
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-

tôn ide Heuchâtel et de là région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
$>e»ne) sont reçues par l'Union
des jo urnaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE
de

NEUCHATEL

A UOU5R
La commune de Neuehàtel offre

'¦¦ h louer :
1. Pour Noèl : Un bel apparte-

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

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

, 3. Une romise, au Petit-Portâr-
lier (propriété James de Pury.)

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

S'adresser c. o.
Finances communales.

|§fPJ§|j| COMMUNE

||P VALANGIN
VENTEJJEBOIS
Le mardi H septembre 1906, dès

1 Jieiire__ànrè3 midi, T_._cpmmuneie Valangin vendra, pàr ^TOWcTeii-
èhères publiques et contre ar-
gent comptant, les bois de feu

ici-après désignés :
55 stères sapin ,

783 fagots,
8 troncs.

Rendez-vous des amateurs au
collège.

Valangin , 29 août 1906.
' Conseil communal.

tegj i COMMUNE

IIP PESEUX
La route cantonale devant être

prochainement cylindrée, les pro-priétaires riverains ayant l'intention
de réparer des canalisations ou de
demander des concessions d'eau oude gaz, sont instamment priés de
le faire au plus tôt afin d'éviter•«os tranchées regrettables et coû-teuses dans la route restaurée.

Conseil communal
\ *r *******mmminm__________________a___________mnnmmm____m__mm

IMMEUBLES
Villa à vendre

Pour cause do départ , à vendremaison confortable , de construc-tion récente , composée de neuf
telles chambres. Vastes dépendan-
ces. Vérauda. Grand balcon. Buan-
,derio. —Gaz. — Beau jardin , arbres
fruitiers et espaliers. Petite vigne.
Superficie 1264 ma. Vuo superbe ,
imprenable. S'adresser Etude A.-N.
Brauen. notairo.

Vente yjmmaiMe
L'oiûcs des faillites du district

de Boudry, exposera en vente, par
voio d'enchères publiques , à la
liaison de Commune de Cor-
mondrèche, le samedi 29
¦eptcinbre 19O0, dès 8 lu
in soir, l'immeuble dont la dé-
signation suit, dépendant de la
succession répudiée de Jean-Adam

jMûllcr , quand vivait maréchal à
'Cormondrèche , savoir:

Cadastre de Corcelles-Corm ondrèche :
Art. 94. Plan f° 24 , n- 17 et 18.

v A Cormondrèche, bâtiment,
Mitation de 79 m* et place de

Limites : Nord 468 ; Est 841 ;
*>ud une rue publique ; Ouest 1591.

Le bâti ment à 1 usage d'habits-
Son ost assuré contre llncendie
(Pour fr. 2900.

Los conditions de la vente se-ront déposées à l'office soussigné,
* la disposition de qui de droit,
'dn jours avant celui des enchères.
i Office des faillites ds Boudry.

Café-Brasserie
i A. vendre a Payerne, nn»
propriété composée de bâtiment
i_euf ayant beau café-brasserie,
Appartements, écuries, grand jar -
>«n et belles places. Belle situa-
\_ttm, bonne clientèle. Affaire d"a-îB-lr.
.. S'adresser an notaire Pidoux,
$ r«ye_me»l B.2&404 L

ENCHERES
QtficB des poursuites; de Mûtiers |

Enchères publiques !
Loi sur la poursuite, article IZ7

On vendra par voie d'enchères
publiques, lo vendredi 7 sep-
tembre 1996, à 2 heures
dn soir, devant la Italie
anx Enchères, à Fleurier,
dépendances de l'Hôtel de
l'Etoile, los biens suivants : un
cheval rouge âgé de 6 ans, deux
traîneaux , une voiture capote, un
grand break , un break brun a un
et deux chevaux , un landau , une
Victoria , un panier , une voiture
de côté, un camion à ressorts, un
gros char à échelles avec bran-
cards, et 9 harnais complets. Le
tout est en bon état, peu usagé et
de toute propreté. ¦

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

Môtiers, le 25 août 1906.
Office des poursuites :

Le préposé : FRITZ PORRET

A VENDRE
OCCASION

A vendre , à moitié prix , une
longue-vue de lm25, très forte ,
ainsi qu 'une jumelle marine. _ 'a-
dresser à l'agence ¦ A.-V: Muller,
Place-d'Armes 5, Neuchâtel.
Quelques tonneaux

de différentes grandeurs, à vendre.
S'adresser à M. Borel, aux Ghar-
mettes.

circa 3. à 400 k°* pêches.de des-
sert, lr« qualité. — S'adresser à
Lenggenhagcr , propriétaire , Sal-
quenon (Valais). H 25552 L

Joli choix de

POTAGERS
de toutes grandeurs

au magasin

Edouard KOCH
Rue du Château 2

A vendre, faute d'emploi
un joli vélo de dame, Clément, peu
usagé, au prix de 75 fr. ; un stock
de vélos usagés et une corbeille
osier pour expédition de vélo, à
bias prix. Demander l'adresse du
n° 838 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

L-F. LAMBELET ï Ci8
17, faubourg de l'Hôp ital, 17

BJEUCHATEIi

iiune
ponr

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braise tte

lavée.
Anthracite belge, lre qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines psr
vagons complets

TÉLÉPHONE 139

Magasin d Horlogerie
BrE DU TJ-X-PLE-JTEin. 3

Cà côté de la Feuille d'Avis)

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

Pendules, Réveils, Horloges,
Régulateurs, eto.

Bijouterie, chaînes de montres.
Représentant de la RHETIA,

mentra ascre de précision.
1_tRAJ__riOKS PBOXPT__

_$*-recommasx_v- JZ. CrB-LF.

ON DEMANDE
à acheter environ 40 litres de lait
par jour, livrable le -soir. Adresser
les offres par écrit sotts A. B% 834
an bureau de la FeuiiVo d'Avis de
Neuchâtel. ¦""-" . ?! "
___________g__________________ |_________

 ̂MASSIF
Nous sommes acheteurs de fu-

sils de chasse

BT D'OCCASION -M|
dans les cal. IS et 16 Lefau-
cheux ou percussion centrale.

Faire offres : .

Puutpierre fils . G0, liencW
Treille II, I» étage

E_.iM-_r.iii.iT_n A A. .-ft.~W*mW\_ \ W *W W W W n_\W\_ \_ WW_ W

AVIS DIVERS
Sanatorium du Léman

&_A-TD (Vaud)
Traitement des maladies aiguës

et chroniques, anémie et neurasthé-
nie, par les moyens naturels : eau,
électricité, massage manuel et mé-
canique, bain d'air et de soleil,
régime, etc. Parc de 35 Ha. avec
magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus
sur demande. H. Lx 425

M"°:B__IT&___TD
reprend ses

leçons de piano
dès lnndi 3 septembre.

— TERREAUX 5 —
Leçons écrites de comptabilité

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

Dr H. Ganguillet
dentiste américain

a repris ses consultations
Consultations tons les jours, de

9h. -12 h. et de2h,à6h.  II5125 N

Leprt pio
Mm» FAURE, Evole 9, reprendra

ses leçons dès le 2 septembre :
Théorie, Solfège

S'adresser momentanément, Sa»
bkfflB 8. 

Ecole enfantine
frœbelienne

le 1P LAIE Jeanneret
Rne de l'Hôpital 3

£E_TTEÉE le 3 sejtembj^

IYROG-fEftXE
Un moyen sûr par lequel l'ivro-

gne ne boit plus ni vin, ni bière,
ni eau-de-vie, vous est indiqué
contre envoi, de 20 cent, en timbres,
à Pharmacie, case 5585, Glaris.

Bicyclettes
pour homme, au prix de 65 fr.,
pour dame au même prix, tout à
fait en bon état. S'adresser Evole-
Balance 2, 1" étage, à droite.

Papier à cigarettes en
bottes métalliques

m__mts_fm _tf_m \ Breveté, marquedé-
»_/ |Ti || posée. Seuls con-
i___ _ ¦_ I r cessionnah'e3 Pr 1°-_¦_-_¦--_»' canton de Neuchâtel:

HUGUENIN & GRIYAZ
A JfEUCHATEIi

Vins 1904 à vendre
Commune de Neuchâtel
(succession Jeanrenaud),
2000 litres blanc, 600 li-
tres rouge.

S'adresser Etude Bon-
jour, not., A -.enchatel.

On ollre à venflre
pressoir acier pour 20-25 gerles,
système Rauscnenbach, avec cu-
ves, et ovales, en parfait état.

S'adr. à Alcide Hirschy. c.o..

DEMANDEZPARTOUT les

MHS fl MB
de SCHMUZJGER & C»

Reconnues les meilleures

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

S'adresser aux Caves du Palais,
à Neuehàtel.

80" Voir la suite des «A vendre »
k la page trois.

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK» Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles :

monnaies, gravures, écrits, livres,,
almanachs, armes et autres an_ -.
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
goignards, objets lacustres ea 1er,
ronze et jierTe, etc»

.

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

Occasion exceptionnelle
A VENDliËFOCCASIOIT

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
machines à coudre Hel-
vetia, neuves. — lie tout
à des prix très avanta-
geux.

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

I HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEl il
! La nouvelle collection de j g¦ COTONNES 1
I pour tabliers vient d'arriver H

1 Vient d'arriver ZÉPHIRS anglais 1
Rj :-¦ Charmants dessins pour Robes et Blouses, le mètre 55 centimes ¦§

I TOILES DE FIL ÉCRIS POIJK ROBES H î lElIl 1
I Nouveau choix de Tabliers I
H depuis les fourreaux réformes aux fantaisies B

I MOUCHOIRS DE POCHE I
¦ 18 qualités, avec et sans initiales Ë|
I •_____—___________————————————————————————————————————————————————_________________________________________ B

1 Nouveau choix Draps anglais 1
H pour COSTUMES-TAILLEURS et Jupes trotteurs gÉ

1 ALFRED DOLLEYRES - NEUCHATEL 1
G ^BÇ; ___-_»-__¦»¦¦ »¦__.__»_-__- —_____m____n___mn_____________m__________________mn_mm____nm_m—sa—-¦___¦ ____________________mm_m -_-_¦__—__ «

H "il lllll IIM llr !ll -HII__MII-Mil iHI-IIM^ I

j®^»T **' OUVERTURE de la CHASSE
^^^Bk . 

CHOIX COMPLET DE 
FUSILS 

TRÈS 

SOIGNÉS
Ŵ $WV 

^̂^
^OJINJTIONS en tous genres - ACCESSOI RES - RÉPARATIONS

¦ai m. ____ŝ  Spécialité de cartonches chargées à pomlres noires ou pyroxilées

JËmW PETITPIERRE Fils & C°, NEUCHâTEL

Jâj Ê Ê r  "'¦' "'' MAIS0N FC»NDÉE EN 1848 -:- -:-

M W A9ence générale de la MANUFACTURE FRANÇAISE 0'ARMES de Saint-Etienne
¦ ej__tv II Vente de tous les articles de cette importante fabrique
" J_F B©"* aux prix originaux du tarif album "flSQt Franco de port
S] JJT EXPéDITIONS DANS TOUTE LA SUISSE — 1__._PHONK 315
S • ¥ Représentation exclusive pour la Suisse de la première fabrique belge d'armes à feu

A vendro , pour époque à convenir,

ie petite propriété
près de Neuchâtel, deux apparte-
ments, nombreuses dépendances,
jardins et beau verger. Séjour très
agréable. Eau, électricité et tram.
Demander l'adresse du u* 635 au
bureau de la Feuille d'Avis de
£eu__-toL LO.

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

.344 m' au-dessus de la v__e>.1575 m» anx Parcs,
1378 m» aux Parcs,
5884 m1 anx Fahys.
S'adresser Etude Kd. Juntes

notaire, 6, mo itn itmftj

h €rO»€n_JB3II
Le lnndi 3 septembre 1906, dès le» S heures du soir,

ù. l'Hôtel du Tilleul, à Gorgier, l'hoirie de feu Àbram-Louis
Maret exposera en vente par voie d'enchères publiques et par le mi-
nistère du notaire soussigné, les Immeubles suivants en nature de
champs, prés, vignes , jardins et bois, avec maison d'habitation et rural :

CADASTRE DE GORGIER :
Articles 1258, plan f° 4, n°s 8 à M , & Gorgier, bâtiments,

logements, grange, écurie, remise, place, jardin de 689
mètres carrés ; et 25 antres immeubles, situés rière les
territoires de Gorgier et Saint-Aubin, soit environ 6 1/S poses de
champs, 2 poses de forêts- et 21 1/2 ouvriers de vignes.

Le bâtiment, renfermant quatre logements, avec façade et issue
directes sur la rue principale du village de Gorgier, et grange , écurie,
remise , soit rural , conviendrait pour agriculteur ou tont
commerce. Le rez-de-chaussée se prêterait a l'établis-
sement d'nn magasin. — Rapport actnel dn bâtiment :
fr. 920 par an.

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

pour prendre connaissance des conditions de vente, au notaire soussigné.
Saint-Aubin , 22 août 1906.

ROSSIAUD, notaire.

A VENDRE
— Maisons rne de l'Hôpital —

Beau magasin et boulangerie au rex-de-citaus-
séc, 8 logements. Atelier de photographie. Place-
ment avantageux. S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

OFFICE DES POURSUITES, SAINT-BLAISE

Vente Ameubies
Le lnndi 24 septembre 1906, & 2 h. 1/2 après midi, à

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

A. Cadastre d'Hauterive
Article 431. Plan folio 1, n°» 25, 26 et 27. A Hauterive , au village,

bâtiment , jardin et place de 256 mètres carrés.
Limites : Nord , 157, 398; Est, le domaine public et 399:-Sud , 307 ;

Ouest, 40.
• Article 436. Plan folio 7, n» 2. Los Champs Berthoud , champ de

1839 mètres carrés.
Limites : Nord , 392 ; Est, 64; Sud , le chemin des Champs Trottets;-

Ouest , . 488.
B. Cadastre de La Coudre

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

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

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

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

Article 284. Plan folio 5, n° 9. Les Prises , vigne de G13 métros
carrés.

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

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

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

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

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

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

Le Préposé ,
E. BERGER

Enchères d'immeubles
AU CHAMP-DU-MOULIN

Lundi 3 septembre 1906, à 7 h. 1/2 du soir, au buffet
de la gare, au Champ-du-Honlin, M"»0 Marie Barbier-Béguin
exposera en vente, par enchères publique s, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Brot-Dessous
1. Art. 11. Côte de la Verrière, champ de 2840m3 et bols de20_j mi .
2. Art. 449. Champ-du-_IeuIin-Dessus, maison d'habita-

tion avec rural, place de 4i8°>a, jardins do 167ma, vergersde 2391ma et prés de 1555»».
Le sol, à l'exclusion de3 eaux de sources, des trois articlessuivants :

¦i .
3. Art. 407. Champ-du-Houlin-Dessns, pré de 7250"».
4. Art. 403. Champ-du-Houlin-Dessus, champ de 745»*.
5. Art. 402. Champ-du-_Ionlin-Dessus, champ de 4230»*.

II. Cadastre de Rochefort
6. Art. 334. Prés du Cloître, bois de 1314<-*.

Les immeubles pourront ôtre adjugés séance tenante si les offres
sont jugées suffisantes.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris, i
Colombier, chargé de la venta.

MAISON FONDÉE EN 1879

CHAITSSUKES
€. BERNARD

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

Chaussures f ines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

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

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOïïfflES à lacets el à tentons S»%£&& ft-g

provenant directement des fabriques de
MM. les fils de CF. Bally; Strnb, Glntz k (.% etc.

Grand assortiment de souliers légers en toile
blanche, grise, beige, brune et noire.

Crème jaune, attire, .lncte, pour reitrefien des chaussures fines
Cirage, Graisse, Lacets, Semelle s

PBIX TRÈS MODÉRÉS
Bd>~ Réparations promptes et bien f a i t e s  -ffc|

ESCOMPTE : 5 O/O

I *™™™~< *J C. BEBNABD [
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ABONNEMENTS
«•»

s an 6 most 3 M»
Ea v_ « fr- *•— 4— »»—
Hors _t *mt tm par la p«tt___ toute la Suint .... 9.— 4-fo l.l5
Etranger (Unie» postale). xS — la.îo 6.af
Abonnement aux btu-—x <- P—**. >° et. ea au».

Changement. (Ta—resac, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf, i
Ytntt au numéro aux kiosques, dépits, tle.

\ . _ _ _ _ _+

ANNONCES c. 8
***•

Du canton : ¦'• insertion, l à )  ligne, So ct.
4 et 5 ligne» 6S ct. 6 et 7 ligne» y S a
8 lig. ct plu», 1" ins. , la lig. on aoncapacc 10 a
Insert, «tarante» (répit.) » a 8 >

Se la Susttt tt di l itrtngtr !
iS et. la Ug. au son espace, 1" in»., mmim. ¦ fr.
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaire», lu rc-

ckunu et lu surchargu, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf , i
"Les manuscrits ne sont pat rendus

. 1-

I suivant- analyse de iaboraroïrësl
| officiels el cerfificars d'écoles |
HHPB|fcJ_____j___^^pMBBB|Bl_M_^3taB_H_y _B3alTi______l¦fi—HiÉ—XU—L* IM V»___li___l¦_K_________U—_________¦_¦¦

^_<ij«_la .Cafe tière " t* ie '">"_| s
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LOGEMENTS
-

A louer, pour le 2» septembre,
Un logement de trois chambres et
belles dépendances, gaz et électri-
cité.

S'adresser de 11 à 12 heures et
de 1 à 3 heures, rue J.-J. Lalle-
mand 5, 1" étage, à droite. 

A louer la maison Esca-
liers da Château 4, for-
mant un seul appartement
et renfermant 8 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Entrée en jouis-
sance à volonté.S'adresser
Etude A. Boulet, notaire,
Pommier 9. 

PETIT LOGEMENT
de trois chambres et dépendances,
balcon, jardin , vue magnifique , gaz,
est à remettre dès le 25 octobre
pour cause de départ. S'adresser
chemin du Rocher 8, maison Perret ,
instituteur , au second. 

Une dame d'un certain âge dési-
rerait partager son

appartement
avec une ou deux porsonnes do
tonte honorabilité.

Demander l'adresse da n° 837
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.
* 

- i

A louer pour le l" octobre un

petit appartement
de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au 3»« étago, 19, Faubourg
de l'Hôpital.

Le visiter dans l'après-midi.
A LOUER

nn logement pour le 24 septembre.
S'adresser rne Fleury 5.

A UOUgf?
dès maintenant aux Parcs 125, un
beau logement de 4 chambres, cui-
sine, dépendances, lessiverie, jar-
din. c. o.

