre aphteuse, le Conseil d'Etat a interdit,
jus qu'à nouvel avis, les foires au bétail dans
les districts du Val-de-Travcrs, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Couvet. (Corr. ). — Le passage à Couvet
de la célèbre pianiste Ada Wright, de Lon-
dres, a été un événement pour notre localité.
Cette artiste anglaise est un phénomène du
piano. La salle de notre Stand était bondée
pour l'entendre. Mais ce qui donnait plus de
charme encore à cette fête musicale hors sai-
son, c'était la présence de quatre enfants du
Vallon : M"° Lucie Jeanneret, M. Maurice
Pernod et M"" Nelly Draussin, de Pontar-
lier.... mais Pontarlier n'est-il pas un peu
dans le Vallon? et M11** Louise Breguet.

Les amateurs de musique des villages voi-
sins s'étaient donné rendez-vous à Couvet.

Les Môtisans apprendront avec plaisir que
la fanfare F.Avenir de Couvet » donnera ,
comme l'été dernier, un ou deux concerts sur
la place de FHôtel-de-Ville de leur village.

Eglises du Val-de-Travers. — Diman-
che prochain 19 courant, toutes les paroisses
nationales du Val-de-Travers auront leur as-
semblée annuelle à Plan-Essert sur Boveresse.
Les chœurs mixtes du Vallon s'y feront en-
tendre.

Le même jour les paroisses indépendantes
se réuniront à Joliment, sur le Mont de Bove-
resse.

NEUCHATEL
L'échouement de l'« Ile de France »

au Spitzberg. — Quelques journaux se sont
faits les échos de relations plus ou moins
inexactes ou incomplètes des péripéties de cet
événement.

Un de nos compatriotes, M. Aug. Dubois,
professeur, qui, comme on sait, faisait partie
de l'expédition , a bien voul u rédiger pour les
lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel »,
une version rigoureusement exacte et sans
parti pris de l'échouement de F «Ile de France»,
lequel n'a pas eu de suites trop graves grâce
à un concours d'heureuses circonstances.

Nous commençons aujourd'hui la publica-
tion de cette relation ; on la trouvera au rez-
de-chaussée de la troisième page.

Eglise nationale. — Les électeurs de la
paroisse réformée allemande de Neuchàtel
sont convoqués pour les 25 et 28 août , afin do
procéder à l'élection d'un pasteur.

Le lac à la nage. — Hier après midi,
M. Karl Jahn , de Bremerhaven (Allemagne),
docteur en philosophie, est parti des bains du
Port à 2 heures précises, pour effectuer la tra-
versée du lac à la nage. Il était 4h. 35 m. 50 s.,
quand il a pris pied sur la rive vaudoise. Il a
ainsi traversé le lac en 2 h 35 m. 50 s., sans
ressentir beaucoup cle fati gue.

La pluie.— La soirée d'hier a été orageuse
et une forte et bienfaisante pluie est tombée
sur notre contrée ; il en faudrait encore quel-
quefois autant pour compenser la longue pé-
riode de sécheresse que nous venons à tra-
verser. .

Ce matin le ciel est nuageux , mais le baro
mètre monte grand train.

Nouvelles diverses
Fillette écrasée par un camion. — Un

horrible accident s'est produit mardi matin à
Genève. Une fillette de quinze mois, Marie
Piccioni, a été écrasée par un camion.

L'enfant avait échappé à la surveillance de
ses parents et s'était assise au milieu de la
chaussée ; le charretier, qui revenait de faire
une livraison à la rue de l'Avenir, ne la vit
pas ; l'arrière-train de l'attelage, qui allait au
pas, passa sur le ventre de la fillette.

Un médecin appelé en toute hâte, ne put
que constater le décès dû à une fracture du
bassin.

Puisatiers ensevelis. — On mande d'Uc-
cle qu'hier matin, à 5 h., le capitaine Cabio et
le lieutenant Gion se sont de nouveau fait
descendre dans le puits latéral pour lancer
des appel aux ensevelis et s'assurer s'ils vi-
vent encore. Les victimes ont répondu par des
cris aux appels qui leur étaient faits. Ces cris
ont été entendus distinctement.

