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

AVIS OFFICIELS
j$;M COMMTINE

||j i PESEUX
La roule cantonal e devant être

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

Conseil communal._— . 

/ » »
ABONNEMENTS

« _* i an 6 mois 3 mois
E» _lt *• *•— j» .•— *•—
Hon da ville eu par ht poste

dans toute la Suisse . 9.— ' at.So t.aS
Etranger (Union postale) . xS.— «i.5o 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temple-Neuf , i
Ytntt au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

-_— : *

-»
ANNONCES c. 8

«*»
Su canton : 1" insertion. 1 à 3 ligne» So et.

4 tt S lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes j S a
8 lig. ct plus, J" ins., lalig. ou son espace so a
Insert, suivantes (répit.) > • 8 *De ta Suisse et de r étranger : '
l î  ct. la lig. ou son espace. ¦" ins., minim- I fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

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

ENCHERES
Vente de bétail

et rural
Lundi , 10 septembre prochain , à

10 heures du matin , RI. Joseph
Godinat-Muriset exposera en vente
par enchères publiques , à son do-
micile, au Landeron , savoir :

Doux jeunes vaches dont une
portante ot l'autre fraîche , un veau
do trois mois, un char pouvant
être servi pour un ou deux che-
vaux , un harnais de vache neuf ,
ot environ 100 quintaux de bon
toin.

Moyennant do bonnes cautions il
sera accordé trois mois pour les
paiements.

Landeron , le 58 août 1906.
Greff e de Paix.

_____U__K____________BMK-___-_H___n__-_i

A VENDRE
A VENDRE

polir cause do santé ,

MOT0CYC1ETTE
Pougcot 1006, 2 cyl., 5 HP Ma-
gnéto ; fourche élasti que. Nom-
breux accessoires et pièces de
rechange. Eut do neuf. Itoulé 8
jours. — Demander . l'adresse du_• 847 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Belles montres
répétition , argent , à vendre à de
bonnes conditions ou à échanger
contre du vin. — S'adresser par
lettre à D. G. 850 au bureau de la
Fouille d'Avis do Neuchàtel .

Vente de lait
La Société de fromagerie de

Coffrane et Geneveys-sur-Coffrano ,
offre pour lo I*» janvier prochain.
800 À ÎOOO litre- de lait
environ par jour. — Lo Chalet
situé entre les deux villages et à.prox imito . de lu gare, assure un
écoulement- facile des produits.;

. Adresser los offres à M .  J_d-
Jfcond Jacot, président de la
société , jusqu 'au 15 septembre
la-fi. « H  ____» K

. VENDES
uu lavabo Louis XVI , noyer poli ,_ i places ; une étagère Louis XV,
noyer poli. — S'adresser quai du
Mont-Blanc 6, rex-do-ch ausséc.

On offre à remettre tout de suite,
pour cause de santé , dans une lo-
calité importante des Montagnes
neuchateloisos , un

commerc e de fromages en gros
Excellente clientèle

Aff aires sûres
Peu de reprise

Adresser offres par écrit sous
chiffres __ . -390 C. _ Haasen-
stein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE '
1 réservoir zinc , avec robinet et

couvercle, dimensions : large lm,
long 0.60, haut 0.63.

1 broc zinc, contenance 10 litres,
. ayant servi pour le pétrole .

1 caisso fer blnnc , dans cadre en
bois et couvercl e, dimensions :
largo 0.65, long 0.90, haut 0.72.

1 lot sacs vides.
1 couteau pour savon , prati que

pour épiciers ou autres usages.
S'adresser à P. Virchaux , Grand' -

rue 20, t«r, Saint-Biaise.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gdrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans toits les styles .

PIANISTE SP-THE (Pianola)
Pianos des fabri ques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choit pour trente tt locatitu

Hugo-E. Jacobi
r_ _ _  m mm

Maison de confiance
"V "

Magasins rne Pourtalès _•* 9-i i
au 1» étage

NEUCHATEJU

IMMEUBLES

Maison avec boulangerie
A VENDRE

Dans une localité industrielle du
Val-de-Travers , on offre à vendre
une maison renfermant une bou-
langerie bien achalandée et plu-
sieurs logements.

Conditions favorables.
S'adresser , d'ici au 8 septembre

1906, au notaire Alphonse Blanc,
à Travers.

Maison à vendre
Aa centre de la ville,

ancienne construction
319 m . Excellent passage.
Convient pour magasins
et bureaux. Etude A. _V.
Branen, notaire, Trésor 5.

A VENDRE;
beaux sols à bâtir, à Mail-
lefer. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Villa à vendre
Maison confortable, 12

grandes chambres. Beau
Jardin. Ombrages. Tue
splendide imprenable. —
Tram. Convient pour pen-
sionnat. Etude Brauen,.
notaire.

III MM I I  i i 'i~T__ Trr.»ii« "iii"<mBw_____i-_rf

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

S'adresser aux Caves du Palais,
à Neuchàtel.

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

A. Sceberger, JLuccrne.

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

poensii MCI
Orpington 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.ira

m P I— imil.

i__i.pe_.Ee nettoyer
toute sorte de vaisselle de cuisine,
porcelaine , marbre , baignoires , bois,
métaux, etc.

Enlève taches, graisse
et rouille L28S8

PETOIERMK
Calorifère

A vendre un grand et excellent
inextinguible, en parfait état de
fonctionnement. Rue Léopold Ro-
bert n° 1.

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

G. DEL-RANDE
HORTICULTEUR

J-ETTCHATEL. — Parcs 64

-OIVFECTIONS TL0RALES
en tous genres

Tomates fraîches tous les jours

Expédition au dehors

Dépôt : Magasin M"° Charles Borel
3, TE RREA UX , 3

Téléphone «La Rosière»

Vins 1904 à vendre
Commune de Neucliâtel
(succession Jeanrenaud),
3000 litres blanc, 600 li-
tres ronge.

S'adresser Etude Bon-
jour, not., à Neuchàtel.
-•"î ^»M^^»WiM^^»«»WWB-WM-M-_____i^_M___ -lll

DEM. A ACHETER

ici Je flentiers
entiers ou partiels. Mme G. Horn ,
ds Cologne , jeudi 6 septembre,
Neuchâtol, hôtel du Soleil , 1" étage.

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

Support a gaz
On désire acheter d'occasion, un

support — suspension mobile — à
sraz . S'adresser rue Léopold Ro-
bert 1. .

0 -—- . i . . Jl »

' La Te mille d'Avis dt NetÙ&M, \
hors de v'-Je , gL

\ 4 fr. 5o par semestre. i i
» . , .

AVIS DIVERS
Quelle est l'honorable famille

neuchàteloise qui voudrait adopter
ou prendre en pension un

, petit orphelin
d'un caractère très doux , très ai-
mant et très obéissant. Adresser
offres écrites, conditions et réfé-
rences, sous chiffres B. D. 846 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.~ PMO ET CHAIT
Mne Eveline LEIBER

a repris ses leçons
Avenue du Premier-Mars 18

Ime veuve F. Juvet
a repris ses leçons de

P I A N O

MAILLEFER 8

VENDANGES
On entreprendrait des voituràges

¦de vendange avec un ou deux che-
vaux. — S'adresser à W. Weber,
Colombier.

Mue B. Fallet
LEÇONS DE PIANO

Rue Louis Fa... 24, an 1"
Bonnes leçons à prix modéré

JKîlle Rosa Weber
6, Rue du Môle, 6 •

recommencera ses leçons de piano
. le 10 septembre

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchàtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
de Morat , mercredi 5 septem-
bre 1906, un bateau spécial sera
mis en marche aux heures sui-
vantes :

ALLER
Départ de Neuchàtel 5 h. 30 mat.
Passage à Cudrefln 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtol 3 h. 45 env.

LA DIIU-CTIO-C

£eçons des langues
allemande, italienne et latine

Rue Louis Favre 12, 2m° étage

Lésons ie ii
de l"r ordre par un professeur
possédant très bons certificats
d'Italie et d'Allemagne. Chez
Mrac Frieden , rue Louis Favre 12.

j¥l,Ie j fî. j fiunsch
reprend ses leçons de mando-
line et de guitare, ainsi que
ses cours de pyrosculpture,
décoration et peïntnre sur
étoffes , velours, cie., dès le -3
septembre, rue J.-J. Lallemand 1.

P Quartier-la-Tente
LEÇONS DE CHANT

Evole 24

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel , de 10 h.

F LÉS BOREL
reprendra dès le 15 septembre ses

cours de solfège
et ses

LEÇONS DE CHANT
Rue du Môle 8

l' .;;. tous renseignements s'a-
dresser par écrit à Cottendart sur
.' ¦j_ o__ l_er.

M^IMCIUX"
recommencera dès le 10 septembre ses

. tours de dessin, peinture
métaf lop/astie, cuir repoussé

Cour» spéciaux pour enfants
SI;BF._ 5

_r Alice VJRCHAUX
recommencer, dès le 10 septembre «s

leçons de piano
: et ses

cours de solfège
SEBBU S

JL ISOIOS
Plusieurs pianos d'occasion sous

farantie , en bon état de 275 fr.,
.00 fr. ot 550 fr. Premier Mars 6,
1er à droite. 

Magasin Ernest lortir
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T EL

Appareils Soft.
our la préparation immé-

diate de l'eau gazeuse

Emploi facile
; _V_u_'_ __ . Pur . t_ . I_£fe_oi_-__

| - Un supe cnien
race croisé 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-
Matile , Hôtel Fédéral , Verrières-
Suisses, ou au bureau des douanes,
Verrières-France.

DEMANOEZPARTOUT les

SERES .MA.
de SCHMUZIGER & C>°

Reconnues les meilleures
Quelques tonneaux

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

A vendre, faute d'emploi
un joli vélo de dame , Clément, peu
usagé, au prix do 75 fr. ; un stock
de vélos usagés et une corbeille
osier pour expédition de vélo, .
bas prix. Demander l'adresse dn
n» 638 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nfliir__ t.il

j L *es annonces reçues !| i
| avant 3 heures (grandes h
I annonces avant n b.) \ !
! ; p euvent paraître dans le j j
Y numéro du lendemain. \\

Enchères d'immeubles à Peseux
]_e samedi 15 septembre 1906, dès H heures dn soir,

b l'Hôtel des XIII cantons, & Peseux, M»« veuve Au-
guste Martin-Barbezat , _ Peseux , ct ses enfants, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques , récoite pendante, les
immeubles suivants . _*i_J-_^~ _ >, . -

A. Cadastré de Peseux
1. Article 395, plan folio 17, u» 48, aux Tires, vigne de

590 mètres carrés. Ouvrier : 1,674.
f t .  Article 141, " plan folio 10, n° 6, aux Chaii-ons, vigne de

1284 mètres carrés. Ouvriers : 3,645.
B. Cadastre d'Auvernier

3. Article 648, plan folio 27, n° 18, Tire, vigne de 500 mètres
carrés. Ouvrier : 1,419.

4. Article 1198, plan folio 23, n° 41 , lion rouîtes, vi gne de
1002 mètres carrés. Ouvriers : 3,015.

C. Cadastre de Neuchàtel
5. Article 1786, plan folio 74, n° G, _>rai_e, vigne de 924 mètres

carrés. Ouvriers : 2,023.
Celte dernière vigne constitue un beau sol a bâtir, ayant

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

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire André Vui-
tltier, ii Peseux, dépositaire des conditions de vente.

COKE LAVE DE BLANZY
y ¦ •

p our chauff açfe central
Expédition directe depuis la mine par vagons complets

S'adresser à

L.-F. Lambelet & Cie, à _cucbi.el
. — TÉLÉPHONE N ° 139 — 

I L E  

RÊVE DES MÉNAGÈRES |
Demandez la pâte à polir américaine fUS)

P E R P L E X I
Le meilleur brillant actuellement en vente. *— Rapide , pro- BS

Echantillons gratis à disposition. |S|jj
Dépôt généra l chez p||

Fr. GAUDARD , épicerie, Temple-Neuf 16 |§
Samuel MAUKEIS, Saint-Biaise 

^

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

*P_

*e_$ôïis hydrauliques
Grand rendement arec économie de tempe

fouleusss à raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Machines à Jumelle, les ùonteilles „Gloria"
et ant_ .es systèmes

VB~ A l 'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, f cuchâtel'•"•B

Schurch & Bohuenblust
Successeurs de .1.-11. GABBAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.
Représentant pour la Bérocho : 91. -Louis DUBOIS, à Bevaix.

T. REUTTEIt Fils
Rue du Bassin 14-

Téléphone 170 — Enimpôt en gare G. F. F.

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

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

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

et autres qualités de 1er choix.

Briquettes de ligj aite :
Lemplacent avantageusement la tourbe dans n 'importe quel foyer.