A louer, pour le 24 sep-
tembre prochain , fau-
bourg de l'Hôpital, vis-à-
vis du jardin du Palais,
appartement de S pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot & Du-
bied, notaires, rue du
Môle.

Pour cause de départ, à louer,
dès le 24 septembre prochain ou
pour époque & convenir, un belappartement de 4 chambres, jouis-
sant de tout le confort mo-derne, situé au-dessus de la rne
de la Côte.

S'adres. Etude Petitpierre,notaire, Epancheurs 8. c.o.
A louer, dès maintenant

on pour époque à conve-
nir, rue du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de cinq pièces et
dépendances.1 Eau et gaz.
-S'adresser Etude des no-
taires Guyot a% Dubied,
rue du Mole.

A louer présentement ou pour
époque à convenir, rue du Pertuis-
du-Soc n» 4, un beau logement de
trois chambres et dépendances,
plus un petit jardinet. S'adresser
a M. A. _éguiu-Bourquin, chemin
du Rocher 15, entre 1 et 2 heuresdu soir.

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

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

ou Noël 1906, à Clos-Brochet, unbel appartement au 21»" étago, 4chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau et gaz à la cuisine.
Buanderie. S'adresser Clos-Brochet

.11, au rez-de-chaussée ou Temple-
Neuf 16, au magasin. c. o.'

A louer, à la Cassarde, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 50O fr.

S'adres. Etude Petitpierre,notaire, Epancheurs 8. c. o.
Boine 14. — A loner

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

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

S'adresser au burean
d'assurances Alf. Bour-
quin, J.-J. Lallemand l.c. o.

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

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

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

A louer un logement d'unechambre, cuisino et galetas. —S'adresser Epancheurs 11, au ma-gasin.
Faubourg de l'HOpital :

Pour circonstance imprévue , onoffre à louer, pour le .4 septem-
bre ou pour date à convenir, un
beau logement de 5 cham-
bres , cuisine et grandes
dépendances. Belle situation à
proximité du centre de la ville,
da la gare et des collèges.

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

Sablons. — A louer tout d<
suite ou pour époque & convenu

, un bel appartement de 4 chambres
«t dépendances.

S'adres. Etnde Petitpierre,
1 notaire, Epancheurs 8. co.
1 A louer pour le 24 septembre,
i 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. ĉ o.

Parcs. — A louer, dans mai-
son neuve, dès maintenant ou
pour époque à convenir , de beaux
appartements do 3 chambres 

__ 
et

dépendances, avec petit jardin.
S'adres. Etude Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8. c. o.

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

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

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

A louer pour époque à convenir ,
Parcs du Milieu 8, un logement de
deux chambres et dépendances,
balcon, jardin , eau, gaz et électri-
cité. — S'adresser même maison,
au l«r étage. c. o.

A loUer, h Vieux-Châtel,2_ " étage, joli logement,
5 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire. 

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

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

chambres et dépendances,
rue du Château. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
talre, Trésor 5. 

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

Beaux logements de 3
chambrés 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 a Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c. o.

Pour _foël 1906, à louer,
dans uno très belle situation à la
rue de la Côte, rue Arnold Guyot,
et dans maison neuve, un loge-
ment de 4 chambres, vé-
randa, cuisine et dépendances
(1er étage), et un dit de 3 eham-
bres, cuisine et . dépendances (2m«
étage). Vue très étendue.

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

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

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

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

PESEUX
Rue de Neuchâtel 12, à louer 2

logements pour Noôl ou Nouvel-An:
un de 4 chambres, cuisine, eau,
gaz, si on le désire, et dépen-
dances ; le second de 3 chambres,
cuisine, eau, gaz, cave et galetas.

S'adresser au 3m" étage.

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

CHAMBRES
A louer une chambre meublée.

Terreaux 7, 2m" étage à gauche.
Jolie chambre meublée, à louer.

Beaux-Arts 13, 3mo, à droite, c. o.
Jolie chambre chez Mm° Wagner.

Oratoire 1, 2me.
Jolie chambre à louer pour 18 fr.

aux Beaux-Arts. S'adresser Pour-
talès 13, au 2lno à gaucho.

A louer belle chambre meublée
avec balcon, pour tout de suite. —
S'adresser magasin faubourg de
l'Hôpital 9. -

Treille 5, 1er étage, petite cham-
bre pour ouvrier rangé.

X LOUEE
jolie chambre meublée , rue du
Seyon 7, 1er étage. S'adresser ma-
gasin de cordes , ruo du Seyon.

Bello chainbre à louer. Treille 6,
Orna

A louer chambre meublée, rue
des Moulins 37, 2m°, à droite.

Belle chambre pour monsieur.—
Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée , c.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Hue
Coulon 2, rez-de-chausséo. c.o.

A louer j olie chambre meublée
pour monsieur rangé. S'adresser
rue Louis Favre 13, 3m*.

A louer belle chambre meublée,
au soleil , à monsieur soigneux.
Confort moderne. S'adr. Ecluso 1C
(Le Gor), au 2ro«. 

Chambre meublée . Sablons 3,
2-', à droite. 

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

Chambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gau-
che. - c.o.

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

^̂

Chambre meublée à louer , rue
du Seyon 28 , au 2"»», porte i
gaucho.

r Belle chambre meublée à louer,¦ Pourtalès i, rez-de-chaussée, co.
1 Jolies chambres meublées, li_ <

mière électrique. Ecluse B, Le Gor,
' A louer une jolie chambre meu-
• blée. Rue J.-J. Lallemand 7, au 2°".
, Jolie chambre indépendante, au
; soleil. Seyon 9a, 3m°.

Belle grande chambre à louer,
rue du Seyon 30, 2°", à droite co.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , Parcs 36, 1" étage. c. o.

Jolies chambrés et très
bonne pension

ou pension seule, dans famille
française. Rue Tourtalès 10, 1"
étage. c. o.

Quai da Mont-Blanc
4, 3m», à gauche, deux chambres,
une à deux lits. c.o.

Une jolie chambre meublée, au
soleil. S'adresser Neubourg 24, 4™«.

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

A louer une belle chambre , Parcs
*47 a, 2m«, à gauche.

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

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

Dès le 1er septembre, chambre
meublée, Seyon 28, 1". _^Jolie chambre de 18 francs pour
monsieur rangé, rue Louis Favre
20, 3m«. ç ô.

Cbambre meublée, au soleil, Ba-
lance (Evole) u° 2, 2m" étage, à
droite. c.o.

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

Jolie chambre et bonne pension.
Evole 3, 3m°, à droite. 

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

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. — Seyon H, S"".

LOCAL DIVERSES
A louer, rue du Châ-

teau, locaux pour bu-
reaux, magasin ou ate-
lier. Grandes caves. —
S'adresser Etude Brauen,
notaire. . 

PESEUX
A louer, immédiatement ou pour

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

Ecurie
à louer, au Prébarreau.
Etude Brauen, notaire.

Magasin
A louer tout de suite ou pour

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

Local
Sour atelier oit entrepôt

louer au Prébarreau.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

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

A louer local pour ate-
lïer, 25 fr., Neubourg. —
S'adresser Etude Branen,
notaire. 

Bue de l'Hôpital :, A louer
dès maintemant ou pour époque à
à convenir , deux grands lo-
caux a nsage d'atelier, dont
un particulièrement bien éclairé.

S adresser pour tous renseigne-
ments, Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

DEMANDE A LOUER
Un monsieur d'un certai n âge

cherche

cfiamljre et pension
dans une famillo de la ville. —
Adresser les offres avec prix , case
postale 2074. 

On cherche tout de suite, en
ville, chambro et pension bour-
geoise, d'un prix modéré, pour
une jeune fille travaillant dehors .
Adresser les offres écrites sous
V. K. 832 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

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

Dame seule cherche , pour Noël
ou février , 8_gT" appartement
de 4 à 5 chambres avec véranda ou
balcon , confort moderne , dans
quartier tranquil le de Neuchâtel.
Offres écrites sous chiffre J.L. 827
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

On cherche

jolie chambre avec pension
pour monsieur , aux environs de
Gibraltar . — Envoyer les offres a
Clos-Brochet H , 2m°.

LOGEMENT
On- demande, pour le

24 septembre ou époque
1 a convenir, un beau lo-

gement de 4 pièces au
moins avec tout le con-
fort moderne.

S'adresser Etude Lam-
belet & Guinand, avocats,
Hôpital 20. ._

a . *»
JjjJ""" Les ateliers de la '

"Feuille d'Jïvis de l*leuchâlel se
; chargent de l'exécution soignée
i \de tout genre d'imprimés. (

n r M »

Demoiselle sérieuse
ayant plusieurs années de service,
connaissant les deux langues, cher-
che place de dame de compagnie
ou de gouvernante dans bonne fa-
mille ou encore dans un magasin.
Bons certificats. — Adresse poste
restante, Fleurier, sous lettre
L. H. n« 315. 

Jeune demoiselle
tessinoise, cherche placo dans une
petite famillo afi n de se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser offres & Rûssi Camillo,
négociant , Bellinzone.

OUVRIÈRES
sont demandées à la

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

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

Jeune homme
de 18 ans, parlant français, cher-
che place pour le 1er novembre
dans un magasin de la Suisse
française, pour se perfectionner
dans la langue française. Prima
certificats d'écoles. — Offres sous
X. 4273 Lz. - Haasenstein &
Vogler, IiUcerne. - 

MENUISIER
Un bon ouvrier est demandé tout

de suite chez Marin Vermot, Cas-
sardes. 

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

ou apprenti dans bonne maison de
commerce ou banque. Références
et certificats à disposition. Ecrire
G. M. 1862, rue Saint-Maurice il,
3_ « étage.

APPRENTISSAGES
Mmes KOHLEE

Couturières - Terreaux 7
demandent deux apprenties. Durée
de l'apprentissage : 4 an et demi
suivant âge et capacités. 

Apprenti tapis»
On demande tout de suite un

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

Un jeune homme pourrait entrer
omme
apprenti peintre

chez Edouard Philippin , peintre. .
Terreaux 13. c o-~JÉUNE HOMME
âgé de 18 ans, qui a fréquenté
pendant 5 ans l'école secondaire,
Possédant une belle écriture et de

ons certificats , cherche place dans
un magasin où il pourrait apprendre
le commerce et se perfectionner
dans la langue française. Deman-
der l'adresse du n° 831 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme allemand , de bonne
; famille, âgé de 17 ans, désire entrer-
comme

APPRENTI
dans une banque. Bonnes références
et certificats à disposition. Ecrire
Z. Y. 1885, rue Saint-Maurice 11,
3me étage. 

On demande un jeune homme
fort et robuste comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie Leiser,

Ecluso 31.

PERDUS
PERDU

un bracelet en or (chaînette). Le
rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 840

lundi soir , de Belle-Roche à Gi-
braltar , montre argent (dame). La
rapporter contr e • récompense, à
Mm. Wohlleb, à Belle-Roche.

Égaré
Ea on les personnes qui

auraient pris soin d'un
jenne chien courant, man-
teau noir et blanc, portant
nn petit potet à son col-
lier, sont priés d'en in-
former C. Borle à Cros-
tand s/Bochefort.

AVIS DIVERS
~

M11' II. BOREL
Faubourg de l'Hôpital 62

recommencera ses
leçons de piano

lundi 10 septembre

Horticulture
Ees personnes qui se

Sroposent de présenter
es produits a l'exposi-

tion cantonale d'horticul-
ture des 29, 30 septembre
et 1« octobre 1906, à Cer-
nier, sont invitées à se
faire Inscrire au plus tôt
auprès du comité d'orga-
nisation, a Cernier.

Le Comité.

OFFRES
Une jeune f l l l e

allemande âgée de 18 ans, de très
bon caractère, cherche place pour
soigner les enfants et se mettre
au courant de la langue française.
Bonnes références. — Ecrire sous
initiales J. K. Z. 835 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne cuisinière
cherche place tout de suite ou
comme remplaçante. — S'adresser
Saint-Nicolas n» 10.

Une cuisinière
d'un certain âge, cherche place
chez une personne seule. Bons cer-
tificats. Offres sous L. G- 830 au
bureau de la Feuille d%vis -de
Neuchâtel. ' ,«.*./ 

Une jeune Vaudoise, ayant du
service et sachant cuire, ,pouvant
remplir une place de toute con-
fiance , cherche place de

CUISINIÈRE
ou pour tout faire dans une bonne
famille. Entrée le 15 septembre.
Pour renseignements s'adresser à
Mu» A. Peyrollaz, consulat améri-
cain, Lucerne.

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , d'excellente famille, cher-
cho place de

VOIiO-ïTAIBE
dans une honorable famille où,
tout en s'occupant soit du ménage
soit des enfants, elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française.

Demander l'adresse du n° 833 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
______________________________ >

PLAGES
M"»« Jean Carbonnier, à Wavre,

demande une

femme h chambre
bien recommandée. — Entrée le
6 septembre. ¦

On demande, dès 1" oc-
tobre, Jenne femme de
chambre parlant fran-
çais, sachant coudre et
aimant les enfants. —
S'adresser Pertnis du Soc
n° 28, ¦__ _.

On cherche une bonne domesti-
que, sachant bien cuire ; éventuel-
lement une remplaçante. — Bons
fages. S'adresser Orangerie 8, 2m"

tage. co-
On domande un ^-

faestipe de campagne
sachant traire. Entrée tout de
suite. S'adresser à M. Friti Helfer,
La Jonchère. ;
' On demande une

FEMME de CHAMBRE
ayant déjà du service, active, pas
trop jeune , et sachant coudre et
repasser. Entrée le 15 septembre.
So présenter entre 2 et 4 heures
de 1 après-midi. Demander l'adresse
du n° 839 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On» demande c.o.

JEUNE FILLE
propre et active, Beaux-Arts 3, 3""'.

On demande pour un petit ména-
ge soigné

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

On demande

un domestique
pour faire tous les travaux d'un
ménage de 3 personnes. S'adresser
de 1 à 4 heures, rue J.-J. Lalle-
mand 7, au 2mo.

Famille bernoise, à Saint-Gall ,
cherche une jeune fllle comme

bonne d'enfants
Adresser les offres sous chiffres
Za. ii. 1663 & Rodolphe
Mosse, Saint-€rall. M.L .2948

Famille de Zurich cherche pour
1er octobre,

Une jeune fille
forte et robuste , pour faire un pe-
tit ménage soi gné , sans enfants.

Se présenter chez M. Ed. L'Epée,
Hauterive.

ON CHERCHE'
pour un ménage soigné, dans la
Suisse allemande , une bonne lille
Suissesse française, qui désiro ap-
prendre l'allemand. Bon gage.
Voyage payé. — S'adresser à M m°Bûcher , faubourg de la Gare n° 5.

On domande uno

CUISINIÈRE
pour lo mois de novembre pro-chain. S'adresser à Mmo G. Berthou d,docteur , à Colombier.

On demande une bonne
FEMME DE CHAMBRE

connaissant bien le service detable et des chambres . S'adresserPalais Rougemont 2, à M»» Borel-Monti.
On demande

une fille
forte et aimant les enfants , pourtout faire dans un ménage. Entrée
le 15 septembre. —S'adresser Mm"E. Kûffer, café du Tram, Boudry.

Pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
propre et active, est demandée
fiour aider au ménage. Demander'
'adresse du n° 804 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
On demande pour le 1er octobre ,

une
DOMESTIQUE

bonne cuisinière , pour faire, avec
une seconde, tous les ouvrages
d'un ménage de cinq personnes.
Demander l'adresse du n° 821 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande pour Pforse-
heïm, auprès de 3 enfants,

une bonne
de 22 à 28 ans, de la Snisse
française ,ayant reçu quel-
que instruction. — Bons
gages. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — Faire
offres en envoyant certi-
ficats et photographie à
M. J. Bter, Jahnstrasse 36,
Pfor_heim. H-3332-C

A proximité de Neuchâtel , on
demande

VNE JEUNE FIE.EE
pour faire un petit ménage sans
enfant. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre en même temps le métier
de tailleuse. Conditions favorables
à discuter. Adresser les offres par
écrit h B. P. 826 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour le 10 septem-
bre ou plus tôt, une

Femme 9e chambre
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 828 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

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 à 25 ans, sérieuse, forte et;
active, sachant cuire. Très bonnes
références exigées.

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

Une . dame seule demande

ie bonne taestip
sachant cuire. S'adresser par écrite
à Mlle Petitpierre, Evole M.

On demande, pour un ménago
de deux personnes, une

honnête jenne fille
ayant déjà' du service et connais- j
sant' un peu la cuisine. Se présen-
ter do préférence le matin. De-
mander l'adresse dû n° 816 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

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, 2m °. 

On cherche pour une famille de
quatre personnes , une

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

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

EMPLOIS DIVERS
Un bonno famille d'insbruck

(Tyrol) cherche au pair , pour le
15 septembre ou 1er octobre , une

Jeurçe Fille
de bonno éducation pour s'occuper
do deux fillettes de 4- et 6 ans.
EUe recevrait des leçons d'allemand,
et serait comme de la famille. —
Voyage payé. Pour de plus amples
rensoi gneifiênts s'adresser à __ ¦»«
de Tribolet, Sorgerenx. snr
Valnng'in (Neuchâtel). H5156N

Jeune Allemande
de Berlin , 23 ans , de bonno fa-
millo , ayant son di plôme supérieur ,
chercho emploi dans pensionnat
ou famille distinguée , pour tout do
suite ou lo 1« octobre.

Demander l'adresse du n° 786 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuehàtel.

Demande de place
d'aide dans un bnrean ou ma-
gasin de la villo do Uen-
chutel ou environs , pour un
jeune homme de la Suisse alle-
mande , 15 ans %,  qui a fréquenté
l'école soconclairo pendant 2 ans ,
qui se trouve déjà depuis 6 mois
dans la Suisse romande et qui con-
naît un peu la languo française.
Pourrait se présenter sur place.
Offres écrites sous chiffres E. 836
au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. L 2955

Ouvriers plâtriers et ou-
vrïers peintres en bâti-
ment sont demandés tout
de suite. S'adresser à H.
Danchaud, entrepreneur,
La Chaux-de-Fonds.

Somnielièrc
cherche place tout de suite. S'a-
dresser Mm° Pauli, Treille 5. .

Exposition Cantonale yjtorticultnrc
A CERNIER

WmnW* les 29, 30 septembre et 1« octobre 1906 - ĝ

Loterie de 6000 billets - Lots ponr nne YALEDR RÉELLE de 4500 ir.

