
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.

IMMEUBLES
Maison à vendre

Au centre de la ville,
ancienne construction
319 m-. Excellent passage.
Convient pour magasins
et bureaux. Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A vendre joli domaine
h 10 minutes de Lausanne, bâti-
ment cn bon état, eau en abon-
dance. — S'adresser sous B. J.
336 ix l'Union-Réclame, Lau-
sanne. N Lx 888

A VSNDï^
beaux sols à bâtir, à Mail-
lefcr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

ii le Hi mal
et de champs

à BOUDEVILLIERS
Samedi , 1" septembre

1900, dès 8 heures du soir, à
1 Hôtel du Peint du Jour, &
Boudevilliers, vente par en-
chères publiques des immeubles
dépendant de la succession Fré-
déric-Alexis Magnin, soit un
bâtiment d'habitation et rural,
avec jardin et verger , h Boude-
villiers, assuré 5000 fr., plus
un verger au dit lieu , de 1575 01*,
ot 30 poses de champs. La
vente aura lieu par parcelles • et

i ensuite cn bloc. Entrée en jouis-
f sance à discuter avec les acqué-

reurs.
Pour tous renseignements , s'a-

dresser au notaire soussigné, chargé
de la vente.

Boudevilliers , le 4 août 1906.
Ernest GUYOT, notaire.

Villa à vendre
Hlaison confortable , 12

f;randes chambres. Beau
ardin. Ombrages. Vue

splendide imprenable. —
Tram. Convient pour pen-
sionnat. Etnde Brauen,
notaire.

il ïipii
L'hoirie Perrinjaquct fera vendre

par enchères publiques , pour sor-
tir d'indivision , le beau domaine
qu'elle possède au Prés-de-Vent
sur Montmollin , en nature de champs
ct forêt , avec deux maisons, suffi-
sant à la {farde de 5 à G vaches.
Vue magnifique , bel emplacement
pour séjour.

La vente définitive aura lieu le
i lundi 3 septembre, à 3 heures du
soir , h l'Hôtel do Commune des
Genoveys-s u r-C o ffran e.

f i  vendre
liaison neuve, 5 cham-

bres. — Jardin. — Tram. —
11.000 fr. Etude Branen.
ggggg ^— *************____*__**s***s

__ ENCHERES
0I..M du iwiraitcs tt Blitrs

Enchères publiques
Lei sur la poursuite, article 127

On vendra par voio d'enchères
publiques, lo vendredi 7 sep-
tembre 1906, & 2 heures
du noir, devant la Balle
aux enchères, à Fleurier,
dépendances de l'Bûtel de
i "toile , les biens suivants : un
cheval rouge dgé de 6 ans, doux
traîneaux , une Toiture capote , un
grand break , un break brun à un
«t deux chevaux, un landau , une
Victoria, un panier, une voiture
oe côté, un camion ù ressorts, un
gros char à échelles arec bran-
cards, et 9 harnais complets. Le
tout est en bon état, peu usagé et
de toute propreté.

Bello occasion pour personne
désirant s'établir ou compléter son
matériel. lia vente sera défi-
nitive; olle aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions des articles 126 à
129 do la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes. H 5106 N

Métiers, le 23 août 1906.
Office des poursuite * :

Le préposé : FRITZ PORRET

• Savaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Arts de NeuehAtel
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A VENDRE '
sas sas ¦ -.-.-.. z_.m :~' , m *r : . • : .  _::: -' .***2t __ z

A vendre à bas prix un

pi potager
à trois trous. S'adresser rue des
Moulins n° 46 , Serrières, dès 6 h.

Vis de pressoir
treuil et accessoires (30 gerles) à
vendre à de favorables conditions.

S'adresser aux Caves du Palais,
à Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
A VENDR¥FOCCASION

Une motocyclette 2 che-
vaux, moteur incliné. Un
tandem. Une bicyclette
Peugeot. Une voiturette.
Une bicyclette Panthère.
Une Brennabor neuve,
de course sur route. Deux
maciiines à coudre Hel-
vétia, neuves. — Le tout
à des prix très avanta-
geux.

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

FOIN
en ballots pressés, livré en wagons
de 5-7000 kilos. F L 2887

A. Seebci'ger, Lucerne.

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET - PÉTER
9 - EPANCHEURS - 9

Envois à Gboix. — Prix avantageux.
Pianos

Plusieurs pianos d'occasion sous
garantie , en bon état de 275 fr.,
400 fr. et 550 fr. Premier Mars 6,
1er à droite.

OCCASION
pour jîn de saison

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

A la même adresse, «n outillage
complet pour serrurier-tôlier (spé-
cialité potagers avec modèles en
fer et marchandises) est à vendre.
Prix 1 C00 fr. Occasion exception-
nelle.

futaille
A vendre de la futaille de la

contenance de 30 à 600 litres, une
cuve chêne de 35 gerles, un fût
pour vin forcé avec boîte , une
Brands 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« 12J , à Peseux.
DEMAIOEZPARTOUT les

EHCRES fiAUD
de SCHMU2GER * P*

Reconnues les meilleures

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.

DEM. A ACHETER
Grande maison d'importation de

montres a un ordre à passer pour
montres oxydées h échappement,
pour hommes, bon marché, système
Roskopf. S'adresser en premier
lieu par écrit sous J. F. 817 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

AVIS DIVERS
~

On demande a emprunter
contre garantie

3000 fr.
au 5 %.  — Ecrire sous A. T. 812
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Emprunt hypothécaire
On demande h emprun-

ter 50,000 fr. , intérêts
4 o/o l'an, contre garantie
hypothécaire de tout pre-
mier rang. — S'adresser
G. Matthey-Doret , notai-
re, & Couvet. 

COLOMBIER

M. le D' WEBER
a repris ses occupations
Leçons écrites de comptabilité

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

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

Adresser les offres sous chiffre
Zag ï. 84 à l'agence de publi-
cité Rodolphe Mosse, Soleure.

Hivernage
On prendrait gratuitement pour

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

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gtirs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPME(Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

— ¦ i

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PUHOS

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalès nos 9-11
au 1" étage

N E U C H A T E L .

DADA
de B ergmann & C", Zurich
est la meilleure eau capillaire,
empêche la chute des cneveux,
fait disparaître les écailles, fortifie
les nerfs, produit une forte crois-
sance des cheveux et leur donne
la couleur primitive. — En dépôt
chez J. Keller, coiffeur , Ilô-
tel du liac. L2710

Magasin Ernest Morttiier
Rue de l'Hôpital

N E U C H A TE L

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

Emploi facile
Propreté -Fnreté ¦ Economie

CONSOIATION
Sablons • Moulins • Cassardes • Faubourg

Parcs - Marin - Saint-Biaise

Vinaigres de vin
vieux et d'excellent arôme

ORLÉANS à l'estragon et DIJON

Huile d'olive pure
EXTRA DE NICE

» fr. 20 le litre
Deux vaches

portantes de leur 3°>* veau et ue
génisse, toutes prêtes à vêler,
an boeuf de 3 ans H soit pour
le travail ou la boucherie, à ven-
dre. — Il serai t accordé 3 mois
de terme moyennant bonne garan-
tie. — M. Perrin jaquet, Pré-de- j
vent, Montmollin. I

„f i  la Rosière"
PARCS G4-

ïoiteHralcta
tous les jours

Téléphone — Téléphone

SU
indispensalile pr nettoyer

toute sorte de vaisselle de cuisine,
porcelaine, marbre, baignoires, bois,
métaux, etc.

Enlève taches, graisse
et rouille L 2828

PETITPIERRE k C°
Potager à gaz
cinq feux, four et broche , à ven-
dre. S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin.

A vendre encore quelques

toises d 'écorces
S'adresser chez Pierre Girod,

Chaumont.

Pour cause de départ
A vendre un bon potager à qua-

tre trous. Grande bouilloire et une
coûteuse. Demander l'adresse du
n» 796 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.non

A vendre un pressoir, vis en fer ,
de 35 gerlos environ, en parfait
état. S'adresser à M. Ch. Nytfegger-
Béguin, à Saint-Biaise. H 3184 C

Avis aux chasseurs
On offre ix vendre deux excellents

chiens dont un courant et l'autre
basset, ayant tous deux fait trois
chasses. — S'adresser chez Ed.
L'Epée, Hauterive.

BOIS BÛCHÉ
A vendre au Cœufier sur Tra-

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

S'adresser à M. Delachaux-Eg-
ger aux Lacfaerelles , Trarera.

J
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ABONNEMENTS

| s om e malt 3 moi»
f r -U ............ *• »— 4— »•—
Ho» _ t ttTs.au—,r I* port»

__ns teutt t* Stthst. . . .  a.— sy.So a.aS
Etranger (Union pest»)»). ai.— tx .Sa t.tS
Abonnement lin boréaux d* poste, 10 ct. en sus.

. Changement d'adreue, So ct.

I ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , TempU-'Neuf , s
Ytntt aa tuuaira aux Vasque, , dépôt,, etc.

_

4 »
ANNONCES c 8

«*»
Sa c.nltm : s " insertion, t i 1 lignes Jo et.

4 et S lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S »
5 lig. et plus, i"Ins. , la llg. ou-»nespace lo i
Insert, suivante* (répit.) • » t »

De la Sttitst tt dt l'itraagtr r
tS ct. la lig. ou son eipaee. i" ins., minim. i fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

j clame* ct les surcharges, demander le tarif spécial.

I Bureau: /, Temp le-?*) eu f ,  t
Lt, manuscrits at tant pas rtmdus

\ i
* »

Î AU LOUVRE î
| Une du Seyon, Nenchâtel I

fl m_ W~ Nouvel arrivage-"$3(S B
I LE PLUS GRAND CHOIX I
R Ppin animal la livre à 95> 125> 145> 195 > 2-45- fea unn diiimdi 2.85, 3.25, 3.45 jusqu'à 3.90. M
u1 Crin d'Afrique ie kiio à 25, 30 et 35 et. ?jh
I Laine pr matelas ît8S:eSVi ±̂AB' » 9ër î I
m demi-fil , grande largeur , qualité H|¦ Coutil pr matelas V̂lsf^Tilè45, 155, I
|gâ Largeur 120, 135 et 150 cm. la

il I*e plais grand choix m
B ni i r  r - à  3.45, 3.25, 2.85, 2.45, I
B Plumes dégraissées 2 5̂, 1.95 i.5o, 1.25 jus- m
fil quà 75 ct. la livre. Kg
__ Crlporlnn à 3.90, 4.50, 5.50r 6;50, 7.80, 9.80, 11.75, I«gâ ELUreUun 12.50 la livre. B

I Coutil pour fonds ie45,è?25.à * 95, A 75' '65, I
|| Bazin, Cretonne et Limoges pr enfourrages g
H TOlle pê e

P
la
e
rg

e
eur g 1 6̂^18 6t d^S ÛB lit I

§Ê On se charge de f aire les matelas et de H
19 remplir les f onds de duvet El

I Couvertures ouatées et piquées - Couvertures laine I
H CAPOC POUR COUSSINS M

I Spécialité ponr Trousseaux et Lingerie I
H Pour chaque trousseau un cadeau I — PROFITEZ ! M

l ĵj 
Se recommande , . H

I X. KElIEB-eXCiEB. H

PRESSOIRS Â RAISIN ET A FRDITS
avec bassins en acier comprimé

* 

Pressoirs hydrauliques
.Grand rendement avec économie de temps

fouleuses â raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Machines à boucher les bouteilles „Gloria"

titVA r Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel ***9K_ \

Schurch & Bohnenblnst
Successeurs de J.-B. GARRAVX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.
Représentant pour la Béroche : 91. Louis DUBOIS, ft Bevaix.

MMe Hue. r pal ̂ re
par 500 kg. à 5 fr. 30 les ÎOO Ug. .¦

Briquettes marque Union
par 500 kg. à 3 fr. 80 les 100 kg.

Tourbe 1" qualité, petite et grande
A PRIX MOBÉBÉ

Bf- Prompte livraison à domicile -fn

MptoM SBa REBER Frères IPJMJI
Rue des Moulins n° 33

Touj ours belle ,Macu!ature, à o 5̂ le kilo
AU BUrfSAÎP DE CETTE FBUIULE

MmeA.GABUS I
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACO T
5, faubourg de l'Hôpital

Affiches du Tir cantonal
1 fr. — Grand choix de mo-
dèles de peinture fleurs Klein
ix vendre ou ix louer. — Pa-
pier toile 10 ct. le cahier,-
cartes

^ toile 30 ct. la douzaine.
— '- Jolis éventails pour cartes
postales , nouveauté . Immense
choix cartes postales vues et
fantaisie.

Vient de p araître :
Les cent meilleurs poèmes

lyriques de la langue fran-
çaise , choisis par Auguste
Dorehain, élégamment relié
toile Fr. 2.—

Manuel Jiu-Ji(su , par le
| prof. Cherpillod.

!ï)I^HBm BBB_C_B_mi_B__nB.^^^H_____i

V- AUX TROIS CHEVROHS £
f  Bij outerie \ %j  Horlogerîs 1
I OrfèTrerle \ç  ̂Msiatip I
1 A. JQBIN J
 ̂ «EDCHATEt * *Ç

Mil DI DESSIN PROIISSIOIIl
et de MODELAGE

Inscrip tion des élèves
LUNDI 3 septembre, à 8 heures du soir

au Collège des Terreaux ¦

Ouverture des cours
MARDI 4 septembre

W&~ Pour les détails voir les affiches "T9Œ

H 5084 N Le Directeur , E. IiEUBANDROY.

