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En ville *r- -t*— ?•— »•—
Hors de ville ou p»r la posta

dan» toute la Sui»e.... 9.— 4-*-> a.tS
Etranger (Union postale). si.— tl.Sm t.sS
Abonnement aux bureaux ia poète, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: i , Temple-Neuf, J
Vente au numér* aux Votquet , dépoli , etc.

' -

«
ANNONCES c 8

¦cf.
Sa canton I I"  insertion, 1 i 3 lignes fo et.

4 ct J lignes..... 65 et. 6 ct 7 lignes 7$ >
8 lig. ct plus, 1" ins., lalig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répit.) > » 8 *

De la Suhtt tt de l 'étranger t
tS  ct. la lig. ou son espace. 1™ ins., minim. 1 ftv
N.  B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf , i
IM manuicritt ne sont pat rendu*, " ' 4

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
gagnai COMMUNE

Hp BEVAIX

Domaine à louer
Ensuite do résiliation du bail

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

Entrée en jouissance le 24 dé-
cemire 1906.

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

Bevaix , 7 août 1906.
Conseil communal.

|̂ s~ I COMMUNE

||P NEUCHATEL

A - UOÎ«R- .,
La commune .de Neuchâtel offre

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

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

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

3. Uno remise, au PeUt-Portar-
lier (propriété James de Pury.)

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

S'adresser c. o.
Finances communales.

IMMEUBLES
Café-Brasserie
A vendro à Payerne, une

propriété composée de bâtiment
neuf ayant beau café-brasserie ,
appartements , écuries, grand jar-
din et belles places. Belle situa-
tion , bonne clientèle. Affaire d'a-
venir .

S'adresser au notaire Pi doux,
^Payerne. H 25404 L

Vente o immeuble
L'office des faillites du district

do Boudry, exposera en vente , par
voie d'enchères publiques , à la
liaison de Commune de Cor-
mondrèche, le samedi 29
septembre 1906, dès 8 h.
dn soir, l'immeuble dont la dé-
si gnation suit , dépendant de la
succession répudiée de Jean-Adam
KUllor , quand vivait maréchal à
Cormondrèche , savoir:
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :
Art. 94. Plan f» 24 , n°» 17 et 18.
A Cormondrèche, bâtiment ,

habitation de 79 m* et plae« do
i m-.

Limites : Nord 4C8 ; Est 841 ;
8ud uno ruo publique ; Ouest 1591.

Lo bâtiinont à l usage d'habita-
tion est assuré contro l'incendio
pour fr. 8900.

Les conditions de la vente se-
ront ddposéos à l'office soussigné,
i» la disposition do qui de droit ,
-i". jours avant celui des enchères.

Off ice des fai l l i tes  de Boudry.

iîMlpii
L'hoirio Perrinjaquet fora vendre

l*-r enchères publiques, pour sor-
tir d'indivision , lo beau domaine
lu 'ollo possède au Prés-de-Vcnt
-urMonlmollin , en nature de champs
-- forêt , avec deux maisons, suffl-
gtnt à la carde de 5 à 6 vaches,
"ue magnifique, bol emplacement
Pour séjour.

La vente définitive aura lieu le
lundi 3 septembre, à 3 heures du
*oir, à l'Hôtel do Commune des
oeneveys-sur -Coffrane.

A VENDRE
beaux sol» ù bâtir, à Mail-
«fer. Etude A.-N. Branen,«©taire, Trésor 5.

Magasin d'Horlogerie
BUE DU TEMFLE.NEUF 3

(h cSté de la Feuille d'Avis)

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

Pendules, Réveils, Horloges,
Régulateurs, etc.

Bijouterie, chaînes de montres.

RéPARATIONS PROMPTES

Se recommande,
V. CtBAF

_tF Voir la suite des «A vero***"
aux jiagej deux et suivantes.

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

2344 m2 au-dessus de la ville,
1575 m2 aux Parcs,
1378 m2 aux Parcs,
5884 m2 aux Fahys.
S'adresser Etude Ed. Jnniçr,

notaire, 0, rue du Musée.

Villa à vendre
Pour cause de départ , à vendre

maison confortable , de construc-
tion récente , composée do neuf
belles chambres. Vastes dépendan-
ces. Véranda. Grand balcon. Buan-
derie. — Gaz. — Beau jardin , arbres
fruitiers et espaliers. Petite vigne.
Superficie 1264 m2. Vue superbe,
imprenable. S'adresser Etude A.-N.
Brauen. notaire. 

A vendre, pour époque à convenir,

me petite propriété
près de Neuchâtel , deuk apparte-
ments, nombreuses dépendances ,
jardins ct beau verger. Séjour très
agréable. Eau , électricité et tram.
Demander l'adresse du n° 635 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Maison à vendre
Au contre de la ville, ancienne

construction , 319 m2. — Excellent
passage, convient pour établisse-
ment de magasins et bureaux. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen ,
notaire, Trésor 5.

f i  vendre
Maison neuve, 5 cham-

bres. ¦¦— Jardin. — Tram. —
11.000 fr. Etude Brauen.

Propriété] vendre
Maison confortable ,

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

PiriKli
Aux abords de la ville,

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

S'adr. Etude <K. Favre
et E. Sognel, notaires, rue
da Bassin 14.

Oa offre a vendre
à l'extrémité ouest du Val-de-Ruz,
nne jolie maison d'habita-
tion de construction récente, avec
terrain y contigu en nature de jar-
din et verger planté d'arbres frui-
tiers , contenant deux beaux lo-
gements, atelier et magasin,
j ouissant d'une très belle vue sur
lo lac et les Alpes et h proximité
de deux forêts. Assurance : 16,000
francs. Cetto maison conviendrait
pour pension ou séjour d'été. —
S'adresser au notaire Breguet,
à. Coffrane, qui renseignera.

ENCHERES
Enchères pnbliqnes

de l'outillage d'un
atelier de maréchal

L'administration de la succes-
sion répudiée de Jean-Adam Mul-
ler , à Cormondrèche , fera vendre
par voie d'enchères publiques, lo
30 août 1906, dès lO h. du
matin et devant la maison
de Commune, Cormondrè-
che, l'outillage complet et en bon
état de l'atelier de maréchal et
objets divers dépendant de la
dito succession.

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément à la loi
fédérale sur U poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des faillite de Boudry.

OFFICE DES POURSUITES
Enchères publiques

On vendra par voies d'enchères
publiques, le samedi 25 août 1906:
1. dès 9 heures du matin

au local des ventes, rue de
l'ancien Hôtel de Ville ; une
poussette, des tables do nuit , des
chaises, des lavabos, 1 bureau se-
crétaire, des tables rondes et car-
rées, des régulateurs, des glaces, 3
tableaux à l'huile, 1 fourneau à
pétrole, 2 vases à fleurs , 1 buffet
à deux portes, 2 couvertures de
cheval , dont uno imperméable, des
tables à ouvrage, des canapés, des
commodes, 1 lampe suspension, 1
casier à musique, 1 machine à cou-
dre «Pfaff» allant au pied , 1 pupi-
tre, 1 armoire à glace, divers pe-
tits cadres, 1 potager , des lits, des
tableaux, des descentes de lits,
deux chaises et deux fauteuils re-
couverts moquette, 2 pianos bois
brun et noir, 1 divan-lit.

2. Sur la place du Tem-
ple-Neuf, dès 10 h. y,  du
matin ; 1 tombereau , 1 cheval
rouge , 1 char do laitier, 6 bouilles
à lait , 2 chars à brancards.

3. Au Vauseyon, route des
Gorges, 8, dès 2 h. % après
midi ; 19 poules, 1 coq, 1 chien
poil blauc.

La vente aura lieu contuê argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et là fail-
lite. . . ,ANeuchâtel , 22 août 190&> " -•* . . ? .

Office des poursuites *

A VENDRE
A vendre encoro quelques

toises d'écorces
S'adresser chez Pierre Girod ,

Chaumont.

BOIS BÛCHÉ
A vendre au Cœufier sur Tra-

vers, 40 stères hêtre, 48 stères
sapin , 27 stères rondins et 85 stères
branches.

S'adresser a M. Delachaux-Eg-
ger aux Lacher.elles, Travers.

CHASSE 1906
Gran d choix de fusils de chasse

Articles de chasse au complet

Rucksacks, fourreaux, cornes
d'appel, cartouchières, etc.

Cartouches chargées avec pou-
dre sans fumée , allemande, fran-
çaise ct anglaise. Poudre suisse
noire et blanche. Plomb durci et
ordinaire. Douilles vides ou char-
gées.
ECHANGES Téléphone 95 RÉPARATIONS

Dépôt patenté des poudres et
munitions fédérales.

J. Wollschlegel, armurier ,
2, Rue de la Treille , 2.

Pour cause de départ
A vends* un bon potager à qua-

tre trous. Grande bouilloir e et une
couleuse. Demander l'adresse du
n° 796 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un bon cheval
de trait et deux

forts chars
vendre. Demander l'adresse du

n° 780 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS
aux gypseurs

A vendre truelles fines et à dé-
grossir, véritables nantaises , ainsi
que d'autres marques à prix mo-
dérés.

Se recommande,
J. IMASONI , Peseux.

Commerce â remettre
Pour cause de santé, Mme Natu-

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

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M*»- Naturel , et pour
traiter, au notaire Abram Soguel,
. Cernier. R7 13N

Mes enchères Mita
à ©««su

fie lundi 3 septembre 1906, dès les 8 heures du soir,
à l'Hôtel du Tilleul, à Gorgier, l'hoirie de feu Abram-Louis
Maret exposera en vente par voie d'enchères publiques et par le mi-
nistère du notaire soussigné, les immeubles suivants cn nature de
champ- !, prés , vi gnes , jardins et bois , avec maison d'habitation et rural :

CADASTRE DE GORGIER :
Articles 1858 , plan f" *i, n»- 8 à 11, à Gorgier, bâtiments,

logements, grange, écurie, remise, place, jardin de 689
mètres carrés ; et 25 autres immeubles, situés rière les
territoires de Gorg ier et Saint-Aubin , soit environ 6 1/8 poses de
champs, 8 poses de forêts et 31 1/8 ouvriers de vignes.

Le bâtiment , renîcrmaut quatre logements , avec façade ot issue
directes sur la rue princi p.ile du village de Gorgier , et grange, écurie ,
remise, soit rural , conviendrait pour agriculteur ou tout
commerce, lie rez-de-chaussée se prêterait à l'établis-
sement d'un magasin. •— Rapport actuel du bâtiment :
fr. 080 par an.

Tous les immeubles sont en parfait état d'entretien.
La vente sera définitive si les prix offerts sont jugés suffisants. .
Assuranco des bâtiments contre l'incendie : fr. 27 ,600.
S'adresser : pour visiter , à M. Maurice Guinchard , à Gorgier , et

pour prendre connaissance des conditions de vente, au notaire soussigné.
Saint-Aubin , 22 août 190G.

JROSSIAITD, notaire.

Vente fl'ImmeuMes à Valangin et Boudevilliers
L'offico des faillites , à Cernier , vendra aux enchères publiques, à

Boudevilliers, Hôtel du Point du Jour , le 33 septembre 1906,
dès 8 heures du soir, les immeubles do la masse de Michel
Minini , savoir :

I. CADASTRE DE VALANGIN
Art. 40. — «Le Tirage» , bâtiments , place, pré de 2001 m2. Assu-

ranco : fr. 15,700. Les bâtiments , aménagés à l'usago de fabrique
d'horlogerie et logement , peuvent servir ù toute autre industrie; ins-
tallations nouvelles de 1905. Droit au cours d'eau du Seyon et de la
Sorge.

IL CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Art. 1442, 1127 ct 1128. — «A Suffod» ct «Sagnotanna» , trois champs

de 7725 m3.
Art. 403. — A Boudevilliers , bâtiment , plaoes, jardin de 943 ma.

Assurance : fr. 35,000. Deux logements, grange, écurie, remis à neuf.
Conditions déposées à l'Office des faillites , à Cernier. Pour visiter

les immeubles, s'adresser au notaire E. GUYOT, à Boudevilliers,
chargé des minutes. R 756 N

Enchères dlmmeub!es à Peseux
lj e samedi 15 septembre 1906 , dès 8 heures du soir,

& l'Hôtel des Xf II cantons, a Peseux, M**" veuve Au-
guste Martin-Barbczat, à Peseux , et ses enfants, exposeront
en vente par voie d' enchères publiques , récolte pendante, les
immeubles suivants :

A. Cadastre de Peseux
1. Article 395, plan folio 17, n» 48, aux Pires, vigne de

590 mètres carrés.
3. Article 141, plan folio 10, n» 6, aux Chansons, vigne de

ISS'i mètres carrés.

B. Cadastre d'A uvernier
3. Article 648, plan folio 27, n° 18, Pire, vigne de 500 m'èlrcs

carrés.
4. Article 1198, plan folio 23, n° 41 , Bouronnes, vigne de

1062 mètres carrés,

C. Cadastre de Neuchâtel
5. Article 1786, plan folio 74, n° G, Braize, vigne de 924 mètres

carrés.
Cette dernière vigno constitue nn beau sol a bâtir, ayant

issue sur la route cantonale; eau, gaz et égoùts à proximité.

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire André Yui-
thier, a Peseux, dépositaire des conditions de vente.

OFFICE DES POURSUITES, SAINT-BLAÏSE

Vente dJpeÉles
Le lundi 34 septembre 1906, à 3 h. 1/2 après midi, à

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

A. Cadastre d'Hauterive

Articl e 431. Plan folio 1, n»» 25, 26 et 27. A Hauterive , au village,
bâtiment, jardin et place de 25G mètres carrés.

Limites : Nord , 157, 398; Est, le domaine public et 399 ; Sud , 307;
Ouest, 40.

Article 436. Plau folio 7, n» 2. Les Champs Berthoud , champ do
1839 mètres carrés.

Limites : Nord , 392; Est , 64; Sud , le chemin des Champs Trottets ;
Ouest , 488.

B. Cadastre de La Coudre

Article 340. Plan folio 5, n° 42. Les Prises, vigne de 468 mètres
carrés.

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

Provient de l'article 285 divisé.
Grevé d'un droit de passage â pied au profit de l'art. 348, ce pas-

sage s'oxercera par l'escalier et la porte existant au midi de l'art. 349 ;
oscalier et porte seront entretenus à frais communs par los art. 348
et 349.

Article 28 i. Plan folio 5, u** 9. Les Prises, vigne de 613 mètres
carrés.

Limites: Nord , 53; Est, 46; Sud, un chemin public; Ouest, 204.
La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 et 154 à

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

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

intéressés de produire à l'office dans les vingt jour3 dès le 21 août
1906, lours droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais.

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

Saint-Blaiso, le 17 août 1906.
Off ice des Poursu ites :

Le Préposé ,
JE. BEBGES :

A VENDRE
— Maisons rue de l'Hôpital —

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

H RUE DU SEYON - NEUCHATEL - RUE DP SEYON I gg
¦H ^ ©̂ ¦ 

n

G Four cause de tfnapent et nouvelle installation É
I tj tw GRANDE MISE EN VENTE -«a 1
**W d'un immense choix de . f t

*̂  -d ^̂^̂ «B _̂______ \w _̂_ \\__ mmÊÊef RMBH l̂_______w CK f̂lLn <̂^Bs E9*MB Ŝ<F
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ili où elle trouvera tous les articles pour Hommes, Jeunes gens et enfants. |||

Quelques minutes de cuisson seulement sont nécessaires pour les

en tablettes de 10 c, pour 2 bonnes assiettées de soupe. La prépara-
tion se fait uiiiqnemeut avec de l'eau. — En vente chez Henri
Bahon & O, Evolo 9. K2607

Magasin M SchmiS-finiger
RUE DE L'HOPITAL -12
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_10§F " de boas et écliarpes eu plumes "̂ £31
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Maison spéciale pour Manteaux de
plaie en caoutchouc et vêtements
d'automobile pour Messieurs et I>a- *nmes. — Confection sur mesure en 24: ¦*«
heures. J. 2135 k gÈk

Fabrique d'articles caoutchouc j i  PVve H. SPECKER , ZURICH II
Kuttelgasse 19, mittl. BalwMstrasse am

Echantillons et liste de prix â __ ***disposition '<Mf̂ '

El Kûffer & Fontana (1
K Ja Installateurs électriciens expérimentés t2
|| St-Maurice 10 ¦ NEUCHATEL • Télép hone 836 WM
t J Autorisés par les Conseils communaux de m \_ j _ \
Hfl Neuchâtel , Auvernier, Saint-Aubin et par la ni
V^H Société du Gaz de Colombier 9^U
\__ ,___\ Se recommandent pour tous genres de travaux de leur profession 

^^¦I Prix modérés - Eclairage , Sonneries-Etudes-Devis gratuits »B

^=ŝ . -Canolin • Toilette - Cream
mdtir ^

x *\\ Incomparable pour la beauté
¦"? ÂvV ^̂ Wjl et les soins de la peau

\c**ï^5^i# 
¦

j *̂s+̂  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

%*£ PFEIL^' 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la. marque « CERCLE A FLECHES »

BIJOUTERIE T——— 
HORLOGERIE *« •»" »«•»»

ORFÈVRERIE «PI & C10

Bu. eluii dm t.» _ gorti Foni{' 
__ la33-

s» -<&.. J-O0BZ2ST
Successeur '

Maison du Grand Hdtel da Lac
| N E U C H A T E L

w Electriciens-Mécaniciens w
M Place Purry m

M ENTREPRISES GÉNÉRALES D'iNS- jvj
T TALLATI0NS ÉLECTRIQUES. W

M Lumière - Sonneries - Té- M
n léphones - Ouvre-portes - Jji
« Paratonnerres-Avertisseurs n
W d'incendie . c.o. W

| Travail soigné Prix DAMS S
S Plans-devis à disposition S

/\ ATELIER DE TAPISSERIE
Emile GlliLLOD fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures, Rideaux
on tous genres

Pose 4e TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travail prompt et soigné — Trii modérés



JI Y1S
. *»

Touh dtmandt d'ténue *T*,n$
tonc» doit Être œetmpagné * d'un

•re-po tte peur ta ripons *; nno»'
f nUêrCt ura utpid iit non aff ranchi*.