'----a-a_______aaa__-_»-_____ ______a___aaaa__aa____a—-¦___

CHEMIN DE FER BERNMIKMEL (LIGNE DIRECTE)
¦

Chemin de fer de la Vallée de la Singine
Réduction des délais de déchargement et prolongation des heurtt

de consignation des marchandises.
Afin d'être plus sûrement en mesure de mettre en temps voulu i

la disposition des expéditeurs de marchandises les wagons commandée
Par eux, les administrations des chemins de fer faisant partie de
Association snisse du matériel roulant ont, avec l'approbation dn

Conseil fédéral , fixé comme suit , pour la période du 2 septembre au
25 novembre 1906, les délais pour le déchargement des wagons de
marchandises :

i. Pour les wagons dont le déchargement incombe au destinataire
en vertu des dispositions des tarifs, le délai réglementaire pour pro-
céder à cette opération est réduit à 8 heures par jour , pour autant
que les marchandises ne doivent pas être transportées à plus de 2 km,,
de la station ou de la gare des marchandises. Sont considérée»
comme heures de jour cellos fixéos par le paragraphe 55 du r6glonie_i
de transport pour la remise des marchandises à l'expédition.

2. Lorsque plus de trois wagons parviennent on même temps 1
l'adresse d'un même destinataire et sont mis simultanément à sa dij -
position , ce sont les délais réglementaires de 24 et de 48 heures qui
sont applicables. , ... . . , . '

3. Durant la période du trafic d'automme, le public est autorisé a
procéder au chargement et au déchargement des marchandises expé-
diées par wagons complets même pendant l'heure de midi et a pro-
longer ces opérations jusqu 'à la tombée de la nuit.

Berne, le 30 août 1906. „ . „__, „„„„_,__*_,„LA DIRECTION.
¦— ¦¦

Club de Courses „LES AMIS'
Dimanche 2 septembre 1906

Sortie Pique -Nique
à PIERRE-A-BOT- DESSOUS " —

Danse - Divertissements - Jeux (gratuits pour enfante)

CONSOMMATION OE 1er CHOIX

Bière — Vins — Limonades
•ffmjr- Invitation cordiale ù tous *̂ K

En cas de mauvais temps la sorti e est renvoyée au dimanche suivant

Hétel da _Lac - Anverntëi
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

dès 2 heures après midi

GRAN D CONCERT;
VOCAL et INS TR UMENTAL

Orchestre Jfiâhkmsr^CT ^
Bon accueil à tous "~ Bon accueil _ tous

' ŜUTT-SI ~

École - Chapelle de Flandres
__:_ XXVI"00 année -:—

Le Directeur de cetto école, après S6 ans d'exercice, est arrivé j
la conviction qu'il faut donner renseignement gratuit, et plus lar<^
si les ressources le permettent , le matériel scolaire également. PU
conséquent l'école continue d'être gratuite.

Wp- BËNTBÉE: Lundi 3 Septembre. ~ _̂3
_ - _ - _ -__ ¦ 

_ -!_ - I ~ —• ¦ a_a a_i _¦

Continuation des 3 services du dimanche, aux heures ordinaires 1

Ecole du dimanche, 9 heures du matin
Culte » » 10 » » »
Réunion religieuse , 8 » » soir

BT GRAND BAZAR ^|
I SCHINZ, MICHEL & Cle 1
jg PLACE DU PORT - NBUOIATEL |

I Spécialité '̂articles pour touriste I
1 f \  j f \  ̂  TYE0LIENS I

1 ^H^^Jp Gourdes françaises j

S Lanternes pliantes pour la poche *n I
nÇOB '***"**** •—**>, | "̂ ! JtM m \JmWWW'

9 RÉCHAUDS Eï SERVICES DE T0IM8 »̂|L' i
H Lunettes pour glaciers - Crampons || |Kjl 1
\0à. Jumelles Flammarion et autres, etc. ^*\vL\ms t̂*f B

1 Spécialité d'obj ets très légers eu aliiiinlm: I
J9 Boîtes à viandes, à œufs, à se7, Gourdes, Réchauds |
S Services, etc., etc. M

^ 
• ' • . .-________g_____rJ

£a grande Blanchisserie Jfenchâteloise
Usine à vapeur

S. G O N A R D & C*
TeiÊpboBB — Monruz-Neuchâtel — Teiftpbone -

demande :
Six ouvrières repasseuse-,

Huit Jeunes filles pour plier le linge,
Deux apprenties.



7 EEt'lLLETOfl DK LA FEUILLE D'AïlS DE NEUCHATEL

PAR
JAM__S-F. B_ 'l_ .tlï

induit et adapté de l'américain par Pierre LUGUET

Habituellement, il arrivait au Kemsen vers
cinq heures. Eu s'en approchant, il fut tiré de
sa rêverie par un spectacle inaccoutumé. La
maison versait au dehors le flot de ses habi-
tant», et une foule s'amassait au haut et au
bas âe la rue.

Puis il entendit le son du gong, et vit une
' -ôtare de pompiers arrivant au galop.

^ 
Instantanément il comprit ce qui se passait,

' et oubliant tout pour ne penser qu'à Carrie
qui se trouvait en danger peut-être, il chargea
«orarrie un fu rieux dans la foule, et s'élança
•w les marches de marbre de la maison
meublée.

V
VANOE CHERCHE A. GAGNER UNE PRIME

La maison meublée avait huit étages et
4*ait située au coin sud-ouest de l'avenue et
de la quatre-vingt-sixième rue. Les chambres
que Philippe et sa sœur occupaient étaient au
troisième étage et donnaient sur la rue.

L'odeur de la fumée était déjà parvenue
jusqu'au rez-de-cchaussée, et cette partie de
l'immeuble était pleine d'un désordre de fem-
.mes et d'enfants qui s'enfuyaient en poussant
: des cris de terreur.

Le feu était quelque part, au-dessus, et au
moment où Philippe pénétra dans le corridor,
•'ascenseur y atterrissait, plein de gens affolés.

'̂ - -.ensemble ressemblait très fort à une pani-
1L „¦ ¦ ¦ 1 ¦ . r

•>; J«&wuctjpn •ttsrt-fejJOtfr les journaux ayant ontait* arec là SocWé dés Gens d* Lettre».

que. Le concierge criait des ordres qui ne
signifiaient rien , et la petite voix de l'enfant
chargé de Fascenceur dominait la rumeur
générale, priant les locataires de « Descendre
vivement, s'il vous plaît» .

Vance n'attendit pas que l'ascenseur fût
libre. U s'élança dans l'escalier, grimpant trois
marches à la fois.

Au deuxième étage il n'y avait que peu de
fumée, mais le troisième était déjà obstrué de
tourbillons épais attirés par le courant d'air.
Philippe s'avança en courant vers la porte de
l'appartement de Mme Chase et tira le cordon
du timbre. Puis il se souvint qu'il avait une
clef, et allait l'introduire dans la serrure lors-
que la porte s'ouvrit de l'intérieur.

Le visage pâli de Carrie apparut dans l'ou-
verture. La jeune fille avait trouvé dans sa
crainte la force de se lever et de traverser
l'appartement.

— Oh! Philippe ! que se passe-t-il î que
signifie ce tumulte?

— Ne t'effraie pas, ma chérie. C'est un
commencement d'incendie. Mais au-dessus ;
nous ne courons aucun danger. Où est Mme
Chase f

— A la maison de son mari.
Philippe ne pensa pas à rire de cette sin-

gulière réponse.
— Bien, dit-il. Il va falloir nous en aller

d'ici, du moins momentanément. Nous y som-
mes en sûreté, mais on ne sait pas ce qui peut
arriver. Allons, viens, ma petite soeur.

Carrie était habillée d'une lourde robe d'in-
térieur; le calme lui était revenu dès qu'elle
avait vu son frère. Il l'enveloppa avec précau-
tion , et l'emporta vers l'escalier, la j eune fille
cachant son visage sur son épaule pour ne pas
respirer et pour ne pas voir la fumée, qni
l'effrayait

La porte de l'appartement, vigoureusement
repoussée, se referma derrière eux

La descente fut assez aisée, mais «n arri-

vant à la rue , Philippe put constater que le
danger était sérieux ; les équipes d'hommes
et les pompes à vapeur arrivaient les unes
derrière les autres, à grand bruit, et les ordres
se pressaient dans un tumulte hâtif.

— Emportez votre sœur en face, au N° 4
dit le concierge ; c'est là que sont rassemblés
les locataires.

Et comme Philippe, en traversant la rue,
se retournai t et regardait la façade de la mai-
son, il vit des flammes sortir par les fenêtres
de l'appartement situé directement au-dessus
du sien. C'était d'ailleurs la seule partie de
l'immeuble qui parût attaquée.

L'allée principale du N° 4 était déjà encom-
brée de femmes et d'enfants en pleurs. II était
un peu trop tôt encore pour que les pères et
les maris fussent rentrés, et la population
féminine était, comme bien on pense, dans
une terrible situation d'esprit.

Philippe trouva immédiatement une ex-
cellente femme gui lui permit de mettre Car-
rie sur son lit, et, quand elle lui eut promis
de ne pas s'inquiéter, il la quitta dans le but
de sauver ce qu'il pourrait des choses les plus
précieuses restées dans son logement et dans
celui de Mme Cbase.

Il passa de nouveau sous la voûte et y re-
marqua une femme qu'il avait vu souvent
entrer au Bemsen ou en sortir, et qui habitait
au huitième étage. Cette femme était élégam-
ment habillée, mais sa toilette était incom-
plète, et elle avait nn cbàle léger sar les
épaules. L'incendie l'avait évidemment sur-
prise au moment où elle était en train de se
vêtir pour le dîner.

La rue était pleine maintenant d'appareils
de sauvetage, de pompiers criant, et de gens
courant pour se mettre en sûreté.

Ça et là un gros nuage de famée s'abattait
sur la foule, (Vance remarqua cependant qoe
cette famée venait surtout des pompes à va-
peur), et cachadt pour on instant cette scène

de désordre. Une tour à eau avait été érigée
devant les fenêtres de l'appartement en flam-
mes.

Mais l'étendue du sinistre n'avait pas en-
core été déterminée très exactement, et des
hommes grimpaient de tous côtés, dans la
maison même et dans les maisons voisines,
cherchant à voir les limites de l'incendie.

On distinguait parmi ces hommes beaucoup
d'étrangers à l'immeuble, et même au quar-
tier ; ce n'étaient pas les moins affairés. Un
policeman arriva, et fit circuler toutes les per-
sonnes qui n'habitaient pas la maison.

Cependant, Vance constatait que la dame en
robe décolletée était dans une terrible per-
plsxité. Elle sanglotait et se tordait les mains,
et bien que le j eune homme eût le plus impé-
rieux désir de traverser la rue et de rentrer
chez lui si c'était encore possible, il ne put
s'empêcher de lui demander la cause de son
violent chagrin.

— Ds vont être brûlés! Tous!... s'écria-t-
elle, au désespoir. Ses yeux étaient secs, mais
elle souffrait évidemment une véritable ago-
nie mentale.

— Comment?.., Est-ce qu'il est resté quel-
qu'un dans votre appartement?

— Non, non 1 Mais ils seront tous brûlés et
perdus I

— Mais quoi?... quoi?...
— Mes bijoux!... mes diamants !... lamenta

soudain la pauvre femme, qui véritablement
souffrait le martyre. Allez-y, Monsieur, je
vous en supplie. Sauvez-les. Je donne cent
dollars à qui les sauve I Ils sont sur ma table
de toilette, dans une boîte. Je venais'de les
prendre dans le tiroir pour les mettre, et j'ai
été si effrayée en entendant crier <Au feu!»
que j e me sais sauvée sans les ramasser.
Qu'est-ce que je vais devenir, mon DieuL..

Vance s'était senti soulagé en apprenant
qu'il ne s'agissait que de bijoux. Il leva la tète,
et aperçut les langues rouges qai léchaient les

cadres des fenêtres du cinquième étage. L'in-
cendie gagnait en hauteur.

— Jeune homme, n'essaierez-vous pas de
sauver mes diamants? dit encore la dame,
désespérée. Je ne puis pas les abandonner
ainsi, cependant ! Songez donc ! Il y en a pour
dix mille dollars ! Est-ce que ce n'est pas
affreux, de perdre dix mille dollars? Je vous
en donnerai deux cents, si vous les sauvez !

Bien que l'intelligence de Philippe fût légè-
rement obscurcie par le nombre et la rapidité
des incidents qui se développaient autour de
lui, cette offre perça instantanément son
brouillard mental et parvint jusqu'à son cer-
veau.

Deux cents dollars! Mais deux cents dollars
constituaient pour lui une fortune, en ce mo-
ment. Deux cents dollars le rendaient de nou-
veau indépendant

— J'essaierai ! déclara-t-iL Et, rabattant le
bord de son chapeau sur ses yeux, il s'élança
dans la rue.

Plusieurs, parmi les personnes présentes,
avaient entendu les offres de la propriétaire
des bijoux, et surveillaient curieusement
Vance alors qu'il partait pour leur périlleuse
conquête. Le policeman essaya même de l'ar-
rêter, mais il s'échappa de ses mains et tra-
versa la rue sans accident

A ce moment même, un nuage de fumée fut
chassé d'en haut par le vent, et, dissimulé
dans ses tourbillons, Philippe put traverser la
ligne des pompiers et arriver jusqu'à la mai-
son en danger. Si quelques-uns d'entre eux le
virent vaguement, ils le prirent pour un des
leurs.

Deux tuyaux de pompes montaient par l'es-
calier ; des hommes y étaient échelonnés ; ce
chemin n'était donc plus praticable pour Phi-
lippe; il s'élança vers l'ascenseur.

L'enfan t qai en avait habituellement la
charge était encore là, mais il était évidem-
ment troublé par la fray*_r, car, ayant monté.'

des pompiers au haut de la maison, il essayait
en vain d'arrêter son appareil au niveau da
piemier étage, restant trop haut ou deesendant
trop bas.

— Viens jus qu'ici ! lui cria Philippe. J'ai
besoin de monter.

— Je veux m'en aller à la maison! pleurait
l'enfant

— Tu t'en iras à la maison. Descends.
La cage vint jusqu'au rez-de-chaussée. La

porte s'ouvrit Le groom, à demi-paralysé par
la terreur, en sortit

— Le concierge dit qu 'il me fera renvoyer
si j e m'en vais...

— Non ; il ne te fera pa3 renvoyer ; ta place
n'est plus ici ; va-t'en à la maison ; j'explique*
rai tout à tes patrons.

L'enfan t ne se lo fit pas dire deux fois. Il
s'élança au dehors. Philippe prit sa place et
commença de monter lentement vers le som-
met de la maison incendiée.

Au second étage il ne rencontra personne.
Le troisième, où se trouvait son logement,
était si plein de fumée qu'il ne put pas voix
s'il y avait ou non quelqu'un.

Et en approchant du quatrième il entend»
le grondement de la flamme. L'appartemenl
était sans aucun doute transformé en brasiei;
et là, les pompiers auraient la plus grands
peine à se rendre maîtres du feu.

Un j et d'air brûlant ct de fumée pénétx»
dans l'ascenseur quand il traversa cet étage,
et Vance regretta presque d'être venu jus-
que-là. En atteignant le sixième, cependant,
l'atmosphère devint un peu moins chargée.

Là, des pompiers le virent et roi crièrent
de s'arrêter. Mais Vance était beaucoup trop
préoccupé pour leur obéir.

L'ascenseur parvint aa huitième étage.
Philippe ouvrit la porte et sauta dehors. Pres-
que instantanément la cage se mit à ds»
.cendre.

L'HOMONYME

Pour cause le changement
de domicile

à vendre deux lits complets , com-
mode , tables.

S'adresser faubourg de l'Hôpital
34, I" étage. c.o.

Lit en fer
à une place , à yeudre. S'adresser
avenue du Premier Mars 2, 2m«, à
droite. 

Primes du Tir cantonal
Quelques primes disponibles chez

A. Hirschy, Ecluso 39. c.o.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kalimann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPJETHE (Piaaola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FUSICUT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1er étage

N E U C H A T E L .

POULESJE MCI
Orpiugton fauves, Wyandottes

dorées, premiers prix. "Leghorn ,
Italiennes coucou, meilleures pon-
deuses. A liquider par 1-2 ou par
sujet. S'adresser entre 1 heure et
2 heures ou le soir après 6 heures,
chez H. Breithaupt , Port-Roulant 13.

Pêche
A vendre tout de suite un en-

train de pêche. Faute d'amateur
on s'arrangerait avec une personne
au courant du métier.

A la môme adresse à vendre une
table bois dur , longueur 190 cm.,
largeur 75 cm., épaisseur 6 cm. —
S'adresser restaurant du Concert,
à Neuchâtel , de 10 K à 11/, h.

AVOINE
de 1" qualité, environ vingt-cinq
quintaux , à vendre chez Placide
Ruedin , à Cressier.

Dépôt des remèdes

Electrolioméopathiques
AUTHENTIQUES

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

—T_—__— —llllllll ll l  -III1 — II ——J— ¦!

A VENDRE
jolie jmnent brnne, anglo-
normande, 9 ans , pas peureuse,
sans vices, propre _ la selle et à
la voiture. — A la même adresse,
une jolie et solide voiture
(chasse) presqu e neuve (fabrique
Chiattone). Ponr -enseigne-
ments, s'adircssc- a 91. Ber-
nard, vétérinaire, a Cornet-
dessous, Jura Bernois. II 7812 J

LA WANZOLIN
tue radicalement et sous garantie
toutes le3

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

Pharmacie Reischmann , à N&fels.

A VENDRE:
un pressoir rond , en fonte , de

20 gerles, R755 N
une fouleuse,
une grande cuve cn sapin.

S'adresser à la Société de
Consommation de Cernier.

lie Savon Bergmann

û tait 9e lis
sans pareil pour un teint frais, doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu 'en
portant la marque déposée:

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

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

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

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

Commerce â remettre
Pour cause do santé, M»« Natu-

rel-Eppli , aux Crenevcys -sur-
Colfrane, offre a remettre son
commerce d'épicerie, de chaussu-
res, aunages, etc.

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

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

iiipsief nettoyer
toute sorte de vaisselle de cuisine,
porcelaine , marbre, baignoires, bois,
métaux , elc.

Enlève taches, graisse
et rouille L2828

PETITPIERRE & il

COlOIATIl
Sablons - Moulins - Cassantes - Faubourg

Parcs - Saint-Biaise - Marin

VINAIGRE
pour

Conserves
garanti pur vin vieux

50 cent, le litre 

Mi lit u'eÊfli
très antique et massif , à vendre.
S'adresser Le Solvat, Deurres 58,
s/Serrières.

jM.pert Vuagneux,M___Ë
Agent général

Potagers
neufs et d'occasion , à vendre.