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

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

viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

Il MmeA.GABUS
I Librairie-Papeterie

Successeur de Timôthée JAC OT
\ 5, faubourg dc 'i'Hôpital

Affiches du Tir cantonal
1 fr. — Grand choix de mo-
dèles de peinture fleurs Klein

Jx vendre ou à louer. — Pa-
. pier toile 10 ct. lo cahier,
cartes toile 30 ct. la douzaine.
— Jolis éventails pour cartes

" postales, nouveauté. Immense
[ choix cartes postales vues et

fantaisie.
Vient de paraître :

Les cent meilleurs poèmes
lyriques de la langue fran-
çaise , choisis par Auguste
Dorchain , élégamment relié
toile Fr. 2.—

Manuel Jiu- .Titsu , par le
prof. Cherp illod.

j T̂ oVsteiflerŜ ^

 ̂
véritable *̂i_i**g HJi^ l'étoile B

I EAU DE TABLE I
_ de 1er ordre I

l R. Wi.___al.e., HeuÉât-I a

C AUX TROIS CHEVROHS £f  BiloDterle \ S 7 Horlogerie 1
Orfèyrerle y ^y  HmÉiitlp I¦ ¦ A. J O B I N  J

f  HEO CHATEL .

Paul FEVRIER
Professeur de flûte

Enseignement de la p ose, du son et de la technique. Méthode
pour les deux systèmes. Ancien système Mèyer et nouveau système
Bôhm.

Se charge d'achats d'instruments des plus importantes maisons d/»
Paris ou de Berlin.

Spécialité de f lûte système Bôhm.
FAUBOURG DU LAC .

i Entreprise de Gypserie et Peinture |
§ François BAiTABOLI I
 ̂

II, POUDRIÈRES, II, La Vigie j i

1 Travail prompt et soigné j 1
I PBIX TBES MODERES c.o. |J|

iCOLI SCPiRIIRl BiJUIS FILLIS
et

Classes spéciales de français
Kentrée le LTH-DI 17 SEPTEMBRE, _ 8 heures

du matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

directeur
Dr J. PARIS

I
BuJ|d: de la Qar e des ̂ Cauts-Qencv __ y s
—, remis complètement à neuf. — Restauration à toute heure —

WmT" Se recommande à Messieurs les voyageurs . 9-B_
Le nouveau tenancier, , Charles CALJJHÈ-BAIIEB

ECOLE PRIVEE
de" BT" Suzanne MARCHAND-LADAME

Rentrée : le lundi 10 septembre
Inscriptions dès ce jour , Sablons 14, _ or étage. c.o.
__^_ _q__"~^iî^. ^**m. ̂m*-. _____ _-_~~,̂ »fc. _<___ . _!>___ __JB^ *m*m.

i__-:s: .̂s:_g__5:_5:_3:s3C8cs.s5C-_cs_ _̂c£_^^

£tt_ e f i. Vuithier, notaire, peseux
Pour rendre .service à sa clientèle et en général î»

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

mardi et vendredi soir, 9e 8 à 10 heures
A. VUITHIER , notaire.

__gCS.3.-̂ ^̂ ^̂ S -̂CS.-_̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ ^g^

® Mmc F. ŒHL-PHILIPPIN ©
Professeur de piano

recommencera ses leçons le mardi 11 septembre

COURS 

ie Sollèje eue Cj iaipe rj iipe
d'après la méthode de M. JAQUES-DALCROZE

S'inscrire dès le Inndî ÎO septembre, quai da Mont-Blanc

99Ba$ler Zeitun 6̂6
Organ der freisinnig-demokratiBchen Partei.

Erscheint 7 mal wôchentlich.
Schweizerische Zeituncj ersten Ranges.

Leitende Rodakteure :
E. SCHitPPI, D' 0. HARTMANN, J.-J. OBRECHT, J.-R. FREY

Korrespondentcn in den Kantoncn und in den Hauptsliidten des Aus-
landes. Ausgedehnter Depeschendicnst. Telearaphische Parlaments-
berichte . Zuvcrl&ssige Informationen ilber Handel , Industrie und
finanzielle Angelcgennoiten. — VerlosnnB .liste. I.iterari-che
-fontagsnnmmer.

Illustriertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.
Wirksamstes Insertionsblatt.

Abonnementspreis fur die S _ _ _ _ __ : fUr 12 Monate Fr. 16;
fur 6 Monate Fr. 8; fUr 3 Monate Fr. . ; fOr das Ausland : Fr. 12
jahrlich mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

Jiestcllangen bel jeder Post-telle.
Insertionspreis : 20 Cts. pro Petitzeile fur die Schweiz.

2. » » » » das Ausland.
Anerkaimt vorzûgliches Insertions - Organ.

Expédition der u Basler Zeitung ».
Neu eintretende Abonnenten erhalten das Blatt bis

Ende September gratis.



9 FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE SECCflATEL

FàH

JA__L__S-_T. BBMBBIT
Traduit et adapté de l'américain par Pierre LUGUET

Carrie,que les émotions de la soirée avaient
excédée, consentit avec empressement à sui-
vre les conseils du docteur. Une heure après
elle partai t dans l'ambulance qui avait été
appelée, ct Philippe se mettait à la disposition
de Mme Chase pour être conduit à Fapparte-
mnent de l'Ombre,comme il se proposait déj à
d'appeler son nouveau logement

— Je ne vous aurais pas invité à habiter là.
Monsieur Vance, lui dit la bonne dame. Mais
je suppose que- vous n'y serez pas souvent le
jour et que vous n'y viendrez que pou r
dormir.

— Sans doute, Madame. Je passerai le plus
de temps possible auprès de ma sœur.

— Vous... vous ne craignez pas de trouver
cet appartement un peu... un peu... particu-
lier.

— Jo sais à peu près ce que vous voulez
dire, Madame. Vous gardez ce logement parce
que votre mari l'aimait, et parce que les ob-
jets auxquels il était habitué y sont encore.
Je m'en souviendrai, Madame, et vous assure
que rien ne sera dérangé.

— Merci 1 s-'écria-t-elle, évidemment sou-
lagée. Je suis bien heureuse de trouver quel-
qu'un qui me comprenne. Je rencontre si
rarement des gens à qui je puisse expliquer
mes sentiments. Mes amis rient de moi ; ils
me croient, je pense, un peu... excentrique;
'Reproduction autorisée pour les journaux ayant un .

raité avee la Société des Gens de Lettres.

mais James et moi étions tout l'un pour l'au-
tre, et je suis seule à savoir ce qu'il aime à
présent

Vance essaya à plusieurs reprises, mais en
vain, de changer le «Ieit-motive» de la con-
versation de Mme Chase entre le Remsen et
•l'appartement de l'Ombre. Elle y revint avec
une ténacité louable, et alla même plusieurs
fois jusqu'aux pleurs. Enfin, on arriva

Il n'y avait pas d'ascenseur; on monta jus-
qu'au deuxième étage.

Mme Chase sortit son trousseau de clefs cle
sa poche et ouvrit la porte d'entrée. Puis elle
tourna le bouton de la lumière électrique.

— Vous voilà chez vous, dit-elle, en con-
duisant le jeune homme jusqu'au parloir.
Vous occuperez la chambre d'amis. J'ai fait
garnir une chambre d'amis, voyez-vous, pour
le cas où il voudrait avoir de la compagnie.
Car les esprits n'aiment pas plus la solitude
qne nous. cSa» chambre est à l'autre bout de
l'appartement

Toutes ces explications donnèrent un nou-
veau frisson k Vance, qui n'était pas plus im-
pressionnable qu'un autre, mais que la façon
dont on lui parlait du «cher disparu » finissai t
par énerver, n entra cependant bravement
dans le parloir.

— J'aime à venir ici tous les jours, poursui-
vit impitoyablement la brave dame. Ça me
produit l'impression qu'il est revenu,et que je
vais le voir. J'espère que vous vous trouverez
bien ici, Monsieur Vance. Je n'y laisserais
pas entrer qui que ce soit, mais vous êtes un
si brave jeune homme...

Elle partit et le laissa seuL Vance réfléchit
quelques instants sur les inconvénients d'avoir
la réputation d'un brave jeune homme.

Et il s'endormit, comme on s'endort à son
âge, dans l'appartement de l'Ombre.

m^^**̂ ^^^m*̂ ^***m*̂ ^t
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VII

UNE ÉÏKAMGK CONVENTION

Philippe Vance s'habitua d'ailleurs assez
vite à son nouveau logement. La chambre
préparéo pour les amis du «cher disparu»
était très confortable, et rien n'y indiquait la
présence habituelle des fantômes. D'ailleurs,
le jeune homme, à part quelques frissons in-
volontaires le premier jour, n'y pensa plus
que pour sourire de l'innocente manie de
l'excellente Mme Chase.

Cependant le premier soir, Philippe avait
fait le tour de l'appartement, pièce par pièce,
et avait allumé l'électricité dans toutes. 11
n'avait pas peur, dans le sens précis que nous
donnons à ce mot ; nous savons déjà qu 'il était
beaucoup trop courageux pour cela ; il savait
pai faitement que l'appartement ne servait de
refuge ou d'asile à aucun être surnaturel,
mais il était sous une influence nerveuse
désagréable, et qui lui venait de sa récente
blessure, sans doute.

Les autres pièces étaient également bien
meublées. Les muis du salon étaient tendus
d'étoffes claires, et la veuve y avait rassemblé
tout ce qui -̂  livres, papiers, objets divers et
familiers — avait tenu une place quelconque
dans la vie de son mari.

Une autre chambre, près de celle où dor-
mait censément l'esprit du défunt Chase, parut
excessivement étrange à Philippe Vance. Elle
contenait un berceau dans nn coin, et de ce
berceau partaient des ficelles aboutissant à
des poupées disséminées à terre. Ces poupées
étaient énormes, pour la plupart, et toutes
étaient attachées par le col.

— Chauve-souris dans le beffroi 1. murmura
de nouveau Philippe en faisant ces découver-

I tes. Cette pauvre femme est excellente, mais
•"""e a certainement d'étranges idées.
. Et c'est là-dessus qu'il se mit au lit et dor-
I mit du sommeil du juste. H s'éveilla cepen-

dant courbattu, et ressentant une assez vio-
lente douleur à la tôte. C'était sa blessure,
qu'il avait pu oublier pendant le sommeil,
mais qui se faisait de nouveau sentir, car elle
était loin d'être entièrement guérie. Il lui
fallut entrer chez un pharmacien et se faire
panser avant d'aller au travail. Puis, comme
il lui restait une heure, il en profita pour aller
voir comment sa sœur avait passé la nuit.

Carrie était enchantée de tout, et le docteur
parlait de sa guérison sur le ton d'une telle
espérance que le jeune homme la quitta avec
des visions moins sombies de l'avenir. La
question d'argent ne cessait pas de le préoc-
cuper, pourtant, et ce n'est pas sans effroi
qu'il voyait s'ajouter au prix des appareils
spéciaux celui du séjour dans une clinique
somptueuse, dirigée par un des premiers
médecins de la ville. Si au moins il avait osé
réclamer à Mme Ballon les deux cents dollars
qu 'elle lui avait offerts et qu'il avait si péni-
blement gagnés !

— Car enfin , songeait-il, sans moi cette
dame n'aurait jamais revu ses diamants.
L'agent les aurait trouvés aussi bien que moi ,
sans doute, mais il ne les aurait pas rendus.
Son attitude l'a assez prouvé. Et quant à
l'homme qui m'a aidé à descendre du hui-
tième étage — et à qui je suis très reconnais-
sant — je ne sais rien de ses intentions, mais
tout me porte à soupçonner qu'elles n 'étaient
pas absolument pures.

Et je souffre encore beaucoup pour avoir
voulu rendre servw» à cette femme. Si ello
avait le moindre instinct de la délicatesse et
de l'honnêteté, elle n'attendrait pas que je lui
réclame quelque chose... elle me ferait parve-
oir un chèque. Mais elle ne le fera pas. Je
vois déjà de quelle catégorie de pei_onnes elle
•est.

Philippe Vance resta suffisammen t sombre
-tout ce jour, en partie à cause de ses soucis
d'argent, ct en partie à cause des souffrances

que lui infligeait sa blessure. Et quand un
agent de police vint l'avertir qu'on l'attendait
chez le commissaire de police le mercredi sui-
vant pour déposeï sur l'incident de la veille,
il fut tenté de refuser d'y aller.

A quoi cette déposition pourrait-elle lui
servir? Elle lui ferait simplement perdre une
ou deux heures, et il s'était absenté si sou-
vent, tous ces temps derniers, qu'il finissait
par craindre une observation de son patron.

Les circonstances qui entouraient sa vie
actuelle n 'étaient en effe t pas des plus récon-
fortantes. Et la lettre du collecteui des taxes
du Michigan pouvait compter parmi ses plus
cruelles préoccupations.

Ce collecteur menaçait en effet de faire
apposer les affiches de vente de la propriété
familiale si les taxes en retard n'étaient pas
payées dans un très court espace de temps.

— Et où, au nom du ciel, — se demandait
le jeune homme, me procurerai-je cinq cent
quarante dollars? Je ne crois même pas que
dans ce pays perdu le prix du terrain tout
entier puisse monter jusqu 'à cette somme. Je
n 'y connais pas grand'chose, mais mon père
ne paraissait y attacher aucune autre valeur
que celles des coupes de bois qu'on pouvait y
réaliser.

Et la plupart des coupes possibles, si j 'ai
bonne mémoire, ont été opérées il y a quel-
ques années. Je ne sais pas si l'abatage de ce
qui reste suffirait à payer les taxes.

Et comment le saurais-je? Je ne puis pas
payer les services d'un représentant, et il
m'est encore moins possible d'aller là-bas
moi-même. D'ailleurs, laisser Carrie seule ici
ne doit même pas être mis en question. Elle a
trouvé de bons amis, Dieu merci, mais ce
n'est pas pour moi le moment de dépenser de
l'argent ; il faut que je cherche à en gagner le
plus possible, au contraire.