E—

UH il i wii i m wiiMiiifwraM—¦

itreprise de Gypserie et Peinture
inçms ÏÏÂSTAMOM

II , POUDRIÈRES , II , La Vigie i

Travail prompt et soigné
PRIX TRÈS MODERES c.o.

|̂ HHBB3K3MBBH8B^ B̂^^^MHI t̂t5!_^̂ ^̂ M B̂ Ĥ .̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i

ÉCOLE PAETICULIÈRE
M1"3 J. & M. BERTHOUD - 16, rue du Bassin

Degré inférieur : Enfants do 5 à 7 ans.
Degré supérieur : Enfants do 7 ix 10 ans.

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

I
Butfetdela$aredes}(auts-geneveys j
— remis complètement à neuf. — Restauration à toute heuro — I

¦__ &- Se recommande à Messieurs les voyageurs ~9n 1
Le nouveau tenancier, Charles CAI/AME-HAUER |

Ecoles secônflaires i ciâssipT
REN TRÉE

le lundi 3 septembre, à 8 h. du matifc
Le directeur : Dr J. PARIS

_̂ _̂___ _̂t î^ _̂3r_ _̂ ___ Ç̂^̂ ^̂ ^_̂̂ ^ ^̂ ^

Etude f .  Vuithier, notaire, peseux
Pour rendre service à sa clientèle et en général à

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

mardi et vendredi soir, de 8 à 10 heures
A. VUITHIER , notaire.

T. ÏMECTTEH Fils
Rue du >Bassin -14

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

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation , calibre 40/60 et 60/100mm.
Autres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50,

40/60, &0li00 mm , pour s'adapter exactement aux divers appareils
do chauffage .

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

et autres qualités de l» r choix.

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

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

ment calorique excessivement intense. '
Houilles de Brnay et de la Sarre, à longue flamme, con-

viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs; très économique.

¦̂ ¦̂ _gWWB_Mfc_MM____l______________ .M_______ a_»_Mi__B----WBMi^MQW_BB_B^B^WM»aM_M_-B-- î^

I Tapis et fierons '
Spécialités de la maison

SPICHIOER -Jk C"
RUE DE L'HOPITAL - BUE DU SEÏOH 5

COKE LAVE DE BLANZY
pour chauff age central

Expédition directe depuis la mine par vagons complets

S'adresser à

L.-F. Lambelet & Cie, à Neuchâtel
— TÉLÉPHONE N o 139 —
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LOGEMENTS
J I I I

A louer pour le 24 septembre,
Râteau 6, Z*** étage, petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, eau. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 

Corcelles n» 24 : A partir d'octo-
bre logement de 2 chambres et
dépendances, au rez-de-chaussée.
S'adresser au 2m" étage, n° 24.

A louer, rue Salnt-Mau-
,rice logement de 3 cham-
bres. — S'adresser Etude
Branen, notaire. 

Pour le 24 septembre, joli appar-
tement de 3 pièces Gibraltar. —
S'adresser ix Henri Bonhôte, archi-
tecte, c. o.

A louer, pour "lé 24 septembre
1906, à Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 2n>° étage, 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances. Eau
et gaz a la cuisine. Buanderie. —
S'adresser Clos-Brochet il, au rez-
ide-chausséo ou Temple-Neuf 16,
au magasin. c. o.

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

^
o.

Boine 14. — A loner
tout de snlte, on ponr
époque à convenir, dans
maison de 3 logements
seulement, superbe ap-
Kartement de 5 c h nui-

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

S'adresser an bureau
d'assnrances Alf. Bour-
qntn, J.-J. Lallemand Ua

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

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

Rue du Seyon : A louer joli
logement do 3 chambres, cuisine
et dépendances , remis à neuf. S'a-

. dresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry. 

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

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

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

Rue de la Côte. — On offre
ix louer , immédiatement ou pour
épomie à convenir , un appartement
de 3 ou 5 chambres, jouissant
d'une vue superbe.

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

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

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

A loner, à Vieux-Châtel,2r> étage, joli logement,
5 chambres et dépendan-
ces. — Etnde Branen, no-
taire.

3 FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE ICCUATEl

PAR

JAMES-F. DEMÉRIT
Traduit et adapté de l'américain par Pierre LUGUET

Ils dépassèrent plusieurs maisons, mais le
jeune homme, sentant que l'état de son com-
pagnon était sérienx, préféra ne pas s'y arrê-
ter, et, au contraire, gagner le plus procliain
village, où Ton trouverait sans doute un mé-
decin. Une fois ou deux il parla à l'homme
étendu sur son dos, mais il n'eu obtint pas de
réponse.

Son poids,cependant ,devenait plus fatigant
à mesure qu'on avançait , et Philippe n'était
pas encore arrivé aux maisons du village
.qu'il se rendait compte des difficultés de la
situation où il s'était mis. Mais il n 'était pas
homme à reculer devant ces difficultés et à
abandonner le malheureux qu'il avait nne fois
entrepris de secourir.

Il parcourut la rue principale, cherchant de
droite et de gauche l'enseigne d'un médecin,
tandis que les gens autour de lui s'ébahis-
saient de cette bciyclette ct de son double
fardeau.

Enfin , il trouva ce qu 'il cherchait Une pla-
que de cnivre,attachée à la grille d'nn cottage,
indiquait qnc c'était là la demeure du « Dr
Larrabee >, Varice entra rapidement dans la
cour, s'arrêta devant, le perron, mit pied à
terre et déposa le vagabond contre le mur.

Les yenx de l'homme s'étaient fermés et il
paraissait être retombé dans son évanouisse-
menl ,car il ne se mouvait ni ne parlait. Vance,
qui l'avait déjà vu dans le même état, ne s'en
Reproduction autorisée pour le* journaux ayant un
t.>- reité avec 1» Société dea Gens de Lettres,

montra pas particulièrement alarmé. Cepen-
dant,il ouvrit les vêtements du blessé et cher-
cha instinctivement le cœur.

Deux ou trois personnes l'avaient suivi
dans la cour do la maison da docteur. Une
porte s'ouvrit, et celui-ci, en personne, appa-
rat

Il écarta légèrement Vance et se pencha
vers le blessé. Il l'examina rapidement, d'une
main experte, puis se tourna vers le cycliste
et lui demanda d'une voix sévère :

— Pourquoi m'avez-vous apporté ici cet
homme mort?

— Mort?...Il est mort!...3'écria Phili ppe la
respiration coupée.

— O est certainement mort II y a même
plusieurs minutes, qu'il est mort Et c'est le
coup qu'il a reçu à la nuque qui l'a tué. (Il
ôta le mouchoir que Philippe avait attaché
autour de la blessure). Pouvez-vous m'expli-
quer tout ceci?

Les curieux , intéressés, s'approchèrent ,
considérant d'un regard défiant , et peu sym-
path ique, le j eune cycliste et le lugubre far-
deau qu 'il avait apporté.

in
D.VX3 LEQUEL VANCE APPREND DE QUELLE
FAÇON' IL EST FAVORISÉ PAR LA FORTUNE

Ce qu 'on lui demandait stupéfia tellement
Philippe que , pendant quelques instants il fut
incapable de parler.

A vrai dire, au premier abord il ne saisit
pas immédiatement toute la portée de la
question. Mais elle lui fut répétée de façon
plus incisive, et le ton qu'on employait main-
tenant avec lui le rendit à la décevante réalité.

— Pouvez-vous m'expliquer tout ceci?
— Mais... mais... dit-il, cet homme n'était

pas mort quand je l'ai pris dei rière moi...
— Où l'avez-vous trouvéf
-- Je l'ai trouvé dans un des fossés de la

route, près de la petite rivière qui passe lù-
bas. (Et Vance la désignait d'un geste du
pouce par-dessus son épaule). Il était tombé
du talus et était sans connaissance... sa tête
avait frappé une pierre.

Je l'ai relevé, et j'ai constaté quo c'était un
...malheureux. Il n'avait pas d'argent et n'a-
vait pas mangé depuis longtemps. Il était trop
faiale pour marcher; ie l'ai fait monter sur les
marchepieds de ma machine, il s'est couché
snr mon dos, et c'est ainsi que nous sommes
parvenus ju squ'ici Je voulais le faire soigner
par un médecin, car je le trouvais sérieuse-
ment malade.

—¦ Et il l'était, répondit gravement le doc-
leur. Ceci est une affaire pour le coroner...
Ah! voici M. Appleby !

Un homme petit et replet, avec des mousta-
ches soyeuses et des regards aigus, perçait en
ce moment la foule.

Les gens étaient maintenant arrivés de
toutes les directions, et la cour de la maison
du docteur était encombrée d'hommes et de
femmes actifs et curieux , tandis qu'une grêle
d'enfants malpropres faisait du désordre et
grimpait partout , expliquant à voix claire que
le pauvre «tramp» avait été tué par l'homme
à la bicyclette.

Les choses prenaient une tournure qui dé-
plaisait de plus en plus à Vance.

— Est-ce que ces imbéciles vont m'accuser ?
pensait-iL Hé ! ma foi ! la foule est bête par-
tout, et ceux-là ont l'air plus bètes encore que
nature.

D'autres bicyclistes s'étaient arrêtés dans la
grande rue du village, et, au moment même
où le coroner entrait chez le docteur, un break
de campagne, attelé de deux jolis bais, s'arrê-
tait près de la grille du docteur Lanabee.

— Que se passe-t-il? demanda l'un des deux
hommes assis dans cette voiture.

C'était un individu vêtu de façon presti-
gieuse, et portant dea bagues, des chaînes de

montre, des breloques nombreuses, une grande
quantité d'or et de diamants. Ses lourdes
moustaches étaient très noires et très cirées.

Pendant qu'un indigène lui donnait une
explication complète,et sans doute fantaisiste,
de l'incident, le coroner s'était agenouillé et
examinait le cadavre, n fouillait les poches
des vêtements usés jusqu'à la trame, tandis
que le docteur Larrabee lui répétait le récit
de Philippe Vance. Celui-ci restait debout et
immobile.sentant profondément la gène de sa
position, bien qu'il eût la conscience absolu-
ment nette.

— Ainsi, ce «tramp» disait qu 'il n'avait pas
d'argent et qu 'il mourait de faim? commen-
tait le magistrat. II n 'y paraît guère.

Il venait de sortir des poches du mort l'ar-
gent que Vance lui avait donné.

— Voyons!... voyons!... voici quatre dollars
en billets, et un dollar trente-cinq en petite
monnaie. Cela fait cinq dollars trente-cinq...
une assez forte somme pour un individu qui
prétend mourir de faim!...

Ce disant , il fouillait du regard les yeux de
Philippe Vance. Celui-ci s'avança pour don-
ner une explication.

— Cet argent, c'est moi qui le lui ai donné,
dit-il d'une voix un peu rauque et entrecou-
pée. C'était tout cc que j'avais sur moi, et cet
homme me paraissait si malheureux... vous
voyez dans quel état de maigreur il est... on
pourrait compter ses os...

Le docteur s'était penché à nouveau sur le
cadavre.

— Ce j eune homme a raison , tout au moins
sur ce point particulier, Monsieur Appleby,
dit-il au coroner. Les cOtes ont presque percé
la peau. L'homme est à peu près réduit à
l'état de squelette.

— Ce gentleman «peut» dire la vérité, ré-
pondit le magistrat, mais mon devoir est de
m'en assurer. Je vais me faire conduire à l'en-
droit où il prétend avoir trouvé ce malheu-

reux. Jackson, ajouta-t-il en se tournant vers
un homme qui se tenait debout auprès de lui ,
vous pouvez prendre ce corps et l'emporter à
votre boutique. (') Le docteur se rendra là
s'il juge à propos de l'examiner de nouveau.

— Quant à vous, Monsieur, dit-il assez
sévèrement à Philippe, vous me suivrez.
Vous êtes évidemment le principal témoin.
Et j'aurai besoin de vous demain à onze heu-
res, où aura lieu l'examen définitif.

— C'est bien, Monsieur, j e reviendrai,puis-
que vous le jugez nécessaire. Cependant , j e
vous ai déjà dit tout ce que j e savais de cette
affaire.

— Hum! j e ne vous connais pas, j eune
homme. Et ceci est un cas tout particulier. Je
ne vous accuse pas, remarque? bien. Mais
mon devoir de magistrat est d'examiner de
très près tout cc qui ne me paia it pas rigou-
reusement clair au premier abord.

Il est absolument nécessaire que vous soyez
présent à l'enquête, et à moins que vous ne
puissiez me fournir des références satisfaisan-
tes, ou une caution je me verrai dans l'obliga-
tion de vous remettre entre-les mains du shé-
riff au moins jusqu 'à la délivrance du permis
d'inhumer.

— Comment ! s'écria Philippe, stupéfait
Vous me garderiez ici toute la nuit !

— Si quelqu'un vous connaît dans le vil-
lage, ou si vous pouvez fournir une garantie
pécuniaire de votre retour, demain matin...

— Je ne connais pas une âme ici, répondit
le jeune homme qui commençait à s'échauffer
et je viens de vous dire que j'ai donné à ce
malheureux tout ce que j'avais sur mol Ce-
pendant, il m'est impossible de passer la nuit
hors de New-York. J'ai une sœur malade, et
qui restera seule si je ne rentre pas. Je vous

(1) Dans les villages américains, les corps ne
sont pas conservés S domicile , mais conduits chez
l'entrepreneur des pompes funèbres , qui fournit les
cercueils et fait aussi office de fossoyeur (Note du
traducteur^.

prie de réfléchir à la responsabilité que vous
prendrez en me retenant ici, Monsieur.

— Toutes ces considérations doivent s'effa-
cer devant l'intérêt de la justice, répondit
aigrement le coroner. J'en suis fâché pour
voua..

— Hc, Monsieur, je ne suis pas un assassin,
ni un vagabond , quoi qu 'autour de vous on
paraisse le croire, et que vous paraissiez le
croire aussi. Envoyez à New-York !... Faites
prendre des renseignements!...