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

Martin LUTHER, opticien
Place Purry

Grand choix de lunettes on tous
penres et pour toutes les vues.
Piuce-ne_ de toutes formes. Le
Sport pince-nez sans monture, très
léger et très stable. Verres à dou-
ble foyer pour vision de près et à
distance. Liunettes pour ti-
reurs. • Jumelles. Longues-vues.
Baromètres. Thermomètres.

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avis »

Tous les jours

ïeniiûia
à 1 fr. 30 lo litre

lapilli
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o.

BUREAU j f e f^

^J ĵMlffi ry  de notre
^fcSwj^r ^

- immeuble
^  ̂

TREILLE 11

| jCertnann PM S Cie ï
Place Purry 7 ?

Il SOUVENTRS ï
;• de Neuchâtel îf  s MM

; \ Petite gerle Neuchâteloise 1
X ARGENT. ARGENT OXYDÉ T

X en Broche et Breloque j |

I

Maison fle Blanc - Trousseaux complets I
Numa Droz KUrFER & bUU I I Numa Droz il

REÇU UN BEA U CHOIX ;

m Articles de Bébés pour Tété |
t £ derniers modèles de Paris gp

M GRANDE COLLECTION DE BSj upons blancs!
|| Robes et Blouses brodées de Saint-Gall ||j
j tjjj Téléphone 3S3 -̂ B D_-~ Téléphone 3S3 j m
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Spécialité de la maison 1
MARIO BRACC0, Zurich |

Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Tra vers : H
M. COSIMO ZULLO, Neuchâtel. *
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1 A L'ANCIElfMAGASm ||

m RTC on SEYOjj . NEUCHATEL - RTC DO SEYON 9

1 Pour cause (le déménagement et nouvelle installation 1
I GRANDE MISE EN VENTE 1

H escompté extraordinaire jusqu'à /in septembre I
i d'un immense choix de m̂

H ainsi que des CONFECTIONS, BLOUSES H
Il LINGERIE et TAPIS ¦
19 Se recommande, X. KEI_I-_r_ll-«ÏY€tER. B
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PIANOS I
des premières marques J

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

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

Travail soigné. — Prix modérés
-- ,. Références de l°r ordre.

Douze ans de p ratique en
Allemagne. France et Suisse.
A. LIJTZ FÏ1LS

S'adresser chez Mmo LuU, 1er Mars , G
1er élage, à droilc.

/] ATELIER DE TAPISSERIE

Emile GUILL0D fils
NEUCHATEL

23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures , Rideaux
eu tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travai' prompt ct soigné — Prix modérés

ituTr»1r̂ Fu!s1
w Electriciens-Mécaniciens jS»
m Place Purry M

M ENTREPRISES GÉNÉRALES D'INS- M

jg TALI.A.TIONS ÉLECTRIQUES. X

M Lumière - Sonneries - Té- M
u lép hones - Ouvre-portes - u
S Paratonnerres-Avertisseurs n
W d'incendie. c.o. W

I Travail soigne Prix modérés È
S Plans-devis à disposition n

BIJOUTERIE " *~\~r, ~ |
HORLOGERIE . ""£"f" S

ORFÈVRERIE IWlWW & P»!
Btaa ckoii dan» tom Ie5 geare» | FmAie "" im- 

|

| ___.. JOBIKT S
Successeur - . 5

HaUo— du Grand Hôtel du ——c 1
» MEU Ctl  JVTTEJ- | g

1 superne enien
race croiso Saint-Bernard , âgé de
14 mois , bon pour la garde d'une
usine, château ou propriété , appar-
tenant à un douanier français , à
vendre. S'adresser A. Guinchard-
Matlle, Hôtel Fédéral, Verrières-
Suisses, ou au bureau des douanes,
Verrières-France.

1200 bouteilles
rouge Neuchâtel 1902

k vendro bon marché.
Demander l'adresse du n» 723

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ,¦ 0

Souvenir historique
La lithographie Château , à La

Chaux-de-Fonds, vient de rééditer
son célèbre souvenir des événe-
ments de 185G, planche de 44X59 ,
représentant la prise du château ,
le combatte Peseux et les troupes
républicaines à La Chaux-de-Fonds.
— 2 fr. l'exemplaire pour les seuls
souscripteurs.

A VENERE
un potager usagé avec quelques
accessoires, entre autres une mar-
mite à vapeur. S'adresser au che-
min du Rocher n° 4, l«r étage, à
droite.

Vr. ' :

grand gazar parisien ]
Rue de la Treille et rue du Bassin E

Immense enoix OMBRELLES. ENCÀS
Prix de fin de saison

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

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

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

Etoles en soie et plumes d'autruches I
BONNETERIE I

Bas de couleur et noir , pour dames ct enfants. ||
Camisoles, Cache-Corsets. É

Chaussettes pour hommes et enfants. i
Fixe-chaussettes, Jarretelles, Tissus élastiques. 1

ARTICLES DE TOILETTE I
Peignes nouveauté po ur coiff ures de dames H

Parfumerie fine des meilleures marques §
BROSSEME HUE I

Corsets, forme nouvelle I
t Se recommande, ?

€. BIKNAK» 1

i 

maison spéciale pour manteaux de
plaie en caoutchouc et vêtements
d'automobile ponr Messieurs et Da- «¦
mes. — Confection sur mesure en 34 f£

Fabrique d'articles caoutchouc ^Ë H
Vve H. SPECKER, ZURICH |':i

Kuttelgasse 19, mittl. Bannhofsirasse m H
Echantillons et liste de prix â _\ |P[

disposition ^B-p^"
¦___ JL _**, T*3 BJUBJ! " _5_K3P tnyWifl ~. '"*ï"  ̂ " _*" " ,ji * HBBS_2Z_H_H

I 

Voulez - vous I
nettoyer et polir vos glaces, vitres, mar- l̂ |
bre, argenterie, etc., n'employez que la f?

nouvelle pâte américaine §|

seule pfita au monde qui nettoie et polit d'une 8
manière rapide, propre et durable et ne raie i J

-jamais. — Echantillons gratis. ' |

En vente chez : Epicerie Fr. GAUDARD i
16 - Temple-Neuf - -16 li



AVIS DIVERS
PROMENADE DU JARDIN ANGLAIS

Plaee de 4 *y muas tique

pimanche 2 septembre -I906

Concours ie Classement
organisé par la

Société fédérale de pnastipe MNGIEIE»
avec lo bienveillant concours de

La MUSI QUE M ILITAIRE
Dès 2 h. ap rès midi Grand Concert

Productions gymnasti ques - Luttes
JEUX DIVERS : Roues à la vaisselle, aux pains de

sucre, salami, chocolat. — Quiller russe, etc.

CAÎTTI1TE - Consommation de 1er choix - CANIHTE
JOÊf Dès S heures du soir continuation de la fête "̂ BSt

€ON€EKT par la Musique utilitaire

Quelqu'un, d'en bas, avait constaté son ab-
sence, sans doute, et la rappelait

— Bon ! Va-t'en ! murmura Vancé. Je ne
puis pas rester ici à te surveiller.

Il courut à l'entrée de l'appartement qu 'il
savait occupé par là dame aux diamants. La
porte, naturellement, en était fermée, mais le
j eune homme était très vigoureux ; deux ou
trois coups de ses puissantes épaules jetèrent
la serrure à .intérieur. Philippe aurait ren-
versé bien d'autres obstacles, tant l'excitation
à laquelle il était en proie lui donnait de for-
ces nouvelles.

On ne voyait que peu de filmée dans le cor-
ridor d'entrée; l'appartement était sombre.
Le frère de Carrie trouva et tourna le bouton
de la lumière électrique, puis se mit à courir
de chambre en chambre, cherchant le cabinet
de toilette dont On lui avait parlé.

Il le trouva et s'y engouffra. La pièce était
encombrée d'accessoires féminins jetés au ha-
sard et en désordre, et tout y indiquait qu'elle
avait été abandonnée en hâte.

La toilette elle-même était couverte dés
menus objets dont osent les femmes élégantes,
et au, milieu de Ces objets, se trouvait une
très petite boite en bois de rose qui évldem-

. ment contenait les diamants.
; D y courut, saisit cette boite, et se préoc-
cupa sur - le - champ des moyens de redes-
cendre.

i Mais à ce moment, un bruit se produisit
hors du cabinet de toilette, et une figure rou-
geaude apparut à la porte. C'était celle d'un
policeman, le bâton levé, et Vance reconnut
avec surprise celui qui avait cherché â l'ar-
rêter quand il partait à la conquête des bijoux.

A. — Je te tiens, voleur! criâ-t-it Donné-mot
cette boltef

Il s'avançait, menaçant, et Philippe recula
.'précipitamment de quelques pas. L'injure et
; Tordre de cet homme le comblaient d© stupé-
/ Action; L'agent savait bien qu'il n'&ai* fias

un malfaiteur, puisqu'il l'avait entendu causer
avec la propriétaiie des bijoux. Èt,p_r-dess_s
tout, il n'était pas disposé à s'en défaire, puis-
que ces bij oux représentaient pour lui deux
cents dollars rudement gagnés.

— Donne-moi cette boité ! répéta le policier.
Si tu n'obéis pas immédiatement je t'as-
somme.

Et il se jeta à la poursuite de Vance, qui
lui échappa et entra dans la chambre à cou-
cher, où il so mit _ tourner autour du lit

— Je ne voss les donnerai pas! criait-il Je
ne suis pas un voleur. Ja suis ici sar l'ordre
dé cette dame, et vous lé savez bien. Est-ce
que vous me croyez assez béte pour vous lais-
ser gagner la récompense,maintenant que j'ai
risqué ma vie pour l'avoir?

Le policeman continuait à le poursuivre.
Vance lui échappa une fois encore et com-
mença une course folle à travers toutes les
pièces de l'appartement

— Au voleur I... au voleur I... criait mainte-
nant l'agent de police.

A un moment donné, Philippe fut sur le
point d'atteindre la porte d'entrée ; il était
sauvé. Mais il buta malencontreusement dans
un petit banc qui traînait sur son passage, et
tomba. It se releva en toute bâte, mais
l'homme arriva sur M â cet instant et M
déchargea sur la tête un terrible coup de
bâton.

Vance tomba. Le policeman lui arracha la
boite à bijoux , là mit précipitamment sous sa
Veste, et s'enfuit

DÉSAGRÉABLE EXPÉRIENCE

Philippe put se traîner jusqu'à la cuisine en
gémissant Là, il demeura complètement Im-
mobile et inconscient Le policeman avait dis-
paru, ei il semblait n'y avoir personne, en
dehors <to MeesèV affl huitième étage.

Si les pompiers n'avaient pas fait active-
ment leur dévoir, au-dessousj et vaincu l'in-
cendie, le pauvre garçon, blessé comme i]
l'était, aurait sans doute perdu là la vie.

Cependant, après un temps assez long, il
rouvrit les yéus, leva la tête, et comprit dans
quelle situation périlleuse il se trouvait. Le
coup qu'il avait reçu .tait sérieux, et il lui fut
impossible d'abord dé se redresser. Il se traîna
par terre, et réussit à s'accrocher au bouton
de la porte de la cuisine.

Cette porte s'ouvrit, et uu courant d'air
s'établit, qui lui permit de respirer plus libre-
ment. En outre, l'atmosphère était un peu
plus pure près du plancher qu'au-dessus.

Philippe avait passé le seuil et se trouvait
dans une sorte d'antichambre donnant sur
l'arrière de l'appartement lorsqu'un bruit
soudain le fit tressaillir. Derrière l'anticham-
bre se trouvait un escalier de service, et une
porte fermée à oléf y conduisait. C'était de là
que venait le bruit Vance entendit deux ou
trois coups puissants, puis cette porte vola en
éclats. Un homme s'élança dans l'anticham-
bre ; le blessé le vit clairement car les rayons
de la lumière électrique arrivaient jusque-là
à travers la cuisine.

Immédiatement le nouvel arrivant aperçut
Philippe étendu à terre.

— Qu'est-ce que c'est que ça ! a'écria-t-il en
reculant Qu'est-ce quo vous avez?

— Je suis... je suis blessé; Il m'a frappé...
murmura Vanee en retombant en arrière, Il
était trop fabile encore pour pouvoir se lever,

— Bon i je vais essayer de vous soigner, dit
^'inconnu.

Il courut au robihet dé la cuisine
^ et y prit

un peu d'eau froide, dont il baigna la tète et
le visage de Philippe Vance.

Cette fraièbenr ranima le blesse.
*ù C'est vous qui veniez pour sauver le»

diamants. Je vous reconnais... Mafe oomme
vous saignez t.. Qu'esta» tfai vooaa fatt çaft

— Le policeman... et il m'a enlevé les bi-
j oux...

— C'est ma chance habituelle !... grogna
l'homme tout en continuant à soigner Phi-
lippe.

— Il me les a enlevés, poursuivait celui-ci,
pour gagner lui-même la récompense...

Il était trop troublé encore pour trouver
étrango que cet inconnu fût au courant de
l'histoire des diamants.

— Et il m'a assommé parce que je ne vou-
lais pas les lui donner.

— Je comprends, dit l'autre. Ces chiens
sont partout, maintenant ; il n y a plus moyen
de gagner honnêtement sa vie.

Mais, Monsieur, nous ne sommes pas dans
un endroit sûr, ici ; il faudrait tâcher de nous
en aller, et il est heureux pour vous, sans
doute, que j'aie eu l'occasion de passer par
cette cuisine. Nous allons essayer cet escalier
de service, si vous voulez. Et ce sera suffisant
pour cet après-midi.

Il souleva à demi Philippe, et celui-ci se
rendit en titubant jus qu'à la porte.

— Un peu de courage, Monsieur, nous ne
sommes pas encore en bas. Et vers le qua-
trième il fait chaud. Je m'en suis aperçu en
montant. Mais l'escalier est encore libre.
Pressons-nous.

Vance, à demi-inconscient se laissa guider.
L'escalier de service, indépendant des appar-
tements, n'avait encore emmagasiné que peu
de fumée, mais la chaleur y était grande. En
passant devant le cinquième et le quatrième
étage, les deux hommes constatèrent que lés
portes étaient carbonisées et que la flamme
allait bientôt jaillir . Quelques secondes de
plus, peut-être et ils n'auraient pas pu passer.

Ils arrivèrent cependant en bas sans acci-
dent, et débarquèrent dans une petite cour,
qui par un étroit couloir communiquait avec
une rue latérale,

*- Je ne puis pas m'occuper,ptus longtemps

de vous, Monsieur, dit assez singulièrement
l'inconnu. J'ai affaire. Je vous conseille de
rejoindre votre monde et de vous faire panser
la tète. Au revoir !

Il disparut Vance, dont les forces revenaient
peu à peu , fit le tour du bâtiment et en rega-
gna la façade, où le remue-ménage continuait
Cependant, à certains signes, il put s'aperce-
voir que le gros du danger était passé. Les
hommes déployaient une activité moins fié-
vreuse, et plusieurs des pompes à vapeur
qu'on avait amenées repartaient

Personne ne fit attention à lui. L'air exté-
rieur le soulagea, et il regagna lentement
lc N° 4

Dès qu'elle l'aperçut, la propriétaire des
diamants accourut au devant de lui.

— Vous les avez?... vous les avez?... criait-
elle.

— Comment f répondit Philippe, surpris,.
est-ce qu 'on ne vous les a pas rendus?
-Qui?
— Le policeman.

— Quel policeman ?..vJQe quoi parlez-vous?
Et eUe s'était accrochée à lui des deux

mains.
— Avez-vous trouvé les diamants?
— Oui, je les ai trouvés. Mais un policeman,

qui m'avait suivi,m'a forcé à les lui remettre.
J'ai pensé qu'il voulait gagner lui-même la
récompense que vous aviez offerte. Je refusais
de lui livrer vos bijoux. Il m'a frappé et s'est
enfui avec...

— C'est un mensonge!... Jejjje vous crois
pas, vous les avez volés!... se mit à hurler la
femme.

Et instantanément Philippe fut entouré
d'un groupe dès habitants duRemsen réfugiés
sous la voûte.

— C'est a-teux ! s'écriait déjà quelqu'un.
On a volé les diamants de Mme Ballon. Et
o'est cet homme U Je l'ai vu partir ponr tes;
chercher.» i

— Il a bien l'air de ce qu'il est déclarait
une femme.

— Il a volé!... Envoyez chercher la police.
— Au voleur !... au voleur !... hurlait main-

tenant Mme Ballon.
— Qu'est-ce que vous racontez? bande

d'imbéciles l criait Philippe à qui l'indigna-
tion rendait ses forces, et qui perçait la foule
assez rudement Est-ce que vous m'accusez
d'avoir volé ces bij oux ? J'ai risqué ma vie
pour les sauver, et cette brute de policier m'a
presque assommé pour me les enlever. Vous
ne voyez pas que j e suis blessé? ... C'est son
bâton qui m'a donné ce coup. Je vous dis... '

— Ne croyez pas un mot de ce qu'il vous
dit... C'est un voleur L..

Ici, un nouveau personnage intervint
— Comment? disait-il. Mais j e connais

Monsieur. Il habite au Remsen. Etes-vour
bien sûre qu'il vous ait volé vos _iam__ _»
Madame Ballon ?

— J'en suis absolument sûre ! répo_dit-e_ft!
au comble de l'excitation. Je l'avais envoyé
pour les prendre... j e lui avais dit l'endroit
exact où Us se trouvaient Oh !... que dira mon
mari quand il va revenir L.n y en avait pour
dix mille dollars !...

Vance était à demi-fou de crainte que Car-
rie entendit ce tumulte et en-saisît la oause.4
E cherchait à percer la foule et à regagner la
rue, mais les femmes l'en empêchaient; a c«
moment même deux hommes entraient so_
la voûte en toute hfl te. C'étaient deux à*
maris attendus. Immédiatement on les appe-
à l'aide.

— Arrétez-le ! C'est un yoïeurl..
—- Il a volé les diamants de Mme Ballon!..'
— n y en avait pour dix mille doîlarst.f
Tels étaient les principaux cris qai dotai'

naient la rumeur générale,
¦Çà-smWJ)

. y
t

Le Japon d'aujourd'hui
Lord l îedesdale avait déjà écrit un livre

sur le Japon d'autrefois, le Japon féodal , qui
a Uni avec la Révolution de 18(i8. Il vient
d'en publier un autre : le Journal do la mis-
sion qui , sous les ordres du prince Arthu r de
Connaught , alla, au commencement, de celle
année, porter au Mikado les insignes de la
Jarretière.