Et comment vivre, payer le docteur, paye-
cinq cents dollars en en gagnant huit par se-

maine? Le mystère était évidemment profond ,
et le problème épineux.

C'est ainsi que, vers l'heure du déjeuner ,
Philippe Vance se sentait suffisamment bru-
meux et désenchanté, quand il vit apparaître,
avec surprise et aussi avec quelque satisfac-
tion , M. Mash, sa nouvelle connaissance de
Wall-Street, plus élégant, plus chargé de
bijoux , plus ciré encore qu 'à l'habitude. II
l'accueillit plus cordialement qu 'il n 'aurait fait
sans doute, en toute autre disposition d'esprit

S'il eût été laissé à lui-même, Philippe se
serait sans doute contenté de traverser la ruo
pour un très modeste repas.

— Venez donc avec moi jusqu 'à la place
Jack, Vance,lui dit le futur banquier. J'ai des
choses sérieuses à vous raconter, et on ne dit
bien les choses sérieuses qu'à table.

Pendant la rout3 Flash ne parla volontaire-
ment que de la pluie et du beau Icmps.et Phi-
lippe réfléchit beaucoup. H se demandait ce
que le courtier pouvait bien lui vouloir, et
quelle était la raison de l'amitié subite qu 'il
lui avait inspirée.

Naturellement il se rappelait tout ce qu 'a-
vait dit Bélier des bonnes et des mauvaises
raisons sociales, deux jours auparavant
Etait-ce pour cela qu'on revenait à lui? Les
deux hommes d'affaires avaient-ils réellement
l'intention de faire de son nom un titre pour
leur nouvelle entreprise?

Philippe Vance n'avait jamais entendu par-
ler encore d'une combinaison de cette nature,
et elle lui paraissait à l'avance invraisem-
blable.

Cependant , Flash cherchait évidemment à
se rendre agréable; Philippe jugea qu'il n'a-
vait qu'une chose à faire : attendre. Il attendit

L'homme d'affaires ordonna un excellent
déjeuner. Mais ce ne fut qu'au moment où ce
déjeuner tirait à sa fin qne le financier se dé-
cida it dire oe qu'il avait derrière la tête.

(A suwre.)
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LOGEMENTS
A louer pour le l«r octobre un

petit appartement
de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au S™» étage, 19, Faubourg
de l'Hôpital.

Lo visiter dans l'après-midi.

A UOU £R
dès maintenant aux Parcs 125, un
beau logement de . 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 Fatals,
appartement de 3 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 à convenir, un bel
appartement de 4 chambres, jouis-
sant de tout le confort mo-
derne, situé au-dessus de la rue
de la Côte.

S'adres. Etude Petitpierre ,
notaire , Epancheurs 8. co.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, rue du Môle et quai
Osterwald , un bel appar-
tement de cinq pièces et
dépendanc es. Eau et gaz.
S'adresser Etude des no-
taires Guyot A Dubied,
rue du Môle.

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

Pour le 24 septembre, joli appar-
tement de 3 pièces Gibraltar. —S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte. c, 0-

A louer, pour le 24 septembre
ou Noël 1906, à Clos-Brochet, un
bel appartement au 2»« étage, 4
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau et gaz à la cuisine.
Buanderie. S'adresser Clos -Brochet
11, au rez-de-chaussée ou Temple-
Nenf 16, au magasin. c. o.,

A louer, à la Çassarde, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 500 fr.

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

Boine 14. — A louer
tout de suite, ou pour
époque à convenir, dans
maison de 3 logements
seulement, superbe ap-
Eartement de 5 chant-

res et dépendances.
— Gaz et électricité ins-
tallés. — Buanderi e et
ebambre de bain dans la
maison. — Jardin.

S'adresser au bureau
d'assuranc es Alf. Bour-
quin, J.-J. I_allen_and l.c. o.

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

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

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

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

S'adres. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. ç ô-

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

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

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

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

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

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

A louer, à Vieux-Chàtel ,
2-" étage, joli logement ,
5 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire. 
« Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c. o.

A louer, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, beau logement de 5
ou 4 chambres, vérandas,

Î
;az, lessiverie, séchoir,
ardin potager et d'agré-
ment, belle vue. — De-
mander l'adresse dun°721
au bureau de la Feuille
d'Avis de 3-tenchfttel. ao.

A louer pour le 24 décembre
1906, ou plus tôt si cela est de-
mandé, un bel appartement de 4
chambres, dépendances et jardin,
dans la maison de Mm« veuve Joye,
à Peseux.

S'adresser à l'Etude du notaire
Emile Barbezat, _ Neuchàtel,
Terreaux 8, ou à Fleurier, avenue
de la Gare 5.

ETUDE WAVRE
PALAIS ROUGEMONT

A louer immédiatement
ou pour époque à con-
venir:

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

Bue et place Purry,4 cham-
bres et dépendances.

CHAMBRES
Place pour un coucheur, Saint-

Maurice b, 4œ«.
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. Coulon 8, 3m°.
Chambre meublée pour ouvrier

rangé, 4ml, a droite, St-Maurice 2.
A louer une chambre meublée.

Rue des Epancheurs li , 2°>«.
Jolie chambre meublée et in-

dépendante. Parcs 45, entresol.
Belles chambres, dont une à

deux lits, cabinet de toilette, et bal-
con, avec pension , dans famille
française. Beaux-Arts 17, au 2B _

Chambre meublée à louer.
Seyon 28, 1er étage. 
A louer belles chambres meu-

blées, chauffables , avec cuisine si
on le désire

Demander l'adresse du n° 849 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Chambre meublée à louer. —
Oratoire i, au 3mc.

Belles chambres meublées, con-
fort moderne, avec pension ou pen-
sion seule. Faubourg de l'Hôpital 6,
Mmo Wertenberg-Borel.

Jolie chambre meublée pour
monsieur, Sablons 43, 1" étage, a
droite. c.o.

A J-OUEB
jolie chambre meublée, rue du
Seyon 7, 1" étage. S'adresser ma-
gasin de cordes, rue du Seyon.

Belle chambre pour monsieur.—
Beaux-Arts 9, re_-de-chausaée. c.o.

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

A louer une chambre meublée.
Terreaux 7, 2°" étago a gauche.

Jolie chambre meublée, à louer.
Beaux-Arts 13, 3mo , à droite, c. o.

Jolie chambre chez Mmo Wagner.
Oratoire d , 2m .

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

Belle chambre à louer. Treille 6,
2°". 

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

Chambres meublée; ^eaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, dr.

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

Belle chambre meublée à louer.
Pourtalès 1, rez-de-chaussée, co.

Jolies chambres meublées, lu-
mière électrique. Ecluse 8, Le Gor.

Jolie chambre indépendante, au
soleil. Seyon 9 a, 3m».

Belle grande chambre à louer,
rue du Seyon 30, 2m«, à droite c.o.

Jolies chambres et très
bonne pension

ou pension seule, dons famille
française. Rue Pourtalès 10, l«r
étage. c. o.

Jolie chambre de t8 francs pour
monsieur rangé, rue Louis Favre
20, 8°»«. co.

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

A louer jolie chambre meublée.
Rue du Mole 1, 2m . 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, 3m•.

a______i_¦____________________

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

pour le 24 décembre 1906. S'adres-
ser Compagnie Singer, 2, place du
Marché, Neuchàtel.

A louer tout de suite
ou époque ù, convenir, lo-
cal de 5 m. 40 snr 8 m. 50.
Demander l'adresse du n°
720 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. co

Corcelles
A louer au centre du village, le ci-

devant magasin Petitpierre & C' .,
pouvant aussi servir de bureau.
Joli logement dans la maison si
on le désire. Adresse: Grand'
rue n° 33. H. 5092 N

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

Magasin
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un petit maga-
sin situé au centre de la ville.
S'adresser Etude Petitpierre ,
notaire , Epancheurs, 8. c. o.
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DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, pour le l°r

ou 24 décembre, un logement de
3-4 pièces, si possible avec balcon
ou petit jardin. De préférence à
proximité du Mail. Demander l'a-

, dresse du n° 845 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

¦ Un monsieur d'un certain Age¦ cherche

.lai*. ..pension
dans une famille de la ville. —
Adresser les offres avec prix , case
postale 2074. 

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

PLACES 
Une dame seule demande

une bonne .omestipe
sachant cuire. S'adresser par écrit
à Mlle Petitpierre, Evole 2.

On demande, pour une dame
âgée, une c. o.

femme se chambre
de 30 à 35 ans, au courant d'un
service très soigné. Entrée tout
de suite bu pour époque à conve-
nir. S'adresser à Mm« BeUenot-de
Coulon , Monruz près Neuchàtel.

On demande pour fln octobre,

m bonne 11
expérimentée et de toute confiance
pour le service d'un petit ménage
soigné chez deux personnes seules.
Se présenter Bellevaux 14. 

UU CJ16FC-1G allemande, à Pa-
ïenne, UXE BOJO-E française,
jeune fille modeste pour surveiller
4 enfants dont 3 vont à l'école, la
plus jeune a 4 ans; la bonne de-
vrait aussi aider au ménage, sa-
voir coudre, etc.; pour les gros
ouvrages il y a une autre fille . Sa-
laire par mois 40 francs ; un voyage
payé après 2 ans, deux voyages
après 3 ans. La dernière bonne est
restée 6 ans. Envoyer copie des
certificats et photographie à Mm"
-Veinen, hôtel de France ,
Palerme. M. N. 2993

On demande pour entrer tout de
suite, une

DOMESTIQUE
sérieuse, sachant cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné, mu-
nie de bonnes recommandations.

S'adresser à M mc C. Favre-Brandt,
20, rue de la Côte, Neuchàtel.

B0~ VOLONTAIRE
Dans famille française de deux

personnes on recevrait jeune fllle
en bonne santé. Occasion d'appren-
dre la tenue du ménage. Vie de
famille et bons soins. Demander
l'adresse du n° 848 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande

une personne
d'âge mûr , bien recommandée^pour
le service de femme de chafebre ,
chez un monsieur seul, à la cam-
pagne. S'adresser avec certificats à
Mm» Aug. Robert, Fontalnemelon.

On demande pour tout de suito
une

J SUNE PI L U E
sachant un peu cuire et connais-
sant les travaux d'un petit ménage
soigné et sans' enfants. Demander
l'adresse du ,n° 851 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande tout de suite une

fille fie cuisine
et une

sommeîière
Bonnes rétributions. S'adresser

faubourg de la Gare 11, au restau-
rant.

On demande pour un petit ména-
ge soigné

UNE JEUNE FILLE
propre et active, sachant faire un

I
peu de cuisine. Terreaux 3, au
magasin.

-k ¦¦¦ ¦

Jeune lionne
est demandée dans famille bour-
geoise, à Bâle, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisine et
l'allemand. S'adresser sous chiffres.
0 4591 B à Orell Fflssli , publicité,
à Bâle. 

Tout de suite, un

bon domestique
de 16 à 20 ans, est demandé à la
laiterie Lambelet.

On demande une

bonne domestique
sérieuse, de 20 à 25 ans. S'adres-
ser Pâtisserie Bader, place Purry 5.

On demande une

CUISINIÈR E
pour le mois de novembre pro-
chain. S'adresser à M™" G. Berthoud ,
docteur , à Colombier.

On demande

une 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 2m*. 

Une famille russe
cherche une

lëOY\ I_
pour petit bébé, expérimentée dans
les soins à donner aux petits en-
fants, caractère doux , ayant de
bonnes références. Ecrire : Com-
tesse Alexis Kapnist, Park Hôtel,
Interlaken.

On demande, dès 1" oc-
tobre. Jeune femme de
chambre parlant fran-
çais, sachant coudre et
aimant les enfants. —
S'adresser Pertuis du Soc
n° 28, Neucliâtel.

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

toge. co.
On demande un

.omestip âe campagne
sachant traire. Entrée tout de
suite. S'adresser à M. Fritz Helfer,
La Jonchère. 

Famille de Zurich cherche pour
¦i" octobre,

Une jenne fille
forte et robuste, pour faire un pe-
tit ménage soigné, sans enfants.

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

On demande une

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

On cherche pour le 15 septembre,
en ville, po«r 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 n° 813 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. c.o.

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

bonne d'enfants
Adresser les offres sous chiffres
Za. G. 1603 a Rodolphe
HLOBBC, Saint-Gall. M. L. 2948

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune demoiselle
allemande de bonne famille , munie
de bons certificats d'étude et jouant
du violon , cherche place auprès
d'enfants ou de jeunes tilles. —
Adresser offres écrites sous chiffre
M. P. 852 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Une jeune fille sortie d'appren-
tissage, cherche place

d'assujettie
chez une bonne tailleuse. S'adres-
ser Mm° Kilnzi , Vieux-Chàtel 33.

Jeune homme fort, de 17 ans,
cherche place comme

garçon d'office
S'adresser à M"" Widmer-Soll-

berger, à Morat .

Occupation facile
pour jeunes gens. Collégiale 1.

On demande pour enseigner la
langue française à une jeune dame
une

institutrice française
S'adresser à Mm« Miller , quai du

Mont-Blanc 4, 3m« étage.
On engagerait encore un

bon voyageur
'Machines à coudre , Temple-Neuf 3.

placier-encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer, 2, place du Marché, Neu-
chàtel. S'y présenter, le matin,
muni de références. 