— Prenez-le d'un peu moins haut , jeune
homme. Je connais mon devoir...

— Et moi, je suis singulièrement recom-
pensé d'avoir voulu faire uno bonne action.

A ce moment un appel partit do la voiture '
arrêtée à la grille.

— Appleby!... venez donc jusqu 'ici une mi-
nute, voulez-vous?

Le magistrat regarda de ce côté, reconnut
évidemment celui qui lui parlait, ct faisant
signe à un homme qui portait un instgne de
constablc sur la poitrine, se rendit auprès du
break. Quant au constablc, il s'approcha de
Vance, et se tint prêt à l'appréhender au pre-
mier mouvement suspect

— Est-ce que vous savez quelque chose de
cette affaire, Belfer? demandait cependant le
coroner à l'homme qui l'avait appelé.

Celui-ci était plus petit que son compagnon ,
moins prestigieux d'apparences, mais avec
un visage plus intelligent, plus rusé, et une
façon de parler rapide ct impressionnante.

— Non. Pas personnellement Mais mon;
ami, que voici, connaît le j eune homme que'
vous êtes sur le point de retenir comme té-'
moin. Je vous présente M. Henry Flash. Le
coroner Appleby. Je réponds de M. Flash. Efr
lui peut répondre pour le j euue homme c?
question.

(A suivre.) ,

L'HOMONYME

Fû-rcs. — A louer, dans mai-
son neuve, dès maintenant ou
pour époque à convenir, de beaux
Appartements de 3 chambres et
dépendances, avec petit jardin.

' S'adres. Etude Petitpierre,
i notaire, Epancheurs 6. c o -

A louer, tont de suite
ou époque & convenir, &
la rue des Beaux-Arts,
bel appartement de 5
chambres et • dépeddan-
ees. Belle rue sur le lac

, et les Alpes. aa
S'adresser à M. Ernest

Borel, Môle 4, en Tille.
A louer, ix la Gassarde, un

appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 500 fr.

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

A remettre pour époque ix con-
venir, appartement de 5 pièces,.
cuisino, gaz et eau.

Vieux-Châtel 19, 2m° étage, c. o.
A louer logement de 3

chambres etdépendances,
rue du Château. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taire, Très or 5. 

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

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

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la

•'Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c. o.

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

Pour Soël 1906, à louer ,
dans une très belle situation à la
rue de la Côte, ruo 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 (2mo
étage). Vue très étendue.

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

ETUDE WAVRE
PALAIS ROUGEMONT

A louer immédiatement
ou pour époque à con-
venu* :

Rne du Coq d'Inde, 6 cham-
bres et dépendances.

Bue et place Purry,4 cham-
bres et dépendances.¦_m_____t_tmmmmtmxmws**M*̂ **M**************M

CHAMBRES
A louer belle chambre meublée

avec balcon , pour tout de suite.—
S'adresser magasin faubourg de
l'Hôpital 9. 

Quai dn Mont-Blanc
4, 3me, à gauche, deux chambres,
une à deux lits. c.o.

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite. Passage Max. Meuron
n° 2, 1er étage, à droite.

Une jolie chambre meublée, au
soleil. S'adresser Neubourg 24, ime.

Jolie chambre meublée à louer ,
10 fr. par mois. Sablons n° 5, 1er.

Chambre à louer pour un ou-
vrier , rue du Seyon 24, 3me.

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

Chambre ix louer pour un ou-
vrier rangé. Château 1.

A louer une belle chambre, Parcs
47 a, 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée ix louer.
Industrie 13, 1", à droite.

Jolie chambre meublée. Faubourg
Hôpital 13, 4-". 

Pour le 15 septembre, à
louer , pour monsieur de bu-
reau, une jolie petite chambre
bien meublée, donnant sur l'ave-
nue du I er Mars. Demander l'adresse
du n° 815 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Dès le l" 'septembre, chambre
meublée, Seyon 28, 1er. 
Belles chambres meublées
avec pension soignée, dans famille
française. — S'adresser Beaux-Arts
17, au 2°». ' 

Jolies chambres meublées. Rue
du Concert 2, 3°»«. 

Jolie chambre de 18 francs pour
monsieur rangé, rue Louis Favro
20, 3m°. c.o.

Chambre meublée, au soleil , Ba-
lance (Evole) n° 2, 2œ° étage, ix
droite. co.

Chambro meublée ix louer , Sa-
blons 1, 1er étago.

A louer jolie chambre meublée.
Rue du Mole 1, 2m°. c. o.

Jolie chambro chez Mmu Wagner.
Oratoire 1, 2mo.

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. — Seyon 1.1, 3mc .

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. — Chez W. Hcid, au
Faucon , Hôpital 20, au 1er.

Jolie chambre et bonne pension.
Evole 3, 3rae, ix droite.

A louer, pour lo 1er septembre,,
une jolie chambro meublée à un
monsieur rangé. — S'adresser le
soir , depuis 6 heures, Sablons 10,
lcp étage.

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

Jolie petite chambro meublée,
au soleil , chauffage central. S'adr.
à Mmo Çhristinat , Concert 6. c. o.

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

S'adresser Vieux-Châtel 6, l*r, ix
droite. c.o.

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

Jolies chambres et très
bonne pension

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

Chambre meublée, indépendante,
au soleil , près de l'Académie. Faub.
du Crêt 17, 2mo, à gauche. c.o.
—M——m—a—_ *mm——— mm—m_mat———mmtt,

LOCAT. DIVERSES

Corcelles
A louer au centre du village, le ci-

devant magasin Petitpierre & Cie .,
Îouvant aussi servir de bureau ,
oli logement dans la maison si

on le désire. Adresse : Grand*
rue n° 33. H. 5092 N.

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

.Magasin
A louer tout de suito ou pour

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

Café de tempérance
On offre à remettre pour le 24

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

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 do Neuchâtel .

Mme Ch. de Coulon cherche une

bonne cuisinière
S'adresser directement ix elle à

Jolimont sur Cerlier.
Entrée en service dans le cou-

rant de septembre.

VoIoqtaîrë~
Une jeune fille , brave et honnête ,

de 16 a 18 ans, aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande ,
comme aide dans le ménage, dans
une honorable famille d'instituteur
composée d'un monsieur et d'une
dame. Bon traitement et vie de fa-
mille agréable. — Informations ot
renseignements peuvent être don-
nés par M"" Studer , Pension San-
doz-Robert , Cressier.

On demande uue
bonne fill e

pour aider au ménage ou une
bonne assujettie repasseuse.
S'adresser Faubourg du Lac 21 , 3me .

On demande tout do suite un

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

EMPLOIS DIVERS

h j eune loue
libéré des classes, est demandé
pour faire cle petits travaux de
bureau et les commissions. Entrée
et rétribution immédiates.

Offres case postale 3246.
On cherche pour une famille de

quatre personnes , une

DOMESTIQUE
sérieuse, sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du n» 810 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour Lucerne
jeune fille honnête et pro-
pre auprès des enfants. On
exige la couture et le raccommo-
dage. Demander l'adresse du n° 811
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Dn domestipe charretier
trouverait tout de suite emploi
chez S. Lehmann, voiturier à Au-
vernier. S'adresser ix lui-même.

Jeune fille allemande parlant un
peu le français, ayant beaucoup
d'expérience dans le service, cher-
che place de fille de salle
dans un hôtel pour le 1er ou 15
septembre. Ecrire sous R. L. 808
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Repasseuse
.active cherche place dans un bon
hôtel , de préférence à Neuchâtel.
Certificats et photographie à dispo-
sition. — Ecrire à M"0 L. Rumpf ,
Kurh aus, Spiez, canton de Berne.

MODES
Une bonne ouvrière modiste dé-

siré place dans un bon magasin de
la ville. Certificat ix disposition.
Entrée 1er octobre.

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

Jeune fillo clierche pour tout de
suite place d'ouvrière chez

couturière
de la ville. Demander l'adresse du
n° 760 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme allemand , de bonne
famille, sortant de l'école de com-
merce , sachant bien le français et
un -peu l'anglais, cherche place de

VOLONTAIRE
ou apprenti dans bonne maison de
commerce ou banque. Références
et certificats à disposition. Ecrire
poste restante G. M. 1862,

On cherche à louer près de la
ville

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

LOGEMENT
On demande, pour le

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

S'adresser Etnde Lam-
belet A Guinand, avocats,
Hôpital ao. 

OFFRES
. Une jeune personne

de 21 ans, sachant l'allemand et le
français , cherche place pour le 15
septembre, à Neuchâtel ou envi-
rons , pour fairo les travaux d'un
peti t ménage, si possible chez
dame seule. — Demander l'adresse
du n° 809 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une domestique
de toute confiance , munie de bons
certificats , cherche une placé â
Neuchâtel ou dans les environs,
pour tout faire dans un petit mé-
nage. Adresser les offres ix C. V.
805 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
HWIII I ¦ II HII UI M i mmggssffff B.

PLACES
On demande tout de suite une

JEUNE HU.E
honnête et active pour un ménage
et aider au magasin. — S'adresser
ruo de Flandres 3. 

On demande uno

bonne domestique
sachant aussi faire la cuisine. —
S'adresser de midi à 3 heures, à
Mmo Pollakis, 24 , ruo dos Beaux-
Arts, au 2mc. 

On demande pour le service
d'une personne seule

une domestique
de toute confiance, de bon carac-
tère, sachant cuire et ayant l'ha-
bitude d'un ménage soigné. Bon-
nes références exigées. Demander
l'adresse du n° 818 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour le 15 septembre ,
en ville , pour le service d'un mé-
nage soigné, une

Domestique
de 20 ix 25 ans, sérieuse, forte et
active, sachant cuire. Très bonnes
références exigées.

Demander l'adresse du n° 813 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

On demande, pour un ménage
de deux personnes, une

honnête jeune fille
ayant déjà du service et connais-
sant un peu la cuisine. Se présen-
ter de préférence le matin. De-
mander l'adresse du n° 810 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche une bonne domesti-
que, sachant bien cuire ; éventuel-
lement une remplaçante. — Bons
gages. S'adresser Orangerie 8, 2m°
étage. c. Q-

Le Dr Arthur Cornaz, Evole 21 ,
cherche une

FEMME de CHAMBRE
sachant très bien repasser. Entrée
immédiate.

Une dame seule demande

une bon domestipe
sachant cuire. S'adresser par écrit
à M»« Petitpierre, Evole 2.

On cherche, pour le 1" septem-
bre, une

JEUNE FILLE
disposant d'une partie de ses ma-
tinées pour aider dans le ménage.
S'adresser le matin , rue Louis
Favre 4, 2me. 

On demande pour le 15 septem-
bre une

JEUNE FILLE
connaissant bien la cuisine , et une

femme de chambre
au courant du service , sachant
coudre et repasser. Ecrire avec
certificats , case postale 5734, Neu-
châtel. ,

Mme H. de Montmollin cherche
une femme de chambre

au courant de son service, sachant
coudre et repasser, bien recomman-
dée. Entrée le 1er septembre. —
S'adresser à Neuchâtel , Evole 5,
au rez-de-chaussée.

Pour tout de suito

UNE JEUNE FILLE
propre et active, est demandée
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° 804 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour Paris une
B0ME D'ENFANTS

très expérimentée et sachant bien
coudre. S'adresser, avec références
et si possible photographie, à Mme

Maurice Picard, rne Daniel
Jeanrichard23, à, La Chaux -
de-Fonda. H 3272 C

On cherche pour tout de suite
une

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

On demande
pour les environs do Morat, une
jeune fille , forte ,, pour lo ménage.
Gage suivant capacités. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M"0 Pau l Borel ,
Port-d'Hauterive.

On cherche, pour le 15 octo-
bre, dans une cure de campagne,
une

bonne cuisinière
honnête et travailleuse. Bon gage.
Adresser les offres sous chiffres
H. 5091 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande pour Nuremberg
uno

FEMME de CHAMBRE
sachant servir à table. S'adresser
Côte 46. 

On demande une

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

On demande pour un petit ména-
ge soigné

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

On cherche pour l'Angle-
terre,

mie fill e
sachant bien faire la cuisine et ca-
pable de 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.

JEUNE FILLE '-*
cherche, pour le l«r septembre, place
dans un café , pour apprendre le
service. — Ecrire sous C. E. 807
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. 

OUVRIÈRES s
sont demandées à la

Fabrique SUCHARD
se présenter avec certificats entre
5 et 6 heures du soir.

Pour lo 8 septembre , on cherche

jeune personne
lisant bien la musique , pour accom-
pagner le chant. Demander l'adres-
se du n° 814 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite un

berger
S'adresser à Charles Hofcr , aux

Métairies s/Boudry.

institutrice
capable, ayant uno grande pratique
dans l'enseignement donnerait des
leçons do français ct d'allemand ;
elle accepterait aussi un travail de
bureau ou autre occupation ana-
logue.

Ecrire à Mmc von Arx , Corcelles
s/Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
propre , intelligent , robuste et ha-
nile , connaissant les travaux du
jardin , peut entrer tout de suite
comme domestique de pharmacie.
80-90 fr. par mois, sans logement,
et nourriture. Offres et certificats
ix F. Bichsel, pharmacien, Zofingue.

Vigneron
Bon vi gneron , consciencieux, de-

mandé pour cultiver environ 15
ouvriers de vignes entre Auvernier
et le Grand Ruau. — Conditions
avantageuses. — S'adresser à Ch.
Braillard , à Auvernier. 

Pivoteurs
de roues, petite» pièces
ancre soignées, trouve-
raient place stable dans
fabrique de Bienne. Ap-
Ïiointement 8 fr. par jour,
engagement à l'année. —

Offres écrites sons B. F.
798 au bureau de la Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel.