~MlWSTH *TIOJ*
*. **

FcuHlc d'Avis dt Ncuchlltl.

t 1 ——~f~i

LOGEMENTS
t——— ¦ —

Pour le 24 septembre, joli appar-
tement de 3 pièces Gibraltar. —
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tocte., c- Q-

Faubourg de l'Hôpital :
Pour circonstance imprévue, on
offre à louer, pour lo 24 septem-
bre ou pour date à convenir , un
beau logement de 5 cham-
bres , cuisine et grandes
•dépendances. Belle situation à
proximité du contre de la ville,
de la gare et des collèges.

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

A louer , pour lo 24 septembre
1906, ù Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 2mo étago, 4 chambrer,
cuisine et toutes dépendances. Eau
ct gaz à la cuisino. Buanderie. —
S'adresser Clos-Brochet 11, au rez-
de-chaussée ou Temple-Neuf 1G ,
au magasin. c.o.

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

Noël 1906
appartement de 4 chambres à louer.
S'adresser à J.-H. Schlup, Indus-
trie 20. c.o.

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

S'adressor Chavannes 8, au 1er

otage.
Boiiie 14. — A louer

tont de suite, ou pour
époque à convenir, dans
maison de 3 logements
seulement, superbe ap-
Eartemcnt de 5 chant-

res ct dépendances.
— -Gaz et électricité ins-
tallés. — Buanderie et
chambre de bain dans la
maison. — Jardin.

S'adresser au bureau
d'assurances Ail*. Bonr-
¦qnin, J.-J. ̂ allemand l.c. o.

Comba Borel. —¦ A louer ,
tout de suite ou pour époquo à
convenir, de beaux appartements
de 4 chambres et dépendances,
fouissant de tout le confort
moderne (eau , gaz, électricité,
chambro de bains , loggia ou ter-
rasse, chauffage central.

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

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

Bne dn Seyon : A louer lo-
gement de 2 chambros, 2 alcôves,
grande cuisine ot dépendances. —
S'adrosser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

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

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

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

S'adres. Etude Petitpierr e,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

A louer, à la Cassarde, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances/ Prix 500 tt.

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

On offre à louer nne chambre et
une cuisine avec dépendances. —
S'adressor Evole 63.
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JAMES-F. DEHEBIT
Truouit et adapté de l'américain par Pierre LUGUET

CHAPITRE PREMIER
KV COUiiS DUQOEL SE MONTEE L'HOIIONYMIE

L'air était doux ; le soleil luisait Vivre et i
être dehors constituaient une joie, par cette
belle journ ée. Vance, penché sur le dossier
du fauteuil roulant, voyait avec bonheur un
peu de rose monter aux joues amaigries de sa
sœur.

11 se sentait amplement payé du sacrifice
qu'il avait fait cn prenant cet après-midi aux
affaires,et en lo consacrant h sa chère malade.

Une foule d'enfants, sous la conduite de
leurs bonnes, criait gaiment, et jouai t sans
arrêt dans les feuilles mortes, à quelques pas
de là.

Dans l'allée cavalière, plus bas, une bande
de gens à cheval venaient de passer au galop,
troublant une colonie de cailles qui, dans son
émigration vers le Sud, s'était arrêtée au-
dessus de la ville et avait pris refuge pour un
jour dans les baissons du parc public

Et sur ia route, soudainement, parut un au-
tomobile. Sur la banquette d'arrière était nne
j cunicc fille, ct un homme en livrée sur le siège
d'avant. A qnclqncs pas de l'endroit où était
arrêtée la chaise de la malade, lc chauffeur
embraya brusquement sa machine ct sauta k
leirc.

Carric tourna vers sou frère un vina^c heu-
reux.

— Quand nou» aurons le nôtre, dit-elle,
nous nous promènerons ainsi dans les allée»
du Park; n'est-ce pas, Pbil? Je voudrais aller
Reproduction autorise ponr le» journaux ayant un
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vite, vite, toujours plus vitcL. Moi qui ne
peux plus bouger !... ajouta-t-elle avec un
soupk.

— Sois tranquille, ça viendra, lui répondit
tendrement son frère ; nous serons riches, un
jou r ou l'autre.

— Oui., quand nous aurons vendu nos
terres du Michigan...

Philippe protestait
— Ohl j 'ai bien vu qu'on t'appoi tait ce

matin une nouvelle lettre du collecteur des
taxes. Est-ce qu 'on nous vendra, réellement?

— Si nous n'arrivons pas à payer ce que
nous devons...

Puis il ajotrta, les yeux soudainement fixes
sur l'automobile :

— Mais que fait donc cet homme?
Le chauffeur en livrée, après être descendu

de son siège, avait fait lc tour de la machine
ct cn avait gagné l'arrière, où il paraissait
répaver on examiner quelque pièce du méca-
nisme. La jeune fille s'était retournée sur sa
banquette pour lc voir. Tout à coup, pendant
que Vancc parlaif.riiomrnc sursauta et poussa
un cri.

La caisse de l'automobile produisit un bour-
donnement métallique menaçan t, ct la lourde
voiture bondit cn avant comme fait un cheval
vif surpris par lo fouet. L'homme essaya de
s'accrocher derrière, mais ses mains n 'attei-
gnirent pas la caisse et il s'étendi t rudement
sur la roule.

La jeune lille, qui était restée k sa place "ne
dit pas un mot , mais Vance la vit saisir les
côtés de son siège, pendant que la - machine
sans commandement gagnait en vitesse.

La chaise roulante ct son fardeau précieux
étaient exactement snr le chemin de la ma-
chine ôs'happéc; le jeune homme, d' une seule
I raction des bras, la tira cn arrière, ct mit sa

i sœur hors de danger.
— Arrête-la, Pbil! criait Carric, dont la foi

c» son frère (Uuit illimitée.
J'hil l'entendit, mais il ne vit que la face

pâle de l'autre jeune fille , dans l'automobile.
fcSon chapeau était tombé en arrière, et la lu-

mière y tombait en plein. Et même en cet
instant d'affreuse angoisse, Vance put se ren-
dre compte qu'elle était extrêmement jolie.

La machine affolée passa devant lui comme
un éclair, mais il put en saisir la main-cou-
rante, et sauta légèrement sur le coffre d'ar-
rière. L'homme en livrée courait, perdant 1

naturellement du terrain à chaque pas, et
criant à l'automobile d'arrêter comme il eût
pu le crier à nn cheval échappé, et sans plus
de résultats d'ailleurs.

Vance passa par-dessus les banquettes, et
gagna le siège d'avant, près des leviers. Il
poussa un cri d'épouvante. A moins de vingt
mètres devant des enfants jouaient,insoucieux
du péril qui fondait sur eux à toute vitesse.
L'approche de l'automobile n'avait même pas
été remarquée par leurs gouvernantes.

Le jeune homni 2 n'avait jamais conduit de
voiture automotrice, mais une sorte d'instinct
miraculeux lui indiqua quel était lo levier
contrôleur de la force, tandis que son pied
cherchait la pédale d'appel.

Deux ou trois puissants coups de corne net-
toyèrent instantanément la roule, ct l'automo-
bile passa comme un songe devant les bébés
ot leurs gardiennes qui poussaient des cris
affreux. Mais personne ne fut touché; et
c'était l'important.

Pendan t quelques instants, Philippe Vance
craignit qu 'il n 'y eût quel que chose de brisé
dans le mécanisme, et se demanda s'il pour-
rait arrêter la machine sans dommage grave
pour la jeune lille qui se tenait derrière lui ,
silencieuse ct brave, ou pour lui-même. Dans
ce cas, la scule_ chose qui restai t à faire était
de courir, cn évitant les obstacles, jusqu'à ce
que la provision de combustible fut épuisée.
Ce serait long, et on irait loin peut-être, mais
la direction obéissait très bien , et cn surveil-
lant la route sans cn détacher les yeux une
Hocoti'le peut-être arriverait-on à éviter des
malheurs.

Mais il fallait essayer d'arrêter tout de
suite, ct ie jeune homme expérimenta pru-

demment un levier, sans savoir quel résultat
il obtiendrait de sa tentative.

L'automobile bondit, quitta le sol, pour
ainsi dire, et la vitesse augmenta.

Vance sentit une petite main se crisper sur
son épaule, et une voix lui cria dans l'oreille :

— Dans l'autre sens!... dans l'autre sens!...
L'instant d'après la rapidité de la course

diminuait. Le jeune homme sentit qu 'il avait
autorité sur la brute de métal ot reprit con-
fian ce.

— Qu'est-il arrivé? demanda-t-il sans tour-
ner la tête.

— Je ne sais pas, répondit la jeune fille.
Bodley est allô en arrière pour serrer un
écrou. Il a dû déplacer une pièce qu 'il ne fal-
lait pas toucher, car la voiture est partie tout
à coup. Pouvez-vous arrêter?

— Je l'espère. Je crois que voici le frein. Il
pressa du pied une autre pédale, et, ayant
manœuvre à fond lc levier qui lui avait déj à
seivi à ralentir, l'automobile s'arrêta net.

— Ah! enfin ! dit la jeune fille avec un sou-
pir de soulagement.

— Je crois qu'il vaudrait mieux que je
vous ramène ; n'est-ce pas, Mademoiselle?
Votre domestique va prendre une attaque
d'apoplexie s'il continue à courir et à crier
comme il le fait.

Elle se mit à rire aux éclats.
— Continuons par l'allée où nous sommes,

dit-elle. C'est tout aussi court Et Bodley aura
la leçon gu 'il mérite. Vous... vous êtes vrai-
ment très courageux, Monsieur.

Philippe Yance parut ne pas entendre la
dernière partie du discours. Il avait remis la
machine en marche, à une allure modérée, et
tournait avec l'allée où il avait si bien cru se
briser tout à l'heure, pour revenir à son point
de départ. Une foule assez nombreuse entou-
rait la chaise roulante de Carrie.

— Je crains que ma sœur n 'ait mal supporté
celte émotion , dit Philippe.

—- Est-elle malade?
—¦ Elle ne peut pas marcher,., beaucoup.

L'excitation ne lui vaut rien.

— Oh! quel malhenr !... une aussi jolie fille !
Je l'avais remarquée quand vous traversiez la
piste, un peu avant que cette horrible chose
s'emballe.

Vance jeta en arrière un regard ad mi rat-if.
Il aurait voulu pouvoir dire à sa compagne
qu'elle était bien jolie, aussi. Peut-être lut-
elle ce désir dans ses yeux, car elle roug it un
peu et se hâta de dire :

— Il faudra que vous nous présentiez. Je la
remercierai de m'avoir prêté son grand frère.
Et je la féliciterai de ce qu 'il n'est pas seule-
ment grand, mais brave.

Vance rougit à son tour. Il arrêta l'automo-
bile à un mètre ou deux de la chaise de Carric.

— Oh ! j e savais que tu réussirais ! s'écria
la malade.

Ses joues étaient roses ct ses yeux élincc-
laient. Son frère, anxieux , constata avec joie
que cette fois l'émotion ne lui avait fait aucun
mal.

La jeune tille sauta de l'automobile sans
l'aide de personne, ct courut au fauteuil rou-
lant.

— Il est superbe ! murmura-t-elle à l'oreille
de Carric, tandis que les témoins de cette
scène regardaient curieusement la machine
domptée et l'homme qui cn avait 3U raison.
Je voudrais avoir un irère comme lui.

— Je ne puis pas partager Philippe, répon-
dit l'infirme en souriant doucement, Et on ne
trouve pas souvent des frères comme celui-là.
Vous avez eu bien peur, n'est-ce pas?

— J'ai eu peur en partant, pour vous. Je
voyais votre chaise dans la route directe de
la machine, que personne ne tenait plus...

— Oh! Philippe ne m'aurait pas laissé
blesser !...

i L'homme on livrée, qui avait suivi l'auto-
mobile à la course pendant sa promenade
circulaire, arrivait en pouffant comme une
| locomotive exténuée. Il délivra Vance, qui
débarqua aussitôt ct s'approcha de sa sœur et
de l'étrange jeune fille.

— Il faut que je vous connaisse tous deux ,
disait celte dernière, ct tirant un porte-cartes

de sa châtelaine, elle y prenait un petit reo
tangle blanc sur lequel étaient gravés ce
mots :

IIISS IAUU V UAlXlî lUDGE

Vance offrit à son tour sa carte en disant
— Ma sœur est miss Vance. Nous ne som

mes que nous deux. Il ne reste que nous dem
de notre famille.

— Mais vous n 'êtes pas les seules person
nés qui portiez ce nom ! s'écria Laura, sur
prise Oh ! comme c'est curieux ! Quelle élrang*
coïncidence !

Vancc et sa sœur la regardaient d'un ail
interrogateur. Avant qu 'elle eût pu s'expli
quer, cependant , un homme s'était approché,
qui avait traversé le Park cn courant, percé
la foule, ct mis la main sur le bras de la jeune
fille.

— Curtis ! s'écria-t-clle, le reconnaissan'
instantanément et souriant Vous arrivez jusfe
trop tard pour être témoin d'un enlèvement
pathétique et d'un sauvetage.

— C'est cette damnée mécanique qui s'esi
emportée? demanda le nouveau venu. Je sa*
vais qu'un jour ou l'autre Bodley n'en serait
pas maître.

— Et vous aviez raison, répondit plaisant*
ment la jeune fille. Mais ce n'est pas sa faute
Voilà ce qui arrive quand on veut faire ui
chauffeur d'un cocher pour chevaux. Le pau
vre Bodley va tomber pour toujours cn dis
grâce chez mon oncle. Mais Curtis, il faut qui
vous connaissiez mes deux nouveaux amis
Ce gentleman — et elle désignait niélodra
matiquement Philippe — est le sauveteur
J'ai l'air de plaisanter, mais sans lui je ni
sais pas trop en quel état je serais à présent
Ou plutôt , j e le sais fort bien. C'est lui qui )

arrêté cet horrible machine, en l'attrapant •
la course, quand elle a échappé à Bodley.

Les curieux , voyant qu 'il n'y avait per
sonne de blessé, et que l'automobile ne por
tait pas d'avaries apparentes, s'étaient peu ;

peu dispersés. Mais un individu étai t resté
qui s'était installé sur un banc près du groupe
et le surveillait sans affectation II portait ui

L'HOMONYME

Pares. — A louer, dans mai-
son neuve, dès maintenant ou
pour époque à convenir, de beaux
appartements de 8 chambres et
dépendances, avec petit jardin.

S'adres. Etude Peti<%ierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer, tout de suite
ou époque à convenir, à
la rue des Beaux-Arts,
bel appartement de 5
chambres et dépendan-
ces. Belle vue snr le lac
et les Alpes. co.

S'adresser à M. Ernest
Borel, Mdle 4, en Tille.

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.
Ilammer frères, Ecluse 22. c.o.

pour le 24 septembre __
de 2 chambres à louor, au 3mo, ruo
du Coq-d'Inde n° 8. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée.

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

A louer, & Tienx-Châtel,
2m° étage, joli logement ,
S chambres et dépendan-
ces. — Etnde Brauen, no-
taire

 ̂A remettre pour époque à con-:
venir , appartement de 5 pièces,
cuisine , gaz et eau.

Vieux-Châtel 19, 2<aa étage, c. o.
A louer logement de 3

chambres et dépendances ,
rne du Château. S'adres-
ser Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

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

Beaux logements de 3
chambres et dépendances
sont à louer dans maison
neuve, aux Parcs. Prix
fr. 500. — Etude Branen,
Trésor 5, et Charles En-
zen, maître couvreur.

A louer tout de suito ou pour
époque à convenir , au-dessus de la
ville , un logement de 3 ou 4
chambres, terrasse, jardin.

Demander l'adresse du n» 754 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

A louer logement de 4
chambres. Evole. Fr. 550.
Etude Branen, notaire.

Pour Koël 1906, à louer ,
dans uue très belle situation à la
ruo de la Côte, rue Arnold Guyot ,
et dans maison neuve , un loge-
ment de 4 chambres, vé-
randa, cuisine et dépendances
(1er étage), et un dit de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances (2™-;
¦étage). "Vue très étendue.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Cr. Etter, no-
taire, S, rue Purry.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 12, à louer 2

logements pour Noël ou Nouvel-An:
un de 4 chambres, cuisine, eau ,
faz, si on le désire, et dépen-

ances ; le second de 3 chambres,
cuisine, eau, gaz, cave et galetas.

S'adresser au 3°-*- étage.

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

PESEUX
A louer, pour époque à convenir,

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

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, A pièces, ruo dé la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser a Henri -Bonbïta, arcbftcdte-
constameteur. c.*t>.

PESEUX
A louer, pour le 84 octobre

ou .épogu o à convenir, un pre-
mier étage de 8 pièces, cui-
sino et dépendances, lessiverie et
jardin. S'adresser au notaire A.
Vuithier, a Peseux.

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée.

Rue du Mole 1, 2"*-. c. o.
Jolio chambro chez Mmc Wagner.

Oratoire 1, 2n*«*.

A LOUER
uno belle chambre meubléo au so-
leil. Rue Pourtalès 9, au 4"*-.

Jolie chambro à louer tout de
suite. Oratoire n° 1, au 3.

A loner, rue Saint-Mau-
rice logement de 3 cham-
bres. — S'adresser Etnde
Branen, notaire.

Chambro meublée à louer pour
monsieur rangé. — Seyon 11, 3™".;

Jolie ebambre meublée pour un 1
monsieur. — Chez W. Heid, au ,
Faucon , Hôpital 50, au 1".

Jolies chambres meublées. Rue:
du Concert 2, 3n"-.

Jolie xhambre et bonne pension.c
Evole 3, 3mo, i droite. ;

Jolio chambre meublée, avec OU;
sans pension.