On ne s'étonnera pas qu 'il ait trouvé de
grands changements dans le Japon d'aujour-
d'hui. Pour ne parler que de la cour, le céré-
monial s'y est complètement transformé. Le
Mikado avait envoyé en Europe, il y a quel-
ques années, un haut personnage de Nagasaki
pour y étudier les usages des grandes cours ;
après mûr examen , il a adopté l'étiquette de
Berlin et de Potsdam

Lord lîedesdale tient l'empereur du Japon
pour un homme de la plus haute intelligence
et d'une force de volonté peu commune. Sans
cesse occupé des affaires de l'Etat, il consacre
à la poésie le peu de loisirs qu 'il s'accorde. Il
est secondé en tout par l'impératrice, «un ange
de bonté, dit l'auteur, une femme de talent,
de savoir.ct oui est elle-même un remarquable
poète».

On a vu , à l'exposition de 1900 que si la
plupart des peintres japonais restaient encore
fidèles à leurs traditions nationales,un certain
nombre d'entre eux s'inspiraient des maîtres
européens et s'affiliaient même à nos écoles
les plus avancées.

L'évolulion musicale est beaucoup plus
complète. La vieille musique chinoise, qui
régnai t seule jadis, tombe en désuétude, dé-
laissée pour Mozart , Beethoven , Rossini et
Wagner.Les fanfares militaires du Japon sont
composées comme celles d'Europe, et ne le
cèdent en rien aux meilleures d'entre les nô-
tres. Lord Redesdale donne le programme du
concert qui fut exécuté, le 20 février 1906,
pendant un dîner offert par le Mikado. On
joea : l'ouverture de « Roméo et Juliette » ; la
marche de la «Reine de Saba». l'intermezzo
ae « Cavalleria Rusticana », et la «Rêverie»
de Schumann. On aurait cru entendre la
garde républicaine dans les salons de l'Eysée.

L'ingénieur
Les Testcvuide ont invité leur ami. l'ingé-

nieur Heitncr, dans leur domaine du Val-
Fleuri ; et comme c'est un homme qui ne laisse
rien perdre,il a tout de suite remarqué qu'une
ligne dïntérêt local mettrait en valeur les
gisements de plâtre du coteau.

Les Testcvuide ont organisé la visite de
leur propriété de telle façon que l'hôte fût
charmé par les sites qu 'ils ont laborieusement
ménagés.

L'ingénieur Heitncr a dit , devant le pota-
ger :

— Mettre tout ça cn betteraves, pour les
vaches d'nne laiterie modèle dont j'ai les
plans.

Devant les chênes séculaires, il a dit :
— De l'argent qui dort ; bois d'ameublement ;

les déchets pour le chauffage ; je vous établirai
le devis ce soir.

Arrivé dans le ravin , il s'est baissé, a ra-
massé une pierre et a dit :

— Minerai très riche en fer ; faut m'extraire
ça. Sur le plateau, il a dit, désignant le sol :

— Belle meulière ; il n 'y a qu'à se baisser.
En venant ici, j'ai aperçu de l'argile à briques
de première qualité. Grâce à une exploitation
raj sonnée, votre propriété vous donnerait
beaucoup d'agrément.

Les Testevuide sont un peu désappointés ;
l'ingénieur n'a fait aucune attention aux sites.
Mais ils ont gardé pour la fin la chute d'eau
de 30 pieds qui est au bout du domaine. Et
cette fois, l'ingénieur Heitner est ravi ; il
s'écrie :

— Oh ! la belle force motrice ! Au moins trois
mètres cubes à la seconde ! Comment, vous

avez ça chez vous ct vous ne l'utilisez même
pas pour vous éclairer ! Avec une méchante
dynamo de quelques chevaux , vous auriez
votre lumière gratis.

Dès lors, l'ingénieur reste préoccupé ; rien
ne l'intéresse plus ; il calcule, et , quand on lui
présente M"0 Testevuide, il répond :

— Je connais quelqu 'un qui vous en don-
nerait un bon prix. Bn.r. SHARP .

L'ÎLE DE ROBINSON

Les télégrammes d'Améri que ont annoncé
que l'ile de Juan-Femandez ou ile de Robin-
son avait disparu à la suite du cataclysme
qui a ravagé le Chili. Sait-on qu 'elle était ou
a étô habitée par des Suisses? Voici ce qu 'é-
crivait en 189tî un Genevois, M. Edmond
Rochelle, alors secrétaire d'ambassade à
Buenos-Ayres, au retour d'un voyage à tra-
vers le Chili :

«...Un soir.nous dînions chez une personne
qui venait de faire peu de jours auparavant.
une excursion de chasse à l'ile de Juan Fer-
nandez. C'est cette ile rocheuse, située environ
à deux journées de mer, en face de Valpa-
raiso.et qui a été rendue célèbre par les aven-
tures du mari n Selkirk, immortalisé par Poe
sous le nom de Robinson Crusoé. Ses monta-
gnes assez abruptes sont habitées par des
troupeaux de chèvres sauvages. Mon hôte
voulut nous faire les honneurs du produit de
sa chasse ; mais ce mets eut peu de succès et
nous plaignîmes sincèrement le pauvre Ro-
binson d'avoir fait si maigre chère pendant sa
longu3 solitude.

Ce qui m'intéressa le plus, ce fut d'appren-
dre que le successeur actuel de Robinson
Crusoé est un Suisse nommé Rodt Notre com-
patriote est un homme d'environ soixante
ans, d'une grande intelligence, de beaucoup
d'énergie. En 1870, au moment de la guerre
de Prusse, il s'était enrôlé dans un bataillon
de volontaires appelé les «Amis de la France»,
qui se distingua à la bataille de Champigny.

Après la prise de Sedan , poussé par le goût
d'une vie aventureuse, il s'embarqua pour
l'Amérique du Sud et débarqua à Valparaiso,
où il obtint du gouvernement chilien la con-
cession de Juan-Fernandez. Son but était de
fonder une colonie en maj eure partie compo-
sée par des Suisses, qui est actuellement,
dit-on , dans une situation prospère. Il serait
maintenant propriétaire définitif de l'île, où
il cumule les fonctions législatives, judiciaires
et administratives. Heureux monarque qui
peut gouverner en paix ses suj ets sans cons-
titution , ni parlement, à l'abri des misères du
référendum et des interpellations.

Notre compatriote a dû être bien surpris
d'apprendre un jour par les j ournaux, s'ils lui
parviennent , que son ile avait disparu , sub-
mergée par quelque tremblement de terre
sous-marln, très fréquents dans cette région
de l'Océan Pacifique.

La nouvelle était considérée comme cer-
taine, mais, peu de temps après, des naviga-
teurs constatèrent que l'île Femandez était
bien à sa place. Le capitaine d'un petit navire
qui y devait débarquer des marchandises
s'était trompé en prenant le point. Et, n'ayant
pas trouvé l'ile à la place que lui indiquaient
ses calculs, il supposa qu'elle avait disparu et
était rentré avec sa cargaison dans le port de
Valparaiso ».

Espérons que cette fois-ci encore on se sera
trompé et que l'île de Robinson surnage tou-
jours .

Menacé de disparition

On sait que le prix du caoutchouc augmente
de jour en jour — et non seulement en Europe,
mais dans le pays de production même. La
concurrence est telle qu 'à la Côte-d'Ivoire,au-
tour de Tombougou ou de Koroko, c'est-à-dire
à plusieurs centaines de kilomètres de la mer,

la concuri"eBce des commerçants a fait-monter
ce produit à G fr. 00 le kilogramme.

Dans nn ouvrage écri t d' une façon à la fois
précise et pittoresque, et qui rappelle la ma-
nière de certains fonctionnaires anglais, «Dix
ans à la Côlc-d'Ivoire », M. F.-.l. Clozcl , gou-
verneur de cette colonie, explique que cette
élévation perpétuelle des prix n *cst pas sans
inconvénients. Les commerçants européens se
servent d'acheteurs dit 'boutiquiers , sénéga-
lais ou soudanais, souvent peu recominan-
dables, ct qui ont eux-mêmes des sous-aelic-
teurs et des manœuvres : système déplorable
pour le pays ot pour los commerçants eux-
mêmes.

De plus los indigènes récolteuis détruisent
la liane à caoutchouc en arracU »il la racine,
parce qu 'elle contient beaucoup de caoutchouc.
Celte liane , d'après M. L'iozel, aura disparu
totalement dans vingt ans, peut-être même
avant, si la population augmente, car elle ne
croit que dans les régions inhabitées et dispa-
rait par les déboisements que nécessites les
cultures. 11 ne faut pas trop compter sur des
replantalions faites de main d'homme. La
maturité de la liane exige plusieurs années, et
l'Européen, comme l'indigène, est trop porté
à ne faire que ce qui rapporte un bénéfice im-
médiat,

.D'après M . c.'lo/.el, il faudrait engager les
maisons européennes à supprimer leurs comp-
toirs de l'intérieur et à attendre le caoutchouc
à la côte,comme elles le faisaient auparavant ,
débarrassant le pays des Sénégalais et des Sou-
danais, qui l'exploitent sans l'enrichir.

Mais il faudrait surtout encourager , pour
réserver l'avenir, la culture du riz ct celle du
coton, qui dans le cercle de Kony en parti-
culier donneraient certainement de bons ré-
sultats.

— Le chef de la maison Gustave Coueourde ,
à Neuehàtel , est Gustave Coueourde , domicilié
à Neuehàtel. Genre do commerce : Vente de
chau x et ciments . Cette maison a étô fondée
le H avril !'J06.

— Sous la dénomination de Ligue contre la
tuberculose dans le district de Boudry, il est
fondé une société qui a son siège à Boudry
et a pour but la lutte contre la tuberculose
par tous les moyens possibles, dans les limi-
tes do sa situation financière. Ses statuts por-
tent la date du 14 juillet 1906. La société est
engagée par la signature collective du prési-
dent ou du vice-président avec celle du secré-
taire ou du secrétaire-adjoint ou du trésorier.

— La raison César Marquis, hôtel de la
Fleur de Lys , à la Chaux-de-Fonds , est éteinte
eusuite de renonciation du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle maison
Albert Bantle-Marquis.

Le chef de la maison A. Bantle-Marquis,
hôtel de la Fleur de Lys, à la Chaux-de-Fonds,
est Albert Bantle-Marquis , à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Exploitation da
dit hôtel.

— Benjamin Châtelain , à la Chaux-de-Fonds ,
Edmond Châtelain , à la Ferrière, et Charles
Pictet , à la Chaux-de-Fonds , ont constitué à
la Chaux-de-Fonds , sous la raison _socialo
B. Châtelain & C'«, sacc-sseur» de M".-A:. Du-
voisin , une société en nom collectif commen-
çant le 20 août 1906. Genre de commerce :
Décoration de boîtes do montres en or. L'as-
socié Benjamin Châtelain est seul autorisé à
représenter la société et a seul la signatu re
sociale.

— Le chef de la maison A. Piugeon , à la
Chaux-de-Fonds, est Albért-Jean Plngeon, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Vente de plantes de chartreuses pour
fabrication de liqueurs de chartreuse.

— La société en nom collectif Paul Jaunin
& Cic, cartes postales en tous genres, à Neu-
châtel , est dissoute à parti r du 15 juillet 1906.
La liquidation étant terminée, la raison est
radiée.

— La maison Tschetouuovra, Tissot & Mest-
cheriakoff , successeurs de N. & J. Tschetou-
fnof frères, à Moscou (Russie) (société en nom.
collectif, fondée à Moscou le _/21 juin 1906 et'
composée de Mœc veuve Antoulne Tschetou-;
noff , à Moscou, Charles Tissot flls, domicilié
au Locle, et Nicolas Mestcheriakoff , à Mos-
cou , a créé dès ce jour une succursale au Lo-
cle, sous la même raison Tschetounowa, Tis-
sot & Mestcheriakoff , successeurs de 3. A N.;
Tschetounoff frères. Pour les affaires de cette
succursale l'associé Charles Tissot fils a Seul la
signature sociale. Genre de commerce : Achat/
fabrication d'horlogerie.
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Promenade à La Sauge <m
H0IEL, PENSION, RESTAURANT

Téldphone (Ouvert sans interruption)

¦,"L^̂ ~-*r
' _É /"** ~*\ ^

Horaire des batea ux à vapeur
I L E  

MATIN Bî LE SOIR
8 h. 30 10 h. 50 | 2 h. 10 5 h. —

_ _ | 3 h. — 6h. 45
Cudref in-Neuchâtel : dernier départ , 8 h. 30.
Avis important.-- Les dimanches, les billets de simple course

(90 cent.) sont valables aller et retour, de même que la semaine
pour la course partant à 5 h. du soir, et retour de La Sauge à
b h. 45, arrivée a Neuchâtel ù 7 h. 45.

j 1 ; . 1 —

Ecoles secondaires el classipes
FIE H TRÉE

le lundi 3 septembre, à 8 lt. dit matin
Le directeur : Dr J. PARIS

ËCOLË DI DESSIN PR0R..I01.N1L
et de MODELAGE

\ 
^~rTT~ l ^ ' ¦ ' .

Inscrip tion des élèves
I_1IS-I>I 3 septembre, à 8 benres du soir

au Collège des Terreaux

Ouverture des cours
MARDI 4 septembre

80"" Pour les détails voir les affiches ~"$-8

H 5084N Le Directeur , 15. Li_ .ttRAl.DRO Y.

Î Entreprise de Gypserie et Peinture I
¦ François RA^TAJtOI_I I
î II, POUDRIÈRES, II, La Vigie B

I Travail prompt et soigné 1
j| PRIX TRÈS MODl-RES c.o. 1

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

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

Inscriptions dès le i«* septembre. — Rentrée le 47 septembre.

ECOLE PRIVEE
de TBT Suzanne MARCBAND-LADAME

Rentrée : le lundi 10 septembre

^ Inscriptions dès ce jour , Sablons 14, 1" étage. c. o.

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

. —_—_-_____-_--___ . .

l Jk PHOr l̂NADL* I

Sr-̂ oiiKjj Ŝpî . '"̂ —^̂ ^̂ îg__=̂ ^̂ ^̂ 7 I
i Sous cette riib. içue paraîtront sur demande toutes annonces K

S d'hôtels, restaurants, buts de courtes, etc. Pour les condi- ©
le tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille 5§
H d'Avis de Sfeuchatel, Temple-Neuf 1. |j
|g " ' ' i  — ' ! ' ' . ______ *j

Excursions au Val-de-Ruz 1
i Cbemin de fer électrique IMggteys, Cernier, Vlers I

Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. JS»
X Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au £
j§ bureau du ttégional , à Cornier. — Corresp. avec tous les trains s|

jj du Jura Neuchâtelois aux Ha uts-Geneveys . 38
| 

i ¦ ¦ 
i i - - s?

Grand Jardin-Restaurant |
J.-A. DESCHAMPS-ÏÏAUERT I

S Piace ombragée pour 500 personnes — Vins de Neuchâtel j|
I et étrangers — Bière, sirops et limonade — Pain bis — g
i Charcuterie de campagne. K

TOUS I_ES DIMAXCILKS CONCERT i
| Salle de danse — Jeux de quilles — Balançoires È

Se recommandé. K
iï£ti_m2&?_&i__œ£»^^

© M" F. ŒHL-PHILIPPI 1V ©
Professeur de piano

recommencera ses leçons le mardi TI septembre

— COURS —

k Solfège et k Epufip rj lteipe
d'après la méthode de M. JAQUES-DALCROZE

S'inscrire dos le lundi IO septembre, quai dn Mont-Blanc 8

Rentrée des classes primai res
et enfantines

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

Le Directeur : Itenri 1>. HA€}JiT_tf



BAT-CIVIL DE NlUCUff.
Mariages célébrés

30. Humberto - Bocifacio • Léonardo - Secondo
Robazzn , remonteur, et Emma-Berthe Gavegllo,
couturière , tous doux Italiens.

Promesses de mariage
Charles -Daniel-William Potremand , maître

wdonnier, Ncuchâtolois , et Rosalie-Thérèse
Koch , professeur do musique, Neuchâteloise,
tous deux à Ncuchàtol.

POLI TIQUE

Cuba
Un télégramme de La Havane dit qu'un

¦détachement de gardes ruraux a dû battre en
retraite après un engagement avec les insur-
gés dans la province de La Havane.

— Une dépêche de La Havane dit qu'une
querelle assez vive s'est élevée entre le prési-
dent Palma et le vice-président Capoti. Le
président a accusé Capoti d'être un traître, et
Capoti a riposté en accusant Palma d'être un
chef d'Etat insuffisant.

— Un violent combat a eu lieu à Attemine.

ETRANGER
A la Stephany. — Le commissaire de

police Reich qui était en congé depuis quelques
semaines a été arrêté à Thann, à la descente
du dernier train et conduit à la prison de Mul-
house, où il est actuellement écroué, sous pré-
vention de faux en matière administrative.

Ce policier, très ardent, avait joué un rôle
provocateur pendant les dernières grèves qui
éclatèrent dans la vallée de Massevaux et
se prolongèrent contre toute attente grâce à la
connivence de ce singulier magistrat

Il proteste très énerglquement contre son
arrestation el menace de faire des révélations
publiques sur le rôle de la police dans le3
grèves de la Haute-Alsace.

C'est comme une nouvelle affaire Stéphony
qui s'annonce.

Le mot «réclame» est déjà trop vieux jeu :
-tel un vieux cliché ou une vieille affiche, il ne
fait plus son effet : on a oréô le vocable plus
moderne de trcclamismo», (Test plus brutal,
clos actif; wla sent raffarisme. GHj st un sys-

tème, ou plutôt un ensemble de systèmes, de
lois ; cela a son histoire, cela se développe.
C'est une science qu'on enseignera un jour
dans les universités. L'«âme du commerce» a
ses historiographes.

Deux Américains, MM. Calkins et Holden,
viennent d'écrire un livre sur la réclame et il
contient, comme bien l'on pense, une foule
d'aperçus et de statistiques qui nous laissent
stupéfaits, nous qui, avec la marche solaire
de la civilisation, en arrivons à remplacer les
Hindous dans la contemplation de notre
nombril.

Saviez-vous que dans les dernières années,
jusqu 'en 1904, les Etats-Unis ont dépensé,
d'un premier janvi er au 31 décembre la baga-
telle de 2 milliards 7» de francs pour la
réclame — le budget militaire de l'une des
grandes puissances d'Europe ! En 1905, cette
¦dépense s'est élevée à environ 5 milliards.