ÉBÉNISTE
de 18 ans, ayant fini son appren-
tissage,

cherche bonne place
Offres sous chiffres O. F. 1794
h Orell Fûssli, publicité,
Znrich. F L 2882

Famille riche de Bohème de-
mande pour septembre

j eune tacMteloise
do 16 ix 24 ans, parlant bon fran-
çais, pour s'occuper de deux en-
fants ; connaissance de l'allemand
Eas nécessaire. Place facile, agréa-
le et bien rétribuée ; voyage payé.

Ecrire ix R. H. 104, Pétremand,
chaussures. Moulins, Neuchâtel.

Jeufje Fïïïe
parlant les deux langues , cherche
place dans un magasin. Certificats
à disposition. Demander l'adresse
du n° 793 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour les deux fil-
lettes, de 9 et M ans , du consul
d'Allemagne à Alexandr ie
(Egypte), uno

demoiselle
connaissant parfaitement lo fran-
çais et l'anglais et pouvant ensei-
gner la musique. Entrée courant
octobre. Adresser les offres avec
certificats et photographie ix Mmc

Wunderlicli. Kleiststrasse,
Berlin W. H. 5074 N.

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

Adresser offres sous Initiales
A. M. J. 200 poste restante, Neu-
châtel. (^o.

On demande pour l'Angleterre
nne jeune personne

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

On demande ponr Sniyrne

GOUVERNANTE
diplômée, avec bonnes références,
expérimentée, sachant bien lo fran-
çais, l'allemand ou l'ang lais ct si
possible un peu do musique. —
S'adresser chez M!l « L. Jaccard,
magasin de porcelaine et cristaux ,
Marge». 1I-2.J301-L

DEM1ID»!
Un homme d'âge mûr cherche'

emploi , .de préférence cn ville,
dans uu atelier de mécanicien ou
quelque chose d'analogue. Deman-
der 1 adresse du n° 781 nu bureau
do la Feuille d'A vis do Neuchâtel.

Bonne tailleuse de la Suisse alle-
mande demande uno

Réassiij ettie n apprentie
Ecrire à S. M. 791 au bureau de la'
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Demoiselle
rendrait service dans bonne maison
en échange du logement. S'adres-
ser par écrit ix B. O. 769 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UN JEUNE HOMME
sachant les deux langues ot pou-
vant fournir do bonnes recomman-
dations, cherche 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.

APPRENTISSAGES
MODES

On demande une apprentie ré-
tribuée, c.o.

A la même adresse , place pour
une assujettie. — Faire les offres
sous chiffre L. L. 806 au bureau
dé la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme allemand, de bonno
famille, âgé de 17 ans, désire entref
comme

APPRENTI
dans une banque. Bonnes références
et certificats à disposition. Ecrire
poste restante Z. Y. t885. 

Modes
M"° Lang, rue de l'Hôpital 2C,

demande une apprentie.
On demande un je une homme

fort et robuste comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie Leiser,'

Ecluse 31.
vj^m^_*r>—*jyL *j ^-j —y-- _o.J _.tsiB^_rtl _m _̂j j ^ ^

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de la

Teuille d'Avis de J Veuchdtet
Rue du Temple-Neuf, < *!

v&_y_y_¥&_ w>&£@^*m_i4_y_ ?_ w ?_y ^

Crrobeisenbranclie
In eine Grobeisenhandlung Zurich's wird ein jnnger, intelli-

gCilter Mann mit Branchekenntnis, deutsch und franzésisch fur
Bureau und Reisen zu baldigem Eintritt gesucht* Dauernde, an-
genehme Stellung bei guter Behandlung.

Offerten nuter Chiffre Z. TH. 8613 an die Annoncon-Expedition
Bndolf Mosse, Znrich. M. L. 2888



BTAT-lilïlL IIK NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jules-Edouard Fornachon , charpentier , Neu-
châtelois , et Kosa-Marguerito Gonthier , voya-
geur do commerce , Vaudoise , tous deux à
Lausanne.

Naissances
25. Marguerite-Ida , à Henri-Edouard Muffang,

chauffeur C. F. F., et à Rosa-Cécile née Tri-
bolet.

Décès
25. Madeleine , lille de Joseph-Jean Vercelli

et de Marie-Rose néo Braillard , Italienne , née
le 22 septembre 1905.

26. Henri-Louis Besson , sans profession ,
veuf de Cécile-Julie née Dubois , Neuchâtelois.
né le 29 décembre 1825.

20. Alphonse-Ul ysse Borel , menuisier , époux
île Thérôso-Louise-Julienne née Vinet , Neu-
châtelois , né le 1" avril 1855.

POLI TIQUE
Allemagne

Le tYorwicrts» public une lettre d'un cor-
respondant dans laquelle^ ce dernier affirme
qu 'une somme do huit mille marks, destinée
à payer la main-d'œuvre indigène qu 'on se
proposait d'employer à la construction de
chemins et de routes,a été employée en réalité
à la construction du nouveau palais du ci-
devant gouverneur , M. de Puttkamer. Tous
les chefs indigènes des tribus campées près de
la route des caravanes ont prétendu qu 'ils ont
été enrôlés de force avec leurs gens pour les
travaux des chemins. Non seulement des ou-
vriers indigènes ainsi racolés ne touchaient
aucun salaire, mais ils devaient encore se
nourrir eux-mêmes. Si le chef indigène refu-
sait d'accepter ces conditions, il était mis aux
fers et employé aux travaux de la station, non
sans avoir reçu au préalable ses vingt-cinq
coups de fouet bien comptés.

Etats-Unis
Une dépêche qui a passé à peu près inaper-

çue annonçait , il y a quelques j ours, la dési-
gnation unanime de M. Joseph-G. Cannon ,
représentant de l'Illiuois au Congrès, comme
candidat à la présidence des Etats-Unis. Les
promoteurs de celte candidature étaient les
membres de la convention républicaine du
district électoral de Danville, dans l'Illinois,
dont M. Cannon est le député. Sur le person-
nage ainsi mis en vedette et sur les éventua-
lités de la prochaine campagne électorale pour
la présidence de la grande républi que, la
«Neue Freio Presse», de Vienne, donne les
informations suivantes :

La candidature de Cannon est la première
réponse du parti républicain à l'activité dé-
ployée par les démocrates en faveur de Bryan.
Son importance résulte de l'unanimité avec
laquelle elle a été présentée. Cette unanimité
lignilie cn effet que les républicains ont pris
leur parti do la décision, si souvent annoncée,
de M. Roosevelt de ne pas se représenter: les
républicains ont fait choix d'un nom popu-
laire autour duquel ils puissent faire front
contre 1 agitation démocratique.

.loseph-<>. Cannon est incontestablement le
politicien le plus aimé après Th. Roosevelt.
On l'appelle communément *UncIe Joe».Il est
«speaker» de la Chambre des représentants.
A cc titre, son autorité vient immédiatement
après celle du président Roosevelt ; elle l'em-
porte sur celle du vice-président Fairbanks-
Hcst lier de son surnom familier , hommage à
One popularité qu 'il doit à la simplicité de sa
vie et de ses manières.

En raison du développement particulier du
parlementarisme aux Etats-Unis, le speaker
de la Chambre des représentants exerce une
influence décisive sur la législation, influence
qui se manifeste d'une manière particulière-
ment énergique dans la personnalité de M.
Cannon. A cet égard, il rappelle Thomas B.
Reed,le speaker de l'administration Harrison,
que l'on avait surnommé «tsar Reed» à cause
du $ans gêne avec lequel il mani pulait l'ordre
du j our, la question préalable et la clôture.

En ce qui concerne les princi pes politiques,
Cannon est un ferme «Stand patter», partisan
des droits d'entrée élevés, et il est l'adversaire
<le la campagne contre les trusts, conduite par

le président Roosevelt, et qu'il a quali liéc
d'exagérée, en dépit qu'il ait déclaré naguère
la prospérité économique des Etats-Unis
« a hell of success », nn enfer de succès. La
candidature de Cannon pourrait bien être
soutenue, matériellement et politiquement,
par les trusts.

Joseph-G. Cannon est né le 7 mai 1836, à
Guilford , dans la Caroline du Nord ; il a donc
passé 70 ans. H est avocat de profession et a
été durant huit ans procureur public de l'Illi-
nois. A part une interruption de deux années,
il représente le district de Danville au Con-
grès depuis 1873.

Cuba
Le vapeur « Mexico » a emporté de New-

York 15,000 fusils, six canons à tir rap ide et
des munitions destinés aux forces légales
cubaines. Le vapeur « Kansas » suivra avec
5000 fusils et trois millions de cartouches.
Beaucoup de Cubains résidant à New-York
partent pour l'île pour se mettre à la disposi-
tion du président Palma.

Le général José-Miguel Gomez,l'ex-candidat
présidentiel libéral, qui a été arrêté , est mis
en accusation pour rébellion et a refusé de
fournir caution. Le sénateur Sanguily presse
le gouvernement de nommer une commission
pour traiter avec le comité insurrectionnel.

Russie
Des nouvelles particulières de Tiflis annon-

cent la découverte d'un complot tramé dans
le but d'assassiner le vice-roi. De nombreuses
arrestations ont été opérées, même celles de
plusieurs officiers.

— Des dépêches de Saint-Pétersbourg, en
Jate du 26, disent que l'on sait maintenant
que l'un des auteurs de l'attentat contre M.
Stolypine est un nommé Morosoff , originaire
de la province de Riazan.

— Une dépêche d'Odessa signale qu 'une
bombe a éclaté samedi au moment où la
j eune fille qui la portai t allait la lancer contre
le général Kaulbars. La j eune fille, griève-
ment blessée, a été arrêtée.

Le « Temps » a continué le récit de ce qui
s'est passé dans la réunion des évoques fran-
çais. Il raconte ainsi la seconde j ournée :

Le chef du bureau des secrétaires, l'arche-
vêque d'Albi, prit ensuite la parole pour re-
mettre l'ordre et de la clarté dans le suj et de
la discussion, qui s'était singulièrement em-
brouillé, la veille au soir. Il s'efforça princi-
palement de montrer combien il était facile
d'imposer aux associations cultuelles exigées
par la loi une organisation parfaitement con-
forme à la discipline catholique. Los statuts
n'avaient qu 'à obliger tous les membres dos as-
sociations à une très stricte soumission vis-à-
vis de l'autorité du pape et de l'évêque diocé-
sain en communion avec lui. Le coadjutcur do
Paris parla dans le même sens.

L'archevêque de Besançon, en sa qualité de
principal auteur du projet des statuts proposés
à l'assemblée par la commission, en pris net-
4 . -, »-v* _¦ w. J 1 _r» /l _-\ f Ar\ .--rt I I  m r\ at 4 amt-s •-* .— rt I .-. C .-_. ____. «*___ _#-¦. Ê ! .___. ______tement la défense. Il montra que la formation
des associations cultuelles était nécessaire, et
et que môme les catholiques qui s'étaient le
plus ardemment prononcés pour la résistance
commençaient à s'en rendre compta II signala
l'évolution qui s'était produite dans l'attitude
de la « Vérité française ». H raconta que le
comte Albert de Mun était allô lui faire visite
pour lui dire qu'il regrettait d'avoir écrit cet
article retentissant où il soutenait qu'on ne
fait pas l'essai d'une «loi d'apostasie».Le récit
de cette rétractation produisit une impression
profonde.

M. Petit lut enèuite le proj et des statuts
qu'avait approuvés à l'unanimité la commis-
sion préparatoire. Il s'efforça de mettre en
relief leur parfaite orthodoxie. On le pressa
d'obj ections ; il répondit avec facilité, netteté
et précision. Comme le principal motif de la
résistance des intransigeants était le souci
d'éviter l'apparence même de la soumission à
nn régime abhorré, M. Petit insista beaucoup

sur ce que ces associations ne s'appelleraient
pas cultuelles,mais «fabriciennes», qu'elles se-
raient composées des membres des anciennes
fabriques qu'on élèverait au nombre de quinze
ou de vingt-cinq selon la population de la cir-
conscription religieuse. Ce serait un système
parallèle à celui qu'avaient imaginé les légis-
lateurs ; ce ne serait pas le môme.

Le vote qui termina cette discussion eut lieu
à la séance du soir, dans un silence solennel
et insolite. Sur 74 votants, il y eut 26 non, 48
oui. Par conséquent, à 22 voix de maj orité,
l'assemblée déclarait que l'organisation des
associations cultuelles constituait une plus
grande utilité pratique pour l'Eglise de France.

Que dit le pape dans son encyclique en ré-
ponse à la réunion des évêques français? Il
dit textuellement :

« Connaissant votre manière de voir, nous
pensons que nous devons « pleinement confir-
mer » de notre autorité apostolique la délibé-
ration presque unanime de votre assemblée.
« C'est pourquoi », relativement aux associa-
tions cultuelles, « nous décrétons qu'elles ne
peuvent absolument pas être formées ».

Est-ce que le pape a mal lu la déclamation
des évoques' français? Est-ce qu'à sa suite les
cardinau x de la curie romaine ont mal lu cette
même déclaration?

Le fait est que l'encyclique pontificale
prête aux évoques français une déclaration
contraire à celle arrêtée par eux.

C'est bien cela, seulement c'est
tout-à-fait le contraire

AVIS
* N 

Le comité de la Société des ma-
çons, manœuvres, mineurs et contre-
maîtres suisses aviso tous les
membres qui n 'ont pas régularisé
leur droit d'entrée comme fonda-
teurs , qu 'à partir du premier di-
manche de septembre toute ins-
cription sera basée d.'après les sta-
tuts.

LE COMITÉ.