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, cherche
emploi dans hôtel , restaurant ou
magasin à Neuchàtel ou environs.
— S'adresser sous A. B. 250 poste
restante, Neuchàtel.

Couturière
Une ouvrière pour jupe, une as-

sujettie et une apprenti e sont de-
mandées. — S adresser, dès le
6 septembre, à MU" _. ofaier, rue
de la Treille 6, 1" étage. H.517..N

JEUNE HOMME
cherche emploi quelconque dans
hôtel, magasin ou commerce. Ecrire
sous K. E. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

On cherche pour l'Autriche,
une gouvernante

expérimentée, parlant parfaitement
la langue française, pour un gar-
çon de 10 ans. Offres sous chiffre
II 5631 M à. Haasenstein &
Vogler, Montreux.

On cherche place pour un

JEUNE HOMME
de 1G ans, ayant déjà été en place
comme garçon d'office et étant
bien recommandé. Occasion d'ap-
prendre le français et petit gage,
désirés. Adresser les offres à M.,
G. Belperrin , Areuse.

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

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

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

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

Offres case postale 3246.
Un bonne famille d'Insbruck

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

Jeurçe Fïfle
de bonne éducation pour s'occuper
de deux fillettes de 4 et 6 ans.
Elle recevrait des leçons d'allemand,

"et serait comme de la famille. —
Voyaçe payé. Pour de plus amples
renseignements s'adresser à J_Lme
de Tribolet, Sorgereux sur
Valangin (Neuchàtel). H5156N

APPRENTISSAGES
Apprentie tailleuse

est demandée chez Mme Schulze,
Robes, rue de l'Arsenal 14, Berne.' __mes KOHLEE
Couturières - Terreaux .
demandent deux apprenties. Durée
de l'apprentissage : 1 an et demi
suivant âge et capacités.

PERDUS
- . ¦ . *——— — ¦ -"

Égaré
]_a ou les personnes qui

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

AVIS DIVERS
~

TEMPLE JU BAS
Vendredi 7 septembre 1306

à 8 heures du soir

PREMIER

Concert l'orgie
avec le concours de

jfme oiga VITTEI-
Cantatrice

Prix d'entrée : 1 franc
Abonnements pour les 4 con-

certs, 3 fr. 50. — Abonnements
spéciaux pour les pensionnats ,
2 fr. 50.

Billets en vente au magasin de
musique "W. Sandoz, rue des Ter-
reaux, et le soir du concert à l'en-
trée, porte ouest.

THËATRE DE NEUCHATEL
Samedi 8 septembre 1900

à 8 h. du soir

£a {elle
j_arsdlla.se

TOURNEE BABET
Leçons écrites de comptabilité

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

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neucbâtel

Cours De confection
et de lingerie. — Vêtements dei
dames, fillettes et petits garçons^

f 8 .. BERTHOUD
Bassin 16

Leçons de français
et d'allemand

Préparation de devoirs d'école*

M"6 M. BERTHOUD
Bassin 16 m

Dentell e
aux f useaux

Les cours de 42 leçons s'ouvri-
ront en septembre. — S'inscrira
Petit-Catéchisme 1, au 1er .

•<

BiDliotnequB _ la ville
A parti r du l«r septembre , l'heure'

d'ouverture de la bibliothèque eati
avancée d'une demi-heure et fixés
à 10 h. 1/2 au lieu de 11 h.

Le Directeur.

M Ue HESS
Rue Louis-Favre 7

reprendra ses

leçons de piano
à partir du 17 septembre

lilElBO ISCI
de retour

M16 Hélène de Rileaucourt
professeur de musique

— SABLONS .3—
a recommencé ses leçons de
piano ; elle ouvrira un nouvea_
cours de solfège dès le 1" octobre,(
pour lequel on est prié de s'in_-
crire dans le courant de sopteiH-T-.

AVIS AUX_ DA!_Ë _T
Mme 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

Leçons de piano
ML11» N. JEANJAQUET

reprendra ses leçons dès-
le 3 septembre.

Beanx-Arts 5 

Un jeune homme
de la Suisse allemande désire pas-
ser ses vacances d'aulomne (4-5
semaines) dans une famille simple
aux environs de Neuchàtel, où il
aurait l'occasion de s'exercer dans
la conversation française. Ecrire à
H. A. 8.1 au bureau do la Feuille^
d'Avis de Neuchâtol.

M« I———

I O n  

cherche pour tout do
suite une bonne

cuisinière
pour Yverdon. Bon gage.
S'adr. à M-»« Keller-Gyger,
Au Louvre, Neuchâtol.

Edouard Golay
Prof esseur de violon

a repris ses leçons

Faubour g de l'Hôpital 12
ânHM^MM_-î-B--l-------B-B^MK-i-M____H-------



Avis à nos abonnés
,Mf ^^ Pour être prise en con-
lJB_r sidération en temps
utile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal, rue du Temple-
Jfenf 1, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

ÉTAT-CIHL DE im____

Mariages célébrés
l« septembre. Joseph - Léonard - Auguste -

Hermann Vogler, professeur à l'Ecole de Com-
merce et docteur en droit, Bâlois, à Neuchà-
tel, et Louisa-Lina Mosset, maîtresse secon-
daire, Neuchàteloise, au Locle.

i*». Massimo - Vincenzo Pasino , maçon ,Italien, et Anna-Marguerite née Siegenthaler,cuisinière, Bernoise.
Naissances

29 août. Georges-Louis, à Louis-Albert Ba-
vai , horloger, et à Louise-Cécile née Pfseffli.

29. Emilie-Maria, à Emile Hammerli, ma-
nœuvre , et Marie-Emilie née Balmer.

29. Elisabeth-Odette, à Constant-Robert Gi-
rard , horloger , et à Elisa née Santschy.

30. Roger-Frédéric-Jacob, à Frédéric Leuen-
berger, gendarme, et à Emma-Clara née Eglin.

30. Hermine-Madeleine, à Philippe Mayer,
manœuvre, et à Marie née Kuenzh.

30. Edmond-Arnold, à Fritz-Arnold Perret,,
toîtier , et à Bertha née Burgi.

31. Gabrielle, k Jean Buschini , terrassier, eti
à Sophie-Fanny née Pointet. i

Décès
31 août. Jean-Arnold , flls de Jean-Jacob Lei-

Ber, et de Elisabeth née Zimmermann , Ber-
nois, né le 19 avril 1896.

31. Louis-André, fds de Louis-Ami Borel , et
de Olga-Jenny née Bardet, Neuchâtelois, né
le 18 juillet 1906.

1« septembre. Bluette-Marthe, fllle de Eu-
gène-Arnold Marillier , et de Charlotte-Julie-
Elisc née Bonny, née le 8 août 1906.

Les événements de Russie
Le général baron Salza, commandant le

22* corps d'armée, a commué en travaux
forcés à perpétuité la peine de mort prononcée
contre 22 habitants de Sveaborg.

• — Une dépêche annonce que le pasteur
luthérien Zimmermann a été assassiné di-
manche, près de Riga.

— Suivant une dépêche de Saint-Péters-
bourg au «Times», on dit que l'on a élaboré à
Peterhof un projet de dictature. Celle-ci serait
exercée par un conseil dont feraient partie le
premier ministre et ses collègues. M. Sto-
lypine serait partisan de ce projet, auquel sont
fhostiles les réactionnaires extrêmes.

— Le correspondant du « Herald » à Saint-
Pétersbourg raconte que les relations entre le
tsar, l'impératrice douairière et le grand-duc
Wladimir sont très tendues. La semaine der-
nière, le tsar ayant refusé de donner à l'ami-
ral Alexéïeff une place dans le cabinet Sto-
lypine, le grand-duc s'emporta. Le tsar envoya
chercher le général Trepof , que le grand-duc
reçut à coups de canne. Le général Friederichs
et son adj oint réussirent à maîtriser le grand-
duc et à l'enfermer dans la salle de bain. Le
grand-duc épuisa ses forces contre la porte
puis tomba dans un grand abattement

POLITIQUE
Norvège

Les élections pour le Storthing se poursui-
vent avec de nombreux ballottages. Il y a jus-
qu'ici trente-sept députés gouvernementaux,
onze députés de gauche et sept socialistes
élus. L'avance des socialistes est très commen-
tée. Us n'avaient que cinq représentants au
sein du dernier Storthing. Il y a soixante-huit

ballottages, dont quarante-quatre dans les cir-
conscriptions rurales. H est impossible de pré-
voir le résultat final des élections, étant donné
que la politique de désistement de parti
n 'existe pas et que les compétitions de per-
sonnes sont la plupart du temps seules en jeu.

Cependant, l'impression qui se dégage jus-
qu'ici des votes émis est que le ministère Mi-
chelsen n'a pas eu le succès que sa politique
nationaliste lui permettait d'espérer. Les jour-
naux suédois en concluent que M. Michelsen
et ses amis ont trompé l'opinion quand ils ont
dit qu Us avalent tout le peuple norvégien
derrière eux lors de la rupture de l'année der-
nière et de la nomination du prince Charles
au trône de Norvège.

Espagne
Le correspondant du « Daily Telegraph » à

Saint-Sébastien a interviewé le comte Romà-
nohes, ministre de la justice, sur la question
de relations de l'Eglise et de l'Etat en Espagne.

Le ministre a dit que sur tous les points qui
ne sont pas compris dans le concordat, lequel
ne peut être modifié sans le consentement des
deux parties contractantes, le gouvernement
se montrera inflexible. H compte sur l'appui
de la couronne,car le roi Alphonse XHI a déjà
donné des preuves de son libéralisme.

Quant au nouveau concordat projeté,le gou-
vernement ne peut l'accepter, et il a déjà no-
tifié auVatican qu'il était nécessaire d'entamer
de nouvelles négociations. Si le Vatican s'y
refuse ou s'il use de procédés dilatoires, il se
pourrait que le gouvernement dénonçât offi-
ciellement le concordat de 1851. fl faut que le
Vatican,au nom de la charité chrétienne,fasse
un sacrifice raisonnable enréduisantle nombre
des membres du haut et du bas clergé, qui est
excessif.

La Veuille d 'A vis de Neuchdtel,
hors de ville, 9 fr. par an.

La tragédie fl'Aptekarsky flsfrof
Dés Russes, réfugiés à Vienne quelques jours

après l'attentat dirigé contre le premier mi-
nistre Stolypine, ont apporté de cet événement
une version que le correspondant du «Seçolo»
a recueillie et qu'il communique en ces tonnes :

Dès le lundi qui précéda l'attentat, la di-
rection centrale de l'organisation révolution-
naire avait été informée que vers la fin de la
semaine, le vendredi ou le samedi, dans la
villa où résidait le président, il y aurait, après
une réception de solliciteurs et les audiences
accoutumées, une réunion de la « chambre
étoilée - On désigne maintenant ainsi le corps
des plus hauts personnages de l'Etat, de la
cour et de l'armée qui constitue le principal
soutien du régime autocratique.

Le général Trepof , à peine remis de la
grave indisposition que lui a causée une ré-
cente tentative d'empoisonnement, devait s'y
rencontrer avec le général Minn, "assassiné
depuis, le grand-duc Nicolas, le vieux Pobiedo-
nostzeff et d'autres.

La ebambre étoilée avait décidé de se réunir
à l'ile des Apothicaires, dans la villa de M.
Stolypine, parce qu'on s'était aperçu que tout
ce qui se disait et se décidait dans les confé-
rences de la clique réactionnaire à Peterhof
était communiqué, jusque dans le plus petit
détail, aux chefs révolutionnaires. Mais il y
avait un autre motif à ce changement de local:
toutes les cartes saisies sur des révolutionnai-
res dans les récentes razzias de Moscou et qui
avaient d'abord été déposées au bureau de M
Stolypine, à Saint-Pétersbourg, avaient été,
par son ordre, transférées à la villa d'Apte-
karsky où il estimait qu'elles étaient plus en
sécurité.

Or les révolutionnaires conviennent que la
police de Moscou s'est en effet emparée de
documents nombreux et très compromettants,
entre autres une longue liste alphabétique des
conjurés les plus sûrs et les plus résolus ; les
noms sont il est vrai, inscrits en un langage
conventionnel ou chiffré, mais on sait qu'il est
toujours possible de rechercher la clef des
cryptographies les plus compliquées.

La nécessité s'imposait donc aux révôlU-
tionnaires d'agir sans perdre une minute et
de porter un grand coup qui terrifiât les chefs
de la réaction, qui affirmât l'audace infrangible
de l'organisation révolutionnaire et qui enfin
détruisît les documents tombés entre les mains
du gouvernement

Les conjurés eurent vite conçu leur plan.
Ds organisèrent une surveillance à l'intérieur
même de la villa. Un d'eux s'inscrivit sur la
liste des solliciteurs d'audience : il était
chargé d'avertir à temps ses compagnons du
moment où toutes les personnes que l'on se
proposait de frapper seraient réunies dans la
villa.

Conformément à la règle que les révolution-
naires s'imposent en pareil cas, M. Stolypine
reçut ̂ eudi sa « sentence capitale condition-
nelle »,une lettre dans laquelle on l'avertissait
qu'il voulût bien ne pas suivre les traces de
Plehve, à peine de finir de la même façon.