Avant la guerre civile, une fabrique de
balances consacrait 15,000 francs pour sa
réclame ; aujourd'hui,il s'agit de trois millions
et demil La fabrique de savon «Sapelio» qui
depuis trente ans attire l'attention dn public
sur ses produits, débuta avec 150,000 francs ;
maintenant sa réclame lai coûte cinq mille
francs par jour. Les grands magasins de
New-York, genre « Samaritaine » ou « Bon
Marché» de Paris, payent aux courtiers d'an-
nonces vingt millions par an. Mais ce n'est
rien à côté de la maison Roebuck et C° de
Chicago qui inonde le pays de ses catalogues
de 1200 pages sur trois colonnes et dont l'ex-
pédition d'une seule édition revient à la
somme fantastique de 3,200,000 francs I

La question se pose au premier abord :
Quels sont les gains des éditeurs de journaux
et des magazines T Les revues se font payer
plus cher la publicité que les quotidiens, parce
qne les annonces restent quinze jours ou un
mois sous les yeux des lecteurs.

Le «Lady Home Journal» de Philadelphie,
qui the à un million d'exempl_ires,fait payer
trente francs la ligne d'annonces, et pour la
page, trente mille francs, avec un rabais <Tun
tiers si la page est affermée par le même
commerçant Le «Osatert» d'Augusta (Maine),

paraissant à 1-million 7«- d'éxemplairesf- in-
sère à 25 francs la ligne. Un j ournal de mode
encaisse 35 fr. par ligne.

Les magazines mensuels sont moins exi-
geants. Le « Munsey » (603,350 exemplaires]
demande 2500 fr. par page, ct nous avons
vu, dans un précédent article qui traitait
surtout de la forme de la réclame, que cette
revue renfermait 144 pages d'annonces, ce
qui rapporte brut,chaque mois,360,000 francs.
Le «Mac Clure's» encaisse 2000 francs par
page, le «Century», le «Scribner» et le «Har-
per», 1250 francs la page. On calcdld que les
dix principales revues encaissent 20 millions
de francs chaque année du seul' produit des
annonces.

Et la réclame murale ! Elle est extravagante
autant par sa diffusion que par les dépenses
qu'elle occasionne. La compagnie « Force »,
qui prépare des aliments à base de céréales
que l'on peut consommer sans les faire cuire,
la « Force » fait poser chaque mois pour
125,000 francs d'affiches ; nn seul placard collé
le long d'une rue animée coûte à New-York
sept mille francs l'an. Ceux qui rédigent le
texte de ces affiches reçoivent jus qu'à 60 à
70,000 francs par année.

Pour lutter contre la concurrence, pour
attirer l'attention, le commerçant est obligé
non seulement de faire le plus de tapage,
mais surtout de flatter , quelquefois, de diriger
les goûts esthétiques du publia On aime la
marchandise présentée de belle façon, et cer-
tain fabricant de biscuits a fait fortune qui,
renonçant à servir ses clients en. remplissant
le cornet devant eux, a eu l'idée d'empaque-
ter les biscuits dans un papier hygiénique et
imperméable enveloppé lui-môme d'un carton
artistement décoré. C'était bien simple, mais
il fallait le trouver.

De la sorte, le réclamisme a eu un heureux
résultat : soucieux des belles formes et des
belles couleurs, les commerçants se sont
adressés à de vrais artistes pour le dessin de
leurs emballages, et l'on va disant que le "sens
esthétique du public tend à s'épurer par ce
moyen. C'est bien possible. On cite d'ailleurs
certains vers et certaine prose de prospectus
qui sont des chefs-d'œuvre littéraires ! De
plus, certaines maisons ont, par leurs affiches
et leurs annonces, créé des types devenus ra-
pidement populaires ; tel «Sunny Jine», de la
«Force» : un brave homme tout décrépit a
retrouvé toute sa jeunesse, tout son bonheur,
toute sa galté — Sunny — en mangeant les
aliments de la dite firme. Aussitôt, « Sunny
Jine» est devenu synonyme de ragaillardi, de
ressuscité, heureusement guéri.

Toutes les réclames sont-elles honnêtes? Ah !
voilà... les Américains sont aussi très forts
pour bluffer. Tel chevalier d'industrie offrait
contre payement anticipé dé 2 f r. 50, l'envoi
d'un magnifique portrait du général Grant :
les gens pris à la glu, reçoivent un timbre
postal avec la vignette du célèbre officier. Un
autre offrait une machine à coudre pour 25
sous et envoyait aux naïfs... une aiguille 1

Pour parer en quelque sorte aux ennuis
que peuvent parfois, causer à leurs lecteurs
les annonces malhonnêtes, certains journaux
ont inventé le «monneyback sistem», soit de
rendre aux dupes l'argent extorqué par les
réclamistes peu scrupuleux et, de plus, de
dévoiler la fourberie dans les colonnes non
payantes. Cette façon d'agir revêt incontesta-
blement un caractère d'agréable courtoisie
qui a cependant son côté intéressé: les édi-
teurs haussent le prix de la réclame afin de
pouvoir cas échéant faire face au « mon-
neyback».

Ces mœurs nous étonnent ; nous restons
abasourdis à la lecture de ces chiffres fantas-
tiques nous qui poussons déjà de hauts cris
— avec combien de raison — devant le sans-
gêne réclamiste de nos industriels. Et pour-
tant, ceux-ci paraissent encore des pigmées
inoffensifs à côté des Yankees, lesquels sont
prêts à coller leurs affiches à la face de la lune
ou du soleil pour annoncer leurs produits à
l'univers entier. Èna. M.

(Tribune de Lausanne)

Le « réclamisme >:

SUISSE
BERNE. — Ces jours derniers, une jeune

paysanne du Kienholz, en apprentissage chez
une couturière de Brienz, rentrait chez elle.sa
journée finie. Un individu se trouva à l'impro-

'viste devant elle et exigea qu'elle lui remit
immédiatement son argent, sinon il la pen-
drait au premier arbre. La j eune et coura-
geuse fille ne perdit pas contenance. Se
campant devant l'intrus elle lui répliqua sim-
plement: «Essaie donc».En même temps,d'un
solide coup de poing elle renversait l'individu,
qui tenait un fort couteau à la main. L'homme
tomba dans le fossé qui borde le chemin, tan-
dis que la paysanne se rendait en toute hâte
du côté de Kienholz.

— A la suite de la hausse du prix du lait de
20 à 22 centimes, la société de consommation
de Berne a décidé de se join dre au mouve-
ment de protestation contre cette mesure. Elle
a nommé dans ce but une commission de
6 membres qui examinera la question de coo-
pération.

FRIBOURG. — Jeudi après midi, à Fla-
matt, un nommé Wicki a tiré sur son fils un
coup de revolver, à la suite d'une dispute.
La balle a pénétré dans la région pulmonaire.
Le meurtrier s'est ensuite enfermé dans sa
cbambre et a tenté de se suicider d'un coup
de revolver. La balle ayant dévié, Wicki s'est
alors coupé la gorge à l'aide d'un rasoir. La
mort a dû être instantanée. L'état dn fils, un
jeun e homme de 25 ans, est très grave.

"VAUD. — Le Grand Conseil a voté défini-
tivement la loi sur l'assurance du bétail et a
clos sa session.

GENEVE.— Un m.mbre des plus influents
du congrès espérantiste a subitement disparu
dans des circonstances restées assez mysté-
rieuses. M. Richard-John Lloyd, 60 ans,

directeur des douanes de Liverpool, était _Hé
mercredi à 5 h. avec sa lille, se promener à la
Jonction. Les deux promeneurs prirent la
route qui longe l'Arve au pied du Bois de la
Bâtie. Ils dépassèrent le chemin que prennent
habituellement les promeneurs et qui monte
dans la direction du plateau de Saint-Georges.

Voyant que le bois devenait de plus en plus
impraticable, Mlle Lloyd déclara à son père
qu'elle préférait l'attendre plutôt que d'aller
plus loin. M. Lloyd s'engagea alors dans un
couloir et disparut dans les fourrés.

Mlle Lloyd attendit patiemment son père
pendant plus d'une heure. Cependant comme
le jour était à son déclin et que M. Lloyd
n'était pas revenu , elle fut prise de quelque
inquiétude. Ello appela, cria, mais en vain.
Elle rentra alors, pensant que son père était
revenu en ville par un chemin différent. Mais
M Lloyd n'était pas rentré.

Des recherches ont été faites par plusieurs
escouades d'hommes mais en vain. M. L. a la
vue basse et souffre d'une légère surdité.
Outre sa montre et sa chaîne en or.il a sur lui
une centaine de francs et des livres sterling.
Sa femme, qui habite Liverpool, a été pré-
venue jeudi soir. Elle est paralysée et alitée.

— Une grève de3 ouvriers boulangers me-
nacerait-elle d'éclater à Genève? Une séance
de conciliation entre patrons et ouvriers a eu
lieu jeudi après midi, au département du
commerce. Elle n'a pas abouti. Les ouvriers
réclament la journée de 11 heures, _h congé
hebdomadaire de 24 heures allant de midi au
lendemain. Pour le salaire, ils demandent
130 francs par mois ou 120 francs avec le pe-
tit déjeuner et un kilogramme ( de pain par
jour . Au cas où l'ouvrier prendrait pension
complète chez le patron, il s'engagerait à une
mensualité de 80 fr.

VALAIS. — Le village des Jeurs, commune
du Trient, qui compte environ 100 habitants,
est complètement privé d'eau. L'eau manque
d'ailleurs au dit village chaque année ; mais
actuellement, après une sécheresse persistante
de trois mois, il ne faudrait pas moins de huit
jours de pluie pour alimenter quelque peu les
fontaines. Les habitants sont dans une grande
détresse. Le bétail, qui descend des chalets
dans la quinzaine, devra faire 5 km. pour
épancher sa soif.

Une source abondante coule à gauche de
Jeurs ; la commune devrait prendre les mesu-
res propres à la conduire au village, comme
on a fait partout ailleurs. La population aurait
alors une bonne fois de l'eau potable.

A ia montagne

Le pâtre de l'alpe de Gœschenen, Florian
Gehrig, qui exerce en même temps la pro-
fession de guide, a fait une chute mortelle en
voulant sauver un touriste étranger qui était
tombé dans une^crevasse du glacier de Suste-
limmi. L'étranger, dont le nom n'est pas en-
core connu, a pu être sauvé. Le corps de
Gehrig n'a pas encore été retrouvé.

_ . __ Vendredi j à l'Hockenhorn,M. S-Reichen-
Reichén, conseiller communal de Kânder-
grund, a été victime d'un accident pendant
qu'il s'occupait des travaux d'arpentage de la
ligne du Lcetschberg, en compagnie de l'ingé-
nieur Matthys.Il a eu la j ambe brisée par une
pierre qui est tombée du haut delà montagne.

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — Les représenta-
tions populaires sont bien organisées à La
Chaux-de-Fonds. Ces gens de là-haut savent
décidément travailler. Celle de dimanche der-
nier était magnifique, et les spectateurs se
comptaient par milliers. Celle de dimanche
prochain.le 2 septembre, promet d'être encore
beaucoup plus jolie, car le programme en sera
modifié et surtout allongé. Le clou sera le
«Ranz des Vaches» chanté par M Castella,
un Gruyérien pur sang, le ténor célèbre dans
l'Europe tout entière. M. Castella est notre
chanteur national par excellence, et l'audition
qu'il offre aux spectateurs de dimanche 2 sep-
tembre leur est une aubaine. Les amateurs de
belle musique et de savante chorégraphie ne
doivent pas manquer ce spectacle. Le cortège
qui le précède vaut, au reste, une promenade
à La Chaux-de-Fonds par lui seul.

— Un accident est survenu vendredi matin,
vers huit heures, au bâtiment en construction
rue Jaquet-Droz,60,à quelques pas do la gare.

Un maçon italien, Luigi Parizotto, âgé
de dix - sept ans, était en train d'ajuster
des pièces de bois pour la construction de
l'échafaudage qui s'élève actuellement à une
hauteur de vingt mètres. A la suite d'un
mouvement malheureux, U a glissé dans le
vide ; le choc eût été terrible, mais par un
hasard providentiel, le corps a donné succes-
sivement sur les poutres des étages inférieurs,
et c'est, étape par étape, roulé et endommagé,
bien naturellement, qu'il est venu choir dans
une courette. Tandis qu'on s'attendait à ne

retrouver O,H'__ cadavre, on fut heureuse-
ment surpris de constater qu'aucune lésion
interne ne doit mettre sa-vie en darigèh Tou-
tefois, on a jugé utile de le faire diriger Sur
l'hôpital.

Au moment de l'accident, le père travaillait
à côté de son fils. Fou de terreur, il est des-
cendu si rapidement les escaliers, qu'il a fait
plusieurs chutes qui Tont ébranlé, provoquant
une excitation douloureuse à voir. .

— L assemblée générale, de la Fédération
des ouvriers horlogers, de jeudi Boir au tem-
ple français , comptait plus de 1500 syndiqué*
Après un exposé complet du président de la
section,l'assemblée a adopté lé tarif minimum
soumis à son approbation. Celui-ci entrera en
vigueur le 10 septembre prochain, au lieu du
1", ceci pour permettre aux fabricants d'hor-
logerie de s'organiser plus facilement Des
mesures rigoureuses, mais de toute nécessité
ont été prises contre tout ourvier syndiqué
qui n'observerait pas le nouveau tarif ; il sera
puni d'une amende de 200 francs et considéré
comme faux-frère.

Une petite modification a étô apportée au
genre bon courant et de qualité recommandée
pour les finissages dont les mécanismes ne
sont pas remontes de fabrique, lesquels subi-
ront une augmentation de 50 centimes, en
plus du tarif.

En terminant, rassemblée a -ratifié le tra-
vail fait par les commissions et par le comité
et a chargé ce dernier de: surveiller la stricte
application des mesures prises.

Môtiers, (Corr.). — Une touchante céré-
monie a eu lieu jeudi soif, à 8 h., dans le
temple de Môtiers, si rempli d'auditeurs qu'un
grand nombre de personnes ne purent pas
trouver de place dans l'enceinte, cependant
très vaste, et que beaucoup n'assistèrent au
culte que par les portes ouvertes.

Le pasteur Frank Thomas, de Genève, en-
touré de nombreux collègues du Vallon et des
anciens des deux Eglises de Môtiers-Boveresse,
consacrait l'un de ses anciens élèves de la fa-
culté de l'Oratoire, M Albert de Pury, dont
la famille passe chaque été sur la montagne,
dans la paroisse de Môtiers-Boveresse, depuis
bien longtemps déjà puisque de 1762 à 1765
J.-J. Rousseau fit de nombreuses visites au
colonel de Pury, à MonlésL

Le candidat fut exhorté à l'œuvre si glo-
rieuse ct si délicate du ministère évangéliqùe
avec la puissance de conviction que tout le
monde reconnaît à M. Frank Thomas, qui
avait pris pour texte : « L'Esprit du Seigneur,
l'Eternel, est sur moi, c'est pourquoi l'Eternel!
m'a oint pour évangeliser; il m'a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour pu-<
blier aux captifs la liberté.... »

Le temple modestement décoré pour la cir-
constance avait pris un air de fête et nos deux
chœurs mixtes réunis (de l'Eglise nationale et
de l'Eglise indépendante) rehaussèrent cettei
cérémonie, déjà si impressive par elle-même^
par l'exécution d'un chant de circonstance,-
dirigé avec talent par M. Darbre, institua
leur à Môtiers.

La collecte faite à l'issue du culte, en faveur»
des Asiles de Laforce, où le pasteur consacré*
va exercer son ministère, a produit la somme:
de 350 fr. 80.

Cette heure bénie, passée dans l'alliance '
évangéliqùe la plus parfaite, aura certaine-
ment et pour longtemps une influence bienfai-
sante sur les deux villages de notre paroisse..
C'est une «bonne chose que devoir des frè-
res bien unis ensemble».

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi toute l'an-j
née, tous les dimanches, tuos les jours.

Gorgier. (Corr. du 31 août) — Toujours1
le sec 1 Depuis tantôt deux mois il n'est pas*
tombé une goutte de pluie sur notre pauvre'
Béroche, ou du moins si peu que ce n'est pas
la peine d'en parler ; aussi, nos campagnes
ont-elles un aspect vi-aiment désolant Tout est
littéralement grillé. Adieu les regains ! et pour
peu que le temps persiste, l'agriculteur qui se
voit déj à obligé de faire du vide dans soa
étable à cause du manque de fourrage et sou-
vent à des conditions onéreuses pour lui, verra
l'automne se passer sans pouvoir mettre son
bétail au pâturage. Les jardins potagers no
valent pas mieux, ils sont aussi dans un état
lamentable. Les forets, déjà tant éprouvées,
au printemps par les hannetons, jaunissent efc
se dépouillent de leur feuillage. Il n'y a guère

Syndicat neuchâtelois
pour

l'élevage du cheval
La l™ expertise du syndicat aura

lieu le IT septembre 1906, à
8 h. du matin, aux Ponts, champ de
foire ; à 3 h. après midi , à Colom-
bier, aux allées.

A cette expertise MM. les pro-
priétaires de chevaux sont invités
à présenter :

ï. leurs poulains de 2 â 6 mois,
mâles ou femelles.

2. leurs pouliches de 1, 2, 3, 4
et 5 ans.

3. leurs jument s poulinières , por-
tantes ou suitées de tout âge.

Cette expertise est indépendante
du concours cantonal, auquel doi-
vent être présentées seulement les
juments poulinières, portantes ou
suitées. .

Pour tous renseignements, sa-
dresser par écrit à M. P.-Albert
Roulet, Peseux, qui répondra au
plus vite, et priera à MM. les pro-
Friétaires de lui envoyer le nom ,
âge, l'ascendance et le signale-

ment des animaux qu 'ils présente-
ront , cela afin d'établir la liste
exigée par le département fédéral
de l'agriclturo.

LE r-rmiT"

Croix + lue
Réunion de groupe

Dimanche 2 septembre à 3 h.
après midi

à Saint-Aubin
Invitation cordiale à tous

_La Crèche
et l'Ecole gardienne

seront ouvertes
lundi 3 septembre

LA SOCIÉTÉ
des

MAÇONS, W(EU1£S ET MH.RS
SUISSES

avise les intéressés que Fassem,
blée pour l'élaboration de la liste
définitive des membres fondateurs-
aura lieu

dimanche 2 septembre
dès » heures

à BEAU-SÉJOUR.
Tout citoyen faisant partie de

la corporation est cordialement
invité.

lie Comité.

SAINT-LOUP
Assemblée générale et ie annuelle

mercredi 5 septembre dès
10 heures % du matin.

Train spécial à Lausanne à
9 h. 20, arrêt à toutes les gares.
Correspondance à Cossonay avec
:1e train venant de Neuchâtel.