Ecluso 8, Le Gor.
A louer , à un monsieur rangé,

une très belle chambre meublée.
Vue splendide sur la ville et la gare.
— S adresser Boulangerie villa-
mont. c.o.

A louer, pour le 1er septembre,
•une jolie chambre meubléo à un
monsieur rangé. — S'adresser lo
soir, depuis 6 heures, Sablons 10,
1"* étage. 

Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée,
jolie chambre meublée à louer.

Jolie petite chambre meublée,
au soleil, chauffage central . S'adr.
à M*1»* Christinat, Concert 6. c. o.

A LO UER
pour fin courant , grande cham-
bre meublée, jolie situation, à
peu do distance de l'Académie et
de l'Ecole de commerce.

S'adresser Vieux-Châtel 6, l«r, à
droite. c.o.

A louer jolie chambre meubléo.
S'adresser Comba-Borel 11, 2m°.

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

A louer , dans famille française,
jolie chambre meublée

à personne sérieuse. On prendrait
aussi jeune homme ou jeune fille
fréquentant les écoles (avec pen-
sion).

Demander l'adresse du n° 787.au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jolio chambre meublée, au
soleil. S'adressor Neubourg 24, 1™.

Chambro à louer pour coucheur
rangé. Treille 4, 3mc étage.

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

A louer une belle chambre, Parcs
47 a, 2°*°, à gauche.
Jolie ebambre de 18 francs pour

monsieur rangé, rue Louis Favre
20, 3mc. c.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion, -dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.
- Jolies chambres et très

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

A louer deux jolies cham-
bres meublées confortables
avec pension. Prix modéré. —
S'adresBer à M"**** Wertenberg, fau-
bourg de l'Hôpital n° 6.

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

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

Jolie chambro meublée à louer.
S'adresser rue du Concert 2, 3m".

LOCAL DIVERslT
£e Café-Brasserie

de la Concorde
au centre de la ' H 25405 L

VILLE DE PAYERNE
est à louer tout de suite.
Complètement remis à neuf. Réfé-
rences et garanties sérieusos sont
exigées. S adresser au notaire
Pidoux, à Payerne.

Etnfle J. R0SSIA1, notaire"
SAINT-AUBIN

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir , 1906 ou
1907, dans une belle situation , au
bord du lac de Neuchâtel, .:

une propriété
comprenant maison d'habitation de
11 à 12 chambres et vastes dépen-
dances ; jardins, terrasses et grèves
do 4311 m2. T2au dans la propriété.
Electricité ù disposition.

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

.Local
pour atelier on entrepôt
a loner an Prébarre au.
S'adresser Etude Branen, i
notaire.

Four ipi on atelier
on offre à louer pour époque h tconvenir, un local situe rue;
Louis Favre. — S'adresser .Etude
Petitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8. c. o.;

A louer local pour ate- i
lier, 25 fr., Neubourg. —
S'adresser Etnde Brauen, :
notaire.

jardin potager
à la ruelle Vaucher , à louer tout
de suite. S'adresser rue Pourtalès:
n° 11, au magasin.

A louer, rue du Châ-
teau, locaux pour bu-
reaux, magasin on ate-
lier. Grandes caves. —
S'adresser Etude Branen,
notaire.

.Magasin
A louer tout de suite ou pour

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

Caîé de tempérance
On offre à remettre pour le 24

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

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, Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry. 

PESEUX
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , au centre du
village, deux grands locaux,
pouvant être transformés en ate-
lier ou magasin. — S'adresser au
notaire A. Vuithier, h Pe-
seux.

Ecurie
à loner, an Prébarrean.
Etnde Branen, notaire.

DEMANDE A LOUER
Dame étrangère avec fillette de

8 ans cherche une
chambre menblée

au soleil , avec dîner , non loin d'un
•collège. — Adresser offres écrites
sous A. B. ' 794 au bureau de la;
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer près de la
villo

Propriété
avec grand verger. Adresser les
offres écrites avec conditions à
V. B. 790 au bureau de la Feuille
•d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENT
On demande, pour le

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

S'adresser Etnde I*am-î
belet &¦ Guinand, avocats,
Hôpital 20.

OFFRES 
~

Une personne
d'un certain âge cherche place
pour faire un petit ménage, si
possible aux environs de Neuchâtel.
Demander l'adresse du n° 792 au!
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Jeune Zuricoise cherche place de :

FEMME de CHAMBRE ;
dans bonne petite famille française.
Bon traitement est préféré à gros
gage. Prière d'adresser offres écri-
tes sous L. E. 788 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande, pour un monsieur

seul, uno

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

On demande pour Paris uno

BOME D'ENFANTS
très expérimentée et sachant bien
coudre. S'adresser, avec références
et si possible photographie , à M"*
Maurice Picard, rue Baniel
Jcanrichard 23, à. fia Chaux-
de-Fonds. II 3272 C

On chercho pour tout de suite
une

femme 9e chambre
stylée. Bonnes recommandations
sont nécessaires. S'adresser route
de la Gare 9. 

On demande pour Nuremberg
une

FEMME de CHAMBRE
sachant servir à table. S'adressor
Cote iô. 

On demande uno

Jeurje fïlle
parlant français , pour faire un petit
ménage. S'adresser rue de la Côte
n° 47, rez-de-chaussée à gauche.

On demande pour un petit ména-
ge soigné

UNE JEUNE FILLE
propre et active , sachant faire un
peu de cuisine. Terreaux 3, au
magasin.

On cherché pour le mois de sep-
tembre

Une jeune fille
Suisse française , pour être auprès
d'enfants. S'adrosser à l'hôtel Baron,
Saint-Moritz , Engadinc. "

On demande tout do suite pour
Clarens,

JEUNE BONNE
pour tout faire. Demander l'adresse
du n° 789 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage soigné ;
occasion d'apprendro le français.
Entrée tout de suite. S'adresser
Terreaux 1, magasin do modes.

On demande tout de suite

Une f eune f l l l e
pour s'aider à tous les travaux du
ménage. Café de Tempérance, Co-
lombier.

Servante
sachant parfaitement cuire, et

femme de chambre
connaissant la couture, sont deman-
dées dans lo ménage d'un médecin
à La Chaux-dc-Fonds. Bons gages.
S'adresser Hôtel Beau-Séjour, Jar-
din Anglais, Neuchâtel. H-3227-C

On chercho pour l'Angle-
terre,nne lille
sachant bien faire la cuisine et ca-
pable do faire tout le service d'un
petit ménage soigné. Bons gages.
Voyage payé. Départ vers le 25
septembre. Certificats exigés.

Demander l'adresse du n° 782 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche une
forte fille

pour aider à faire la cuisine. — A
la même adresse, une jeune fille
pour garder les enfants. S'adresser
Icfôtel do la Croix-Bleue, Epan-
cheurs 5. 

Domestique
On demande pour un petit mé-

nago soigné du Val-de-Travers une
bonne fïlle connaissant tous les
travaux du ménage. S'adresser à
Neuchâtel, ruo Pourtalès 10, 2m<;
étage à droite. 

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme désire trouver une

place dans une famille comme

f* de Glaire
Poste restante J. D., Neuchâtel.

ON DEMANDE
tout de suite , caissière ayant
déjà occupé .place analogue. —
Adresser offres avec prétentions
et références commerciales, ainsi
que photographie sous chiffre
H. 5052 N. à Haasenstein &
Vogler, Ncuch&tel.

On cherche pour les deux fil-
lottes, de 9 et 11 ans , du consul
d*Allemagne à Al e x a n d r i e
(Egypte), une

demoiselle
connaissant parfaitement le fran-
çais et l'anglais et pouvant ensei-
gner la musique. Entrée courant
octobre. Adresser les offres avec
certificats et photographie à M.***»
Wundcrlich, Kleiststrasse,
Berlin W. H. 5074 N.

jeurçe Fïlle
parlant les deux langues, cherche
place dans un magasin. Certificats
a disposition. Demander l'adresse
du n° 793 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Bonne tailleuse de la Suisse alle-
mande demande uno

Réassuj ettie ou apprentie
Ecrire à S. M. 791 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

UN JEUNE HOMME
sachant les deux langues et pou-
vant fournir de bonnes recomman-
dations, chercho placo comme
caviste, employé dans un magasin
ou droguerie ayant déjà travaillé
comme tel. Demander 1 adresse du
n° 795 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune personne cherche des jour-
nées de lavage ct nettoyage.
S'adr. Sablons 4 , rez-de-chausséo.

Une personne

cherche des journées
pour laver. S'adresser à M*>*<* Nica ,
Bussy, près Estavayer. 

Ouvriers menuisiers
ainsi que Marqueteurs
sont demandés chez <*ve.
Mentit, faubourg de l'IIô-
pital 36, Neuchfitel. IT5071N

DEM1JDWL0I
Un homme d'âge mûr cherche

emploi , do préférence en ville,
dans un atelier de mécanicien ou
quelque chose d'analogue. Deman-
der 1 adresse du n° 781 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VIGNERON
On demande un bon vigneron

pour cultiver 55 ouvriers de vigne.
Bonnes conditions. Le propriétaire
fournit le logement avec jardin et
dépendances pour garder chèvres
ct porcs. Entrée en fonctions fin
décembre. — S'adressor jusqu 'au
30 courant, à M. Udriet , à Bôle.

Boulanger
Jeune ouvrier cherche place

pour le 1er septembre.
Demander 1 adresse du n° 784 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune, Allemande
de Berlin , 23 ans, de bonne fa-
mille, ayant son diplôme supérieur ,
cherche emploi dans pensionnat
ou famille distinguée , pour tout de
suite ou le 1er octobre.

Demander l'adresse du n° 780 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

De bonnes

ouvrières pisse»
el couseiises

trouveraient cmplui iiiiilieQlUls Cts
bien rétribué chez MM. Jeanne-
ret & C<% fabricants de cha-
peaux a Saint-Nicolas.

Demoiselle
rendrait service dans bonne maison
en échange du logement. S'adres-
ser par écrit à B. C. 7G9 au bureau
de la Feuille d'Avis cle Neuchâtel.

MM. Ernest Borel & C**, Môle 4,
demandent un jeune garçon comme

ciÉsifluire
Une personne

se recommande pour du travail cn
journée, particulièrement pour rac-
commodages lingerie ou autre. —
S'adresser par écrit à M1""* J. Born ,
chez M11» Louise Traub, Bercles 1.

ON DEMANDE
pour tout de suite ou époque \convenir, une bonne

sténo-dactylographe
connaissant la correspondance fran«
çaise à fond. Bon gage pour per-
sonno capable. Offres par écrit
sous initiales X. 7700 J,
& Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier.

C0CTURIÉRES
On chercho place d'apprentie,

logée et nourrie ou non , pour s'en
occuper sérieusement contre rétri-
bution à débattr?. Adresser offres
écritos A. B. 777 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
gHggHHBSSBg^BJBgBBBSBSHBBa

APPRENTISSAGES
Un jeune homme pourrait entrer

ommo
apprenti peintre

chez Edouard Philippin , peintre.
Terreaux 13. c. o.

Apprenti tapissier
On demande tout do suite nn

jeune homme comme apprenti ta-
pissier. S'adresser à M. Ê. Dessous-
lavy, Peseux.

PERDUS
PERDU

entre Auvernier et Serrières , route
du haut , une petite montre do
dame, argent. La rapporter <x>ntro
récompense chez M. Héritier, Au-
vernier.

Perdu à Colombier
il y a un mois environ , une canne ,
poignée argent avec monogramme
T. S.

La rapporter contre bonne ré-
compense , à l'arsenal , à Colombier,
ou à Neuchâtel , Villamont 27, rez-
Rehaussée.
¦SE- W. 13. —m^— *—*—— **»

A VENDRE

LA WANZOLW
tuo radicalement et sous garantio
toutes les

rnn*Ajgsïis
avec leurs couvées, "0 ans de suc-
cès. Ni soufre , ni gaz , ni poudre.
1 fr. 20, 2 fr., 3 fr. Le litre 5 fr.
Discrétion. (G.1813)

Pharmacie Reischmann , à Nâfels.

llH
A vendre un pressoir, vis cn fer,

de 35 gerles environ, en parfait
état. S'adresser à M. Ch. Nydegger-
Béguin , à Saint-Biaise. H 31840

» *»
Le bureau de la Teuille d'Jlvis

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures :
à midi ct de 2 à 6 heures. 1
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

L cité et les abonnements. ,
m * .

. 9 .
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chapeau de soie et une canne, ct était un peu
trop charge de bijoux ct de diamants.il s'était
placé clans une posture aisée, et écoutait sans
en avoir l'air ce qui se disait auprès cle lui ,
tout en tortillant sa lourde moustache ct en
par aissant réllécliit beaucoup.

L'ami cle Miss Baînbildge se tourna vers
Phili ppe, et lui dit d' un ton mi-sérieux, mi-
plaisant: -

— Nous ne sommes plus au temps, Mon-
sieur , où les chevaliers mettaient leur gloire à
secourir les belles châtelaines persécutées,
mais lc courage n'est pas moins grand qui
consiste à arrêter les automobiles à la course
pour sauver la vie d' une jeune lille.
¦¦ Vance répondit cn riant:

— Il ne faut pas vous exagérer mon mérite,
Monsieur.Tout lc monde cn aurait fait autant.

—- Je n'en suis pas absolument convaincu.
Les deux hommes se serrèrent la main.
Le dernier venu était un homme de physio-

nomie sympathique,élégant, avec un air — si
l'on peut s'exprimer ainsi — professionnel,
pouvant s'appliquer à un magistrat ou à un
médecin, mais paraissant être certainement
a*t- lessus du niveau ordinaire de l'humanité.
Vancc l'aima du premier coup d'œil.

— Mais ce n 'est pas tout! s'écriait Miss
Cambrid ge avec vivacité. Quand j 'ai débar-
qué pour faire mas compliments à la sœur de
mon héros, savez-vous, ce que j 'ai découvert,
Curtis? Qu 'ils s'appellent Vance.

L'homme à l'allure professionnelle jeta un
regard rapide à Carrie et à son frère. Le
spectateur muet cle cette scène continuait à
écouter sans affectation.

— V.n el'fct, c'est une étrange coïncidence.
— Vous ne comprenez pas pourquoi? dit

Miss Dainbrid ge à la malade, dont elle avait
uc'é au passage le regard interrogateur. C'est
|tj<ie mon oncle est M. Perkins W. Vance, dont
yous avez entendu parler, peut-être ? Il est de
Waï l-Slreot (•)• Cet automobile est à lui.

— Oh ! comme c'est étrange ! s'écria Carrie.

(t; Ruo de New-York où se trouvent los bureaux
«es fcTos manieurs d'nrgV -nt et la Bourse.

Votre oncle s'appelle Perkins W. Vance, et
mon frère Philippe Vance. A une lettre près,
ce sont les mêmes initiales.

L'inconnu assis sur le banc se pencha sou-
dainement en avant. Il s'arrêta de tourmenter
sa moustache. Ce qu 'on disait auprès de lui
l'intéressait évidemment.

Pendant ce temps, l'ami de Laura disait à
Phili ppe :

— Votre sœur est malade?
— Oui. Des troubles de la moelle épinière.

Il y a deux ans qu 'elle cn souffre. Et main-
tenant elle ne peut plus marcher que dans sa
chambro.

Le visage du jeune homme s'était assombri
pendant qu 'il parlait , et il avait jeté à Carrie,
occupée avec Miss Bainbiïdge, un regard dé-
solé.

—- C'est fort triste. Avez-vous pensé?...
c'est-à-dire, avez-vous pris l'avis d'un spécia-
liste?

— C'est dans ce but que nous sommes ve-
nus à New-York. Nou3 habitons dans l'Ouest.
Il y a ici un docteur réputé pour les cas sem-
blables, et que j' espère bien avoir vu avant
longtemps.

L'autre parut tout à coup se replier un peu
sur soi-même. Puis il dit:

— Ah ! très bien. Voulez-vous m'autoriser à-
lui parler?

Les yeux de Philippe témoignèrent d'une
assez grinde surprise, tandis qu 'il donnait
l'autorisation demandée. L'ami de Laura se
rendit près du fauteuil roulant, et se baissant,
car il était très grand , il semit à regarder
attentivement les yeux de Carrie.

A voix basse il lui posa diverses questions,
tandis que Laura se tournait en souriant vers
Philippe.

— Votre sœur intéresse évidemment Curtis,
dit-elle en regardant le jeune homme droit
dans les yeux. C'est très heureux pour elle.

Phili ppe salua, mais ne comprit pas. La
jeune fille lui dit plus sérieusement:

— Je ne puis pas vous remercier ici comme
il conviendrait pour l'assistance que vous

m'avez donnée, Monsieur Vancc. Mais j 'es-
père que vous croyez à toute ma gratitude.
Mes amis me trouvent frivole , mais je ne le
suis pas toujours, et souvent je ne parais
légère que parce que je ne sais pas exprimer
les sentiments sérieux dont je suis animée.

— Je suis très heureux d'avoir pu vous
rendre service, Mademoiselle, répondit Vancc
en appuyant sur elle son regard loyal. Mais je
serais plus heureux encore si vous ne croy iez
pas devoir vous charger vis-à-vis de moi du
fardeau cle la reconnaissance.

— Ce sera peut-être impossible, dit encore
Miss Bainbridgc en lui tendant la main. Mais
il faut que je parte. J'irai voir votre sœur,
Monsieur Vance. Et quelquefois je vous de-
manderai de me l'amener. Vous habitez d'un
côté du Park et moi de l'autre, mais nous ne
sommes pas si grandement séparés, après
tout.

Vance l'aida à remonter en automobile. Elle
se pencha pour lui serrer la main une fois en-
core, puis elle appela son ami :

— Curtis, est-ce que je vous prends avec
moi?

— Si vous voulez.
Il salua Carric et son frère, et la lourde

machine disparut bientôt au tournant des
allées du Park.