Le surlendemain, le samedi fatal, l'homme
de confiance des conjurés qui se trouvait dans
la villa menacée, fit parvenir par erreur à ses
compagnons le signal convenu de l'exéution.
Il ignorait que le jour même, à midi, le géné-
ral Trepof , se sentant encore trop faible, avait
averti le premier ministre qu'il ne pourrait se

rendre au conseil, et que cette Indisposition
de l'ancien gouverneur de Moscou avait fait
renvoyer la réunion projetée. La vedette des
conjurés ayant donc vu arriver à la villa les
généraux Chvostoff et Samiatine crut que tous
ceux qui avaient été primitivement convoqués
suivraient peu d'instants après, n quitta donc
la villa pour aller avertir ses compagnons, et
ceux-ci se mirent en route.

On sait le reste. Les révolutionnaires dé-
plorent de n'avoir pas réussi Mais ils espèrent
que tôt après la catastrophe qu'ils ont provo-
quée, leurs amis se seront jetés parmi les
ruines sous prétexte de procéder au sauvetage
et qu'ils auront ainsi réussi à emporter et à
mettre en sécurité celles des pièces compro-
mettantes qui auraient échappé à la destruc-
tion.

ETRANGER
La combinaison bienf aisante. — Aux

Etats-Unis, une des lois les plus importantes
dirigées contre les trusts prononce l'interdic-
tion de toute entente ayant pour but d'entra-
ver le jeu de la concurrence (restraint of trade).
Le délit est toutefois d'une appréciation déli-
cate, mais quand le juge a la main un peu
lourde, la répression peut aller assez loin.
C'est ainsi qu'il y a quelques semaines, à To-
lède (Ohio), cinq compagnies vendant de la
glace ayant formé une « combinaison » pour
opérer en commun et relever les prix, les di-
recteurs de ces cinq compagnies ont été con-
damnés à 25,000 fr. d'amende plus un an de
^prison.

Cette sentence a causé une vive impression.
La « Free Press » de Détroit écrivait à ce pro-
pos : « Si une combinaison commerciale peut
réussir à restreindre la liberté des affaires,
une combinaison de prison et d'amende pourra
opérer tout aussi efficacement pour restreindre
les monopoles illégaux. »

L'incendie de Groningue. — On donne
les détails suivants sur le violent incendie qui
a détruit dans la soirée de jeudi les bâtiments
de l'université de Groningue, vaste et bel éta-
blissement datant dû dix-septième siècle.

Le feu s'est déclaré à l'aile droite,où il a été
mis accïdentuellement par des ouvriers pein-
tres, et s'est étendu à l'édifice tout entier, mal-
gré les efforts, d'ailleurs très insuffisants, des
pompiers. Les archives des curateurs, du
Sénat et des facultés, la galerie des portraits,
ainsi que quelques autres objets de valeur
ont pu être transportés dans l'église catholique
située en face ; par contre, le musée d'histoire
naturelle et le laboratoire de chimie ont été la
proie des flammes.

Le lévrier de l'écrivain. — La salle dé
la première préture urbaine de Florence
voyait samedi affluer un public exceptionnel-
lement brillant : littérateurs, artistes et mon-
dains. .

Le plaignant était M Gabriel d'Annunzio
en personne et l'accusé un pauvre paysan, qui
habite une cabine à côté de la magnifique villa
de la Capponcina, où séjourne le poète.

Ce paysan, nommé Francesco Volpe, avait
eu le malheur de tuer un lévrier appartenant
à M. d'Annunzio, et qui avait l'habitude, parait-
il, de faire des victimes parmi les poulets du
voisin. Ce chien fut tué le 14 juin, « date — a
déclaré Gabriel d'Annunzio au juge — qui
restera imprimée dans mon cœur pendant

toute ma vie».D a déjà cbnsacré à la mémoire
de son lévrier une éïegië qu'on dit d'an»
grande beauté et il songe à lui élever un mo-
nument

Deux des meilleurs avocats de Florence ont
soutenu la plainte de Gabriel d'Annunzio.
François Volpe a été condamne à dix j ours de
prison avec sursis.

SUISSE
Le drame d'Interlaken.— L'enquête sur

le drame de l'hôtel Jungfrau se poursuit, mais
n'a pas encore donné de résultats bien affir-
matifs.

La meurtrière et son prétendu mari
s'étaient inscrits à l'hôtel sous le nom de M.
etMmeHenrik Strafford.venantde Stockholm;
mais il n'a pas été possible jusqu'ici de décou-
vrir leur véritable identité. M. Strafford n'a
pas reparu à l'hôtel et toutes les mesures
avaient été prises pour dissimuler son iden-
tité. Il semble cependant acquis que la meur-
trière est Russe et qu'elle appartient au parti
révolutionnaire ; elle se donnerait comme une,
martyre de la révolution. Il s'agirait donc
d'un crime politique et M. Charles Muller att-
rait été victime d'une déplorable méprisé.
Mme Strafford affirmait encore dimanche que
le nom de Muller était un faux et qu'elle était
convaincue d'avoir tué le général Trepof.

Ce drame a causé à l'hôtel Jungfrau et à
Interlaken une grande émotion.

BERNE — On mande de Kandersteg que
dimanche, le jeune Jean Tiachsel, de Mitholz,
s'est noyé dans le lac d'Œschinen en voulant'
porter secours à son frère. Ce dernier, en-
traîné par une poutre, s'était éloigné de la
rive. Trachsel, craignant pour la vie de son
jeune frère, se jeta tout habillé à l'eau, mais
ne tarda pas à couler, tandis que son frère
parvenait à être sauvé. Le cadavre n'a été
retrouvé que beaucoup plus tard, et toutes les
tentatives faites pour le ramener à la vie sont
demeurées infructueuses.

C'est le premier accident qui se produit sur
le lac d'Œschinen.

— Dimanche soir, un violent incendie a
détruit l'asile de Worben. D'immenses gerbes
de flammes s'apercevaient de Lyss. La divi-
sion des hommes, grand bâtiment pour 200per-
sonnes environ , a été complètement détruit,
ainsi que plusieurs salles de bains.

Tous les pensionnaires ont pu être sauvés;
il circule cependant le bruit qu'un jeune gar-
çon de quinze ans serait resté dans les flam-
mes. De nombreuses pompes des environs
étaient accourues, mais plusieurs d'entre elles
ne purent fonctionner, à cause du manqua
d'eau.

Il y a trois semaines à peu près qu 'un ___ •
cendie avait déjà détruit une grange appârte-'
nant à l'établissement

Ces deux incendies peuvent être, croit-oit*)
attribués à la malveillance.

ARGOVIE — Ces jours derniers plusieurs
personnes sont tombées subitement malades à
Aarau. On parle du typhus. On n'est cepen-
dant pas encore fixé sur le caractère du mal

Toutes les mesures ont été prises par les
autorités pour éviter la propagation de la con-
tagion. Le professeur Silberschmid.de Zurich,
a été appelé pour analyser l'eau.

VALAIS. — La nouvelle cabane du Club
alpin, transportée sur le glacier de Lang,
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W COMMER ÇANTS
La plus Importante des associations commerciales suisses

73 Sections
en Suisse et à l'Etranger. — Secrétariat central à Zurich

ASSURANCES, CAISSES MALADIE et SECOURS
Organe central: 9250 exemplaires

SECTION DE NEUCHATEL m .___)r<_?a-?i-S dès V&ge de
.8 ans, des élèves dès l'âge de 15 ans (entrée 3 fr.; cotisation men-
suelle 1 fr.) et des membres externes (finance : 9 fr. pour un cours et
î fr. pour chaque cours en plus.

Clubs : littéraire , de gymnastique , de chant et de lecture. — Bi-
bliothèque. Nombreuses revues et journaux , français et allemands.

Vastes locaux, rne Pourtalès 5, 1"* étage
Les membres actifs de la Section de Neuchàtel . fon t partie de

droit de la Société centrale et bénéficient de toutes ses institutions.
Passage dans une autre section sans finance d'entrée.

Prochainement: Ouverture des Cours
Langues modernes . Branches commerciales, Législation , Calligra-

phie, Dactylographie, Sténographie française et allemande, etc.

COURS C.MATUITJS
pour les membres actif s et élèves

Pour tous renseignements,, s'adresser à M. Paul Duvanel , direc-
teur des cours, Boine 5, et tous les soirs au local, rue Pourtalès 5, de
4 h. % à .t h .  _ ou par écrit à M. A. Gentison, président.

BUREAU DE PLACEMENT
avec succursales en Suisse et à l'Etranger (Neuchàtel: Place Numa-Droz)

• -1

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. (
« 1 »

———————K—H—_———¦________—_i

Profondément touchés de
tous les témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus
dans leur grand deuil, Ma-
dame veuve Cécile COLIN ,
ses enfants et Mademoiselle
Julie COLIN prient d'agréer
l'expression de leur vive
gratitude.

Gotmondrèche,
Septembre 1906.

Monsieur et Madame
Eug ène BILLIEUX et famil-
les remercient bien sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frap-
per.

f unrais
A1S1DB MARS 4

recommence ses leçons
de piano le 3 septembre

M" R. BOREL
Faubourg de l'Hôpital 62

recommencera ses
leçons de piano

lundi 10 septembre

CONVOCATIONS
' ¦¦____ ¦¦¦¦_¦¦

Deutsche reinerte Gemeinde
Den Eltern oder deren Stellver-

tretern wird hiemit angezefgt dass
die

dentschen Religionsstanden
fur die untere Ab.eilung (7.-13.
Altersjahr) am . âchstenDonners-
tag den 6. September, um
1 Uhr, fur die obère Abtei-

j lung(15.-16.Altersjahr) l»onnei--
tae den HO. September, um
H uhr, wieder beginnen werden.
— Lokal : Unterrichtszimmer im
rien on M&dchenschnlhause,
rue des Terreaux.

Der JugendgotteB-tiengt
wird im gleichon Lokal , Soxui-
tags um 10 3/4 Uhr abgehalten.

Anmeldungen nimnrt in den Re-
j ligionsstunden oder zu Hanse ent-

gegen : P. Haller, Stellvertreter,
rue du Château 14.

YAUSEYON OD FAHYS

Lettre ouverte au Conseil général de la Commune de Neuohâtel
*—* 

MoNSIEUlt LE .'RÉSIDENT ET MESSIEURS,
La question des abattoirs préoccupe,, à juste titre, ceux qui s'Intéressent au développe-

ment de notre ville, ct cherchent à augmenter le bien-être de la population tout en ménageant
ses ressources. Beaucoup de gens paraissent croire qu 'il est indifférent de placer les abattoirs
dans un quartier plutôt que dans un autre : à l'Est de la ville plutôt qu'à l'Ouest ; sur un
errain solide plutôt que sur un remblai ; à proximité de la gare de Neuchàtel plutôt que sur
une ligne de raccordement aboutissant à une station de 4°" ordre. Autant d'erreurs qui
peuvent nous être funestes.

La construction d'abattoirs, réalisant tous les progrès modernes, est une affaire qui doit
être traitée pour elle-même, et ne doit pas dépendre d'entreprises plus ou moins utiles,
comme le détournement du Seyon ou le raccordement du chemin des Parcs avec celui de
Maillcfer. tel que le comporte le projet communal.

Oo sont ces considérations qui m'ont engagé à étudier cette question, sans me préoccuper
de solutions qui lui sont étrangères, et à présenter au Conseil communal un projet d'abattoirs
aux Fahys.

Comparons ce proj et avec celui du Vauseyon :
1. Au point de vue du quartier.

Un doit choisir un quartier excentrique, dont le développement ne puisse pas être
entravé par le voisinage des abattoirs, le va ct vient des bouchers et les cris des animaux.

Le Vauseyon est à la croisée des routes de Valangin à Tivoli , et de Neuchàtel à Peseux,
au Val-de-Travers ct aux Ponts. En co point convergent également l'avenue du cimetière des
licpah-es, le chemin de Maillcfer et celui des Parcs. Si ce n'était pas un quartier d'avenir, on
n'aurait pas reconnu la nécessité d'y construire un collège ! Il se trouve à peu de distance de
'a gare de Serrières ct de celle du Vauseyon. Enfin , il est traversé par deux lignes de tram-
ways, et tôt ou tard sera desservi par une troisième ligne qui fera le tour de ville, lorsqu'on
aura transformé le chemin des Parcs, ancien chemin de vignes, en une belle avenue rejoi-
gnan t à peu près à niveau la route de Peseux et la croisée de Maillefer.

Construire des abattoirs en cet endroit serait déprécier certainement la valeur des
terrains voisins ct nuire, sans y être contraint, au développement de ce quartier.

Aui Fahys, rien de semblable ; on ne fait tort à personne. A l'Ouest, cet emplacement
est borné par la gare ; au Sud, par les rochers du Mail, sur lesquels se trouve le Stand ; au
Nord, par la ciblerie; et à l'Est, par le chemin des Mulets, resserré entre les C. F. F. et la
«Directe. . On ne peut trouver meilleur emplacement.

2. Au point de vue sanitaire.
On doit établir les abattoirs sur un terrain bien dégagé, bien aéré, en aval de toute agglo-'

aération, de façon que ses eaux d'égouts, préalablement épurées, soient déversées par leur
collecteur le plus loin possible de la ville.

