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AVIS OFFICIELS
iTTfŒj COMMUNE
j|jj ~̂~ de

!p| PESEUX

Vente Je bois
Le lundi 10 septembre 1906, la

commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques dans ses
forêts , les bois ci-apres désignés:

146 stères sapin.
297 fagots »

% mosets ronds.
67 billes sapin.
40 tas de perches sapin pour

charronnage, échafaudages et
tuteurs.

1400 verges haricots.
2 lots dépouille sapiù.

16 stères chêne.
152 fagots »

2 lots dépouille hêtre et chêne.
lioudez-vous des misaurs. î. .. la.

maison du garde, à 8 h. du matin.
' Conseil communal.

COMMUNE

BEVAIX

Vente 9e bois
Jeudi 6 septembre 1906, la com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publi ques, dans, sa forêt du
Chanel , les bois suivants :

135 billons sapin , mesurant en-
ron 100m3, pour échalas et
sciage,

250 stères sapin ,
22 stères de troncs,
19 stères écorces ,
4 stères hêtre et

250 fagots sapin.
Rendez-vous à Treygnolan, à

8 heures du matin.

La commune vendra également,
Sar voie de soumission , trois lots
e bois do sapin , situés près de

la « Fruitière de Bevaix » , savoir :
1" lot : 55 stères,
2">° » : 31 » et
3ra° » : 30 billons , mesurant 19m3i7.
Pour rensei gnements et condi-

tions , s'adresser à M. A. Apothéloz,
directeur des forêts , lequel recevra
les offres , sous pli cacheté , jus-
qu'au 10 courant.

Bevaix , I» septembre 1906.
Conseil communal.

j—i—gwn—_a__m——aam——«g——

IMMEUBLES
A vendre, à Port-Roulant ,

un terrain
pour ia construction de trois peti-
tes villas. Plans ii disposition.

Demander l'adresse du n° 854 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

ïeiïiioii
â £a Côte-aux-fécs i

L'hoirie do Joseph-Heuri Pétre-
twn d exposera en vente , par en-
tières publiques , à l'hôtel des
"rois-Couronnes , à la Côte-aux-
Pées, le lundi 10 septembre , h 7 h. S
du soir , le domaine qu 'elle possède
*u hameau des Leuba , compre-
nant maison d'habitation , indépen-
dante du rural , assurée 25,100 fr.,
environ 18 poses do champs et un
pâturage boisé contenance de 18
poses. I

La maison, située près de la
toute cantonale , renferme 13 cham-
bres et de nombreuses dépcndan- l
Ces; conviendrait pour séjour d'été.

Beaux ombrages: lumière élec-
trique installée.

S'adresser ; pour visiter le do-
maine , à M. Reynold Pétremand ,
» la Côto-aux-Fées, et pour les
conditions, à MM. Reynold Pétre-
mand et William Pétremand , au
Locle, ou au notaire Vaucher, à
Fleurier.

pour cause de départ
immédiat à remettre tout de suite
joli

caf é-brasserie
avec sallo de société, petit jardin ,
situé au centre do la ville de Neu-
châtel. Reprise 7-8000 fr. environs.

Demander l'adresse du n° 857 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

TOMATES
pour Conserves

Les personnes désirant mettre
des tomates en conserves, entières
ou en purée , peuvent s'en procu-

j rer dès ce jour , comme les années
i précédentes, de très belles et de
î première qual i té à un prix raison-
niable, chez W. Coste, jardinier ,
au Grand-Rucau , entre Serrières

! et Auvernier.
i 

Avis ai classeurs
On offre à vendre une jeune et

belle chienne ayant deux ans do
chasse. S'adresser à Henri Richard,
Enges s/Crossier (Neuchâtel).

Mi lit Mail
très antique ct massif , à vendre.
S'adresser Le Solvat , Deurres 58,
s/Serrièrcs. 

A V5NDSE
j nn pressoir rond , en fonte , do
I 20 gerles, R 755 N
i une fouleuse,
I nne grande cuve en sapin.