II

D.VX3 LEQUEL VA XCE SE TUOUVE DANS 17XE
FAUSSE SITUATION

Carrie souriait d'un joli sourire heureux
lorsque son frère revin t vers elle.

— Ce sont des gens charmants, déclara-t-
elle. J"aime déjà beaucoup cette jeune fille.
Et penser que c'est la nièce du puissant Per-
kins Vancc !... Elle vit avec lai ; lc gentleman
me l'a dit.

— Et lui , qui est-il? demanda Philippe.
— C'est un médecin, j 'en suis sûre. D m'a

posé des questions, juste comme si j 'étais sa
malade. (Et l'enfant riait de son rire joyeux.)
Et toi, Pbil , il faut toujours quo tu fasses

quelque chose de brave et de généreux.
Comme je suis fiève cle toi !

— Tais-toi ! dit affectueusement son frère.
Que t'a dit cet homme?

— Il m 'a demandé s'il pouvait venir me
rendre visite, et... je lui ai dit oui . Cela ne te
déplaît pas, Philippe?

— Naturellement non. Mais tu sais que j 'au-
rais voulu te faire examiner par Newbold...
si jo le puis, ajouta-t-il entre ses dents.

— Je crains bien , mon pauvre ami, que le
docteur Newbold ne soit beaucoup trop cher

, pour nous, soup ira Carrie. Qu 'est-ce qu 'il t'a
dit  quand tu l'as vu?

j — Je ne l'ai pas vu lui-môme. Je n'ai pu

I parler qu 'à son assistant, répondit Philippe
dont le visage s'assombrissait.

I <
Il ne tenait pas à répéter ce que cet assis-

tant lui avait dit , lors de sa récente visite. Le
fameux spécialiste ne consentait pas à entre-
prendre un traitement à moins de deux ou
trois cents dollars. Et Philippe n'avait pas la
première idée de la façon dont il pourrait se
procurer une pareille somme.

— Il faudra probablement retarder cette
visite pendant un certain temps, dit douce-
ment Carrie tandis que son frère poussait le
fauteuil roulant vers la sortie du Park. Tu
sais que nous avons à payer les taxes pour
notre propriété du Michigan.

— Que le diable emporte la propriété du
Michigan!

— Mais c'est tout ce qui nous reste, Phi-
j lippe. Et il serait bien regrettable de la laisser
! vendre csans même savoir si nous pouvons un
i jour en tirer quelque chose. Qu'en dis-tu?

— Je pense que la vente des arbres suffirait
à nous acquittei envers le collecteur, ou à peu

: près. Mais je ne puis pas te laisser ici et m'en
! aller dans l'Ouest chercher à traiter cette
i affaire.

Philippe, à cet instant, ne disait pas exac-
tement ce qu 'il pensait La vérité, c'est qu'il

i n 'avait pas le moyen de faire le voyage. Une

I place de commis dans une agence de vente

d'immeubles n'est pas une situation bien
lucrative.

— Crois-tu que nous ayons bien fait de
vendre notre maison et de venir à New-York?
demanda encore la jeune fille dans un soupir.

La réaction qui suit toute excitation passa-
gère chez les malades était venue pour elle, et
Carrie se laissait maintenant aller languis-
samment au dossier de son fauteuil.

— Mais oui!... D'ailleurs, nous n'avions
pas autre chose à faire.

— Oui. Mais tu es venu pour moi. Et tu
avais une si bonne situation , là-bas.

— J'en aurai une ici aussi, dans quelque
temps, répondit-il avec assurance. Quelle est
donc cette carte de visite, sur tes genoux,
Carrie?

— Celle de Miss Bainbridgc.. (Elle s'arrêta
pour s'en assurer).

— Mais je l'ai moi-même, dit Philippe en
rougissant un peu.

— Non . C'est celle de son ami, dit la jeune
fille.

Et elle lut à haute voix :

Dr CURTIS NEWBOLD

— Oh! Philippe, s'écria-t-clle.c'était le doc-
teur Newbold lui-même !

— Par Saint-Georges !... Quelle chance !...
— C'était la Providence, Philippe, dit dou-

cement Carrie après quelques instants de
silence. Et il m'a tant plu. J'ai senti tout de
suite que j 'aurais confiance en lui... Et il a dit
qu 'il viendrait me voir!

Il y avait un monde d'impatience dans sa
voix. La jeune fille ne laissait voir que rare-
ment la peine contin uelle qu 'elle éprouvait
de sa condition ph ysique.

Quelques années auparavant, lorsque la
maladie ne s'était pas encore abattue sur elle,
Carrie était une jeune fille active et alerte. Et
maintenant , qu'elle se voyait clouée à cette
chaise de souffrance, c'était une croix bien
lourd e qu 'elle portait, elle, autrefois si labo-
rieuse, en se voyant condamnée à l'oisiveté.

— Et il a paru s'intéresser il toi.Peut-être...

Philippe allait dire : * Peut-être consentira-
t-il à t'examiner à un tarif moindre que son
tarif habituel, et pour la somme quelconque
que je pourrai lui offrir»; Il réfléchissait que
le portefeuille contenant leur dernier argent
s'aplatissait terriblement.

Tout ce que Vance avait pu trouver depuis
son arrivée à New-York était une situation
de gratte-papier dans un office de vente et de
location d'immeubles, où on lui donnait par-
cimonieusement huit dollars par semaine.

Ces huit dollars payaient juste le loyer d'un
logement donnant sur le Central Park, et d'où
Carrie pouvait voir du mouvement et de la
verdure. Mais tout ce que coûtait la vie du
frère et de la sœur en dehora de ce loyer était
pris sur se petit capital qu3 Philippe avait
apporté avec lui de l'Ouest.

— C'est dur , d'être pauvre ! songeait-il ea
poussant sa sœur vcrs-Ia maison où tous deux
demeuraient. Et qui m'aurait dit qu'on jour
je me verrais dans la nécessité de compter
sou à sou. Je ne suis pas allé aa bureau cet
après midi, pour pouvoir faire prendre un
peu d'air à cette malheureuse enfant, qui en
a tant besoin. Et ça me coûtera sohrante-dix
cents. Et je les regrette !

Dire que si j'avais été vêtu comme un men»
diant, tout à l'heure, en arrêtant cet automo-
bile , je serais maintenant dans l'abondance...
dn moins pour quelque temps. La première
chose à laquelle pensent les gens riches quand
nn vagabond leur sauve la vie ou fait pour
eux quelque cho3e d'extraordinaire, c'est da
lui offrir de l'argent

J'en ai honte pour moi-même, mais je sois
presque au regret de n'être pas en loques.
J'aurais pu sans mauvaise grâce demander
une faveur à ce docteur. Gomment lai dite
que je suis dans la misèro, et que je ne pour-
rai pas payer les soins qu'il donnera à Carate;
qne jo ne pourrai môme paa le rétribuer do a»
consultation?

(A guwrt*)
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ES j à côté de MM. PETITP IERRE & Cie, épiceri e M

m | dès aujourd'hui il sera de moiivean accordé- : I

B j ie __ &°U sur toutes Ses Mouveaulés et lainages pour lobes 1

ï ie lÂ°|o sur tes Nouveautés fantaisie en articles d'été, seïeLonr jj
I \ le III °|«> sur toutes les Blouses toile, îi l , batiste, etc. etc. i

8 ie 1# °|o sur les Manteaux de pluie, Jupes et Jupons, Tabliers I

1 1 t/ÊTle H# \ Z Costumes tailleur* liantes, Maquettes  ̂| 1
f||l ; J3 ï̂r15'̂ ~^'-2*' **J#"*-Î  ̂ « •

¦ lie \&%: sur toutes les IfflfiEBIES , POUR PAIES I

H le l*0'°|o sur tous Ses autres articles en magasin ^îtiïnîî™ G
H

'-] y (Le Crin d'Afrique excepté) 1
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H j Nouveautés et Confections, Crin, Plumes et Duvets, Couvertures , Tapis, Descentes
ï' WBT Vemte uniquement SBH comptant ~HI! | m
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BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Ncufi.

On in i vendre
pressoir acier ]*our 20-25 gorles,
système Uauschenbaeh , avec-

cuves, et ovales," en
parfait état.

S'adr. à Alcido Hirsch y. c.o.

neufs et d'occasion , h voudra.

Arthur NEIPP
Faubourg de l'Hôpital 50 c.o.
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grand Jjazar parisien ]
Eue de la Treille et rue du Bassin 1

Immense cùoix MIELLES, ENCAS j
Prix de fin de saison I

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

noirs, bonnes qualités ct très bon marché, pour |
daines et messieurs. . ' f

Cols, Cravates, Ceintures pour Dames, nouveautés
Cois, Cravatas , Ceintures pour Hommes , BreïG iies |

Eîoles eu soie et plumes fl'autnicïies j
BONNETERIE ' 1

Bas de couleur ct Hoir, pour dames ct enfants. 1
Camisoles, Cache-Corsels.

Chausselies pour hommes ' et ' enfants.
Fixc-cliausscUcs, Jarretelles, Tissus élastiques, i

ARTS CLESTFTOILETTE
Peignes nouveauté p our coiff ures de dames Û

« parfumerie fine Des meilleures marques 1
B BE0SS1EIE lOTE g

Corsets, forme nouvelle
U Se recommande, j§
1 C. BEBNARD I

ÉL iHfflSCEWffl , entrepreneur
Rue de la Serre 40 -;- LA CHAUX-DE-FONDS

P 

Téléphone No 224

F 1-T A TTOT?1 A t%Vw-aLA U J j_ AUrj i

^T-FT-vTn^T-*? A Twj aJN i JtALi
A EAU CHAUDE ET VAPEUR

Chaiidicrps sans maçonnerie ,
des meilleurs systèmes

Plans-Projets
DEVIS , ENTREPRISES A FORFAIT

Installation a eau ei de gaz
ARTICLES SASTITAÏRES

Closets , Chambres de bains , etc.
.

I
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Spécialité de la* maison I
MAEIO BRACCO, Zurich g

[S Représentant-dépositaire pour JVeucJj âtel et Val-de-Travers: B
I SI. COSIMO ZULLO, aTeucliâtel.

futaille
A vendre de la futail le do la

contenance de 30 à G00 litres , une
cuve chêne de 35 gerles , un fût
pour vin forcé aveo boîte , une
brando à vin , tuyaux caoutchouc ,
bonbonnes , un lot bondes , boites
et divers articles de cave, le tout
en parfait état d'entretien.

S adresser au n° 123, à Peseux.

12*00 bouteilles
rouge Neuchâtel 1902

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

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

Pianos Bliithner
Pianos Steinwey Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPJETEE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hsgo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison do coniiniice

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1er étage

:. NEUCHATEL 

DEJMNDEZPARTOUT les

ENCRES f Alla
de SCHMUZIGER & O

Reconnues les meilleures
Papier à cigarettes en

ïj oîtes métalliques

ZB
&giàBB  ̂ Breveté , marque dé-
\T* | j |  posée. Seuls con-
fmt I J cessionnaircs pr le

WM__W canto n de Neuchâtel :

H0H l Mil
A NFiUCIIATEIi

„$ la Rosière"
PARCS 6-i

Tialeririles
tous les jours

Télép hone — Téléphone

OCCASION
A vendre trois distributeurs au-

tomati ques pour cartes postales.
Demander l'adresse du n° 774 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A V5NDR-S
OUI pi-ess»!*** rond , en fonte , do

20 gerles , R 755 N
ïine fbulcnsc,
«ne grande cuve cn sapin.

S'adresser à ia Société do
CcMSOiHissatioBi de Cernier.

ATKLÏ1T
A vendre* ensemble ou séparé-

ment , uno charrette anglaise à 2
ou 4 places, à volonté , uu cheval
genro poney, avec son harnais en
bon état. Conditions avantageuses.
Demander l'adresse du n° 775 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

infllspsnsalile pr nettoyer
toute sorte de vaisselle do cuisine,
porcelaine , marbre , baignoires , bois,
métaux , etc.

Mm taches, graisse
et rouilk L 2828

FIÏÎÎFSIMM fwmmÊÊÊmmmmm
prîmes h Tir cantonal
Quelques primes disponibles chez

A. Hirsch y, Ecluso 39. c.o.

Potager â gaz
cinq feux , four et broche, à ven-
dre. S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin.
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jambes ouvertes , plaies , varico- i
cèles, exzômas, etc., guérison

certaine et prouvée par les

Thés Antivariqu eux
• 1 fr. la boîte , et !¦

1 Pommade Antivaripeuse
1 fr. 50 le pot.

| Envoi partout contre rem-
boursement. 13m. I£oi*si- 3

j halte?, herboriste dip lômé, |
j Genève, Tour-Maîtresse 46. §

I
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PIANOS
des premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat
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Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations
Oi  ville ou au dehors.

Trav.iil soigné. — Prix modérés
Références de 1er ordre.

Dou:o ans de. pratiqua cn
' Allemagne, France et Suisse,'

l A. JLUTJg-. FIÏJS
i S'adresser chez Mm° Lu(z , 1er Slars, C
§ l" étage , à droite . '•



LE GEOS LOT
Tandis que les deux commis mettaient les

volets de la boutique, M. et Mme Bondacier,
bonnetiers, rue des Batignolles, dépliaient
leur serviette et allaient commencer à diner,
quand la bonne apporta une dépêche.

Méthodiquement, avec la gravité qu'il ap-
portait à tontes ses actions, M. Bondacier dé-
chira le pointillé et lut :

«Avez gagné gros lot. Venez vite.
Veuve Bourdalasse».

— Quel gros lot? demanda Mme Bondacier,
qui, très cm*ieuse,lisait par-dessus l'épaule de
son mari.

— Du diable si je le sais !
— Mais cette Mme veuve Bourdalasse î
— Hé ! c'est la propriétaire de l'hôtel de la

«Belle-Frégate», où je descends quand je vais
à Marseille. Mais du diable...

Tout à coup, il se souvint. Eh ! parbleu ,
c'est bien vrai. -A son dernier voyage, Mme
Bourdalasse lui avait fait prendre cinq billets
de loterie. Et, furetant dans son portefeuille,
il les découvrit un peu sales, un peu froissés :

VILLE DE MARSEILLE

LOTERIE MUNICIPALE
1 franc le billet.

— Et tu as gagné le gros lot? demande
Mme Bondacier.

— Il paraît.
— De quoi se compose ce gros lot?
— Ma foi , ma bonne, je t'avouerai que je

l'ignore complètement.
Cette fois, Mme Boridacier se fâcha :
— Ah 1 tu seras toujours le même, Monsieur

Bondacier. Comment ! tu prends des billets et
tu ne t'inquiètes pas de ce que tu peux gagner !
Tu jettes cinq francs à la rue, sans savoir...

— Mais, interrompit M. Bondacier, cette
loterie est organisée par la municipalité de
Marseille. Et tu supposes bien que la munici-
palité de Marseille n'est pas un voleur de
grand chemin qui soutire cent sous à un hon-
nête bonnetier de Paris, pour lui faire gagner
un pain d'épices.

Cette réflexion , qui ne manquait ni de logi-
que, ni de justesse, calma subitement Mme
Bondacier. Néanmoins, elle émit cet avis :

— Si tu télégraphiais à Mme Bourdalasse
pour plus amples renseignements?

Dix minutes après, cetto dépêche partait
pour Marseille :

« Avant partir, demande renseignements
sur gros lot. Bondacier».

La réponse ne se lit point attendre.
«Venez, réserve surprise. Bourdalasse».
— Il faut partir, conclut Mme Bondacier.
Et M. Bondacier partit.
Après douze heures de rapide, M. Bonda-

cier arriva à l'hôtel de la « Belle-Frégate »
comme Mme Bourdalasse s'installait à son
bureau.

— Eh'. bonjour , Monsieur Bondacier, vous
arrivez , pas moins?

— Et ce gros lot ? lùifin, pourrez-vous me
dire...

— 11 faut aller à l'hôtel de ville , Monsieur
Bondacier , vous verrez , vous serez content.

— O'est une jolie pièce !
— Oh! pour une jolie p ièce, allez , c'est une

belle pièce !
— On ne vous la volera pas, crut  devoir

murmurer un garçon de l'hôtel.
— Qu 'est-ce que c'est? un ameublement de

salon?
— Mieux que ça!
— Une voiture ?
— Mieux que ça! mieux que ça!
— Un.. .
— Ne cherchez pas, vous verrez , Monsieur

Bondacier.
Comprenant qu 'il ne pourrait rien tirer de

cette mystérieuse Mme liourdalasse, sans
prendre le temps de se débarbouiller* tant il
était impat ient  de connaîtra cet ônigmatique
j-ro.s iut , M. Kondacier se dirigea vers l'hôtel
de ville, où il arriva une heure avant l'ouver-
ture des bureaux.

Mais le spectacle des voiliers du vieux port
lui  l i t  prendre patience. Enfin, un à un, il vit
venir les employés, flânant , peu presses d'ar-
river , et à neu f heures toquantes, il pénétra
lui-même dans l' Iiùiel de villo, où, avisant uu
huissier :

— Monsieur, je viens pour le gros lot.

L'homme le dévisagea.
— Eh bien ! vous n'êtes pas pressé, vous.
M Bondacier allait s'excuser ; l'huissier ne

lui en laissa pas le temps :
— Tenez, prenez ce couloir, tournez à gau-

che, vous monterez douze marches, puis dans
le corridor à droite, vous trouverez le n" 14
C'est là.

M. Bondacier prit le couloir, tourna à gau-
che et se perdit. Ce n'est guère qu'après deux
heures cle promenade dans l'hôtel de ville,
après avoir monté, descendu, enfilé des cou-
loirs, frappé à toutes les portes qu'il finit par
rencontrer le bienheureux n° 14.

Un employé était là, fleuran t l'ail , tout
occupé à coller des timbies-poste sur un
album.

— Pardon , Monsieur, j e viens pour le gros
lot.

