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

1|P ÎTEITCHATEL
Permis iej istriiction

Demande do :
M. Arbore , de construire une

villa à l'Evole.
Plans déposés jusqu 'au 28 août,

an bnrean des travaux pu-
blies, hôtel municipal.

A LOUE*
La commune dc Neuchâtel offre

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

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

2. Pour tout de suite : Un grand
local bien éclairé , pour magasin,
au Neubourg n° 23.

3. Une remise, au Pelit-Portar-
lier (propriété James do Pury.)

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

S'adresser c. o.
Finances communales.

Sgragl COMMUNE

H H BEVAIX

Domaine à louer
Ensuite de résiliation dit bail

actuel , la commune de Bevaix re-
mettra en location , par enchères
publiques , son domaine de Trey-
gnolan , consistant en 44 poses
environ de terres labourables en
nature de prés et, champs et d'uno
maison susassiso à l'usage d'habi-
tation ct de rural ; Installation pro-
chaine d' eau sous pression dans la
maison.

Entrée en jouissance le 24 dé-
cembre iOOG.

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

Bevaix , 7 août 100G.
Conseil communal.

Ilfj i COMMUEE

|gjp PESEUX
La plaoe de guet de nui t  et aide

cantonnier est à repourvoir pour le
1" septembre prochain.

Traitement , do 1300 à 1G00 fr.
(Ce maximum atteint au bout do
10 ans) . Le cahier des charges est
ù disposition au bureau communal ,
à qui les soumissions devront être
adressées sous p li fermé ct portant
la mention « Soumission guet de
nuit », jusqu 'au jeudi 23 août, à
0 h. du soir.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre pour cas imprévu

petite propriété, «Clos
des Chênes », Maujobia.
Maison Ue 8 chambres, 2
cuisines, 2 terrasses, buan-
derie, petite écurie, Jar-
din et verger en plein
l'apport. Forêt à proxi-
mité. Vue superbe. Prix
modéré. S'adresser Etude
\.-N. Branen, notaire.

Terrains à bâtir
i vendre de gré à gré à des con-
ditions favorables :

2344 m 3 au-dessus de la ville ,
157."» m- aux Parcs,
1378 m3 aux Parcs ,
5885 m3 aux Fahys.
S'adresser .Etude 1_ d. .Tuilier,

notaire. G, ruo du Musée.

Propriétu ii
Maison . confortable ,

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

ANNONCES c 8

Vu canton : s" insertion, i â 3 ligne* fo et,
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S m
8 lig. et plus, 1™ ins., lalig. ou son espace JO »
Insert, suivantes (répit.) • t 8 »

"De la Suisse et de l'étranger :
s5 ct. Ja lig. ou son espace, s " ins.. minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf , t
les manuscrits ne sont pas rendus

-

- ,
ABONNEMENTS

«*" s an 6 mois 3 mois
En ville fr. S 4 1.—

'Hors de ville ou par la poste
dans toute U Suisse ... . 9.— 4-5o î.l5

Etranger (Union postale). îî.— ll.5o 6.1Î
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 ct. en sus.

i Changement d'adresse, 5o ct.

/ , ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temç le-Tieuf, i
Vente au numéro aux kiosques , dépôts, etc.

Vente * immeuMe
avec maison

A U X  PA R C S
Il sera vendu par enchères pu-

bliques , le mardi 31 août
1900, à 3 heures de l'après-
midi, en l'Etude et par le miuis-
tère du notaire G. Etter , rue Pur-
ry 8, une propriété située
t'arcs 79, à JYcuchâtel, com-
prenant maison et jardin
de 157 m2 de surface.

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

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

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

A VENDRE
Bonne occasion

A vendre un fourneau à repasser
avec six fers , pour 15 fr.

S'adresser rue Saint-Honoré 1, au
irae étage.

OCCASION
d'acheter an hangar

Ensuite de la construction de la
nouvelle route au sud du village
de Saint-Biaise, les propriétaires
de « Gibraltar» , a Saint-Biaise , ont
à vendre , à de bonnes conditions ,
un hangar qui est à démolir et
dont les matériaux sont encore en
bon état.

S'adr. à Edouard Schluep,
sellier-tapissier , à Saint-Biaise.

futaille '
A vendro un hogre do 1700 litres

aviné eu blanc , ainsi qu 'une cuve
de 1200 litres. Le tout très peu
usagé. — Demander l'adresse du
n° 75C au bureau do la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Grand potager
avec bouilloires , pour pension , à
vendre. S'adresser à Emile Guillod ,
faubourg du Château , en face des
prisons.

___ _ ___
A vendre un pressoir , vis en fer ,

de 35 gerles environ , en parfait
état. S'adresser à M. Ch. Nvdegger-
Béguin , à Saint-Biaise. "il . 184 C

Treuil
Ensuite do changement de pres-

soir à vendre un fort treuil , usagé
une année ; système Martenet.- —
S'adresser à Etienne Borioli , Be-
vaix.

JËnshche %™n_ "_!_."
tache ct les cheveux croissent ra-
pidement et bien est indiqué contre
envoi de 201 à Pharmacie , case
postale 5585, Glaris.~ f̂ WpRt

Pour cause dc cessation de com-
merce , h vendre : une tegre neuf
de 1200 litres ; quantité do fûts  de
la contenance do 10, 2G à 000 li-
tres ; 15 à 18 gerles cerclées eu
fer ; un pressoir de 6 gerles tra-
coulé ; une cuve ; quelques cais-
ses à manettes et autres ; etc., \t
tout comme neuf. — Sadresser à
P.-II. Colin , propriétaire , à Peseux.

Papier à cigarettes en
boites métalliques
¦¦_¦¦_¦& Breveté , marque dé.-
r/  Ij 'Tî  Pos«e. Seuls cou-
/j  f *j  § J cessionnaires pr le

STê S W S W K Ê S S W O '  canton de Neuchâtel:

HKilffl . BRIVAZ
A UEUCHATEIi

primes du 7ir cantonal
Quel ques primes disponibles chez

A. Hirschy, Ecluse 39. co.

ilSf
A remettre immédiate-

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

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

rel-Eppli, aux Geneveys -snr-
Coffrane , offre à remettre son
commerce d'épicerie, do chaussu-
res, aunages, etc.

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

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

A remettre pour cause
de santé, une pension ali-
mentaire avec cnisine po-
pulaire dans une situa-
tion très favorable au
centre de la ville et jouis-
sance d'une bonne clien-
tèle. — S'adresser Etnde
des notaires Guyot & Bu-
bied. 

Dépôt des remèdes

ElecMoméopaips
AUTHENTIOUES

de M. le comte Matteï , chez Mmo
L. Frech , rue du Môle 1, 2mc. c.o.

Terni n.i-i
à 1 fr. 20 le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o.

Magasin (Horlogerie
RUE DU TEMPJ-E-XEUF 3

(a côté de la Feuille d'Avis)

Toujours bien assorti en Mon-
tres or, argent , métal.

Pendules, Réveils, Horloges,
Régulateurs, etc.

Bijouterie , chaînes de montres.

RÉPARATIONS l 'ROMI'TES

Se recommande ,
F. CiKAF

Beau chien de garde
pure race Saint-Bernard , âgé 2 i _
ans , à vendre. S'adresser chez M.
Schfllz , Serre 9, Neuchâtel.

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP_THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour renie et location

Hngo-E. Jacobi
FURIEABI DE PIANOS

Maison de confiance .

Magasins rue Pourtalès n»s 9-11
au 1" étago

N E U C H A T E L

LA WANZOLIN
tue radicalement et sous garantie
toutes le3

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

Pharmacie Reischmann, à Nafels.

DEMANDEZ PARTOUT les

EHCRES i'MMO
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleures

Encore quelques stères de belles

EG OR GES
à vendre chez J.-N. Martin,
Pierre-Gelée s. Corcelles.

1200 bouteilles
j rouge Neuchâtel 1902
ii vendre bon marché.

Demander l'adresse du n" 7?3
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

„f i  la Rosière"
PARCS 64-

Tomates Iraîcles
tous les Jour»

Téléphone — '['•'¦lé p lionc

A vendre
I,IT

à deux places , en bon étal, pour
A0 fr. S'adrosser Temple-Neuf '.'0,
'_ mc étago. 

^^^
Occasion exceptionnelle

A VENDRE D'OCCASION
Une motocyclette 2 cite-

vaux, moteur incliné. Un
tandem. Une bicyclette
Peugeot. Une voitiirettc.
Une bicyclette Panthère.
Une Ilreimabor neuve .
de course sur route. Deux
machines à coudre Ilel-
vétia , neuve». — I ê tout,
à de» prix très avanta-
geux.

S'adresser à II. Héritier,
â Areuse (Bel-Air).

B0- Voir la suite des » A vendre »
aux pages deux et suivantes»

Propriéte^à Yenûre
Aux abords dc la ville,

une propriété compre-
nant une maison de nenf
chambres, cuisine et dé-
pendances, et du terrain
en nature de jardins, ter-
rasses, vigne et nombreux
arbres fruitiers. Superfi-
cie totale 1376 mètres
carrés. Vue magnifique
et imprenable. Tram. Con-
vient spécialement pour
un pensionnat; si on le
désire, la plus grande
partie du mobilier pour-
rait être comprise dans
la vente.

S'adr. Etnde G. Favre
ct E. Soguel. notaires, rue
du ISnssin 11.

Villa à vendre
Pour cause de dé part , a vendre

maison confortable , de construc-
tion récente , composée do neuf
belles chambres. Vastes dépendan-
ces. Véranda. Grand baloon. Buan-
derie. — Gaz. — Beau jardin , arbres
fruitiers et espaliers. Petite vigne.
Superiîcio lv ii i ni J. Vue superbe,
imprenable. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire.

A VENDRE"-
beaux sols à bâtir, à Mail-
lefer. Etude A.-N. Branen,

[notaire, Trésor 5.

A vendre, pour époque à convenu1,

une petite propriété
près de Neuchâtel , deux apparte-
ments , nombreuses dépendances ,
jardins et beau verger. Séjour très
agréable. Eau. électricité et tram.
Demander l'adresse du n° G35 au
bureau de la Feuille d'Avis • de
Neuchâtel. c.o.

lié J. ROSSIA-D , notaire
SAINT-AUBIN

A vendre de gré à gré,
pour raison de santé, dans
une localité du Vignoble,
au bord du lac, une jo-
lie propriété renfermant
maison d'habitation de
13 chambres en trois lo-
gements, pouvant être
réunis. Pavillon de jar-
din, grand verger, jardin
et grèves. Eau, électricité.

S'adresser Etude Ros-
siaud, notaire, à Saint-
Aubin.

Maison à vendre
Au centre dc la ville , ancienne

construction , _ I9 m2. — Excellent
passage, convient pour' établisse-
ment de magasins et bureaux. —
S'adresser Etude A. -N. Brauen ,
notaire , Trésor 5.

* »
*f0S~ Les ateliers de la '

Veuille d'Avis de J Veucbdiel se
chargent dé l'exécution soignée

\àc tout genre d'imprimés.
.. «¦ ¦ * .

OFFICE DES POURSUITES, SAINT-BLAISE

Vente dJnmeÉles
lie lundi SI septembre 1906, à 2 h. 1/2 après midi, à

la salle de justice, Hôtel communal, à Saint-Biaise , il
sera procédé, sur la réquisition du Crédit Foncier Neuchâtelois, so-
ciété anonyme ayant son siège à Neuchâtel , à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-dessous désignés, appartenant en
propre au citoyen .laies I/Epée, fils de Pierre-François, et à, la
communauté de mariage avec sa femme née FrUhauf
Anna, fille dc Jacob , les deux domiciliés à Hauterive.

A. Cadastre d'Hauterive
Article 531. Plan folio 1, n°» 25,-26 et 27. A Hauterive , au village,

bâtiment , jardin et place de 25G mètres carrés.
Limites : Nord , 157, 398 ; Est, le domaine public et 399; Sud , 307;

Ouest , 40.
Article 136. Plan folio 7, n° 2. Les Champs Berthoud , champ de

1639 mètres carrés.
Limites : Nord , 392; Est , 6i; Sud, le chemin des Champs Trottets ;

Ouest , 488.
B. Gadastre de La Coudre

Article 349. Plan folio 5, n° 42. Les Prises, vigne de 468 mètres
carrés.

Limites : Nord , 157; Est. 65; Sud , ie chemin des Prises; Ouest,
348.

Provient de l'articl e 285 divisé.
Grevé d'un droit do passago à pied au profit de l'art. 348 . ce pas-

sage s'exercera par l'escalier et la porte existant au midi de l'art. 349;
escalier et porte seront entretenus à frais communs par les art. 348
et 319.

Article 28L Plan folio 5, n° 9. Les Prises, vi gne de 613 mètres
carrés.

Limites : Nord , 53; Est , 4G; Sud , un chemin public; Ouest, 204.
La vente aui-a lieu conformément aux articles 133 à 143 et 154 à

158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.
Les conditions seront déposées à l'office soussi gné , à la disposition

de qui do droit , dix jours avant celui de l'enchère.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres

intéressés de produire à l'office dans les vingt jours dès le 21 août
1906, leurs droits sur les immeubles , notamment leurs réclamations
d'intérêts ct de frais.

Donné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle , dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise , le 17 août 1906.
Office des Poursuites :

Le Préposé ,
E. BERGER

A VENDRE
— Maisons rue de l'Hôpital —

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

; Etude J. R0SSIAUD, notaire, à Saint-Aubin

IiO lnmli 20 août 1906, h 3 henres après midi, en
l'Etnde et par le ministère da notaire Rossiand, h
Saint-Anbin, l'hoirie _L_wer exposera en vente , par voie d'en-
chères publiques et pour sortir d'indivision ,

la belle p rop riété
qu 'elle possède au dit lieu (ancienne propriété Pillichôdy), et compre-
nant grande maison d'habitation do 11 à 12 pièces, vastes dépendances ,
grand pavillon de jardin , verger-parc de '_ _ 0Q m2 avec des ombrages
séculaires. — Assurance des bâtiments contre l'incendie:
.ï 8,500 fr.

Cette propriété jouit d'une situation exceptionnelle, avec issues
sur deux routes. — Le bâtiment principal pourrait se diviser facile-
ment en deux appartements. Eau et électricité dans la maison.

La vente aura lieu d'abord en trois lots : le premier à l'ost ,
d'environ 275 raU ; lo troisième à l'ouest , d' environ 1675m3, constituant
tous deux 1>E BEAUX SOLS A BATIB, et le second au
centre , comprenant , la maison d'habitation avec environ 1711 m3 de
verger-parc. JPnis la propriété sera exposée en vente en
bloc.

A défaut , d' offres pour les lots séparément , la mise à prix du bloc
est fixée à 30,000 fr. <?*

Entrée en jouissance au gré do l'acquéreur , courant 1907.
S'adresser pour tous rensei gnements et pour prendre connaissance

du p lan de lotissement ct des conditions , en l'Etude du notaire sous-
signé , chargé de la vente.

Saint-Aubin , juillet 1900.
BOSSIAFD, notaire.

I

Maison ûe Blanc - Trousseaux complets I
Numa Droz KUrFER Cfc oLU I I Ma Droz I

REÇU UN BEA U CHOIX ||

I 

Articles dc Bébés pour l'été i
derniers modèles de Paris || |

GRANDE COLLECTION DE §,
Jupons  blancs!

DANS TOUS LES PRIX 89
Robes et Blouses brodées de Saint-Gall 11

Téléphone 383 - B̂f D___r Téléphone 383 jj ^\

m QMjpi»
Beaux raisins i. Thor

Arrivage journalier - '¦-_ :.,

.raid choix fle caissettes - Raisin garanti frais
Se recommande ,

P. MONTEL
rue du Seyon 10

Réexpédition au dehors Téléphone 554

r ' 
GARAGE MODERNE 1

30, 36, rue de Monthoux , 30, 36 S
A. CARFAGJSI, propriétaire —¦ G C!N_ fe Y JE — Ch. NIG G, directeur 1

Châssis «FIAT» 1906, 16/24, 24/40, 60/70 HP. |
Châssis «BRASIER» trèfle à 4 feuilles 1906, 10/15, 15/25,25/36, 50/60 HP. 1

m gg" Livrables de suite rW (II.3472 .X) B

ltllIOD & C1 . Société en commandite par actions
; VINS .SANS ALCOOL

Jns de raisins frais, saturés de gaz carboni que , depuis
50 cent, la bouteille.

Boissons sans alcool, depuis 40 cent, le ronge muscat
et 35 c. le petit gris, emballages en plus. — Ces prix sont pour
12 bouteilles au moins , par bouteille 10 cent, en plus.

Ces produits sont les plus agréables connus , leur goût piquant les
rendent les plus digestibles et les font préférer aux produits concur-
rents. — En vento à la {Société coopérative de Consommation
ct dépôt chez M. Oandard, épicerie , rne dn Tcinple-STenf.

1

8 -̂ DEMANDEZ PARTOUT —@S

rl « I y kjLà ŜSiMS

Spécialité de la maison |
MARIO BRACC0, Zurich I

I 
Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Tra vers : I

HI. COSIilIO ZULLO, STeachatel. BmkmÊM^^ „, — ^
| MAISON FONDÉE EN 1879

CHAUSSUEES
€. BERNARD

Rue du Bassin, près du passage du tram
GRAND ASSORTIMENT DE

Chaussures f ines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

Spécialité de genres élégants, et solides, cousu à la main ,
cousu trépointe , système Vv elt ; eu chevreau glacé , box calf ,
veau ciré , veau russe , noir et couleur.

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOTTINES à lacets et à Wons L̂t%aTt0ttTX

provenant directement des fabriques de
MM. les fils de C.-F. Balty; Slrnl», Glulz k Cif , elc.

Grand assortiment dc sonliers légers en toile
blanche, grise, beige, brnne ct noire.

j Crème j aune , noire , blanche , ponr l'entretien des chaussures fines
? Cirage, Graisse, Lacets, Semelles

PI.IX TRÈS MODÉRÉS
JB__ - Répara tions promptes et bien f aites fJR

I 

ESCOMPTE : 5 OO
Se recommande, Q BEHNAJRD

s\\s\mam -1-M-H ____ ,

BUREAU jÊj **.
MAGASINSjd5|iP^

^^M3W£_5yey de notre

ĵpr  ̂ TREILLE 11

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

certaine et prouvée par les

Thés ADtivari peii x
1 fr. la boîte, ct

Pommade Antivariqueuse
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. Ein. B-Oi'n-
liaber, herboriste diplômé,
Genève, Tour-Maîtresse 46.

PIANOS
des premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

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

Travail soigné. — Prix modérés
Références de Ier ordre.

Douze ans de pratique en
Allemagne, France et Suisse.
A.'__ _ _ ._: FIL.S

S'adresser chez Mmc .Lu(z , lcr 5fars, G
l<> r étage, à droite.

_-K_______D_a_i_iïa_i_nMDi
ITTORTFITSI
« Electriciens-Mécaniciens «g
M Place Purry m
M ENTREPRISES GÉNÉRALES D'iNS- W
T TALL.Vl'IONS ÉLECTRIQUES. $

ïvî Lumière - Sonneries - Té- M
U léphones - Ouvre-portes - ffi
« Paratonnerres -Avertisseurs n
w d'incendie. c.o. W

I Travail soigné Prix modérés |
Ù Plans-devis à disposition ù

i JB i "i **\*È jfl E |~i§ âS _^ \̂  ̂.—,

—„ _P_I H ! S j t SL— H k I i n i _¦ '—"
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AVIS
Toute demande d'adr'tts* d'un*

sfnnonc* doit être accompagné * d'un
timbre-poste pour la répont*: sinon
sftlh-cj sera expédié* non aff ranchi*.

JBjrnusT&xria*
. . é,M

. rtuîlit a Avis dt Ntuchlltl.