S'adresser à la Société de
Consommation de Cernier*

BflT" Voir I" suite des < A vendre »
â la page deux.

A vendre d'occasion une bonne

bicyclette, roue ire
chez M. Glatthard t , Piace d'Armes.

OCCASION-
A vendre , à moitié prix , une

longue-vue de l m25, très forte, |
ainsi qu 'une jumelle marine. S'a- j
dresser à l'agence A.-V. Muller , J
Place-d'Armes 5, Neuchâtel. j

Petite propriété a Pèsera
A vendre jolie niais on

composée de 3 logements
avec installations de bains,
belles dépendances. Jar-
din. Superficie G50m2. Prix
fr.30,000. Rapport fr.1640.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Terrain à bâtir
rue Bachelin. Morcelle-
ment au gré des amateurs.
Conviendrait pour petites
maisons. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 
Travaux en tous genres

à l'imprimerie de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Office îles poursuites Se Kfilien

Enchères publiques
Loi sur la poursuit e, article 127

On vendra par voie d'enchères
publi ques, le vendredi If sep-
tembre 1906, h 2 henres
dn soir, devant la Halle
anx Enchères, ô. Fleurier,
dépendances de l'Hôtel de
l'Etoile , les biens suivants : un
cheval rouge âgé de 0 ans, deux
traîneaux , une voiture capote , un
grand break , un break brun à un
et deux chevaux , un landau , une
Victoria , un panier , une voiture
de côté, un camion à ressorts, uu
gros char à échelles avec bran-
cards , et 9 harnais complets. Le
tout est en bon état , peu usagé et
de toute propreté.

Belle occasion pour personne
désirant s'établir ou compléter son
matériel. Lia vente sera défi-
nitive : elle aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions des articles 126 à
129 de lu loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes. îl j t OG N

Métiers , le 25 août 1900.
Office des poursuites :

Le préposé : FRITZ PORRET

|
~ 

A VENDRE

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

Lasgres
A vendre 2 hTgres ronds , en par-

fait état , de la contenance de 1000
litres chacun.

S'adresser l lù t e l  de La Sauge
(Vùiiy). .. . ;-  

i Oecasioiu à*vemlflo

3 fleurets
1 i»tt.iqi>(>, 1 gant. l»c tout
SO fr. Saint-Honoré 1, 2»' étage.

'&'iïmS m̂&S r̂%f i& î&lZ<œtZtZœZ

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de la

Veuille d 'Avis de "Neuchâtel
Rue du Temple-Neuf, i

Potagers
neufs et d'occasion , à vendre.

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

j fj Les annonces reçues S
[ avant 3 heures (grandes {

annonces avant n b.) \-
p euvent paraître dans le S
numéro du lendemain. S

— »̂B _̂__________ __________________________ _̂____________________aa_________________________ m________________â____m ____aa_________ammm_____________________________________________ m
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Ancienne maison J. RUEF f Speicliei gasse 35, Berne. H 3978T J^Egl SaÎBt-Honor6

Vente du domaine de Bregot
rière ROCHEFORT

Mardi 11 septembre 1906, h 4 heures de l'après-
midi , en l'Etude et par le ministère du notaire Ernest
Paris, à. Colombier, l'hoirie Laurent Renaud exposera en vente
par enchères publiques, pour sortir d'indivision , le beau do-
maine de Bregot, sur la ronte cantonale de Nenchâtel
à Rochefort, non loin du chemin de fer J. N., entre Rochefort
ct Montmollin, comprenant maison d'habitation et rurale avec dé-
pendances et environ 8 ha. 70, soit 32 poses neuchàteloises, de bon-
nes terres en deux parties séparées seulement par la route canto-
nale. Gette propriété se trouve dans une situation exceptionnelle ,
a proximité de belles forêts, ce qui en fait un séjour d'été
agréable.