L'employé eut un groj rire :
—• Ah ! c'est vous?
— Parfaitement. Voici mon billet, le nu-

méro 4754.
L'employé vérifia le numéro ; puis appelant

un huissier :
— Livrez le gros lot à Monsieur.
Et il ajouta à l'adresse de Bondacier :
— Vous pouvez vous vanter d'en avoir de

la chance, vous !
Sans mot dire, l'huissier fit signç à Bonda-

cier de le suivre. Il enfila un corridor étroit
et obscur, descendit deux étages, traversa
une petite cour et , ouvrant une porte, fit sim-
plement :

— Voilà !
D'abord , le bonnetier n 'aperçut rien en ce

lieu ; cependant, au bout d' une minute, il put
distinguer une masse grisâtre, et, s'étant ap-
proché, il reconnut que c'était un éléphant , un
peti t éléphant blanc.

Déjà l'huissier déliait la corde qui enchaî-
nait le pachyderme par sa monstrueuse patte,
et en tondant un bout au Parisien :

— Vous pouvez remmener. C'est le gros lot.
Il ne comprit pas, d'abord , l'honnête M.

Bondacier ; puis il crut à une mystification.
Mais l'huissier était très sérieux. Alors il se
fâcha :

— Quoi ! c'est pour ça qu 'on m'a fait dé-
ranger, que j'arrive exprès de Paris, que...

Et pendant cinq bonnes minutes, il lâcha
ses invectives. Mais l'huissier reçut la bordée
sans bouger ni perdre un atome de son calme.
Et quand Bondacier eut terminé, il prononça
seulement:

— Monsieur doit dix-huit francs pour la
nourriture, et j 'espère que Monsieur n'ou-
bliera pas le garçon.

Ça ce fut le bouquet !
Plantant là l'huissier , toujours calme, et

l'éléphant qui s'émouchait de ses larges oreil-
les, il ne fit qu 'un bond au bureau n" 14:

— Monsieur, c'est une indignité ! J'aban-
donne ma femme, je quitte mon commerce, je
fais 216 lieues en . rapide, et pour trouver
quoi?... Un éléphant blanc ! C'est une honte !
C'est une tromperie !

— Mais pas du tout ! Je ne vois pas de trom-
perie lù-dcuans. Tout le monde savait que le
gros lot consistait en un jeune éléphant  blanc;
vous n 'aviez qu 'à vous renseigner!

— Eh bien ! je n 'en veux pas de votre gros
lot. Je vous en fais cadeau de voire gros lot.

Oh! Monsieur , c'est impossible ! Vous
l'avez gagné , il faut le garder; l'administra-
tion n 'accepte pas les cadeaux eu nature.

— Mais enfin, Monsieur, si je m'en vais, si
je reprends le train , si...

— Eh bien ! l'éléphant blanc restera ici, il
ne nous gène guère, nous lo nourrirons... à
vos frais, bien entendu !

11 n'y avait pas à discuter , le bonnetier le
comprit ; aussi quand remploy é lui passa un
papier ainsi libellé:

«Reçu de la ville de 'Marseille le gros lot
consistant cn un petit éléphant blanc » , sans
ajouter une parole, M. Bondacier le signa, et
plus calme maintenant, il paya les dix-huit
francs de nourriture, revin t  à l'écurie, donna
cent sous à l'huissier, et, saisissant la corde
d' une main ferme , il sortit  fièrement de l'hô-
tel de ville, suivi de son gros lot , qui sembla
s'attacher à ce nouveau maître.

Ce fui  un véritable triomphe à travers la
CunnebièiuLes voitures s'arrêtèrent; lo mou-
vement des affaires se ralentit , les consom-
mateurs ai tablés aux ternisses montèrent sur
loin* chaise pour mieux voir, et à la Bourse
rétonueruent fut  si grand que les « Savon > ,

qui commençaient a mousser, en baissèrent
de vingt-cinq centimes.

Mais tout cela ne fut rien encore aupi*ès de
l'entrée triomphale à l'hôtel de la « Belle-
Frégate » ; tout le personnel était sur la porte,
Mme Bourdalasse en tète, et les voyageurs
s'écrasaient aux fenêtres.

A partir de ce moment, M, Bondacier com-
menta à se prendre au sérieux, lui et son
éléphant, et quand Mme Bourdalasse lui de-
manda :

— Eh bien! êtes-vous content?
Parodiant M. Joseph Prudhomme, M. Bon-

dacier leva la tète et s'écria:
— Madame Bourdalasse, cet éléphant est

le plus beau jour de ma vie !
C'est que si, en sa qualité de Français, M.

Bondacier était malin, en sa qualité de bon-
netier, il était roublard. En un clin d'œil, il
avait calculé tout le bénéfice de l'aventure.

Cette histoire d'éléphant, habilement ra-
contée dans les journaux , lui parut une mer-
veilleuse réclame gratuite, et à la faveur du
pachyderme, les bonnets et les gilets de fla-
nelle se vendraient comme des petits pains.

Aussi, c'est brûlant d'impatience que notre
bonhomme se hâta de quitter Marseille.

Malheureusement, ça n'alla pas tout seul
Un éléphant, même en bas âge. ce n'est point
très commode à transporter, et les compagnies
n'ont pas encore côïisumt'âe vagons ou Ton
pourrait caser, en sus des huit chevaux et des
trente-deux hommes, un éléphant tout entier.

Enfin, on s'arrangea comme on put , et M.
Bondacier put quitter l'antique Phocée cn
emportant son gros lot. ,

Passons sur l'arrivée à Paris et courons
tout de suite rtie des Batignolles, devant la
bouti que du bonnetier, où , encadrée de ses
deux employés, Mme Bondacier attendait
anxieusement son mari.

Car, voulant ménager son effe t, M. Bonda-
cier n'avait eu garde d'annoncer la nature du
gros lot , el l'on comprendra facilement l'effet
que produisit sur la majestueuse bonnetière
l'entrée de son mari précédant un éléphant et
suivi d' une foule que maintenait à peine une
brigade d'agents.

Si elle n 'en tomba point d'une attaque.c 'est
qu 'assurément l'apoplexie n'avait aucune
prise sur elle. Et certainement ce fut uu
malheur pour ce pauvre M Bondacier qui,
comptant sur une riche reception, se vit qua-
lifié de tous les mots d'amitié que peut profé-
rer une honnête bonnetière qui , attendant un
lot luxucux ,ue voit apparaître qu'un éléphant

— Imbécile ! nous voilà jolis avec un élé-
phant sur lc dos! Ne pouvais-tu le laisser où
il était! Et puis, où allons-nous le loger? Tu
ne vas pas le mettre sur la cheminée en guise
de pendule 1

Bondacier, souriant , laissa passer ce flux
d'invectives.

Et quand , à bout de souffle , son épouse
s'arrêta :

— Ecoule, ma bonne, voilà mon idée : je
vais faire don de cet animal au Jardin des
Plante*,, et sur sa cage on mettra :

DON DE M. BONDACIER,

Bonnetier

Rue des Batignolles

— Que dis-tu de cette réclame?
Mme Bondacier ne dit rien : elle ne voulait

pas s'avouer vaincue, mais - in petto . ello
admirai t  l'esprit commercial de son mari.

Comme il n'y avait pas de temps à perdre,
M. Bondacier partit avec son gros lot au
Muséum national.

Mais le Muséum n'accepte pas un éléphant
comme on accepte un bock ou une invitat ion
à diner.

M. Bondacier perdit son temps eu force de-
mandes qui durèrent un mois.pendant lequel,
bien entendu , il fallut payer et le logement ot
la nourriture.du gros lot. Eofin oa en vint
prendre livraison ot l'animal eut sa maisuO-
nctte avec inscription.

Mais quinze jours après, M. Bondacier du''
payer dix mille francs do dommages-intérêts
à la veuve d' un gardien que son ëlêphaw
avait.tué.

t 'a portai t à quinze mille frcr.uk , environ lo
prix do ce gros lot..

Aussi, ne parle/ , j amais à. M. Bondacier do
loteries marseillaises : U pourrait vous «n
cuire I .fiooOLPmt BnrwxBa,

Ij HALLE AUX TISSUS - Alfred Dolleyres ] j
I CORSETS FRANÇAIS de 3 à 3« fr. I
H COSTUMES éTj UPES DE LAINE 1
H Costumes et Jupes de toile blanches et couleurs I

I Imperméables et Manteaux de voyage I
I JAQUETTES - MANTES - ETAULES I
H t*Fmm Blouses I Blouses —-¦ Blouses f—%/k I
H M-—i de toile L-*-» de soie <*-**_ de laine L Ĵ 1

I ver COSTUMES DE BAIN -̂ a I
jll choix complet depuis 2 fr. 70 à 8 fr. I

El BONNETS, LINGES ET TROUSSES DE BAIN ï

1 ALFRED DOLLEYRES - ..MLLE AUX TISSUS" 1
Si N E U C H A T E L  li

Martin LUTHER, opticien
Pla ce Pu r ry

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

Confiserie-Pâtisserie
G. Sp erlé

Maison de la < Feuille d'Avis »

Tous les jours

lie Savon liergmaim

jffa £ait de £is
sans pareil pour un teint frais , diïux
Ot blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu 'en
portant la marque déposée:

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

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

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

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

K&H ss
¦3

à 1 fr. SSO le litre -s?

Malaga an Buina
à 1 fr. 3© la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o.

Dépôt des remèdes

ËlecHoméopalpes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M 1*"
L. Frech , ruo du Môle 1, 2mo . c.o.

A VENDRE 
¦¦̂ ¦MjMMgMjBj * ______~_~~M

MAISON FONDÉE EN 1879

CHAUSSUEES
€. BERNARD

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

Chaussures f ines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, jl
cousu trépointe, système Welt ; cn chevreau glacé, box câlf , m'.. venu ciré , veau russe, noir ct couleur. m

Souliers -Richelieu à lacets et à tatous 1
BOïïUS à bnb sî à toute Kej fai ïuS i

provenant directement des fabriques de _
M. les fils de C.-F. Bally; SfrnJ», Gtate k O, etc. I

Grand assortiment de souMers légers en toile ' '
blanche, grise, beige, brime et noire.

Crème j anns, noire, Manc&e, pour l'entretien des chaussures fines 1
Cirage, Graisse, Lacets, Semelles m

PRIX TRÈS MODÉRÉS 1
UtT* Répara tions promptes et bien f aites ~ __ T

ESCOMPTE : 5 O/O S
Se recommande, C. BEMABD 1

\M\

_ l ?L Commerce de Cuirs _ E_ !L
E. JEANMONOD

Mm da Temple Neuf - NEUCHATEL - Rne du Temple ÎVeiii

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

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

Embotichoirs, formes if. torcer
ïemède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cor3 sans se blesser
etc., eto.

I - 1 r.llll SMS MI„M.II1.,  ..¦IIŜ I SWI S Il ¦¦m PW..MI.MII ||

L'économie par la qualité. »
Suppression du f rottage à la brosse par le B

,; VÉNITIEN S
" Encaustique antireptiquo à Jbaso de cire pui'e abeilic. m
i Brillnat superbe, rapidité , économie, hygiène. J 2118 B
| Ex VESTE CHEZ : ;|

MH. ZiMMEûMAUr -I, droguerie; GACONO, liouréss coloniales; MORTHIER , B
I denrées ookwiales; kUSCHER, denrées coloniales, et dans toutes les B
r bonnes uwisins. H

M. ARTHUR CORNU , ajient général , Neuchâtel.
MM. BARiflER & MARMIER , fabricants , Villeneuve-la-Gar anne (Seine), j l

m niiiïiniimiiiiii  i n i  M im nmi i I I ii m w i i — I I MM II I II NS

¦liJliCTiTV.lTn1fireriffiffifft l*&

1 iiatefc> Trousseaux complets I
B. feÏ BiBz KUrrhilL & SCOÏ I Nnma nroz I
f f |  REÇ U U?J EEA U CHOIX > \

a Articles de Bébés pour l'été 1
|B dernier».modèles do-Pari» :'¦¦"-,

m ' •;.: :.-'r.M ij œ m  COLLECTION* DE 1
Wsu^a- n e blancs!
S|;. • DANS TOUS LES PRIX m

il Robes ei Blouses brodées de Saint-Gai! B
M Téléphone 3a3 -®I 8©~ Téléphone 383 JE

AVIS DIVERS
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE, à ZURICH

L'année scolaire 1906-1907 commence le 5 octobre 1906, les cours
s'ouvrent lc 16.octobro.

Les demandes d'admission doivent être adressées îi la direction
jusqu 'au 29 septembre au plus tard . Elles doivent contenir lo nom
et le lieu d'ori gine du candidat , l'indication de la division ot du cours
dans lesquels il désire entrer , l'autorisation et l'adresse exacte des
parents ou du tuteur. On y jo indra uno attestation certifi ant que ; le
candidat a 18 ans révolus , un certificat de bonnes mœurs ot des cer-
tificats aussi complots quo possible sur ses éludes antérieures ou sur
son activité professionnelle

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

Zurich , lo «"> août , IMt 'c*.
La directeur do L 'Ecole polytechnique f édérale,

II 4300 Z J. F R A N EL.

j  Entreprise de Gypserie et Peinture i
I François ÏAOTAIliLï B

[ ï II, POUDRIÈRES, II, La Vigie 1

ï i Travail prompt et soigné
i 9 FïtIX TRj feS MOOE5ÎKS c.o. i

! ECOLE CAiVTOXAM EVAliRICI LTi RE , A GERMER

I COTTES AGRICOLES D'HIVER
I j Ensuite <|o décision de la Commission administrativ e de l' établisso-
rj ment , dos «Cours agricoles d'Hiver seront donnés aux jeunes
t gens, -âgés de. IIS ans au moins , (ils d'agriculteurs , ou avant l'ait lin
j .s,Uc?ç <ie pratique agrii -.de. L'enseignement est de deux Hciucstrc».
I Les cours d liiver sout gratuits pour les élèves externes. LesI /'loves internes paieront 3â fr. par mois. Les cours d'hiver coinmen-
l ccroiU à là lin d'octobre -l'Mil et , finiront à lire mars tt)07. lies
1 bourses peuvent être mises à disposition des élèves, qui cn feront ia
[' .demande.
t Les inscriptions seron t r<*i;.)*es par le Directeur «U l'Ecole It-mm 'aii
I samedi G octobre IttOO. ' * 

 ̂
J-Q -̂

Sanatorium du Léman
wUM (Vaud)

Traitement des maladies aiguës
et chroniques , anémie ct neurasthé-
nie, par les moyens naturels : eau ,
électricité, massaçe manuel et mé-
canique, bain d'air et de soleil ,
régime, etc. Parc de 35 Ha. avec
magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospeotus
sur demandé. H. Lx 42.5

Une personne âgée
désire trouver pension dans une fa-
mille tranquille, ou chez une per-
sonne seule, ou encore qu 'uno per-
sonne, en échange de quelques
soins, voulût partager son apparte-
ment. S'adressor à Haasenstein &
Vogler, Colombier. V 827 N

Deux familles à Xenlianseii
(chute da Rhin), magnifique
situation , prendraient quelques
jeunes filles ou garçons

i Hll
pour l'étude de la langue .alle-
mande. Meilleures écoles à fré-
quenter. Vie de famille. — Prix
modéré et bonnes , références à
disposition.

S'adresser sous initiales A. S.JII
à Rodolphe Mosse, Hehtx tT-
honse. M. s. 2809

• PENSION
Dans une bonne famille française ,

on prendrait un ou deux pension-
naires. S'adresser Seyon 26, au 3"--
étage.

SAINT-AUBIN SAINT-AUBIN
Place d'Armeô

DIMANCHE 26 AOUT 1906

Me fête des lis»
organisée par lés

Sociétés 9e musique et gymnastique 9e Saint-̂ uoin
Dès 1 heure, ouverture de la f ê te

Cortège allépripe - Concert - Productions pnastipes
J E UX DIVE R S

Dès 8 heures : FÊTE DE NUIT
Illuminations —- Feux d'artif ice

Poses plastiques

filTFHIY I VADET D Billets de simple course 'valables pour le retour.
Ml MUA A lArCiLIl Dép. de Neuchâtel : matin 8 h., et le soir 1 h. 55.

Cantine couverte, 400 places assises
CONSOMMATIONS DE PBE&IÊR CHOIX 

ÉCOLE PARTICULIÈRE
M"" J. & M. BERTHOUD - 16, rue du Bassin

Degré inférieur : Enfants de 5 à 7 ans.
Degré supérieur : Enfants de 7 à 10 ans.

Inscriptions dès le 1er septembre. — Rentrée le 17 septembre.

Rentrée des classes primaires
et enfantines

le Lundi 3 septembre
A 8 h. du matin pour les primaires
A 9 h, » » enfantines

Le Directeur : Henri-L. HAGKIÀ

JiyîîbertVîiapeia,IËŒ
Agent général
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iowa|
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B Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces 1
ff d'bOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- m
M tions, s'adresser directement â l'administration de la Feuille œ
p d'Avis de JVeacJifttel , Temple-Neuf t. S

I jardin-Restaurant 1̂ . Deschamps 1
à VALANGIN I

8 Demain dimanche, dès 2 heures après midi 1

GRAND CONCERT
S donné par l'orchestre i

1 „La Favorite de Cernier-Fontainemelon" |
— 20 Exécutants — 1

Sjj Beaux ombrages — Vauquille — Bonnes consommations s

S Se recommande, !Le Tenancier. &

1 V*W ESTAVATER-LE-LAC "«S 1
| ^I Téléphone . JCôtd-pension Jellevue - Auto -Garage g
¦M avec café-restaurant, près de la gare — Billard — Confort mo- s?
SC derne — 30 lits — Lawu-teiinis — Parc et grand verger avec ||
js cantine et rotonde pour sociétés — Bains à l'hôtel et cabines au 11
t$a lac — Cuisine très soignée — Arrangements pour familles et a|
sg sociétés — Séjour tranquille — Vue admirable sur le Jura et K
S! les Alpes. p
S Gérante : «f""* M. GUERIG. Propriétaires : ELLGASS i Cic. 2§

Excursions au Val-de-Ruz J
| Ctain fle fer électrip M-te?e?s, Cernier, Villiers 1
S Organisation de services spéciaux semaine et dimanche, g
* Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au 3|
» bureau du Régional , à Cernier. — Corresp. avec tous les trains 1
S du Jura Neuchâtelois aux Hauts-Geneveijs .  p

POLITI QUE
Lia politique anticléricale

en Espagne
Ou assure que si l'ordonnance royale sur le

mariage civil rédigée par le ministre de la
justice, le comte cle Itomasones, n 'est pas
publiée, celui-ci démissionnera et les autres
ministres l'imiteront

On sait que le comte de Romanones, minis-
tre de la justic e ct des cultes, a préparé un
arrêté tendant à l'abrogation de l'ordonnance
royale du marquis del Vadillo sur le mariage
civil et rétablissant dans son intégrité absolue
cette institution sur laquelle on avait laissé
prévaloir les prétentions de l'Eglise à la vali-
dité du seul mariage contracté selon le droit
canonique.

