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ABONNEMENTS
«t»

i an 6 moi, 3 moi,
En vill. fr- *•— ?•— *•—
Mon dc ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . .  . 9- — 4. 0̂ a.ij
Etranger (Union postale). s5.— ll.fo 6.l5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en SUS.

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

Bureau : J , Temp le-Tleuf , j
Vente au numéro aux kiosque, , dépôt,, etc.

ANNONCES c. 8
_§_

Du canton : 1" insertion, 1 â 3 lignes So cf.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et y lignes y S *
8 lig. et plus, !'• ins., la lig. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (répet.) 1 a t a

De ta Suiite et de l'étranger :
lî Ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Temp le-Neuf , i
Le, manuscrit, ne sont pat rendus

i

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

AVIS OFFICIELS
"̂S-Skl COMMUNE

fP. NEUCHATEL
Permis dejratotioii

Demande dc :
M. Arbore , de construire une

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

an bureau des travaux pu-
blics, hôtel municipal.
jfeAfepî CO MM Û NE

H|| FLEURIER
Scierie à louer

tout de suite ou pour époque à
convenir. Travail assuré toute l'an-
née. Force hydraulique de l er

^or-
dre. Pour autres renseignements,
s'adresser au bureau communal de
Fleurier.

IMMEUBLES^"

Vente Ae -aliment rural
et de champs

à B0UDE7ILLIEES
Samedi , 1er septembre

1906, des 8 heures du soir , à
l'Hôtel dn Point dn Jonr, à
Boudevilliers, vente par en-
chères publiques des immeubles
dépendant de la succession Fré-
déric-Alexis Hfag.iin, soit nn
bâtiment d'habitation et rural ,
avec jardin et verger, a Boude-
villiers, assuré 5000 fr., plus
un verger au dit lieu , de 1575 m2,
el 30 poses de champs. La
vente aura lieu par parcelles et
ensuite en bloc. Entrée en jouis-
sance à discuter avec les acqué-
reurs, t

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire soussigné , chargé
do la vente.

Boudevilliers, le 'i août IO0G.
Ernest GUYOT, notaire.

f i  vendre
liaison neuve, 5 cham-

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

Propriété^ venûïë
Maison confortable ,

grandes chambres. Bean
jardin. - Ombrages. - Vne
splendide imprenable. —
Tram. Conviendrait pour
Kcnsionnat. — E.ude

raii en, notaire.

ENCHERES 
=

Venie ùe matériel d'aviculture
ET DIVERS

_ 't> samedi 85 août 190G,
à 3 heures après midi, au
domicile de II. George* Pet-
tavel , a Gorgier, il sera vendu
aux enchères publiques , pour cause
de départ : ouv 'u'ou 15 poules et
4 coqs, dont 12 Faverolles , 13 ita-
liennes , et une cinquantaine de
poussines l'averolles ; 1 chienne ,
1 arche : et un matériel d'avicul-
ture , soit grand poulailler comp let
en treillis , démontable , avec mai-
sonnettes ct parquets , couveuse ar-
tificielle Ilelvétia, mangeoire , cage
à poules , ainsi qu 'un lot de diverses
graines ; des outils aratoires , tels
que râteau , bêche , pelle , pioche ,
fourche ; un lot dc bois et do
tourbe ; un arrosoir , une couleuse
portative avec son fourneau , un
porte-bouteilles en fer ; ainsi que
divers autres objets.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments , en l'Etude du notaire
Bossiaud, j, Saint-Aubin,
chargé de la vente.

La vente aura lieu contre argent
comptî int.

Saint-Aubin, 20 août 19ÛG.
Greffe de Paix.

JCItlEJOT
A vendre , h bas prix , jument

gris Rouen , hors d'âge, bonne
pour lo trait. S'adresser à M. Durig
fils , à Bôle.

A vendre deux billets sim-
ples do

j fcuchât.l à Xonôres
2mo classe, qui expirent samedi
prochain '. Prix CO fr. 80 au lieu de
75 francs chacun. — Demander l'a-
dresse du n° 770 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtel.

. Pour cause do cessation cle com-
merce , à vendre : une lœgre neuf
de 1200 litres ; quantité de fûts de

, la contenance de 16, 26 à 000 li-
' très ; 15 à 18 gerles cerclées en

fer;  un pressoir de 6 gerles tra-
coulé ; une cuve; quelques cais-
ses à manettes et autres ; etc., le
tout comme neuf. — Sadresser _
P.-H. Colin , propriétaire , à Peseux.

SS
A vendre un pressoir , vis en fer ,

I dc 35 gerles environ , en parfait
état. S'adresser à M. Ch. Nydegger-
Béguin , a Saint-Biaise. "H 3184 C

Vases de cave
à vendre , a de très favorables con-
ditions , une dizaine de fûts , conte-
nant 1000 à 3000 litres , n 'ayant pas
été usagés pondant plusieurs an-
nées mais pouvant être remis en
état. S'adresser pour les voir à M.
James Blank , a Hauterive, et pour
les conditions à l'Etude Wavre.

i j -utaille
A vendre un lœgro de 1700 litres

aviné en blanc , ainsi qu 'une cuve
de 1200 litres. Le tout très peu

. usagé." — Demander l'adresse du
fi° -756 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel.

Treuil
Ensuite de changement , de pres-

: soir à vendre un fort treuil , usagé
i une année ; système Martonet. —

S'adresser à Etienne Borioli , Be-
yaix.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

SORBET-ÈRES
nouveau modèle très rapide

MOIJI^TTOLACE
Sonne occasion

I A vendre un fourneau à repasser
I avec six fers , pour 15 fr.
; S'adresser rue Saint-Honoré 1 , au
| -""-' étage.

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

iijip
t A remettre iiumédiate-
! ment nn excellent atelier
I de menuisier bien ins-
! tallé, outillage complet

et bien entretenu. Coiidi-
I tions favorables. S'adres-
I ser Etude I_anibelet &
j gnjnand, Neuchâtei. 
' Encore quelques stères de belles

EGORGES
i j à vendre chez J.-X. Martin,

Pierre-Gelée s. Corcelles.

1 Sablons • Moulins - Cassar.es - Faubourg
Parcs - Marin - Saint-Biaise

;! Vinaigres de vin
vieux et d'excellent arôme

| ORLÉANS à l'estragon et DIJON

. Huile d'olive pure
| EXTRA DE NICE

« fr. 2© le litre

Pianos
Plusieurs pianos d'occasion sous

garantie, en bon état do 275 fr.,
400 fr. et 550 fr. Premier Mars C,
1er à droite. 

Cinq ovales
en bon état ,

un vase rond
contenance environ 11,000 litres le
tout, à vendro. — S'adresser à M.
Henry Diserens, entrepreneur, _
Yverdon.

„f i la Rosière"
PARCS 64-

Toifeslralcte
tons les jours

Téléphone — Téléphone

B__r- Voir la suite des c A vendra »
_ la page deux.

1 -Les annonces reçues §
i avant 3 heures (grandes |
j| annonces avant u h.) S
S p euvent pa raître dans le §
1 numéro du lendemain. S

A VENDRE 
PRESSOIRS Â RAISIN ET A FRUITS

avec bassins en acier comprimé

i 

Pressoirs hydrauliques
Sf  ̂ Grand rendement ave c économie de 

temps

j BJXa f oukases à raisin
'illliî. avec cy H - dve en Jjj is  et en f onte

Slk Machines à bouclier les bouteilles „&loria"
'Nsl, _/  et autres systèmes

IS®~ A l'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtei' ~*s\*_\

Schftrch & Bohnenblnst
Successeurs de .ï.-iî. GARRAtJX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.
Représentant pour la Béroche : M. JLonis DUBOIS, à, Bevaix.

wi*̂ m_^̂ ^̂ _ ŝ_msL m̂̂m. Â îm^̂ A ŝtmma9̂

I Eue du Seyon, Neuchâtei I

_g_I£~ Nouvel arrivage*"̂ ® g

I LE PLUS GRAND CHOIX 1
m de f -
h I f*rin anima! la livre à 95- 125 > 145> 195> 245> Mm unn diiiiiiai 2.85, 3.25, 3.45 jusqu•» 3.90. g

m Crin d'Afpique ie kno à 25, 30 et 35 et. - 1

I Laine pr matelas ^gg|̂ g1 gg 1
M9 demi-fil , grande largeur , qualité SE

j  Coutil pr matelas l^T±.9tt-ef à.l\i 5' 155, I
*"3 Largeur 120, 135 et 150 cm.

ï _Le 'plus grand choix H
< *'. _. , -  . - à 3.45, 3.25, 2.85, 2.45,i Plumes dégra issées 2.25 1.95, 1.50, i.25 j us- m
LVv; *• qu a 75 ct. la livre.

i Edredon l^îa4.!̂ 5-50- 65°- 780' 9-80'71̂  I
i Coutil pour fonds j gj ffSs* im> '75, * 65, I
S Bazin , Cretonne et Limoges pr enfourrages
H Toile poE'ugtu pr lingerie et draps de lit I

fâ On se charge de f aire les matelas et de
£ remplir les f onds de duvet i ¦

I Couvertures ouatées et pipées - Couvertures laine i
M CAPOC POUR COUSSINS f|
iSr-̂ 'i 

¦ - ' T *~' " * ...— - ¦ ¦_ •

1 Spécialité pour Trousseaux et Lingerie I
siÈ Pour chaque d'ousseau un cadeau ! — PROFITEZ !
p|j Se recorantande, jm *.

B X. EELLER.GXGEB. M

Antùracile Hp, lre pal P è̂re
par 500 kg. à 5 fr. 30 les ÎOO kg.

Briquettes marque Union
par 500 kg. à 3 fr. 80 les ÎOO kg.

Tourbe P qualité, petite et grande
A PRIX MODÉRÉ

____?" Prompte livraison à domicile *"_K_

T .1.P-8M 6B9 REBER -Frères ̂ wm -m
Rue des Moulins n° 33

l l - HIIII — l' l ll ' l  i_-mimuM ,-i ____rtB-_t-__-B___--l----rrr-----B-_--- -̂»---a---_--«i----Ma----«-_«__^M___IBi3- lll -Il ¦» H-----TI--TTT—-ll_ i-l_ mini ¦! I II — 1-— lll__ ______

HALLE AUX TISSUS
rSOiERIES et V_B1_©URS

pour "blouses et garnitures
Nouvelle et belle collection

LAINAGES pour ROBES et BLOUSÊiT
Noires et couleurs — Grande variété

Robes légères
S Indiennes, Zéphirs, Mousseline, Laine

Robes blanches
$%W COLLECTION UNIQUE "̂ ®

ALFR ED DOLLEYRES
I IVEIICHATEI. j

6_i__fln "~ __ "™" ^^^^^^^ i _̂ Ŝ

T. MEUTTElt Flls
Rue du Bassin -14 ..

Téléphon e 170 — Entrepôt en gare C. -F. F.

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation, calibre 40/60 et 60/100°"».
Antres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50,

40/60, 60/100n,m , pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne Espérance Herstal , marque Ancre, sans rivale ,

et autres qualités de 1er choix.

Briquettes de lignite :
Remplacent avantageusement la tourbe dans n 'importe quel loyer.

Houilles pour cuisines :
Braisette du Hasard (Belgique) , sans aucune fumée, rende-

ment calorique excessivement intense.
Houilles de Bruay et de la Sarre, à longue îlamme , con-

viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

¦ ——————~^t 

Beaux raisins du TJior
Arrivage journalier

Grand choix île caissettes - Raisin- garanti Irais
Se recommande ,

P. MONTEL
rne du Seyon 10

Réexpédition au dehors Téléphone î> _4

§PI€HI€}£B et € ie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE , ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET ENFANTS»

— Exécution prompte et soignée _______¦
Ê̂Ê Ê̂mÊ Ê̂SÊÊÊS Ê̂ÊÊUSBÊÊ Ê̂!Blt***WaWÊKmÊÊm*M

|Hr_________HBa___B________________________________________ -_-^^

I grand Jazar parisien
i Rue de la Treille et rue du Bassin

Immense dix .'OMBRELLES, ENGAS
Prix de fin de saison

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

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

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

Etoles en soie et pl_n.es d'autruches
BONNETERIE

lias de eoulenr et noir , pour dames et enfants.
Camisoles , Cache-Corsets.

Chaussettes pour hommes et enfants.
Fixe-chaussettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

I 

ARTICLES DE TOILETTE
Peignes nouveauté pour coiff ures de dames

parfumerie jine des meilleures marques
BHOSSEUIE HUE

Corsets, forme nouvelle
Se recommande,

€. BEBXAKD

__ mÊL %%wmmmammB **WÊBk-aMÊÈmÊÊÊÊiÊmÊmÊÊ ^mÊÊÊm

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik. Lubszynski & C, Berlin N.  O. Bag. 5591

COKE LAVE DE BLANZY
pour chauff age central

Expédition directe «lepiiiM la mine par vagon* complets

S'adresser ù,

L.-F. Lambclel & Cic, à Neuchàtel
— TÉLÉPHONE N» 139 —



nvisr
*** '

Toute demand» i'tJf eiu d 'un»
mnoncê doit Un accompagné» d'un
Wmbre-posH peur la répons»; sinon
ntk-ci t»ra expédié» non affranch i*.

ADJKTWSTHAnon
de le

f tu tf t t  d'A«n it Ntuchittl.