Les travaux avancent lentement. Au bout
d'une heure de pénible travail on n'avait
avancé que de 15 centimètres. Mardi matin
cependant les travaux semblaient devoir mar-
cher normalement, mais cette fois encore on
est tombé sur une couche de moellons, ce qui
fait supposer, d'après l'avis du capitaine Cabio
et du lieutenant Gion , que l'on se trouve en
présence de couches superposées de sable et
de pierres ferrugineuses.

Le puits atteint une profondeur cle 18 mè-
tres. On ira jusqu'à 20 mètres. Les officiers
du génie croient quo cette profondeur sera
suffisante.

Collision. — A Limoges, trois wagons, dé-
tachés par suite de la rupture des chaînes,
vinrent heurter ,à une grande vitesse, un train
en gare. Le chauffeur et lo mécanicien ont été
tués,et une dame contusionnée par la brusque
fermeture de la portière.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpcciaJ de U Ttuitlt d 'Avii it Tituciùttl)

Une grêle formidable
Verviers, 15. —Un nuage de glace a crevé

hier après midi à Verviers et dans les envi-
rons.

Quelques-uns des gréions pesaient jus qu'à
2 kilos.

Les dégâts sont énormes en ville et dans les
campagnes ; tous les fils téléphoni ques nt télé-
graphiques sont coupés.

La chute clc grêle a duré un quart d'heure.
Arrestation

Cronstadt, 15. — On annonce que le dé-
puté Opnikao a été arrêté près de l'arsenal
dans la nuit du 2.

On a trouvé sur lui un plan au crayon de
Cronstadt. Il passera en conseil de guerre le
10 août.

Grecs et Bulgares
Athènes, 15. — De nouvelles dêpêcnes de

source grecque annoncent que Anchialos a été
détruite complètement par l'incendie, à l'ex-
ception du quartier bulgare.

La côte est pleine de fugitifs ; le sort du
métropolitain est inconnu.

Sof ia , 15. — Une communication officielle
attribue la responsabilité des troubles d'An-
chialos à l'attitude des Grecs.

Le nombre des combattants tués dans la
bagarre se monte à sept Le nombre des bles-
sés est encore inconnu , ainsi que celui des
personnes victimes de l'incendie. La plupart
des cadavres étaient ensevelis sous les dé-
combres.

La santé du sultan
Constantinople , 14 — Le sultan est com-

plètement rétabli ct dirige lui-même comme
précédemment l'exp édition de affaires.

Toutes les nouvelles contraires sont démen-
ties de la façon la plus catégorique.

Russie et Japon
Saint-Pétersbourg, 15. — Mardi après

midi , à 3 heures, ont commencé les conféren-
ces entre négociateurs russes et j aponais pour
la conclusion d'une convention de pêche entre
les deux pays.

Monsieur et Madame Edouard Frey-Bornan*
et leurs trois enfants. Monsieur et- Madame
Alfred Burkhardt , Madame veuve Louise Bor-
nand , ont la douleur de fairo part à leurs pa<
rents , amis ct connaissances du départ d#
leur cher petit

MAX
enlevé à leur affection mardi li  août , à i lu
du matin , après une pénible maladie.

Cortaillod , 1 . août 1900.
Laissez venir a moi les petits

enfants et ne les en empêches
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

i/eusevelissement aura lieu , sans suite ,
mercredi 15 courant , à midi.
¦ .[¦lllllllll ll. llllllllllllllll llHlll llllllliWllllli l ll l

•suppléjcneujBj . pins sept extra-postes et quatre
fourgons à bagages, attelés respectivement de
cinq, quatre et trois chevaux.

Accident à la -Mer de Glace. — Hier
après midi, à deux heures, un peu au-dessous
de la Mer de Glace, le maire de Chamonix a
procédé à la levée du cadavre d'une dame
russe habitant Genève, qui s'était fracturé le
crùnc dans une chute. On n'a pas encore d'au-
tres détails.

La victime est, dit-on, mère de deux enfants,
habitant Genève; elle a glissé dans un sentier,
dans une morraine près de la Mer de Glace.
C'est le propriétaire de l'hôtel du Montanvers
qui a prévenu M Simond, maire de Chamo-
nix. M.Simond est aussitôt monté à la Mer de
Glace pour procéder aux constatations.