La publication de cette ordoiinnacc a été
suspendue en attendant l'approbation royale.
Mais beaucoup de libéraux , qui craignent les
résis'.auces désespérées de la réaction ct les
influences cléricales de la cour qui vont
s'exercer sur le jeune souverain , estiment que
l'arrêté devrait être publié immédiatement
puisqu 'il ne fait qu 'appliquer la constitution
et la loi.

Oa ora 'nl donc une crise ministérielle

L'oasis tic I>Jauet
Quelques journaux anglais publient l'infor-

mation suivante :
La Porte a proposé la nomination d'une

commission mixte pour discuter l'affaire de
l'oasis de Djanet. Mais le gouvernement fran-
çais a refusé, affirmant que la suzeraineté de
la France sur ce point était indiscutable.

— Le «Matin» prétend pouvoir confirmer
que la Porte, tout cn manifestant son désir de
discuter encore avec la Franco sur la question
des limites de la Tripolitaine, a néanmoins
donné l'ordre aux troupes ottomanes d'éva-
cuer l'oasis de Djanet, au cas où elles l'au-
raient occupée, ct au cas où elles seraient en
route pour en prendre possession, de s'arrêter
dans la ville la plus proche de la Tri politaine.

Le congrès panaméricain
La conférence panaméricainc à Rio de Ja-

neiro a terminé vendredi ses travaux ; elle a

fixé au 36 août sa séance de clôtuie. La con-
férence a adopté des résolutions sur toutes les
matières inscrites à son programme. Lc délai
pour la réunion de la prochaine conférence a
été fixé à cinq ans ; le bureau des républiques
américaines à Washington en désignera le
siège cn temps opportun.

Russie
Avec le consentement du gouverneur géné-

ral de Riga les journaux publient un appel
aux habitants pour les inviter à souscrire
dans lc but d'acheter des cuirasses destinées
à protéger la poitrine des agents de police,
qui sont sans cesse exposés aux dangers.

— Une bande de paysans révolutionnaires
Iivoniens a violé les sépultures familiales des
barons de Vietinghoff dans les domaines de
Kroppenhoff ,près Riga. Es cassèrent les croix,
et dans l'église du village, les images de l'au-
tel furent tailladées et la bible fut déchirée. A
EasenhoF, on incendia les installations agri-
coles du maire de la commune qui était resté
fidèle au gouvernement; le bétail fut repoussé
dans les flammes à coups de feu. Les révolu-
tionnaires tirèrent des salves sur les lieux de
l'incendie.

— Dans la succursale du crédit agricole
d'Odessa on a découvert lc détournement
d'une somme de 30,000 roubles. Après inter-
rogatoire des employés de la banque, quel-
ques-uns d'entre eux avouèrent avoir employé
de grosses sommes pour subvenir aux besoins
de l'organisation révolutionnaire . de combat
dont ils faisaient partie. Un comptable ct cinq
autres employés de la banque furent arrêtés.

— Des pêcheurs du littoral de l'île d'Ulterœ ,
ont découvert un grand dépôt de fusils et mu-
nitions, et s'en sont emparés. Un envoi de
fusils destiné à la garde bourgeoise a été volé
dans les entrepôts de la garj  de Gasasy.

— Les navires de guerre « Cesarevitch »,
«Slawa» et «Bogatyr» partiront pour une croi-
sière de six mois à l'étranger.

Un télégramme de Novo-Tcherkesk an-
nonce que le commandant de la sotnia des
cosaques du Don a été tué pendaut qu 'il se
trouvait avec ses hommes. Les détails de l'as-
sassinat ne sont pas encore connus.

A Yladicaucase le colonel Rashmanieff a été
tué mercredi soir d'un coup de feu comme i-
sortait du club. L'assassin s'est enfui.

A Riga, les arrestations continuent On a
arrêté jeudi tout le comité révolutionnaire
ainsi qu'un certain nombre de militaires de
la garnison, appartenant au parti socialiste.

Russie et Bulgarie
Un journal bulgare ayant public une cor-

respondance échangée entre le représentant

russe à Sofia et le ministre des affaires étran-
gères de Bulgarie, lc gouvernement russe a
demandé des explications, mais n'a reçu jus-
qu'ici aucune réponse satisfaisante. En con-
séquence, il a invité son représentant à Sofia
de s'abstenir de tout rapport d'ordre politique
avec la Bulgarie et de se borner à l'expédi-
tion des affaires courantes.

Bulgarie
L'organe du gouvernement, le «Nowizek-,

considère l'information suivant laquelle la
Turquie aurait remis une note protestant con-
tre le mouvement anti hellénique comme
inexacte.

Cuba
Les troupes insurgées commandées par le

général Pino Gnerra ont pris San Juan de
Martinez, point terminus du chemin de fer de
l'ouest Le général Pino Gucrra a télégraphié
à l'administration de ce chemin de fer, qui
appartient à une compagnie anglaise, que si
d'autres troupes étaient embarquées sur la
ligne, il ferai t sauter les ponts et détruirait le
matériel et les bâtiments de la Compagnie.

Les gardes ruraux ont tué le général in-
surgé Quantin Bandera, le fameux chef nègre
d'une des révolutions de Cuba

— Le gouvernement cubain a demandé aux
Etats-Unis l'envoi immédiat de huit pièces
d'arti llerie à tir rapide, servies par des canon-
niers américains, pour l'aider à réprimer
l'insurrection.

ETRANGER
Trois noyés. — Une trentaine d'écoliers

parisiens sous la conduite d'un maître avaient
été cn excursion au bois de Vincennes. Deux
élèves, les frères Jules ct Jean Roland, s'étant
éloignés arrivèrent à un barrage de la rivière
qni descend du plateau de Gravelle. Les deux
garçonnets se dévêtirent et plongèrent Mais,
soudain, Jules poussa un cri d'angoisse;
sachant mal nager, et d'ailleurs pris de con-
gestion, il se sentait perdre pied. Son frère,qui
se trouvait plus près de la rive, essaya de lui
porter secoure. Mais il disparut à son tour.

Les appels des enfants avaient été entendus
de l'instituteur et de quelques promeneurs qui
se trouvaient à proximité. L'instituteur ac-
courut le premier sur le bord de l'eau. Sans
hésiter, et, quoique ne sachant pas nager, il
entra dans l'eau, tout habillé et tendit la main
à celles des victimes dont la tète émergeait
encore.

D'un dernier effort , l'enfant saisit cette

main et s'y cramponna avec l'énergie terrible
des noyés. Entraîné, malgré sa résistance,
l'instituteur disparut à -son tour, les mouve-
ment paralysés par lc moribond qui, mainte-
nant, l'enlaçait de tout son corps.

La foule des écoliers assistait , terrifiée , à cet
angoissant spectacle ; l'un d'eux, le jeune Du-
prat, âgé de 10 ans, essaya de retenir le mal-
heureux instituteur par le pan de sa redingote.
Il tomba à l'eau à son tour, ainsi qu'un
promeneur, un vieillard d'une soixantaine
d'années, qui, lui aussi, essayait de coopérer
au sauvetage.sauvetage déjà inutile,d'ailleurs,
car les trois premières victimes avaient dis-
paru et lorsque, un quart d'heure après, on
réussit à les ramener sur la berge, elles avaient
cessé de vivre.

Le jeune Duprat et le vieillard,plus heureux,
furent retirés sains et saufs.

Morts inexpliquées. — Après lc pope
Gapone,dont la mort,après de multiples récits
contradictoires, reste toujours mystérieuse et
inexpliquée, comme furent mystérieux et in-
explicables les dernière mois de son aventu-
reuse existence, voici que disparaît à son tour,
dans des circonstances non moins obscures,
l'homme qui fut son dernier confident

L'avocat Margoline.qui avait reçu en dépôt
les papiers de Gapone et la clef du coffre-fort
où l'on retrouva, déposée au nom de son client
une somme relativement considérable, vient
de mourir. H mangeait, il y a quelques jours,
une grappe de raisin à la fin de son diner.
Soudain, il fut pris de douleurs atroces, et il
expirait avant même qu'un médecin pût lui
porter secours.

Cela ressemble fort aux procédés habituels
des révolutionnaires russes.

Le microbe de la coqueluche. — Le
«XX* Siècle*», de Bruxelles, annonce que le
docteur Bordet , membre de l'Académie de
médecine, directeur de l'institut sérothérapi-
que du Brabant, a découvert et isolé le mi-
crobe de la coqueluche.

La disparition du curé de Châtenay.
— Les passions politiques sont surexcitées
dans la région d'Etampes par des accusations
sans fondement mises cn circulation depuis la
disparition du curé de Châtenay. On accusa
trois personnalités, qui eurent des polémiques
assez vives lors des dernières élections avec
le clergé, d'avoir participé à l'assassinat de
l'abbé Delarue. Ces accusations répétées de
toutes parts,toujours exagérées,se précisèrent
à un tel point que les personnes visées ne
purent dus les ignorer et qu'elles durent faire

une démarche auprès du procureur de la Ré-
publique.

A la suite de cette démarche les racontars
cessèrent nn peu. Mais alors arrivèrent des
devins qui donnèrent une nouvelle créance
aux calomnies en désignant ouvertement
comme le lieu du crime la maison habitée par
une des trois personnalités déjà mises en
cause.

Une dame Flaubert, endormie par un M
de Alvis, avait déclaré pendant son sommeil
hypnotique : «L'abbé a été assassiné dans une
maison où je puis vous conduire... Il buvait
une tasse de lait quand il a été frappé. Les
assassins ont roulé leur victime dans de la
chaux vive ct l'ont ensuite placée dans l'inté-
rieur de la cheniinée... » Tout le monde ayant
accepté cette histoire absurde, la foule se mit
en route vers la maison incriminée. En
moins de cinq minutes, tous les habitants du
pays qui n'étaient pas aux champs se trouvè-
rent rassemblés devant cette maison. Sous
prétexte d'acheter des œufs, un devin y péné-
tra ; et comme il ne s'y trouvait à ce mo-
ment-là qu 'une vieille femme malade, il ne se
gêna pas pour fouiller, d'ailleurs inutilement,
l'intérieur de la cheminée.

Cet incident qui a soulevé, comme on pense/
de vives protestations, a provoqué des repré-
sailles qui ont été dirigées contre le curé de
Chalo-Saint-Mars qu'on rend responsable
des calomnies visant le propriétaire de la
maison visitée par les devins. L'abbé Gour-
donx habite depuis quatre mois seulement la
commune ; on assure qu'il s'est tenu en dehors
de toute cette affaire ; néanmoins, au moment
où il se préparait à monter se coucher, une
pluie de pierres s'abattait sur les fenêtres de
la cure et en faisait voler en éclats toutes les

vitres. Peu après, des cailloux tombèrent dans
les pièces du rez-de-chaussée ; l'-on d'eux attei-
gnit la gouvernante du prêtre qui fut contu-
sionnée, très légèrement d'ailleurs.

En même temps des coups violents ébran-
laient la porte dont le bois se fendit Se voyant
alors en danger, l'abbé Gourdoux monta au
premier étage, et par une fenêtre, tira plu-
sieurs coups de revolver qui mirent en friito
les agresseurs.

Là grève de Bilbao. — Le ministre do
l'intérieur aurait critique l'intransigeance des
patrons mineurs de Bilbao. Ceux-ci, en effet ,'
se refusent à toute concession et refusent da
parlementer avec les sociétés ouvrières, aux-
quelles ils dénient toute personnalité légale.

Dans les milieux politiques, on loue la dé-
cision prise par les ouvriers, sauf les boulan-
gers. La grève s'étend lentement et gagne lea
fabriques ct les ateliers. Bilbao est tranquille,
mais en apparence.

—- Quelques échauffourées ont éclaté dans
la mine de Mutegi ; plusieurs personnes ont
été blessées à coups de pierre. On a opéré
l'arrestation d'un grand nombre d'anarchistes.
Le bruit court que l'on prépare la grève dans
les chantiers maritimes du Nervion ; le travail
continue dans les hauts fourneaux et sur les
quais. On réclame des renforts à Arboleda où
se trouve un dépôt de dynamite.Les grévistes
au nombre d'environ 3000 sont très excités. A,
Castro Urdialês, la grève s'étend rapidement

_f f  Voir ia suite des noinreUes i la page six.
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Cinématographe système nouveau

Le plus grand établissement de ce genre WWBB "1.200 places ffiSHBS Le plus grand établissement de ce genru
Sans concurrence dans ses productions . Plusieurs centaines de tableaux, grand nombre coloriés

[ Tous les 3 Jours changement complet de programme

H&W Représentation d^ouvertnre SAMEM 2& août mWBl '
JB_r- Dimanche 26 août. 2 Séances : 4 heures et 8 h. '/« "H5SI

| - ¦ _-.-—— =^== 
_____ ; PRUMIEEE S1SRIE — — =========== . ... .i

-1"> PARTIE 2-ne PARTIE 3--e PARTIE
i 1. Orchestre. -*¦ Orchestre. 1. Orchestre.
> o i . ^i.»rf«„. *WM»»„ -»*,„ntj^ .̂1 «„ n/,„io„m Q i*.,., 2. La Nouvelle Zélande, les mœurs et coutumes des habitants. 2. La dernière course royale de taureaux à Séville, en 14*, 2. Le déserteur , tableau sensationnel en couleurs, en 8 parties- 3. Touchante plaidoirie. parties. Tableau sensationnel.
j 3. Le repas d un savant. 4. Pleurs animées, tableau géant colorié. 3. Les cauchemars du calit. Colorié.
i 4. Course d'automobiles en France. 5. Une histore d'héritage. 4. Cavalerie infernale. .
j 5. Le piton à suspension. Comique. 6.> Le rêve de Dranem. Comique. 5. Mésaventures de; chasse. Comique. , - .

e T .JC i -, ¦ ¦¦ i t * *  •*,! x i  7.' -Le carnaval de Venise. Corso de qondoles. 6. Le crime dun autre. Sauve par un enfant. (En couleurs.)
! 
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bmSSOnmere ou les enfantS terribleS et leUrSaven^ 
7- Les tribulations d'une belle-mére.

S minutes d'eiitr'actc "£ .  5 minutes d'entr'acte Marche finale *>

Tous les jours à 8 h. *f_ représentation de gala; 1tl i. clôture. — Ouverture de là caisse S heures
MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE'à  4 heures JJ0- _MTIJT4AWTM MAT1W_._ "&% Clôture 6 heures r.*.
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™ Premières numérotées : 2 francs. — PresMièrec-* : 1 fr. 50. — I>cnxïèmcs : 1 franc. — Troisièmes ; 50 centimes "
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W EXPOSITION \J
I D E  

L'INDUSTRIE j
SSP" du ii août au 2 septembre 1906 -*$&_ |
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\ $4-% Billets de tombola 50 centimes &wk
; BB^̂ »X^ —° Entrée 50 centimes o— _srÀ$m

i§ On se réserve le droit de faire de petits changements f§

BRASSERIE HELVETIA
Samedi 25 et Lundi 21 Août, dès 8 heures du soir

Grands Concerts
. c- . .  •. :por lesl . . ..  *

^CIGALES JVECCHATEL0ISES5S
Immense succès de M. RAYMON (ténor)

Se recommando , Famille Wyss-Stanffer.

; — Technicum de la Suisse occidentale à Bienne —
E C O L E S  S P É C I A L E S :

i. Ii'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabillenrs
] et remonteurs.

2. I/école de mécaniqne théorique, d'électrotechnique,
do montage , de petite mécanique et mécanique de précision.

3. L'école d'architecture.
4. Ii'école des arts industriels, de gravure et de cise-

lure, avec division pour la décoration de la boîte de montre.
5. Ii'école des chemins de fer et des postes.
(Les admissions à cette dernière n 'auront lieu qu 'au printemps).
Enseignement en français et en allemand. — Cours

i préparatoire en hiver ponr l'entrée aa printemps.
Examen d'admission le 1er octobre prochain, dès 8 h.

du matin , daus le bâtiment du Technicum. — Ouverture du semestre
d'hiver lc 3 octobre 1906-

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à la direction de
l'établissement. Programmes gratuits.

BIENNE, le 9 août 1906.
1 . Le président de la commission de surveillance :
! B L 4% Y AUG. WEBEB. 

On offre
dépôt de thé Ceylan , Chine et Rus-
se, à Magasins , Colporteurs et aux
personnes s'occupant de l'article.
forte remise. — Sérieuses réfé-
rences exigées. Ecrire poste res-
tante X. Z. 1865, Langaoue.

Hivernage
On prendrait gratuitement pour

compléter une établo 1 ou 2 bon-
nes vaches laitières jusqu 'en mai
1907. Adresser les offres à Charles
Pallan , à Cudrefin (Vully).