LOGEMENTS
A louer, pour lo - i septembre

1906, à Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 3** claire, 4 chauibres,
cuisine et toutes dépendances. Eau
ot gaz a la cuisine. Buanderie . —
S'adresser Clos-Brochet 11, au rez-
de-chaussée ou Temple-Neuf 16,
au magasin. c.o.

Pour -Joël 1908, à louer,
dans une très belle situation à la
rue de la Côte, rue Arnold Guyot,
et dans maison neuve, nn loge-
ment de 4 chambres, vé-
randa, cuisine et dépendances
d«r étage), et un dit de 8 cham-
bres, cuisine ct dépendances (2m>
étage). Vue très étendue.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry. 

Logement de 2 chambres, cui-
sine ct dépendances, à louer tout
de suite, rue du Château 11.

Noël 1906
appartement de 4 chambres à louer.
Sadresser à J.-H. Schlnp, Indus-
trie 20. c.o.

f i  louer à Cormondréche
pour lo 1er septembre un logement,
remis complètement à neuf , deux
chambres, cuisine , galetas, cave,
jardin et une belle mansarde où
on peut coucher. Eau et gaz.

A louer , également pour le 1er

septembre, une boutique de cor-
donnier, entrepôt de chaussures,
jouissant d'une bonne et ancienne
clientèle , maison Maurer. Gaz ,
chambre à coucher ct petit entre-
pôt.

S'adresser au propriétaire , Al-
phonse Bourquin.

Neubourg 18, à 1 ou 2 person-
nes, logement d'une chambre , cui-
sine et galetas. Trésor 9, M. Gendre.

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

S'adresser Chavannes S, au 1"
étage.

Boine 14. — Â louer
tont tle suite, on ponr
époque à convenir, dans
maison de 3 logements
seulement, superbe ap-
par tement  de 5 cham-
bres ct dépendances.
— Gaz et électricité ins-
tallés. — Buanderie et
chambre dc bain dans la
maison. — Jardin.

S'adresser an bureau
d'assurances Alf. liour-
quin, J.-J. Lallen.andl.ao.

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

A louer, ponr tout de
suite ou époque à conve-
nir, beau logement de 5
ou 4 chambres, vérandas,
gaz, lessiverie, séchoir,
jardin potager et d'agré-
ment, belle vue. —- De-
mander l'adresse du n°721
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei. ao.

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

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

°9 FEUILLETON DE LI FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

TAR

«EOKfciES DE PEYItEKÏlSj NE

— Maman , prononça Antoine, avec une
légère intonation de reproche, vous m'avez
promis d'être très calme, ne l'oubliez pas! Je
vous présen te ma fiancée, Germaine.

— Germaine ! répéta d'une voix lointaine
la misérable mère qui n'osait tendre les bras
à sou enfant Mais son regard l'appelait:
regard si ardent, si expressif , que la j eune
fille échappa ù Antoine et glissa jusqu 'à la
malade, près de laquelle elle s'agenouilla,
gracieuse ct câline.

— Voulez-vous m'embrasser, Madame , lui
dit-elle cn se penchant

— Oh! murmura Madeleine, en savourant
j usqu'à l'extase le long baiser de sa fille.

— Vous êtes contente, Madame, que j 'épouse
Antoine , demanda ingénument Germaine.

— Oui, bien ln,:irct;r.e, mon enfant! exhala
Madeleine.

Germaine enlr 'ouvrit  les lèvres pour répon-
dre «moi aussi». Une confusion l'arrêta : elle
rougit, et pour dire sa pensée, elle jeta élour-
M iucnt:

— Papa aussi.
A ces inotst l;i Ion _ ué silhouette se tordit

comme d'un spasme et des pleurs j aillirent
&>iis les paupières violettes brusquement
viitasisa.

— Gcrmsinp , appela doucement Antoine
avec Un signe de prudence , asseyez-vous là ,
près de maman , :1011s _îJons causer un peu
tous les trois.

Kcprodnctton auto-lsec pour les jou rnaux ayant unr_U6 avec la Spcl.l* de» Gens ds Lettres.

Tandis que la jeune fiUc confuse et désolée
de sa maladresse prenait docilement le siège
que lui avait indi qué Antoine, celui-ci se pen-
cha sur la malade, lui parla bas, quelques
instants et gardant sa main clans la sienne,
s'assit dc l'autre côté de la chaise longue, en
face de Germaine.

— Maman est très faible, dit-il, c'est que la
pauvre femme a beaucoup souffert Mais elle
veut, elle veut absolument , ma chère fiancée ,
que je vous dise, devant elle, le pénible mys-
tère de sa douloureuse vie.

— A quoi lion ! supplia Germaine. J'aime
et respecte voire mère, comme si elle était la
mienne, et j e n'ai nul besoin pour cela de
connaître des secrets qui lui appartiennent
seule.

— Mais il est nécessaire que vous les con-
naissiez, Germaine ; vous aurez à la défendre
plus tard , quand vous serez ma femme , ct
maman exige qu 'il n'y ait aucun doute dans
votre esprit.

Madeleine, attachant sur sa fille des yeux
ôtincelante, inclina impérieusement la tête.
Antoine aussi regardait Germaine , cn cher-
chant , espaçant, et plaçant ses mots, dans une
intention évidente.

Il raconta lentement , sans se trahir par un
nom ou un détail trop clairT l'histoire du ma-
riage dc Madeleine , sou désaccord avec son
mari , qu 'il se garda d'accabler, mais expli-
quant son caractère d'implacable domination
conjugal e par un vice d'éducation dont il
n'était pas responsable. Cependant Germaine
indignée, s'écria:

— On ne vit pas près d'un tel homme, on le
quitte !

Un sourire de bonheur fit resplendir le
visage de Madeleine; son regard de triomphe
chercha celui d'Antoine. Gelui-ci lui serrant
la main , comme pour l'avertir, entreprit alors
d'expliquer l'affolement de la femme qui , cn
effet, abandonna son foyer, et., ses enfants.

Madeleine, à ces mots, devint affreusement
pale, et Germaine, sans un mot, baissa la

s

tète. Les traits d'Antoine se crispèrent , sa
voix s'enroua:

— Ce fut l'unique faute de sa vie, mur-
mura-t-il, et elle l'a effroyablement expiée...
Je l'ai pardonnée, Germaine I

Un sanglot violent de la malade attendrit la
j eune fille que cette révélation avait glacée.
Elle se pencha et, sans un mot, prit l'autre
main dc la malade qui eut ainsi la pose d'une
blanch e crucifiée dont elle endurait le martyre.
Dans le silence qui s'était, fait elle balbutia:

— Je les adorais, mes petits ! mais leur père
m'avait rendue folle... Je m'échappai , une
nuit de fièvre , la tète perdue... Je commis ce
crime, sans savoir, sans penser... et lorsque
j e revins à moi... il était trop tard : l'homme
sans pitié m'aurait jetée à la rue... Je voulus
mourir !...

Madeleine haletait; les deux jeunes gens
curent peur et la soulevèrent avec des paroles
tendres. Mais elle continuait , malgré leur dé-
fense :

— Pourquoi m'a-t-on sauvée?... Je suis la
mère maudite qui a abandonné ses enfa nts !...
Je devais disparaître de ce monde... où la
femme n 'a pas le droit dc se révolter contre
l'oppression brutale dc l'homme...

— Vous vous trompez, Madame, lui dit rai-
sonnablement Germaine : tout être a le droit
de se révolter contre la tyrannie qui l'accable.
Et , certainement , si vous aviez eu la force
morale, qui vous a manquée, vous vous seriez
défendue... sans quitter votre maison. Mais
vous n'êtes point coupable d'avoir été faible,
d'avoir pris la fuite , comme un enfant qu 'on
frappe. Non, Antoine n'a rien à vous repro-
cher: toute la faute est à l'homme qui vous a
affolée ; excusable, lui aussi, sans doute,
ajouta-t-ellc, plutôt par déférence, puisqu 'une
fausse interprétation dc la vie l'aveuglait

— Vous voyez bien , maman, ajouta tendre-
ment Antoine , Germaine , votre Germaine
vous absout.

Mais Madeleine exaltée suivait la voie
farouche de ses pensées.

— Non non , aftirma-t-elle, elle ne me par-
donnera pas, quand elle saura...

— Mais elle sait, interrompit Antoine.
Allons, calmez-vous !...

La malade échappa à leurs mains et se
dressa assise, le squelet te de son buste appa-
rent sous le linge qui se soulevait par bonds
à l'endroit du cœur. Elle î egarda Germaine
avec une violence hagarde :

— Pourquoi... pourquoi ne m'avez-vous
pas laissé noyer à Biarritz, quand je me suis
jetée ?...

— Vous!... C'était vous?... cria la jeune
fille... C'était elle? dcmauda-t-elle à Antoine...
'Ce n'est pas possible !... Elle a le délire...
Mais comment saurait-elle?...

Maintenant Antoine laissait se préciser, peu
à peu , les clartés qui devaient amener Ger-
manie à reconnaître sa mère, puisqu 'elle
savait sa vie ct qu 'elle l'avait pardonnée.
L'intense émotion qui la tenait la préparait à
recevoir sans un trop brusque heurt , l'ultime
secousse.

11 ne répondit pas. Cependant la pensée de
Germaine s'arrêta soudain à cette seule cons-
tatation : elle avait sauvé la vie de cette femme
qui lui devint , tout à coup, particulièrement
chère. Cette vie était son œuvre , sa chose à
elle, lui appartenait. Tout s'effaça ; il ne lui
resta plus qu 'un dé-ir ardent, celui dc ranimer
cette existence , do refa ire du bonheur à cet
être pitoyable qui lui devait le souffle frêle
dont sa poitrine battait encore. Elle en prit
possession en l'enveloppant de ses bras d'un
geste autoritaire et passionné.

— Regardez-moi , lui dit-elle douccuienti
regardez-moi , vous m'appartenez désormais.
Je vous aime. Je ne veux pas que vous souf-
friez. C'est fini , vous m'entendez?... Vous
vivrez sur mon cœur...

Madeleine s'apaisait dans ce magnétisme
tendre, dans ces effluves d'amour qui berçaient
sa faiblesse. Sans dénouer son geste, Ger-
maine, qu'une pensée subite assaillait, tourna
son regard vers Antoine: ' .

— Vous n'avez donc pas reconnu votre
mère à Biarritz lorsque vous m'avez aidée à...

— Je ne pouvais pas la reconnaître, répon-
dit vivement le j eune homme qui attendait
cette question , j'étais trop j eune lorsque je la
perdis, ct d'ailleurs, on m'avait dit...

— Quoi?
— Que ma mère était morte, acheva-t-ii en

balbutiant.
— Est-il possible?... Mais on vous a trom-

pé !... Ces choses-là peuvent donc arriver?...
— Elles arrivent, souvent , prononça plus

bas Antoine. Quelquefois... un père... veut
cacher à ses enfants... qu'une mère a quittés...
Alors... il leur dit..

Les regards dilatés de Germaine s'étaient
fixés sur les lèvres balbutiantes d'Antoine ; ils
semblaient les implorer d'achever de tirer de
l'ombre où elle se débattait une pensée formi-
dable, obscure, tragique , qui tournoyait dans
sa tète comme un oiseau fou qu 'elle ne poir
vait saisir , et qui la blessait, la menaçait de
quelque épouvantable joie.

Antoine ne pouvant supporter davantage
celte torture visible se détourna vers une glace
qui reflétait , en môme temps que le visage dc
la j eune fille.., la face toute proche , belle ct
meurtrie de Madeleine.

Germaine suivit le regard d'Antoine ct
aperçut cette double effi gie qui semblait les
deux épreuves distantes, d'une même image.

Un coup violent déchira sa pensée. Elle cria
dans un gémissement :

— Antoine t..
Il lui montra ses yeux pleins de larmes.
— Antoine , répéta Germaine, cette femme

n'est pas votre mère...
11 baissa la tète.
— C'est la mienne!... exelama-t-elle dans

un grand cri.
Puis elle s'écroula sur Madeleine à demi

évanouie , cn répétant follement, sans arrêt , ce
mot qui roulait ,, inapaisable, sur ses lèvres
affamées :

— Maman ! maman ! maman!

— Ma fille ! répondait Madeleine comme
dans un rêve.

— Ma pauvre petite Germaine ! implorait
Antoine, calmez-vous, ayez du courage, pour
moi et., pour elle !

Mais dans les cheveux d'argent de Madc-
leinc.roulait la brune chevelure épandue de
sa fille ct les deux visages se collaient l'un à
l'autre sous le flot des pleurs qui vidaient lea
deux âmes, l'une de sa longue détresse, l'autre
de ses regrets d'enfant sans mère.

Un léger bruit derrière la porte attira l'at-
tention d'Antoine; puis la porte s'enfre-bàiHa
ct Pierrot partit II entra, crainti f, comme
dans un e chambre où une opération dange-
reuse vient d'avoir lieu, l'œil inquiet, interro-
gateur.

— Viens, mon frère, lui dit Antoine , vierc?
voir deux bienheureuses.

— Mon Pierrot ! appela Madeleine. Oh! mes
deux petits !... Et vous aussi, mon lils, mon
Antoine L.. Tous mes enfants !...