Au Vauseyon, on est loin de réaliser ce programme. Les abattoirs seraient construits
dans un trou, à 11 mètres en contrebas de la route cantonale, dominée elle-même par les
'terrains voisins. De plus, les eaux d'égouts devraient se déverser dans le canal de l'Ecluse,
lui traverse la ville, ou devraient être jetées dans la nouvelle trouée du Seyon, pour venir
croupir, eu temps de sécheresse, dans les bassins de 1 mètre de profondeur prévus par
&. Martin à la sortie de la trouée, à 700 mètres du quai du Mont-Blanc .

-_=------------—--_____________ -_-_-_= —
Aux Fahys, par contre, les abattoirs se trouveraient sur une plateforme parfaitement

.aérée, au niveau de la gare de Neuchàtel, abrités contre le soleil, une partie de la journée,
par les rochers du Mail. Les eaux d'égouts seraient conduites au lac, après avoir traversé les
bassins d'épuration,- par un canal ayant 50 mètres de chute et qui suivrait dans sa partie
inférieure le lit du torrent qui sort de la propriété Marval, à Monruz, à 2 km. Va à l'Est de
la ville, sous le vent.

3. Au point de vue de la nature du sol.
On doit établir les abattoirs sur un terrain solide.
Au Vauseyon, il faudrait construire les abattoirs sur un remblai de 9 mètres de haut. Il

faudrait donc piloter et bétonner toute la surface réservée aux bâtiments. Obtiendrait-on un
meilleur résultat qu'au Musée des Beaux-Arts, où l'on n'avait cependant rien ménagé, et
dont les murs sont fendus en plus d'un endroit î Les revêtements en faïence qui protègent les
murs à l'intérieur des halles, les enduits en ciment et les dallages exigeraient des réparations^
continuelles et coûteuses ; malgré cela, on ne pourrait empêcher l'infiltration des eaux de
gavages qui s'indroduiront dans les fissures et seront autant de foyers d'infection.

Anx Fahys, au contraire, le sol est tout préparé pour recevoir les constructions. Le pati-
nage Ritter, sur lequel se trouveront les abattoirs, est nivelé et même bétonné, aucun tasse-
ment n'est à craindre sur cet emplacement.

4. Au point de vue du coût des travaux.
Au Vauseyon , on a:

Construction des abattoirs, devis Jenny Fr. 850,000
Achat ct aménagement, de 14,323 m2 cle terrain , devis Marti n ,

proportionnellement Âg ô^'
0
?
0 14,323 m2. . » 300,000

Couverture du vieux lit sur 80 mètres environ ; 80 m. à 700 fr » 56,000
Canal spécial pour conduire, en temps de sécheresse, les eaux d'égouts des

abattoirs dans le canal de l'Ecluse. Ce canal servira également à recueillir
les eaux des cuvettes moyennes et inférieures, 1200 m. à 50 fr. . . . . > 60,000

Raccordement de 7 % entre les abattoirs et la route de France, sur une lon-
gueur de 150 mètres environ ; 150 m. à 20 fr. » 3,000

Raccordement à voie normale des abattoirs à la gare du Vauseyon, 600 mètres ;
voie d'évitement , 100 mètres ; ensemble 700 mètres, plus aiguillage,
plateforme de transbordement, signaux ; 700 m. à 110 fr » 77,000

Matériel nécessaire sur une rampe de 27 °/oo pour remorquer les vagons de
bestiaux de la gare du Vauseyon aux abattoirs » 54,000

Total Fi-. 1,400,000
Aux Fahys, on a:

Construction des abattoirs, projet Ladame, lettre du 1" j gin 1906
au Conseil communal Fr. 700,000

Achat et aménagement du terrain » 190,000
Total » 890,000
Différence Fr. 510,000

Ainsi il faudrait 510,000 francs de moins pour construire les abattoirs aui Fahys que
pour les construire au Vauseyon, tout en demandant deux à trois fois moins de temps.

5. Au point de vue de la surface disponible.
Suivant Schwarz, docteur-médecin, directeur des abattoirs de la ville de Stolp (Pomé~

ranie), le terrain nécessaire pour les abattoirs d'une ville de 20 à 30,000 habitants est de
0"a,45 par habitant Ce chiffre ressort d'une vaste enquête publiée en 1903 et portant sur
deux cents abattoirs allemands.

Pour Neuchàtel, admettant une population de 25,000 habitants, il faut donc une surface

de 25,000 X 0,45 = 11,250 m2 et non pas 6000 m2 comme le dit le Conseil communal dans
son rapport du 2 février 1905 (p. 16).

Au Vauseyon, on dispose d'une surface de 14,323 m2 et même de 16,648 ma si l'on
démolit la grande maison, ancienne fabrique de chapeaux de paille, qui se trouve près de»
vieux moulins. (Martin. )

Anx Fahys, mon projet comporte :
Pour la section sanitaire . . . . . 1,562 m2

Pour les abattoirs proprement dits. . 12,688 m*
Ensemble 14,250 m*

Pour marché au bétail 2,550 m»

Total . . . .  16,800 m»

Cette surface peut être considérablement augmentée :
a. En recouvrant la ligne de la « Directe » et ses talus à l'Est du patinage Ritter ;
b. En achetant le reliquat de l'article cadastral 3511, appartenan t à l'hoirie de F" Lardy^,
c. En entrant, au Sud, en galeries aussi vastes qu'on le voudra, sous les rochers du Mai.

sur toute la longueur des abattoirs.
On dispose donc d'une surface beaucoup plus considérable aux Fahys que dans la cuvettf

supérieure du Vauseyon.

6. Au point de vue du raccordement avec la gare.
Les abattoirs doivent être reliés avec une gare le plus directement possible.
An Vauseyon, les abattoirs se trouveraient à 2 km. '/_ de la gare de Neuchàtel
Aux Fahys, ils se trouveraient dans le périmètre même de la gare.
7. Au point de vue de la distance des abattoirs au centre de la ville.
Le Vauseyon et les Fahys sont à peu près à la même distance du centre de la ville. Pap

contre, la différence de niveau à franchir pour arriver au Vauseyon est plus considérable quai.
pour arriver aux Fahys.

8. Traversée de la ville. (
La plus grande partie des porcs sont amenés en chars depuis Anet et lieux voisins. Li

construction des abattoirs au Vauseyon ne supprimerait donc pas le passage de ces animaux.
à travers la ville. Il en serait autrement aux Fahys, où ces chars arriveraient directement efi
en beaucoup moins de temps, en suivant le chemin des Mulets, dont la .lampe n'a rien
d'exagéré et qu 'au besoin on pourrait rectifier parfaitement.

9. Villages voisins.
On a dit qu 'au Vauseyon : * les localités voisines apporteront aussi leur appoin t aux non*

veaux abattoirs ». D'abord , Peseux a des abattoirs et les moyens de les transformer si celât
lui parait nécessaire ; ensuite Valangin n 'a que 500 habitants et se trouve à plus de 5 kilo*
mètres du Vauseyon. — Aux Fahys, les localités voisines sont : La Coudre, Hauterive, Saint»
Biaise, avec 1600 habitants, à une distance de moins de 3 kilomètres, Marin, Préfargicr, etei.

10. Terrains industriels.
Le proj et du Conseil communal comporte, non seulement la construction de nouveaux

abattoirs, mais aussi la création de terrains industriels au Vauseyon. Pour ces derniers, il
faut beaucoup de place. Or, la construction des abattoirs aux Fahys permettrait de mettre _j
la disposition de l'industrie la totalité des terrains du Vauseyon, soit 66,018 ms, qui , conve4
nablement aménagés, résoudront complètement cette question.

Ce rapide exposé, bien qu'incomplet, permettra à chacun de se rendre compte dos avarfc
tages ou des inconvénients que présentent les proj ets concurrents.

Avec parfaite considération, . _  — _ _ _ — ,v LADAME, ingénieur.
NETJOHATEL, 28 aoftt 1906L

MODYEAOX ABATTOIRS



vall-e de Lôtschen, qu'on croyait avoir èU
démontée et volée, a été retrouvée enseveli)
dans les neiges et la glace.

CANTON
Exposition des automates Jaquet-Droz.

— Cette exposition, organisée sous les auspices
de la Société d'histoire du canton de Neu-
chàtel, aura lieu au Locle, du 11 au 17 sep-
tembre (Hôtel-de-ViUe), puis & la Chaux-de-
"Fonds du 19 septembre au 1" octobre (Ecole
d'horlogerie et de mécanique), enfin à Neu-
chàtel, du 3 au 15 octobre (Salle Léopold-Ro-
bert). .

La riche collection de montres anciennes de
M. Cari Marfels sera installée dans un premier
local. De là le public passera dans la seconde
salle où les célèbres automates, soit P« Ecri-
vain > , le « Dessinateur », et la « Joueuse de
Clavecin > donneront de demi-heure en demi-
heure une représentation clôturée par le chant
d'un oiseau Jaquet-Droz.

Deux noyées. — Un affreux malheur, sur-
venu hier après midi, a jeté4e- deuil dans une.
iamille de La Coudre.

Deux sœurs, les jeunes J_bi, àgées de 13 et.
15 ans, se baignaient à Monruz, en face de la'
blanchisserie. Le long de cette grève, le lao
est à l'ordinaire peu profond et les non na-
geurs peuvent y prendre leurs ébats sans,
crainte.

Mais, précisément, à cet endroit, avait été
pratiqué depuis peu un dragage qui avait
laissé des creux de S à 4 mètres de profondeur
dont aucun piquetage n'indiquait la présence.

Les j eunes filles tombèrent dans un de ces
trous : ne sachant pas nager, elles y restèrent

Les témoins de l'accident, ne sachant pas
non plus nager, il s'écoula un certain temps
avant qu'un pêcheur réussit à les retirer, non
sans avoir plongé deux fois pour retrouver le
corps de l'aînée.

Malgré tous les soins, malgré les efforts
d'un passant dévoué, qui pratiqua longtemps
'la respiration artificielle sur les deux pauvres
sœurs, il fut impossible de ranimer celles-ci.

Les Queues. — Une famille du Locle.après
avoir passé la journ ée au Chauffaud, s'en
revenait dimanche des Queues dans une voi-
ture <_? louage, dont le conducteur, après avoir
trop aboucr_.uaraent étanché une soif ardente,
n'était plus en étai d'assumer la responsabilité
d'une descente aussi difficile que celle des
¦ Queues. Dès le début, on '̂aperçut que le
cheval était mal attelé, malgré l'affirmation

/ contraire du cocher. Puis la voiture renversa
. un passant, un monsieur de la Brévine. Enfin ,
un peu plus loin, vers Monplaisir, le cocher
tomba de son siège sur la route. Le cheval,
mal soutenu par son harnachement, avait la
voiture dans les jambes ; il prit peur, la mère
et quatre enfants furent précipités sur le sol
Enfin, le cheval tourna brusquement et s'en
vint rouler.suivi de son véhicule, dans le pré,

i avec le dernier des occupants.
Parun heureux hasard, enfants et parents

i eurent peu de mal .
Peseux. — Ce matin à cinq heures, un in-

cendie a éclaté dans une maison appartenant
à M"™ Vve Dessanles. Le feu a pris dans le
pignon qui a été totalement détruit Deux
pompes étaient accourues.

A huit heures, le bâtiment brûlai t encore.
1 C'est une maison construite, il y a trois ans
environ , à l'avenue Fornachon et- assurée
pour 22,300 francs. 

Le service de défense a été long à organiser
"par suite do la fermeture des conduites d'eau
à cause de la sécheresse.

Trois ménages habitaient l'immeuble ; tout
le mobilier a pu être sauvé.

Les causes du sinistre sont inconnues ; on
;parle de malveillance.

NEUCHATEL
; Natation. — On nous écrit :

Dimanche à midi el demi M. Gaston Magnin,
de La Chaux-de-Fonds, partait du Mont Bec
pour traverser le lac à la nage. R arriva aux
bains du Port à 5 heures moins 5, ayant donc
nagé pendant 4 h. 2o. C'est certainement un
résultat remarquable pour un jeune homme
qui n'a pas eu l'occasion de s'entraîner.

Un sauvetage. — Prenant un bain, di-
manche, aux Saars, à 2 h. 15 après midi, un
manœuvre italien, nommé Lorenzo et domici-
le au Tertre, perdit pied et disparut M. Oscar
_?itzé, employé au service industriel de la
commune, passai t justement. Sans se laisser
•arrêter par la pensée qu 'il avait dîné depuis à
çeiue une heure, 11 saute à l'eau, rejoint Lo-
:_ enzo et coule à deux reprises avec ce dernier
çqui lui immobilisait les bras, cependan t d'un
^rigoureux coup à la poitrine, M Fitzé lui fait
lâcher prise et tandis que Lorenzo se cram-
jponne à sa j ambe gauche, il le ramène à la
«rêve, le sauvant ainsi d'une mort certaine.

En repos. — Avec M. François Mury,
''décédé la semaine dernière, a disparu un
_tommo que bien peu d'habitants de Neuchàtel
ne connakaaienl pas puisqu 'à date fixe, cha-
que mois, l'appareille ur Mury allait noter la
quaalit. d. gaz _r_ lé dan. les ménages ou les
'-d-oinisuaUoûS qui en cehsommeut. Et cela¦ 4-puis' trcjftî*. *aj*3i_ jj Ltoinq, si' iu&;. souvenirs
sont '.__ « _<_. iâ. 'Slury fut lia Lo:à__ty _ .rvr_ l_.o
Cent on regrettai a u «MMV

POLITIQUE
Lei drame d'Interlaken

Le «B .Uud » reçoit-d'interlakoi- la dépêche
suivante : , '• . v ' '"'¦
- On'a trouvé sur la meurtrière da M. Muller
tut exemplaire de la t Tiibuno russe » qui

portait sur la première page le portrait de
l'ancien ministre Dournovo. C'est évidem-
ment d'après ce portrait que la meurtrière
chercha à, identifier l'ex-ministre.