LOGEMENTS
ituc da Château : A louer

un beau logement de a chambres,
cuisino ot dépendances. S'adresser
Ktudo G. _ttor, ' notaire, 8, ruo
Purry .

Rne dn Seyon : A louer joli
logement do 'A cjianibres , cuisine
ot dépendances , remis à neuf. S'a-
dresser Elude G. Etter, notaire ,
8, ruo Purry . 

Rne da 'Seyon : A louer lo-
gcinent do 2 chambres, 2 alcôves,
grande cuisine et dépendances. —
S'adrcssor Etude G. Etter , notaire,
8, ruo Purry . .

On offre à louer une chambre et
uno cuisiue avec dépendances. —

-S'adresse. Evola 63. .

PESEUX
Hue de Nouchàtcl 12, a louer 2

logements pour Noël ou Nouvel-An:
un do i chambres , cuisino, eau,
gaz, si on lo désiro , ct dépen-
dances ; le second, do 3 chambres,
cuisine, .eau, gaz, cave et galetas.

S'ad resser au 3mo étage.
A remettre pour époque à con-

venir, appartement do- 5 pièces,
cuisine , gaz et eau.

Vioux-Uhàtel 19 , 2m° étage, c. o.
A louer tout dc suite ou pour

époque à convenir , au-dessus de la
ville , uu logement do 3 ou 4
chambres, terrasse, jardin.

Demander l'adresse du n° 751 au
bureau de la Feuille d'Avis do

•Neuchâtel.
A louer dès maintenant , au cen-

tre de la ville , un premier étago
composé de 2 chambres avec bal-
con , cuisine,* chambre haute et
dépendances.

Pour lo 24 septembre , un loge-
ment composé do 5 chambres et
dépendances, au rez-de-chaussée,
avec portion de jardin , situé à
Vieux-Chùtel. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2m° étage. c.o.

A louor pour le 24 septembre,
Parcs u° 30, un logement do trois
chambres, balcon , cuisine avec
gaz, buanderie dans la maison. S'adr.
pour renseignements chez MM.
Ranimer frères , Ecluse 22. c.o.

Pour le 24 septembre £.!__.
de 2 chambres à louer, au 3m . rue
du Coq-d'Inde n° 8. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée.

24 septembre 1906
rne Saint-Maurice 4, au 3mr ,
logement de 2 chambres, à louer.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, 4, rue du Musée. c.o.

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

S'adresser Chavannes S, au 1"
étage..

A loner, pour tout de
suite on époque à conve-
nir, beau logement de 5
on 4 cbambres, lessiverie,
séchoir, jardin potager et
d'agrément, belle vne. —
Demander l'adresse dn
n° 721 an bnrean de la
Fenille d'Avis de Nenchâ-
tel. c.o.

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

S'adres. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.
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Cependant , le juge dc paix commençait à
s'inquiéter de son fils.Ses absences prolongées
l'incitaient plus vivement _ craindre quelque
fâcheuse fréquentation. La première fois qu 'il
revit Antoine, le juge de paix le somma de lui
dire ce qu 'il savait au sujet de Pierrot.

— Rien de grave, répondit Antoine briève-
ment.

— II y a donc quel que chose? '
' — Pierre est libre d'arranger sa vie comme
il l'entend.

— De l'arranger, soit; mais cle la déranger,
_on !

— Oh! vous pouvez être tranquille. Pierre
est le garçon le plus raisonnable et le meilleur
que j e connaisse.

Cependant, M. Delarivc ne put se tenir dc
confier à Germaine ses inquiétudes au suj et
dc Pierre ct sa surprise de l'altitude d'An-
toine. La jeune fille en fut bouleversée. An-
toine ne lui avait rien dit , rien conûé, ct il se
passait certainement quelque chose. Son ima-
gination s'emballa en des suppositions qui
n'épargnaient môme pas la fidélité d'Antoine.
' 11 parut à Germaine qu'il était temps d'avi-
ser, avant que son propre bonheur ne se trou-
vât irrémédiablement compromis. Comme
Germaine était aussi hardie quo prompte ù
se déterminer, elle n'hésita pas et entreprit de
courir sus au danger, celui-ci dût-il se révéler
à elle sous la forme des moulins ù vent de son
parrain don Quichotte.

M. Delarive n'ayant encore j amais permis
à Germaine qu'elle sortit seule, la jeune fille
Reproduction autorisée pour los journaux ayant un
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écrivit à son amie Mathilde de venir la pren-
dre pour une tournée dans les magasins.

Le mois de mars s'achevait et Sablon était
parti pour Montponnet s'occuper de sa candi-
dature qui ne battait plus que d'une aile. Le
ministère l'avait lâché et ses électeurs s'ap-
prêtaient à le débarquer, avec la maligne joie
des gens qui n'en ont pas eu pour leur vote.
Sablon avait été chiche de sa poche, et n'a-
vait pas su jouer des bureaux de tabac et au-
tres îecettes buralistes avec l'adresse qu 'il
eût fallu pour entretenir les espérances des
quémandeurs. Il se savait condamné, mais
voulait faire pièce au gouvernement en sus-
citant des ballottages qui lui permettraient dc
se démettre en faveur dc quelques concur-
rents antiministériels.

— Il veut tomber en héros ! disait Mathilde
qui exultait; car Sablon lui semblait devenir
beaucoup plus tendre depuis qu 'elle lui avait
insinué les moyens d'une revanche.

— C'est bien simple, lui avait-elle dit , mais
il faut du doigté. Vous savez que le Conseil
municipal de Montponnet , ainsi que les con-
seils des communes environnantes, sont aux
mains des réactionnaires, la population étant
purement rurale, sans l'appoin t de ces ou-
vriers d'usine qui font les majorit és républi-
caines, et les paysans ayant gardé la coutume
de se laisser mener par les châtelains et les
gros propriétaires. Les maires dc ces commu-
nes appartiennent tous à la réaction. Or, ce
sont eux qui nomment les sénateurs...

— Sénateur ! Tiens, c'est just e ! s'était ex-
clamé Sablon.

— Oui ; mais il faudra vous résigner à vivre
quelques années daDS votre castel. Il faudra
vous faire des relations et des amitiés, rece-

' voir, mener un certain train... Table ouverte,
, parties de chasses, réunions élégantes... Les

femmes ont voix au chapitre... Si vous aviez
là quelque amie intelligente et dévouée qui
voulût entreprendre de faire valoir vos mé-

, rites... qui fût jolie, séduisante, belle par-
¦ leuse..., ce serait partie gagnée.
\ gabion., très grave, acquiesçant do _fe tête

l'avait regardée ; longuement. Puis, il finit
par dire, en lui serrant la main , comme il
savait le faire :

— Nous reparlerons de cela.
Et Mathilde,raaintenant,lisait les journaux ,

car elle pressentait qu 'il lui faudrait bientôt
tenir un rôle : consciencieusement elle f' ctvj -
diait Elle l'étudiàit même avec un tel soin,
qu 'il lui arrivait de faire, devant la glace, des
révérences profondes, comme il sied aux fem-
mes des sénateurs qui ont un tabouret à
l'Elysée le j our où l'on y reçoit un roi.

Elle arriva très vite chercher Germaine,
enchantée de passer une jo urnée avec elle à
remuer des chiffons et fri per des dentelles ou
camper sur sa tête les «derniers modèles dc la
saison». Mais elle déchanta dès que le train
les eût débarquées à Paris.

— Il ne s'agit pas dc cela.lui dit Geimaine,
mais de vous tenir discrètement au fond
d'une voiture, tandis que j'entrerai dans une
maison où j'ai affaire,

Mathilde sursauta :
— Chez qui?
— Chez Antoine.
— Vous allez chez...
— Antoine, parfaitement
— Seule ?
— Non , puisque vous m'accompagnez...
— Jusqu'à la porte.
— Rassurez-vous, j e n'irai pas beaucoup

plus loin... je le pense, du moins. C'est une
enquête... concernant Pierrot.

— Ah! je respire ! fit Mathlide. C'est que
ma responsabilité, vous comprenez...

Germaine eut un rire nerveux.
— Ne court aucun risque, ma chère.
Les deux j eunes femmes causaient au fond

d'un fiacro qui les emportait vers le Luxem-
bourg.

— C'est le palais des sénateurs, n'est-ce
pas? demanda Mathilde, qui aimait à rouler
ce mot dans sa petite bouche gourmande.

— Lui-même, répondit distraitement Ger-
maine» ' "

— On dit que les "questeurs y sont logés
comme des princes.

— On le dit.
La j eune veuve s'absorba dans ses pensées.

Germaine avait donné le numéro d'une mai-
son qui n 'était pas celle d'Antoine, mais
n'était pas éloignée.

Lorsque la voiture s'arrêta , elle dit à Ma-
thilde :

— Ne bougez pas, attendez-moi.
Le rez-de-chaussée occupé par Antoine était

au fond de la cour, à laquelle on accédait par
un long vestibule assez étroit orné de colonnes
en stuc peinturlurées. Arrivée au bout, la
j eune fille frappa à la vitre de la concierge:

— M. de Grynde , s'il vous plait.
— Monsieur est sorti ; mais si vous voulez

voir Madame, c'est au fond dc la cour, porte
en face.

Le choc que reçut Germaine fut si violent ,
qu 'elle recula dans un sursaut dc tout son
corps ct recula encore, les yeux élargis, fixés
sur les fenêtres hautes qu 'elle reconnaissait
aux descriptions que lui en avait faites An-
toine. A droite dc la porte , la pièce qui ser-
vait d'atelier, la croisée était close saus
rideaux. Après celle-ci , venait la fenêtre cle sa
chambre, qui était ouverte au nouveau soleil
du printemps. Do l'autre côté dc la porte une
petite salle à manger, également close. Sur la
fenêtre ouverte il y avait des fleurs dans un
vase.

Et on lui avait dit qu 'une femme était là,
qui habitait chez Antoine ! Un tremblement
maintenant secouait Germaine, ses dents cla-
quaient. Une douleur aiguë lui étreignait le
cœur, en même temps que l'horreur, l'indi-
gnation , la colère lui fouettaient le sang, em-
pourprant son visage. Ah ! comme elle avait
bien fait do venir! Avec quel mépris elle
allait lui jetei sa félonie à la face, à cet homme
qui la bafouait de ses simulacres d'amour. Un
instant, ello eut la pensée d'aller droit à cette

• femme. Même elle eut un élan qu'une invin-
, cible pudeur arrêta, '

— Je veux cependant qu 'il sache que je
suis venue, dit-elle.

Germaine prit dans son carnet une carte
de visite portant le nom de son père, qu'elle
biffa, d'un crayon rageur, puis écrivit au-des-
sous ce seul nom : Germaine.

D'un pas décidé, elle revint à la loge et
remit cette carte en articulant , très net :

— Ponr M. de Grynde.
Comme elle s'en allait, déjà à moitié du

couloir, elle se retourna pour un dernier re-
gard à ce logis profané, vers lequel si souvent
sa pensée était venue chercher l'ami qu'elle
croyait solitaire, lorsqu'elle s'immobilisa,
collée au mur,défaillan te : une jeune personne
était devant la fenêtre ouverte dc la chambre ,
prête à sortir , sans doute , coiffée, boutonnnat
ses gants. Puis elle se recula et ferma le vi-
trage.

Germaine songea que cette femme allait
passer là , près d'elle. Elle s'enfuit vers la rue.
Cependant elle voulait la voir. Vivement re-
tournée vers l'étalage d'un magasin qui tou-
chait le porche de l'entrée, elle attendit.

Peu après, un petit pas pressé, net , claqua
sur les dalles et une j eune fille sortit. Très
j eune, très fraîche, de beaux yeux noirs vifs
et doux , un canotier pique un peu de travers
sur une splendide chevelure brune, une jupe
trotteuse, sombre, lo boléro entr'ouvert sur
une chemisette claire et cravatée de bleu sous
le col très blanc, cotte personne, d'allure dis-
crète et fière , dépassa Germaine et disparut à
un tournant de rue.

— Comme elle est jolie ! murmura Ger-
maine dont les yeux se noyèrent de larmes.
Allons, ajoutat-ello , la lutte est impossible ; il
faut rompre.

Courageuse comme elle était, la jeune fill e
se redressa et la fit dc son air de déesse outra-
gée vers le fiacre où Mathilde, en l'attendant,
s'amusait à voir se retourner les passants vers
sa frimousse blonde qu'elle penchait dc temps
à autre à la portière. Toute riante encore, elle
s'exclama :
j . mmr Ah! vous Yo.iliJu._Eli bien?

— À l'Hôtel-Dieu ! dit Germaine au cocher.)
Puis, elle monta dans le fiacre.
— Eh bien ,ma chère, c'est une catastrophe,,

voilà tout.
Comme elle avait besoin d'exhaler sa peine,"1

la jeune fille raconta à son amie ce qu 'elle ,
avait craint , soupçonné, et ce qui venait de |
se passer. Mathilde était navrée ; mais, moins
passionnée que son amie, elle s'efforçait de^'
l'apaiser, sans oser, toutefois, opposer à son
indignation un raisonnement que celle-ci n'eût
ni compris, ni admis. Cependant, elle mur-
mura :

— il faudra pardonner , Germaine : !o par-
don est aussi une générosité.

— Jamais ! prononça farouchement la j etrao
fille.

Mathilde tressaillit imperceptiblement: elle
venait de retrouver, à ce mot, chez la fille de
M. Delarive, la rancune implacable du père.

Le fiacre traversa le parvis Notre-Dame et
vint s'arrêter devant l'Hôtel-Dieu. Germaine
en connaissait les aitres : elle entra à droite,
dans les bureaux de l'administration , pria
que l'on fit chercher son frère et se dirigea
vers la salle de garde qui est le salon de ré- 1

ception de Messieurs les internes. Pierre était
occupé à une autopsie. Il lâcha tout , secoué
par celte visite inattendue. Sans quitter son '
tablier d'opérateur légèrement maculé, il so
précipita vers la salle, heureusement vide à'
ce moment-là, et où traînaient encore les re-
lents du déj euner et de la fumerie, i

— Toi ! s'écria-t-il. Par quel hasard?
Son visage troublé décelait une inquiétude.

Germaine debout , appuy ée des deux mains
sur la pomme de son ombrelle le laissa venir
tout près d'elle. Puis, plongeant son regard
dans celui de son frère, clic articula nette-
ment : _ ;

— J'arrive de chez Antoine.
Pierre sursauta.
— Hein? tu es allée chez Antoine? Toit,

, Seule? Et... tu l'as rencontré?
¦! ,r- Non, il était sorti ; mais... Madame était là.

DONA QUICHOTTA

Rne du Roc. — A louer, tout
do suito ou pour époque à conve-
nir , un appartement do 1 3 cham-
bres, jouissant de tout le
confort luoderue.

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

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

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

Rae de la Côte. — On offre
à louer , immédiatement ou pour
époquo à convenir, un appartement
do 3 on 5 chambres, jouissant
d'uno vue superbe.

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

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

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

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

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

A loner. tont de snite
ou époque à convenir, à
la rue des Beaux-Arts,
bel appartement de. 5
chambres et dépeddan-
ces. Belle vue sur le lac
et les Alpes. co.

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

Port-Roulant : à louer ppur
le 24 septembre prochain , un ap-
partement de 3 chambres et dé-
Èondances. Prix : 300 fr. S'adr.
Stade Petitpierre, notaire,

Epancheurs 8. c.o.
Appartements neufs , conforta-

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

PESEUX
A louer , pour le 24 octobre

ou époguo à convenir, nn pre-
mier étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie et
jardin. S'adresser au notaire A.
Vnithier, h Peseux. 

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

PESEUX
A louer , pour époqu e à convenir ,

au centre dn village, nn
appartement de cinq pièces
et dépendances. Beau jar-
din ombragé. — S'adresser au
notaire A. Vnithier, a Pe-
seux.

BOUDRY
Maison Wendler

A louer dès maintenan t ou pour
époquo à convenir, trois logements
de 2 et 3 pièces, complètement
remis à neuf. S'adresser au notaire
Jacot, à Colombier.

CHAMBRES
Belle chambre, bien meublée

pour messieurs de bureaux ou
écoliers. Rue Louis Favre 30, 1er.

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

Chambre indépendante, non meu-
blée. Rue des Poteaux 7, 3mc.

Jolie chambre et bonne pension.
Evole 3, 3mc à droite.

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Louis Favre 13, 1er, _ droite.

Belle grande chambre bien meu-
blée, à 1 ou 2 personnes. Belle si-
tuation. Pension si on le désire.
S'adr. Saars 2, 2m . bas du Mail.

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

Jolie chambre indépendante , rue
Saint-Maurice 7, au 1er étage.
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Jolie chambre meublée a louer.
S'adresser ruo Louis Favre 17, 1er

étage; à droite. 
A louer, à un monsieur rangé,

une très belle chambre meublée.
Vue splondido sur la vill e et la gare.
— S adresser Boulangorio villa-
mont co.

A louer, à la rue de l'Hôpital ,
chambre ineubléo pour uu mon-
sieur. ,— Demander Tadrosso du
n° 702 au bureau de la Feuille
d'Avis dc Neuchâtel. c.o.

Belle grande chambro indépen-
dante , au soleil , meublée ou non ,
Parcs 69.

Place-d'Armcs 5, rez-de-chaussée,
jolie chambre meublée à louer.
.' Chambres meublées, Bcaux-

Arts 15, re/.-de-chausséc, dr. ¦

Jolie chambre meubléo. Louis
Favro 28, 3">°. 

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

Jolies chambres ot très
bonne pension

ou pension seule, dans famille
française. Ruo Pourtalès 10, 1er

étage. c. o.
A loner deux jolies cham-

bres meublées confortables
avec pension. Prix modéré. —
S'adresser à M m° Wertenberg, fau-
bourg de l'Hôpital n° 6. ¦

Chambre meubléo, au soloil, Ba-
lan.ee (Evole} n» 2, 2m° étage, à
droite. c.o.

Chambre meublée , indépendante ,
au soleil , près dc l'Académie. Faub.
du Crct 17, 2m», à gauche. . c.o.

A louer pour tout de suite une
chambre pour coucheur. S'adres-
ser Poteaux 8, au 1er.
.Chambre non meubléo à louer,

Soyon 10. au magasin Montol.
Une jolie chambro meublée, au

soleil. S'adresser Neubourg 24, 4E10.
Jolio chambre meublée à louer.

S'adresser rue du Concert 2, 3mo .
Chambro à louer pour coucheur

rangé. Treille 4 , 3mc étage.
Belle chambre indépendant e bieu

meublée. Faub. du Lac 21 , au 1e1'.

LOCAL DIVERSES
Domaine de 63 poses ù

loner, à Boudevilliers,
avec beau logement,denx
écuries, deux granges,
remises et antres dépen-
dances très, pratiques. —
Conditions favorables. —
Entrée en jouissance an

'gré des amateurs. S'adr.
a l'Etude Ernest Guyot ,
notaire, a Boudevilliers.

A LOUER
Café - Restaurant

A SAINT-BLAISE
A louer , pour le 25 décembre

1900, une maison d'habitation com-
posée de deux étages , sur rez-de-
chaussée.

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

Logements de 3 et 4 chambres,
cuisine, galetas, etc., avec sallo au
premier étage.

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

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

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

Adamir Droïî-JIader, proprié-
taire, à Saint-Biaise, rue dn
Tilleul n » 2.

A la même adresse on offre à
louer pour lo 1er février 1907, un
local a l'usage de magasin
et dépôt.