Lorsqu'ils furent tous auprès d'elle, dans lo
silence de leur émotion, violente et douce,
l'emmêlement de leurs bras autour d'eux et
autour de la mère, Madeleine, tout à coup,
frissonna , ses dents claquèrent: puis ses joues
se rosôrcnt ct son regard trop brillant fixé sur
la porte, elle appela, d' une voix sonore :

— Georges!
Ils se dressèrent épouvantés.
— C'est la fièvre qui monte, dit l'étudiant;

passe-moi la potion, Antoine.
La malade répéta, peu après v
— Où est mon Georges?...
— Tu le verras, mère, j e te le jure , affirma

énergiquement Germaine.
— C'est que nous partons ce soir pour La

Havre, murmura-t-elle, avec une tendresse
confuse : c'est notre voyage de noces.

Lorsque Germaine rentra che?; elle, ce soir-
là, réblouisscment des Reramcs lui avait doiinj
la migraine ; elle se .oucha sansvoir soo pw_^

(A avzvre.)

DÛNA QUICHOTTÂ

ETUDE WAVRE
PALAIS ROUQBMONT

A loner immédiatement
ou pour époque à con-
venir :

Bue du Cou d'Inde, 6 cham-
bres et dépendances.

Bue et place Purry, 4 cliam-
' ______ __ ! dépendances.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , rue des
Beaux-Arts, uppurlomont do 3
chambres ct toutes dépendances.
S'adresser a l'Etude Wavre. 

A loner, an-dessus de
la gare, 2 chambres non
meublées, 380 fr. S'adr.
Etude Branen, notaire.

Rue du Château : A louer
un beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Bue du Seyon : A louer joli
logement do 3 chambres, cuisine
ot dépendances, remis à neuf. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Bue du Seyon : A louer lo-
gement de 2 chambres, 2 alcôves,
grande cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

On offre à louer une chambre et
une cuisine avec dépendances. —
S'adresser Evole 63.

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

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

Sablons. — A louer tout de
suite ou pour époque h convenir
un bel appartement cle 4 chambres
et dépendances.

S'adres. F. tu «le Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Bne de la Côte. — On offre
à louer , immédiatement ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 ou 5 chambres, jouissant
d'une vne superbe.

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

A louer , à la Cassarde, un
appartement dc i chambres ct dé-
pendances. Prix 500 fr.

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

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

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

A louer, tont de suite
ou époque à convenir, à
la rue des Beaux-Arts,
bel appartement de 5
chambres et depeddan-
ces. Belle vue sur le lac
et les Alpes. c.o.

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

A louer pour le 24 septembre,
Parcs n» 36, un logement de trois
chambres, balcon , cuisine avec
gaz, buanderie dans la maison. S'adr.
pour renseignements chez MM.-
Hammer frères, Ecluse 22. c.o.

Pour le 24 septembre £«_.
ae 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
me Saint-Maurice 4, au 3me,
logement de 2 chambres, à louer.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , 4, rue du Musée. c.o.

Cormondréche
A louer présentement et pour

Saint-Martin , un petit et un grand
logements cn bon état et bien
exposés au soleil. — Jardin , eau ,
etc. S'adresser n° 34.

CHAMBRES
Une jolio chambre meublée , au

soleil. S'adresser Neubourg 24, 4m «.

Chambre à louer pour ' coucheur
rangé. Treille 4, 3m« étage.

Chambre meublée à louer, Sa-
blons 1, 1" étage. 

Jolie chambra meublée à louer.
Ecluse 44, rez-de-chaussée. 

A louer uno belle chambre, Parcs
47 a, 2"", à gauche. 

Jolie chambre do 18 francs pour
monsieur rangé , rue Louis Favre
20, 3"". c^

Belle chambre à loner
indépendante. Rue de la Treille .1,
3°". 

A LOVER
jolie chambre meublée, Seyon 30,
3mo étage, à gauche.

Jolie chambre et bonne pension.
Evole 3, 3-"= à droite. 

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. S'adr. Seyon?, modes, co.

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

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

Jolio chambre meublée à louer.
Rue Louis Favre 13, 1er, à 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.
.Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée,

jolie chambre meublée à louer.
Chambres meublées, Beaux-

Arts 15, rez-de-chaussée, dr.
Jolie chambre meublée avec pen-

sion , dans famille française. Hue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.

Jolies chambres ct très
bonne pension

ou pension seule, dans famille
française. Rue Pourtalès 10, 1er
étage. c. o.

A louer deux jolies châm-
bres meublées confortables
avec pension. Prix modéré. —
S'adresser à Mmo Wortenberg, fau-
bourg de l'Hôpital n° G.

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

Chambre meublée, indépendante,
au soleil , près de l'Académie. Faub.
du Crêt 17, 2mc, à gauche. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
Bue de l'Hôpital : A louer

dès maintemant ou pour époque à
à convenir , deux grands lo-
caux a usage d'atelier, dont
un particulièrement bien éclairé.

S adresser pour tous renseigne-
ments , Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry.

A louer tout de suite
ou époqne à convenir, lo-
cal de 5 m. 40 snr 8 m. 50.
Demander l'adresse dn n°
7SO an bnrcaudelaFeuille
d'Avis de IVcuchâtel. c.o

Four magasin ou atelier
on offre à louer pour époque à
convenir , nn local situé rue
Louis Favre. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

Café de tempérance
On offre à remettre pour le 24

décembre prochain un grand lo-
cal situé au plainp icd , un ap-
partement de 3 chambres,
au 1er étage, ct nne 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 de suite ou pour

époque à convenir , un petit maga-
sin situé au centre de la ville.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs , 8. c. o.
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On/ demande' une jeune

fille de cuisine
pour le l«r septembre. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 9, 1". c.o.

EMPLOIS DIVERS
"

OIS DEMANDE
pour tout de suite ou époque à
convenir , une bonne

sténo-dactylographe
connaissant la correspondance fran-
çaise à fond. Bon gage pour per-
sonne' capable. Offres par écrit
sons initiales X. ?700 J.
a Haasenstein & Vogler,
8aint-Imicr.

Demoiselle
rendrait service dans bonne maison
en échange du logement. S'adres-
ser par écrit à B. C. 709 au bureau
dc la Feuille d'Avis dc Neuchàtel.

Maison do la ville cherche, pour
le i" septembre , un jeune H5034 N

commissionnaire-apprenti
Petite rétribution dès le début.

Ecrire case postale 1651.

Une personne
se recommando pour du travail en
journée , particulièremen t pour rac-
commodages lingerie ou autre. —
S'adresser par écrit à Mm « J. Born ,
chez M"c Louise Traub , Bercles 1.

Une jeune fille
demande de l'occupation pour les
;après-midi. — S'adresser chez Mmc
Rognon , Halles 3.

OFFICE DE PLACEMENT
du Seeland bernois

Jeune Allemande de 18 ans J_
cherche place dans bon restaurant ,
pension ou hôtel pour apprendre le
français ct le service. — Adresser
offres avec conditions à M. Egger,
pasteur , Corgémont (Jura ber-
nois). (II.6058Y.)

Une personne cherche des jour-
nées pour laver , repasser , faire des
nettoyages et des remplacements,
rltue du Râteau 1, 4"'° étage. -

On demande une

mott-ventee
pour Bex (Vaud). Engagement à
l'année.

Ecrire sous chiffres U. 13,519 L.
!a Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On demande ponr Smyrne

GOUVERNANTE
diplômée , avec bonnes références ,
expérimentée , sachant bien le fran-
çais, l'allemand ou l'anglais et si
possible un peu de musique. —
S'adresser chez M'lc E. Jaccard,
magasin de porcelaine et cristaux ,
Morges. 11-25301-L

De bonnes

ouvrières uaruisseuses
tt cou.eu.es

trouveraient emploi immédiat et
bien rétribué chez MM. Jeanne-
ret & C'c, fabricants de eha-
peanx à Saint-Nicolas.

Jeune lille cherche pour tout de
suite place d'ouvrière chez

couturière
de la ville. Demander l'adresse du
n° 700 au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuchàtel.

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

Demoiselle anglaise
(musicienne), clo bonne famille ,
cherche à entrer dans famille suisse
pour 6 à 12 mois , en échange de
leçons. Ecrire Levinstein Limited ,
Manchester.

On demande , pour uii pensionnat
dc Lausanne , une

institutrice française
diplômée. Entrée 1er septembre.
Demander l'adresse du n° 746 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

On demande pour un emploi à

T Exposition de Pan
du 1er septembre à fln novembre,
un homme sérieux et de toute con-
fiance.

S'adresser par écrit à R. C. 761
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtei.

JEUNE COMMIS
Suisse allemand , parlant français ,
bien au courant des travaux de
bureau ,

cherche place
pour se perfectionn er dans la lan-
gue française. Offres sous 1I.4982N.
à Haasenstein & Vogler.
-fenchatel. 

ON DEMANDE
une personne sérieuse, capable, dc
toute confiance ct si possible con-
naissant l'allemand et lo français,
pour tenir la caisse et servir dans
une boulangerie-pâtisserie.

Adresser offres sous initiales
A. M. J. 200 poste restante, Neu-
châtei. c.o.

On demande pour l'Angleterre
une jenne personne

sérieuse, de bonno éducation , pour
les soins de deux enfants de 1 et
3 ans et demi. La méthode Froc-
bcl est spécialement demandée.
Gages : 600 fr. par an. Voyage
payé pour 2 ans. — Demander 1 a-
dresse du n° 732 au bureau de la
Feuille d'Avis dc Neuchâtei.

APPRENTISSAGES
Ban que Commerciale Neuchâteloise

cherche un

APPRENTI
Entrée immédiate. Inutile de se
présenter sans dé bonnes recom-
mandations.

PERDUS 
t=

Perdu samedi après midi

une montre argent
pour dame, n° 1400, monogramme
M. J. sur la cuvette. La rapporter
contre récompense café de tempé-
rance, Trésor 7.
______________________________ —¦•—_•'

A VENDRE

OCCASION
pour Jin de saison

A vendre 2 bicyclettes françai-
ses neuves, marque « Automoto »
Saint-Etienne , avec pneus Sol y
«Condor» . Valeur 310 fr. et 260 fr.
laissées avec moyeu Torpédo , pour
240 fr. et 195 fr. Garantie écrite.
S'adresser à E. Mottaz , cycles,
Saint-Aubin. '

A la môme adresse, un outillage
complet pour serrurier-tôlier (spé-
cialité potagers avec modèles cn
fer et marchandises) est à vendre.
Prix 1600 fr. Occasion exception-
nelle.

Bonne occasion
Un superbe vélo, roue libre , frein

au moyeu, ayant très peu roulé ,
ainsi que deux vélos usagés. —
S'adresser Evole-Balance 2, l«r
étage à droite.

CAMION
A vendre à bas prix , faute d'em-

ploi , un bou camion à 6 ressorts,
en très bon état , ainsi qu 'une
bonne jument de taille moyenne ,
s'attelant partout , âgée do 7 ans.
Demander l'adresse du n° 772 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

faute d'emploi : un vélo do dam.,
peu usagé, prix 75 fr. ; un potager
à pétrole Reliable , nouveau genre,
3 trous, 30 fr. ; une balance déci-
male pour 150 k°\ état de neuf ,
25 fr. Demander l'adresso du n» 773
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtei .

Pour officier
Magnifique occasion , 1 tunique,

1 veston et pantalon, taille moyen-
ne, absolument neuf. S'ad resser
chez M. Ch. Walthor , tailleur , rua
des Beaux-Arts 17.

DEMANDEZ PARTOUT tes

ENCRES Û AAMÏÏ
de SCHMUZIGER & O

Reconnues les meilleures
~ ' '" " " 3
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OFFICE D'OPTIQUE

PERRET - PÉTER
9 - EPANCHEURS - 9

_ W €53* JUMELLES

Emoi, à choix . — Prix aMlapi

1>A]&A
de B ergmaim & O, Zurich
est la meilleure eau capillaire,
empêche la chute des cheveux ,
fait disparaître les écailles, fortifie
les nerfs , produit une forte crois-
sance des cheveux et leur donne
la tîouleur primitive. — En dépôt
chez J. Keller, coiffern-, Hô-
tel du JLac. L2710

DEMANDE A LOUER
On cherche, dans bonne famille

prenant pensionnaires , deux cham-
bres contiguës. Adresser les offres
écrites à M. K. 771 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

LOGEMENT
On demande, pour le

24k septembre on époqne
à convenir, nn beau lo-
gement de 4 pièces an
moins avec tont le con-
fort moderne.

S'adresser Etnde Lam-
belet & Gninand, avocats,
Hôpital 80. 

On demande à louer tout de
suite, dans maison d'ordre ,

un logement
2 pièces , pour 3 personnes tran-
quilles, si possible au rez-de-chausr
sée. Référence do premier ordre.
S'adres. case 605, Chàux-de-Fonds.

OFFRES
CUISINIÈRE

d'un certain âge cherche place
pour lo 15 septembre. Offres sous
H. 1039 N. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel .

Une jeune fllle
cherche place pour le 1er 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.

JEUNE ALLEMANDE-
cherche place auprès d'enfants,
dans une bonne famille parlant le
français. Entrée commencement
du mois d'octobre. — S'adresser à
Mario Haaso , Fcldbergstr. 88, Bâle.

PLACES

On demande
pour le sud de l'Allemagne, une
jeune fille sérieuse ct de bonne
famille comme bonne auprès d'un
garçon de 5 ans. S'adresser à Mmo
Borel-Monti , Palais Rougemont ; 2.