Il est en effet établi que M. Dournovo sé-
journa peu auparavant à Interlaken et était
descendu à l'Hôtel Victoria, qui est à côté de
l'Hôtel de la Jungfrau.

Il y séj ourna une dizaine de jours, c'est-à-
dire jusque vers la fin d'août II est possible
que la victime ait eu avec M. Dournovo une
certaine ressemblance. En tont cas la meur-
trière le prit pour lut Elle était convaincue
d'avoir tuéle ministre. Lundi matin seulement
on a réussi à la détromper.

Elle a alors déclaré qu ->He regrettait son
erreur, mais que, dans les temps terribles que
l'on traverse, on n'en était pas à un homme
de plus ou de moins, et qu'en tout cas elle
avait fait son devoir. Il a été impossible de
lui faire dire son vrai nom et son tfrigine. Son
compagnon n'a pas reparu.

On se trouverait donc devant un crime des
terroristes russes sur territoire étranger. Cette
affaire aura pour conséquence de rendre plus
sévères les dispositions relatives à la police
dés étrangeî . ' ' ' .' . - . "

[ '.,. -. ,  La séparation en France
La commission permanente de l'épiscopat

de France s'est réunie lundi matin, à 9 h. 30,
à l'archevêché de Paris. Aucune communica-
tion n'a été faite à la presse. La réunion était
close à midi. Elle devait se continuer l'après-
midi à 3 heures.

Démission du prince Hohenlohe
La «" Norddeutsche Allgemeine Zeitung »

annonce que le prince de Hohenlohe-Langen-
bourg a demandé d'être relevé de ses fonc-
tions de directeur de l'office colonial

M. Bernard Dernbourg, directeur de la
Banque de Darmstadt, serait désigné comme
son successe_c.

En Russie
Les télégrammes des journaux et des agen-

ces de Saint-Pétersbourg signalent de nom-
breux désordres révolutionnaires, dimanche,
dans les principales villes des provinces balti-
ques, dans la Pologne et la Lithuanie. Un
grand nombre d'arrestations politiques ont eu
lieu à Moscou et à Yousovka.

Des propriétés particulières ont été incen-
diées dans les diverses provinces.

Dimanche à Zyrardoff (Pologne), pendant
les obsèques d'un ouvrier fusillé, les troupes
ont tiré sur la foule, tuant six personnes et en
blessant vingt

Volés ou perdus. — Samedi après midi,
à Genève, M11" T., domiciliée rue de Cai-ouge,
se rendait au Crédit lyonnais pour y déposer
20,000 francs en billets de banque renfermés
dans une sacoche. Chemin faisant, elle cons-
tata que la somme avait disparu, M11" ï. a
déposé une plainte ; elle ignore si elle a perdu
la somme ou si on la lui a volée.

Accidents. — Lundi après midi à 4 heures,
à Andelfingen , l'adjudant sous-officier Meyer
a été blessé d'un coup de pistolet tiré par
hasard.

Meyer appartenait au bataillon d'infante-
rie 64; il a été transféré à l'hôpital cantonal à
Winterthour, où il est arrivé dans un état
relativement satisfaisant

— On télégraphie de Wallenstadt à la «Nou-
velle Gazette de Zurich» qu'un soldat du ba-
taillon de fusiliers 95, nommé Sartori, est
mort à l'hôpital, après avoir avalé par erreur
une drogue qui était destinée à des gargaris-
mes.

Vol de deux millions et demi de dol-
lars. — Le directeur de la Banque de Chicago,
M. Stensland, a été arrêté lundi matin à Tan-
ger. Stensland avait volé deux millions et
demi do dollars à sa banque et était parti de
Chicago pour l'Europe. Après avoir filé en
France, en Espagne, en Angleterre et en Rus-
sie, Stensland était revenu en Espagne, et
s'était embarqué à Gibraltar pour Tanger.

Le baron de Beck aux manœuvres. —
Pendant les manœuvres qui ont eu lieu lundi
à Teschen, le feldzeugmeister baron de Beck,
chef d'état-major général de l'armée austro-
hongroise, accompagne d'officiers attachés à
sa personne, voulut franchir un ruisseau aux
bords escarpés, lorsque son cheval glissa et
tomba de l'endroit guéable dans unç çau
stagnante d'un mètre de profondeur.

Le feldzeugmeister a été entraîné par., sa
monture et'immergé jusqu 'à la tète. Grâce
à la prompte intervention des officiers de sa
suite, le baron de Beck parvint à atteindre le
borJ du ruisseau, enfourcha un autre cheval
et continua sans interruption A diri ger les
manœuvres.

Le passage du N.-O. f ranchi. — Un
télégramme reçu à Copenhague lundi matin
de Nome, situé sur le détroit de Behring, dans
l'Alaska, annonce que l'expédition norvé-
gienne au pôle ¦ Nord est arrivée à Nome, ct
que lo passage par le nord-ouest s'est effectué.

Les grèves. —Aux charbonnages de Pétro-
sény, ville hongroise dans les Carpathos, non
loin de la frontière transylvanienne,.! y a 7000
grévistes. Dimanche, à la suite d'une collision
avec la troupe, 175 personnes ont été blessées.
Il y a eu quinze arrestations. . . .

— Dans une assemblée tenue dimanche
soir à Dux, ville /le Bohème, dans l'Erzge-
birge, par les mineurs adhérents au parti so-
cialiste «indépendants» , on a décidé la grève
immédiate. Les délégués des mineurs socia-
listes «purs» siégeaient en même temps ct se
sont prononcés contre la grève. Los socialislôs
indépendants ont alors pénétré dan. la salle
où se tehait rassemblée des socialistes purs,
.t'ûri tumulte s'ensuivit, au cours duquel plu-
sieurs chefs socialistes ont été blessés. La gen-
darmerie a fait évacuer la salle.

Nouvelles diverses

Le roman d'un aventurier

A Hong-Kong, une jeune et riche Améri-
caine, appartenant à une famille connue de
New-York, fit la connaissance d'un métallur-
giste, Emile Conrad, qui se disait neveu et
unique héritier du comte Henckel de Don-
nersmark. Il se disait également cousin et
associé de Marconi, avec qui il était intéressé
dans une affah c de télégraphie sans fil

Il racontait qu'il avait été télégraphiste-
expert dans l'état-major du général Stœssel,
lors du siège de Port-Arthur.

Ces allégations, le récit de ses exploits du-
rant la guerre russo-japonaise, la couronne de
baron imprimée sur ses cartes, tentèrent le
cœur de la jenne fille et le mariage fnt célébré
à Manille, devant un aumônier de l'armée
américaine.

L Intention des nouveaux époux était de
revenir en Amérique par l'Europe. Mais, à ce
moment, les ressources financières du mari se
trouvaient épuisées.

Il expliqua ators qu'il avait de grosses som-
>mes d'argent déposées dans une banqne de
'Chicago,mais qu'à la suite du désastre de San
-Francisco, la dite banque avait suspendu ses
paiements jusqu'à l'année prochaine. Cepen-
dant, il télégraphierait à son oncle, le comte
de Donnersmark, qui lui enverrait 12,500
francs à Naples.

La jeune femme accepta ces explications et,
dès lors, le baron fut le trésorier de la famille.

,Avec l'argent de sa femme, il paya la note de
l'hôtel, fit divers achats, prit deux billets de
première classe pour New-York et convertit
le reliquat en une lettre de change à son pro-
pre nom. Us partirent

A Naples, le baron oublia de s'arrêter pour
prendre l'argent, les 12,500 fr. de son oncle.
Mais à Marseille, les soupçons de la jeune
femme commencèrent à s'éveiller et pour les
dissiper, son mari lui présenta, sur un papier
à l'en-tête d'une banque, un ordre qui lui per-
mettait de se faire payer à Paris.

A Paris, le,baron ne fut pas plus heureux et
toutes les tentatives qu'il fit pour obtenir de
l'argent restèrent vaines. Il pensa alors qu 'il
était temps de s'éloigner.

Le 10 août, pendant que sa femme était au
bain, il mit dans une valise son modeste
avoir, qu'il enrichit des diamants _t des
bijoux de son épouso^-et 

il s'enfuit.
Il vient d'être arrêté à Hambourg, où il a

été reconnu pour un criminel international
que la police recherchai t depuis longtemps
déjà.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELL E
— Faillite de Pierre-François-Bionvenu Ro-

varino , seul chef de la maison François Rova-
rino , entreprise de menuiserie à la Chaux-do-
Fonds. Date do l'ouverturo de la faill i te : le
16 août 1900. Première assemblée dos créan-
ciers : lo mercredi 5 septembre 1906, a 9 h.
du matin , à l'Hôtel cle Ville de la Cliaux-de-
Fonds. Délai pour los pro ductions : le 29
septembre 1900.

Faillite de Victor-Henri Reymond , me-
nuisier et agriculteur , à Saint-Sulpice. Date
du jugement - prononçant la clôture : l i  août
1900. ° .

— Faillite de Oscar-Albert Châtelain, comp-
table , doink-lié à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 20 août 190G. Li-
quidation sommaire. Clôture des productions :
21 septembre 1900.

— Faillite do Paul Jcniibour quin , horloger ,
domicilié i. la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture do la faillite : le 20 août 1906. Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions : le
21 ' septembre 19ÔG. ' . ." , _

— Faillite de Léonard Dubois , négociant,
domicilié précédemment à Neuchàtel, actuel-
lement 'en fuite et sans domicile co/mu. ,Délai
pôur. inténter Tactint. eh opposition -TSt-t dô
collocation : le 11 septembre 1906 inclusive-
ment.

<->- * ¦ (La j tmrttal rturot m * cf Ule* * .
è «to-M '*** htirtt *at*Jttta *t iota clU* nsbrittmi————1 Réplique

Neuchàtel, le 3 septembre 1906.
Monsieur le rédacteur,

Il ne m'est pas possible de laisser sans ré-
ponse la lettre qne M. Adolphe Nyfieler a fait
insérer dans le numéro de votre journal du
1** septembre.

Il est pénible pour une mère de famille de
prendre parti dans une aSaire lorsque son
-enfant est intéressé, mais c'est pourtant son
.devoir et c'est la raison pour laquelle j 'en-
!tends rectifier les allégués aussi inexacts que
(fantaisistes de M. Nyfieler.

Des renseignements qui m'ont été donnés
par des personnes qui ont assisté à la scène
sauvage au cours de laquelle mon enfant a été
battu par Nyffeler, il résulte que celui-ci a
agi comme un véritable forcené,proférant des
menaces et paraissant vouloir étrangler un
pauvre infirme. Ces personnes déposeront de-
vant le Tribunal où M. Nyffeler aura à répon-
dre de ses actes, car il ne me convient pas de
laisser impunis des procédés d'une brutalité
révoltante.

M. Nyffeler s'attaque facilement aux en-
fants et aux infirmes qui ne peuvent pas lui
répondre. Il ttouve très vaillant d'insulter
ensuite ses victimes. Nous verrons l'attitude
qu'aura ce monsieur lorsqu'il se trouvera en
présence d'un juge lui demandant compte de
ses actes.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations respectueuses.

J.-A. TISSOT.

Natation
Neuchàtel, le 1" septembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
La question de la natation est à l'ordre du

jour; plusieurs articles ont déjà paru dans
votre estimable journal au sujet de ce sport
. Dans le numéro de samedi 1" septembre,

un correspondant suggérait l'idée de fonder
un club de natation dans notre ville, idée très
heureuse et qui vaudrait la peine d'être mise
à exécution, me semblent-il?

La Société nautique, qui a organisé et sur-
veillé la traversée du lac à la nage avec tant
de zèle, pourrait-elle, peut-être, s'occuper de
la chose? Ce serait un grand pas fait dans la
voie du développement physique de notre
jeunesse qui s'intéresse bien à ce sport, mais
le pratique, hélas, bien peu.

Qu'en pensent Messieurs les membres de la
Société nautique?

Agréez, Monsieur, mes salutations distin-
guées. ., . , G. H.

A la Beroche
Saint-Aubin-Sauges, 1" septembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
Dans ma lettre du 25 écoulé, j'exprimais

l'espoir que le Conseil général de notre com-
mune modifierait le budget de la commission
scolaire et ne tolérerait pas une réduction du
salaire de l'instituteur. Cet espoir a été déçu.

VoM du reste, exacte et entière, la discus-
sion qui s'est élevée hier dans le Conseil
général:

M. G. W. rapporte au nom de la commis-
sion scolaire : — On m'a donné, dit-il, il y a
un moment les chiffres du budget, j e ne puis
donc vous faire un rapport bien complet Puis
après avoir donné lecture de ces chiffres qui
sont sensiblement les mêmes que ceux de
l'année précédente, il ajoute :

«Le budget scolaire a subi une diminution
de 250 fr. soit : 100 fr. pour leçons de gymnas-
tique et 150 fr.pour enseignement des travaux
manuels. Votre commission s'est basée sur les
art 93 et 97 de la loi sur l'enseignement pri-
maire, ct sur l'art 99 du règlement général.
Puis il donne lecture de ces articles, qui sti-
pulent que l'instituteur doit 34 heures de
leçons par semaine. «M. Matthey n'ayant que
28 heures par semaine,la commission scolaire
a pris cette décision dans l'intérêt des contri-
buables».