Belle devanture. Conviendrait à
l'exploitation do tout commerce
d'épicerie, mercerie , comestibles,
chaussures, etc., etc.
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A louer tout de suite
on époqne à convenir, lo-
cal de 5 m. 40 snr 8 m. 50.
Demander l'adresse dn n°
720 an bnrean de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. co

Four magasin ou atelier
on offre à lr îer pour époque à
convenir , un local -situé ruo
Louis Favre. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

Café de tempérance
On offre à remettro pour le 24

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

Magasin
A louer tout do suite ou pour

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour le

printemps 1907, à Bôle ou environs,

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

OFFRES

Une jeune Elle
cherche place pour le 1« septembre ,
pour faire un ménage soigné, où
elle aurait l'occasion -d'apprendre
le français. Gages demandés. S'a-
dresser à M"° R. Mollet , Peseux 85.

Une j eune fille allemande
cherche place dans une bonno fa-
mille de la ville , pour tout faire.
Demander l'adresse du n° 758 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Une iille
cherche place pour tout dc suite.
Ecrire A. M. '50 poste restante,
Neuchâtel.

Jeune lille désire place de

femme de chambre
dans bonne famillo du canton de
Neuchâtel , où elle puisse apprendre
un bon français. — Offres à Rosa
Binggeli , chez Mmo Seiler, coutu-
rière, Jungfraustrasso 74, Inter-
laken.

PUCES
On demande, pour le 1er septem-

bre , uno brave
JEUN E FU-L.E

connaissant un peu les travaux d'un
ménage. — S'adresser Boulangerie
E. Spichiger. 

J éu fj e Fille
On cherche pour Genève une

jeune fllle , de préférence do la
Suisse allemande, pour aider dans
un ménage soigné. — S'adresser à
M1|e Wavre, Chaumont. 

Une jeun e f l l l e
parlant français et connaissant tous
les travaux du ménage, trouverait
à se placer tout de suite dans uno
famille de deux personnes. S'adres-
ser rue de la Serre 3, 2mo étage.

JEDNE FILLE ALLEMANDE
ayant uue bonne instruction et sa-
enant assez bien le français, cher-
che place dans un magasin pour
apprendre le commerce. S'adresser
à Marie Hogger, Mail 1, Neuchâtel.

Homme marié, 29 ans, ayant des
garanties à disposition ainsi que
des références de 1er ordre ,

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

Un jeune homme, 10 à 17 ans , 'do touto moralité , ayant déjà été
en service, voudrait se placer à
placer à Neuchâtel commo

garçon «l'office
casserolîer

ou autre. S'adresser à J. \V_ lti ,
Schwarzthorstrasse n° 51, Berne.

Bibliothécaire. _ eTC_ î:
tuellement disposées à remplir le
poste de bibliothécaire-sur-
veillant anx salles de lec-
ture ponr ouvriers, rue du
Seyon (ouvertes tous les soirs
d'hiver et le dimanche après midi),
sont priées dc se faire inscrire
auprès do M. Etter, notaire , rue
Purry.

APPRENTISSAGES

âPPRëFTï
On demande, pour les bureaux

de l'administration du Jura-Neu-
châtelois, un apprenti âgé de 17 aus.
Se présenter au chef do service
administratif , à l'Hôtel des Postes,
2nic étage.

Un jeune homme pourrait entrer
omme
apprenti peintre

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

Pour couturières
On cherche pour jeune fille de

10 ans, chez bonne couturière ,
place comme apprentie. — Offres
avec conditions à M. Trechscl ,
pasteur à Reichenbach près Fru-
tigen. II 5930 Y

PERDUS
Perdu , samedi , entre le faubourg

de l'Hôpital , la rue de l'Hôpital , le
funiculaire et le Plan 1,

un lorgnon avec étui
Le rapporter au bureau de la

Feuille d Avis de Neuchâtel. 733

PE.1 .DU
dimanche , une montre dame avec
chaîne et breloques. La rapporter
contre récompense au magasin de
cigares, Seyon 14.

A VENDRE
Téléphone — Téléphone

BOUCHERIE POPULAIRE
Ecluse 2©

Toujours excellent bouilli
t" qualité, à 60 et 70 c. le % kg.

Beau rôti
à 80 et 85 c. le % kg.

VEAU EXTRA
depuis 90 c. le ;_ kg.

Se recommande,
L. PAREL

Pâtisserie à remettre
Bonnes conditions. S'adr. M. Cou-
courde, 7, rue des Pàquis, Genève.

On demande
pour deux onfants do 3 ct 7 ans ,
une bonno de 20 à 25 ans , avec
sérieuses recommandations. Adres-
ser offres à Mm« Noher , Berne.
¦ On cherche pour tout do suite

une bonne
pour . deux petits enfants. S'adres-
ser à M. le pasteur Barrolet , Ham-
bourg 24 , Allemagne.

Jeurçe Fille
sachant cuire et fairo lo ménage,
trouve place agréable dans petite
famille , à Liestal. (Adresse : Dr
Spiniiler, fabriquo chimique). Gago :
25 fr. Se présenter chez M. Wicki-
haldcr , restaurant , placo du Port ,
Neuchâtel. 

Pour aider dans un petit ménage
ù Dietikon (Zurich), on demande

Une jeune j ille
Gage suivant aptitudes. — Offres
écrites à M1»0 Boller-Breguet, cha-
let Sans-Souci, Les Grattes (Neu-
châtel).-

On deuiando pour tout do suito

un bon Domestique
charretier connaissant bien son
métier. Logé et nourri. Bon gage.

S'adresser à Béla-Louis Choux ,
Hauterive. • -

On demande

une personne
do toute confiance et d'un certain
âge pour un ménage de deux per-
sonnes sans enfants. Offres et ré-
férences case postale 4371.

On demande ponr nn
ménage soigné d'nn vil-
lage dn Vignoble, nne
bonne domestique con-
naissant la cuisine. De-
mander l'adresse dn n°
742 au burean de la Feuille
d'Avis de HJenchâtel.

On demande pour le mois dc
.septembre, à Neuchâtel.

une cuisinière
propre et active. — S'adresser par
écrit ou venir se présenter à Mm0
Albert dc Montmollin , Bussy près
Valangin. 

On demande uue jeune

fille de cuisine
pour le 1er septembre. S'adresser
faubourg do l'Hôpital 9, I"-. c.o.

On demande, pour un monsieur
seul , une

DOMESTIQUE
d'un certain âge, de toute con-
fiance, et bien au courant de la
cuisine et des travaux d'un ménage
soigné. Bonnes références exigées.
Demander l'adresse du n° 747 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche une
JEU_¥E FlIiliS

sachant bien coudre , pour s'opeu-
per d'un garçon de 7 ans. Gago
30 fr. par mois. Vio de famille. —
Adresse : A. Pfeifer , Casino, Elber-
feld. 

Deux dames seules demandent
une jeuue fille

pour aider au ménage. S'adrcssor
Comba-Borel 14.

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

bonne Domestique
do 20 à 22 ans, au courant des tra-
vaux du ménage. S'adresser à Mm*
G. Clottu-Trollict , Saint-Blaine.
¦—¦—Bill III IIIIHIIIIIIB_B___—_—____—_—

EMPLOIS DIVERS

VoJorçtaïrc
Une fille prati que-et appliquée ,

de bonne famillo , cherche place où
ello aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et , après quel-
ques mois , le service de magasin
ou la couture en blanc. Offres sous
initiale T. S. 138 à Rodolphe
Mosse, Bienne. . M. L. 2796ïiîSf
cherche une place quelconque , où
il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous chiffres G. Z.
35/1 poste restante , Wallenstadt.

Jeune tille demandée
immédiatement pour l'étranger,
pour instruire des jeunes filles , et
sachant coudre. Offres sous J. S.
5719 à Rudolf Mosse, Berlin S. W.

Une personne d'un certain âge
désire so perfectionner dans

la lingerie
chez uno lingère expérimentée dc
la villo de Neuchâtel ou environs.
Demander l'adresse du n° 753 au
bureau dc la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

GESÏÏCHT
Jcmand der deutsch lesen kann

fur Registration. — Offerten E. M.
757 an Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mécaniciens ajusteurs
de nationalité française , deman-
dés pour l'étranger. Offres avec
cop ie certificats sous chiffres K.
13485 Wi. à Haasenstein &
Vogler, Lansanue.

Jeune homme
18 ans , parlant un peu le français ,
cherche place dans bon res-
taurant dc la Suisse romande.
Offres à M. Trechsel , pasteur à
Reichenbach près Frutigen. 115922 Y

TO HOMME
d'âge mûr, dc confiance, connais-
sant la comptabilité, cherche une
occupation sédentaire dans magasin
ou établissement quelconque; il se
contenterait d'un gage modeste. —
S'adresser par écrit , à P. de Mont-
mollin , Terreaux 16, Neuchâtel.

Vign eron
demande à entreprendre sur terri-
toire de Neuchâtel , 35 à 40 ouvriers
do vignes. S'adresser sous' chiffre
A. C. M. poste restante, Peseux.

On demande , pour un pensionnat
de Lausanne, une

institutrice française
di plômée. Entréo 1er septembre.
Demander l'adresse du n° 746 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Confiserie-Pâtisserie.
C. Sperlé

Maison de la < Feuille d'Avis »

Tous les j ours

GLACES

_Le Savon Bergniann

_4u £ait 9e tis
sans pareil pou r un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches-
de rousseur ct toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente 75 cts. la pièce à Neu-

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois , »
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, »
Jordan, »
Dr Louis Reutter, »
J. Keller, coiffeur, Hôtel du Lac.
Mme M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

dry.
Di A. Chable, à Colombier,
H. Zintgraff , à Saint-Biaise. ,

v : r.  . i- . s- '• -~~"——~~~"~""~"~"~~—"~—""~"~~"—""~~

Technischer Betriebsleiter
Wir suchen fur obigen Posten eino durchaus selbst-

st&ndigc Kraft (éventuel auch jûngero), mit eigener
reicher Erfahrung in der Tascheitulir _n-Fabrika-
tion. Durchschnittsleistungeh und schablonenhaftes
Arbeiten genilgen nicht. Umfassende theorolischc Kennt-
nisse und Befiihigung, auch fachtechnischo Artikcl m
schreiben , oj 'wunseht. Antritt : 1. oder 15. Oktobor. Bei
entsprechenden Lcistungon gut bezahlte , zukunftsreicho
Lebonsstcllung. — Offerton mit Zeugnisabschriften , Re-
ferenzen , Photographie und Gehaltsanspriichen sind
unter M. S. 3700 an Rudolf Mosse , Berlin S.W. 19
zu vichton. — Absoluto Diskretion zugesichert.

•

/\ ATELIER DE TAPISSERIE -

Emile GUILLOD fils
NEUCHATEL

23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Teatures, Rideaux
on tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS*

Travui' prompt et soigné — l'rix modérés
_____ 3

— 1— _

A vendre environ 5000 kilos a .

vieux f oin
Demander l'adresse du n° 740 au
bureau do la Fouille d'Avis do
Neuchâtel.

ma H—_> km Ŝ " _r 19k H n ! -~H f a Ê e t  vM 13 _ „ 69 u __ I ^H_.^*__ ™ _P & L̂.~ JBI *̂_i *^_P_*_S«—MH^
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Effet prompt , certain, sans douleur

I suivant - analyse de laboratoires!
| officiels e. certificats d'écoles |

[ Exigez la „ CaFerière'1 c*|e n ° _ —

~K_!DRG_ _̂_£--_ _̂_ __S-_H-HKQB-I____I-HI



(M. P. de Pardiellaa vient de publier sous
le titre : «Poussière d'archives» un recueil de
menus faits historiques. Les amateurs d'éva-
sions célèbres liront certainement avec intérêt
les aventures de M. de François que nous
détachons de ce curieux volume).

Au dix-huitième siècle, les moindres souve-
rains allemands avaient leurs prisons d'Etat
Le roi de Prusse avait fait de Spandau un
lieu de détention dont le nom seul remplissait
tout son peuple d'effroi ; l'électeur de Saxe
avait Kœnigstein ; quant aux ducs de Wur-
temberg, ils avaient leur bastille à Hohenas-
perg, vieille forteresse datant de l'époque féo-
dale et plantée au sommet d'une butte de
grès qui domine tout le pays environnant

Convertie en prison d'Etat par le duc
Charles-Eugène, vers 1750, la citadelle avait
tenu fort longtemps enfermés dans ses murs
le poète Schubart et le financier Sûss-
Oppenheimer, ancien ministre. Mais dc tous
les prisonniers qui ont langui dans ses cachots,
le plus intéressant est assurément l'homme
qui devint par la suite, le lieutenant-général
prussien de François.

LMstoire, ou plutôt le roman de ce dernier,
a pu être reconstituée grâce à des lettres qui
ont' été retrouvées par' des membres de sa
famille et aux notes laissées par le général
Frajr_ Jakob dé Berndes, qui, en 1808, était
commandant de Hohenasperg, et par le comte
Sontheim.

De François était, en 1806, lieutenant dans
un régiment prussien. Après Tilsitt, comme
une infinité de ses camarades, comme Suc-
kow, par exemple, il se vit obligé d'aller
chercher fortune hors de son pays natal. Ainsi
que l'auteur «d'inéa à Moscou», il entra au
service du Wurtemberg et fut même, un ins-
tant, distingué par Frédéric l", devenu roi
depuis le 1er janvier 1806. Mais sa faveur ne
dura pas longtemps. Il est vrai de dire que
lui-même fut le principal partisan de ses
malheurs.

Le 28 juille t 1808, pendant un bal donne a
Esslingen par la cSociété du casino», de Fran-
çois, qui avait dansé beaucoup et bu davan-
tage, eut une altercation des plus violentes
avec le capitaine de Wagner, chargé de main-
tenir l'ordre parmi cette jeunesse exubérante.
Au paroxysme de la fureur , il voulut tansper-
cer de son épée le capitaine qui l'engageait à
se calmer et à regagner son domicile. Arrêté
séance tenante.il fut transféré à Ludwigsburg
et jugé le 31 juillet

«En cette occasion, écrit le général de
Berndes, la passion a présidé à tout, et- le
temps était mesuré si court aux juges qu'il
leur a été impossible de procéder convenable-
ment à l'audition des témoins, d'étudier le dos-
sier et de réfléchir à ce qu'ils allaient faire.;»

Le jugement, rendu à dix heures du matin,
était affiché dès midi. Le voici :

«Le lieutenant de François, qui a commis
l'acte d'insubordination lé plus grave et qui a
tiré l'épée contre le capitaine de Wagner,
lequel était en service commandé, est con-
damné par la présente à être fusillé, le 3 août,
à slf heures du matin. .Frédéric. »

Le conseil de guerre, à l'exception de son
président le colonel de Rœder, qui avait voté
pour l'acquittement avait formulé son juge-
ment en ces termes :

«De François doit être arquebuse en puni-
tion de sa faute et à titre d'exemple. »

Lecondamné ne fut informé que le 2 août
à dix heures du matin, de l'arrêt prononcé
contre lui. De toutes parts on adressa au roi
des suppliques en sa faveur; le prince héritier
lui-même se jeta aux pieds de son père et lui
demanda la grâce du lieutenant mais Frédé-
ric I", qui était un homme cruel et fantasque,
ne voulut rien entendre.

Immédiatement après avoir entendu la lec-
ture du jugement, de François fut ramené à
Esslingen. A peine enfermé dans sa cellulc^il
eut la visite d' un maître menuisier et du fos-
soyeur. Il dut payer au premier cinq florins
et demi pour «un cercueil en planches non
rabotées» et au deuxième deux florins pour
«une fosse proprement creusée et différentes
menues dépenses». Tous deux lui remirent
quittance de l'argent versé.

Le lendemain , à cinq heures trois quarts du
matin, de François fut extrait de sa cellule.

— J'arrivai sur les lieux dc la boucherie,
écrit-il. Tout était prêt en vue de mon exécu-
tion. Les commandements pour charger les
armes se firent entendre, puis le piquet se mit
en j oue. A ce moment, on me donna encore
une fois lecture du jugement qui me condam-

nait à mort. J'attendais impatiemment que
vint lé mol Frédéric, auquel devait succéder
aussitôt la décharge. Mais tout à coup je sentis
mon sang se figer dans mes veines. On me
lisait un autre papier de la teneur suivante:

«Grâce de la vie est accordée au lieutenant
de François qui avait été condamné à être
fusillé pour acte d'insubordination grave, «n
subira le3 angoisses de la mort» , sera cassé
devant le front de son régiment, déclaré im-
propre à tout service militaire ultérieur et
enfermé pendant six ans à la citadelle de
Hohenasperg. A l'expiration de cette peine, il
sera reconduit à la frontière de nos Etats.

Frédéric. »
En entendant set arrêt épouvantable, j e vis

se dresser devant mes yeux Frédéric de Trenk
dont, pendant mon enfance, j'avais entendu
raconter les infortunes. Je me mis à blasphé-
mer contre le roi et contre la grâce qu'il m'a-
vait accordée. Comme un fou furieux je saisis
par les rênes le cheval du colonel de Breu-
ning, et j e criai : « Mon colonel, si vous êtes
un homme d'honneur, vous direz au monar-
que qu 'il est un monstre dont la seule joie
est de torturer à mort les pauvres malheu-
reux I »

La foule s'échauffant en faveur de Fran-
çois, ce dernier fut ramené en toute hâte dans
sa prison. Le même jour , un nouveau conseil
de guerre fut réuni et prononça l'arrêt sui-
vant : . - - -

«De François, qui s'est rendu coupable de
lèse-majesté, sera cassé et enfermé sa vie
durant comme prisonnier d'Etat Frédéric. »

Le lieutenant, à la suite de ces émotions
violentes, avait eu une syncope dont il ne
revint qu 'une fois en prison. Malgré les
bonnes paroleâ et les encouragements que
venaient fréquemment lui prodiguer le géné-
ral de Berndes et le pasteur Kerner, il ne sor-
tait pas de son engourdissement et ne pro-
nonçait pas une parole, si bien que, le 15 sep-
tembre 1808, le général écrivait au ministre
de la guerre : «Le prisonnier d'Etat de Fran-
çois est devenu fou. »

Or, le 16 septembre, à peine le gatdien
venait-il d'apporter à ce dernier son modeste
repas qu'une grosse pierre, lancée du dehors,
tomba dans sa cellule. Cette pierre était enve-
loppée dans un morceau de papier sur lequel
étaient écrits ces mots :

«Un homme de votre trempe, qui a su
regarder aussi courageusement la mort en
face, doit-il perdre l'espoir parce qu 'il est en-
fermé entre quatre murs? La tombe seule ne
rend pas les morts, tandis que les verrous des
prisons ont été déjà souvent arrachés. Avec
du courage et de la patience, un homme arrive
à surmonter les plus rudes obstacles. »

L'écriture était contrefaite, et, pour toute
signature, le papier portait un W.: _ partir de ce moment, de François se res-
saisit et ne" songea plus qu 'à préparer son éva-
sion. Avant tôutr il résolut de se procurer un.
peu d'argent [Le.dqyen Herwig, d'Esslingen,
put lui remettre un jour en cachette une pièce
de trois florins. ) H avait commencé à percer
le mur de sa cellule quand , un beau jour, le
général de Berndes vint lui annoncer qu'il
allait être transféré dans une autre où il aurait
plus de lumière ct de chaleur. Tout était donc
à recommencer. Aussitôt installé, de François
se remit à l'ouvrage avec une inlassable éner-
gie. B n'avait, en guise d'outil, que son cou-
teau de table, ct, par conséquent, n'avançait
pas vite. Néanmoins, le 16, octobre, il avait
fini de percer le mur et constata it que l'ouver-
ture obtenue donnait dans une écurie. » En
voyant cela, écrit-il, je me mis à genoux et j e
remerciai Dieu. » Mais, comme-il lui fallait de
l'argent pour se sauver, il eut recours à la
ruse que voici. Il écrivit au général de Bern-
des et lui dit que, son anniversaire de nais-
sance tombant le 18 cotobre, il désirait avoir
à cette occasion un peu d'argent ; en même
temps, il demanda au général de vouloir bien
lui faire restituer divers bij oux et souvenirs
de famille, dont il avait été dépouillé à son
entrée- en prison. Le général, qui était un
homme très bienveillant, fit droit à sa requête
et lui envoya même des gâteaux et une bou-
teille de vin.