On demande tout de suite ua ;

bon domestique
de confiance , sachant traire et
soigner lo bétail. S'adresser à Ptful
Widmann , Peseux.

Domestique
On demande pour un petit mé-

nage soigné du Val-de-Travers une
bonne fille connaissant tous les
travaux du ménage. S'adresser à
Neuchâtei , rue Pourtalès 10, 

^
mo

étage à droite.
Mme Ch. de Coulon cherche une

bonne cuisinière
S'adresser directement à elle à

Jolimont sur Cerlier.
Entrée cn service dans le cou-

rant de septembre.
On demande une

fille propre et active
pour un ménage soigné. S'adresser
Croix du Marché 3, 2rao.

SERVANTE
bien recommandée et connaissant
les travaux d'un ménage soigné, est
demandée tout de suite dans une
Eetite famille. Bon traitement et

on gage si la personne convient.
Adresser offres écrites avec certifi-
cats h G. B. 767 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

B_T- ON CHERCHE
pour le mois d'octobre, dans une
petite famille (trois personnes) à
Munich , uno bonne fille , sachant
faire la cuisine , ainsi quo tout le
ménage. Elle doit être Française ou
au moins bien parler le français et
se faire comprendre en allemand.
S'adresser à A. Fuchs, Saint-Blaisc,
«Les Lilasn .

On cherche une

Jeune fille
sachant coudre , pour s'occuper de
trois enfants. Occasion d'apprendre
l'anglais. S'adresser à M™ 0 Ayer,
La Combe , Nyon. H-25309-L

On cherche pour tout de suite
une brave et

honnête fille
sachant faire une bonno cuisine
bourgeoise. Gage 30 fr. S'adresser
au buffet de la gare aux Verrières-
Suisses.

On demande tout de suite , pour
un mois,

une personne
capable de faire un petit ménage.
S'adresser à M™0 Butti , Parcs 55.

Pour le commencement d'octo-
bre , on cherche pour Milan

une bonne
de 20-24 ans, pour soigner une pe-
tite enfant. La jeune fille doit
avoir une bonne santé, savoir bien
coudre et ne parler que le fran-
çais. Occasion d'apprendre l'italien.
Voyage payé après un an. Ecrire
tout de suite à R. V., Fridan
près Olten , Suisse.

Jeurçe Fille
On cherche pour Genève une

jeune fille , de préférence de, la
Suisse allemande, pour aider dans
un ménage soigné. — S'adresser à
M"0 Wavre , Chaumont.

On demande , pour le 1er septem-
bre ,- une brave

JEU1¥E FILLE
connaissant un pou les trav aux d'un
ménage. — S'adresser Boulangerie
E. Spichiger.

Pour aider dan s un petit ménage
à Dietikon (Zurich), on demande

Une jeune jille
Gage suivant aptitudes. — Offres
écrites à Mmo Boller-Brcguct , cha-
let Sans-Souci , Les Graites (Neu-
châtei).

On demande pour tout de suite

un bon domestique
charretier connaissant bien son
métier. Logé ct nourri. Bon gage.

S'adresser à Béla-Louis Choux ,
Hauterive.

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

On demande pour le mois de
septembre , à Neuchàtel ,

une cuisinière
propre ct active. — S'adresser par
écrit ou venir so présenter à M mc

Albert de Montmollin , lîussy près
Valangin.

MmeA.GABUS I
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Affiélies du Tir cantonal
1 fr. — Grand choix dc mo-
dèles de peinture fleurs Klein
à vendre ou à louer. — Pa-
pier toile 10 ct. le cahier ,
cartes toile 30 ct. la douzaine.
— Jolis éventails pour cartes
postales, nouveauté. Immense
choix cartes postales vues et
fantaisie.

Vient de p araître :
Les cent meilleurs poèmes

lyri ques do la langue fran-
çaise, choisis par Auguste
Dorchain , élégamment relié
toile Fr. 2.—

Manuel Jiu-Jitsu , par le
prof. Cherpillod. \

I VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico- I
cèles, exzâmas, etc., guérison \

certaine et prouvée par les

Thés Antivari peiix
1 fr. la boîte, et

Pommacie Antmripense
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. Eni. liorn-
haber, herboriste di plômé,

' Genève, Tour-Maîtresse 46.
_n___9______B_____S-_____________l

I _ f _ f ~  
COMMERÇAB.T CAPABLE I

ayant le certif icat de maturité de volontariat militaire I
d'un an, 22 ans, exempt du service militaire, au cou- I
rant des travaux de comptoir , cherche place de volon- I
taire dès le l'r octobre. Off res sous chiff res M. B. 13, I
Daube & C°, Stuttgart. B. Z. 52.157. I

%. AUX TROIS OHE VRONS £f  Bïjonterie \% 1 Horlogerie 1
I Orfèmrie x^r NmisiatiQue |
l A. J OBIN J
7 KED CHATEL f_
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Pour lfr.
on s'abonne à la

FEUILLE D'ÂÏIS DI liBATIL
jjiy dès ce jonr an 30 septembre ""Ç_fj_

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtei et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchâtei \ Franco domicile en Suisse jj
Jusqu 'au 31 décembre 1906 3.—(jusqu 'au 31 décembre 1906 3.25

(Biffer ce qui ne convient pas)

_ le - .1906.

Signature : __ , 

1| I Nom : .__!__. , _ : 
x \co 1

S < Prénom et profession : ___ _ 
o_ Jco I__ f Tco F

_\% ( Domicile : _ 

Découper le présent bulletin ct l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Staucha-tel, a Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du
feuilleton et l'horaire.

Le département du zemstvo
L'approvisionnement en denrées

alimentaires
On déclare officieusement que les rapports

tics journaux relatifs à l'abolition imminente
du département du zemstvo sont sans fonde-
ment. Au contraire, l'activité de ce départe-
ment s'est accrue.Le déparlement du zemstvo
tlu ministère de l'intérieur annonce que les
opérations relatives à l'approvisionnement des
denrées d'alimentation continuent d'une façon
heureuse. Contrairement aux bruits qui ont
été enregistrés dans les journaux , il ne s'est
produit aucun abus dans 1 achat du ble. \ îr-
tuellcment, l'achat du blé a été fait par les
-.emstvos eux-mêmes à prix Jixcs. Le stock de
seigle qu'on devai t vendre sur les marchés est
abondant.

Le ministre de l'intérieur a terminé le rap-
port sur la fourniture des vivres pour une
somme de 15 millions de roubles prescrite par
la loi du 3 juillet pour venir cn aide à la po-
pulation des gouvernements éprouvés par les
mauvaises récoltes. Quinze millions, moins
Une somme insignitiante, étaient épuisés le 2
août. Oe nouvelles distributions de vivresi
avec Tiûile de subventions extraordinaires vont
cire fui:es. .

La réforme agraire
Le gérant du ministère de l'agriculture,

prince Vassillchikotï, dans une entrevue avec
wvreporler.a dit que la question de la réforme

[ praire est insoluble à bref délai.
La politique agraire a et i fausse jusqu 'à

présent. Quoi que les désordres soient surtout
•c fait des pauvres possédant leur part entière
de tcrre.il est certain que les foyers d'agitation
se trouvent parmi les paysans possédant peu
de terres.

Le gouvernement prendra toutes les me-
sures pour augmenter la quantité de terres
| accordées aux paysans. Les apanages de terres

^ appartenant au gouvernement et celles qui
ont été accaparées par achats serviront de
fonds dans ce but. Les particuliers en offrent
Wlcmcut à présent que la Banque des paysans
n 'est pas à même d'arranger toutes les trans-
actions. ,Ceux qui vendent leurs terres en ce
O-oment trop bon marché ont tort.

L'acuité dc la question pourrait être écartée

complètement par une amélioration du sort
des paysans. Sans ébranler l'idée dc propriété
privée, on aura recours à diverses mesures,
surtout à l'organisation des propriétés des
paysans. Ceux-ci n'ont rien contre l'abolition
de la propriété communale ni contre l'émi-
gration. Cette dernière devrait être complète-
ment réformée. II faaudrait la rendre tout à
fait normale.

La solution pacilique de la question agraire
dépend aussi des crédits. Ce serait une grande
faute d'établir l'expropriation obligatoire
comme principe.Il n'y a pas pénurie générale
de terres en Russie. Il n 'y a que des cas par-
ticuliers qui peuvent être résolus avec l'aide
des commissions spéciales récemment organi-
sées.

Militaires et civils
Les autorités militaires d'Odessa ont com-

mencé une campagne de presse contre le plus
haut fonctionnaire civil. L'organe réaction-
naire antisémite du général Kaulbars accuse
le préfet Grégorielï de tous les attentats
d'anarchie ct demande son déplacement. On
croit que le général Kaulbars éprouve un res-
sentiment de ce que le préfet Grégorien0 ait
empêché des pogroms que le général préparait.
Le gouverneur général ,redoutant un scandale,
a ordonné la saisie du journal , mais Kaulbars
a annulé cet ordre.

En Russie

POLITIQUE
Turquie

Dans une réunion récente relative à la ma-
joration douanière,les ambassadeurs ont réca-
pitulé les conditions auxquelles les puissances
subordonnent leur acceptation.Ils reconnurent
être d'accord sur tous les points, excepté celui
qui est relatif à l'organisation militaire de la
Macédoine, soulevé par l'Angleterre qui de-
mande que la Turquie n'ait pas la faculté
d'augmenter l'effectif de ses troupes selon son
gré ct dc charger d'autant le budget.

Quoique la plupart des ambassadeurs sem-
blent adhérer à la propositon anglaise, ils
attendent les instructions de leurs gouverne-
ments avant de présenter une note définitive
à la Porte.

Au sujet de la garantie, l 'accord est complet
entre les ambassadeurs, la Porte ct la Dette
publi que. Celle-ci aura la surveillance des
rentrées et s'engage à avancer annuellement
330,039 livres alin de combler le déficit,

Bulgarie

Le conseil des ministres a décidé de faire
rebâtir avant l'hiver ct anx frais dc l'Etat
toutes les maisons d'Anchialos qui ont été dé-
truites lors des troubles.

Le meeting panbulgarc, qni vient de se te-
nir â Philippopoli a été très calme. On y a
décidé d'inviter le gouvernement à rompre
les relations diplomatiques avec la Grèce, à

renvoyer tous les fonctionnaires grecs, à
boycotter les marchés grecs et à soutenir par
tous les moyens la lutte contre la Grèce jus-
qu'à ce que l'article 23 du traité de Berlin soit
exécuté.
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La catastrophe du Chili

Valparaiso

Valparaiso, la «ville du paradis», est la se-
conde ville du Chili , pour l'importance de la
population et la première pour son chiffre
d'affaires. Chef-lieu de la riche province de
Valparaiso, elle compte environ 120,000 habi-
tants et joue le rôle de grand distributeur des
marchandises importées pour les autres ports
et les villes de l'intérieur.

Suspendue aux pentes dénudées des mon-
tagnes qui l'acculent jusque dans la mer, la
ville ne justifie pas par son aspect extérieur le
nom poétique dont son fondateur, le conquis-
tador Saavedra .la gratifia en 1543. Au surplus,
ce nom ne lui était donné qu'en mémoire dc
la ville du même nom dans la vieille Castillc,
patrie de Saavedra.

Les débuts de la ville furent précaires ;
d'abord pauvre village de 250 habitants, pillé
à deux reprises clans les dernières années du
seizième siècle par les pirates Drake et Haw-
kins, le port s'accrut peu à peu et marqua par
ses progrès l'ascension économique du Chili
tout entier. Favorisé par sa situation géogra-
phique, il ne l'était cependant pas au même
degré par la topographie du littoral ; sa baie,
peu profonde , n'est pas protégée contre les
vents du no.ru.

La configuration du littoral a déterminé à
son tour la forme de la ville. Un long quai
suit le bord de la mer. Cette berge, par l'effet
de secoussos sismiques auxquelles la contrée
est périodi quement exposée, a reculé de plu-
sieurs centaines cle mètres depuis la période
historique. Dc longs faubourgs accrochés aux
pentes sont réunis avec la v ille basse, la ville
des affaires, par des ascenseurs. Les quartiers
misérables n'appartiennent pas à l'expansion
élégante de Valparaiso, qui se fait, malgré
tout , le long dc la mer. La difficulté dc trou-
ver des terrains disponibles rejette une partie
des villas à distance ct détourne, à la belle
saison , la population aisée vers la ville cle
plaisance de Salto.

Ces circonslances.évidemrnent défavorables
à l'embellissement de la ville, ont fait qu 'en
dehors de la Bourse, du lycée, du Nonveau-
Théàtre et de l'église de la Victoire, Valpa-
raiso n 'a pas, pour ainsi dire, dc monuments.

— Suivant les dernières nouvelles de Val-
paraiso, la panique commence à cesser. Le
quartier du centre est surtout affecté. Dans
la rue Victoria, il ne reste presque aucune
maison debout Les fêtes qui devaient avoir
lieu dans tout le Chili en l'honneur de l'élec-

tion présidentielle de Pedro Montt ont été
contremandées et les fonds recueillis seront
consacrés au secours des victimes.

ETRANGER
Accidents d'automobile. — Samedi après

midi deux automobiles sont entrés en colli-
sion, près de ïrouville. Un des voyageurs, le
lieutenant-colonel Croiset, qui se trouvait à
l'arrière de la première voiture a succombé à
ses blessures au bout de quelques heures.