ETRANGER

Un attentat contre le maire de Tou-
lon. — M. Escartefigue , maire de Toulon,
revenait samedi en automobile de Bormes,
lorsque vers minuit , en arrivant au petit vil-
lage de la Valette, plusieurs pierres de grosse
dimension ont été lancées sur l'automobile. Le
maire, qui avait froid, s'était blotti sur son
siège, derrière le chauffeur. C'est à cette posi-
tion qu'il a dû de ne pas être atteint ; l'une
des pierres frôla le maire, fit tomber son cha-
peau et atteignit en plein visage l'agent de la
sûreté Mattei, qui est en quelque sorte le garde
du corps du maire. Cet agent, gravement
blessé, perdit connaissance, et quand il revint
à lui on s'aperçut qu'il avait une large ouver-
ture au maxillaire inférieur. La pierre qui a
blessé l'agent pèse environ deux kilos ; elle
mesure dix-huit centimètres de longueur sur
douze d'épaisseur et ses angles sont très vifs.

Le chauffeur arrêta l'automobile , mais les
agresseurs s'étaient rapidement enfuis et
avaient dispara derrière un petit mur qui
borde le cimetière de la Valette. Le maire a
déclaré qu'il n 'était pas surpris de cet acte de
malveillance, car depuis quelques j ours il
recevait des lettres de menaces. D'ailleurs M.
Escartefigne, avant d'être d'abord conseiller
général, puis maire, fréquentait les milieux
socialistes et môme libertaires. Il avait des
attaches avec des anarchistes qui, depuis quel-
que temps, ne cachaient pas leur mécontente-
ment de voir leur ancien ami rompre toute
espèce de relations avec eux.

Explosion de soixante - douze mille
pétards. — On écrit do Cherbourg qu 'une
formidable explosion s'est produite dans le
magasin de M Fouquet situé quai Alexandre.
On a aperçu aussitôt une colonne de fumée
s'élever à plus de quarante mètres par-dessus
les toits.

Voici ce qui s'était passé. Un employé était
monté dans un magasin au premier étage
chercher un paquet de pétards. Dans cette
pièce se trouvaient six mille douzaines de pé-
tards. En atteignant son paquet de pétards
1 employé fit tomber une grosse de petites
bombes algériennes qui éclatent par le choc.
Celles-ci éclatèrent et communiquèrent le feu
aux pétards qui déterminèrent l'explosion.
L'employé put heureusement s'enfuir par la
porte sans être blessé.

L'alarme fut donnée et les secours furent
portés d'abord par des voisins qui, munis
d'extincteurs, arrêtèrent lea progrès de l'in-
cendie. Une violente panique a régné parmi
les habitants des maisons voisines.

Caissier attaqué. — M. Amalbert, cais-
sier de la Société des charbonnages des Bou-
ches-du-Rhône, se rendait samedi matin vers
dix heures en voiture de la gare de Valdonne au
puits Léonie,qui cn est éloigné d'un kilomètre
environ.

M. Amalbert avait placé dans sa voiture une
somme de 41,000 francs dans des sacs et cons-
tituée par diverses monnaies d'or et d'argent.
C'était pour payer la quinzaine des mineurs,
et c'est ainsi que cela se pratique depuis dp
nombreuses années. Des malfaiteurs auda-
cieux décidèrent de s'emparer de l'argent, et
au moment où la voiture passait sur un point
un peu isolé, trois individus surgirent d'un
bois qui borde la route et tirèrent deux coups
de fusil à chevrotines sur le cocher de la voi-
ture.

M. Amalbert ne fut pas atteint, mais le
cocher fut grièvement blessé. Il put cependant
fouetter son cheval, qui partit au galop. Les
malfaiteurs, craignant alors d'ôtre surpris par
les ouvriers qui travaillaient tout proche de
là, disparurent. On pense que ce sont des affi-
liés à la même bande qui arrêta et pilla, il y
a quelques mois, un fourgon postal à Marseille,
ct dont quelques-uns ont passé tout dernière-
ment en cour d'assises.

Inondation. — Une inondation du haut
Sénégal a causé de grands ravages entre
Kayes et Bakel. L'eau a atteint une* hauteur
de quatre mètres dans les rues de Kayes.
Presque tous les immeubles se sont effondrés.
Une crue nouvelle est annoncée, qui achèvera
le désastre. Les pertes du commerce sont de
20 milllions. Beaucoup d'indignées ont été
noyés ; le nombre en est inconnu.

SU1SSB
Chemins de f er. — En février , lo Conseil

fédéral avait déclaré qu 'il trouvait nécessaire
l'établissement de la double voie au Gothard
sur les parcoure Luceme-Immensee.Bruùnen-
Fluelen et Guibiasco-Chiasso. Il demandait
que la compagnie commençât par la double
voie Guibiasco-Chiasso et l'établissement
d'une voie d'évitement entre Lucerne . et
Meggen.

En réponse à cette demande, la compagnie
du Gothard avait prié le Conseil fédéral de
peser à nouveau sa décision. Le Conseil fédé-
ral vient de confirmer celle-ci purement et
simplement et met la compagnie en demeure
de s'exécuter.

Service accéléré. — Un envoi consigne le
12 mai aux messageries suisses, à Lausanne,
a été remis au destinataire, le directeur du
cinématographe du Simplon à l'exposition de
Milan, au «Parco », le 4 août. Un document
qui vient d'être soumis à la signature de l'ex-
péditeur en fait foi.

Quatre-vingt-quatre j ours pour faire 310
kilomètres, n'est-ce pas baucoup ? L'expédi-
teur aurait pris de l'avance en mettant son
paquet dans une brouette et en le convoyant
lui-même à sa destination, et encore en pas-
sant par-dessus le Simplon.

Vol postal.— Le sac postal dérobé diman-
che soir à la gare centrale de Bâle a été re-
trouvé le lendemain soir par un campagnard
dans un champ d'avoine, situé le long de la
route de Porrentruy. Le sac contenait encore
quinze colis, mais ceux-ci ne renfermaient
que des fleurs, des échantillons ct des im-
primés. Tous les obje ts de valeur avaient dis-
paru.

Il se confirme que le vol n 'a pu être, commis
que par une personne parfaitement au courant
du service postal, qui connaissait les locaux
et qui savait à quel moment elle pouvait
opérer sans danger. On ignore encore quelle
est l'importance réelle du vol

Le bétail suisse au Japon. — Plusieurs
éleveurs j aponais séj ournent à Erlenbach
(Berne) depuis quelques jours. Ils se propo-
sent de conduire dans leur pays une cinquan-
taine de têtes de bétail de la race du Simmen-
thal. Le lendemain de leur arrivée, ils ont fait
déjà trente-huit achats ; et leurs choix mon-
trent qu 'ils sont de parfaits connaisseurs. Tous
les animaux achetés ont été inoculés contre la
tuberculose par les soins d'un vétérinaire
japonais.

Surveillance des aliénés. — Les j our-
naux suisses allemands annoncent que l'ins-
truction du crime d'Altikon vient de faire un
pas en avant De graves soupçons pèsent sur
un individu d'origine alsacienne qui s'est
échappé d'une maison de santé de la frontière
allemande. Il n'a pu encore être arrêté, mais
le fait d'avoir trouvé cette piste a donné lieu
à des constatations instructives. C'est ainsi

qu'on est arrivé à établir un registre conte-
nant les noms de tous les malades qui s'échap-
pent des maisons de santé ou qui en sont ren-
voyés. Ce contrôle sera très utile à la police
et contribuera sans doute à faire réintégrer
où elles doivent de nombreuses personnes dan-
gereuses à la société. Toutes les maisons de
santé suisses ont été invitées à envoyer la
liste des disparus.

BERNE. — Un père de famille de Sonvi-
lier, avisé que son. fils manquait l'école sans
autorisation , avait infligé à celui-ci uno puni-
tion écrite. Jeudi mati n, on envoya l'enfant
cbez l'instituteur pour le prier de signer la
punition. II sortit, mais ne se rendit pas au-
près du maître et dès ce mpment, le gamin,
âgé de 11 ans, n'a pas reparu chez ses parents.
Malgré des recherches actives, on n'en avait
aucune nouvelle vendredi à midi.

ZURICH. — Le Grand Conseil a commencé
lundi la discussion du rapport du Conseil
d'Etat, au sujet des grèves et de la levée de
troupes, ainsi que des interpellations socialis-
tes sur le même objet.

M. Greulich développe tout d'abord son
interpellation au sujet de l'interdiction des
postes de grèves et des cortèges do démonstra-
tion.

M Naegeli, conseiller d'Etat, répond à l'in-
terpellation. La suite de la discussion est ren-
voyée à mardi, après que M. Stoessel, con-
seiller d'Etat, ait justifié l'interdiction des
cortèges de démonstration dans les rues.

— Samedi a comparu devant le tribunal de
district de Zurich, le Ior lieutenant Locher, de
la police cantonale.

Le lieutenant Locher était accusé par l'cx
commissaire Stephany: 1. de s'être livré, dans
la cellule de l'anarchiste Holzmann, à des
voies de fait sur la personne de ce détenu ; 2.
d'avoir essayé d'obtenir le silence de Stepha-
ny — alors co-détenu d'Holzmann et témoin
oculaire des violences exercées sur ce dernier
— par des menaces, en insinuant qu'il pour-
rait révéler sur le compte de Mm* Stephany
des faits compromettants, établis par des rap-
ports de police.

A la plainte de son mari en abus de pouvoir
et manquement au devoir professionnel, M"**
Stephany joignait la sienne en diffamation ,
appuyée d'une demande de dommages-intérêts
s'élevant à 500 ir.

Le tribunal a déclaré le lieutenant Locher
coupable de tentative d'intimidation aggravée
d'outrage. Il l'a condamné à 200 fr. d'amende,
à une indemnité de 400 fr. à verser à M™' Ste-
phany et aux frais. Pour les voies de fait sur
la personne d'Holzmann, le lieutenant Locher
a déjà subi une peine disciplinaire.

SOLEURE. — Jeudi matin, en gare de De-
rendigen, le train de voyageurs venant d'Her-
zogenbuchsee et arrivant à Soleure à 9. heures
s'est engagé à grande vitesse sur une voie de
garage, où se trouvaient remisés un certain
nombre de vagons à marchandises. Le choc
fut très violent Bien que leurs freins fussent
serrés,les vagons à marchandises furent refou-
lés avec force et quelques-uns déraillèrent La
locomotive du train de voyageurs,ainsi qu'un
vagon et un fourgon, déraillèrent également"

Le chef du train de voyageurs el le conduc-
teur furent légèrement blessés, le premier au
genoux, le second au dos. Un voyageur reçut
également des blessures d'apparence peu
graves. Enfin un ouvrier de la gare fut griève-
ment blessé à la tête et aux jambes. Quelques-
uns de ses camarades se plaignent de contu-
sions diverses. Les dégâts matériels sont
importants. L'accident est dû à une erreur
d'aiguillage.

SCHWYTZ. — Jeudi, dans la forêt d'Hes-
sisbohler, près d'Ober-Iberg, 19 chèvres qui
avaient cherché un abri sous un arbre pendant
un orage ont été tuées par la foudre.

VAUD. — Un automobile venant de Berne
et monté par un membre de la légation de
Russie à Berne, se rendant à Aix-les-Bains,
passait, samedi après midi, au nord du village
d'Henniez. Un bébé de trois ans voulut tra-
verser la route pour aller, de l'autre côte, re-
joindre deux petites camarades.

Pour éviter d'écraser l'enfant, le conduc-
teur de l'automobile — qui marchait à une
allure modérée, — donna un brusque tour de
volant, qui précipita sa machine contre un
boute-roue. L'avant en fut complètement
abîmé, et sans le boute-roue, la machine eût
été précipitée au bas d'un talus de trois
mètres de hauteur.

L'enfant cause de l'accident , ne fut pas
épargné : saisi par l'arrière de l'automobile, il
a été traîné sur un petit parcours. Il s'en tire,
heureusement, avec un bras cassé et des éra-
flures au visage. ,

Les automobilistes ont déclaré vouloir se
charger des frais des soins médicaux ; ils ont
même remis aux parente un acompte pour
cela Leur machine a dû être mise sur un
char, et expédiée à Genève par chemin de
fer.
. u rBTlTi n B̂ïm 

Un habitant de Saint-Gall, M. Feurer, avait
entrepris samedi soir avec un ami l'ascension
du Sentis depuis Urnâsch. Les deux touristes
ont été surpris par une tempête. Ha marchaient
à une certaine distance l'un de l'autre. A l'en-
droit appelé «La Souricière», en dessus de la
cabane de Tierwies, l'ami de M. Feurer
s'étant retourné, n'aperçut plus son compa-
gnon. Tous ses appels et ses recherches furent
inutiles.

II alla alors à la cabane où deux jeunes gens
le rejoignirent pour continuer les recherches.
Mais la tempête les rendit impossibles. Ce
n'est que dimanche matin que l'on retrouva le
corps de M Feurer à, 80 mètres en-dessous de
«La Souricière», dans le lit d'un torrent. Cet
endroit est cependant muni d'un fil de fer.

La mort de M. Feurer a dû être instantanée.
L'accident s'est produit entre minuit et une
heure du matin. M. Feurer était commis i
Saint-Gall et laisse une veuve et un enfant

Deux jeunes gens, l'un de Huémoz, l'autre
de Bex, faisaient dimanche une course au
Chamossaire. Ds en redescendaient par les
couloirs bien connus ; à un moment donné,
une motte de terre céda sous lo pied de l'un
d'eux, qui fut précipité au bas du couloir.

Tandis que des personnes de la contrée,
appelées au secours, relevaient le malheureux
sans connaissance et le descendaient sur une
luge de montagne, on avait été quérir, à Vil-
lars, le Dr Meystre.