Ce fut dans la nuit du 24au 25 octobre 1808
que François mit à exécution son proj et d'éva-
sion. Avec de la suie, dont il avait fait provi-
sion depuis quelques j ours, il se noircit la
ligure et les vêtements, et lorsque son costume
de ramoneur fut complet, il passa par l'ouver-
ture pratiquée dans le mur et se laissant glis-
ser le long de ses draps de lit noués bout à
bout , il parvint à l'écurie. La porte de celle-ci
était gardée par nne sentinelle qui arrêta pour
la forme le pseudo-ramoneur , mais les choses
failli rent se gâter à la porte de la citadelle,
car , interrogé par le sous-officier de garde , de

François lui répondit par mêgardo en bon.
allemand. Heureusement le ohef de posto net
s'aperçut de rien ou plutôt ne comprit pas ce
qui lui avait été dit, en sorte' que le fugitif,
ayant répété sa phrase en dialecte souabe,
obtint la permission de sortir.

Le voilà donc libre, mais dans l'obscurité,
par un brouillard intense et au milieu d'une,
entrée qu'il ne connaissait pas. Après des
marches et des contremarches sans nombre,
il finit par échouer devant une petite ville
dont les ponts étaient relevés. Il fallut parle*
menter avec le gardien de l'un. Celui-ci,
moyennant un pourboire, consentit à laisser
entrer de François. Ce dernier, qui avait fait
halte auprès d'une fontaine et s était débar-
bouillé sommairement se donna pour un ou-
vrier tailleur et se fit conduire à la poste aux
chevaux. Là, de nouvelles difficultés l'atten-
daient, le maître de posto ne voulant pas don-
ner de voiture avant d'avoir touché le prix du
voyage jusqu'à Pforzheim, endroit où de
François pensait se rendre. Après d'intermi-
nables négociations, il finit par tirer de sa
poche les bijoux qui lui avaient été rendus par
le général de Berndes. Le postillon s'étant
porté garant pour le voyageur, celui-ci put
enfin partir.

. Mais il n'était pas encore au bout de ses
peines et de ses angoisses. La route qu'il de-
vait suivre pour gagner Pforzheim passait au
pied de la butte sur laquelle s'élève la cita-
delle de Hohenasperg. Or à peine s'y était-il
engagé que trois coups de canon partirent de
cette dernière. C'était lé signal employé en ce
temps-là pour prévenir les habitants qu'un
soldat avait déserté ou qu'un prisonnier s'était
évadé. Tout le monde devait alors se mettre à
la recherche du fugitif. Celui qui le ramenait
recevait une récompense ; en revanche ceux
qui étaient convaincus d'avoir favorisé sa
fuite s'exposaient aux peines les plus sévères,
quelquefois à la pendaison.

Voici comment de François raconte cet épi-
sode de son évasion :

«Tout à coup une douzaine dc paysans
armés de gourdins se précipitèrent sur la voi-
ture et l'arrêtèrent Sans perdre ma présence
d'esprit, j e leur criai : Ne l'auriez-vous pas
aperçu? Moi-même je suis à sa recherche et
je vous souhaite bonne prise ». Très désappoin-
tés, ils me firent des excuses ct se retirèrent »

Les choses allèrent mieux à partir de ce
moment. Après avoir franchi sans encombre
la frontière du grand-duché de Bade, il se
rendit auprès du maître de poste de Pforzheim,
qui le connaissait et qui lui donna tout ce dont
il avait besoin pour continuer son voyage.
Bien lui en prit de passer vivement le Rhin,
car, en vertu d'un cartel existant entre lo
Wurtemberg et Bade, peu d'instants après
son départ, la ville fut envahie par une nuée
de gendarmes des deux pays qui fouillèrent
toutes les maisons.

Passant par Mulhouse, Bâle, Bregenz,
Kempte.n, Augsbourg, de François gagna
d'abord Nuremberg, puis, après avoir goûté
un repos mérité, il se rendit chez ses parents,
au château de Nicmegk, en Saxe.

Mais cette histoire eut un épilogue.
En décembre 1813, des troupes russes tra-

versaient le Wurtemberg. Pas plus aimable
pour elles qu 'il ne l'avait été pour ses alliés,
les Français, le roi vint à leur rencontre et
leur signifia en termes violents l'interdiction
de franchir la porte royale de Stuttgart Cet
ordre fut respecté ; mais, à quelques jours de
là, plusieurs officiers demandèrent à voh le
souverain, auquel ils étaient chargés de
remettre des plis.

— Comment vous appelez-vous? demanda-
t-il à l'un d'eux qui portait l'uniforme de chef
d'escadrons de hussards.
.. — François, sire.

— Comment dites-vous?
— Sire, je m'appelle François.
— Alors, vous êtes ce François qui a été

condamné à mort, puis gracié par mot C'est
vous qui vous êtes évadé de prison n'est-ce
pas? Vous avez un . fier aplomb d'oser vous
présenter devant moi !

— A vos ordres, sire, mais je viens en qua-
lité de chef d'escadrons russe.

En entendant ces mots, le roi sourit presque
gracieusement et, d'un geste de la main, con-
gédia le visiteur.

Celui-ci, qui avait, au moment de son
arrestation, vingt-trois ans, est mort le 7 fé-
vrier 1855.

Rentré dans son pays après la bataille de
Waterloo, il avait repris du service dans les
rangs prussiens et était parvenu au grade de
lieutenant-général.

Le héros de cette .histoire était le père du
général de François qui , le 6 août 1870, a été
tué à l'assaut des hauteurs de Spicheren.

P. DE P-UDIELL-H.

L'odyssée
ffun prisonnier l'Etat wiirtemberpis
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* VENDRE
en bloc et de gré à gré, les outils ,
marchandises, fournitures et objets
divers , dépendant d'un atelier de
maréchal.

Prière de s'adresser immédiate-
ment à M. P.-O. Gentil , - gérant ,
Peseux 54 a.

Le jeune homme blêmit, ses paupières bat-
tirent. Il demanda , la voix chevrotante :

— Tu... l'as... vue?
-Oui.
Il la regardait follement, mais elle n'ajouta

rien. Pierre baissa la tête d'un air accablé.
11 cherchait à comprendre ce qui avait bien
pu se passer pour que sa sœur eût cette atti-
tude de colore froide et déterminée, inexpli-
cable:

Il interrogea timidement :
— Eh bien, c'est tout?
— C'est tout , répondit Germaine sèche-

ment , ct cela suffit Tu feras à Antoine tous
mes compliments : cette...petite est charmante.

— Quelle peti te? fit-il avec, stupeur et se
demandant si Germaine perdait l'esprit.

— La jeune fille aux beaux yeux noirs que
j'ai aperçue à la fenêtre dc la chambre d'An-
toine.

— Ah ! respira largement le jeune homme,
tu n'es pas entrée et tu as vu Mireille.

— EUe se nomme Mireille ! murmura dou-
loureusement Germaine.

— Oui, Mireille Lavillc, s'empressa Pierre
souriant à l'évocation de l'étudiante ; et, mal-
gré lui,il s'écria: N'est-ce pas qu 'elle est j olie?

— Tais-toi I grinça Germaine.
Se maîtrisant, par un effort dc volonté qui

tcudait ses nerfs et la dressait, hautaine, la
j eune fille tourna le dos à Pierre et se préci-
pita vers la sortie d'un pas si rapide qu 'après
avoir tenté de la suivre, il s'arrêta stupéfait
et songeur. Les paroles bizarres de sa sœur
lui revenaient à l'esprit, et sa pensée était si
loin de l'erreur, naturelle pourtant, commise
par Germaine, que lorsque la clarté se fit en
lui il en reçut une-comotion violente, oruelle.
aussi! H ne manquait plus que cela .'...Antoine
soupçonné L.. Et comment le disculper sans
avouer la présence de celte mère que Ger-
maine croyait morte ?... Ne fallait-il pas, ce-
pendan t, quelle l'appri t un jour? Alors,à quoi
bon infliger à ce jeune cœur tendre l'épou-
vantabl e torture d'une trahison ?

-• Oh ' assez de malheur comme cela! pro-

nonça fiévreusement le jeun e homme. Il faut
en finir ! Et si Antoine est de mou avis...

Pusi il s'élança vers le vestiaire, arracha
son tablier et quitta l'Hôtel-Dieu en courant
Germaine, ayant réintégré son fiacre, après
avoir donné l'adresse de la gare Saint-Lazare,
dit à Mathilde :

— Vous me pardonnere z, ma chère, mais
notre promenade est terminée. Je rentre pour
attendre la venue du traître , qui ne manquera
pas, je le pense du moins, de s'enquéiir du
motif de ma visite. J'ai pour lui répondre :
je suis documentée. C'est Antoine le coupa-
ble, — elle s'appelle Mireille — et Pierre est
son complice. Je les exécu terai tous les deux.

— Oh! Germaine ! soupira Mme Bonneret ,
soyez prudente et... pitoyable !

— Je serai sans pitié, répliqua la fille de
M. Delarive.

VU
Germaine avait d'abord songé à prévenir

son père, afin de l'avoir près d'elle dans l'ex-
plication qu 'elle se proposait d'avoir avec
Antoine : la scène serait plus solennelle. Puis,
elle s'emporta contre elle, se trouvant puérile
dans l'effroi qui l'incitait à s'abriter sous l'au-
torité paternelle pour oser avouer les délicats
motifs de l'exécution qu'elle projetait Elle
comprit d'ailleurs, que la liberté de son lan-
gage offusquerait M, Delarvie, et se détermi-
na à recevoir seule celui qu 'elle voulait chas-
ser de sa présence. Mais elle savait que son
père était chez lui , dans son cabinet, occupé
à ses dossiers.

En quittant la gare, Germaine descendit
vers la mairie, où elle était certaine de ren-
contrer Mandot

En effe t le greffier, juché sur sa haute
chaise, devant le bureau où il paperassait.son
nez pointu paraissant tourner les feuilles tim-
brées qu'il examinait, l'aperçut dès qu 'elle
eut poussé la porte, et se précipita vers elle.

— Monsieur le juge n'est pas là , aujour-
d'hui, lui dit-il.

— Je sais, Mandot. Et c'est pour cela que
jo viens I

— Ah ! fit le petit bossu, intrigué, l'oreille
avidemment tendue.

— Oui, Mandot; j' ai besoin que vous me
rendiez le service de faire sortir papa de la
maison. Quelqu'un doit venir que je ne veux
pas qu 'il voie, expliqua-t-elle ingénument.

— Bon ! fit Mandot, très sérieux.
D'ailleurs, il eut obéi en toutes choses à

Germaine, les yeux fermés. Dansla pensée du
greffier , il ne pouvait s'agir que de quelque
infortuné client de la généreuse fille. Soudain ,
il demanda, d'un ton inquiet:

— C'est une femme?
— Nou, Mandot
— Ah ! bien.
— Pourquoi cette question?
— C'est que, dit-il, vous ne savez pas... Je

ne vous ai jamais dit.. Vous vous rappelez,
le soir de Noël , ce coup de sonnette?...

— Oui , eh bien?
— C'était une femme !
— Comment le savez-vous?
— J'ai fait mon enquête. D'abord, elle a

ramassé l'argent que vous lui avez jeté ...
— Tant mieux. _,
— Puis, elle a disparu.
— Pauvre femme ! Une infortune qui se

cache... Mais pourquoi n'est-elle jamais reve-
nue?

— Ah! vouai mais justement, j e craignais...
C'est pour cela que je demandais à Mademoi-
selle si la personne qu 'elle attendait..

— Non, Mandot, rassurez-vous, et faites
sortir papa.

Le petit bossu gratta le fin bout de son nez,
par où fusaient, sans doute, ses meilleures
ruses. Ses yeux s'éclairaient d'une malice
joyeuse, et il dit :

— Je tiens mon affaire. Oui : deux clients
qui demandent a s'arranger en dehois de
l'audience. Ils sont près d'ici ; je vais les cher-
cher. M. le j uge est friand de ces sortes de
conciliations sans robe ni rabat, qui lui per-
mettent de ramer sa pipe, les pieds au feu.
Dans une demi-heure, je-serai à la maison.
Est-ce assez tôt?

— Oui , Mandot , et merci.
De sa chambre, Germaine entendit son père

sacrer, pour la forme, qu 'on n'était jamais
tranquille ; mais, peu après, la grille se refer-
mait sur le juge et son greffier.

La jeune fille couvrit Miranda dc baisers,
en lui confiant sa peine ; puis, elle l'enferma
ct descendit au salon. Accoudée sur une table,
les poings aux tempes, elle attendit, certaine
qu 'Antoine viendrait. Mais d'où lui venait
cette certitude, sinon d' une autre, celle de
l'amour qu 'Antoine lui avait voué.

Elle ne se rendit même pas compte de la
logi que de son pressentiment , son habituelle
justesse d'esprit disparaissait dans les fumées
de sa colère douloureuse et indignée. Seule,
l'offense demeurait claire et nette devant elle,
sous les traits charmants de Mireille.

Et Germaine se faisait saigner le cœur à
évoquer les grands beaux yeux vifs et doux
de l'étudiante.

— Comme il doit l'aimer! murmurait-elle.
Un mouvement lui fit lever les yeux vers la

glace qui était en face d'elle, elle rencontra son
regard magnifique.la splendeur de son visage
tendre et fier , de sa bouche, que ramassait
comme un fruit sa moue de tristesse ct qui ,
dans sa caractéristique bonté,semblait s'offrir.

— Oh ! mais elle me ressemble, vraiment !
exclama la j eune fille en arrangeant sur son
front ses ondulations lourdes et sombres.de la
façon qa'elle avait remarquée sous le chapeau
de Mireille. Nous sommes les deux mêmes
types de l'unique idéal d'Antoine. Serait-ce là,
une fatalité inéluctable?... Quel mystère
courbe l'homme sous des lois que j'ignore?...
Peut-être, Antoine nous aime-t-il toutes les
deux!... Et si je le sommais de choisir?...
Certes ! dit-elle avec force, je le sais, je le
sens, c'est moi qu 'il choisirait !... Mais lequel
vaut le mieux : jonir de ma victoire ou lui
faire expier sa défaillance, sa lâcheté, en le
jetant à la douleur de mon abandon? N'est-ce
pas une loi aussi, que tonte faute doit être
punie?... Alors, nous sommes tous des juges
les uns pour los autres?... Avons-nous, d'ail-

leurs, le droit de punir?... Combien de fois
l'ai-je contesté à mon père !... Et me voici
parce que je suis blessée, qui me dresse, irri-
tée, juslicière implacable ! Car, je le sens
bien , je ne pardonnerai pas. Hé oui, j e suis
une orgueilleuse !...Il me le dira. Je lui répon-
drai : «Vous le saviez !» Et tout sera fini

L'ombre commençait à brouiller la vision
des choses éparses dans le salon. Encore un
peu d'instants et ce serait la nuit. Germaine
eut peur qu 'Antoine ne la trouvât , dans cette
pénombre, comme une désespérée qui fuit le
jour . Elle se leva et alluma deux lampes sur
la cheminée , en écartant les rabats de den-
telle pour que la lumière rayonnât. Elle ache-
vait à peine, que l'on sonna à la grille.

— C'est lui ! fit-elle avec un affreux batte-
ment de cœur.

Elle entendit , sur le sable et les marches du
perron ,comme un pas de course : puis la porte
s'ouvrit :

— Mademoiselle est là ! disait la servante.
Antoine entra. Il était calme, résolu, pres-

que souriant.
— Vous ete3 venue chez moi, aujourd hui ,

Germaine, lui dit-il, sans vouloir remarquer
qu 'elle ne mettait pa3 sa main dans la main
qu 'il lui tendait. C'est la première fois que
cela vous arrive. Aviez-vous une raison...
pressante? Me voici.

— Aucune autre raison que celle-ci, répon-
dit-elle avec hauteur: je voulais voir, j'ai vu.

— Et qu 'avez-vous vu ,ma petite Germaine?
— Cessez, ordonna la j eune fille avec un

geste de colère, ces appellations ridicules
désormais. J'ai vu... votre concierge.d'abord ,
qui me dit que monsieur était sorti , mais que
«madame» était chez elle.

— C'est vrai , répondit simplement le jeune
homme. Ensuite?

— Vous l' avouez avec une ironie qui est
une nouvelle injure , Monsieur!

— Hélas ! non , j e ne sui3 pas ironi que, je
suis seulement triste, infiniment

— Il n'y a vraiment pas de quoi , riposta
Germaine : Mlle Mireille e_t exquise.

— Ah! cela, c'est une autre histoire, dit
Antoine, de plus en plus calme. En effet , Mi-
reille Laville est adorable, ct vous serez de
mon avis lorsque vous la connaîtrez mieux.

— Vous m'insultez! cria la jeune fille ,exas-
pérée.

— Mais, reprit Antoine, Mireille n'est pas
la... dame qui habite chez moi, avec moi.
Celle-là, c'est.. Allons, mon enfant , calmez-
vous et soyez bonne. J'ai un aveu à vous
faire, et qui ne pouvait tarder. Votre... légère
indiscrétion , d' aujourd'hui , en a avancé le
moment. Soit!

— Que voulez-vous dire ? balbutia Ger-
maine décontenancée.

— Germaine, une femme habite sous mon
toit, depuis trois mois bientôt. Ses cheveux
sont blancs comme la neige, sa faiblesse est
si grande qu'elle demeure couchée. Mlle La-
ville, une étudiante en médecine, qui est ex-
terne à l'Hôtel-Dieu.a la charité dc venir voir
ma malade, aussi souvent qu 'elle le peut..
C'est clic que vous avez aperçue. L'autre...
est., ma mère...

— Votre mère ! exclama Germaine, avec
stupeur. Mais votre mère est morte, puisque
votre père s'est remarié !

Antoine éprouva un embarras qu 'il ne cher-
cha pas à dissimuler.

— Ces secrets ne sont pourtant pas les
miens, murmura-t-iL Mais vos soupçons m'ont
fait tant de mal, Germaine , tant de mai l...
Oui , ma mère vit. Si vous saviez comme il y
a souvent, dc par le monde, de ces drames de
famille... que l'on tient cachés... Je pourrais
vous dire que mes parents étaient divorcés H
n'en est rien. Ma mère, pour des raisons qua
vous apprécierez , plus tard , s'était enfaie de
la maison...

— Oh ! exclama la jeune fille avec une sou-
daine rougeur de confusion.

— Ne la condamnez pas, s'empessa de dire
Antoine, elle est la plus pure des femmes, ja
vous en donne ma parole.

— Je vous crois, Antoine, répondit vive-
ment Germaine émue à pleurer et si boule-



versée de la peine de son ami qu'elle ne
s'apcrcovait presque pas de l'allégement qui
lui était venu de l'aveu d'Antoine.

Cependant elle le regardait avec tendresse
et un besoin de pardon pour l'avoir pensé
coupable.Il la comprit et lui tendit les mains :

— Vous ne m'en voulez plus? demanda le
jenn e homme avec un triste sourire.

— Et vous, mo pardonnerez-vous? dit-elle
humblement, le front baissé.

— Ah ! chère ! n'est-ce pas une preuve
d'amour que vous m'avez donnée I... Ne la re-
grettez pas, c'est la première véritable joie
dc ma vie. Enfin, Germaine, c'est bien vrai,
nous nous aimons?...

La jeune fille détourna la tète avec un demi-
sourire ravi,mais dans une attitude craintive,
eomme si elle cherchait! autour d'elle un re-
fuge à son virginal leïïroi.

— M. Delarive est-il là? demanda Antoine.
— Non, murmura Germaine.
— Tant mieux ! fit-iL
Elle leva sur lui un regard surpris.
— C'est que vous ne savez pas... il faut.,

je suis obligé de lui cacher le... retour de ma
mère.