Cette dame faisait partie d'un groupe d'ex-
cursionnistes arrivés lundi soir avant six heu-
res; ces imprudents ont dû s'égarer.

Bienne. — Dimanche après midi, un vol
avec effraction a été commis chez M.Baumann ,
chef d'atelier graveur à la rue du Fer, dit le
«Journal du Jura ». On a enlevé une caissette
contenant pour 4000 fr. de diamants et d'au-
tres pierres précieuses et 150 à 200 fr. en
espèces ; en outre 6 fr. dans une tire-lire ap-
partenant à un ouvrier ct 11 fr. qui se trou-
vaient dans le même tiroir.

L'enquête avec perquisition à laquelle la
police a procédé a fai t découvrir la tire-lire,
ouverte et vide, dans un buffet d'une chambre
de la même maison servant d'atelier de finis-
seuses de boites. Quoique ce local ne soit oc-
cupé que par des femmes, on y a saisi aussi
un chapeau d'homme en feutre, de provenance
inexpliquée.

RéGION DES LACS

POLITI QUE
» L'entrevue de Fried richshof
Le roi Edouard a quitté Londres hier matin

à destination de Marienbad . Il voyage par
Flessingue et Cologne et doit arriver ce matin
an château de Friedrichshof ,près de Cronberg.
il sera l'hôte du prince et de la princesse Fré-
déric-Charles de Hesse jusqu 'à demain.

L'ambassadeur d'Angleterre à Berlin , sir
Francis Lascclles, qui sc trouve en ce moment
à Hombourg, attendra le roi à Francfort, et
l'accompagnera à Friedrichshof.

Parmi les invités de la princesse Frédéric-
Charles, outre l'empereur Guillaume et ses
sœurs, se trouvent la duchesse de Sparte et la

i duchesse héritièie de Saxe-Meiningon.

L'cmperour Guillaume devait arriver hier
soir par train spécial de Wilhelmshohe. Ce
matin , à 9 h. 15 il devait être à la gare de
Cronberg pour attendre l'arrivée du roi , ve-
nant de Cologne. Les deux souverains se ren-
dront dans une même voiture au château.

Après le luncheon , servi à une heure, grande
conférence d'ordre privé ou politique.

La présence du prince royal de Grèce à
Hombourg fait supposer , un peu dans le vide,
que les questions turco-helléniques — Crète
ct Macédoine — tiendront une grande place
dans l'entretien de Leurs Majestés.

L'oncle et le neveu feront ensuite une pro-
menade d'amis en automobile jusqu'au château
de Saalburg. Le soir, un banquet de gala —
un dîner de famille, selon d'autres — les réu-
nira encore à Friedrichshof , peut-être nous
fera-t-on part des toasts qui seront échangés,
pour la première fois depuis la visite de l'em-
pereur à Windsor en 1901, entre les deux pa-
rents.

Jeudi matin , à 9 h. 40, le roi Edouard se
remettra en route à la gare de Cronberg pour
Marienbad.

Les souverains seront protégés, en outre de
la police locale ordinaire, par une soixantaine
de détectives. Il en vient 24 de Londres, 20 de
Berlin, 12 de Vienne et 4 de Paris.

Détail typique : à Hombourg,en ce moment,
la moindre mansarde dans les hôtels coûte
37 fr. 50 par j our.

La santé du sultan
On déclare dans les cercles officiels que le

sultan est maintenant rétabli.
On croit généralement que l'amélioration de

l'état du sultan est assez définitive pour qu'il
soit à même de reprendre, dans une certaine
mesure, les affaires de l'Etat. Cependant on
verra vendredi prochain s'il peut se risquer
en plein air pour assister à la cérémonie du
sélamlik.

Grecs et Bulgares
Suivant les dernières dépêches de Bulgarie,

de source grecque, l'extermination des Grecs de
la principauté se poursuivrait méthodiquement
malgré les assurances formelles du gouverne-
ment, qui dit avoir pris des mesures pour em-
pêcher de nouveaux désordres.