______ \ ,̂ M*̂ *̂̂ ^Édftsft^&M&(^',̂ É*fll̂ fc'̂ te

MARIN - Hôtel dn Poisson - MARIN
Dimanche 26 août, dès 2 heures ¦

CONCERT
«Orchestre PELLATI"

_̂__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ^^^^ÊÊmo^t^—i^^^^^^^^^^^^Ba â^_̂_wmmm^^^mB̂mBam_ rw-n

Touj ours belle Macuîature. à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

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

L'école enfantine
et préparatoire

an collège de IIle BACHELIN
BEAUX-AKTJS 5

recommencera le 3 septembre

On cherohe
pour un jeune étudiant, pension
dans une famille très sérieuse ; de
préférence famille catholique.

Adresser les offres sous chiffre
Zag T. 84 à l'agence de publi-
cité Rodolphe Mosse, Soleure.

COLOMBIER

1 lt F WEBER
a repris ses occupations

Samfrlfiai.se

BrtfflITTl]
de retour

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

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter

CHEMINÉE
DÉSARNOD

grand modèle, en bon état. Offres
Dr Mauler, à Noiraigue.

On désire acheter
j : UN liJEGRE

d'environ 3000 litres, avi-
né en blanc» neuf ou usa-
gé. S'adresser an notaire
Jacot*, à Colombier.

_____\)M\_8ï—__mwk

«MBASS1-*»
Nous sommes acheteurs de fu-

sils de chasse

S&- D'OCCASION -&£
dans les cal. IS et 16 Lefau-
chéux ou percussion centrale.

Faire offres :

Petitpierre fils t C°, taMtel
Treille U, 1er étage

l^h<iiiii'̂ li*-̂ 1lTtii ________
<liifS*f<9«w9v

On demande à reprendre

café-restaurant
ou petit Hôtel dans lo canton. —
Ecrire sous J. J. 755 au bureau de¦la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter dos vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
Eoignards, objets lacustres en fer,

ronze et pierre, etc.

«¦ ' 
»

•* La Teuille d'Avis de J Veucbâtel, '
...0̂  hors de ville,'-^©^' .--.***- 7* s- s^*c£'..̂ ../ p

\ 4 fr. 5o par semestre.^,*: ,
¦ 
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CONVOCATIONS
Syndicat neuchâtelois

pour

l'élevage du cheval
Les propriétaires de pouliches ide

six mois, d'un, deux et trois ans,
et ceux de juments poulinières por-<
tantes ou accompagnées de leur
poulain , sont informés <iue les con-
cours du syndicat neuchâtelois pour
l'élevage auront lieu le môme jour
et aux mêmes lieux que les con«
cours cantonaux soit :

le j eudi 13 septembre , â 9 b. du
matin, aux Ponts, champ de f oire;

le jeudil3septembre,à 3 b. après
midi, à Colombier, anx Allées.

Afin d'établir la liste des chevaux
figurant aux concours, liste exigée
par le département fédéral de l'agri-
culture, MM. les intéressés sont
invités à faire inscrire au plus vite
leurs animaux , en indiquant l'-BS-
cendance, chez M. Paul --Aîberfe
Roulet, a Peseux. • :

IiE COMITÉ.
ĵjg*gjggËSBgSS!ÉggËBlHS---SSSffSS

HOHHraHHHBaBaai
Madame veuve MQ ULLET- -

WYTTENBACH et ses eu-**;
fonts à Peseux, prof onde *,
ment touchés par toute la".
sympathie qui leur a été té* -
moignéc pendant les jou r&i
de grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser, expriment
leur bien sincère recon*.
naissance à toutes les pe r * .
sonnes qui leur ont adressé '.
de si nombreux témoigna-
ges d'affection. .1

Naissances
32. Hedwigc-Juliette, à Eugène-Louis Ilam-

nier , maître-relieur, et à Lina née Siegcntha-
ler.
Il—¦!!¦ ¦¦ "¦¦MMIMBmllMIMIIIllllllB - " > —

ETAT-CI VIL DE IBM

Se»IREfflEDE SOUVERAIN *'?"'- "
Toutes Pharmacies. Kxly crle „KEFOf.



surs se
Vol postal. — Au suj et du vol postal com-

mis dimanche soir à la gare Centrale à Bâle,
la direction des postes écrit que le sac ouvert
par le voleur avait été dirigé de Milan sur
Bàle et devait être acheminé de Bàle sur
Francfort. Les lettres de valeur dérobées
étaient adressées d'Italie en Allemagne. Le
voleur s'est en outre emparé de lettres sim-
plement recommandées adressées d'Italie ou
de Suisse en Allemagne.

Le sac ne contenait pas d'argent en espèces.
En revanche les plis volés devaisnt certaine-
ment renfermer des papiers de valeur.

L'alcool et l'hérédité. — Cinquante-deux
alcooliques ont été recueillis cetto année dans
l'asile pour buveurs do Nùchtern (Berne). Sur
ce nombre, 532 avaient eu des pères buveurs,
4 le père et le grand-père, 6 le grand-père
seulemcnt,2 la grand'mère scule,21e père et la
mère. Total,36. Des 16 autres cas, 8 n accusent
pas d'ascendance alcoolique, 8 sont douteux.
Il y a donc eu, sur 52 cas d'alcoolisme, 36 au
moins dus à l'hérédité.

Tribunal militaire de la VI' division.
— Le tribunal militaire de la VI" division
réuni vendredi matin à Zurich sous la pré-
sidence du grand-juge, le maj or Muller, de
Zurich, a condamné tout d'abord un tambour
du bataillon 63, pour désertion , et une recrue
d'infanterie, qui avait volé 15 francs à un
camarade de chambrée.

Il a abordé ensuite les cas de propagande
antimilitariste, par la distribution de la bro-
chure c Friedensglocke >. Après lecture de
l'acte d'accusation, le Dr Farbstein, défenseur
des prévenus Jean Sigg et A. Herzig, soulève
la question de compétence, car il ne s'agit
pas, selon lui, de, troupes en service. Une dis-
cussion assez vive s'élève à ce suj et. A10 h. 45,
le tribunal se retire pendant 25 minutes pour
trancher la question de compétence. Le tribu-
nal rentre en séance plus d'une demi-heure
après. Il se reconnaît compétent.

Où procède ensuite à l'audition des préve-
nus Sigg ei Rieder. Sigg reconnaît les faits
tels qu'ils sont exposés dans l'acte d'accusa-
tion. H ignorait, dit-Ii, que des particuliers
pouvaient être traduits dersat un tribunal
militaire pour de tels actes. H conteste au tri-
bunal la compétence de se prononcer sur sen
cas. Le Dr Farbstein demande que l'on com-
plète le dossier.

Rieder reconnaît également les faits. Lui
aussi déclare qu'il ignorait les dispositions de
la procédure pénale militaire et qu'il ne savait
pas que ses actes tombaient sous le coup de la
loi. v

Les accusés Christ, Kunz, Reuttimann et la
nommée Herzig déclarent qu'ils n'ont pas eu
de mauvaises intentions.

Christ et Kunz refusent absolument d'indi-
quer qui les a chargés de distribuer la brochure
« Friedensglocke >.

La nommée Anna Herzig, qui a distribué
la brochure « Le Chien de garde du capital »,
déclare qu'elle ne l'avait pas lue et qu'elle
ignorait ce qu'elle contenait ; elle n'a voulu
que rendre un service à la classe ouvrière. Si
elle avait su que la distribution de cette bro-
chure était illicite, elle ne se serait pas ren-
due aux environs de la caserne.

— Les débats sont rouverts à quatre heu-
res. Le tribunal repousse la proposition de la
défense de compléter le dossier, puis l'audi-
teur propose, comme le requiert l'accusation,
de déclarer tous les accusés coupables de sédi-
tion accomplie (vollendete Meuterui) ou tout
au moins de tentative de sédition (Versuch
der Meutcrei), selon l'article 49 du code pénal
militaire.

L'auditeur requiert en conséquence quinze
mois de prison et cinq ans de privation des
droits civiques, pour Rieder, un an de prison
et trois ans de privation des droits civiques,
pom- Herzig, Reuttimann, Kunz et Christ, six
mois de prison et pour les trois derniers, en
plus, deux ans de privation des droits civi-
ques.

Un nouveau métier. — C'e3t celui de
«pilote» pour automobilea Quelques j eunes
gens intelligents ont trouvé qu'il y avait un
moyen honnête de profiter de l'affluence d'au-
tomobilistes se rendant en Suisse, malgré le
boycoattge. Us vont aux bureaux frontière et
là, après la visite de la douane, s'offrent
comme guide aux voyageurs à travers le pays.

Souvent ces offres sont acceptées avec em-
pressement

ARGOVIE. — La semaine dernière on
arrêtait à Zurich un ouvrier ramoneur nommé
Dôrflinger, de Sâckingen, qui avoua avoir,
avec l'aide d'un complice, assassiné entie
Waldshut et Waldkirch un voyageur qui se
trouvait dans le même vagon qu'eux et avait
sur lui beaucoup d'argent Le cadavre fut en-
suite transporté dans une forêt.

La justice se rendit sur les lieux avec Dôr-
flinger. On découvrit en effet le corps à l'en-
droit indiqué par l'assassin. On ne sait rien
de bien exact sur la personnalité de la victime.

LUCERNE. — Un curieux accident s'est
produit vendredi dern ier à Ermensçe. Une
Jeune fille de neuf ans était occupée à secouer
un prunier pour en faire tomber les fruits.
Tandis qu'elle se livrait à cette opération,
l'enfant tenait une prune dans sa bouche. Sou-
Uaîn.le îroït pénétra dans le canal respiratoire•t la ûUett« tomba morte étouffée.

GENEVE. .— Mercredi matin, M- Golaz,
habitant boulevard Georges-Favon.à Genève,
a laissé tomber de sa fenêtre un paquet conte-
nant douzo obligations 3 % Genevois à lots et
cinq obligations du Jura-Simplon, représentant
une valeur de 3500 fr. au moins. Dès qu'elle
se fut rendu compte de c9 fait malheureux,
elle descendit dans la rue, mais, quand elle y
arriva, le paquet avait disparu.

— Mercredi soir, la gendarmerie a arrêté
deux personnages qui se présentaient dans
divers magasins de Genève pour acheter des
objets de faible valeur afin d'obtenir de la
monnaie en échange de fausses nièces de dix
francs.

Le principal coupable est un Français, il se
chargeait des'achats tandis que son complice,
faisait le guet dans la rue et recevait au fur et
à mesure la monnaie obtenue.

Ces pièces sont des plaques d'aluminium
d'un travestissement parfait, admirablement
frappées et dorées. A la vue, la ressemblance
défie tout soupçon : leur poids seul les trahit

VAUD. — Les j ournaux ont rapporté que
le référendum lancé par les cafetiers vaudois
en faveur de l'absinthe avait été couvert de
13,000 signatures.

On fait remarquer qu'il y a 1000' cafetiers
dans le canton de Vaud, ce qui présente en
moyenne huit signatures par établissement

— Un cycliste lausannois paSsSait à Mon-
treux en bicyclette devant l'Hôtel suisse en
construction. Au même moment un ouvrier
italien chargé d'une lourde poutre sortait de
l'immeuble. Le cycliste heurta la poutre qui
lança l'Italien contre le mai* puis lui retomba
sur le corps. H a été transporté dans un état
qui ne laisse pas d'espoir, à l'infirmeri e de
Montreux. Le cycliste n'a pas eu de mal. Sa
machine a été séquestrée par le juge informa-
teur.

Après avoir été interrogé , il est rentré à
Lausanne. L'accident n'est pas imputable à
une faute de sa part.

— Un groupe de cinquante maçons grévis-
tes italiens adresse à la « Feuille d'Avis de
Lausanne » une lettre contenant entre autres
les passages suivants :

» Après deux mois de lutte forcée, de souf-
frances et de misère inutile, nous invitons tous
les laborieux et pacifiques ouvriers à bien ré-
fléchir eux-mêmes à quoi nous allons aboutir
cn prolongean t encore la lutte confuse dans
laquelle nous sommes engagés. Cet appel vous
est adressé par un grand nombre d'ouvriers
célibataires grévistes, parce que ceux-ci se
trouvent dans d'aussi tristes conditions que
les mariés.

Trop longue et trop exaspérée a été la ba-
taille. 11 est absurde et impossible qu'une seule
corporation (et encore seulement quelques
Italiens isolés) puisse arracher les 9 heures de
travail II est impossible que dans un milieu
comme le nôtre, où les ouvriers sont ambu-
lants, famille et individus soient sacrifiés pour
obtenir un horaire et un salaire ea rapport,
alors que plus tard d'autres ouvriers abandon-
neront no3 revendications comme cela est
arrivé par le passé. Non, nous ne voulons plus
être trompés et réduits à la famine pour des
idées justes sans doute mais qui ne sont pas
encore applicables...

Si nous abandonnons ce qui est vain , c'est-
à-dire les 9 heures, et si nous acceptions en-
core pour 4 ans les 10 heures, la paix et la
bien-être seraient parmi nous...

C'est dans notre patrie que nous devons
lutter pour ces améliorations pas encore obte-
nues.

A l'étranger, la raison des hommes nous
apprend que nous devons marcher unis avec
les frères de travail de ces pays et ne pas exi-
ger plus que ce qu'ils réclament eux-mêmes.

Si vous n'écoutez pas notre appel, nous
serons obligés d'agir d'une autre façon , c'est-
à-dire de former une association neutre et de
reprendre le travail. »

CANTON
Chasse et Pêche. — Le Conseil d'Etat a

promulgué les lois sur la pêche dans les cours
d'eau et sur la chasse, du 14 mai 1906, ces
deux lois ayant reçu l'approbation de l'auto-
rité fédérale.

Toutefois l'article 5 de la loi sur la chasse,
qui instituait un permis spécial pour la chasse
au canard sauvage lo long des cours d'eau,
n'a pas été approuvé et n'est en conséquence
pas applicable.

L'article 9 de la nouvelle loi statue : «La
chasse à la plume et la chasse générale sont
ouvertes en même temps dès le 20 septembre
jusqu'au 30 novembre».

Il n'y aura donc pas cette année, d'arrêté
spécial du Conseil d'Etat fixant la date d'ou-
vcrtuie et la durée de la chasse.

Fête de lutte. — La fête de lutte organisée
par la section fédérale de gymnastique «An-
cienne », du Locle, renvoyée par suite du
mauvais temps, aura lieu demain dimanche.

Il y a 107 gymnastes lutteurs inscrits parmi
lesquels 39 couronnés à, de précédentes fête»
de lutte et de gymnastique.

En cas de mauvais temps, lc comité d'orga-
nisation s'est assuré un local qui contient 1500
places. C'est la vaste tente du cirque bernois,
qui est installé sur la Place de l'usine électri-
que.

Bevaix. — Le Conseil'd'Etat a nommé le
ctioyen Fritz Ribaux aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle de Bevaix, en rem-
placement du citoyen Henri Monin , démis-
sionnaire, et le citoyen Arnold Dubois aux
fonctions d'inspecteur - suppléant du même
cercle, en remplacement du citoyen Fritz Ri-
baux, nommé inspecteur.

Bain f orcé. — Hier après midi , un peut
garçon péchait cn compagnie de quelques
camarades à la grève des Saars. Il était per-
ché sur uno pierre émergeant du lac lorsque
celle ci fit soudain bascule ct le pauvret tomba
à l'eau. Un ouvrier qui se trouvait près de là
repêcha le petit imprudent , qui avait déj à
perdu connaissance. Pourtant , après quelques
soins énergiques, l'enfant put regagner son
domicile.

The Impérial Vio. — u n  cinématographe
donj on dit grand bien vient de s'installer sur
la place du Port. A partir de ce soir, lc public
pourra se rendre compte que les représenta-
tions sont des plus intéressantes grâce à un
beau choix de tableaux nouveaux et variés.

La traversée du lac de Neuchâtel à la
nage. — C'est demain qu 'aura lieu, si le
temps le permet, la traversée du lac de Neu-
châtel à la nage. Les participants, au nombre
d'une vingtaine d'amateurs, parmi lesquels
trois dames, partiront de la rive opposée,
entre la pointe du Monbec et Cudrefin â
1 heure précise de l'après-midi et arriveront
vers 4 heures dans le port de NeuchàteL , ,

Chaque nageur sera accompagné d'une em-
barcation.

Un moteur transportera le jury, la presse,
un médecin ainsi que tous les objets nécessai-
res pour parer à toute éventualité; c'est dire
que tout a été prévu pour assurer la bonne
marche de l'expédition.

Nombreuses seront certainement , les per-
sonnes qui suivront la course, soit en chalou-
pes, moteurs ou autres embarcations. (Il est
recommandé aux moteurs de ne pas évoluer
dans les eaux des nageurs).

Plus nombreuses encore seront les person-
nes qui se trouveront sur les quais entre 3 et 4
heures pour assister à l'arrivée des nageurs.

En cas de mauvais temps le concours sera
renvoyé à j eudi après midi 30 couran t à la
même heure.

NEUCHATEL

L'incendie du Devens

«Le Devens est en feu» ,telle est la nouvelle
qui nous parvenait hier dans l'après-midi. Des
renseignements plus précis ne tarderent pas à
arriver et la nouvelle du sinistre fut affichée
à nos vitrines.

L'incendie a pris naissance vers 3 heures
dans la partie centrale du bâtiment principal,
où se trouve entre autres l'administration. Dès
que le feu fut signalé dans les localités avoisi-
nantes, les sapeurs-pompiers de Saint-Aubin,
Gorgier, Montalchez, Provence, Fresens et
Mutrux arrivèrent avec leurs engins et com-
mencèrent l'attaque du feu , sous les ordres du
capitaine Burga, président de la commission
du feu de Saint-Aubin.