— Pourquoi ?
— M. Delarive commit toute cette histoire.

Et il a toujours pris parti, un parti haineux
ïontre cette pauvie femme.

— Mais pourquoi ? exclama Germaine.
— Des idées... qui lui sont personnelles.

Je ne puis rien vous dire, encore... Sinon
qu'il faut que vous m'aidiez à lui dissimuler
ce que je vous ai avoué : notre bonheur en dé-
pend. Plus tard... Avez-vous confiance en
moi, ma bien-aimée?

—¦ Vous le savez bien, Antoine.
— Alors, laissez-moi débrouiller seul ce pé-

nible écheveau de fa talités, et suivez-moi sans
«raiotc... Je ne suis pas libre encore de vous
révéler... Il y a des secrets qui ne m'appar-
tiennent pas... Bientôt, vous saurez tout...
Ma mère, peut-être, elle-même, vous dira...
Car elle vous connaît, elle vous aime I Nous
avons tant parié de vous !...

— Oh ! je voudra is la voir ! implora Ger-
maine.

— C'est aussi mon désir... ot... le sien.
— Vrai ! Quel bonheur !... Oh! Antoine,

quand?
Antoine sourit
— Quand? Mais... cela dépend un peu de

vous. Pour que je vous présente à ma mère, il
faut que je puisse lui dire : voilà ma fiancée.

— Eh bien... vous le lui direz, Antoine,
prononça gravement Germaine.

— Merci, murmura-t-il, en inclinant son
front sur les mains tremblantes de la jeune
fille, qu'il baisa ensuite avec ferveur. Je suis
bien heureux.

Maîtrisant l'émoi de cette minute trou-
blante, Antoine reprit au bout d'un instant :

— Peut-être penserez-vous, Germaine, ou
du moins votre père pensera que ma demande
en mariage est un peu prématurée, ma situa-
tion n 'étant pas encore bien brillante...

— Qu'importe, interrompit Germaine, ne
suis-je pas la ménagère d'un budget modeste?

— Je désire mieux pour vous. Mais un évé-
nement inattendu se prépare tristement ,
qui modifiera bien des choses. Lorsque vous
êtes venue aujourd'hui , j'avais été appelé par
une dépêche...

L_ porte de la grille grinça et se rabattit
bruyamment.

— Papa ! s'écria Germaine.. Comment lui
expliquer?...Et vous ne m'avez pas dit le jour
où j 'irai... là-bas!

— Je viendrai, fit-il hâtivement II faut que
je dispose doucement ma mère,

M. Delarive entrait.
— Tiens, Antoine !
Son regard sorufait les deux jeunes gens.

Germaine était toute rose, ses yeux brillaient
— Oui, Monsieur, c'est moi; Je tenais à

vous faire part , tout de suite, d'une grande
nouvelle triste aussi : mon père est gravement
malade et il m'a fait appeler aujourd'hui.

— Airl fit lé juge qui eut quelque peine à
s'empêcher de se frotter lés mains, après en
avoir esquissé le geste, Et vous y êtes allé?

— J'en arrive.
— Vous avez vu sa nouvelle femme.
— Non; elle avait filé, depuis trois se-

maines ; mon pauvre père en a été si secoué,
qu'il est mourant.

— Mais elle n 'a pu emporter les immeubles,
hein ?

— Non ; elle n'a emporté qu 'un testament...
— Ah ! diantre !
— Que mon père s'est empressé dc révo-

quer, en lui en substituant un autre.
— En votre faveur, jo suppose !
— Evidemment, Monsieur.
— Eh bien , mais... commença M. Delarive.
Germaine l'interrompit brusquement.
— Nous prenons bien part à toutes vos tris

tesses, mon cher Antoine. Je fais des vœux
pour que vous sauviez votre père. C'est assez
douloureux lorsque l'on n'a plus dans sa vie
une mère à aimer !

M. Delarive regarda sa fille avec une sur-
prise déjà inquiète, et bientôt furieuse. H j eta
brutalement :

— Il y a des mères qui font mieux de dis-
paraître.

— Oh ! fit Germaine avec horreur. Tu ou-
blies que j 'ai perdu la mienne !

M. Delarive, honteux , mais rageur, grom-
mela:

— Oh ! non , je ne l'oublie pas.
Antoine, après un signe d'apaisement vers

Germaine, tendit la main à M. Delarive.
— Je vous demanderai , un de ces jours,

quelques minutes d'entretien, Monsieur, dès
que les événements me le permettront.

— Quand vous voudrez, mon cher ami,
répondit le juge avec empressement. Et si
vous avez besoin de moi , vous savez, je suis
tout à votre service.

— Merci , répondit le jeune homme.
Il baisa la main de Germaine, en murmu-

rant tendrement :
— A bientôt.
Dès qu'Antoine fut sorti, M. Delarive et sa

fille, qui boudaient, se tournèrent le dos. Mais
îeurs cœurs chantaient (A suivre.)

BLACK
— Nous regrettons beaucoup, Mademoi-

selle, mais nous ne jouons qu 'avec des per-
sonnes de notre monde...

Et sur cette impertinente réponse, ponctuée
d'une légère inclination de tète, la fillette (elle
avait dix ans !) rejoignit le groupe de ses
compagnes, laissant son interlocutrice rouge
et confuse de son échec.

— Pauvre petite ! dit une *grande> avec
une pitié dédai gneuse ; elle est gentille pour-
tant..

— Sans doute, ma chère, et très convenable
même, mais son père est commis chez mon
oncle ; il faut garder ses distances. Si Black
allait courir avec les chiens du commun , îl
reviendrait tout crotté; n'est-ce pas, Black?

Le terre-neuve ainsi interpelléléchalamain
de sa maîtresse, approuvant sans doute cette
belle comparaison.

La fière petite personne qui tenait tant à
«garder ses distances» n'était cependant ni
marquise, ni duchesse et s'appelait tout sim-
plement Louise Scherer ; mais elle était nièce
du richissime banquier de ce nom et son uni-
que héritière.

Elle était douée d' une vive intelligence et
d un cœur excellent ; mais la faiblesse de son
oncle qui l'adorait, et les flatteries exagérées
des domestiques lui avaient donné un orgueil
démesuré qui gâtait toutes ses bonnes qua-
lités.

. Jolie avec cela, d' une distinction et d'une
élégance parfaites, on se retournait sur son
passage. I_ sq_ot_ la voyait au Bois, en com-
pagnie de M, Scherer et de son inséparable
Black, et les mots : «Voyez donc la charmante
enfant!» caressaient délicieusement l'oreille
du banquier.

Alphonse Scherer, qui avait débuté simple
commis dans la maison dont il était mainte-
nant le chef , était un homme modeste dans ses
goûts, malgré son immense fortune ; mais,
pour sa nièce, rien n 'était assez beau, et il
mettait toute sa joie à parer et à fêter la gra-
cieuse (illeUe, qui régnait et gouvernait abso-
lument dans son hôtel de Neuilly.

La partie de croket terminée, les enfants se
séparaient avec des poignées de mains à l'an-
glaise et des mines de petites femmes, quand
Black, quittant brusquement sa maîtresse,
couru tàun  jeune garçon pauvrement vêtu qui
se tenait à l'écart , et se mit à sauter, à gam-
bader autour dc lui

— Eh bien ! qu'est-ce qui lui prend? dit
Louise stupéfaite. Ici, Black!...

Le chien revint, mais repartit aussitôt, pro-
diguant au gamin des signes d'amitié auxquels
celui-ci répondait en caressant l'épaisse toison
du lerre-neuve.

— Il le connaît peut-être ? dit une des fil-
lettes.

— Comment voulez-vous, Jane (elle pro-
nonçait le nom de Jeanne à l'anglaise, ce qui
lui semblait plus distingué), comment voulez-
vous? Black ne me quitte jamais.

— Alors c'est que ce garçon est de vos
amis, dit malicieusement une autre petite
fille.

— I .st-ce que je connais ces gens-Iù, répon-
dit dédaigneusement la nièce du banquier.

Le jeune garçon qui s approchait , sa cas-
quette à la main , entendit sans doute ces pa-
roles, car il s'arrêta , rougit, et, renvoyant le
chien , il s'enfonça dans un massif et disparut ,
tandis que Louise retenait Black prisonnier
par son collier.

Un instant après, tenant toujours l'animal
en laisse, elle regagnait son coupé avec son
institutrice, quand elle crut entendre une voix
murmurer à son oreille :

— Louison !
Elle se retourna brusqeument et ne vit per-

sonne , la gouvernante n'avait rien entendu ;
Black, seul, tirait sur sa chaîne en aboyant..

Louise ne dit rien, mais toute la journée,
elle fut triste et préoccupée, et la nuit elle eut
un rêve singulier»

m .
y

Elle se retrouvait, plus jeune de cinq ans,
au temps où elle n'était pas Mlle Scherer,
mais seulement la petite Louison...

Elle suivait en pleurant le cercueil de sa
mèrj qui , elle, suivait dans la tombe son
jxuri, mort dans l'incendie de sa ferme.

Quand la dernière pelletée de terre fut tom-
bée sur l'humble bière, l'enfant seule, sans
asile désormais, resta à genoux sur l'herbe
verte, appelant tout bas :

— Maman !
— Viens avec nous, ma petite Louison, dit

une douce voix ; tu remplaceras notre Jean-
nette, qui est maintenant au paradis, et tu
seras la sœur de Claude.

C'était dame Lorrain , la fermière des
Saules.

— Moi, je remplacerai ton défunt père, dit
le fermier.

— Et je t'aimerai bien , ajouta le petit gar-
çon.

Sans plus de façons, l'adoption fu t  consentie
de part et d'autre, et Louison, installée à la
ferme, fut  traitée comme l'enfant de la mai-
son.

C'étaient de braves et excellentes gens que
les époux Lorrain, et Louison ne pouvait
tomber en meilleures mains.

Claude, lui en bonne et tendre nature, ado-
rait sa sœurette et se trouvait trop heureux
de faire ses quatre volontés. .

Aussi quel chagrin lorsque six mois après,
un monsieur, à l'allure raide ct guindée des
Anglo-Saxons, se présenta à la ferme, accom-
pagné du curé, pour réclamer Louison, au
nom de son oncle de Ne w-York.

Les deux frères, séparés depuis vingt ans,
avaient peu de rapports, se bornant à échan-
ger chaque année une courte lettre se résu-
mant à peu près en: «Comment allez-vous?
Avez-vous besoin de moi?» de la part du
banquier; ct en: «Merci , la terre et les bras
sont bons», de la part du fermier.

— «AU right» ! faisait Alphonse Scherer en
repliant la missive.

Et. tout, était dit.
Mais cette année-là, ne recevant pas de ré-

ponse, il s'était informé, et, à la nouvelle du
malheur des siens, il avait télégraphié à son
correspondant dc Paris de lui envoyer immé-
diatement sa nièce, le chargeant en même
temps de récompenser ceux qui s'en étaient
occupés jusque-là.

En écoutant ces explications, Lorrain et sa
femme se regardèrent navrés... La pensée
qu 'on pût leur enlever leur fille d'adoption ne
leur était jamais venue

— Puisque c'est le bonheur de la petite,
nous ne pouvons pas l'empêcher, dit le fer-
mier. Quant à une récompense, nous n'avons
pas fait la chose par intérêt et u n simple merci
suffit

— «Ail right» ! murmura l'Anglais...
— Quand allez-vous nous la prendre, Mon-

sieur? dit la fermière qui embrassait la fillette
en pleurant.

— Tout de suite , sïl vous plaît , Madame ;
le paquebot quitte le Havre après-demain.

— Ah! mon Dieu , si vite !...
C'était une désolation générale; Louison

poussait les hauts cris...
— Je ne veux pas m'en aller, je veux rester

avec Claude , répétait-elle en se cramponnant
aux meubles.

— Ecoute, Louison, dit enfin le petit gar-
çon , le cœur bien gros ; sois raisonnable ; obéis
à ton oncle, et , quand je serai grand , j'i rai te
retrouver en Amérique...

Au moment de monter en voiture, un jeune
chien vint 3auter après la petite fille.

— Noiraud , mon cher Noiraud , disait-elle
en l'embrassant ; laissez-moi l'emmener.

— Soit, dit l'Anglais, combien ?
— Bien du tout , Monsieur; nous le donnons

bien volontiers à notre chère petite...
— C'est .ça , emmène-le, Louison ; il te con-

naît autant que moi et il te rappellera la
ferme...

Le surlendemain, Noiraud voguait sur
l'Atlantique, en compagnie de sa petite maî-
tresse... el tous deux encore, quelques années
après, le traversaient de nouveau, accompa-

gnant l'oncle Scherer qui venait se fixer défi-
nitivement à Paris.

Noiraud était devenu Black ; Louison Made-
moiselle Louise, ct ils avaient oublié la ferme
des Saules et les amis des mauvais jours.

Et, dans son rêve, Louise voyait le terre-
neuve fêtant et caressant un petit garçon qui
ressemblait à Claude.

— Moi, j 'ai de la mémoire, semblait dire le
chien.

« *
— Vous n'êtes pas gaie aujourd 'hui , Louise.
— J'ai mal dormi, ma chère Jane ; failli

migraine...
Mlle Scherer et quelques petites amies fai-

saient la dinette dans le jardi n, sous les yeux
de l'institutrice.

Black tournait autour de la table, recueil-
lant de-cl dc-là quelque gâteau , quelque mor-
ceau de sucre qu'il croquait négligemment,
en chien blasé sur ces douceurs...

Soudain il dressa la tète et s'élança vers la
grille, en remuant la queue et en aboyant
joyeusement.

— Qu'a donc Black?
Sans répondre, Louise s'était levée, son

regard plongea dans l'avenue :
— Claude ! s'écri a-t-elle.
Dans le passant que le terre-neuve fêtait

ainsi, elle venait de reconnaître le petit garçon
de la veille et son compagnon d'enfance.

Elle courut à lui. l'embrassa et le fit entrer,
sans souci des exclamations de l'institutrice
et des rires étouffés de ses compagnes.

— Claude, mon bon Claude, que je suis
contente de te voir !... -

— Louison... Mademoiselle... bégayait le
pauvre garçon très- troublé...

— Et papa et maman Lorrain?
Claude baissa la tète.
Comme jadis Louison, le malheur l'avait

frappé : de mauvaises récoltes avaient ruiné
ses parents, la maladie, la mort étaient ve-
nues ; il restait orhpelin...

Sur le conseil du bon curé qui s'intéressait
à lui, il était parti pour Paris, dans l'espoir
de trouver une place, et muni d'une lettre de
recommandation pour M. Scherer.

Mais la pensée de s'adresser à ce haut et
puissant personnage faisait trembler le pauvre
garçon. Comptant plutôt sur sa petite amie,
il était venu à l'hôtel ,, demandant tout naïve-
ment : «Louison, Mademoiselle Louison».

On lui avait ri au nez et il s'en allait décou-
ragé, quan d il avait vu la petite fille monter
en voiture. 

Triste et désolé, il résolut de s'en retourner
au pays, mais auparavant il voulut tenter
d'apercevoir encore une .fois sa petite amie de
jadis.

— J'ai été ingrate et orgueilleuse, mon bon
Claude, je t'en demande pardon, dit liouise
avec un regret sincère , et je vais te conduire
moi-même à mon oncle.

Faisant traverser à l'orphelin émerveillé les
somptueux appartements de l'hôtel , Louise
frappa à la porte du cabinet du banquier.

— C'est toi, petite, que veux-tu donc ct qui
m'amènes-tu là?

Tout émue encore, la fillette raconta à son
oncle l'histoire de Claude, s'accusant franche-
ment de son oubli et de ses torts...

— Hum! ces torts-lù sont un peu les miens:
j 'aurais du penser davantage à ceux qu*
avaient été bons pour toi. Enf in ce qui es'
passé est passé. Voyons maintenant ce que je
peux faire pour ce garçon-là.

L'interrogeant avec bienveillance, M. Sche-
rer s'informa de ses capacités, de ses apti-
tudes.

Claude répondit dc son mieux , avec timi-
dité mais sans embarras, tandis que Louise,
appuyée sur le fauteuil de son oncle, l'encou-
rageait d'un sourire.

Claude est maintenant le premier employé
de M. Scherer et Louise a s^ns doute perdu
son mépris pour «un commis de son oncle!»
car on annonce son prochain mariage avec le
jeune Lorrain.

Black sera certainement de la noce.
ARTHUR DOURLI-C.

Leçons d'allemand
M. Fritz LiigiiiMl- 1, instituteur*

breveté , domicilié ù Auveru i -r ,
donnerait , pendant 3 mois, des le-
çons d'allemand à des enfants en
retard dans cette branche dans
leurs examens, ou à ceux qui veu-
lent avancer , ou à toute personne,
qui voudrait se perfectionner dans
la langue. Leçons à domicile , Fon-
teaéltes , à Auvernier.  Uéférenoes. :
M. A. Héri t ier , instituteur , à Au-
va nier.

DEMI-PF.tfSIO_XAJ_UÎ
Jeune, fllle de II ans cherche,

place dans petite famille sans, e.B-
fants , elle aiderait dans les Soift*
du ménage ct demande l'occasion
d'apprendre le français. O/l'res avec
conditions à l'office dc place_ie_t
de l'Oberland Bernois . M. Trcch-
sel, pasteur à KeicUenbach
près Frutigeu . 1I 5U21Y

/_ _ _ & aux commerçants, indus-
^t_L v _15_> t.iels et entrepreneurs *

Voituricr , sobre et de confiance,
entreprendrait voiturage ou ca-
mionnage à l'année pour un ou
deux chevaux.- Adresser les offres
avec conditions sous II. 1004 N. :'.
Haasenstein & Vogler, Ne»-
ch&tel.

®

_Plns d*Anémie
Guérison radicale et certaine eu 10 ou 20 jour:

de l'anémié, etc., par les Pilules Alpines, dé
punitives ct reconstituantes. Résultat admira
Me. Remède sans rival , agréable à prendre. Un*
boite suffit dans la plupart des cas. Peu
vent êtro prises en toute saison, sans changemen

MARQUE DÉPOSÉE do nourriture. Ne consti pent jamais. Prix 3 fr. 5i
la boite.

Diplôme d'honneur, Pa/erme 1905 avec Médaille de 1re classe
Dépôts : Phnrmacies D-- L. REUTTER ct Em. BAULER, Neuchâtel

n__n_Mi——— mi_ ¦ ¦ i 

I grand Jazar - Parisien ]
Eue de la Treille et rue du Bassin |

Iramense ÉË .'OMBRELLES, ENCAS
Prix de fin de saison

Grand assortiment de Gants \
Gants de fil, gants do peau blancs, couleurs et

noirs, bonnes qualités et très bon marché, pour
dames et messieurs.

Cols, Cravates, Ceintures pour Dames, nouveautés
Colis, Cravates, Ceintures pour Hommes, Bretelles

Etotes en soie et plumer d'autruches
BOMËTEEIE

Bas de couleur et noir, pour dames et enfants.
Camisoles^ Caehc-Corscts.

Chaussettes pour hommes et entants.
Fixe-ehaussetlcs, Jarretelles, Tissus élastiques.

ARTICLES DE TOILETTE
Peignes nouveauté pour coiffures de dames

parfumerie fine Des meilleures marques
BEOSSEEIE IDEE

Corsets, forme nouvelle
Se recommande,

€. BEBUABD
B^——_^_———____—¦___ ¦¦__¦_¦——¦____¦a

 ̂ TRAVAUX EN TOUS GENRES

* LIMTOME-IB DB LA VEUILLE D 'AVIS DE JNElf CWrTEL

L'économie par la qualité.
Suppression du f rottage â la brosse par le

VÉNITIBISr
Encaustique antiseptique à base de cire pure abeille.
Brillant superbe, rapidité, économie, hygiène. .12118

EN VENTE CHEZ :
MM. ZIMMERMANN , droguerie; GAC0ND, denrées coloniales; M0RTHIER,

denrées coloniales; LUSCHER, denrées coloniales, et dans toutes les
bonnes maisons.