Le blessé n'a pas de fractures, mais on
craint des lésions internes. II n'a pas repris
connaissance. On ignore encore son nom.

A la montagne

Sports. — A la course de cyclistes autour
du lac de Neuchâtel, qui a eu lieu dimanche,
sont arrivés premiers :

104 km. : Marcel Lequatre, Yverdon, en
3 h. 40 m. 20 s.

25 km. : Favre Henri, Yverdon, cn 42 m. 20 s.
Course intercantonale (50 km.): Rœthlis-

berger, Madretsch, en 1 h. 33 m. 20 3/s s-
Course cantonale (50 km.), 1" catégorie ;

Conrad Weferli, Bulle, en 1 h. 32 m. 11 »/» &
Course motocyclettes (105 km.): S. Berger,

Lausanne, en 3 h. 2 m. 46 V» s.
2""" catégorie : H. Cobioni , Moutier, en 2 h.

39 m. 48 a
31" catégorie : Jules Benoit, Saint-Aubin,

en 2 h. 49 m. 55 s.
4""' catégorie (course de vitesse pour moto-

cyclettes sur 200 mètres, départ lancé) : Jules
Benoît , Saint-Aubin, cn 10 s. 3/5.

Yverdon, — Une grosso maison, située au
bas du village d'Essertines, à côté de la poste,
a flambé la nuit de dimanche à lundi. Elle
appartenait à M. Emile Gonin et comprenait
logement, grange à pont écuries et remises.
C'était un bâtiment tout neuf, construit il y a
trois ou quatre ans. Tout a été détruit On n'a
pu sauver qu'une faible partie du mobilier.
Quatre porcs sont demeurés dans les flammes.

On a des raisons de croire que la malveil-
lance n'est pas étrangère à ce sinistre. Deux
arrestations ont été fai tes.

Avenches. — Un incendie a détruit di-
manche soir, à Donatyre, la ferme et la mai-
son habitée par M"" Bornand. Tout a élé
brûlé. Les porcs sont restés dans les flammes.

Bienne. — Dimanche après midi, un in-
cendie sévissait dans la forêt derrière le pa-
villon Felseck. On put heureusement s'en
rendre maitre avant qu'il eût pris une trop
grande extension, cependant une notable éten-
due de terrain broussailleux a été ravagée.
Ou suppose QUO le feu est dû à l'imprudence
d'enfants.

f gf  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Le plus grand établissement de ce genre — -1200 places — Tous les 3 Jours changement complet de programme

- — = PROGRAMME DES 28, 29 ET 30 AOUT — II™ SÉRIE =s
1" PARTIE 2me PARTIE ' 3°>e PARTIE1. Orchestre. 1. Orchestre. J i. Orchestre.

2. Fête des vignerons à Vevey. J; ̂ 8î ^.££1£f
hèx,B' 19°5' 2' Manœuvres suisses 1905 ; attaque près Worb.

3. Un drame dans un express. i_\ L'industrie du fer et de l'acier au Greusot, tableau colorié. 3- Une nuit de carnaval, tableau sensationnel.
4. Course de chevaux à Auteuil (Paris). 5. Un navire dans la tempête. 4, j_ eB mésaventures d'un chapeau.
5. Loie Fuller, colorié. f _  %££g£*S^S^Sd?
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' 5. Le flls du garde-chasse.
6. La fausse perruque. 8. Les enfants incorrigibles. 6. Une fête villageoise, comique.

5 minutes d'entr'acte 5 minutes d'entr'acte Marche finale
Tous les jours à S h. -i/a représentation de gala; -M h. clôture. - Ouverture de la caisse 8 h.

MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE à 4 heures Jjgp" BRUYANTE MATINEE -f^| Clôture 6 heures
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Se recommande, LE DIRECTEUR

AVIS DIVERS

ÉCOLE PRIVÉE
de Mm° Suzanne MARCHAND-LADAME

Rentrée : le lundi ÎO septembre
inscriptions dès co jour , Sablons 14, 1er étage. c.o.

Jenne dame instruite cherche

à emprunter 250 fr.
d'une main discrète. Restitution
assurée et intérêt. — Offres sous
chiffre L. D. 478, poste restante,
Neuchâtel.

Dentelles
aux f useaux

Des cours de douze le-
çons chacun, pour grou-
pes d'élèves ou élèves
isolées , s'ouvriront en
septembre. — S'inscrire
Petit-Catéchisme 1, au 1er.

CONVOCATIONS
Eglise nationale
La paroisse est informée

que le culte de onze heures,
à la Chapelle des Terreaux,
recommencera dès diman-
che prochain 2 septembre,
et que ce jour-là , la Sainte-
Cène y sera distribuée.

Le catéchisme recom-
mencera le dimanche sui-
vant, 9 septembre.

#-"—————————— ———————————mm

M. Marc OURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaissea u, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. %

COLOMBIER

DK BOULET
absent pour service militaire

jusqu'au 20 septembre

Charles NICATI
Médecin -Dentiste

de retour
Pour uno joune fille de bonne fa-

mille , on cherche immédiatement

PENSION
dans maison française.— Offres à
Th. Kucher , Wallisellen p. Zurich.

On demande à louer pour les
quinzo premiers jours de septem-
bre un bon

chien courant
Envoyer les offres avec prix au
l>r de Reynier, it Leysin.

Ecole enfantine
frœbelienne

de fle LAIE Jeanneret
Bac de l'Hôpital 3

RENTRÉE le 3 septembre

plle f .  jfasch
reprend ses leçons cle mando-
line et de guitare, ainsi que
ses cours de pyrosculpture,
décoration et peinture sur
étoffes, velours, etc., dès le 3
septembre , rue J.-J. Lallemand \.

ÉCOLE ENFANTINE '
et préparatoi re an collège

Mlle BacleliD, Beaux-Arts 5
recommencera le 3 septembre

Le bureau de Ja Teuille d'Jlvis
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. (



CANTON
Centimes additionnels. — Les délégués

de l'Association patriotique radicale ont décidé
dimanche, à Corcelles, de soutenir le décret
du Grand Conseil introduisan t les centimes
additionnels pour combler le déficit de 1905.

Le comité central libéral a décidé de ne pas
convoquer de réunion de délégués, mais il a
envoyé aux sections une circulaire recomman-
dant l'acceptation du décret.

Fête de lutte. — Favorisée par un temps
superbe, la troisième fête de lutte de l'associa-
tion des gymnastes lutteurs de la Suisse ro-
mande a eu dimanche, au Locle, un plein
succès.

Voici les dix premiers prix couronnés : 1.
Valloton Eug., Neuchâtel, 68 points ; 2. Décos-
terd Ami , Lausanne, 67,5; 3. ReymondEmile,
Brassus, 07; 4. Graf Henri, Sainte-Croix, 67;
5. Butty A., Nyon, 67 ces trois derniers ex-
aequo; 6. Martin Jacques, Sainte-Croix, 66,5;
7. Herzig Armand, Saint-Imier, 66,5; 8. Fas-
nacht, Montilier, 66,5; 9. Von Burg, Tavan-
nes, 66,0; 10. Hurni , Genève, 66,5, ces cinq
derniers ex-œquo.

Fouilles de « La Tène ». — Le départe-
ment des travaux publics du canton de Neu-
châtel a soumis au département fédéral de
l'intérieur, avec recommandation, une de-
mande émanant d'une commission spéciale
constituée pour la reprise et l'achèvement des
fouilles à la station lacustre de La Tène, et
sollicitant à cet effet le concours financier de
la Confédération. Le Conseil fédéral a décidé
d'allouer dès 1907 au canton de Neuchâtel,
pour les recherches en question à la station
de La Tène, une subvention égale au 50 °/0
des dépenses, soit au maximum 1500 francs
par an.

La f oire de Pontarlier. — La deuxième
foire d'août a été insignifiante.

Bien que l'on comptât sur les marchés 251
têtes de bétail, 41 chevaux, 32 petits porcs, et
une soixantaine de veaux et moutons, les
transactions furent très médiocres.

Les meilleurs chevaux s'estimaient de 600
à 850 fr. , les autres de 100 à 500 fr.

Peu de demandes pour les vaches prêtes au
veau, quelques-unes s'estimaient de 450 à
520 fr. Les boeufs de travail étaient assez re-
cherchés et se vendaient de 500 à 1100 fr. la
paire. Sur le gros bétail la baisse était d'envi-
ron 50 fr. par tète, baisse également sur les
chevaux ; quant aux petits bestiaux les cours
n'ont changé que sur les veaux qui, par suite
de la rareté ont monté à 1 fr. 10 le kilo poids
vif.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir,
sur la route de Bel-Air, une motocyclette qui
entraînait quatre cyclistes, cessa soudain de
fonctionner ; les coureurs vinrent s'abattre les
uns sur les autres. L'un d'eux a une épaule dé-
mise ; il a pu, cependant, se rendre seul à son
domicile.

— La justice de paix a été appelée à relever
dimanche soir le cadavre d'un homme d'une
soixantaine d'années qui gisait dans l'herbe,
près du passage à niveau du Reymond. H
avait succombé à une attaque; le corps a été
transporté à la morgue. L'identité du mort n'a
pas encore pu être établie exactement ; on
croit qu'il s'agit d'une-personne du Val-de-Ruz.
' -- On demeure toujours sans nouvelles con-

cernant le sort de M. Alphonse Braunschweig.
Fleurier. — Le Vélo-club Beau-Site et

^Espérance organisent pour la matinée de
dimanche prochain un concours international
de vélocipédie qui comprendra une course de
Fleurier à Pontarlier avec virage à Morteau
et retour, deux de Fleurier â Noiraigue et re-
tour et une, pour motocyclettes, de Fleurier à
Sainte - Croix, Yverdon, Colombier, Bôle,
Rochefort et retour.

Saint-Biaise. (Corr.) — Samedi passé, les
150 ouvriers de la fabrique d'automobiles ont
ont fait avec leurs familles, une course en ba-
teau à vapeur à Bienne et à l'île de Saint-
Pierre. Partis à 7 heures du matin, il ren-
traient vers huit heures du soir, après avoir
été favorisés par un temps magnifique. Cette
course leur a été facilitée par une subvention
de 300 fr. offerte généreusement par leurs
patrons.

Colombier. — Des flammes qu'on croit
avoir été allumées par des étincelles échap-
pées d'une locomotive ont fait rage à denx
reprises à Planeyse vendredi après midi. H
fallut creuser un fossé autour de la poudrière.;
pour arrêter le feu, qui à un certain moment'
se rapprocha beaucoup de Sombacour.

Gorgier (Corr. ). — Hier, à notre troisième
foire, on comptait 16 paires de boeufs, 14
génisses, 7 bœufs dépareillés, 20 vaches et
quelques porcs. Les marchés se sont conclus
assez nombreux, mais avec nne baisse sen-
sible.

LETTRE DE LA MONTAGNE
i (De notre corresp.)

; En faveur d'un hôpital d'enfants
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1908.

1 Les lecteurs de la < Feuille d'Avis de Net
«hâtel » savent déj à que depuis un cèrtai
nombre d'années un comité s'est formé e
notre ville dans le but excellent de créer ù
hôpital d'enfants dont le besoin se fait senti
«h»V» ion «avintàge. Le travail de ee com»

n'a pas été vai» jus qu'ici car il a rencontré
d'emblée l'appui et la sympathie de la popu-
lation tout entière. Les gros sous et les pièces
blanches ct j aunes se sont accumulés si bien
qu'à l'heure présente une somme de 90,000
francs à peu près a été réunie provenant de
tombolas.de collectes,du «sou hebdomadaire» ,
de petites quêtes faites par des bambins chez
leurs voisins, etc... Comme il est indispensa-
ble de disposer de 150,000 francs pour pou-
voir commencer la bâtisse projetée , le comité
d'initiative n'a pas craint d'organiser un
grand festival populaire qui s'est déroulé
dimanche, et qui sera répété dimanche pro-
chain. Je vous ai dit hier, en deux mots, le
plein succès de cette charmante entreprise ;
laissez-moi vous donner aujourd'hui quelques
détails complémentaires dans le double but
de rendre hommage au dévoùment des initia-
teurs et des acteurs de ce festival , et d'inviter
les Neuchâtelois de la ville à nous rendre vi-
site dimanche prochain , ils ne regretteront pas
d'être venus passer une journée dans nos
Montagnes.

La fête de dimanche comprenait deux actes :
d'abord un cortège d'enfants costumés, puis
une représentation populaire.