Dimanche, une bande d'énieutiers armés,
partie de Bourgas, auraient gagné Anchialos,
et, après avoir pillé et saccagé les magasins
et maisons de Grecs, auraient mis le feu à
toute la ville, qui serai t réduite en cendres.
Un conflit armé s'en serait suivi entre les
ém entiers et la population défendant ses
biens. Le nombre des morts ct des blessés est
inconnu.

On craindrait que pareille chose ne se pro-
duise à Bourgas au retour des émeutiers, car
aucune force armée ne sc trouve clans cette
ville, malgré les demandes faites, dit-on , aux
autorités par les consuls et les autorités reli-
gieuses.

Le même j our, à Roustchouk, après un
meeting, la populace aurait occupé l'église ct
pillé des magasins grecs, puis se serait diri-
gée vers le consulat cle Grèce pour y mettre
le feu , mais elle on a été empêchée par la
troupe qui a tiré. Les pertubateurs ont été
dispei-sés.

— Suivant une dépêche de Londres; 'de nou-
veaux désordres ont éclaté à Anchialos, près
de Bourgas, entre Bulgares et Grecs. On an-
nonce pour dimanche prochain un nouveau
meeting antigrec à Philippopoli

LA DECISION PONTIFICALE
Voici le résumé de l'encyclique du pape aux

prélats français, à la suite de la loi de sépara-
tion des Eglises et de l'Etat ; ce document
est daté de Saint-Pierre, le 10 août.

Le pape déclare qu 'il a retardé jusqu 'à pré-
sent les instructions relatives à la loi inique
de séparation parce que la question est grave.
Il ajoute qu'ayant pris avis de l'assemblée des
évêques français et de plusieurs cardinaux , il
confirme la délibération cle l'assemblée des
eveques.

Les associations cultuelles ne peuvent pas
être formées sans violer les droits sacrés et
vitaux de l'Eglise. Le pape, désespérant
d'écarter des fidèles les grandes épreuves sans
heurter Dieu , défend d'essayer actuellement
une autre association à la fois légale et cano-
nique avant do posséder les assurances que
les droits immuables du pape et des évoques,
notamment leur autorité sur les biens de
l'Eglise, seront respectés.

La pape invite les prélats à organiser un
culte religieux par tous les moyens légaux
avec les conseils du pape. Le secours cle Dieu
ne manquera à la France à aucun moment.

Le pape prévoit que les ennemis de l'Eglise
récrimineront contre ces ordres et s'efforce-
ront de persuader le peuple que lo pape ne
recherche pas uni quement le salut de l'Église
de France, mais qu 'il hait la forme cle ^répu-
blique et qu 'il secondera les partis hostiles
pour son renversement.

L'encyclique repousse par avance avecindi-
gnation cette interprétation de l'attitude du
pape et met en garde contre elle los gens sim-
ples et ignorants. La loi française est une loi
d'oppression , non de séparation , malgré l'af-
firmation que ses auteurs désirent la paix et
l'entente. Au contraire, ils font à la religion
une guerre atroce et créent des discordes vio-
lentes entre les citoyens, au grand détriment
de la chose publi que. La faute n'en est pas au
pape qui déclare ne mériter aucun reproche,
ayant supporté patiemment , par amour pour
là chère nation française , injustice sur injus-
tice.

Mis en demeure de franchir la dernière
limite de son devoir apostolique, il ne le peut
pas. Le pape invite les catholi ques français à
lutter avec persévérance et énergie pour
l'Eglise, sans toutefois recourir à la sédition
ct aux violences. Ils devront s'enfermer dans
leT-on droit pour briser l'obstination de leurs
ennemis. .

Mais ils doivent avant font s'unir pour la
défense de la religion et se conformer de plein

cœur à nos instructions sur la loi néfaste.
Qu'ils cessent d'avoir des avis différents, leur
entente pourra effacer le stigmate de la loi
criminelle infligé à la nation française.

Le pape espère ainsi rehausser bientôt
l'Eglise de France à la dignité ct à la prospé-
rité premières.

L'encyclique se termine par la bénédiction
apostoli que.