M. F. M. : — Je préférerais, pour ma part
que le traitement soit laissé à M. Matthey qui
a besoin de gagner sa vie et que par contre.la
pension du docteur soit supprimée.

I_e président: — Nous discutons le budget
scolaire et non la pension du médecin.

M. C., président du Conseil communal : —
R me semble, Messieurs, que la commission
scolaire est allée un peu loin, j e trouve drôle
que l'on retranche cette somme à M. Matthey
qui a 24 années de service et à qui l'on n'a
rien à reprocher comme instituteur.

Personne ne demandant plus la parole, le
budget tel qu'il est présenté par la commission
est mis aux voix. Sur la demande du rappor-
teur le vote a lieu au bulletin secret. Il est
adopté par 12 oui contre 5 non et 1 bulletin
blanc.

Cet intéressant débat dont l'ampleur
n'échappera à personne se passa de commen-
taires.

Et maintenant quel sera le résultat de celle
décision?

Manque d'entente entre la commission et
l'instituteur, découragement pour ce dernier
et suppression des travaux manuels.

Quand je vous disais que nous marchions
dans le progrès.

Recevez, Monsieur le rédacteur , avec mes
remerciements l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. A. LA.V_ST.

CORRESPONDANCES — Faillite de Angnsta Niggli, carrier aux
Hauts-Geneveys. Délai pour Intenter action
en opposition à l'état de collocation : lundi
10 septembre 1906.

Jugements de divorce
4 juill et 1906. — Laurence-Joséphine Delé»

mont née Erard , modiste, et Marc-Bénoni
Delémont, " monteur de boîtes, les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

9 juillet 1906. — Fritz-Frédéric von Almen ,
manœuvre, et Marie von Almen née Quinche,
les deux domiciliés à Neucbâtel.

9 juillet 1906. — Marc-Albert Martin , chef
d'institut, et Lina Martin née Girard-Clox,
institutrice, les deux domiciliés à Marin.

28 juillet 1906. — Octave-Edouard Imhof , re-
monteur, et Marie-Hélène Imhof née Calame
Rosset, finisseuse de boîtes, les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

9 juillet 1906. — Cécile-Marguerite Schneiter
née Trottet, tenancière d'un magasin de tabacs,
et Henri Schneiter , négociant, les deux domi-
ciliés à Neuchàtel.

9 juillet 1906. — Emma Devenoges née Gro-
limut -d, couturière, et Jean-Louis Devenoges,
employé au téléphone, les deux domicilies à
Neuchàtel.

Publications scolaires
Postes an concours

Professeur de musique vocale et instrumen-
tale au gymnase des garçons et à l'école su-
périeure des jeunes filles , à la Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonctions : 15 octobre 1906. C_fres
de service jusqu'au 19 septembre.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse k Commerce
— Sous la dénomination de Société coopé-

rative de consommation du district du Locle,
il a été constitué une association ayant pour
but l'amélioration de la situation économique
et le développement du bien-être social de
ses membres. Elle a son siège au Locle et
son champ d'activité comprend le district du
Locle. La durée de l'association est illimitée.
L'avoir de l'association répond seul pour les
obligations de l'association ; les sociétaires
n'ont aucune responsabilité personnelle. L'as-
sociation est valablement engagée par la si-
gnature collective de deux personnes munies
de sa procuration.

Monsieur et Madame Léon Perriard ct leurs
enfants : Gérald et Nadine, Madame Perriard
et ses enfants, à Estavayer, Madame Aeschli-
mann ot ses enfants, au Pâquier, Monsieur et
Madame Fritz Joss, à Neuchàtel, font part à
leurs parents, amis et connaissances, du décès
de leur chère petite, sœur, petite-fille , nièce
et cousine,

JEANNE-ALICE
enlevée à leur affection , à l'âge de 2 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 4 septembre, à 5 heures.

Domicile mortuaire : Côte 109.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Mesdemoiselles Elise et Sophie Recordon ,
Madame et Monsieur Ulysse Evard , Monsieur
et Madame François Recordon et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Charles Recordon
et leurs enfants , _ Neuchàtel , Madame ct Mon-
sieur Hermann Evard et leurs enfants , à
Bienne, Mesdemoiselles Marie et Charlotte
Recordon, à Budapest , Mademoiselle Lina Re-
cordon , à Lausanne, Monsieur Henri Recordon ,
à Saint-Aubin , Madame et Monsieur Henri Bé-
trix et famille, à Concise, Monsieur et Madame
Fritz Recordon et famille, à Yverdon , ainsi que
les familles Recordon et Stucky ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
père , frère , beau-père , grand-père , oncle et
parent ,

MONSIEUR
Charles-Louis RECORDOST

décédé aujourd'hui , à l'âge de GT ans, après
une courte maladie.

Neucbâtel , lo 1er septembre 1906.
J'ai invoqué l'Eternel dans ma

grande détresse et il m'a exaucé.
Ps. CXX, v. 1.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 4 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 20.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Madame Marguerite Leuthold-Schreyer et
ses enfants : Maurice et André , Madame veuve
Elise Leuthold-Gutkneclit , à Neuchàtel , Ma-
dame et Monsieur Mauclair-Leuthold , à Besan-
çon , les familles Vaucher, Rossei et Leuba , à
Fleurier , Monsieur Fritz Gutknecht et ses en-
fants , _ Buttes , Madame veuve Schreyer , à
Neuchûtel , Monsieur Jean-Jaques Schreyer , _
Buenos-Ayres , Monsieur et Madame Ivûcheu-
miillor, à Berlin , Madame ot Monsieur Robert-
Sunier et leurs enfants , à Neuchûtel , Madame
veuve Elise Huguenin et famille , à Genève ,
ont la douleur uc faire part à leurs amis et
connaissances, clo la mort de leur cher époux ,
pero , fils , frère , neveu ct cousin ,

-ions: e m- Albert I_EUTH©I_D .
enlevé à leur affection aujourd 'hui I er septem-
bre , à 7 h. >i du soir , après une pénible ma-
ladie, à l'âge do 2G ans _ .

Neueh-tel, le l"r septembre I90G.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lion mardi 1 septem-
bre , à t heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bateau 1.
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Bourse de Neuchàtel
Lundi 3 septembre 1906

VALEURS JPrii falt Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale 495 492.50 —
Banque du Locle... — 605 —
Crédit foncier — 600 615
La Neuchàteloise..._ .... — 455 —
Câbles électr., Cortaillod, — 450 475

» » Lyon — 950 1000
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — —
Tramw. de Neuch., ordin. — 325 —•

» » » priv. . — 500 —
Immeuble Chatoney — 570 —

» Sandoz-Travers — 275 —
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — 175 —

Villamont... „' — — 490
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — —Etablissem. Rusconi, priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs Zédel.... — — —Obligations
Franco-Suisse, 33/4 _ — — —Etat de Neuchâtol 4 % % — — —

» . » 4X — — —
» » 3_ %  — 96 —

Com. de Neuchâtol i% — 100 —
» » 3)4 » — 95.50 —

Lo-de Nene_ât_ll857.Timb. allem. — — —» Non timbrés. — — —Chaux-de-Fonds i% lOO'/s 100 —
» 33/4 _ 100 100 —

Locle 4x — 100 —
» 3.60 % — — —

Crédit fonc. neuch. 4 _ — 100 —
.Grande Brasserie 4 _ — — —Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — — —
Chocolats Klaus 4 X X  — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale ... i'/ , %  — — —Banqu e Commerciale 4 _ % — — —
nMa____________aB____-__________________ H___---B-L

B0URSE DE GENÈVE, du 3 septembre 1906
Actions Obligations

Saint-Gothard . 990.— 3x féd. ch. def. —.—
Gafsa 3000.— 3 54 C. do fer féd. 997. —
Fco-Suis. ôlec. 589.50 3% Gen. à lots. 104.75
Bq« Commerce 1110.— Egypt. unif. . 527. —
Union fin. gen. 771.— Serbe . . .  4 % 408.50
Parts de Sétlf. 560.— Jura- S., 3 'A % 496.75
Cape Copper . —.— Franco-Suisse . —.—

N.-E. Suis. 3J4 487.-
Lomb. anc. 3% 338.—
Mérid. ita. 3% 361. - -

Demandé Off.r i
Changes France 99.93 93.97

à Italie 99.92 100. —
Londres 25.16 25.17

Neuchàtel Allemagne.... 122.92 123. —
Vienne 104.72 101.80

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 116.— le kil.
Neuchàtel , 3 septembre. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS, du 3 sept. 1903. Clôturj .
3% Français . . 98.15 Bq. do Paris. . 1558. —
Consol. angl. . 87.65 Créd. lyonnais. 1190.—
Italien 5 % . . . 102.50 Banque ottom. 648. —
Hongr. or 4X . 95.50 Suez .5.0. —-
Brésilien 4%. . 91. — Rio-Tinto.. . . 1785.—
Ext. Esp. 4% . 97.32 De Beers. . . . 453. —
Turc D. 4« . . 97.77 Ch. Saragosse . 423. —
Portugais 3% . 70.85 Ch. Nord-Esp. 273.—

Actions Chartered . . .  48.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 119.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 42.50

¦¦ '
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4. 7/ , h.: 15.5. Vent: N. -E. Ciel : clair.

Hauteur du Baro -iMr. rHuit a i 3
suivant les données do l'obseï"vatoir a

Hauteur moyanno pour Neuchâtol : 713,5"» .

STATION D3 Cil .VU.UOMT (ait. 1123 in.)

Ij .0.5 | 16.5 | 24.2 j67!.l|. . | N. |taible | clair
Grand beau. Alpes un peu visibles lo matin.

Allil. Terop. Rama. V«L CM.

3 sept. (7h.m.) lt28 18.4 671.3 N. clair.

Niveau du lac: 4 septa mb. fl h. m.) : 423 m. 380
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AY1S TARDIFS
RESTAURANT BELLEVUE
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CONCERT
par l'Orchestre Junod

A la montagne
Dimanche,une dame et son frère, en excur-

sion sur le Ruchen-Glœrnisch,firent une chute
de cinq mètres dans une crevasse ; ils réussi-
rent à sortir seuls de leur mauvaise situation
è l'aide de leurs piolets et ne sont que très
légèrement blessés.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scni_ spécial d* t* TéàitU é 'Atrit il Tf tutUhU

Collision — Un prêtre tué
Eazan, 4 — Dans le village de Manikof ,

district de Tschistopol, gouvernement de Ka-
zan, des paysans ivres conduits par un prêtre
et un sacristain ont assailli dix agents de po-
lice attablés dans une auberge.

Après les sommations les agents ont fait feu,
tuant le sacristain et blessant grièvement le
prêtre.

Une arrestation
Saint-Pétersbourg, 4 —A Jusowska, un

individu a été arrêté pour avoir j eté deux
bombes qui ont blessé un citoyen anglais et-
un aide-mécanicien d'une fabrique.

Attentat manqué
Nicolaief , 4. — On télégraphie au «Stan-

dard» :
Une tentative d'assassinat a été commise

hier contre lo gouverneur général Stoupine.
Un individu a tiré plusieurs coups de re-

volver contre le gouverneur.
L'assassin a été art été, le gouverneur Stou-

pine n'est pas blessé.
Une organisation terroriste

Odessa, 4 — Dans la nuit de dimanche à
lundi, on a découvert une organisation terro-
riste militaire qui se proposait l'extermina-
tion de toutes les autori tés.

On a saisi une volumineuse correspondance
avec d'autres organisations.

La police a arrêté quatorze officiers et un
médecin militaire qui avaient organisé des
meetings secrets avec les soldats dans les lo-
caux de l'intendance.

Accident
. Saint-Pétersbourg, 4 — La « Gazette de

la Bourse » signale une exp losion suivie d'un
incendie au laboratoire de polygone de la ma-
rine.

11 y aurait un tué et cinq blessés. L'accident
est dû à l'imprudence d'un ouvrier.

En Russie

l-ssais de lait à _feuchâtel-Ville
du 27 août au septembre 1900

i Bourre j Lacto-
• : - LAITIERS p .lire deusi-

| ilnmim. | niètru

Balmer , Paul 40 30.5
Rosselet , Marie 35 31.2
- orluer, Frit/. 33 31.4
Von Al inon , Henri 39 31.8
Frysi-Lcuthold 35 32.?
Stotzcr , Alfred 34 31.D
Cuendet , Fernand 39 30.S
Helfer , Daniel 35 32.5
Flury, Joseph 34 31.8
Vinard , Hermann 40 30
Hurni , Adolphe 35 32.1
Guye , James 33 82.f
Lebet , Louise 37 31 .ï
Delévaux , Mario 3t 31.S
Guillet , Charles 32 31.4
Maurer , Paul 40 31.5
. erger, Henri 40 30.1
StetTon , Louis 33 29. -f
Au-desscusde 29 gr. de beurre pr \,, 15 fr. d'amende.