Un cortège d'enfants I diroz-vous. Qu 'est-ce
que des moutards de trois ans (car il y eu
avait plus d'un) peuvent faire d'intéressant
en compagnie de leurs aînés de huit, dix ou
quatorze ans? Toute indulgence mise à part,
j e dois déclarer que nos enfants ont pleine-
ment réussi,et que leur défilé qui a duré vingt
bonnes minutes, a enthousiasmé les milliers
de spectateurs qui faisaient une double haie
le long des rues principales de la ville. Quelle
grâce, quelle fraîcheur, quel art aussi dans ce
cortège où vibraient les cuivres de la musique
militaire des «Armes-Réunies» et ceux de la
Musique des cadets qui, soit dit en passant,
remportait un si grand succès l'an dernier au
grand concours musical de Besançon. Un
groupe de cavaliers costumés ouvrait la mar-
che ; peu après s'avançaient gravement de
mignons «sapeurs-pompiers» comme oneques
on n'en vit ; mais voici un splendide «cuiras-
sier» à cheval ; il est un peu plus haut qu 'une
botte ; un « tambour-major » en miniature le
suit ; un groupe délicieux d'enfants est traîné
par deux ânes dociles ; des poussettes fleuries
où s'épanouit la figure de beaux bébés roses
sont conduites par les «grandes sœurs» ; les
voiturettes Peugeot ont l'air et l'allure de
chars allégoriques. Le groupe des < ramo-
neurs», celui de l'« Etoile » (bateau rouge et
vert) celui des ouvriers «maçons» et celui des
«vendangeuses» (la vendange des «pives»)
obtiennent un vif succès, que partagent le
«tunnel du Simplon »,la «brouette» d'un «père
de famille» qui n'en est encore, je pense qu'à
l'école frœbelienne.et le «chameau».Plusieurs
groupes rappellent au public certaines «actua-
lités» de notre vie chaux-de-fonnière : tel celui
de l'«Anglais» et du «portefaix» ; le dit Anglais
cherche vainement l'Hôtel de Pouillerel dont
on annonce la construction depuis plusieurs
années et qui, gagenos-le, ne sera pas bâti
avant l'hôpital d'enfants; et encore le groupe
des «laitiers offrant le lait à 20 centimes tan-
dis qu'un autre l'offre à 22 cent. » ; (allusion à
la décision du syndicat des laitiers d'augmen-
ter le prix de la bonne nourriture des bam-
bins). Voici « l'armée», la vraie armée des
képis de papier et des sabres de bois ; l'air
martial de ceux qui la composent donnent...
le frisson. Au reste ce groupe n'est-il pas pré-
cédé d'un écriteau où se lit cette fière décla-
ration ; «L'Europe est en danger ; heureuse-
ment que nous sommes là ! > Quand j'aurai
encore cité « l'Ambulance » qu'accompagnent
un grave docteur, des sœurs d'hôpital toutes
mignonnes et des internes, le char des «alpi.
nistes», la «ruche d'abeilles», les «meuniers»
et leur grand moulin à vent, les «matelots»
j ouant du fifre, le «mazot» traîné par un âne,
le «bateau à voile», la «fromagerie», le «char
des balayures», la «poste des Planchettes», —
je n'aurai pas tout cité. Ce fut délicieux et
d'une organisation parfaite. Un soleil d'or
faisait miroiter les couleurs et doublait la joie
des grands et des petits.

Le cortège s'est rendu vers 3 h. '/. sur l'em-
placement de la représentation populaire, em-
placement sis dans une prairie en face de
l'hôpital Des milliers de personnes envahis-
sent l'enclos où va se dérouler la seconde par-
tie du programme composée de chœurs, de
morceaux d'orchestre et de vingt-deux ballets.

Après que la Musique des cadets, sous la
direction de son excellent directeur M. Zell-
weger.eut exécuté deux fort beaux morceaux,
l'«Union chorale», accompagnée par l'orches-
tre l'«Odéon n, chanta la «Prière patriotique»
(paroles de M. Ch. Neuhaus, musique de M.
Dini). Oe chant est admirable, d'une ampleur
saisissante ; il ne tardera pas, j'en suis certain,
à entrer dans le répertoire d'un grand nombre
de nos Sociétés chorales. En voici les paroles :

Sur les hauts monts, brille l'aube sereine,
Voici le jour sur son blanc palefroi,
Hefrretia, toi que son charme entraîne,
DA ton sommeil, ô songeuse, révetlle-iol.

Un souffle passe
Dans le clair espace
Ouvre tes yeux au Jour pur
Oime-les b, l'azur.

Les ballets dansés par desgroupes costumés
représentant les 22 cantons de la Suisse furent
l'acte principal de la représentation populaire.
Je ne puis vous en donner le détail, cela va
de soi ; qu'il me suffise de dire l'énorme succès
qu'ils ont obtenu, et de remercier au nom de
tous M. F. Mojon qui composa et dirigea ces
ballets avec infiniment de goût ct de maîtrise.
Le résultat obtenu a de beaucoup dépassé no-
tre attenta

Enfin l'exécution d'un chœur (.« Noos
voici en ta présence — Souveraine de nos
monts») et celle de «l'Hymne national», par
l'«Union chorale» ont clôturé la représentation
à 5 heures. La foule s'écoule, heureuse, char-
mée, noû sans avoir applaudi frénétiquement
1'«apothéose finale».

L'apothéose finale t Oh 1 ne songez point &
de savantes poses plastiques, à des jeux de

lumières sur les robes moirées" de ballerines.
Non ! Les exécutants des ballets se groupent
au pied d'une mignonne «Holvctia» et l'on
apporte, au centre du podium... un lit d'en-
fant sur lequel se penchent deux petites sœurs
de charité. Ce fut émotionnant en sa grande
simplicité. Venez voir cela, dimanche pro-
chain, bons amis de Neuchâtel.

NEUCHATEL
Conseil général. — La séance réglemen-

taire du 3 septembre est renvoyée à une date
ultérieure pour cause de réparations dans la
grande salle.

Un malheureux. — L'administration des
postes de .notre ville instruit une enquête au
sujet de divers vols qui auraient été opérés
par un j eune employé dans la caisse de ses
collègues préposés au service des guichets.

Course de chevaux à Morges . — A la
course plate au galop, « Rapière », - \M André
Oppliger, a obtenu le 2°" prix; « Egina », à
M. Charles Boillot, s'est classée S"" au « Cross
Country militaire ».

Natation. — Les journaux ont annoncé il
y a une quinzaine de jours que M. Albert
Muller, de notre ville, avait effectué la tra-
versée du lac en 2 h. 34 m. 10 s., soit en
40 ni. 33 s, do moins que le temps employé
par M11 " M. Rober t dans le concours de diman-
che, auquel M. Muller n'a pas pris part.

Mlle Robert lui a lancé un défi , à condition
que le parcours ne soit pas inférieur à deux
kilomètres. Nous apprenons que M. Muller
accepte cette épreuve pour demain soir à
6 heures.si le temps le permet; parcours Neu-
chàtel-Serrièr^s, soit plus de deux kilomètres.

Encore à propos de l'épreuve de dimanche,
quelques personnes se sont demandées pour-
quoi les nageurs qui avaient fait la traversée
du lac dans le courant de l'été ne s'étaient
pas inscrits au nombre des concurrents.

D'après les renseignements qui nous ont été
donnés, la plupart de ces amateurs étaient à
ce moment-là absents de Neuchâtel, les autres
empêchés pour raisons diverses.

""-'¦'¦ (la journal ritt—st um epinism Jy*
è Tigtrâ itt Mb—, paraissant ttmt etttt rabrityt)

Saint-Aubin-Sauges, le 25 août 1906.
Monsieur le rédacteur,

. Les lecteurs de votre honorable journal se-
ront, j 'en suis sûr, très heureux d'apprendre
que nos nouvelles autorités scolaires se lan-
cent hardiment, à la manière des écrevisses,
dans la voie du progrès.

Elles suppriment, d'un tiait de plume, deux
postes au budget : l'un de 100 fr. pour la^

gym.
nastique, l'autre de 120 fr. pour trasvaux
manuels.

Je ne puis supposer que la commission sco-
laire entende rayer ces deux branches de son
programme ; j'ai de bonnes raisons de croire
que c'est plutôt pour s'accorder le plaisir
facile et peu coûteux de rogner qqelque peu
le traitement de l'instituteur M. Matthey.

Quels que soient les motifs qui ont guidé la
commission scolaire, cette décision est à tous
égards profondément regrettable.

Il y a deux ans, lors du remplacement,
dans le degré moyen, d'un instituteur par une
institutrice, l'ancienne commission scolaire,
afin de ne pas laisser en souffrance l'enseigne-
ment de la gymnastique, donnait deux après-
midi par semaine,les élèves garçons du degré
moyen à M. Matthey. Comme juste rétribu-
tion pour ce surcroît de besogne, elle lui
allouait la petite somme de 100 francs.

D'un autre côté, l'économie réalisée par le
remplacement de l'instituteur était de 520 fr.
différence entre les deux traitements.

L'année dernière, les travaux manuels,
introduits dans nos classes, obligeaient M.
Matthey d'avoir pendant deux heures le mer-
credi après midijour de congé, une trentaine
d'élèves. Les 120 francs que la commission
lui votait en même temps étaient donc légiti-
mement gagnés.

Du reste, j e ne sache pas qu'il y ait jamais
eu la moindre objection ni dans la commis-
sion du budget ni dans le Conseil général

Si j'ajoute que notre instituteur a, à son
actif, vingt-quatre années de fidèles et cons-
ciencieux services dans notre localité, on com-
prendra difficilement la décision de la com-
mission scolaire. ,

Le Conseil général devait se réunir hier
pour discuter cette question, il a dû renvoyer
sa séance à cause de l'incendie du Devens.La
commission scolaire pourrait donc encore re-
venir sur sa décision, ce qui serait, à tous les
/points de vue, désirable.

Dans tous les cas, espérons, pour l'honneur
de notre localité, qu'il se trouvera dans le
Conseil général quelques membres, soucieux
de la prospérité de nos écoles, qui, compre-
nant l'esprit dont l'ancienne commission était
animée, feront tous leurs efforts pour mainte-
nir la situation actuelle.

En vous remerciant pour l'hospitalité de
vos colonnes, je vous prie de recevoir, Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de ma considé-
ration distinguée; A. LAVEST.

CORRESPONDANCES

En Russie

Nouvel assassinat de gouverneur
liUiitlî après midi, à deux heu-

res, le général IVonlarsky, gou-
verneur général militaire de Var-
sovie par intérim, a été assassiné
d'un coup de feu alors qu'il pas-
sait dans la rue en voiture.

Ii'assassin s'est échappé.
Des hommes restés inconnus jusqu 'ici

avaient prévenu lundi matin les cocher de ne
pas conduire les généraux.

L'attentat contre M. Stolypine
L'état de la fille de M. Stolypine est toujours

critique. Elle souffre horriblement.
Le fils du premier ministre n'a qu'une sim-

ple fracture et son état fait de rapides progrès.
Les deux meurtriers, qui étaient déguisés

en gendarmes, sont arrives de Moscou avec
deux femmes, dont l'une passait pour être la
bonne et l'autre l'épouse. Les hommes por-
taient de faux noms et leurs passeports les
signalaient comme venant de Riazan. La
femme qui passait pour l'épouse de l'un des
meurtriers est partie en voiture avec deux
des hommes dans l'après-midi du crime et on
pense qu'ils ont pris le troisième homme en
cours de route à l'île Aptekarsky.

On a opéré une quantité d'arrestations à
l'île Wassili.

Pendant la nuit les rues sont cernées par
les troupes. »

La presse saint-pétersbourgeoise réprouve
à l'unanimité l'attentat dont le ministre Stoly-
pine a été victime. Les jo urnaux cependant
espèrent que ce ne sera pas un obstacle à la
réalisation des réformes libérales.

Le meurtre du général Minn
Le meurtre du général Minn a été ordonné

par le comité central militant des révolution-
naires socialistes. La jeune fille qui a commis
l'attentat est de petite taille. Elle est vêtue de
noir. Elle a refusé de livrer les noms de ses
complices. Le général Minn était âgé de 55
ans.

Préparatifs d'insurrection
Le «Novoïé Vremia» dit que de nombreuses

arrestations ont été opérées à Moscou. Des
organisations révolutionnaires ont été décou-
vertes ainsi que des laboratoires et des dépôts
clandestins. Des armes sont secrètement im-
portées de l'étranger. Les nouveaux attentats
prouvent la décision des organisations révo-
lutionnaires de tenter de provoquer une in-
surrection plus vaste que la dernière qui a eu
lieu à Moscou.

Vingt-quatre bombes, huit récipients de py-
roxiline et une quantité d'autres matières ex-

{
dosives ont été trouvés dans une maison de
a banlieue de Riga,

Mutineries militaires
• Des désordres et des actes d'insubordina-
tion envers les chefs ont éclaté dans la ville
de Kirileff (province de Novgorod) dans un
détachement de troupes escortant des prison-
niers. Seize soldats ont été arrêtés.

Les pillards
Un train de voyageurs a été arrêté par une

bande d'individus sur la ligne Inshavine près
de Tamboff , à mi-chemin de Moscou et de
Volga Un officier de police, le conducteur du
train et un gendarme ont été tués.

A Riga, une patrouille a tiré sur des voleurs
qui pillaient un dépôt gouvernemental d'alcool
Cinq voleurs ont été tués.

Nationalisme polonais
Les" partis socialiste et national-démocra-

tique polonais ont lancé une proclamation ex-
hortant les ouvriers à refuser le paiement des
loyers et à opposer des moyens terroristes aux
exigences des propriétaires.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpécial de la TtuMt J 'Xtsit it WmiôW/

Forêts en feu
Bordeaux, 28. — Un violent incendie ac-

tivé par le vent a éclaté à quelques kilomètres
de Bordeaux dans les forêts de pins de Gazi-
net.

Le feu a détruit des forêts en plein rapport
Des centaines d'hectares ont été la proie des
flammes. Le feu serait circonscrit, mais il
n'est pas complètement maîtrisé.

La police en grève
Rome, 28. — Les gardes municipaux de

Rome se sont mis en grève, parce que la mu-
nicipalité voulait leur retenir plus du 50 % de
leur salaire mensuel

Laiteries insalubres
Madrid , 28. — Le gouverneur civil a som-

mé la municipalité d'exécuter dans le délai
de trois j ours la décision prise dernièrement
par le Conseil municipal concernant la fer-
meture de cinquante-trois laiteries insalubres.

Inondations
Londres, 28. — On annonce de Malzatan

(Mexique), que des inondations ont causé
d'immenses dégâts. Une grande partie de la
ville, qui compte 15,000 âmes, est en ruine.

Dans les plantations de cannes à sucre, les
pertes s'élèvent à plusieurs millions de dollars.