En Russie
-Le ministère et les élections

Constatant la position réellement critique
du ministère et estimant que le gouvernement
n 'a rien à espérer des futures élections qu'il
sera certainement impossible de diriger dans
un sens favorable à sa politique, la «Gazette
de la Bourse» conclut que le meilleur parti
que le gouvernement puisse prendre, c'est de
hâter la convocation de la nouvelle Douma,
de gouverner, en attendant , conformément
aux règlements provisoires décrétés sous le
cabinet de Witte et de les appliquer exclusive-
ment sur la base du manifeste impérial de
1905, et non clans l'esprit des règlements
extraordinaires.

— On mande de Saint-Pétersbourg aux
j ournaux anglais que les élections pour la
nouvelle Douma auront lieu en novembre.

A Odessa
Deux prisonniers politiques ont imbibé

leur matelas de'pétrole et y ont mis le feu. Ils
se sont ensuite étendus sur ces matelas et se
sont laissés brûler. L'un est mort, l'autre a été
sauvé à demi-carbonisé.

.— Depuis mardi, tous les trains de chemin
de fei sont escortés d'un vagon spécial portant
une garde militaire afin d'empêcher l'attaque
et le pillage des trains.

Les récentes émeutes
Plus de 2000 personnes accusées d'avoir

participé aux dernières émeutes seront défé-
rées aux conseils de guerre pour être jugées
dans le huis-clos le plus absolu, et sans défen-
seurs. Les accusés sont répartis en cinq
classes. La première, qui prévoit pour ceux
qui y sont rangés la peine capitale, comprend
pour le moins deux cents hommes. Il n'y aura
pas d'appel, ni de recours en grâce devant le
tribunal.

Tremblements de terre
De violentes secousses cle tremblement de

terre ont été ressenties dans les districts de
Jarkand et Kopâl , dans le gouvernement de
Semiriechens (Turkestan russe).

La voracité du brochet

Que n'avalerait pas un brochet ! On peut
dire en parodiant la définition célèbre : « Le
brochet , c'est un estomac servi par des orga-
nes ». Un estomac toujours affamé, toujours
clamant de boulinie, un estomac sans fond et
sans mesure, ignorant sa propre force. « Ces
sales bètes-là , ça mangerait son père !» , s'écriait
un jour mon vieux garde Cornempot, indi gné
de leur gloutonnerie. Non , ça ne mangerait pas
son père, parce que le père est en général plus
gros que le fils , mais ce n 'est pas le respect
qui leur commanderait cette réserve. Plus au-
tbentiquement que ne lit Saturne , le brochet
dévore ses enfant , ses frères, ses amis, pour-
vu qu 'ils soient d'une taillé inférieure à la
sienne et qu 'il réussisse à les avaler. C'est
un des très rares animaux qui ne respectent
pas leur espèce. Souvent , selon l'expression
populaire, il a les yeux plus gros que le ven-
tre, surtout que la bouche ; aussi il n 'est pas
rare que l'on trouve clans la rivière deux bro-
chets morts dont l'un a cherché à dévorer
l'autre, mais celui-ci étant trop gros pour pas-
ser est resté dans là gueule du premier qui;
ne pouvant plus mouvoir ses ouïes pour respi-
rer, est mort étouffé.

H est peut-être, avec certains insectes dç
proie, la seule bête dont la gloutonnerie sur-
monte les terreurs de la captivité. Prenez
n 'importe quels animaux sauvages et retenez-
les cap tifs ; certains se laisseront mourir de
faim , surtout s'ils sont adultes, plutôt que de
toucher à la nourriture que vous leur offrez.
Les tout j eunes même ne se décideront à man-
ger qu après une résistance héroïque ; ils lut-
teront contre leur faim jusqu'à l'extrême li-
mite o.'i ils sont menacés de périr d'inanition.
Mettez un brochet que vous venez d'attraper
dans un bac, et commettez l'imprudence de
placer votre freti n dans le même récipient;
quelques minutes après, les petits poissons
seront dévorés jusqu'au dernier, tout au
moins jusqu 'à ce que la capacité du brochet
soit tellement comble qu 'il n'y ait plus maté-
riellement possibilité de loger dans son esto-
mac et son gosier une autre proie, car son
gosier lui-même se dilate, et lui sert de garde-
manger.