— Sametft soir, un train traversait la route
de Paris à Cherbourg.lorsque l'automobile du
prince Ibrahim Mohamed, âgé de trente-huit
ans, né au Caire, conduit par le chauffeur Do-
ranjon .qui marchait à une allure désordonnée,
vint se jeter sur la locomotive. Le choc fut
des plus violents ; l'automobile fut réduit en
miettes. Le prince et le chauffeur,relevés sans
connaissance, n'ont pas tardé à succomber à
leurs blessures.

La villa Bœcklin. — Bœcklin, le peintre
suisse dont l'Allemagne est si fière, avait
acheté, en 1892, une villa délicieusement
située sur la colline de Fiesole, auprès de
San-Domenico ; il l'avait agrandie, ornée de
treilles et de portiques, sans lui ôter toutefois
son aspect florentin. La villa Bœcklin était
célèbre dans le pays ; on la montrait aux
étrangers. Quand le peintre mourut, il laissa
une famille nombreuse et une fortune mo-
deste ; car si, dans les dernières années, les
marchands de tableaux lui offraient de gros
prix de ses moindres ouvrages, ils lui avaient
fait très longtemps attendre le succès. Aucun
de ses héritiers ne put garder la villa, qui fut
achetée par un riche Berlinois négociant en
charbons, M. Edouard Arnhold.

Le nouveau propriétaire s'est permis de
faire quelques changement sans l'immeuble,
installant une écurie au-dessous de l'atelier,
abattant ici une cloison, en élevant là une au-
tre, faisant dc la véranda ouverte une gale-
rie fermée. Aussitôt, toute la presse germani-
que dc crier au scandale, au sacrilège, au
vandalisme. On se demande jusqu'où se serait
portée son indignation si Bœcklin avait été
Allemand.

M. Edouard Arnhold a répondu avec beau-
coup de bon sens que charbonnier est maître
chez lui et que s'il lui avait plu de démolir
une villa payée cle ses deniers, personne au
monde n'avait le droit d'y trouver à redire. Il
ajouta que, grand admirateur de Bœcklin , il
a teniï lui-même à respecter les souvenirs du
peintre , et n 'a rien modifié de ce qui touche
directement à sa vie artistique.C'est vraiment
tout ce que peuvent demander les plus exi-
geants bœckliniens. La vie deviendrait trop
difficile , si l'on ne pouvait plus acheter la
moindre maison d'artiste sans être exposé à ce
que de pieux fanatiques la déclarent sacrée,
intangible, et frappée d'une servitude histori-
que qni' défend d'y changer même la 'salle de
bain.

Les ((géants» du Nord. — Une dépèche
Laffan de Montréal annonce qu 'un Franco-
Canadien, M. Fournier, garçon de bord sur
le steamer «Stord», qui fait le commerce dans
les eaux polaires, au nord de la baie d'Hudsbn,
et qui appartient à des fourreurs parisiens, a
déclaré avoir aperçu , tout à fait dans le nord,
des habitants qu 'il qualifie de « géants demi-
humains».

Mi Fournier rencontra un de ces monstres,
qui se sauva à sa vue. n le poursuivit et tira
même un coup de fusil sur lui , mais il le
manqua.

Ces êtres ont , parait-il, une énorme tète et
de longs bras. La partie inférieure de leur
corps ressemble à celle des ours.

Les Esquimaux ont souvent mentionné
l'existence de ces monstres, mais l'on n'avait
attaché aucune créance à leurs déclarations.

Six nègres lynch és, — Voici quelques
détails sur une affaire de lynchage qui , une
fois de plus, met au jour la sauvagerie des
mœurs cle certains Américains des Etats du
Sud.

Six nègres avaient été arrêtés pour avoir
assassiné toute une famille de blancs se com-
posant du père,de la mère et dc trois enfants.
Les six incul pés protestèrent énergiquement
de leur innocence, mais ils furent néanmoins
envoyés en prison.

Pendant la nuit qui suivit leur arrestation ,
une foule, forte de plusieurs milliers dc per-
sonnes, attaqua la prison et, après avoir tué
plusieurs gardiens, parvint à s'emparer de
trois des coupables qui furent  emmenés dans
la forêt où la foule, ivre de fureur , les larda
de coups cle couteau et les pendit ensuite à un
arbre.

Non contents de leurs méfaits, les forcenés
s'amusèrent à cribler les corps des nègres —
peut-être encore vivants — de balles de revol-
ver, et terminèrent leur scène macabre en
dansant une ronde autour des suppliciés.

Quant aux trois autres nègres, ils ont dis-
paru de la prison et l'on croit qu 'une autre
bande de lyncheurs leur aura fait subir les
mêmes supplices.

Un muses ambulant. — Les agents de la
sûreté, à Tunis, ont arrêté, le 15 août , un sol-
dat nommé Sarthe,déserteur recherché depuis
longtemps.

Cet étrange individu , amené devant le com-
missaire dc police, se dépouilla de tous ses
vêtements : «Tu vois ma peau, lui dit-il, mais
personne ne l'aura , elle vaut son pesant d'or».

En effet, le corps de Sarthe est un véritable
musée ambulant D est couvert de tatouages
admirablement exécutés. Au-dessus des seins,
deux femmes charmantes envoient des baisers
à un fringant mousquetaire qni occupe tout le
devant de la poitrine et dont le grand cha-
peau à plumes vient se perdre au niveau de la
pomme d'Adam.

Sous le sein d roiM'ex-présidcnt Emile Lou-
bet tend la main à Monzaffer ed dine, le shah
de Perse,qui se trouve sur le cœur du joyeux.

, Au verso,si nous osons nous exprimer ainsi,
l'artiste célèbre Mayol sourit à Yvette Guil-
bert. Tous ces personnages sont d'une res-
semblance frappante et merveilleusement
' exécutés.

Le reste du corps est occupé par des ta-
bleaux allégoriques où des amours voltigent
autour de plusieurs guirlandes de fleurs qui
descendent en tournoyant jus qu'au bas de la
colonne vertébrale.

Un royaume sans armée. — On annonce
de Berlin que le roi de Danemark va prochai-
nement ajouter à son titre celui de roi d'Is-
lande. Les Islandais, placés jusqu'ici sous l'au-
torité d'un ministre que nommait le souverain
danois, auraient en effet manifesté le désir,
pour resserrer les liens qui les unissent au
Danemark, que lo roi Frédéric ceigne la cou-
ronne de leur île. Et voilà comment l'Europe
septentrionale comptera bientôt un royaume
de plus. Le royaume d'Islande présentera
cette particularité d'être le seul Etat européen
sans armée ; car la principauté de Monaco et
la République de Saint-Marin elles-mêmes en
ont une.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

MUSKE ALPIN. — L'ABSINTHE. — LA POPOTE
MILITAIRE.

Berne, le 20 août.
Le Musée alpin, installé à la rue de l'Arse-

nal, vient d'achever sa première année d'exis-
tence. Nous lisons dans un rapport concernant
cet établissement, dû à l'initatiive du Club
alpin suisse, qu'il a reçu la visite, en 1905-
1906, de 4300 personnes environ. C'est fort
joli pour un début et l'on ne s'attendait guère
à plus. Peu à peu le Musée se fera connaître
et la fréquence augmentera". Je vous ai parlé
déjà de ce que Ton y voyait, lors de son ou-
verture, l'an passé ; aussi ne reviendrai-je pas
là-dessus. Il faut signaler toutefois un don fait
au .Musée, ces derniers temps, par la Société
d'entomologie bernoise qui a cédé au Musée
une collection superbe de papillons alpins,
ordonnés .et classés. M. Inifeld, l'ingénieur
topographe bien connu, a confié également à
cet établissement l'original de son incompara-
ble panorama du Mont-Blanc. Le département
fédéral de l'intérieur a déposé lui aussi d'in-
téressantes photographies de. travaux laits
dans les hautes vallées de nos Alpes pour en-
diguer les torrents. Tout cela vaut une visite
ct nul doute que le Musée, une fois connu, ne
voie affluer les visiteurs, tant suisses qu'étran-
gers.

Parmi ceux-ci, on signalé M. Paul Bourget
qui séjourne à Thoune où il pépare sans
doute un roman que les élégants s'arracheront
cet hiver.

»
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On se rappelle que le 17 décembre Je l'an
passé fut organisée ici, dans la salle du Grand
Conseil, une assemblée destinée à jeter les
bases d'une initiative fédérale tendant à
prohiber la fabrication et la vente de l'absin-
the dans tout le territoire de la Confédération.
Je vous ai parlé en son temps de cette assem-
blée, assez mal préparée .du reste et où l'on
put constater que les adversaires de la *verte
sirène» n'étaient point encore d'accord sur
l'extension à donner au mouvement et sur les
moyens à employer. Le 29 avril 1906 une as-
semblée bernoise présidée par M. le conseiller
d'Etat de Steigcr, décidait do soutenir éner-
giquement , dans tout le canton, l'initiative
fédérale contre l'absinthe. Ces jours a paru la
proclamation au peuple bernois que lance le
comité cantonal bernois contre l'absinthe.
Après avoir rappelé.les origines du mouve-
ment, le comité qui s'adresse aux citoyennes
comme aux citoyens,prêche la croisade contre
l'absinthe, dont il éuumère les méfaits.

Nous croyons, pour notre part, que cet appel
laissera chez nous, j'entends en pays bernois,
beaucoup de gens indifférents. L'ab.inthe, en
effet, est peu connue ici, où l'on ignore pour
anisi dire l'apéritif , qui est remplacé avanta-
geusement par le Frùhschoppen. Aussi le Ber-
nois, qui ne s'emballe pas facilement, ne
s'échauffera guère cle l'appel qu 'on lui adresse.

Dans notre canton,c'est l'eau-de-vie surtout
que consomment les ivrognes et pour arriver
à quelque chose, il faudrait constituer un
comité contre la fabrication et la vente de
l'eau-de-vie.

Une bonne nouvelle pour nos pioupious.
L'on va procéder à des essais avec des cui-
sines roulantes pour l'infa nterie. Ainsi la
troupe arrivant le soir au cantonnement après
une journée souvent très fatiguante, trouvera
le «spatz» et la soupe cuits à point Jusqu 'ici
ce n 'était souvent pas le cas et parfois les
hommes étaient si fatigués qu'ils préféraient
aller dormir plutôt que d'attendre deux ou
trois heures la soupe. Parfois aussi la viande
était mal cuite.vu que le char qui la transpor-
tait était arrivé tard dans la soirée ct que
le temps nécessaire à une bonne cuisson avait
manqué.Tous ceux dc mes lecteurs qui auront
fait des manœuvres auront passé par la. On
n'en meurt pas, du reste. Ces cuisines roulan-
tes, si elles sont adoptées, resteront avec le
train de combat, c'est-à-dire avec les voitures
à munitions qui suivent de près la troupe en
marche el au combat. Mijotant tonte la journée
à feu doux ,la viande et les légumes composant
l'ordinaiie auront le temps de cuire ample-
ment et l'on ne sera plus obligé de servir à la
troupe de la viande presque saignante,accom-
pagnées de pommes de terre ou de raves à
moitié crues. Ce point si important du ravi-
taillement fera un grand pas en avant par
l'adoption de ces utiles st modestes véhicules.

1 A Veuille d'Avis de JVeucbdtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
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Pour les manœuvres. —Le département

fédéral militaire a décidé que lès cartes do
légitimation pour les . officiers qui désirent
suivre en civil les manœuvres du. -V"" corps
d'armée seront établies par l'officier du ser-
vice d'information qui sera désigné un de ces
prochains jours. A partir du 28 août, toutes
les demandes de cartes devront être adressées
à cet officier à Rapperswyl ; avant le 28 août,
elles devront être envoyées à son domicile
qui sera indiqué prochainement

Marchés-concours. — Le nombre des ins-
criptions pour le IXrao marché-concours do
taureaux à Berne-Ostermundingen qui aura
lieu du 29 au 31 août a atteint le chiffre de
750. Par canton, la participation est la sui-
vante : Berne 499, Fribourg 120, Lucerne 47,
Argovie 37, Vaud 23, Bâle-Campagne 10,
Soleure 8, Neuchàtel 5 et Zoug 1. Dans les'
diverses classes d'âge, les animaux se répar-
tissent comme suit: 6-9 mois 160 sujets, 9-12
mois 180, 12-18 mois 82, 18-24 mois 258 et 70
au-dessus de 2 ans.

Beaucoup de taureaux de première qualité
de toute la région d'élevage seront amenés au
marché ; quelques-uns seront accompagnés de
nombreux descendants. A part bon nombre
de sujets de la première volée, il y aura aussi
dans toutes les catégories, un fort choix de
taureaux de bonne qualité à des prix aborda-
bles.

Pour le marché-concours de verrats qui aura
lieu cn même temps, 80 pièces sont inscrites,
pour celui de béliers âgés de 4—24 mois, le
nombre des inscriptions s'élève à 55.

Lœtschberg. — Le Conseil fédéral a ap»
prouvé samedi matin, par décision présiden-
tielle, les statuts de la compagnie Berne-
Lœlsberg-Simplon.

ZURICH. —- Dans un rapport au Grand
Conseil, le Conseil d'Etat dit que les frais'
causés par la levée de troupes à l'occasion des
dernières grèves s'élèvent à 75,500 fr. environ.