La valise capitonnée
Saint-Pétersbourg, 28. — A la suite de

perquisitions dans l'appartement où se trou-
vaient les auteurs de l'attentat contre M. Sto-
lypine, on a trouvé une valise vide, capiton-
née avec de la ouate et qui portait encore des
traces de machines qui y avaient été enfer-
mées.

Un des coupables est à l'hôpital Pierre-et-
PauL II a déclaré se nommer Tulevitch, étu-
diant Un jeune aide pharmacien a été égale-
ment arrêté.

—^—«M.•«__.«_________¦—————m—^—^———ms—————m—w—m—m

Monsieur Michel Schafïhauser et sa fille
Laure , à Boudry, los familles Marthaler , Wet-
tach , Gallet . Scheublin, Assumât et Reymond ,
Messieurs Josep h et Franz Schaflliauscr , le?
familles Balmer , Burri et Ilyser ont la douleur
tle faire part à leurs parents , amis et connais-
sances do la perte douloureuse (j u 'ils viennent
d'éprouver en la personn e de leur chère
épouse , mère , sœur , belle-sœur , nièce et p*rente ,

Madame Anna-Ida SCHAFFHAUSER
née MARTHALER

que Dieu a retirée à lui dimanche 20 août , a
5 h. y, du soir , après une longue et pénibl »
maladie , dans sa [>'A m* année.

Boudry, 26 août 1900.
Ma grâce te suffit.

I/eusevolissemeut aura lieu à Boudry . mer»
erdi 29 août , à fr heure du "soir.

Domicile mortuaire : Café National.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

— Un incendie a détruit lundi après midi,
à Boujean, 'deux grandes maisons appartenant
l'une .aux frères Lienhard, ct l'autre à M. Ar-
nold Lienhard.

Une quantité do fourrages et de blé, ainsi
que la plus grande partie du mobilier, peu
assuré, sont devenus la proie des flammes.
Sept familles sont sans abri.
¦ —•—*———- —  ̂ ——********— — ¦ ¦ ¦ 

Négociations franco-suisses
Les négociations pour la rédaction du trait*

de commerce avec la France, interrompue'
depuis mardi dernier, ont été reprises lundi
après midi.

Grand Conseil-vaudois
Le Grand Conseil vaudois a repris lund

après midi s$ session ordinaire de printemps.

¦essentiellement.en vue de la gestion. Rava-
udé et assermenté trois nouveaux députés et
renvoyé au Conseil d'État et à Une commis-
sion une demande revêtue de 17,018 signa-
tu res dont 14,335 valables, demandant la vo-
tation populaire sur la loi interdisant dès le
l°r ja nvier 1907 1a vente au détail de l'absin-
the dans le canton.

M. Rarbey a demandé l'interdiction de la
circulation des automobiles le dimanche.

Des motions ont été déposées demandant la
création d'une école vaudoise de maçons ct
manœuvres, la revision de la loi sur les tribu-
naux de prud'hommes et l'établissement d'une
mercuriale officielle du prix des denrée^ sur
les marchés du canton.

L'insurrection à Cuba
Le cabinet Palma fait démentir officielle-

ment qu 'il s'agisse d'une proclamation d'am-
nistie.

Lo gouvernement annonce la capture de
l'ancien congressiste Carlos Mendieta , chef
des insurgés de la province de Santa Clara.
Celui-ci était porteur d'une somme de 8000
dollars au moment de son an estation. Le co-
lonel Aranda, qui se trouvait avec lui , a été
également arrêté.

Le bruit court qu'un grave désaccord règne
entre le président Palma et le vice-président
Capoti. Ce dernier est soupçonné de s'enten-
dre avec les chefs du parti libéral pour réta-
blir la paix sur les bases suivantes : remplacer
à la présidence le président actuel par le vice-
président Capoti et distribuer les emplois aux
libéraux.

Les consuls étrangers à la Havane ont pro-
testé auprès de leurs gouvernements respectifs
contre la saisie des chevaux de leurs ressor-
tissants.

, ——— i^̂ î p ¦ 
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POLITIQUE

Nouvelles diverses

Espéranto . — Le nombre des adhérents au
congrès espérantiste de Genève s'élevait lundi
soir à 911, soit déjà 200 de plus qu'à Bou-
logne.

Une première séance du comité de linguis-
tique a eu lieu l'après-midi, sous la prési-
dence de M. Zamenhof, dans laquelle on s'est
occupé du vocabulaire. On assure que l'espé-
ranto ne compterait pas moins de 4 millions
d'adhérents.

Assassinats au Tessin. — A Melano, près
de Capolago, la nuit de dimanche à lundi, au
cours d'une altercation, le nommé Carlo Fer-
rari, qui devait partir lundi pour le rassem-
blement de troupes, a été assassiné à coups
de couteau par un certain Sulmoni de Capo-
lago. Le meurtrier a. été arrêté.

A Chironlco, dans la Levantine, deux ou-
vriers qui jouaient ft la morra se disputaient,

lorsqu'un troisième voulut les calmer. Les
deux adversaires se ruèrent alors sur lui et le
tuèrent à coups de couteau. La police a arrêté
un des coupables, qui a été blessé lui-même.
L'autre a disparu.

Grèves de Bilbao et Santander. — Les
dernières dépêches do Bilbao font entrevoir
une solution immédiate du conflit minier,
grâce à l'intervention du général Zappino et
de quelques autres personnalités influentes.

Les nouvelles de Santander sont moins
bonnes, mais les tendances conciliatrices pré-
dominent.

La réf orme de l'orthographe aux Etats-
Unis. — Le président Roosevelt vient de
donner à l'imprimerie nationn 'e des Etats-Unis
l'ordre d'imprimer à l'avenir en orthograp he
réformée tous ses messages et tous les docu-
ments émanant de la Maison-Blanche. Le pré-
sident entend que sa propre correspondance
soit également écrite en orthographe réformée.

L'exemple venu de si haut sera très proba-
blement suivi par tous les ministères à Was-
hington el on s'attend à voir quelque jour tous
les documents officiels écrits en orthogra phe
réformée, selon la méthode phonéti que du
professeur Brandcr Mathews , de l'Université
de Colombie, patronnée par le milliardaire
Andrew Carnegi e.

Les lettres muettes disparaîtront On écrira
par exemp le «gazel, sulfur , fantom, catalog» ,
au lieu de « gazell, sulphur , phantom , cata-
logue». Toutefois,la réforme se fera graduelle-
ment. La commission do la réforme de l'or-
thographe sert de guide au président; elle n 'a
encore promulgué qu'une liste de 300 mots
réformes. Le président adoptera au fur et à
mesure les listes que publiera la commission.
La commission proposera notamment pour
certains participes passés anglais la substitu-
tion do la lettre t à la finale éd. Elle a pour
elle des autorités historiques, comme Bacon
et Shakespeare, à opposer à l'ignorance et à
la routine des écrivains et littérateurs actuels.

M. Roosevelt explique qu'il pense que ce
procédé fortifiera l'orthographe anglaise, ren-
dra la langue plus populaire et permettra aux
étrangers de l'apprendre plus rapidement. Il
espère qu 'ainsi simplifiée , la langue triom-
phera bientôt du français comme langue diplo-
matique.

Par suite de cette révolution orthographi-
que, l'Angleterre et ses colonies auront à
choisir entre adopter la nouvelle méthode, ou
voir s'établir une langue américaine.

On fait remarquer que parmi les membres
de la commission de la réforme de l'ortho-
graphe, se trouve l'écrivain humoriste améri-
cain Mark Twain.

On télégraphie d'autre part au «Daily Mail»
que la réforme de l'orthographe du président
Roosevel t semble devoir échouer. La plupart
des journaux lui sont hostiles, et quelques-uns
d'entre eux tournent le projet en dérision.
Beaucoup de vieux républicains, craignant
que celte histoire ne jette le ridicule sur leur
parti , s'en montrent irrités.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Besson et
leurs enfants , à Engollon , Mademoiselle Lina
Besson , Madame Aeberhardt-Bessou et sa fille .
Mademoiselle Louise Besson , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur William Maridor et leur
fille , ix Fontaines, ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la
mort de leur cher et bien-aimé père, beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur Henri-Louis BESSON
enlevé à leur affection après une longue etpénible maladie, dans sa 82m<! année.

Neuchâtel, le 26 août 1906.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tujm *as donnés y soient

aussi avec moi. Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 29 août

1906, à ii heures après midi.
Domicile mortuaire : rue Coulon 4, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Arthur Grandjean et ses quatre
enfants, Madame Adèle Leuba ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver . en la per-
sonne de

Madame Alice GRAND JUAN
décédée à Prilly 'le 16 août, après une courte
maladie.

Lausanne, le 2T août 1906.
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Lundi 23 août 1906 
VALEURS Prix fait Dem. Oltert
Actions

Banque Commerciale — — • — —
Banque du Locle — 642.50 —
Crédit foncier — — —
La Neuchâteloise — — —
Câbles électr., Cortaillod. — — 480

» » Lyon — 890 1000
Grande Brasserie , ordin. — 325 — ¦

» » privil. — 505 —
Tramw. de Neuch., ordin. — — —

» » » priv. . — — —Immeuble Chatoncy — — —» Sandoz-i'ravers — 275 —
» Salle des Cont. — — —
» Salle des Conc. ~ 175 —

Villamont — 490 —
Bellevaux — 457.50 —
Société Iinmob. Neuchât. — — —
Etablissent. Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs Zédel — — —

Obligations
Franco-Suisse , 33/4 % — — —
Etat do Neuchâtel 4y , % — 100.50 —

» » 4 % — 100.50 —
» » 3 M % — 97 —

Com. de Neuchâtel 4 % — 100.25 —,> » 3 'A % 95 95 50
LolsdeNeucMleI1857.Timb.alle m. — 100 —

» Non timbrés. — 43 —
Chaux-de-Fonds 4% — — —» 33/4 X - - 99
Locle 4 % — — —» 3.60 % — — 96.50
Crédit fonc. neuch. 4 % 100.25 100.25 —
Grande Brasserie 4% — 100 —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — 100 —
Chocolats Klaus 4 'A % — — —Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d'escompte :
Banqu e Cantonale... 4 % %  — — —
Banqu e Commerciale 4 % % — — —
0 _̂00_ _̂-t_-_t-M H3__H__________HD_B____nH__________M_BM__ni

BOURSE OE GENÈVE, du 27 août 1906
Actions Obligations

Saint-Gothard . 1000.— 3 % féd. ch. de f. 100.-
Gafsa 3000.— 3tf C. de ferféd. 997.50
Fco-Suia. élec. 580.— 3  « Gen. à lots. 104.50
Bq» Commerce 1H0.— Egypt. unif. . 528.50
Union fin. gen. 756.50 Serbe . . . 4% 408.-
Parts de Sétif. 560.— Jura- S., 3 « » 496.50
Cape Copper . —.— Franco-Suisse . 489.75

N.-E. Suis. 3K 497.50
Lomb. anc. 3 K 337.75
Mérid. ita. 3x 361.25

Demandé Offert
Changes France 99.91 99.95

à Italie 99.93 100.02
Londres 25.15 25.16

Neuchâtel Allemagne.... 122.90 -V22.91
Vienne 104.75 104.83

Argent fin en gren. on Suisse, fr. 115.50 la kil.
Neuchâtel, 27 août. Escompte 4y , %

BOURSE OE PARIS, du 27 août 1905. Clôture.
3X Français. . 97.82 Bq. de Paris. . 1542.—
Consol. angl. . 87.68 Créd. lyonnais. 1176.—
Italien h% . . . 102.45 Banque ottom. 647.—
Hongr. or 4» . —.— Suez 4530.—
Brésilien 4%. . 90.30 Rio-Tinto.. . . 1740.—
Ext. Esp. 4% . 96.50 De Beers. . . . 451.—
Turc D. 4% . . 97.20 Ch. Saragosse. 413.—
Portugais 3% . 70.60 Ch. Nord-Esp. 270.—

Actions Chartered . . . 44.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 114.—
Crédit foncier . —.— Goarz 42.75

Bulletin métâoralogiqus — Août
Observations faites à 7 h. S, 1 h. % et 9 y, h.

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

M Tempèr. en degrés ceaf g s **' V dominant !§
3 Moy- Mini- Man- || J Dir> Fora jenne mum mum s a M Sa

27 20.4 11.1 28.0 723.6 var. moy . clair

28. 7)4 h.: 15.3. Vent: N.-E. Ciel : clair.
rju 27. — Toutes les Alpes visibles le ma.

tin. Fort joran à partir de 2 h. %. Le ciel s«
couvre vers 9 h. % du soir. 

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719,S"»™.

Bulletin littoral îles C. F. F. - 28 août, 7 h. m.
• m *- *-
1| STATIONS If TEMPS & VENT
< Ë HJL 

394 Genève 14 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 17 Qq. n. B. Bise.
389 Vevey 17 Tr. b. tps. V« d'B.
398 Montreux 19 Tr.b. tps. Calme.
537 Slerre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 17 » Bise.
995 Chaus-de-Fonds 11 » »
632 Fribourg 14 » Calma
543 Berne 15 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 17 » »
566 Interlaken 17 » »
280 Bàle 15 Couvert. »
439 Lucerne 14 Tr.b.tps . »

1109 Gôschenen 15 Couvert. »
338 Lugano 22 Tr. b. tps. »
410 Zurich 14 Qq.n. Beau, i
407 Schaffhouse 16 Tr.b.tps. »
673 Saint-Gall H Couvert. »
475 . Glaris . • 13 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 14 » » ,
587 Coire 14 » » :

1543 Davos 7 » »
1836 Saint-Moritx l 8 Tr.b. tps. »
gggBgggBBggjgBgggqgSBgSS^..

IMPRIMERIE WowiUTa k Sranufe