H y a quelques années, péchant à la cuiller,
j' attrapai un brochet de cinq à six livres qui
se jeta sur mon appât avec une telle vio-
lence qu'il faillit casser la ligne. A cette
vigueur, j e le croyais énorme ; quand je vis
sa taille modeste, je pensai qu'alors il était
affamé et quêtait peut-être son déjeuner depuis
la veille. J'étais loin de compte ! Lorsque jo
lui ouvris la gueule pour décrocher l'hameçon,
j'aperçus au fond de son gosier la queue d'un
petit poisson, et voulant m'assurer qu'il n'était
pas là par suite d'un effort de déglutition fait
par le brochet en voulant se décrocher, je pra-
tiquai immédiatement l'auiopsie de ce der-
nier. Il était littéralement gonflé cle friture, et
le poisson arrêté dans son gosier ne pouvait
pas entrer, car il n'en avait plus la place.

N'importe quel animal blessé par l'homme
conserve le souvenir de sa souffrance et
l'effroi d'une aussi terrifiante rencontre. Quel-
ques bêtes ont sur ce point une mémoire pro-
digieuse, et les chasseurs de chamois assurent
qu 'aucun animal d'une harde qui a été tirée
ne repasse à l'endroit où elle a vu le feu ,
avant qu 'il se soit écoulé au moins un an. Le
brochet n'a pas de ces puériles appréhensions.
Vous en accrochez un , mais il se défend vi-
goureusement et parvient à se décrocher; il
est blessé douloureusement par l'hameçon, il
doit souffrir plus ou moins vivement, et vous
vous dites que vous ne le reverrez plus ; lan-
cez-lui néanmoins encore votre appât : quatre
fois sur cinq, s'il n'a pas la mâchoire en com-
pote, il sautera dessus de nouveau.

Ce poisson enragé n'a ni repos ni trêve, et
j e ne sais vraiment pas s'il s'arrête un mo-
ment pour digérer. Il faut voir avec quelle
fureur il poursuit sa proie ! Les pauvres blan-
chaillons, goujons, vairons le connaissent
bien ; ils se sauvent éperdus dès qu 'ils l'aper-
çoivent, montent à la surface de la rivière,
bondissent aussi fort qu'ils peuvent en l'air
afin de déjouer l'attaque en troublant l'eau ;
peine perdue,le monstre saute avec eux et les
happe au vol II y met une telle force, et si
aveugle, qu'il retombe au hasard, n 'importe
où, fût-ce dans la barque du pêcheur ou sur la
berge. J'en ai vu un sauter ainsi à plus d'un
mètre de hauteur sur le talus du canal de
Bourgogne. Mais il y trouva le trépas, juste
punition de sa gloutonnerie : le cantonnier
qui râtelait le chemin de halage se trouva là
juste à point; il se précipita et frappa de son
râteau si heureusement qu'il lui en planta
deux dents au travers des côtes et put l'ame-
ner à lui Si le brochet, qui ne dépasse que
bien rarement vingt à vingt-cinq kilogram-
mes, atteignait la taille du silure,les baigneurs
devraient compter avec lui.

(Le Temps) CUNISSEî* CAKNOT.

LA Feuille d 'Avis de "Neuchàtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Bulletin mâteoralojiy.-. — Août
Observations faites à 7 h. J4, t h. % et 0 !', 11. \

OBSERVATOIRE DE NEUOH ATEL
„ Tempér. en degrés cent' £ s _ V (-.minant 3w * —. .<_> a g _
\ Moy- Mini- Ban- Il  ' Dir> Force |eaiie mum mam g a g ^
14 22.8 14.9 31.5 717.1 H.4 var. faibl. clair

15. 7;; h.: 15.8. Vent: N.-O. Ciel : couvert.
Du 14. — Fort joran à partir de G h. 3/4 da

soir. Eclairs lointains au S.-E. après 8 h. X
et vers 10 heures il y a des éclairs dans tou-
tes les directions , avec coups de tonnerre au
S.-O. et au N. Pluie d'orage intermittente à
partir de 9 h. 50 avec très fort vent N. -O. par
moments.