Le Conseil d'Etat a demandé au Conseil
fédéral que déduction soit faite aux soldats
des bataillons levés des jours passés au servico
cantonal, c est-à-dire que 1 on en tienne compte
lors des prochains cours de répétition.

Le Conseil d'Etat a également demandé au
Conseil fédéral de lui rembourser les frais que
lui a causé la levée de troupes, c'est-à-dire le
remboursement des frais pour les, jours qui
seront comptés aux hommes comme servico
fédéral seulement

Jusqu'ici le Conseil fédéral n'a pas répondu.
—Dimanche soir, à la station d'Ober-Win-

terthour, un voyageur, .dont l'identité n'a pas
encore été établie, est descendu du train Zu-
rich-Romanshorn du mauvais côté, pendant
que le convoi se mettait en. marche. Il est
tombé sous les roues, et a été affreusement
mutilé. Il est mort immédiatement.

BALE. — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet visant l'octroi de sup-
pléments de traitement au personnel des ad-
ministrations publiques pour compenser l'aug-
mentation du coût de l'existence.

La réalisation de ce projet coûterait 300,000
francs ; le supplément minimum serait de'
60 fr. , le plus élevé de 250 fr. Toucheront des'
suppléments : tous les fonctionnaires, employés
et ouvriers des administrations publiques,'
ainsi que les professeurs de l'Université et les
pasteurs de l'Eglise nationale, salariés do
l'Etat Seront exclus: les personnes employées
seulement à titre d'aide, les directeurs.d'école
et régents, ainsi que les employés du bureau
de contrôle, qui ont justement reçu des sup-
pléments au printemps de cette année.

— Dimanche soîr, au bureau des postes des
C. F. F. en gare de Bâle, on a coupé le sac
postal Francfort-Bàlc et pris dans ce sac une-
liasse de lettres chargées.

SOLEURE. — On à relevé samedi matin,
au barrage de l'usine électrique de Ruppol-
dingen, près Olten, où il avait été amené par
l'eau, le cadavre d'un homme inconnu, enve-
loppé daus deux sacs. Un troisième sac, dé-
chiré, qui évidemment avait contenu des
pierres destinées à maintenir le cadavre sous
l'eau, était attaché au funèbre paquet.

La victime du crime porte de grandes plaies
au crâne. Les vêtements sont bons ; les pieds
chaussés de grosses pantoufles brodées. Les
pantalons portent des pinces de bicyclistc. Le
mouchoir de poche n'a pas d'initiales.

On suppose que ce cadavre a séjourné de 8
à 10 jours dans l'eau.

TESSIN. — Dimanche, a eu lieu au stand
à Lugano une assemblée populaire cantonale
convoquée par la société des employés fédé-
raux. Quatre cents personnes y participaient
Après avoir entendu plusieurs discours, l'as-
semblée a décidé d'organiser une initiative
populaire pour la révision de la loi cantonale
d'impôt Une commission a été chargée d'éla-
borer le projet d'initiative qui sera présenté
pour approbation à un autre comité populaire.

VAUD. — Deux Italiens so sont présentes
vendredi matin dans les deux imprimeries do
la ville d'Aigle, demandant à faire imprimer
des billets dc banque de 10 lires. Signalés à la
police, ils ont été arrêtés au moment où ils
sortaient du bureau de la * Feuille d'Avia
d'Aigle », où on les avait entretenus jus qu'au
moment de l'arrivée d'un commissaire, qui
les conduisit au poste où ils ont été interrogés.

— Vendredi matin, une vache en alpage,
au-dessus de Pont-dc-Nant, est tombée d'une
hauteur de quelque cent mètres. Elle est
venue s'abattre sur le gazon, à quelque dis-
tance du jardin alpestre, dans nn état indes-
criptible: le ventre formait une plaie ouverte
de un mètre, d'où s'échappaient les intestins
et les chairs ; les deux cornes et la gnenie
étaient brisées.

On s'est aperçu de l'accident par les beugkî-
ments des vaches de Pont-de-Nànt, lesquelles
accouraient vers l'endroit où gisait la pauvre

Buffet ôe la gare Des Jfauts-Qeneveys j
— remis complètement à neuf. — Restauration à toute heure — I
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Etude f i  Mhier, notaire, peseux
Pour rendre service à sa clien tèle et en général à

toutes personnes que leurs occupations retiennent pen-
dant la j ournée en dehors de la localité , le soussigné à
l'honneur de les informer que son Etude sera dorénavant
ouverte chaque

mardi ct vendredi soir- Ue 8 à 10 heures
A. VUITHIER , notaire.
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f Entreprise de Gypserie et Peinture
j  François BASTAKOM
| II, POUDRIÈRES, II, La Vigie

| Travail prompt et soigné
|É PRIX TRÈS MODÈRES c.o.

Hagasïa Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

N E UCHAT E L_

Appareils Soir
our la préparation immé-
diate de l'eau gazeuse

Emploi facile
Propreté-Pureté- Economie

DEM. A ACHETER
On désire acheter
4 à 5Q0m2 de terrain

en friche, ou petit champ ou vi-
gne. — Adresser les offres écrites
avec prix et superficie sous chiffre
W. II. 7G6 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
COLOMBIER

M. 18 F MR
a repris ses occupations

Ed. MATTHEY
American dentist

©s. iHOT i
Consultations de 11-12 h.

Maître allemand

désire pension
pour quelques semaines à la cam-
pagne, do préférence chez un
pasteur ou instituteur. Ecrire spus
S. T. 705 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeud i, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtei, de 10 h.
à 12 h. 'A- 

Bonne pension bourgeoise
Prix modéré. S'adresser Ternple-
Neuf 2?, 3"". '

Qr UBERT
A B S EN T

j  asqu'au 3 septembre
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
dectus gratis. — H. Frisoh. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 972

* -rjs aux commerçants, indus-
-c-_- » *̂  triels 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 H. 1004 N. à
Haasenstein <& Vogler, Keu-
châtcl.

PESEUX

Docteur PAREL
de retour

Zuricoise cherche pension pour
3-4 semaines dans bonne famille
ou elle aurait l'occasion de s'exer-
cer dans la conversation française.
Adresser offres écrites sous D. L.
768 au bnreau de la Feuille d'Avis
der Neuchâtei.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k L'IM. RiMERiE DB LA TEUILLE D 'AVIS DE TiEliCWITEL
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Naissances
17. Gcoiqes-Hoiiri , à Georges-Edmond von

Gunten , menuisier , et à Léa née Presse..
Décès

19. Ida-Emma née Stoiner, épouse de Henri-
Eug ène Béroud , Vaudoise , néo lo 31 mars 1877.

10. Joseph-Albert Moullct , époux de Maria-
Emma néo Wittenbach , Neuchâtelois , né le
X > octobre 1873.
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t>ùte et étalent rendues furieuses par la vue
du sang.

Depuis un certain nombre d'années, plu-
sieurs accidents de ce genre se sont produits
au môme endroit.

— Vendredi soir, à Flendruz, Alfred Breton ,
âgé de dix ans, qui recueillait de la sciure
sous les roues de la scierie de son père, pas-
sant sous l'arbre de couche, fut pris par ses
vêtements, entraîné ct tourné jus qu'à ce que
ses habits et sa chemise fussent en lambeaux.
On put arrêter la scie. Le jeune garçon re-
tomba sous la roue, complètement nu. Par un
hasard extraordinaire, il n'a que des blessu-
res insignifiantes, mais une assez forte com-
motion célébrale.
g — Au coure des réparations auxquelles on
procède actuellement à l'église d'Yvonand, on
a découvert dans un pommeau en fer un étui
renfermant uu parchemin qui porte des indi-
cations sur la construction de l'église et de la
cure d'Yvonand , en 1748, construction exé-
cutée par les soins des gouvernements de
Cerne et de Fribourg.

L'étui renfermait cn outre une douzaine de
1 pièces de monnaie, dont l'une très ancienne.

i

CANTON

. Chaux-de-Fonds.— Les plâtriers-peintres
au nombre d'environ 300 se sont mis en grève
lundi matin. Ils réclament la journée de 10
heures avec augmentation des salaires du 5%
jusqu'au 31 décembre et du 10 % à parlir du
î" janvier 1907.

— Il paraît que les agriculteurs ont l'inten-
tion d'augmenter le prix du lait de deux cen-
times par litre à partir du 1er septembre pro-
chain. Il serait ainsi porté à 22 centimes. Une
assemblée de la Société d'agriculture du dis-
trict est convoquée pour jeudi, à l'effet de
discuter la chose et le cas échéant de décider
cette augmentation qui ne sera guère du goût
des ménagères.

Val-de-Travers , (Corr.). — Contrariée
par le temps, qui était très pluvieux diman-
che, la réunion annuelle des paroisses natio-
nales du Val-de-Travers a eu lieu dans le
Temple de Môtiers et non à Plan-Essert, sur
Boveresse, comme cela avait été annoncé.
: Très populaire dans toutes nos paroisses

cette assemblée perd son cachet spécial dès
qn'il faut abandonner la nature pour le plus
beau de nos temples.

Il y a eu cependant dimanche dernier quel-
ques compensations à l'absence du soleil.

• M. Ganter, organiste à Couvet, était à l'or-
gue ; M. le pasteur Rayroux.directeur général
des Œuvres de La force, en séjour de vacan-
ces à Molière, est monté en chaire pour dire
des choses aimables à notre cher Val-de-Tra-
vers, et mieux encore, adi esser de sérieux
appels à la jeunesse de nos Eglises. Ces deux
messieurs ont contribue, chacun dans leur
genre, à rehausser la cérémonie.
. MM. les-pasteurs Schinz, de Couvet,André,
de Saint-Sulpice, Nagel, de Fleurier,ont déve-
loppé successivement les trois premières béa-
titudes : «Heureux les pauvres en esprit, car
le royaume des cieux est à eux, — Heureux
ceux qui sont dans l'affliction , car ils seront
consolés, — Heureux les débonnaires car ils
hériteront de la terre ». — (Saint Matthieu
chap. V. vers. 3. 4 5.)

Entre ces différentes allocutions nos chœurs
mixtes du Vallon se sont fait entendre et les
chœurs mixtes réunis de Fleurier et de Cou-
vet ont exécuté avec puissance la prière
patriotique de Jaques-Dalcroze.
, La collecte faite à l'issue de cette réunion et
destinée à l'hôpital du Val-de-Travers, a Cou-
vet, a produit la somme de 70 fr.

, Fleurier. — Un ouvrier tonnelier, M. Louis
Indermuhlc, père de famille, est mort samedi
matin du tétanos. Il avait eu quelques jours
avant le pouce écrasé par un coup de marteau.
Faute de soins suffisants, la terrible maladie
n'a pas tardé à se déclarer et le malheureux
a succombé dans d'atroces souffrances. Il laisse
une veuve et cinq enfants auxquels vont fou-
ies les sympathies.

(Lt fssmal rste—t tm tf i.lt.
è regard its ttt 'rt, f.raiss.al M cslts ,*vr****}

Blocs erratiques
Corcelles, 19 août 190G.

Monsieur le rédacteur,
La « Feuille d'Avis de Neuchàtel » du 10

courant a publié une correspondance qui cite
quelques lignes du « Rameau de Sapin » du
1" août et demande à ce propos si quelqu 'un
pourrait indiquer où se trouvent les cinq blocs
erratiques, autrefois déclarés inviolables par
la commune de Corcelles-Cormondrèche.

La question étant posée depuis quelques
jours, votre correspondant serait en droit de
croire qu 'elle demeurera sans réponse. Il n'en
sera rien toutefois, et si, me trouvant à même
de le renseigner un peu, j 'ai tardé de vous
écrire â ce sujet,c'est que j 'espérais que d'au-

tres « arriveraient » avec des renseignements
plus satisfaisants.

Quelques détails d'histoire locale seraient
ici en place pour expliquer l'oubli qui s'est
fait là-dcssas :

C'est à la demande du Club Jurassien , sec-
tion Corcelles-Cormondrèche, que les blocs de
granit restants à la suite d'une exploitation
effrénée, furent déclarés inviolables par déci-
sion du Conseil communal. En môme temps,
le Club en était reconnu gardien naturel. C'é-
tait en mars 1870. De mes collègues clubistes
d'alors qui habitent encore la localité,plusieurs
firent la grande tournée dc reconnaissance du
11 septembre 1870,sortc dc mise cn possession.

En mai 1871, grand émoi chez les clubistes.
Le plus beau de leurs protèges venait de subir
le sort de tant d'autres, mutilés, anéantis par
une équi pe d'Italiens.

Qui avait donné l'autorisation nécessaire?
Nul ne le sut jamais .

Cette violation de l'inviolable détermina
une seconde tournée dc la section , le 4 juin
1871. A cette occasion , nos « épaves » encore
belles, il faut le dire, furent marquées des
initiales du Club Jurassien avec la mention
«Inviolable».

Peu de temps après, nouveau sacrilège : Un
immense bloc qui chevauchait à la limite des
territoires de Corcelles et de Peseux, dispa-
raissait à son tour. Nous avions cru pouvoir
le sauver. La commune de Peseux avait
seule, parait-il, le droit d'en disposer.

Le 16 août la section me chargeait d'infor-
mer le comité central du Club, des mesures
prises pour la conservation des blocs errati-
ques encore existants ; ce qui fut fait.