Pour le retour, train ordinaire
à La Sarraz à 4 h. 45 avec bifur-
cation à Cossonav. H. 25470 L.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Un jeune homme •'¦ '
de la Suisse allemande désire pas-
ser ses vacances d'automne (4-5
semaines) daus une famille simple
aux environs de Neuchâtel , où il
aurait l'occasion de s'exercer dans
la conversation française. Ecrire à
H. A. 841 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

rWIIIHD
reprendra ses leçons de piano

dès le 3 septembre .

r L iîîl
MIE DI) 1er MARS 4

recommence ses leçons
de piano le 3 septembre

P Sophie IdlHORST
recommencera ses

T_eçons de Piano
Lundi le 3 septembre

Rue du Bassin n° 8

M™" KOCH
Côte 46

reprendra ses LEÇONS DE MUSIQUE
le 3 septembre

BPe Marffie VIRCHAnx
recommencera dès le 10 septembre ses
cours de dessin, peinture

métalloplastie, cuir repoussé
Cours spéciaux pour enfants

SERBE 5

NT Alice VIRCHAUX
recommencera dès le-10 septembre ses

leçons de piano
et ses

cours de solfège
SEBBE 5 

horticulture
Messieurs les horticulteurs, jar-

diniers et apprentis jardi niers, sont
informés que les

cours d'arpentage
commenceront prochainement ; les
inscriptions seront reçues le 3
septembre, & 8 h. dn soir,
annexe du collège des Terreaux.

LE COMITÉ,

J - EU. BQITEL
médecin-dentiste

ABSENT
CONVOCATIONS
Eglise nationale

m. le pasteur DUBOIS,
obligé ae s'absenter les
premiers jours de sep-
tembre, commencera ses
leçons de religion le
JEUDI 6 SEPTEMBRE (à
11 h.)-

grandes courses interna- I iinorno
iionales 9e Chevaux z___î---i

7, 9 et 11 septembre 1906 L2705

W Totalité des prix: YO.OOO francs ~g-g

PUS EU.
reprendra dès le 15 septembre ses

cours de solfège
et ses

LEÇONS DE CHANT
Bue du Môle 8

Pour tous renseignements s'a-
dresser par écrit à Cottendart sur
Colombier.

r 1RIS1T
Orangerie 2

_B recommencé ses
leçons de mandoline, guitare

ather, violon et harpe
AVIS AUX^ DAMES

Mm_ HOFER
Informe les dames de la ville et
des environs qu'elle s'est établie

COIFFEUSE
rue du Bassin 6, maison du Bazar
Central. Travail consciencieux. Prix
très modérés.

Schampoing à toute heure

i ki mmm
directeur de musique

Informe ses élèves qu'il
reprendra ses leçons au
commencement d'octo-
bre.

Leçons Je piano
M11' W. JEANJAQUET

reprendra ses leçons dès
le 3 septembre.

Beaux-Arts 5

L'Ecole enfantine et primaire
M"° E. JEANNERET

se rouvrira lo 3 septembre. S'a-
dresser pour les inscriptions, Port-
Roulant, 3.

Cécile QoartieM. Tente
LEÇONS DE CHANT

Evole 24

PENSION
Dans une bonne famille française,

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

¦*¦¦"-— ** m wi III I III

Les f amilles BESSON-
MARIDOR remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans
te grand deuxl qui vient de
les frapper .

Neuchâtel, 31 août 1906.

Pour ftO cent.
on s'abon_te à la

_______ BÏÏB II IllAÏIl
JBfl̂ "* dès ce jour au 30 septembre "̂ _B

BULLETIN D'ABOOTEMENT
Je m'abonne à 2a Fenille d'Avis de HenehAtel et

paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet ,

France domicile à Heuchâtel I Franco domicile en Suisse
jusqu'au 31 décembre 1906 2.501 jusqu'au 31 décembre 1900 2.75

(Biffer ee qni ne convient pas)

le 1908.

Signature : 

fl ( Rom. , : ¦ ¦
aa 1
B J33 < Prénom et profession: ____, 
«D Jma Jnm f
-__ I
-S [ Pamtalte. . _ ... .

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de If enchatel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

«Ba—a¦MBBI II i « II _____——

Edouard Golay
Professeur de violon \

a repris ses leçons
| FanDourg de l'Hôpital 12

M. Stolypine a déclaré â ira représentant
d'un j ournal russe que tous les bruits lancés.
de nouveau au sujet de sa démission sont dé-
nués de fondement.

— Les troupes ont été réquisitionnées plu-
sieurs fois pendant ces dernières semaines
pour réprimer les désordres dans le gouver-
nement de Sarnara. Le plus grave de ces
désordres agraires s'est produit à Tscherkadi,
commune de 15,000 habitants, très connue
comme élant un foyer révolutionnaire. On y a
trouvé une grande quantité de bombes et
d'armes ; le commissaire de police a été reçu
à coups de feu , ct est revenu le lendemain
avec des troupes d'infanterie. Un violent com-
bat s'en est 3uivi. \t__s paysans embusqués
derrière les haies faisaient Isa sur la troupe ;
colle-ci a riposté par dc3 feux de salve et a
fini par emporter le village d'assaut,

— Le caj i-laine Minaleff, commandant la
4~ sotnia de cosaques a été arrêté à Mariopol
pour propagande révolutionnaire parmi les
cosaques ei transféré à Odessa.
~ Des dépAehes de Saint-Pétersbourg

disent que Ton craint des représailles de ta
part du régiment Stemenowsky dont les hom-
mes «e seul thrrés déjà plusieurs fois à des ,
manifestation- antlrévolmionnairea

Les événements de Russie

La TtuOle d 'Avis de "Neucbâtel
W*e de vàU*, p fr. par sa.

—r
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de vert dans nos bois que lea sombres cime»
deS-sapina qui émergent au-deesus des bou-
quets de hêtres et de chênes présentant eux
An aspect quasi automnal.

« «

Dans s'a dernière séance, notre Conseil gé-
néral a décidé de remplacer la cloche de notre
village pesant quatre quintaux et trop lourde
pour son faible clocher par une autre, plus
légère et qui ne pèsera que 150 kg.

Le collège est en partie réparé. Les façades
sont éblouissantes de ... vernis 1 Enfin, élèves
et membres du corps enseignant seront au sec
«t au chaud cet hiver et pourront laisser leurs
parapluies au vestibule. C'est déj à quelque
chose 1

« a.

Hier soir, entre 6 et 7 heures, on apercevait
de Gorgier un grand panache de fumée dans.
la direction de la Fruitière de Bevaix. Nous
apprenons à l'instant, mais nous le donnons
sous toutes réserves, que c'est une partie de
la forêt de Champ-du-Moulin qui a brûlé.

r. (Réd.)-r-Bsj*agitbien d- i_S-éjÉpr£t4H ciutmpf
du-Moulih appartenant à la commune de Bou-
dry. On nous dit: ̂ que.lês dégâts ne sont pas
considérables.

Boveresae, (Corr.). — Jeudi après midi
le train express, partant de Neuehàtel à 2 h.
28 pour Pontarlier et passant à Boveresse à
3à'/4, a causé une alerte à quelques mètres
au-dessus de la gare de ce dernier village.

Des escarbilles en feu lancées par la locomo-
tive ont mis le feu à l'herbe et à des brou-
sailles complètement desséchées par le soleil
et qui se sont rapidement enflammées.

Quelques citoyens énergiques, aidés des
employés de la gare de Boveresse, ont pu
éteindre les flammes qui auraient bien vite,
sans leur intervention, gagné la magnifique
forêt au-dessus de la ligne du chemin de fer.

C'est à quelques mètres plus haut que la
locomotive du dernier train montant avait
déj à mis le feu dans la nuit de samedi à di-
manche derniers.

La partie du terrain la plus endommagée
Sar le feu de jeudi est située sur le territoire

e la compagnie des chemins de fer fédéraux.
Contrôle des montres. — Le bureau de

contrôle de La Chaux-de-Fonds a poinçonné
pendant le mois d^août plus d. 60,000 boites.
'- _ *__ . lé plus fort chiffre atteint àeptiis l'exier
tence du bureau. ¦ "¦• ;

(La jturnal rtservt stm «piflim
Nf t r é  dtt Ultrtt paraissant stmt ctttt nstrifna)

Rectification
Neuchâtel, 31 août 1906

Monaieur le rédacteur,
Dans votre numéro du lundi 27 courant,

Tous avez relaté, sans aucune vérification, le
fait qu'«une brute» avait si malmené un gamin
qu'il avait dû être transporté à l'hôpital Veuil-
lez, s'il vous plaît, rectifier cet article et re-
mettre lés choses au point. ""

Je suis rentré de mon travail, samedi soir
ters cinq heures, et, en arrivant à la maison,
mes enfants m'ont raconté que le j eune Tissot
avait, selon son habitude, battu l'un d'entre
eux. J'ai rencontré le dit Tissot en sortant de
la maison et lui ai dit que si cette façon de
vivre avec les autres enfants ne discontinuait
pas, je serais obligé de prendre des mesures
oontre lui II m'a répondu par des grossièretés
et des injures que vous ne voudriez pas repro-
duire ici Puis, il posa à terre un panier qu'il
avait à la main, et sans autre me sauta au cou,
mettant ma chemise en lambeaux. Cela peut
paraître invraisemblable, ce gamin étant tout
estropié et ayant une j ambe de bois.

Dans ces circonstances, chacun aurait cher-
ché à se défaire de ce petit forcené qui, au
premier mouvement que j e fis pour le pren-
dre par les bras afin de m'en débarrasser,
s'étendit raide sur le sol en continuant à vomir
des imprécations*

Plusieurs grandes pèrsasses, témoins de ia
«cène, étaient scandalisées par les injures sor-
tant de la bouche d'un gamin de cet âge.

A plusieurs reprises déià, le dit Hssot a eu
dm crises d'épilepsie et alors une sorte de
Mie furieuse s'empare de lui, de telle façon
qn'il #»vient un danger pour tous les enfants
àtoe-f*ft_t4 comme aoiijft pisjrfes frandes
V*_M-WB9-i

Il se sent fort étant - estropié, et menace
chacun de sa jambe de bois, disant qu'il a là
une bonne arme — c'est ainsi qu'il l'appelle
lui-même — et effectivement, il s'en sert à
merveille pour rouer de coups le premier en-
fant qu'il rencontre.

Quant à son séjour à l'hôpital, il n'a pas
duré, Tissot n'ayant fait qu'y passer la nuit de
samedi à dimanche. Le médecin qui l'a visité
a pu constater qn'il ne portait aucune trace de
coups.

En vous priant d'excuser la longueur de la
présente, j e vous présente, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma considération distin-
guée Adolphe NYFFELER, Fahys, 91.

Chinoiserie administrative
Neuchâtel, le 31 août 1906.

Monsieur le rédacteur,
11 se passe, dans notre administration pos-

tale, des faits aussi ridicules qu'injustifiés.
Il y a quelques jours, une circulaire offi-

cielle était adressée à toutes les personnes qui
logent des étrangers, soit comme-hôteliers,
pensions-.familles ou pensionnats, les infor-
mant que, dès maintenant, l'administration fé-
dérrrrale des postes déclinait toute responsa-
bilité pour la remise aux étrangers des envois
qui leur seraient destinés, colis, lettres char-
gées, etc.

Cette circulaire se terminait par une for-
mule qui devait êrte signée par les hôteliers
et chefs de pension, ceux-ci déclarant accepter
toute la responsabilité dont se décharge si
allègrement notre excellente administration 1

Quoique ayant chez moi plusieurs jeunes
ctrangeis, il >ne me convint pas de signer cet
engagement ; j e fus alors avisé que mes j eu-
nes gens devraient retirer personnellement an
guichet tout ce qui leur serait destiné, & l'ex-
ception, toutefois, des lettres simples.

Or, hier, l'un d'eux était dans le cas prévu;
il se présenta au guichet porteur d'une lettre
quelconque récemment reçue afin d'établir
son identité, comme le lui avait recommande
le facteur.

Vous pensez que cette présentation suffit l
que vous êtes loin de compte, Monsieur le ré-
dacteur L.. Un employé, trop zélé sans doute,
exigea la présentation de son passeport pu
d'un permis de séjour.

' Le j eune homme, -abasourdi, s'en vint à la
maison et, n'ayant.pas reçu encore le dit per-
mis de séjour, j e lui remis le certificat provi-
soire du dépôt régulier de ses papiers,-délivré
par la police communale.

Le fonctionnaire postal, de plus en plus
rigoureux, déclara nul ce certificat, et ordonna
au j eune étranger d'aller à la police centrale
dont le siège est au Château... de nos princes!

Là, il ne put évidemment par lui être remis
son passeport, puisque, c'est un document qui
reste en dépôt.

A bout de forces, et ayant recours aux
grands moyens, le jeune homme, inspiré d'un
courage héroïque, risqua une seconda présen-
tation du fameux certificat de dépôt de ses
papiers! .

Cette fois, un employé, moins esclave de la
«fôôôrme- , daigna remettre au j eune étranger
le précieux envoi qui occasionna de si intem-
pestives démarches.

Or, qu'était ce fameux colis?
^Je vous le donne en cent I Ah! vous n y

arriverez pas L. C'était un journal illustré ! ! !
Oui, un journal. ..."

Allons, notre administration postale va-t-
elle se ridiculiser à ce point? Ne siiffirait-il
pas que le chef de pension donnât, chaque
fois s'il le faut, ttue attestation d'identité pour
retirer ces envois?

Mais, ce serait si simple qu'on ne le fera
pas!

Il est nécessaire que de semblables chinoi-
series ne se îépètent plus; et encore, en Chine
on n'aurait pas ces exigences, qui irritent le
public

Croyez, Monsieur le rédacteur, à mes senti-
ments les plus cordiaux.

UN CHEF DE PKN9IONNA.T.

Le prix du lait
Monsieur le rédacteur,

Je tiens énormément à vous expliquer les
-causes qui ont forcé les laitiers à augmenter
le prix du lait et le bénéfice qu'ils ont, cela
pour éviter tout commentaires et pour éclairer
vos honorables lecteurs qui se figurent que le
métier de laitier est tout de Bénéfices.

Vous vous souvenez, Monsieur, qu'en no-
vembre 1905 les agriculteurs de la région de
Cornaux et Wavre ont fait convoquer une
assemblée des agriculteurs et laitiers du can-
ton dans le.bat'd'augraenter le prix du lait de
deux centimes.

Presque tous étaient d'accord, sauf les
laitiers de Neuchâtel et environs, qui ont pro-
fité de cette occasion pour se constituer en
société ; c'est grâce à eux que le prix de
20 cent s'est maintenu jusqu'à maintenant,
malrgé la hausse de 1 cent pratiquée par
beucoup de fournisseurs ; les laitiers ont donc
dû payer 16 lj t  et beaucoup 17 cent le litre.

Dernièrement, au commencement d'août,
les paysans de Voens sont revenus à la charge
et ne veulent plus vendre leur produit en-
dessous de 17 cent pris chez eux, tous frais
pour le laitier, j'en connais plusieurs qxd pour
avoir du bon lait et pour satisfaire leur clien-
tèle paient 17 cent '/s. A ce prix-là, il reste
peu de chose.

En payant le lait 16 centimes pour le ven-
dre 20 cent il vous semble qu'à reste _ cen-
times de bénéfice, ce serait beau si c'était
vrai, on se contenterait de cela ; mais sur 100
litres de lait reçus, il faut déduire au moins le
7 % tant pour le déchet qui se produit pen-
dant le voyage que celui que le débitant fait
au mesurage; avec ça, il faut compter les frais
de portage qui se montent suivant l'impor-
tance des clients à 60 ou 70 centimes par 100
litres. Il reste donc au laitier 2 fr. 10 à 2 fr.20
par cent litres de bénéfice et encore qu'il ne
perde rien.car malheureusement chaque mois

il a des retardataires ou de -ceux qui le font
perdre.
• Les laitiers ne demandent qu 'à vivre et
laisser vivre, ne croyez pas, Monsieur le ré-
dacteur, que ce soit par plaisir que nous aug-
mentons le prix du lait non plus pour faire
fortune, car avec ce métier pénible et ingrat
qui nous force à être en route par tous les
temps, nous deviendrons plus vite poitrinaires
que millionnaires.

En vous remerciant pour l'hospitalité que
vous m'accordez dans votre honorable journal,
veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de
toute ma considération.

UN I__T_T_B QUI DIT LA. VéRIT__

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Les Turcs en Tripolitaine
Le vali de Tripoli, sur la demande que lui

avait faite le grand vizir, a déclaré que la
nouvelle donnée- par le consulat de. Tripoli
relative-ara <Mp8_td^
.ùrc pour fcoasis de Bilma était " déniéeTdé
tout fondement . V l^"; "..'•;; '• ';:'¦ ' .", ... ;;:: ' ï

Roumanie et Serbie
Au cours de son voyage dans la Serbie

occidentale, la mission extraordinaire rou-
maine est venue saluer le roi Pierre à Kla-
dowo, au nom du roi Car ol Une ovation a
été faite à son arrivée au roi Pierre. Ce der-
nier est allé avec les membres de la mission
visiter la canonnière «Siretoul» ; puis tout le
monde a passé sur le bateau serbe «Csar-
Nicolas). Un dîner de gala a eu lien, à l'issue
duquel des toasts cordiaux ont été échangés.

Subvention f édérale.— Le Conseil fédérai
propose à l'Assemblée fédérale d'accorder les
subsides suivants au canton de Bâle-Ville :

1. Pour travaux sur la rive du Rhin depuis
l'usine à gaz jusqu'à la frontière alsacienne,
58,200 fr., soit 32 V, o/o des frais devises à
174,600 fr.
. 2 Pour les travaux relatifs à la navigation
et la pose de voies près du l'usine à gaz, devis
244,000 fr., et pour quinze courses d'essai sur
le Rhin, devis 75,000 fr., un subside de
159,500 fr., soit le 50 »/o des frais.

Incendie. — Un nouvel incendie s'est dé-r
claré vendredi matin de bonne heure à Cour-
tetelle, détruisant trois maisons d'habitation
avec granges, écuries et remises, ainsi que
toutes lés'récoltes. Chez Tun des propriètair
res, les habitants ont eu juste le temps de
s'enfuir à peine vêtus. Trois porcs sont restés
dans les flammes. Les dommages sont cou-
verts par des assurances. Une arrestation a
étô opérée.

Le disparu de Genève. — Aux dernières
nouvelles, on aurait bon espoir de retrouver
M Lloyd. Il aurait été, en effet , peu d'heures
après sa disparition, trouvé derrière un j ar-
din du Petit-Lancy, par le propriétaire de la
villa. M Lloyd lui demanda le chemin de
Qeneve ; mais au lieu de suivre les indications
qui lui avaient été données, on le vit s'en-
gager sur la route de Berhex. Vendredi ma-
tin, avertis par l'habitant du Petit-Lancy qqj
venait de reconnaître son homme dans la des-
cription qu'en faisaient les j ournaux, plusieurs
membres du comité du congrès se sont lancés
sur ses traces, escortés d'un médecin.