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

Hauteur moyenao pour Neuchàtel : 713,S1"1*'".

STATION DE CKA.U.UQNT (ait. 1123 m.)
^__ ________________ _____________________— —l

_ 3j IS.O | 12.0 | 21.0 JCS6.9J I N. l 'aiMe j clair
Beau. Quelques cumulas. Alpes visibles.

Allil. T_ i_p. Baron*. Vo.it. Cial.

M aoù t .Th . m , 1128 18.2 666.0 S.-O. clair.

Niveau du lac : 15 août (7 h. m.) : 42J in. GSQ

Température «lu lac (7 h. du mat in) : 21"

Bulletin mette!, des C. F. F. - « août, ? h. m.

1 - STATIONS If TEMPS & VENT
___ ______ ,
394 Genève 17 Qq. n. B. Calma
450 Lausanne 18 Couvert. »
389 Vevey 17 Qq. n. Beau . »
398 Montreux 18 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1009 5-ermatt 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchàtel 17 Couvert. ¦>
'.<_ 5 Chaux-de-Fonds 13 » »
032 Fribourg 16 » »
513 Borno 16 ! Q _¦ n. Beau. *
562 Thoune 16 i Couvert. »
566 lnterlaken 16 ! Qq. averses. »
280 Bàle 18 ! Qq. n. Beau. -.
.39 Lucerne il I Pluie. »

1109 GQschonen U » *
338 Lutrano 20 Nébuleux. »
410 Zurich 18 l'luie. »
407 SchalTliouse 18 » »
673 Saint-Gall 13 Couvert. »
475 Claris 14 Pluie.
505 Rag* -~- 15 Couvert. *-
587 Coin. 10 ¦ » *

1543 Davos 9 Nébuleux. V d'H
1836 Saint-Morite il  Qq. n.B. Calm*
m^̂ m______'SSSSSSÊSÊÊBSS lllSSStSSBf .*

IMPRIMERIE : WOLFRA -TH & 3i-L.Ri. ri. •

BOURSE DE GENÈVE , du 14 août 1906
Actions . Obligations

Saint-Gothard . 950.— Z% féd. ch. de f. 100. —
Gafsa —.— 3 X O . deferfôd. ' 996.50
Fco-Suis. élec. 575.— 3  _ Gen. à lots. 104.75
Bq« Commerce 1115.— Egypt. unif. . 526. —
Union fin. gen. 742.50 Serbe . . . 4 _ 408. —
Par ts de Sétif. 560 .— Jura-S. , 3 % % 496. —
Cape Copper . — .— Franco-Suisse . 493.50

N.-E. Suis. 3!4 494. —
Lomb. anc. 3% 336.75
Mérid. ita. 3% 360.50

Demandé Offert
Changes France 99.87 99.92

A Italie 99.82 99.90
Londres 25.15 25.17

Neuohâtel Allemagne.... 122.82 122.90
Vienne 104.62 104.72

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 113. — le kil,
Neuchàtel , 14 août. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 14 août 1903. Clôtura.
354 Français. . 97.85 Bq. de Paris. . 1533.—»
Consol. angl. . 88.— Oréd. lyonnais. 1169. —
Italien b% . . . 102.20 Banque ottom. 644. —
Hongr. or i% . 94.90 Suez 4535. —
Brésilien 4 % .  . 90.60 Rio-Tinto.. . . 1691. —
Ext. Esp. 4 .. . 96.10 De Beers. . . . 446. —
Turc D. 4» . . 97.05 Ch. Saragosse. 405. —-
Portugais 3% . — .— Ch. Nord-Esp. 265. —.

Actions Chartered . . . 43. —«
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 109.—
Crédit foncier . —.— Gcerz .. J..50'.

Banpe Cantonal e Neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. y , à midi , do 2 à

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

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

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

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

JLa Banque exige :
pour les crédits on compte-courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires . . . 4 1/4 0/0
pour les prêts sur cédules, à un an. 4 1/2 0/0
pour les prêts sur billets à 3 mois . 4 1/2 0/0
pour les avances sur titres . 4 1/4 à 4 1/2 0/0

——'