Dès lors, notre section s'est transformée en
société d'instruction mutuelle (21 juin 1872)
cela contie mon gré, je tiens à le dire et, de
ce fait , les blocs perdirent leurs meilleurs gar-
diens. Reste-t-il seulement encore quelque
chose à garder? C'est ce dont il faudrait s'as-
surer et je me tieris pour ce faire, à la dispo-
sition de votre correspondant.

El y a quelques années, l'un dc nos «dépar-
tements» appuyé en cela par mon vénérable
ami, M. le rédacteur du «Rameau de Sapin» ,
me demandait de m'eraployer à empêcher de
nouveaux désastres parmi nos erratiques.
C'eût été un travail de dénombrement et de
reproduction par le dessin. Je n 'ai pas cru
pouvoir m'astreindre seul à une telle besogne.
Je rappelle ce fait parce que j 'avais un mo-
ment songé me faire accompagner du fores-
tier de la Commune qui serait bien le meilleur
des guides dans une tournée de reconnais-
sance et peut-être de découvertes.

Vous avez, Monsieur le rédacteur, toute ma
considération. C. M D. P.

CORRESPONDANCES

Navigation fluviale
Au sujet des deux articles qui ont paru

dernièrement sous ce titre, dans notre Feuille,
on nous écrit :

Tout homme d'âge mur se souvient de
l'époque de grande navigation sur notre lac ct
ceux de Bienne et Morat pendant les années
de 1852 à 1860 environ, c'est-à-dire avant la
construction et l'achèvement de nos" voies fer-
rées.

A cette époque bien antérieure à la correc-
tion des eaux du Jura, la navigation sur l'an-
cienne Thièle avec ses nombreux méandres et
contours vifs, offrait de grandes difficultés,
auxquelles pilotes et équipages de choix pou-
vaient seuls faire face.

Cette navigation assurait par de nombreux
vapeurs la continuité du service à l'arrivée et
au départ des trains à Yverdon et à Nidau,
qui étaient les deux points terminus des che-
mins de fer d'alors.

Vers ce même temps, il s'était fondé à So-
leure une société de navigation sur l'Aar ,
dans le but de relier par un service régulier
de voyageurs et marchandises, Soleure avec
Nidau. Vu le parcours assez restreint entre
ces deux villes et étant donné la concurrence
du chemin de fer du Central, l'affaire n 'était
guère viable ; aussi quelque temps après, cette
société comprit qu'il était préférable de liqui-
der, et elle vendit à la Société neuchâteloise
de navigation, son beau et grand bateau à
vapeur, «le Mercure ».Ce bateau , qui conserva
son nom, fit dès lors, conjointement avec les
autres vapeurs, le service cle Nidau à Yver-
don.

Une navigation fluviale reliant Soleure à
Yverdon a donc existé de nos jours, et il n 'é-
tait nullement nécessaire, pour en certifier la
possibilité, de remonter aux barques du
18""5 siècle.

Aujourd'hui qu 'un beau et large canal à
peu près rectiligne a remplacé les nombreux
et difûcultueux contours ainsi que les bas-
fonds de l'ancienne Thièle, la navigation
d'Yverdon à Soleure n 'est plus qu'un jeu
d'enfant , comparativement à ce qu 'elle était
avant la correction des eaux du Jura ; l'essai
qui en a été fait récemment enfonçait donc,
avec bien du fracas, une porte largement ou-
verte ; aussi le seul incident remarquable de
cette course que les j ournaux ont eu à signa-
ler, a été que, pour passer sous le pont de
Brugg, le bateau a dû...abaisser sa cheminée I
J'ai ouï dire que les «marmettes» du Vully as-
sistent journellement à pareille opération sur
la Broyé.

Tout ceci du reste n'a été fait , ainsi que M.
le directeur des travaux publics du canton de
Fribourg l'a confié dans un interview au ré-
dacteur de «l'Eclair» , qu 'en vue d' un coup de
tam-tam, destiné à nantir lo public des vastes
projets auxquels MM. les directeurs des tra-
vaux publics dc trois de nos cantons romands,
veulent bien occuper leurs loisirs.

Navigation fluviale dc Bàle à Genève ! tel
est le programme qui ne manque pas d'enver-
gure, comme on le voit, mais bien d'opportu-
nité. Paru il y a dix ans, ce programme eût
probablement rencontré peu de contradic-
teurs ; à cette époque en effet , nos chemins de
fer étaient aux mains dc compagnies privées

d'actionnaires ; or le propre de l'actionnaire,
on le sait, est d?être tondu , ce qui n'eût pas
inquiété outre mesure l'opinion publique. Au-
jourd'hui que nous sommes gratifiés de che-
mins de fer d'Etat , il en est un peu autrement.
Le peup le suisse a contracté du chef du rachat
des chemins de fer, la dette énorme de un
milliard ou plus, dont l'intérêt , sans parler de
l'amortissement, doit être pay é à jour fixe,
rubis sur l'ongl e, et cela pour une grosse par-
lie à l'étranger. Les rapports dc gestion des
C. F. F. présentés aux Chambres fédérales
depuis leur exp loitation par l'Etat , ont enlevé
bien des illusions aux plus fervents protago-
nistes du rachat de nos chemins de fer, dont
les promesses se sont envolées comme feuilles
mortes au vent; la réalité a été une grosse
déception , car bien que ses dernières années
aient été marquées par une ère de prospérité
générale sans crise commerciale, les C. F. F.
ont peine à nouer les deux bouts. Aussi le
mot «Prudence, prudence» a-t-il été souligné
à plusieurs reprises dans les salles du palais
fédéral , si l'on veut éviter la voie des déficits.

En fait de prudence, MM. les directeurs des
travaux publics des cantons romands ont
vraiment mal choisi le moment pour affirmer
le fait connu , que la tonne kilomètre de mar-
chandise coûte 5 centimes de transport par
chemin de fer, tandis que par voie fluviale
avec le projet qu 'ils étudient, elle ne coûtera
que 0,5 centimes. En langage courant ekelair
pour le gros public, leur programme doit
malheureusement se traduire comme suit :

« Nous étudions les voie et moyens de frus-
trer les Chemins de fer fédéraux du trafic des
marchandises, sur la moitié du réseau appar-
tenant à la Confédération».

Le menu peuple comprendrait alors ce que
parler veut dire, tandis qu 'une pilule do 5 cen-
times par tonne kilomètre, en plus ou moins
pour les C. F. F., lui paraît de mince im-
portance.

Voyons ce qu 'elle vaut en réalité.
Il y a précisément une quinzaine de jours,

que la Chambre des députés du grand duché
de Baden discutait le budget, et plus spéciale-
ment celui des chemins de fer, qui sont comme
en Suisse chemins de fer de l'Etat. Or, dans la
discussion qui eut lieu à cette occasion, il a
été établi , que depuis que les travaux de cor-
rection du lit du Rhin en amont de Mannheim
dans la direction de Maxau, ont été entrepris,
la navigation fluviale qui s'est développée,
entraîne pour.les chemins de fer badois seuls
(sans parler de ceux du Palatinat), une perte
annuelle de «un million et quart» dans ses
recettes. Aussi les membres du gouvernement
badois comme les députes, se demandent-ils
avec anxiété, à combien de millions se
chiffrera la diminution de recettes de leurs
chemins de fer, si, plus tard , les travaux de
régularisation du lit du Rhin triaient r à se
poursuivre jus qu'à Bàle.

Je livre ce résultat tout actuel aux médita-
tions de MM. les conseillers d'Etat , chefs des
départements des travaux publics de nos can-
tons romands ; cela leur permettra, avapt de
pousser plus loin leurs éludes techniques,
d'en faire par analogie une application directe
chez nous, et d'en tirer les conséquences*; vou-
lues ; ils feront ainsi une œuvre plus utile, je
crois, que d'escompter à l'avance une subven-
tion fédérale, destinée — ô ironie — à juguler
les recettes des Chemins de fer fédéraux.!

Si, comme il faut le souhaiter pour les finan-
ces de la Confédération , ces messieurs aban-
donnent à nos arrières petits-neveux ces pro-
jets aussi vastes qu 'inopportuns darts le
moment actuel, il leur restera du moins, le
souvenir d'une charmante course fluviale,
terminée par une joyeuse agape dans les
salles dfi la Couronne ù Soleure. L. J.

POLITIQUE
Turcs et bulgares

L'incident de la frontière turco-bulgare pa-
rait entièrement terminé. Les troupes turques
ont évacué le territoire bulgare près de Kus-
lendil ; de son côté, le ministre de la grjerre
bulgare a donné l'ordre aux troupes dc rentrer
dans leurs quartiers respectifs.

En Macédoine
Le déficit pour le mois de juill et dans les

trois budgets macédoniens est de 70,000 livres
turques. Dans le vilayet de Salonique, l'ar-
mée, les gendarmes et la police ont reçu leur
solde, mais les traitements civils ne sont pas
payés. Les fournisseurs de l'armée sont payés
par à comptes de dix mille livres turques
deux fois par mois. Dans les vilayets d'Uskub
et de Monastir de grandes irrégularités ont
lieu dans tous les payements. ~

M. de Podbielski
Suivant la « Gazette de l'Allemagne du

Nord » l'empereur d'accord avec les proposi-
tions du prince de Bulow, a déclaré que, se
basant sur l'écrit du ministre de l'agriculture
du 13 août, il n 'était pas encore en mesure dc
prendre une décision définitive concernant le
licenciement de M. de Podbielski du service
do l'Etat.

L'interdiction de l'absinthe. — La de-
mande référendaire contre la loi acceptée par
le Grand Conseil vaudois interdisant la vente
au détail de l'absinthe a réuni 13,000 signa-
tures. La loi n 'en exige que 6000.

Recettes des C. F. F. — Les C. F. F. ont
transporté en juillet 1906 un nombre de
6,466,000 voyageurs et 890,000 tonnes de mar-
chandises. Les receltes se sont élevées à
12,871,000 fr.

Par rapport au mois de juillet 1905, il y a
une augmentation du nombre des voyageurs
de 207,258 et du nombre des tonnes de 69,686.
Les recolles ont augmenté de 890,047 fr.

Pour les sept premiers mois de l'année
jus qu'à fin juillet , les recettes ascendent à
71,447,333 fr. , soit 6, 124,167 fr. de plus que
pendant le môme exercice de 1905.Les dépen-
ses de l'exploitation pour cette même période
de sept mois sont de 44,964,724 fr., soit
3,324,045 fr. de plus que pour la même pé-
riode en 1905.

L'excédent net des recettes pour les sept pre-
miers mois est de 26,542,613 fr. , soit 2,800,122
francs de plus qu 'en 1905.

Funiculaire du Niesen. — Le Conseil
fédéral a approuvé avec quelques conditions
le projet généra l de construction du chemin
de fer du Niesen, chemin de fer funiculaire
électrique de Mulenen au sommet du Niesen.

Forces électriques. — Outre les 90,056 si-
gnatures valables déj à déposées en faveur de
l'initiative pour la législation fédérale sur les
forces hydrauliques,iten est parvenu 5224 au-
tres également valables.

Nos compatriotes à Valparaiso. — Le
consul suisse à Valparaiso, M. Louis-E. Sinn,
a télégraphié au Conseil fédéral que les Suis-
ses établis dans la ville bouleversée, sont
sains et saufs. Quant aux pertes matérielles
subies par les maisons de commerce de nos
compatriotes là-bas, il n 'est pas encore possi-
ble de les évaluer.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avi, ds Tieuclittil)

Les Tatars
Tif lis , 21. — D'après des nouvelles reçues

de Choucha on annonce que les Tatars de Ma-
traban ont attaqué des cosaques en marche
et cn ont tué quatre.

Une solnia est arrivée à la rescousse et a
essuyé des coups de feu. Elle a détruit le vil-
lage.

Echouement
Honoluîu, 21. — Le transatlantique -Mand-

ehouria » s'est échoué hier soir sur l'Ile du
Lapin.

Le désastre du Chili
Informations moins pessimistes
Londres, 21. — Les compagnies de che-

mins de fer à travers les Andes sont sans
nouvelles de ce qui s'est passé sur leurs
lignes. On croit généralement que la contrée
où on exploite le nitrate est indemne.

Les télégrammes reçus par les maisons sud-
américaines à Londres disent que le nombre
des morts a été très exagéré, mais que les
bâtiments ont beaucoup souffert , même là où
les architectes avaient prévu les tremblements
de terre.

Un témoin oculaire
Valparaiso , 21. — Le correspondant de

l'agence Havas dc Santiago parti à cheval
pour Valparaiso adresse le télégramme suivant
sans date :

En venant de Santiago j'ai chevauché pen-
dant 300 km.

En arrivant , j 'ai constaté que tout 1Q per-
sonnel de l'agence Havas avait disparu. Plu-
sieurs employés seraient morts.

D'après ce que j 'ai vu cn route, je puis dire
qu 'environ 200,000 personnes se trouvent ac-
tuellement sans abri. La ruine est univereelle.

Il est impossible d'évaluer les pertes en
existences humaines ; on cite le chiffre de 5000.

La ville dc La Plaine a été totalement dé-
truite. Quant aux dégâts matériels, on parle,
au Chili, de 50,000,000 de £.

En Russie
Arrestations

Saint-Pétersbourg, 21. — Deux anciens
députés de la Douma ont été arrêtés dans les
gouvernements de Kief et de Tauridc.