Avec le domaine ou séparément , au gré des amateurs, on vendra
quatre vignes sur Colombier, savoir :

Article 102T. A Ceylard , vigne do. . . 976 m^ — 2,772 ouv.
» 1029. Sous le Villaret, vi gne de 1260 ni2 = 3,582 »
» 710. » n » » » 955 m2 = 2,713 >•
» 1030. Le Crêt de l'Herse » » 1160 m2 dont l 'A ouv. en

vigne.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à Bregot , rière Rochefort ,

ot pour tous autres renseignements, au notaire chargé de la vente.

ENCHERES
Mise I ferme de l'usine et fte la Mefieria

communales à Concise
Samedi 22 septembre 1906 , à 1 h. </ 2 après midi , à la maison

communale, la municipalité de Concise; procédera par voie d'enchères
publiques à la mise à ferme : ¦ • ' • •

1. de l'usine communale, comprenant une grande scie à cadre ,
scie circulaire, machine à battre le blé , logements, écuries et étables
à porcs, etc. ; pour le terme de 3 à 6 ans, à dater du 1e1' mars 1907.

2. do la boucherie communale, comprenant logement avec oau à
la cuisine, débit , grange et écurie, pour le terme de 3 ans à dater du1er janvier 1907.

Les amateurs sont priés de se faire inscrire auprès do M. le syn-
dic ou au Greffe Municipal , dépositaires des conditions, au moins
quatre jours avant la mise, en indi quant deux cautions solvables, ou
à leur préférence, annoncer le dépôt sitôt après l'adjudication pro-
noncée d'une somme de :

a/ 1500 francs pour l'usine.
b/ 500 francs pour la boucherie.

Concise, le 27 août 19C6.
GREFFE MUNICIPAL.
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Horlogerie - Pendulerie* A. JOBIN
Ma/son da Grand H&f ol du Lao.

| NEUCHATEL

V Gàsmotoren-J'abrik Dentz i
_ \̂ ¦ ^^ éSk 'w Succursale à Zurich <8>
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||ffl __J8»_„ Dernière conquête dans.lc domaine médical.
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fj gr nervosité 'm
l'abattement, l'irritabilité , la migraine, l'insomnie , les convul-
sions nerveuses, les névralgies , la neurasthénie sous toutes
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¦{.Mt_ - 16' plus intensif de tout le système nerveux. ,
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PIANOS
des premières mnrqu& s

suisses ct élraïKjéres
Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
I msnt pr accord et réparations
S e.i ville ou au dehors.

Travail soigné. — Prix modérés
Références de I" ordre. -

Douze ans de prati que en
Allemagne , France et Suisse.
A. TJVTZ FIliS
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LOGEMENTS
four le 24 septembre S
de 2 chambres à louer, au S»*, rue
du Coq-d'Inde n: 8. S'adresser au
Sureau do C.-E. Bovet, 4, rue du

[usée. [_
A louer , dans maison tranquille ,

un logement de quatre pièces,
balcon , buanderie , jardin , eau ,
gaz, électricité. Prix : 620 fr. —
lin logement de trois pièces, même
confort et dépendances. Prix : 500 fr.
Situation exceptionnelle.

Demander 1 adresse du n° 859
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

À GonDoirèÉe
Bel appartement de 3 chambres,

cuisine avec eau , dépendances et
parcelle de jardin. — S'adresser à
M"° Bersier, Cormondrèche. 

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

AUVERNIER
A loijer un logement d'une cham-

bre et une cuisine. — S'adresser
n» 40, Auvernier.

A louer , pour Noël, rue du Seyon,
i" étage, un joli logement de 5
chambres et dépendances. S'adres-
ser Parcs 37, 2m» étage. c.o.

A louer dés maintenant un joli
logement de trois chambres et
dépendances, à un peti t ménago
tranquille. — S'adresser à James
Brun, Tertre n° 18. c.o.

Bne des Poteaux , à louer
pour le 24 décembre prochain, un
appartement de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etade
Petitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer, pour le 24 septembre,
un logement dc trois chambres et
belles dépendances, gaz et électri-
cité.