M. ARTHUR CORNU , agent général, Neucbâtel.
MM. BARRIER & MARMIER , fabricants, Vilteneuve-la-Garenne (Seine).

AVIS DIVERS

j Promenade à La Sauge »
HOTEL, PEHSÏON, B_STAUR_TT

Téléphone (Ouvert sans interruption)

~—v -  ̂ ** ™

Horaire des bateaux à vapeur
LE MATIN g. LE "Sblïl I

ALLER : Neuchâtel — La Sauge 81i.30 10 h. 50 | 2 h. 10 3 h. —
RETOUR : La Sauge — Neucbâtel — — g- 3h. — Oh. 45¦

Cudref in-Neucbâtel : dernier départ , 8 h. 30.
Avis important. — Les dimanches , les billets de simple course

(90 cent.) sont valables aller et retour, de même rnie la semaine
pour la course partant à 5 h. du soir , ct retour dc _a Sange à
G h. 45, arrivée à Neuchâtel à 7 h. 45.

I -éâ PROr*ÏNA_>(_» |
|_^̂ _ J_-_LË___jj_|5iQWa|

jg Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces s|
|S d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- 'm
M tions, s'adresser directement à l'administration de la Fenille Èj
H d'Avis de 9_euch-.tel, Temple-Neuf 1. _§

1 œ~ ESTAVAYEKTLE-LAC ¦•_ I
;;i Téléphone - jCctel^peUSiOU BctlCVUC - A»to-Gara ge i
si avec café-restaurant, près de la gare — Billard — Confort mo- _§
§S derne — 30 lits — . Lawn-tennis — Parc et grand verger avec É
H cantine et rotonde pour sociétés — Bains à l'hôtel et cabines au s|

I

»* Jac — Cuisine très soignée — Arrangements pour familles et S|
sociétés — Séjour tranquille — Vue admirable sur le Jura ct S
les Alpes. g|

Gérante : M '"c M. GUERIG. Propriétaires : ELLGASS & C''. et

Excursions au Val-de-Ruz
(Mn de fer .lectripe jÉsjeiîp; Cernier, Villiers 1

S? Organisation de services spéciaux semaine . ct dimanche. S
• §8 Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au |s

«S bureau du Régional, à Cernier. — Corresp . avec tous les trains &
§| du Jura Neuchâtelois aux Hauts-Geneveys. ||
__3agja_5_-3___a__a_ac_aèi_3 _ag__a_ _%a_3___-3c^B_%-_a_3s_ _g„3_gM's

BAUX A LC_YfER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

-jÈais-. -
En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.

1 Grande _P_ËIM*UREK1E O. THIE-L - M__VV_B_A _T1_I.
Faubourg du Laô Nos -15 et "17

LAVAGE CHIffiQïïE-DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, etc.
TéLéPHONE ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc. TKI.I PHOM :

BB_m Installations periectionnées —a <§> «m m Etablissement de premier ordre en Suisse mm— ® _¦__¦_¦¦ Nouvellement agrandi «WBI
Prospectas et renseignements a disposition Un bnrean de l'n«ine, faubourg  da Lac 17

i SB REco__n_A-*__>_E, agflS^" La maison déjà avantageusement connue par ses prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville "̂ Kl 
o. TUXEI-/

m Par suite cle la fermeture des magasins Aux Deux Prix Fixes, ."̂
8 Grand'Rue 6, ISFouehàtel , la clientèle est priée de .s'adresser dès ce j our si

I A _A CITE OUVRIERE I
M 7 bis RUE DU SEYON S

9 où elle trouvera tous les articles pour Hommes, Jeunes gens et enfants. S
H . Vêtements de travail pour tous métiers. H

« ¦»

t *&$"" La Veuille d'Avis de\
I Tieuchâbil est lue chaque j our I

\ dans tous les ménages. *_&. J
*m-ts', f ' m*

III UI__

^K Akademse
'zS®* Friedberg
C

prèa de Franofort t. I. W.
Institut polytechnique

pour jpcenièqiai et faehiteetea.

Sanatorium ftu Léman
SLA3TO (Vaud)

Traitement des maladies aiguës
et chroniques , anémie et neurasthé-
nie , par les moyens naturels : eau ,
électricité, massage manuel ct mé-
canique, bain d'air et de soleil ,
régime , etc. Parc de 35 Ha. avec
magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus
sur demande. U. L_ V25

DOCTEUR

Ch. JEANNERET
Dentiste américain

TREILLE 10

a repris ses consultations
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Prisch. expert
comptable , Zurich N. 59. A. 972
v.



ÉTAT-CIVlt Df MCBM,
Mariages célébrés

16 août. Pietro-Giovauni Zauone , mineur , et
Angela-Cherubina née Pasqualetta , Italiens.

17. Paul-Ernest Vouga, professeur , Neuchâ-
telois, ot Louise-Marie née Billeter , institu-
trice , Zuricoise.

Promesses de mariage
Frédéric -Alfred Poyct , employé aux O. F. F.i

à Bôle, Neuchâtelois , et Perthe-Julia Sandoz.
horlogère , à Bienne , Neuchâteloise.

Jean-Tell Bourquin , comptable , Neuchâtelois ,
et Jeanne-Augusta Walter , saus profession ,
Neuchâteloise , tous deux à Neuchâtel.

Jean-H enri Petitpierre , entrepreneur , Neu-
châtelois , à Yverdon , et Jeanne-Emma Sudhei-
iner , institutrice , à Lausanne, Vaudoise.

Décès
1G. Ena-Margueritc , fille de Léon-Emile Per-

riard, et de Marie-Rosalie veuve Borel née
Acschlimann , Neuchâteloise , née le 5 juillet
1906.

POLITIQUE
Turquie

L'ambassadeur dc Turquie à Londres a été
avisé par sir Ed..Grey, que les deux dernières
notes de la Porte à l'égard de l'augmentation
dc trois pour cent des droits de douane étaient
inacceptables comme n'offrant pas de garanties
smTisaiUes,ct que le gouvernement anglais est
en train dc discuter la question avec les autres
puissances.

— Les ambassadeurs des puissances ont
tenu , jeudi après midi , ù Constantinople, une
réunion pour discuter la question d'une aug-
mentation de 3 "/o des droits de douane.

Colombie
La légation de Colombie à Paris annonce

que le conseil des ministres de Colombie a
déclaré à l'unanimité traître à-la patrie M.
Mcndoza Pcrcz, récemment révoqué de ses
fonctions de ministre plénipotentiaire à Was"
hington. Cette décision est motivée par la pu-
blication faite par M. Mendoza Perez de. ren-
seignements sur les négociations en cours
entre les deux pays.

Russie
A Odessa, les anarchistes ont volé en pleine

rue 33,2G0 roubles au caissier des chemins dé
fer. Ils ont tué un agent de police qui les
poursuivait, et en ont blessé un autre griève-
ment. Le général Kaulbars reçoit tous les
jours des lettres le menaçant de mort; il a pris
la .résolution de ne plus sortir pour ne pas être
assassiné.

Maroc
Ayant appris qu'un combat se livrait près

do Tanger entre les partisans d'Erraissouli et
les Andjera s, le caïd Ben Ghazi est parti
immédiatement, à la tète de ses troupes, a
dispersé les combattants et amené à Tanger
de nombreux prisonnière. C'est une querelle
de famille qui avait suscité ce conflit .

f Etats-Unis
La convention républicaine de l'Illinois a

nommé M. Cannon candidat à la présidence
des Etats-Unis pour l'élection de 1908. A cette
occasion, M. Cannon a prononcé un discours
dans lequel il a dit que le protectionnisme
était la base de la prospérité du pays.

ETRANGER
Incendies à l 'exposition de Milan. —

Un commenceent d'incendie s'est déclaré dans
la nuit dc mercredi à je udi à l'exposition dc
Milan. Au pavillon russe, on a arrêté quatre
gardiens russes, mais ils ont été bientôt relâ-
chés quand on apprit qu'un gardien italien
s'était endormi et que pendant son sommeil
les draperies s'étaient enflammées. C'est une
ronde de pompiers qui a vu le feu. Les pom-
piers sont entrés dans le pavillon, ont réveillé
\e gardien italien et ont éteint le feu.

Jeudi également , au pavillon agraire, des
tentures 'ont brûlé.

Enfin dans un pavillon renfermant une
attraction , des buchilles se sont enflammées.
Mais ces commencements d'incendie n 'ont pas
eu d'importance.

Onaietrouvô des allumettes au pavillon
russe. On croit qu'un visiteur les aura jetées
là par mégarde et est ainsi devenu l'auteur
involontaire de ce commencement d'incendie.
Une enquête est ouverte, mais la police ne
croit pas à la malveillance.

Le Frasne-Vallorbe. — A Ballaigues, où
il a passé plusieurs semaines, au cours d'une
conversation particulière sur les voies d'accès
au Simplon , M. Barthou , ministre des travaux
publics de France, s'est déclaré partisan du
Frasne-Vallorbe, qui , a-t-il dit, devrait être fait
depuis cinq ans. La Cbambre sera saisie de la
question à la rentrée. On prévoit une opposi-
tion du côté du ministre des finances.

Le roi Edouard à Marienbad. — Le roi
roi Edouard est arrivé jeudi soir avec sa
suite. Il a été reçu à la gare par sir Henry
Campbell-Bannerman et le prince de Cobourg.
Le roi s'est rendu en voiture à l'hôtel salué
par la foule.

Une romancière anglaise. — On an-
nonce la mort, à 39 ans, de Mrs Craigie, l'au-
teur en vogue de nombreux romans qu'elle
publia sous le pseudonyme de John Oliver
Hobbes.

Le nom du philosophe anglais l'avait séduite
pour le pessimisme qui l'inspire et qui répon-
dait à son propre état d'âme. Divorcée, au
bout de cinq ans de mariage, d'avec M. Regi-
nald Walpole Craigie, qui l'avait rendue for t
malheureuse, elle se trouvait, à 24 ans, en
proie à la désillusion de tout.

L'éditeur auquel elle porta son premier ma-
nuscrit, «Des Emotions et nne morale», le
refusa à cause du pseudonyme, que Mrs Crai-
gie se refusait énergiquement à changer.
JPisher Unwin, le premier éditeur de Londres.
plus avisé, le reçut sans hésiter. Le succès da

livre fat énorme ; la vsrdeqr du sentiment,
l'àpreté de la philosophie contrastaient avec
la psychologis à fleur de peau ct la mièvrerie
sentimentale de la production littéraire an-
glaise durant la dernière décade. C'était en
1891.

John Oliver Hobbes était lancé, et tout ce
qu'il produisit ensuite obtint la môme faveur,
bien qu 'aucun dc ses ouvrages postérieurs-né
vaille les «Emotions ct une morale . Toute la
littérature du monde ne peut égaler le cri de
l'âme, ce cri qui fût le coup d'essai de cette
j eune femme de 24 ans.

Elle donna ainsi successivement plusieurs
romans. Elle fit môme deux comédies, qui
n'obtinrent guère qu'un succès d'estime.

Mrs Craigie avait été une enfant prodige,
et un grand ami de son père, le journaliste
Parker, qui l'employa dès l'âge de sept ans
comme collaboratrice, demeurait stupéfié du
don d'observation de cette fillette ingénue.
«Rien qu 'en vous offrant de sucrer votre
tasse, disait-il, elle trouve moyen dc vous dé-
cocher un trait qui vous peint; vous répondez
quatre mots, et elle vous connaît tout entier»
ce qu'elle prouve l'instant d'après en vous
habillant des pieds à la -tête, et vous voilà
cloué.»

L écrivain ne créait qu'à ses heures, sans
pouvoir s'astreindre à un travail commandé,
ni travailler plus d'une heure et demie de
suite. Souvent il lui prit envie de se retirer
au couvent do l'Assomption à Kensington
square — car elle s'était faite catholique, il y
a quelques années.

Elle a été enlevée en pleine santé, dans la
nuit du 12 au 13, d'une rupture d'un vaisseau
très probablement; ou l'a ensevelie hier dans
le rite jésuite.

L Allemagne et Courrières. — La So-
ciété française d3 conciliation internationale
a reçu d'Allemagne les souscriptions suivantes
pour les victimes de Courrières : de Franc-
fort, 4000 fr. ; de Mannheim, 3450 fr. ; de
Stuttgart, 8800 f r. ; total, 16,250 francs.

La Société de conciliation internationale
fait remettre, de son cô'té, en témoignage de
gratitude, à chacun des vingt-huit sauveteurs
allemands, la médaille d'argent commandée
par elle au sculpteur Ovide Yencesse ct dont
la Monnaie.vient d'achever la frappe, .Cette
œuvre d'art , inspirée de la célèbre composi-
tion d'Eugène "Carrière, le «Baiser de paix» ,
porte au revers l'inscription suivante au-dessus
dû nom dc chacun des sauveteurs :

AUX MINEURS ALLEMANDS
ACCOURUS AU SECOURS

DE LEURS FRÈRES DE FRANCE
COURRIÈRES, MARS 190G

La f ibre du maguey. — D'intéressantes
expériences viennent d'être faites, dans l'Etat
de Puebla, où la fibre dc maguey a été em-
ployée comme matière preniière dans la fabri-
cation des tissus.

Plusieurs articles ainsi élaborés ont été en-
voyés la semaine dernière à Mexico, entre
autres des chapeaux, assez semblables à ceux
du Yucatan , des nattes et une pièce de toile
qui, par sa finesse, a toute l'apparence de la
soie.

SUISSE
A l 'université de Lausanne. — La sous-

commission du Grand Conseil chargée d'exa-
miner la gestion du département dc l'instruc-
tion publique en 1905 a examiné la question
de l'envahissement des établissements d'ins-
truction supérieure par les étudiants russea

Après avoir constaté l'encombrement des
auditoires et des laboratoires, la commission
ajoute :

« La gène principale vient de l'envahisse-
ment des étudiants et étudiantes russes. Le
professeur dc chimie doit diviser ses élèves
en deux ct même trois séries ; il en est de
même, ou à peu près, partout où cet élément
étranger a afflué. Nous considérons la présence
des étrangers dans nos écoles comme une
source précieuse de développement, soit pour
nos institutions universitaires, soit pour nos
étudiants, qui entre en contact avec des j eunes
gens d'autres nationalités ; mais nous ne de-
vons pas laisser notre Université, créée pour
nous ct nos compatriotes, se transformer, par
une tolérance trop large, en une sorte de ca-
ravansérail ouvert à tout venant , et dont les
propriétaires finissent par ne pouvoir plus
profiter.

Nous approuvons donc complètement les
mesures qui ont été prises pour rendre l'im-
matriculation dans la Faculté de médecine
plus difficile que par le passé, et nous encou-
rageons les autorités compétentes à continuer
dans le môme sens.

La sous-commission invite le Conseil d'Etat
à diminuer le nombre des non-valeurs parmi
les étudiants dc la Faculté de médecine. »

La baisse de prix sur le bétail. — Au
dernier marché au bétail dc Siagnelégier, on
a constaté une baisse moyenne de cent francs
par tète de gros bétail.

Cette baisse s'est manifestée - également sur
d'autres marchés, et"il est probable qu'elle
exercera prochainement son influence sur le
prix de la viande.

La doyenne des locomotives. — La se-
maine dernière est arrivée ù Olten, venant de
la gare de Berne.la plus vieille des locomotives
de la Suisse. C'est une machine de l'ancienne
compagnie du Central. Elle a faii sa dernière
course le 6 août et va être démontée. Cons-
truite en 1858 à Esslingen, elle risqua de ne
j amais rouler, car, tandis qu'on l'amenait en
Suisse par le lac dc Constance, elle tomba à
l'eau, dans le port de Lindau, le bateau qui la
transportait ayant chaviré ; on eut toutes les
peines du monde à la ravoir. Dès lors, clle-a-
fonctionné sans interruption pendant 48 ans.

Le dernier train qu'a remorqué la « Saiajt-
Jacques » — c'est le nom de cette vénérable
machine — avait pour conducteur M. Kohler,
du dépôt d'Olten, le doyen des chefs de train
de l'ancienne compagnie du Central. M. Kohler
compte 4G ans de service.

La grève à Zurich. — Le comité du
syndicat des entrepreneurs de la ville de
Zurich publie un avis au public dont voici le
résumé: ? •¦ - _ '¦¦ ' • -  - * - :. ;

Le comité de la grève prétend que celle-ci
continue et que le travail n'a été repris que
chez les entrepreneurs qui ont consenti une
journée de 9 h l/2. , '

C'est faux, l'assemblée des grévistes do
samedi dernier, qui comptait 200 personnes,
a voté à la presque unanimité des voix (la
minorité est formée des membres du comUé
de la grève) la reprise du travail. Celle-ci a
été effectuée lundi matin et, actuellement,
tous les chantiers sont en activité.

Le comité de la grève a intérêt à nier ces
faits, parce qu'au début il avait promis aux
grévistes un succès et des subventions abon-
dantes. Or, le travail a été repris aux condi-
tions anciennes, sauf une augmentation dt*
salaire offerte d'emblée par les entrepreneurs.
Quant aux subventions, elles ont été minimes ;
la plus grande partie des sommes recueillies;
sont entrées dans les poches des meneurs et y
entreront encore si la grève est sensée conti*
nuer.

Il y a en , cette année, 42 grèves de maçons,
en Suisse. A peu d'exceptions près, elles ont
été organisées par des meneurs italiens, à-la
suite d'une assemblée socialiste tenue l'au*
tomne dernier à Milan. Celte assemblée a
envoyé ses émissaires en Suisse ; elle a fait
durant l'hiver une propagande active dans
toute la Haute-Italie pour détourner les bons
ouvrière de venir en Suisse ; elle a dirigé sur
la Suisse des ouvriers du Midi, la plupart très
turbulents, pour servir d'escorte aux agitât
teurs. C'est d'Italie qu'est parti ce mouvemen"
qui a troublé si profondément la vie économi-
que en Suisse. Nous attirons sur ce point
l'attention des autoiités.

Quant aux grèves qui ont eu lieu, aucunja
n'a abouti, sauf sur la question du salaire
parce que les entrepreneurs avaient résolu à.
l'avance d'améliorer ceux-ci graduellement éfc
dans la mesure du possible.

Voleurs de trains. — Deux personnages
ont été arrêtés, il y a quelques jours, dans lo
train Genève-Berne-Bâle, sur la dénonciation
du personnel du train, qui les avait observés
ct avait acquis la conviction d'être en présence;
de professionnels du vol à la1 'tire. Ce sont les
nommés Rodriguez Cavallo, né en 1868 à
Barcelone, et Lalanne, né en 1867 à Mont-de-
Marsan. Leurs énergiques dénégations n'ont
pas convaincu la police, l'inventaire cle leurs
poches ayant semblé suffisamment compro-
mettant. Qu'on en juge :

Rodriguez avait sur lui : 4 billets dc 100 fr.
de la Banque nationale belge, 1 billet de 50 fr.
de la même banque, 1 billet dc 50 fr. de la
Caisse d'épargne d'Uri, diverses monnaie?
d'argent et de nickel tant suisses que belges,
une bague avec brillants évaluée 250 fr. , unu
épingle de cravate avec perle évaluée 100 fr.,
une paire dc boutons do manchettes évalué a
40 f r.

Sur Lalanne on a trouvé : 1 billet de 100 fr.
de la Banque dc Soleure ; un autre de la Ban»
que cantonale tessinoise ct l'autre dc la Ban-

tg *T~ Voir la suite dos nouvelles à la page six.