M. Lloyd est d'une famille où des troubles
momentanés analogues se sont déjà produits,
et il aggravait cette disposition en mettant le
plus souvent son chapeau mou dans sa poche,
pour aller tête nue sous le soleiL Ces jours-ci,
il se plaignait beaucoup de la chaleur, dont il
semblait extrêmement incommodé

L'explication la pins plausible de cette dis-

parition est donc que M. Lloyd aurait été vic-
time d'un léger transport au cerveau.

On se demande comment il a pu, surtout en
cet état et à son âge escalader les falaises de
l'Arve.

Explosion . — En rade de Cardiff, le va-
peur italien «Bronta» était entrain de charger
dans les docks six mille tonnes de charbon
pour la marine italienne, lorsqu'une explosion
se produisit une certaine quantité de gaz
s'étant accumulée dans la cale pendant la nuit
C'est une allumette enflammée qui a provoqué
l'explosion.

Les grèves.— La grève du district minier
de Brux (Bohême) reste limitée à quatre puits.
Les descentes jeudi soir et vendredi matin ont
été faibles. L'ordre n'a été troublé nulle part

Dans le district de Duy, la grève se propa-
ge. On attend pour le 10 septembre la réponse
des propriétaires de mines aux revendica-
tions des ouvriers.

— Les nouvelles de Santander et de Bilbao
sont contradictoires. Les milieux officiels
disent, que le caLmé ;règnç soûa: l'égidrderla
troupe dans les- jugions -minières- maisi que
l'agitation sourde qui'continue à se manifester
etles meetings violents qui ont lieu obligent
à reconnaître que la situation demeure sé-
rieuse.

La Manche à la nage. — Jeudi, pour la
seconde fois cette semaine, le nageur T.-W.
Burgess tentait de Douvres la traversée de la
Manche.

Parti à sept heures vingt du matin, le nageur
avait été surpris par un brouillard intense, et
on était sans nouvelles de lui.

Le bruit courait à Douvres, le soir, à dix
heures, que Burgess se trouvait à six milles
de la côte française et qu'il avait été signalé
par un phare flottant

Le correspondant à Douvres de 1'-Exchange
Telegraph Co » télégraphiait vendredi à une
heure du matin: La nouvelle vient d'arriver
à Douvres que Burgess a atterri près de Ca-
lais après avoir nagé dix-sept heures.

fauvettes diverses

DERNIèRES DéPêCHES
(Scrrict tpcclal et la TtafUf tTXvh it NtaeUtalf

. Marché d'Ostermundigen ~

Ostermundigen, 1,V — Vendredi après
midi, M. Eigenmann, conseiller national,
vice-président du jury du marché exposition
de la fédération suisse des syndicats d'élevage
de la race tachetée, a présenté un bref rapport
sur les observations faites par le jury pendant
l'exposition. Il a fait ressortir que ces marchés
se sont sensiblement développés tant en ce
qui concerne la qualité des bêtes que la parti-
cipation des milieux intéressés. Ce fait en-
traîne l'obligation ou d'agrandir les locaux
ou de restreindre le nombre des participants.

H a été exposé cette année 20 bêtes de plus
que l'année dernière. La somme de 8400 fr.
destinée aux primes n'a pas suffi et il a fallu,
pour toutes les catégories, recourir à des cré-
dits supplémentaires, n ressort d'une manière
générale des observations faites, que la qua-
lité s'est sensiblement améliorée.

La révolution cubaine
Londres, 1". — Une note aux j ournaux

dit que la légation cubaine a reçu un télé-
gramme du secrétaire d'Etat annonçant que
dans les provinces de Pinar dei Rio et Santa
Clara des bandes de rebelles sont fréquem-
ment attaquées et dispersées par les troupes
gouvernementales.

Dans la province de la Havane les rebelles
qui sont peu nombreux sont également dis-
persés. La province de Matanzas est presque
pacifiée.

Tremblement de terre
Buenos-Ayres, 1". — Le bureau des télé-

graphes, annonce qu'un tremblement de terre
a été ressenti vendredi matin à 9 h 7* à San
Juan.

Il a duré deux secondes, mais n'a pas fait
de dégâts.

Natation. — On nous informe que M"*
Marthe Robert part auj ourd'hui pour Pallanza
à l'effet de participer à la traversée du lac
Maj eur, objet d'un concours international qui
sera disputé dimanche. L'espace à couvrir est
dé 4500 métras.

— On nous écrit :
H y a à Neuchâtel des éléments superbes

pour la natation, un lac ravissant pour un
championnat annuel, un emplacement on ne
peut plus idéal et pourtant pas une section de
nageurs ou nageuses, ni cantonale ni fédérale.
C'est vraiment surprenant lorsqu'on sait qu'il
y a une fédération suisse de nageurs,

Le prix du lait..— Une assemblée prési-
dée par M. J. Jacot et composée d'employés
des trams, des chemins de fer et des postes,
réunissait hier soir au' restaurant Bèllëvué au
Plan, une soixantaine de personnes, pour
examiner le moyen de lutter contre le renché-
rissement du lait

Après avoir examiné la question sur toutes
ses faces, il fut décidé d'envoyer au syndicat
des laitiers une lettre les engageant à revenir
sur leur décision.

Si cette demande n'aboutissait pas, il serait
créé immédiatement une société coopérative,
qui livrerait le lait au prix habituel
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L'arrestation du capitaine do cosaques
Minaiew, à Mariopol, a été motivée par la
convocation d'un meeting de cosaques où il a
protesté contre lenr service de police et leur a
fait voter une demande de renvoi dans leurs
foyers.

— La troupe a cerné près de Batoum un
meeting d'ouvriers dont une vingtaine ont été
tués et plusieurs blessés.

— Une dépêche de Saratof dit que la police
a opéré deux arrestations dans la commune
d'Ivanowska.Une foule nombreuse de paysans
armés de gourdins s'est rassemblée et a
essayé de faire mettre en liberté les gens
arrêtés ; mais la police a ouvert le feu et plu-
sieurs personnes ont été tuées ou blessées.
Finalement la troupe a réprimé l'émeute.

— Une nouvelle organisation d'anarchistes
et de communards vient de se former à Mittau.
Elle a lancé une proclamation excitant les
ouvriers à atteindre le but en employant des
moyens terroristes. ;.

—Le maître de poste de la station de Ry-
binsk, KoUklitcheff, a élé arrêté sous l'incul-
pation de pillage d'une malle-poste et de l'as-
sassinat du postillon. -

.— Tous les trains sont arrivés, jeudi, à
Saint-Pétersbourg, sous la protection de la
police.

— Le jugement a été rendu jeudi pour le
reste des émeutiers de Sveaborg. Dix-neuf
soldats et trois civils ont été Condamnés à être
fusillés; 33 soldats, aux travaux forcés de
douze à quinze ans ; 33 sont condamnés aux
compagnies de discipline pour quatre à cinq
ans; 195 pour trois à quatre ans ; 298 de trois
à quatre mois de prison. .

— La poste de Varsovie a suspendu provi-
soirement la distribution à domicile des lettres
chargées, par suite des fréquentes agressions
dont les facteurs sont l'objet

E_n Russie

Canons volés
Londres, -1". — Plusieurs j ournaux pu-

blient une dépêche de Saint-Pétersbourg di-
sant que des canons auraient été volés sur des
navires de guerre à SébastopoL

Le premier ministre
au Palais d'hiver

Saïnt-Pé-ersJbourff, 1". — Sur la propo-
sition de l'empereur, M. Stolypine ira s'éta-
blir avec sa famille au palais d'hiver.

Le.brùit de sa retraite et dé l'avènement
du comte "Vjr itte est dénué de fondement

; Un drôle de visiteur '
Paris, 1". — L'« Echo de Paris » publie

une dépêche de Saint - Pétersbourg disant
qu'un inconnu voulant voir l'ambassadeur
d'Italie a essayé de pénétrer dans l'ambassada

Empêché par le concierge, il a fait feu au»:
travers de la porte vitrée.

Noce troublée
Jusowska, 1. — Une bombe a été lancée

contre une cortège nuptial. Il y a eu trois tués
et treize blessés.
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En Russie
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Elle ou point eTautre, par Mme Suzanne

Gagnebin. — Lausanne, Payot et Çie.
Cette charmante nouvelle est arrivée en

peu de temps à sa quatrièmo édition, c'est
dire combien elle est goûtée des nombreux
lecteurs des ouvrages touj ours si charmants
de l'auteur.. . . . , . _ _ .

L'histoire de l'héroïne du volume, véritable
femme forte, fera longtemps encore le délice
de bien des j eunes filles et sera pour beaucoup
un encouragement à la persévérance dans le
chemin, du devoir si aride parfois.

.Science et Moralité, par le Dr A Herwn.
— Lausanne, Payot.et Cie.
Cette utile brochure s'adresse aux jeunes

gens sur le point d'être aux prises avec les
difficultés et les dangers de la vie sexuelle.
Elle mérite son persistant succès. T.
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Monsieur et Madamo AJ_raham Adam et leursenfants, à Neuchâtel,,Mademoiselle Ai__a Adam,Madame et Monsieur Gorgerat-Adam et leursenfants, à Bassigny,
Monsieur et Madame Jacob Adam et leursenfants-
Madam e veuve Jean Adam et ses enfants, àGenève,
font part à leurs parents, amis et connais*sauces du décès de leur chère soeur, belle*sœur et tante,
Mademoiselle Rosalie ADAM

survenu aux Grattes le 30 août après de Ion»
gués souffrances.

Neuchâtel , le 31 août 1906.
Psi LVI, 5.
Ps. xxni.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 2 septembre
1906, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys It.

CULTES OU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE I9QS

ÉGLISE NATIONALE
974 .Oulte.CoUégiale. Communion. M. PÉTA VEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. Communion.

M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PÉTAVEL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9Uhr.Untere Kirche. Predigt. Hr. V. D. M. Haller.
10 '/« Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 X Uhr. Saint-Biaise.

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

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y ,.' Culte d'édification mutuelle (St Jean XXI ,

18-25). Petite salle.
10.54 . Culte. Sainte cène. Temple du Bas. M. PER-_• . «EGAUX, l 7 _ •. ,  ' • 1 • - - - - •' -, hf*v Gidt̂  Ste«èae.~aw__de salle. M. JUNOD.

Chapelle de T Ermitage
10 h:' m. Chiite avec sàiùtar cène/ M: JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de Chaumont. — 9 x h. Culte. Prédication.

M. DE COULON.
Oratoire Evangéliqùe (Place-d'Armes)

9X h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'ôvaogélisatioa.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

ENGLISH CHURGH
10.15. Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon.
5. Evening Prayer and Address.

Sala Evangelica ItaUana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 Conferenza,
Giovedt sera : ore 8 Studio biblico.

Deutsohe Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde.
Bischôû. Me.hodistenk_.che (Beaux-Arts IQ
9X Uhr. Predigt

IO 3/! » Sonntagschule.
8 Uhr. Abendgotteediensi.

Pas de changement aux heures habituelles
des antres cultes.

AVIS TARDIFS

J. JEANNERET, dentiste
7 fe) _Ë RETOUR i

—-—— ri ,-

Séjour d'été' H :-
C-âteau de (kmrgeyanx près Morat
Bonne peusion bourgeoise, chambre confor-

table. Grand parc ombragé. — Prix : 3 fr. 50.
Tram électrique. — Se recommande,

Bob. Z1EGENBALG

Restaurant du Mail
Dimanche soir, dès 8 heures

AUDITION
du phonograpbe américain

Le Haut parleur
PROGRAMME NOUVEAU!

BOURSE DE GENÈVE, du 31 août 1905
Actions • - - Obligations

Saint-Gothard . 1000,— 3 % féd: ch. def. 101.—
Gafsa . . . . . .  _0QÔ.— 354 C.de fér féd. 997. —
Fco-Suis. «lec. 587.— 3» Gen- à lots. 104.75
Bq* Commerce 1110.— Egypt. unif. . 527.—
Union fin. eenu 758.— Serbe • . . V 4X 408. —
Parts de Sôtif. 560.— Jura-S., 3 y , % 496.—
Cape Copper . —.— Franco-Suisse . 489.50

N.-E. Suis. 3), 496.50
Lomb. anc. 3% 337.50
Mérid. ita. 3x 361.-_._.,___ ..«___ ¦_-_-_ . .  

Demandé Offert
Changes France.. 99.93 99.98

i Italie ........ 99.92 100. —¦ Londres 25.1. 25.17
Neuchâtel Allemagne.... 122.90 122.97

Vienne 104.71 104.80
Argent fin en gréa, ea Suisse, fr. 116.— lo kil..

Neuchâtel, 31 août. Escompte 4«?i
, , , | i

BOURSE nE PARIS, du 31 août 1-ûà. -IW- .
3» Français. . 98.12 Bq. dé Paris. . 1547.—
Consol. angL . 87.43 Créd. lyonnais. 1177.—
Italien 5X . • • 102.50 Banque ottom. 643. —
.Hong., or 4* . 95.25 Suez — .—
Brésilien 4x. . 90.60 Rio-Tinto.. . . 1707.-
Ext. Esp. 4X • 96.60 De Beers. . . . 449. —
Turc D. 4x . . 97.52 Ch. Saragosse . 424.—
Portugais 3X . — ¦— Cb. Nord-Esp. 275.—

Actions Chartered . . .  46.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . .  118.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . . . . .  39. —

¦¦¦ai-- a mi

Bulletin Éjjjtjk te C F. P. - «« **<-? \ »>• ^
ti STATIOW îf TEMPS * VEUT
<J .. Jr-J? .f

394 Genève 18 Tr. b. tps. C«im*
450 Lausanne 18. » »
389 Vevey 19 » »
398 Montreux 18 » _ »
537 Sierre — _-*«l-_-

1609 Zermatt 9 Tr.b. tps. •
482 Neuchâtel 17 » *
995 Chaux-de-Fonds 9- • .*
632 Fribourg 16 - "» <
543 Berne 16 » . »
562 Thoune 161 » j*
566 Interiateaa «2 ¦ ;»
280 Bàle , 17 

^ 
» «_ »

439 Lucerne 16 Qq.n. BewB. *
1109 GoscheneB 9 Tr.b. tp*. »
338 Lugano iî » ,f
410 Zurich 13 * *.
407 Schafiho» 13 J»
673 Saint-Gall > *5 ; » >
475 Glaris i! , . • »V
505 Ragats . - _ & ! • - »
587 Coire -:*6 » j .»

1543 Davoâ , " 9 » Ç*. \
1(36 Saiht-Moïitl 1 8 . » * ¦i

JBB•+m+*1'mmBmimmm*mmmmmm̂==^̂^ m̂̂ m̂ *̂
Tvnmncste WOTWWTH * Spmajfr ..j'r

. . Bulletin inétâtralogii|!i) — Ao_t
Observations faites a 7 h. ¦<*__ , 1 h. X et 3 V, h.

OBSERVATOIRE DE NEGOIL-TSL
Tempér. en -egréa.eeiif £ s ¦§ V^-imat !g

g Moy- Mini- M__ - 11 J te Force |ena. mnm n~__ £& s S 3

31 22.7 12.7 30.5 724.9 xar. fiibl . claie

1. 7xh. : 16.4. Vent: N. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 713,5°"".

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123 m.)

30| 17.5 I «.O | 20.4 (673.0i | H.-0. j t___ j <*-r
Grand beau. Alpes voilées.

ÀlUL, Temp. Barom. Toit. d*.
31 août (7h. m.) 1128 17.2 -73.7 N. clair.

Niveau du lac: 1« septemb. (7 h. m.) •¦ 429 m. 390

Température da lac (7 h. du matin): 21*

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice
lia Pharmacie _»r REUTTER

sera ouverte tous les dimanches matin et de
7 h. à 8 h. X le soir, ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

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

l'Hôtel communal.

MOimMENTS ¦JTJ-STEBAIRES
ALBERT GUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Téléphone 347 - Maison tondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition
iw-K»BBaaiaBaaa-H-___r_-E9a>i-!-_nH--i
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Monsieur Alfred de Peyer, Mademoiselle
llilda dé Peyer, Monsieur le Dr A. de Peyer,
Madame et Monsieur Maurice Landriset-de
-Peyer , Monsieur Warter de Peyer, à Bex,
Monsieur Ferdinand de Peyer et sa famille, à
Londres, Mademoiselle Anna de Peyer, Mon-
sieur et Madame Max de Peyer et leur fila, à
Stuttgart Madame et Monsieur Kupferschmld-
Rosselet, à Zoug, Madame et Monsieur Gari-
delli de Quincenet, à Nice, Madame Beehet-
Fayod, à San-Remo, Madame Alexis Fayod, à
Nervi , ont la douleur de faire part du décès de

Madame ALFRED DE PEYER née ROSSELET
leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et cousine, qne Dieu a retirée
subitement à lui, le jeudi 30 août 1906.

Mon âme, bénis l'Etemel et
n 'oublie pas un de ses bienfaits.

Ps. OUI , v. 2.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car ils verront Dieu.
Matth. V, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, samedi
<l»r septembre, à 2 heures et demie. Culte à
2 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Louise Mury , Monsieur et Madame
Alfred Mury et leurs enfants Marie et Nelly, à
La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Rose Mury,
Monsieur et Madame Auguste Piot, à Aigle,
Madame Heubi , Monsieur et Madame Durussei
et leurs enfants, à Genève, Madame Louise
Gobbi, à Concise, ainsi que les familles Apo-
théloz, Schneider , Neipp et Schweizer ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
•connaissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé époux, père, grand-p ère , frère,
oncle et cousin,

Monsieur François MUR Y
Chef appart illeur

que Dieu a repris h lui dans f* 62°» année,
après une longue ot pénible maladie.

Vene_ ii moi vous tous qui
.tes fatigués et je TOUS soulage-
rai, vous trouverez le repos dans
la maison du Père céleste.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire: Hôtel-de-Ville,
¦-- ii—mil»111111 11 mila n II— w»m -in _IIHM—

I_a Direction de l'Usine h gstat a le
; regret d'Informer ses abonnés de la mort de
son fidèle employé,

Monsieur François MURY
Chef appareillextr

décédé aujourd'hu i 31 août 1906.

Messieurs les membros do la Société vau-
doise de Secours mutuels sont Infor-
més du décès de leur regretté collègue,

Monsieur François MURY
et priés d'assister à son ensevelissement qui
abra lieu Dimanche 2 septembre, à 3 heure.
du soir.
¦ Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville.

LE COMITÉ.