A Varsovie
Varsovie, 21. — La police a arrêté 25 per-

sonnes soupçonnées d'avoir partici pé samedi
à un attentat contre la banque. L'état du gou-
verneur général empire , on craint nne para-
lysie.

Sur 03 tués dans le massacre de mercredi
15 étaient juifs et sur 5 révolutionnaires arrê-
tés pour attentats contre les agents dc police,
4 étaient j uifs.

¦' Accidentst — Hier soir à six heures, aux
Poudrières, un charretier et un ouvrier dé-
chargeaient un char de pierres devant un bâti-
ment en construction.

Soudain deux cyclistes vinrent à passer
auprès du cheval qui s'épouvanta ct fit un
écart ; un bloc de pierre tomba sur le pied de
l'ouvrier et le contusionna gravement ; le char-
retier, lui, eut la main prise sous la pierre et
les doigts écrasés.

L'ouvrier a été transporté à l'hôpital Pour-
talès, tandis que le charretier rentrait à son
domicile, à Valangin.

NEUCHATEL

E_n Russie
On mande de Riga que pendant la cérémo-

nie du culte à l'église dcDrostenhoff , un agent
dc police placé devant l'église a été tué d' un
coup de feu. Le meurtrier s"est évadé.

— Le procureur de la cour d'appel dc Vilna
a été transféré pour punition à Charkoff ,
attendu qu 'il n 'avait pas conduit l'enquête
concernant les événements de Bielostok d' une
façon qui convienne au gouvernement , et
'qu 'il avait établi les responsabilités des auto-
rités de Bielostok.

— Une dépèche d'Yousowka dit que diman-
che, deux escadrons de dragons dispersaient
un meeting de plusieurs centaines d'hommes
des mines de Vialka, lorsque deux coups 'de
feu partirent de la foule.

> Les dragons ouvrirent alors un feu 3e salve
tuant et blessant un grand nombre de person-
nes. Dix-huit arrestations ont été opérées.
L'effervescence est grande dans la région.

Agression
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » an-

nonce que le gérant- du consulat général cle
Varsovie, baron cle Lerchenfeld, a été attaqué
le 14 dans la rue par un individu portant
l'uniforme d'officier russe et qui lui a porté
deux coups cle poings à la tempe. L'agresseur
a pris la fuite à l'aide d' un fiacre. Le gouver-
nement allemand a fait faire des représenta-
tions à Saint-Pétersbourg. Le gouvernement
russe a fait présenter à l'ambassade d'Allema-
gne ses vifs regrets ct a fait savoir que le gou-
verneur général de Varsovie a reçu des ordres
pour découvrir l'auteur de l'agression.

La Catastrophe chilienne

Les dommages. — Les morts. — Les
secours

Une personne qui est arrivée du sud dit
que Santiago n'a presque pas souffert en com-
paraison des autres villes qu 'elle a traversées.
Les communications noi maies avec Valpa-
raiso sont toujours interrompues. En raison
des paniques qui se sont produites dans les
églises de Santiago , on célébrera la messe cn
plein air. On dit que des commerçants ont
reçu un télégramme disant qu'Arica est dé-
truite. De Talca on confirme que plusieurs
édifices se sont écroulés, que l'intendance et
la prison sont cn ruines. A Val paraiso, la mer
est demeurée calme pendant le phénomène.
Les communications entre cette ville et San-
tiago sont établies au moyen do troupes.

Les localités de Papudo, Zapallan , Ligla,
Piteria ct Calona ont subi de grands domma-
ges. Beaucoup de maisons se sont écroulées à
Talca; il y a 50 morts et 150 blessés. A Melip-
pila on croit à la nécessité de démolir tous les
édifices.

A Santiago, le palais du gouvernement a
été sérieusement lézardé. Le palais du congrès
et le ministère de l'industrie ont été endom-
magés. Les églises dc Salvador ct dc San Sa-
turnino devront être démolies.

Une tranquillité relative commence à re-
naître. On évalue les dégâts à une centaine
de millions de piastres. Des mesures devront
être prises cn vue d'une crise économique.

Lue centaine de volontaires, des pompiers
et des soldats de ligne ct dn génie sont partis
dimanche matin pour rétablir les lignes télé-
gra phiques.

Un train parti dc Santiago versle Nord-Est
est arrivé sans difficulté jus qu'à Calera. Les
tunnels n 'ont pas été endommagés, sauf un
qui a été réparé. On espère que les trains
pourront circuler aujourd 'hui en effectuant
des transbordements.

— La légation du Chili à Londres a reçu
un certai n nombre de télégrammes particu-
liers qui tendent à montrer que la ville de
Valparaiso n 'a pas autant souffert qu 'on le
supposait au premier abord.

Les grands dégâts scmblentdevoirse limiter
à la portion est de la ville qui se compose des
quartiers secondaires. Le port n 'a pas souffert

A la Martinique

Des télégrammes dc Fovt-dc-FriiD.ce annon-
cent qu 'un tremblement dc terre et des se-
cousses ont été ressentis, plus ou moins for-
tement , dans l'île de la Martini que à 1 h.. 25
dimanche soir, 3 b. 40, 4 h. et 8 h. 37 du ma-
tin. II n 'y a pas eu cle dégâts.

Un récit de la catastrophe

Une dépêche du «Xêw-York Herald» raconte
ainsi la catast rophe:

Les rues étaient remplies de gens se diri-
geant vers les théâtres ct les endroits où l'on
s'amnso lorsque vers huit  heures, toute Ja

ville fut subitement secouée fortement. Le
tremblement de terre fut accompagné d'un
grondement inaccoutumé.

Peu de dégâts furent causés par la première
secousse, mais celle-ci avait à peine fini de se
faire sentir qu 'un second choc vint , qui
ébranla dans leurs fondations les bâtiments
même les plus solides. L'enveloppe terrestre
sembla se •soulever comme les vagues de
l'Océan , et des rangées de maisons s'abatti-
rent comme des châteaux de cartes. Si la nre-
miere secousse avait ete aussi violente que la
seconde, la liste des morts comprendrait des
milliers de personnes. Heureusement, le pre-
mier choc, en jetant l'effroi parmi le peuple ,
l'amena instinctivement à quitter les maisons
ct à se rendre dans la rue. Aussi, seuls ceux qui
ne s'enfuirent pas à temps furent ensevelis sous
les décombres des maisons qui s'effondrèrent
à la suite de la seconde secousse.

Le mouvement sismique était à peine ter-
miné que des lueurs rouges s'élevant clans la
direction du port montrèrent que des incen-
dies venaient de se déclarer dans le quartier
dos affaires.

On voit des gens terrorisés priant à genoux
dans les rues dc Valparaiso. D'autres sont
camp és sur les places et les squares, se sont
enfuis clans les collines environnantes ou se
sont réfugiés à bord les navires en rade.

Les troupes protègent la ville contre les pil-
lards, qui sont fusillés imp itoyablement.

Le tremblement dc terre a été accompagné
d'une grande temp ête, d'une pluie diluvienne
et de bruits souterrains. Le volcan dc Tupun-
gato fait entendre dc sourds grondements.

Monsieur Henri  Béroud ct sa fille Marguerite ,
à Genève,

Monsieur el Madame Christian Steiner , à
Neuchàtel ,

Mademoise lle Lina Steiner ,
Monsieur et Madame Ernest Steiner-Lanz ,
Madame et Monsieur Arthur  Nci pp-Steincr

et leurs enfants ,
Monsieur Emile Steiner ,
Madame Marie lliltbrand , à Belmont , Mon-

sieur Charles Béroud , à Genève , Monsieur et
Madame Rudolf Steiner et leurs enfants , à
Madretseh , Madame veuve Fritz Steiner et ses
enfants , à Neuchàtel et Zurich , Monsieur et
Madame Jean Seheidegger , à Bellevue près
Genève , Madame veuve Franz Mantel et ses
enfants , à Zurich , Monsieur et Madame Alfred
Tissot ct leurs enfants , à Besançon , Mademoi-
selle Emma lliltbrand , à Belmont, Monsieur
et Madame Ihemmerl y et leurs enfants , à Bel-
mont , Monsieur Louis Joyon , à Vevey, ainsi
que les familles Béroud , à Ecoteaux , Maracou
ct Tolochenaz , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances ,
do la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
eu la personne de

Madame IDA BÉROUD née STEINER
leur chère et regrettée épouse , mère , fllle ,
petite-fille et belle-fi lle , so:ur, belle-sœur , nièce
et parente , que Dieu a relirée â lui , ce matin
à 3 heures , après uno longue et pénible ma-
ladie , à l'âge de '."J ans.

Neuchâtei , le 10 août 1900.
Père , mon désir est que là où je

suis , ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII , 24.

I.'enterrement aura lieu mardi 21 courant, à
1 heure.

Domicile mortuair e : Paie de la Treille 0.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs, les .membres do 1 Harmonie
de Neuchâtei sbnl informés du décès do

Madame IDA BÉROUD née STEINER
sœur de leur collè gue et ami M. Ernest Steiner ,
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 21 août 1900, à 1 h. après midi ,.

Domicile mortuaire : rue de la Treille G.
LE COMITÉ

mmmmmstmms—mmam^—_____ w.&an__ w____mmmm *BeaeMm_-*à—aiaa—

Madame Uubel y-Galland ct ses deux enfants ,
à Auvernier et Thoune , Monsieur Edouard Ru-
bely, à Auvernier , Madame veuve Rubel y, à
Auvernier , ses enfants ct petits-enfants , Made-
moiselle Augustinc Galland , à Ri ga, ont la
douleur de faire part du décès dc leur cher
fils , frère , petit-fils , neveu et cousin ,

JULdES-ANDRE
enlevé à leur affection à l'âge de G ans *,;.

Auvernier , 20 août 1906.
Il est au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-

ter, aura lieu jeudi 23 courant , à 1 heure
après midi.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire
part.
¦illlllll I P I I I  - I ---IB —M 11111— 1 II 11  ̂¦ Il ¦ I-—II ¦WIH- -Il

Monsieur Jean Hofbauer , Madame Bertha
Ilofbauer son épouse , James Hofbauer leur fils ,
à Chules , ainsi que les amies do la défunte ont
lo chagrin de faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès do
Mademoiselle I-ouise IIOFIÏAÏIER
survenu à Chules le 18 courant , après une
pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu mardi 21 courant , à 1 heure.

+
Madame veuve Albert Moullet-Wyttcnbacn

et ses deux enfants : Jeanne et Emma , Madame
ct Monsieur Léon Favre-Moullet et leur enfant ,
à Rouge-Terre , Monsieur et Madame Wyttenbach
et famille , à Iteiteuried , Madame veuve Elise
Moullet , ù Fleurier , Monsieur ct Madame Ar-
mand Moullet , à Marseille , Monsieur Lôger-
Carrel ct ses enfants , à Courtion , Monsieur et
Madame Joseph Favre et leurs enfants , à
Rossens, ainsi que les familles Wyttenbach ,
Carrel , Favre et Jaquier ont la douleur do
faire part du décès de leur cher et regretté
époux , père , frère , beau-frère , oncle ct cousin ,

Monsieur Albert MOULdLET

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui aujour-
d'hui , à 8 heures et demie du matin , après une
courte et douloureuse maladie, dans sa 33rac an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

Peseux , le 19 août 190G.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Peseux , le mardi 21 courant,
à i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vignoble.
R, I .  P.

Messieurs les membres dc la Société fri-
bourgeoise de Secours nmtuels de
Neuchàtel sont informés du décès de leur
cher sociétaire

Monsieur Albert MOIH-EET
à P E S E U X

et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu mardi 21 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Café duVi gnoble , Peseux.
liE COMITE.
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OBSERVAT OIRE DE NErj CILVTEL
Tempér. en degré-ceaf | s -g V dominant 3
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Dir- Force |
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20 15-6 7.1 22.7 725.3 N. -E. faibl. clair
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Hauteur du Baromètre réduit , à 3
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuehatol : 713,5""*.
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Pluie pendant la-nuit .  Nimbus et cumulus.

Allit. Terap. Daroru. Ve.it. Ci-1.

20 août (7h. m.) 1128 7.G 672.7 N. clair.

Niveau du lac : 21 août (7 h. m.) : 42J m. 550

Température dn lac (7 h. du matin): 20"
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_ ï STATIONS ff TEMPS & VENT
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394 Genève 15 Tr. b. tps. Calme,
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 14 * »
398 Montreux l i  » »
537 Sicrre — Manque.

1G09 Zermatt 9 Tr. b. tps. »
482 Neuchàtel 13 » »
995 Chaux-de-t ' ouds 5 • «
632 Fribourg 11 • ' »
543 Berne ' 10 • »
562 Thoune 10 » »
5G6 Interlàken f l  » "
280 Râle 12 , » »
439 Lucerne H , »

1109 Gosehencn 8 ¦ »
338 Lugano 11 » »
410 Zurich 11
407 Sohaffliouse 10 ¦> »
073 Saint-Gall H •> » ¦..
475 Glaris (J Qq.n.Beau.  •
505 Ragal- 12 » *
587 Coire 12 » »

1543 Davos 4 Couvert. >
1836 Saiut-MoriU 6 Tr.b. tps. »
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MM. les membres de la Société canto-
nale des Hôteliers, Cafetiers et Res-
taurateurs, sont priés d'assister à l'ense-
velissement de leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Albert MOUÏ-Ï-ET
qui aura lieu à Peseux , mardi 21 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vi gnoble.
LE COMITÉ.