Four apprécier l'état de civilisa tion d' un peuple
on considère souvent la statistique cie sa cou*
sommation de savon. A plus forte raison pour-
rait-on prendre pour mesure les soins qu 'il
voue au teint, puisque les soins dc la peau
sont indispensables a la santé de l'organisme
humain. Los médecins recommandent d'avoir
en provision dans chaque ménage une pommade
grasse. Tous les produits employés auparavant
viennent d'être surpassés par la «Lanoline»,
analogue à la graisse natu relle do la peau. Elle
s'impose donc aussi bien pour les soins de la
peau que pour la conservation dc la beauté.
— La «Lanoline» est en vente sous forme de
«Lanoline - Toilette - Crcam - Lanoline» , marque
«Cercle de flèches» , des fabriques de Lanoline
Marlinikenfeldc , dans toutes les pharmacies et
drogueries. L'emploi en est spécialement re-
commandé pour les enfants . Chaque tube ou
boîte doit porter la marque déposée «Cercle
de flèches» garantissant seule l'identité du
produit. L 2786

Il HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEL I
I L_a nouvelle collection cie I
I COTONNES I
IJ pour tabliers vient d'arriver p

Vient d'arriver ZÉPHIRS anglais 1
I Charmants dessins pour Robes et Blouses, le mètre 55 centime» H

TOILES DE FIL jj POUR ROBES )-( WElllï I
Nouveau choix de Tabliers I

depuis les fourreaux réformes aux fantaisies 1

MOUCHOIRS DE POCHE f18 qualités, avec et sans initiales |3

Nouveau choix Draps anglais I
1 pour COSTUMES-TAILLEURS et Jupes trotteurs j 11

1 ALFRED DOLLEYRES - _TETJCHATEL
~ 

[ S |

«in LUTHER, optiGien
Place Purry

Grand choix de lunettes en tous
genres et pour toutes les vues.
Pince-nez de toutes formes. Le
Sport pince-nez sans monture , très
léger et très stable. Verres à dou-
ble foyer pour vision de près et à
distance. Eunettes pour ti-
rcnis. Jumelles. Longues-vues.
Baromètres. Thermomètres. 

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

établi d'horloger
avec tiroirs en bon état . — Ecrire
sous W, 75'J au bureau de la
Fouille d'Avis dc Neuchàtol.

On demande à reprendre

ca|é-resfauranf
ou petit hôtel dans le canton. —
Ecrire sous J. J. 755 au bureau de
la Touille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter des
Chiffon* blancs

ou

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

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs , armes et autres anti-
quités ncuchàteloises, porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer,
bronzo et pierre, etc.
—a—¦_¦___¦¦_¦¦ —¦_——¦

AVIS DIVERS
Etranger
clierche pension

seul dans famille ne parl ant que
lo français. S'adresser Hôtel du
Soleil.

Travaux en tous genres .
à l 'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neucbâtel

GR0S Commerce de Cuirs DETAIL

E. JEANMONOD
Rue du Temple Neuf - NMCHATEL - Rue du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

I Entreprise de Gypserie et Peinture
I François BAiTABOLI
i II, POUDRIÈRES, II, La Vigie

I Travail prompt et soigné
B PBIX TRÈS SIODÉBES c.o.

. ~Brasserie_ Helvétia
Samedi 18, DiiMclie 19 et Lundi 20 Août

Grands Concerts
donnés par la renommée troupe

5TYl_l < IIATI_I_4HSI_:*
Nouveau début .'.' — No uveau répertoire '. '.

Dimanche dès 3 heures : MATINÉE
SUCCÈS!! ENTRÉE LIBRE !!

So recommande, Famille WYSS-STA-FFER

DIMANCHE -19 AOUT

GRANDE KERMESSE
A HAUTERIVE

orgauiséc par la

Société de musique «le Vignoble»

JEDX DIVERS et CONCERT pendant la fête

Brasserie du Drapeau Neuchâtelois
Samedi. Dimanche et Lundi

Grands Concerts
par la renommée troupo

MA RT EL
DUT" ÎMa__ _6_._e__e : Matinée à 3 h. ""HOI

- Se recommande.

_H_& Jj , *J*t du MB BH vos annonces ct vos
I J l\ ^. ^  ̂

il[¦ ¦/ réclames 
aux 

journaux

L _¦__ \\s\am4 \\\\a * J twÀ m\Om *\ 
SUiSS0S P3r ï'i_tQn__-_ _ _ _ __ _ _  t*99 f * * W  gBi B__ diah,c de vmiQH DES

_=__ _̂______, JOURNAUX SUISSES POUR
LA PUBLICITÉ

II0MECLA1
LDCERE et LAUSANNE

qui exécutera au mieux
tous vos ordres d'inser-
tions en vous désignant

impartialement

les. organes qui assurent
à votre publicité le plus

de succès.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE, à ZURICH
L'année scolaire 1906-1907 commence le 5 octobre 1900, les cours

s'ouvrent lo 16 octobre.
Les demandes d'admission doivent être adressées à la direction

jusqu'au 39 septembre au plus tard. Elles doivent contenir le nom
et le lieu d'origine du candidat, l'indication do la division et du cours
dans lesquels il désire entrer , l'autorisation et l'adresse exacte des
parents ou du tuteur. On y joindra une attestation certifiant que le
candidat a 18 ans révolus , un certificat de bonnes mœurs et des cer-
tificats aussi complets que possible sur ses études antérieures ou sur
son activité professionnelle.

Les examens d'admission commenceront le 5 octobre. Les
connaissances exigées des candidats sont mentionnées dans uu règle-
ment spécial, qu'on peut se procurer , ainsi que lo programme, à la
chancellerie de la direction.

Zurich , le 5 août 1906.
Le directeur de l'Ecole polytechnique féd érale

H 4300 Z J. FRANEL

| .̂ AUVERNIER & il
i  ̂ Hôtel des Alpes 

™

| DIMANCHE -10 AOUT 1906 |I GRAND BAL 1
I l  

Toujours brillant orchestre - Consommations de I er choix - Parquet ciré i
l Se recommande, M. BIL.LON, tenancier et propriétaire I i

@ , „__ . , —Fif o

DIMANCHE 19 AOUT 1906

fête romande de Me
8_F* au LOCLE "VQi

En cas dc mauvais temps renvoi an 26 courant
Pour programme voir les affiches II3120 C

Buffet du tram N. C. B. - Bas de Sachet
Dimanche et Lundi 19 et 20 août

Grande Vanquie
lapiiipe promenade di dimanclie. à Lanpen

avec lo chemin de fer de la Singinc. Très belles excursions suivant
plans délivrés gratuitement par la II 2760 Y

Société de développement de Lanpen

a 

Un verre spécial pour les soins dc la bouche
manquait jusqu'à présent dans la plupart
des hôtels, et le voyageur devait par consé-
quent se servir, à cet effet, du verre accom-
pagnant la carafe d'eau. Afin dc remédier à
cet inconvénient nous venons de créer un

verre qui se trouve dans la plupart des bon-
hôtels et pensions. Par cette nouveauté nous
croyons avoir répondu à un besoin que le
public en voyage éprouve depuis longtemps,

Demandez dans votre hôtel un verre pouv
l'hygiène de la bouche à l'Odol l

Laboratoires chimiques Lingnef^
Dresde.

jM.yîlbert Vuagneux, A!iHË_î
Agent général



que de Saint-Gall ; 1 billet dc 50 marks et
S billets de 5 marks ; 4 billets de 100 fr. de la
Banque de France ; 2 billec russes de 5 roubles,
S de 3 roubles et 6 d'un rouble ; 0 pièces de
80 fr. françaises, 1 suisse et 1 belge, plus de
la petite monnaie.

Les deux personnages ont déclaré ne pas se
connaître et s'être rencontrés par hasard le
jour môme, dire difficilement soutcnable en
face du fait que tous deux avaient des billets
Ostende-B_Ie et retour portant la môme date
et les numéros 0108 et 0109.

Au moment de son arrestation , Lalanne
essaya de dissimuler un paquet dc billets de
banque, mais fut pris sur le fait.

BERNE. — On mande dc Goumois, localité
frontière,qu 'un domestique de ferme qui était
allé baigner un cheval dans le Doubs, commit
l'imprudence de s'aventurer dans un endroit
trop profond.

Le cheval s'étant penché sur le côté, le mal-
heureux domestique lâcha prise et tomba à
l'eau. Un témoin de cet accident essaya de se
porter à son secours, mais il avait à peine
parcouru une dizaine cle mètres,que lui-même
perdit connaissance ct se noya.

On a retrouvé quelques instants plus tard
les deux cadavres.

ZURICH. — On distribuait mercredi , à
Zurich, dans les promenades fréquentées sur-
tout par les voyageurs, de petites feuilles en-
gageant les étrangers à ne pas séjourner à
Zurich, afin d'échapper à la cupidité d' une
bourgeoisie qui n'en veut qu'à leur bourse.La
police a saisi ce libelle et elle en recherche
l'auteur.

— L'ancien commissaire de police Stephany
vient de demander à la direction de justice et
police l'autorisation de s'établir a Zurich. Il ne
dit pas si c'est pour un temps plus ou moins
long. Aucune décision n *a encore été prise à
ce sujet.

VALAIS. — On avait transporté l'année
dernière le matériel de construction nécessaire
à une nouvelle cabane du Club alpin au Lôt-
schentaL Quelques alpinistes cle la section de
Berne s'étant rendus dernièrement à l'endroit
en question, constataient que tout avait dis-
paru. Il ne reste rien d'autre à faire qu 'à re-
commencer un travail pénible et dangereux.

VAUD. — Une détente s'est produite parmi
es grévistes maçons de Lausanne. Sur 40
chantiers, une vingtaine ont été rouverts, à
Lausanne et dans la banlieue. Le nombre des
ouvriers travaillant est évalué à 180. La jour-
née de travail continue à être de 10 heures.

Les représentants de l'Union ouvrière
avaient invité les contre-maîtres maçons à
une assemblée qui a eu lieu mercredi soir.
Une minorité de ces derniers a répondu à la
convocation.

D'après les délégués de l'Union ouvrière,
j es contre-maîtres présents ont protesté contre
les affirmations des jou rnaux tendant à faire
croire que ï:_esociation qu 'ils ont constituée
s'est prononcée conte la grève et contre la
jou rnée de 9 heures.

Toujours d'aprè3 la même source, il n 'y
aurait que 40 ouvriers maçons et une cin-
quantaine de manœuvres qui travaillent,

— Jeudi après midi, M. Meylan, fermier,
au Sentier, se rendait en char à l'Abbaye,
orsque entre l'Orient et les Bioux, il fut re-
joint et distancé par un automobile qui, en
passant, mis son char en pièces, puis s'en fut
à toute vitesse sans plus s'inquiéter de l'acci-
dent qu'il venait de causer.

L'homme et le cheval étaient contusionnés,
peu gravement, il est vrai. Le téléphone joua.
A l'Abbaye, des chars mis en travers de la
route arrêtèrent le chauffeur et l'on put pren-
dre son numéro.

VIEUX VALAIS!
L'autre jour, à la gare de Saint-Maurice,

j'ai rencontré M. Jubart du Bois, un homme
d'affaires, qui habite à Z... et qui rentrait
d'un séjour en Valais.

M. Jubart veut bien m'honorcr, je n'ose
dire de son amitié, mais du moins d'une
grande bienveillance ; lorsque nous nous ren-
«ontrons en Valais, il ne manque jamais de
me demander, avec beaucoup d'affabilité, un
menu service ou un renseignement. Il m'ap-
pelle volontiers son chei ami, et me dit sou-
vent:— cQuand vous viendrez à Z...> , une
phrase tronquée, qui sous-entend pour moi
toutes sortes de délices, le bon dîner dans un
appartement somptueux , les bouteilles de
vieux bordeaux chauffé clans la serviette, et
la loge au théâtre. Malheureusement, M. Ju-
bart est affligé d'une myopie excessive, quoi-
que intermittente, et dont les accès paraissent
dus, en particulier, à l'humidité du lac ou au
goudron dont on enduit les chaussées. Le fait
est qu 'à Tu.., il ne me reconnaît jamais .

M. Jubart du Bois, descendu du train arri-
vant de Brigue, me vit sur le quai cle la gare
et vint à moi la main tendue :

— Ah! ce cher ami! Quel plaisir de vous
voir 1 Enchanté de la rencontre ! Justement,
vous pourriez me rendre un petit service. Au-
riez-vous l'obligeance de me faire expédier ce
télégramme, et de m'acheter quelques jour-
naux. Je dois m'occuper de mes bagages.

Le3 commissions faites, M. Jubart voulut
bien accepter un verre cle fendant au buffet
— avec de l'eau minérale, s'il vous plaît? vous
savez, mon estomac. Nous causâmes.

— C'est bien ennuyeux, me dit gracieuse-
ment M. Jubart du Bois, ces vingt minutes
d'arrêt à la gare de Saint-Maurice.

Et comme je lui confiais que moi, qui me
rendais à Monthey, je devais attendre pen-
dant trois heures et quarante sept minutes la
correspondance :

— Sans doute, le service est déplorable !
_*lais ne vous en plaignez pas. Dans ce bon
vieux Valais, où vous avez conservé des
mœurs patriarcales et ingénues, vous n'êtes

jamais presses. Remerciez donc les chemins
de fer fédéraux, qui vous donnent des loisirs,
et rendez grâce à la Providence de n 'être pas
en proie à la fièvre des hommes des villes,
toujours courant, toujours pressés.

M. Jubart du Bois me demanda un cigare,
l'alluma ct reprit:

— Ah ! votre vieux Valais, je l'adore ou
plutôt je l'adorais autrefois, mais maintenant
il est bien abîmé. Vous ne pouvez vous ima-
giner ce que mon âme d'artiste souffre quand
je vois un vallon , jadis sauvage et pittores-
que, déshonoré par des rails, des viaducs. Et
notez que la plupart des chemins dp fer de
montagne n'ont qu 'un rendement minime. Je
possède soixante actions du chemin de fer de
Saint-Luc à Vernamiège ; c'est à peine si on
en tire du 3 %• A propos, connaissez-vous
l'avocat Torrent? Est-ce un homme sérieux?
Il m a propose d entrer dans une combinaison
pour la construction d' un ascenseur au Grand-
Combin et vous comprenez... mais ceci entro
nous, n'est-ce pas?

Cependant , M. Jubart , la bouche en ven-
touse et les joues en entonnoir, s'essoufflait
vainement sur mon cigare d' un sou, qui ne
tirait pas. Il le jeta , en prit un meilleur clans
son étui de maroquin ôcussonné d'or, me de-
manda du feu, et continua son discours :

— Ce qui enlaidit surtout  vos paysages, ce
sont ces abominables affiches-réclames. Elles
m'ont gâté tout le plaisir du voyage. Ainsi , à
Visperterminen, il y avait naguère, non loin
cle la route, un délicieux «inazoU juché sur
ses quatre piliers courounés de pierres plates,
avec son toit de tavillons moussus, et ses pou-
tres croisées, d'arole et de mélèze, auxquelles
le temps avait donné une superbe patine
rousse. Eh bien ! j j  l'ai revu avant-hier, mon
jol i mazot. On y a mis une affiche du cacao
du Salève, verte et rouge, ignoble? On ne
saurait assez blâmer la cupidité des monta-
gnards qui , pour empocher quelques francs,
détruisent stup idement la beauté pittoresque
de leur pays.

Ici M. Jubart du Bois s'interrompit:
— Excusez-moi, dit-il, je dois jet er un coup

d'œil sur les journaux que vous avez bien
voulu m'apporter.

Tout en lisant il s'exclama :
— Comment, les chocolats cle Jaraan ne

donnent, cette année, que le 28 «/0 ! Ç'est-iidi-
cule, on se laisse distancer parla concurrence.
J'ai eu tort de ne pas assister à l'assemblée
générale. J'écrirai demain au" conseil d'admi-
nistration. Il faut mettre cinq cent mille francs
de plus pour la réclame. Avant un an, il faut
que la Suisse soit couverte de nos affiches.

Tout ému de cette grande douleur, je me
taisais discrètement Mais M. Jubart du Bois
secoua sa tristesse financière et revint à son
sujet :

— Si vous avez quelque influence dans
votre pays, engagez donc vos autorités à
appliquer plus sévèrement les lois sur la men-
dicité. Sur les routes que parcourent les tou-
ristes, on est à tout moment importuné par
des enfants qui vous offrent des fleurs alpes-
tres, des cristaux de roche, des myrtilles, que
sais-je?C'est de là mendicité déguisée. Rien
n'est plus démoralisant pour les populations,
et plus ennuyeux pour les voyageurs.

S'apercevant que son cigare était éteint,
M. Jubart du Bois me pria de lui donner ma
boite d'allumettes.

— On ne sait pas où en acheter, observa-t-
il. En ville, c'est plus commode. A la terrasse
des cafés, il passe à tout moment des colpor-
teurs qui vous offrent des allumettes, des sta-
tuettes de plâtre, des œillets ou des violettes.
Si je veux rapporter un petit bouquet à Mme
Jubart, je l'achète sans me déranger, en pre-
nant l'apéritif , et je le paie moins cher que
chez la fleuriste.

L'heure du départ approchait. Après
m'avoir de nouveau vanté le charme incom-

.parable du vieux Valais, M Jubart du Bois
'me dit encore des paroles prophétiques :

— Prenez-y garde ! Votre canton est en train
cle s'industrialiser. Quand ses habitants au-
ront perdu leurs mœurs simples, leurs habi-
tudes de vie frugale, de travail rude et sain
au grand air, quand ils gagneront plus d'ar-
gent ct pourront s'offrir plus de confort, en
seront-ijs plus heureux? Le poète latin l'a
déjà dit: «Trop heureux les laboureurs!»
Peut-on rêver quelque chose de plus délicieux
que cle vivre dans un village perché sur la
hauteur, loin des vains bruits du monde, clans
un vieux chalet où la marmite pend sur l'àtre
de pierre, au fond de la chambre enfumée au
sol de terre battue?

J'exprimai à M. Jubart mes regrets des
changements survenus en Valais et lui de-
mandait si ces constatations l'avaient poussé
à abréger son séjour.

— Non pas, me répondit-il , je serais volon-
tiers resté quelques jours de plus, mais j 'étais
rappelé à Z..., par toutes sortes d'affaires
urgentes. Il est question de construire un
nouvel embranchement cle tramway, passant
devant la porte de ma villa de Rosemont, qui
est maintenant à cinq minutes de la station la
plus proche ; il faut que je m'emploie active-
ment pour faire aboutir ce projet . J'ai aussi
des ennuis, des réparations aux conduites
d'eau et cle gaz, l'ascenseur qui ne fonctionne
pas parfaitement..

— Vous avez le chauffage central?
— Mais bien entendu ! On ne peut plus s'en

passer, dans une maison qui se respecte. C'est
une nécessité de la vie, comme les sonneries
éelctriques, le téléphone, la distribution d'eau
chaude et froide, les...

— «Les foyachers pour Lausanne, Chénèfe,
en foitire!» cria le conducteur.

— Au revoir, cher ami, charme dc vous
avoir vu , s'empressa M. Jubart du Bois. Je
vous laisse régler. Merci. Et si vous passez à
Z... Adieu, adieu!

(Gazette cle Lausanne). ANT. CONTâT.

\J. f euille d'Avis de Neucbâtel publie
ua résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

RêQI.ON Des LAC,

Provence. — _c 1 emple de Provence,
gracieusement restauré, a iv . vert ses portes,
après quinze mois durant lesquels le culte dut
être célébré à l'école. Son aspect extérieur est
gai: murs blanchis à la chaux , contreforts
bien construits et surtout clocher parfaitement
en proportion avec l'édifice , avec des fenêtres
de belle pierre cle taille et une flèche élégante.
L'intérieur a fort bon air. Tout est changé
sauf la chaire ; un plafond cle bois à caissons
d'un fort bel effe t , des boiseries et des galeries
bien construites, un mobilier tout neuf , une
ornementation simple et de bon goût, tout
s'unit  pour donner une impression conforta-
ble. Les communes de Provence ct Mutrux
ont été généreuses ct ont volontiers assumé
leur part de la dépense, qui paraît devoir se
monter à 36,000 francs au moins. L'Etat a fait
un subside cle 9200 fr. et la paroisse a recueilli
G000 fr. ; la somme restant à la charge des
communes est encore considérable.