Malgré les efforts énergiques des sapeurs-
pompiers toute la toiture a été brûlée et à
10 h. du soir, apre s le licenciement des sa-
peurs-pompiers de Fresens, Mutrux, Provence
et Montalchez, ceux de Saint-Aubin et de
Gorgier avaient encore bien à faire pour
éteindre certaine partie du bâtiment

On suppose que l'incendie a été causé par
un ferblantier qui imprudemment a mis le feu
à la poutraison en travaillant à des répara-
tions au toit Les détenues ont été conduites
aux prisons de Boudry et les détenus au péni-
tencier de NeuchàteL

POLITIQUE
Bulgarie et Turquie

On mande de Constantinople à la «Corres-
pondance politique» que l'agent diplomatique
bulgare à Constantinople, M. Natchevitch , a
remis définitivement sa démission, qui a été
acceptée. Sa retraite ne serait pas motivée
seulement par des questions ayant trait aux
relations entre la Bulgarie -et la Turquie, mais
surtout par les affah es intérieures de la BUIT
garie, ainsi que certains faits personnels.

A Cuba
Le «Temps» reçoit une dépêche disant que

l'état de siège a été proclamé à la Havane. Les
rebelles sont au nombre de quatre mille.

Au Chili
Un vapeur est arrivé vendredi avec de

nombreux fugitifs, de Valparaiso à Santiago.
Le futur président Montt interviewé a dé-

claré que l'idée de reconstruire la ville de
Valparaiso sur un autre point est irréalisable.
Il croit qu'on doit la reconstruire au même
endroit en exonérant des droits les matériaux
destinés aux travaux.

— Des secousses assez fortes ont été ressen-
ties j eudi soir à 10 h. à Santiago et à Valpa-
raiso. Des mesures énergiques sont prises
pour maintenir l'ordre. Environ 150 pillards
au moins ont été passés par le3 armes déjà.
Les inhumations continuent Selon des cb: '-res
oîûciels,le nombre des corps enterrés &_.t Je
500. Une épidémie est imminente. .

Les maisons encore debout sont continuelle-
ment menacées par des chocs, qui se font
sentir encore d'heure cn heure.

Accident. — Vendredi à midi, à la station
de Mayenfeld (Grisons), une machine en ma-
nœuvre est sortie de la bonne voie et a ren-
contré au passage à niveau un char à échelles
sur lequel se trouvaient deux hommes et deux
enfants. Un homme a été mortellement blessé,
un enfant légèrement. Le cheval a été tué, et
le char brisé.

Un oubli. — On sait que depuis le lundi
de Pâques 1906 la taxe des lettres pour toute
la France et les colonies a été réduite de 15 à
10 centimes. Or il parait qu 'en Indo-Chine, à
Hanoï , la taxe de 15 centimes est touj ours en
vigueur.

L'Indo-Chino a tout simp lement été oubliée
dans le décret qui promulgua la nouvelle loi
postale.

Une nouvelle plum e à écrire va être lan-
cée dans la circulation , qui s'annonce comme
absolument remarquable. Elle sera faite en
tantale. Ce métal est resté jusqu'à présent
sans application industrielle, à cause de sa
rareté et de son prix de revient. Le tantale
s'extrait communément de la tantalite, un
tantalate de fer et de manganèse naturel qui
se présente en beaux cristaux allongés, noirs
et brillants, où il est associé au niobium , un
autre métal rarissime.

Or, un nouveau procédé d'extraction , va
permettre d'obtenir le tantale à l'état de
pureté absolue, par quantités suffisantes et à
des prix assez réduits pour l'utiliser à la
fabrication des plumes à écrire.

La plume de tantale aura le précieux avan-
tage de résister aux actions chimiques et de
ne pouvoir être entamée que très difficilement.

Mort de Michèle Torraca. — On mande
de Milan que la mort de M. Michèle Torraca ,
député et conseiller d'Etat, produit dans toute
l'Italie une vive et douloureuse impression.

M. Torraca se trouvait à Alavia, dans les
Alpes, et c'est en voulant cueillir des edelweiss
au cours d'une promenade solitaire qu'il est
tombé dans le lit d'un torrent où l'on a retrouvé
son cadavre.

Le défunt était un j ournaliste distingué, un
des plus autorisés de l'Italie. Ses correspon-
dances de Rome au « Corriere délia Sera »
étaient très remarquables.

On a de lui, en outre, une série d'études sur
des questions politiques. M. Torraca avait
commencé sa carrière dans le parti républi-
cain. Par la suite, il s'était rallié à la monar-
chie ct avait soutenu en dernier lieu M. Son-
nino.

Nouvelles diverses

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do Emile Peverelli , maître serru-

rier , précédemment au Locle, actuellement à
Zurich. Date de la clôture : 15 août 1906.

— Faillite de Rosette Lehmann-Haymoz née
Guillaume , tenancière de brasserie, à La Chaux-
do-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : le
10 août 1906. Premièro assemblée des créan-
ciers : lo mercredi 29 août 1906, à 9 h. % du
malin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : lo 23 septombro 1906.

— Faillite de Antoine Barbiéri , menuisier ,
domicilié précédemment à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition à
l'état do collocation : le l" septembre 1906.

— Faillite do Louis-Constant Steiner , ancien
tenancier do la cuisine populaire , à Neuchâ-
tel. Date de l'ouverture de la faillite : 2 août
1906. Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 3 septembre 1906 inclusivement.

— Faillite de Lucien-Jaques Vaucher , entre-
preneur-menuisier , à Fleurier. Date du juge-
ment prononçant la révocation : 9 août 1906.

— En' vue des délais de succession il a été
fait dépôt , le 17 août 1906, au greffe do paix
de Neuchâtel , do l'acte do décès de Magdalena
Glatz , domiciliée à Neuchâtel , décédée à
Signau , le 8 août 1906.

— Bénéfice d'inventaire de dame Emma
Matthey-Jonais née Jean-Mairet , ménagère,
veuve de Jules-Ami Matthey-Jonais, décédée
le 6 août 1906 , à Dombresson, où elle demeu-
rait. Inscriptions au greffe de la justice de
paix , à Cernier , jusqu 'à lundi 17 septembre
1906, à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge , qui siégera h l'hôtel
de ville de Cernier , mardi 18 septembre 1906,
dès 2 heures du soir.

— L'autorité tutélaire du cercle do la jus-
tice de paix du Landeron a nommé M. Clé-
ment Varnier , agriculteur , au Landeron , cu-
rateur de Romain-Louis-Adrien Veillard , à
Enges, en remplacement du notaire Casimir
Gicot, appelé aux fonctions de juge de paix.

— L'autorité tutélaire do la justice de paix
du cercle du Landeron a libéré lo citoyen
Charles-Maurice-Alexis Bonjour , fils de feu
Charles , précédemment à San-Francisco, ac-
tuellement au Landeron , de la curatelle sous
laquelle il avait été placé le 1er octobre 1890.

Publications scolaires
Postes au concours

Les Planchettes. — Institutrice de la classe
inférieure mixte. Entrée en fonctions : le
15 septembre 1906. Offres de service jusqu'au
1er septembre 1906.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.
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Accident de montagne. — On mande de
Rome que M. Michel Torraca, député à Rome,
3'est tué en faisant l'ascension du pic Andres-
berg.Son cadavre a été retrouvé horriblement
mutilé.

Pour lea victimes de Valparaiso. — A
Londres, une première liste de souscription
en faveur des victimes du tremblement de
ferre au Chili a donné un total de 23,265
("ivres sterling.

]_K Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie
ut» résumé du nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

DERNIèRES DéPêCHES
(Servie* ipccial de U Tt-ill* d'Avis d* JVrecMM/

Tribunal militaire
Zurich, 25. — Après deux heures de déli-

bérations, le grand-jug e du tribunal militaire
de la sixième division, a donné connaissance
de son jugement.

Les accusés Rieder, Kunz, Reuttimann .et
Herzig sont acquittés. M Sigg est condamné
à huit mois de prison, à un an de privation
des droits civiques et au sixième des frais.

M. Sigg a commencé sa peine aujourd'hui.
Une demande en cassation a été faite.

Grave eboulement
Cossonay, 25. — Six ouvriers qui faisaient

des fouilles pour des constructions à Mont-la-
Ville ont été pris hier soir sous un eboulement

Un ouvrier a été tué sur le coup ; le deuxième
a expiré peu après et les quatre autres ont été
gravement blouson , ils ont été transportés à
l'hôpital

L'un d'eux n la ooloniio vertébrale brlsûe,
le deuxième u te uléma m otil 'onct- , lo troisième
a des lésions int i ' iuos. le quatrième est légè-
rement atteint.

Mort du professeur Herzen
Lausanne, 25. — Hier soir est mort à l'âge

de 67 ans, Alexandre Herzen , professeur de
physiologie à l'Université de Lausanne, ct fils
du célèbre écrivain révolutionnaire russe
Herzen.

Le défunt était très connu par ses travaux
scientiûques, spécialement sur les recherches
stomacales.

En Russie
Les vols

Saint-Pétersbourg, 25. — Cent quarante-
huit mille roubles destinés à la Banque d'Etat
et à des particuliers ont été volés dans le
train-poste du Caucase.

Dans l'armée
Odessa, 25. — Dans le cauip de Moro-

sowka, près d'Odessa, des désordres se sont
produits.

Les 11* et 12" bataillons de chasseurs se-son*,
mutinés ; les mutins ont tenu un grand meeting
politique en chantant la Marseillaise.

Ils prirent la résolution de ne pas tire r sur
les révolutionnaires ct ils ont maltraité les
officiers qui étaient venus à l'assemblée sur
l'ordre des autorités militaires.

CULTES DU DIMANCHE 26 AOUT 1908

ÉGLISE NATIONALE
9 3/4 . Culte. Collégiale. Communion. M. MON-

NARD.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. QUINCHE

Deutsche reformirte Gemeinde
9Uhi*.UntereKirche. Predigt. Hr.V. D. M. Haller.
10 3/ . Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

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

Dimanche :
9 K -  Culte d'édification mutuelle (Ps. XLV).

Pptitfl '^illp
10 y. .  Culte.Tcmple du Bas. M. de ROUGEMONT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. CHOPARD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. CHOPARD.
Chapelle de Chaumopt. — 9 ç̂ h .  Culte. Prédication.

M. MOREL.
ENGLISH CHURGH

8.15. A. M. Holy Communion.
10.15. A. M. Morning Prayer and Sermon.

5.0. P. M. Evoning Prayer.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes .

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche g

A. DONNER , Grand'rue
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La Pharmacie Dr REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin et de
7 h. à 8 h. % le soir, ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

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

l'Hôtel communal.

AVI S TARDIFS

Neuchâtel-Lindau
à vondre un billet de chemin de fer retour ,
échu le 28 août. Demander l'adresse du n° 797
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

COLOMBIER
D* Roulet

absent pour service militaire
jusqu'au &0 septciubre

Société fédérale de Sous-Officiers
Section de Neuchâtel

\wi iiîïrimiu
Dimanche 26 août 1906

au GHAM^DU-fflOULIN
Pique nique - Danse - Jeux divers

Tous les membres et amis do la
société sont cordialement invités.

L.E COMITE.
En cas de mauvais temps la lète a lieu quand même.

Séjour d'été
Château de (iourgevanx près Morat

Bonne pension bourgeoise, chambre confor-
table. Grand parc- ombragé. — Prix : 3 fr. 50.
Tram électri que. — Se recommande,

Bob. ZIE6EKBAI.G*

Monsieur et Madame Eugène llenriod et leurs
onfants, à Neuchâtel,

Monsieur ot Madamo Arnold Henriod , à Lyon,
Monsieur et Madame Charles llenriod et leurs

enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur Alfred llenriod , à Neuchâtel ,

ont la douleur do fairo part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perto qu 'ils
viennent  de faire en la personne de leur cher»
et vénérée mère,
Sfadame veuve Adèle HENRIOD

enlevée à leur tendre affection subitement à
Lyon , lc 24 août 1006, à l'âge de 70 ans.

Psaume 02, 2.

Madame Cécile Colin-Benoit , Madame et
Monsieur Paul Peter-Colin et leurs onfants ,
Madame et Monsieur Louis Jacot-Colin et leur3
enfants , au Locle , Mademoiselle Julie Colin ,
Monsieur Paul-Henri Colin , à Peseux, Mes-
sieurs Philippe , Edouard , Paul et Robert Co-
lin et lours familles , Madamo et Monsieur Au-
guste Margot-Benoit et leur famillo, à Fleurier ,
Madame Lina Jequier-Bonoit ot sa famille , a
Genève, Madam e Louise Kœch-Benoit et sa
famille , ainsi que les familles Colin , Py, Jung,
Rod , Petitpierre , Marcuard , Morthier ot Dia-
con ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la mort do
leur cher époux , père , frère , grand-père , oncle
et parent ,

MONSIEUR
Auguste-François COPIAT

enlevé à leur affection subitement dans sa
Ci 1**0 année.

Cormondrèche , le fl'\ août I90G.
Heureux ceux qui procuront

la paix , car ils seront appelés
enfant de Dieu. Matt. V. 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi 27 août
190(3 , a 1 heure après midi , à Cormondrècho.

La famill e a f f l igée ne reçoit pas

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

BOURSE DE GENÈVE, du 24 août D03
Actions Obligations

Saint-Gothard . 1000.— 3% féd. ch. de f. 100. —
Gafsa 3000.— 3 y, C. do fer féd. 996.50
Fco-Suis. élec. 584.— 3 %  Gen. à lot3. 104.50
Bq- Commerce 1110.— Egypt. unif. . 531.—
Union fin. gen. 758.— Serbe . . .  4% 406.50
Parts de Sétif. 560.— Jura-S., 3 y, % 497.25
Cane Coppor . 160.50 Franco-Suisse . 492.50y 

N.-E. Suis. 3 y, 497.50
v Lomb. anc. 3% 337.25

Mérid. Ha. 3% 362. —

Demandé Offe rt
Changes France 99.92 99.96

à Italie 99.96 100.05a Londres 25.16 25.17
Neuchâtel Allemagne.... 122.92 122.98

Vienne 104.76 104.83

Argent fin en gren. cn Suisse, fr. 115.50 le kil.
Neuchâtel , 24 août. Escompte A % %

BOURSE DE PARIS, du 24 août -iga-V-CIâiwe-..
3% Français . . 97.80 Bq. de Paris. . 1548.—¦
Consol. angl. . 87.62 Créd. lyonnais. 1178.—
Italien h% . . . 102.45 Banque ottom. 647. —
Hongr. or 4» . 95.— Suez 4530.—
Brésilien h.%. . 90.40 Rio-Tinto . . . . 1740.—
Ext. Esp. i% . 96.07 De Beers. . . . 453.—
Turc D. i% . . 97.27 Ch. Saragosse. 410.—
Portugais 3% . 70.70 Ch. Nord-Esp. 271.—

Actions Chartered . . . 43.—
Bq. de France. —-.—¦ Goldfields . . . 115.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 41.25

Bulletin météora lojiqj i — Aoûl
Observations faites à 7 h. y,, 1 h. % et D y, h.

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL

Tempér. en degrés cent' s g -a V dominant "a
S —¦ -g g s **¦*
g «0^ mni' Malt- §t i Dlr. Force 1enne mum mum a B w S

24 21.8 15.0 28.2 721.8 N. -0. moy . nuag.

25. 754 h.: 18.7. Vent: S.-E. Ciel : brumeux.
Du 24. — Gouttes do pluie Que entre 6 et

7 heures du matin. Toutes les Alpes visibles
lo matin. Fort joran à partir de 1 heure.
Eclairs au S.-E. à partir de 8 h. % pendant
toute la soirée.

Hauteur du Baromètre réduite k 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"-°-.

NWeau du lac: 2:. août (7 h. m.) : 42> m. 480

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

Bulletin mêtéorùl. des C. F. F. - **-- août ,. 7 h. m.

1 î STATIONS If TEMPS & VENT
<J __\ . ¦

394 Genève 18 Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanne 18 Qq.n.Beau. ¦>
389 Vevey 19 - •
398 Montreux 19 Tr.b. tps. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt S Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 18 Qq. n.Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 14 » »
632 Fribourg 16 Tr. b. tps. »
543 Berne 16 » *
562 Thoune 15 » *
566 Interlaken 17 Qq. n. Beau. -
280 Bàle 18 Tr.b.tps. «
439 Lucerne 17 Qq. n. Beau. :

1109 Goschenen 11 Tr.b . tps. t
338 Lugano 18 » '
410 Zurich 17 » •
407 Schaffhouse 18 » »
673 Saint-Gall 18 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 15 » »
505 Ragatz 10 Tr.b. tpJ. »
587 Coire 16 » •

1543 Davos — Manque.
1836 Saint-Moritz U Tr.b.tps. *•

llCPRIUERIS WoLt'RsU'H & SPKULâ

Le directeur du département de la police a
été chargé par M. Stolypine d'élaborer un
proj et d'organisation du ministère de la po-
lice. De nouvelles quantités de cartouches et
de munitions sont actuellement envoyées dans
la province. De nombreuses municipalités re-
fusent de donner dé l'argent pour l'augmen-
tation de la police locale.

Jeudi, à Saint-Pétersbourg, Moscou, Kieff
et Odessa, plusieurs audacieux pillages ont
été commis. Les cosaques ont dispersé un

meeting des ouvriers des usines de la région
de Bachmut. Plusieurs ouvriers ont été tues
ou blessés.

Une patrouille a arrêté deux soldats à Var-
sovie, qui avaient volé près de la gare de
nombreuses personnes qui étaient fouillées et
frappées à la moindre résistance. Les douanes
de Varsovie ont délivré par erreur à des in-
connus déguisés cn gendarmes plusieurs pa-
quets de revolver et de cartouches destinés à
l'armement de la police.

250,000 Israélites ont quitté la Russie de-
puis le mois de janvier.

Des sommes s'élevant à des centaines de
mille roubles sont j ournellement dérobées
dans les gares, les trains, les banques et usi-
nes. A Tiflis, on a découvert un vaste appro-
visionnement de bombes et de dynamite.

— L'ancien député Aladine, un de ceux qui
a reçu le plus de menaces de mort, s'est réfu-
gié malade à Stockholm. .

En Russie