L'incendie que nous signalions hier matin
à Joressens, a détruit trois grandes fermes.

Des quantités considérables de fourrages et
de blé, ainsi que le mobilier et quatre porcs,
sont restés dans les flammes.

CANTON*'

Un « Festspiel » à la Chaux- de-Fonds.
— Le comité de l'œuvre pour l'Hôpital d'en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, a organisé la re-
présentation d'un « Festspiel » inédit , dont les
paroles sont de M. Ch. Neuhaus et la musique
de M. A. Diui. Il y aura deux performances,
les dimanches 20 août et 2 septembre. Elles
seront précédées d'un grand cortège enfantin ,
où seuls les enfants prendront part Ce cor-
tège sera costumé et comprendra des groupes
allégoriques.

Vingt mille places ont été préparées pour
recevoir les spectateurs qui, de toutes parts,
seront curieux d'assister à cette grande mani-
festation populaire et patriotique.

Le but que poursuit le comité de l'œuvre de
l'Hôpital d'enfants est assez généreux pour
être digne cle la solidarité et de l'appui cle
tous les amis de la jeunesse. Les organisateurs
cle ces fêtes comptent donc sur tous leurs amis
du canton , qu'ils savent être légion. Ce sont
deux journées superbes en perspective, et nous
ne doutons pas que nos lecteurs en sauront
profiter.

La Chaux-de-Fonds. — Un particulier cle
la ville avait trouvé un truc assez ingénieux
pour se faire des rentes à bon compte. Il
offrait, par da nombreuses circulaires, des
parts de billets de loterie, avec comme prime,
une montre d'une valeur égale — d'après lui ,
bien entendu — au montant de la somme
souscrite.

De cette façon , si l'on ne gagnait rien, il
restait au'moins la montre comme fiche de
consolation. Ce petit commerce présentait
cependant quelques contradictions avec la loi,
de sorte que l'autorité vient de signifier à son
inventeur d'avoir à l'abandonner sans délai.

— M. Braunschweig fils, vient de rentrer à
La Chaux-de-Fonds avec sa famille, revenant
do Mendl, localité située à une heure et demie,
en chemin de fer, de Bozen. D'après les ren-
seignements fournis par M. B. fils , l'hypo-
thèse d'un assassinat doit être entièrement
mise cle côté, la contrée étant absolumment
sûre. Selon toutes probabilités. M. Braun-
schweig, dans une promenade, se sera écarté
de chemins battus et aura pénétré dans la
forêt très touffue dans cette région. Aura-t-il
été frappé d'une attaque? Aura-t-il fait une
chute ? On espère ardemment que les trente
guides, qui fouillent constamment la contrée,
mettront, une lin à cette inquiétante énigme.

— Dans son audience du 9 courant , le
tribunal de police a condamné à dix francs
d'amende une couturière qui faisait travail-
ler son personnel au-delà des heures que la
loi prescrit.

— Le même jour , le tribunal des prud'hom-
mes a condamné à une indemnité de ceht
francs une maîtresse d'apprentissage dont
l'apprentie, ayant été négligée, n'avait pu
trouver de place comme ouvrière, et avait dû
refaire un supplément d'apprentissage de trois
mois chez une autre maîtresse.

NEUCHATEL
Pavillon de musique. — Le concert cle

demain matin sera donné par la Musi que mi-
litaire, remplaçant la Fanfare italienne.

POLITI QUE
L'entrevue de FriedrichsKof

Le « Berliner Tageblatt > écrit :
A considérer froidement ct sans parti-pris

la manière dont les choses se sont passées, on
a tout lieu d'être satisfait de l'entrevue. Les
derniers vestiges de la mésintelligence qui sé-
parait Guillaume II ct Edouard VII ont été
dissipés par une explication donnée do per-
sonne à personne. L'oncle et le neveu se sont
séparés bons amis.

Quant aux questions politiques qui ont été
soulevées par les di plomates qui accompa-
gnaient les souverains, au cours de leur con-
versation, quelles furent-elles? C' est ce qu 'un
avenir prochain nous apprendra.

— Le correspondant de la * Gazette de
Francfort» à Cronbcrg croit savoir que le roi
Edouard et l'empereur auraient eu une longue
conversation mercredi soir ,- en présence dc
sir Charles Htirdingc ct de M. de Tschirschlii.

Les deux souverains ne se seraient même
couchés qu'à deux heures du matin.

—¦ Le correspondant du « Standard » à
Cronbcrg se dit en mesure de déclarer que
l'entente n 'a pas eu de résultat défini et qu 'au-
cun nouvel accord n 'a été conclu.

« Toutefois, ajoute le correspondant , l'é-
change de vues qui a eu lieu entre les deux
souverains doit être considéré comme ayant
une importance politi que considérable. »

On télégraphie de Berlin , cle source bien
informée, à la «Nouvelle Presse libre» , que
dans l'entrevue de Cronberg aucun arrange-
ment diplomatique ou autre n'a été conclu.
L'importance de l'entrevue réside seulement
dans la reprise des relations cordiales des
deux souverains. L'entrevue a ouvert la voie
à un règlement amical de toutes les questions
ou des difficultés qui pourraient surgir entre
l'Allemagne et l'Angleterre.

La séparation en France
A l'issue du conseil des ministres, M. Bar-

thou , interrogé sur le point de savoir si le
conseil s'est occupé de l'encyclique du pape,
a fait la déclaration suivante :

« Il y a une loi du 9 décembre 1905 qui a
prononcé la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
L'Etat ne connaît que cette loi, dont le gou-
vernement assurera l'exécution intégrale. »

En Russie
Evasion de Belenzoff

On a reçu au ministère russe de l'intérieur
la nouvelle que vendredi matin, à deux cent
vingt-sept verstes de Saint-Pétersbourg, sur
la ligne de Vaisovie, le nommé Belenzoff ,
l'auteur du vol de la banque impériale de
Moscou, dont l'extradition avait été accordée
par la Suisse, a sauté, par la fenêtre, du train
venant de Moscou à Saint-Pétersbourg. Un
des gendarmes qui surveillait Belenzoff sauta
immédiatement après lui, mais, malgré que
le fugitif ait dû se faire, en sautant, de sé-
rieuses blessures, ce dernier a réussi à
s'échapper et à se cacher dans une forêt voi-
sine. Des soldats, secondés par les paysans,
parcourent la forêt à sa recherche.

Dans les prisons — Arrestations
L'administration de la prison de Butkirsky

ayant refusé de transférer clans des chambres
spéciales les détenus malades, tous les prison-
niers, y compris les prisonniers politi ques,
ont protesté.

Des troupes ont été requises, Deux détenus
ont été tués, dix blessés.

— La police a saisi dans la pension des étu-
diants dc l'école des ingénieurs de Moscou
des armes et 2000 cartouches.

210 membres cle l'organisation socialiste ré-
volutionnaire mili tante ont été arrêtés pendant
ces trois derniers jours à Saint-Pétersbourg et
à Moscou.

En Pologne
Jeudi , dans divers localités de la Pologne,

onze agents et un gendarme ont été tués ù
coups cle feu : quatre agents ont été blessés.
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DERNI èRES DéPêCHES
(Service »pcci_ dc la Ttuiltt d'Avis 4s Tlasiskùltl}

Le Ircmblemenl dc lerre de Valparaiso
Buenos-Ayres, 18. — L'interruption des

communications avec le Chili continue.
Santiago et Valparaiso sont complètement

isolés. A Loz Andes plusieurs maisons se
seraient écroulées.

Le bruit court que des secousses cle tremble-
ment cle terre ont été ressenties sur toute la
côte du Pacifiqu e.

Une dépêche de Mcndoza annonce que plu-
sieurs localités du Chili ont été partiellement
détruites.

Le nombre des victimes est considérable.
Une vive inquiétude règne partout.

New-York, 18. — Un télégramme parti-
culier dit que le tremblement de terre de Val-
paraiso est grave. Les affaires sont complète-
ment suspendues dans la ville.

A Iquique
Londres,18. — Le «Daily Mail » reçoit de

New-York le télégramme suivant :
Une dépêche annonçant le tremblement de

terre dit que Iquique est également un centre
de troubles sismiques. La compagnie mexi-
caine annonce que toutes les lignes sont dé-
truites dans les environs d'Iquique.

En Russie
Munitions saisies

Helsingf ors, 18. — La police et la douane
du gouvernement de Vaza, se sont emparés
de 150 fusils et de 24,000 cartouches décou-
vertes sur la plage de Nicolaïstadt.

Prisonniers
Saint-Pétersbourg, 18. — Suivant les

journaux 2100 prisonniers ont passé le mois
dernier par Chalialinsk en route pour diver-
ses destinations.

On dit aussi que 25,000 Israélites ont émigré
cette année.

Deux bombes
Saint-Pétersbourg, 18. —Un télégramme

cle Jousowska annonce que deux bombes ont
été lancées contre un Anglais, employé de la
compagnie de Novorosisk qui passait en
fiacre.

Le fiacre a été endommag é mais l'Anglais
n 'a pas été blessé.

Deux individus se sont alors avancés et ont
tiré sur lui deux coups de revolver et l'ont
blessé grièvement.

Les assassins furent arrêtés immédiatement
mais ensuite délivrés par la foule.

MONUMENTS FUNI^RAIEES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison [ondée en 1851 - Téléphone 347

Albums , modèles et devis à disposition

Les puisatiers ensevelis. — On télégra-
phie de Bruxelles que les t ravaux de recher-
ches des puisatiers ensevelis con t inuen t ;  mais
maintenant on aurait perdu tout espoir de les
retrouver vivants.

Les sauveteurs creusent une quatrième ga-
lerie qui , espère-t-on , permettra d'arriver à la
partie éboulée où se trouvent les malheureux
ensevelis. L'animation est toujours aussi
grande autour  du puits.

Tremble ment de terre

Nombreuses victimes, grands dégâts
On mande de Ihicuos-Ayrcs que toutes les

lignes télégraphi ques avec le Chili sont inter-
rompues. On croit que celte interruption a été
causée par un Ircmblemenl dc terre qui aurait

eu lieu aux environs dc Mendoza, ville d'Ar-
gentine, au pied des Andes.

— D'après des avis arrivés à New-York,
reproduits par les journaux et qu'on ne
donne que sous toutes réserves, un tremble-
ment de terre grave s'est produit jeudi soir à
Valparaiso. Aucun édifice ne serait resté
intact. Des incendies se seraient déclarés sur
plusieurs points. On craint qu'il n'y ait un
grand nombre dc victimes.

Ce port chilien est exactement sur le même
degré de latitude que Mendoza , autre localité
éprouvée.

La compagnie du câble Eustern , a Londres,
annonce que le câble est interrompu à Los
Andes à une distance de Valparaiso d'environ
50 milles à l'intérieur. La compagnie Western
Union s'est mise en communication avec Val-
paraiso par la voie de Galveston. Valparaiso
a répondu ces deux mots : « Tremblement de
terre. »

Les communications entre Valparaiso res-
tent interrompues. Il paraîtrait que la région
du tremblement de terre serait entre Valpa-
raiso et Los Andes.

— Suivant une information reçue de New-
York, certains quartiers de Valparaiso auraient
brûlés toute la nuit. Il y aurait des centaines
de cadavres sous les décombres.

Aux dernières nouvelles, la compagnie des
câbles Central et Sud américain aurait rétabli
les communications. En conséquence, la situa-
tion ne semble pas aussi grave que le faisaient
prévoir les premières nouvelles.
¦ n«ni n HglTn- ¦ ¦ ¦

Nouvelles diverses

— Faillite 'de Valentiu Zoppi , graniteur , do-
micilié précédemment à Boudry et actuelle-
ment à Besazio (Tessin). Date du jugement
de révocati on de la faillite : 13 août 190(5.

Publications scolaires
Postes au concours

l' escux. — Poste d'institutrice do la classe
enfant ine  nouvellement créée. Entrée en fonc-
tions : 3 septembre 1900. Offres de service
jusqu 'au 28 août 1U06.

ISTiUlï DE U FEUILLE OFFICIEL LE

Monsieur ct Madame Léon Pcrriard et leurs
enfants : Jeanne , Gérald et Nadine , Madame
Perriard et ses enfants , à Estavayer , Madame
Aesclilimaun ct ses enfants , au Pâquier , Mon-
sieur et Madame Fritz Joss, à Neuchâtel , font
part à leurs parents , amis ct connaissances du
décès de leur chère petite , sœur, petite-fille
et nièce ,

ENA' -IARG-_ RITE
enlevée à leur affection , après une courte ma-
ladie , à l'âge de six semaines.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est iioiii' ceux qui leur ressem-
blent.

L'enterrement , nuque! ils sont pr iés d' assis-
ter , aura lieu samedi 18 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Côte 109.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Madame Elisabeth Cruchaud-Niigeli ,
Monsieur Phili ppe-Albert Cruchaud ,
Mademoiselle Elisabeth Cruchaud,

__ Monsieur et Madame Jean Nageli , Monsieur
François Cruchaud ot famille , Monsieur Ilonri
Cruchaud et famille , les familles Cruchaud ,
Calame , Droz , Dupontet , Châtelain , Grandjean
ont la douleur d' annoncer à leurs amis et con-
naissances , la mort do leur cher et regrettû
époux , père , beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur PIERRE CRUCHAUD-NAGELI
survenue le mercredi 15 courant 1900, après
une longue et pénible maladie , à l'âge cle 05 ans.

Bel-Air , Landeron , le 15 août 1900.
Christ est ma vie ct la mort

m'est un gain. Philip. I, 21.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'as-

sister , aura lieu au Landeron , le samedi 18 août,
à 3 heures après midi.

Les dames ne suivent  pas.

CULTES DU DIMANCHE 19 AOUT 1906

ÉGLISE NATIONALE
9 3/,. Culte.Collég iale. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
OUhr.Untere Kircho. Predigt. Hr.V.D. M. Daller,

Vignoble :
8 :!/i Uhr. Colombier.

ÉGLISE Ii.DÉlH-YDAiYTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite sallo.

Dimanche :
9/,. Culte d'édification mutuelle (Luc XVII ,

i-10). Petite salle. .—
10;'.. Culte. Temple du Bas. M. CIIOPAUD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. HOBEUT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. ROBERT.
Chapelle de Chaumont. — 9 Y_ h. Culte. Prédication,

M. PERREGAUX.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

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

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 Confercnza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico. '"*

ENGLISH CHURCH
10.15. Malins and Hol y Communion.
5. Evensong.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottcsdionst.
Jeden Dounerslag Abends 8% Uhr :  Bibelstunde.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9'/, Uhr. Predigt.

10 3/.i » Sonntugschule.
8 Uhr. Abend gottesdienst .

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence,

G h. m. Messe avec communion.
Eglise parois siale

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

10 h. m. Grand 'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.
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_a Pharmacie »r BEUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin et da
1 h. à 8 h. Y, le soir , ensuite d' uno euteati»
survenue entre MM. les pharmaciens.

Médecin ds service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police da

l'Hôtel communal.
¦ ________________________a___—_ — ~- —̂—^̂ - —̂

Bulletin mâtéor a laj i^u J — Ao.l
Observations faite3 a 7 h. !_,  1 h. y, ot 9 ;; h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TGL

Tempér. enJegrk ceit' | § -g V dominant S

< Moy- Mini- Mari- || " Dir_ Force 1
eiins mura mum gs  | 3

17 13.7 11.1 17.2 719.8 2.7 N. -0. moy. couv.

18. 1Y, h.: 11.3. Vent: N. -E. Ciel : couvert.

DU n __ Pluie fine intermittente jusqu 'à
8 h % du mali n , de 3 h. !. à 3 h. 3/., et de
8 h 3/.. à 9 h. v; du soir. Soleil visible par
instants pendant l'après-midi. Forts coups do
iorau par moments à partir de 3 h. .. .

Hauteur du BaromMr3 réduits à 3
suivant I03 données da l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtol: 713,3n,in .
___«  ... LU —.—11.—il—__i —u_HI 1—W— 1

STATION DE CHA.U .MONT (ait. I l23  m.)

1G| 13.1 | 10.5 | 16.2 |068.7| | S.-O. \moyen] couv.
Nimbus ct cumulus. Assoz beau le soir.

Alpes un peu visibles.
A1 Li t. Teiip. Barom. Ve.it. Cia!.

17 aoû t (7 h. m.) "»3 8.0 667.1 O. couv-

Niveau du lac : 18 août (7 h. m.) : 42J m. CIO

Température du lac (7 h. du matin) : 19 !."
^—— _______*___—___S_S5fi—_?__S

Bulletin mMorol . fle. C. F. F. - ^ août , 7 h. m.

11 STATIONS lf TEMPS & VENT
•— -03 oj Q_t3JL__— t_ 

394 Genève ¦- • 15 Couvert. Cahni.,
450 Lausanno 15 » »
389 Vevey M Qq.n.Beau. »
398 Montreux 15 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1(309 Zermatt 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 13 Couvert. »
995 Chaux-de-l\mds 8 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 12 Couvert.
543 Berne 11 » »
5G2 Thoune 11 » •
566 Interlaken 11 » »
280 Bàle 12 »
439 Lucerne 12 » »

1109 Goschenen 6 Qq.n. Beau. •
338 Luçano 16 Tr.b. tps.
410 Zurich 12 Couvert.
407 Sehalïhouse 12 » »
G73 Saint-Ga ll 12 »
475 Glaris 10 » »
505 Ragalz 12 »
5S7 Coiro 10 » >•

1543 Davos 6 Tr. b. tps. V d H
1S36 Saint-MoriU ' 8 » Calme

IMPRIMEIUS WotFR-VïlI & Si _ULH|

I l -
IARMACIES OUVERTES j

demain dimancl ie I
A. DARDEL, rue du Seyon g

J. BONHOTE, Sablons g

Protestation grecque
Le patriarcat de Constantinople a remis

vendredi aux ambassadeurs des puissances
un mémorandum étendu sur les événements
anti helléniques qui se sont produits en Bul-
garie.

Il est dit dans cette note dc protestation que
les troubles en question ont été systématique-
ment préparés, et que les autorités bulgares
ont fait preuve d'une regrettable faiblesse.

Le patriarcat ajoute tenir de bonne source
que des troubles analogues sont imminents
dans d'autres villes. Il fait appel au sentiment
de justice des grandes puissances ct exprime
l'espoir que celles-ci feront valoir leur in-
fluence, afin que la vie, l'avenir et la pro-
priété des partisans de l'église orthodoxe
grecque soient sauvegardés en Bulgarie, et
que les attaques quotidiennes auxquelles les
sujets grecs sont exposés prennent fin.

Le «statu quo» doit être rétabli et'la Bulga-
rie tenue d'observer ses lois et les actes inter-
nationaux que les grandes puissances, elles
aussi , ont signés.

Protestation turque
La Porte a adressé aux ambassadeurs turcs

sur les événements d'Anchialos une circulaire
qu'ils devront communiquer aux puissances.

La porte proteste énergiquement contre les
actes barbares des bandes bulgares et du peu-
ple. Elle déclare qu'elle ne peut plus rester
indifférente devant de pareils attentats.

À Ja suite de démarches entreprises par le
patriarche œcuménique, le ministre de l'in-
térieur de Turquie a or_onné aux autorités
dc la frontière d'accueillir les fugitifs grecs
venant de Bulgarie et de leur prêter secours.

Grecs et Bulgares