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

Ponr Noël 1906, à louer,
dans une très belle situation à la
rue de la Côte, rue Arnold Guyot ,
et dans maison neuve, nn loge-
ment de 4 chambres, vé-
randa, cuisine et dépendances
d" étage), et nn dit de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances (2me
étage). Vue très étendue.

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

A louer pour époque à convenir ,
Parcs du Milieu 8, un logement de
deux chambres et dépendances,
balcon, jardin , eau, gaz et électri-
cité. — S'adresser même maison,
au 1er étage. c. o.

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

Vieux-Châtel 19, 2m° étage, c. o.
A loner logement dc 3

chambres etdépendances,
rue dn Château. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

io FEUILLETON PB LA FEC1LLB D'AVIS DB NEDCflATEL

PAR

JAMES-F. DE3IERIT
Traduit et adapté de l'américain par Pierre LUGUET

Vance avait peu bu,de manière à conserver
toute sa lucidité d'esprit, bien que son com-
pagnon voulût à chaque instant emplir son
verre. Quant à Flash, il avait largement et
fréquemment fait honneur aux bouteilles de
bon vin qui avaient été servies ; mais ces
libations ne parurent en rien lui avoir troublé
l'intelligence ; il en avait l'habitude sans
doute, tandis que Philippe était un buveur
4'eau.

Il alluma un cigare, et dit :
— Monsieur Vance, j 'ai eu le plus grand

plaisir à déjeuner avec vous, mais vous êtes
beaucoup trop intelligent pour ne pas deviner
qii3 j'avais ce matin autre chose à vous dire
que les nouvelles de la pluie et du beau temps.
J'ai des propositions â vous faire, et, que vous
les écoutiez ou non , j'espère bien que nous nc
nous serons pas vus pour la dernière fois. Car
j'ai, je vous l'assure, une sérieuse ot sincère
sympathie pour vous.

— J'en suis très flatté, répondit Vance.
Mais il surveillait étroitement son interlo-

cuteur.
— Pas du tout!... pas du tout!., j'ai sérieu-

sement beaucoup de sympathie pour vous. En
fait, la proposition que j'ai à vous faire n'est
pas de moi. Elle a pour origine le cerveau
acliE de Jim Belfer. Et si vous voulez, mon
cher ami, nous allons de suite jouer cartes sur
table. J'ai horreur de tout ce qui n 'est pas
droit et de tout ce qui peut ressembler à un
piège. Nous avons quelque chose à faire frire
teproduction autorisée pour les journau x ayant unraitc avec la Société des Gens dé Lettres.

ensemble, comme on dit, et la friture est
chaude. Do plus, nous avons la conviction,
Belfer et moi, nous avons même la preuve,
que le plat sera succulent

Flash se mit à rire abondamment ; Philippe
j ie broncha pas.

— Jim est un grand homme I poursuivit le
banquier. Un peu original, peut-être, mais
c'est un génie à sa manière. Et les hommes de
génie, vous le savez, ont tous leurs particula-
rités, pour ne pas dire leurs faiblesses.

Dans ces conditions, poursuivit-il en balan-
çant son verre de vin fin et en surveillant
apparemment les petites bulles qui se for-
maient au fond, nous avons eu l'idée d'orga-
niser une banque de dépôts, et nous nous
sommes demandé ce que nous y mettrions
comme enseigne. Car, mon cher Vance — ct
ici je vous demande pardon d'entrer dans
certains détails techniques et peu intéressants
pour vous — en cette sorte de matières, l'en-
seigne est d'une grande importance. C'est pro-
bablement ridicule, et il est certain que
l'étiquette n'ajoute rien à la valeur ou à l'ex-
périence des hommes qui l'ont choisie.Mais le
public, le public sans lequel nous ne vivrions
pas, somme toute, ne le comprend pas ainsi.
Certains noms lui inspirent confiance, sans
qu'on sache pourquoi ; certains autres l'élol-
gnent, pour des raisons tout aussi inconnues.
Quand on commence une affaire du genre de
celle que nous voulons entreprendre, il faut
se précocuper d'une raison sociale qui attire,
quelque loyales intentions qu 'on ait , d'ailleurs.
Vous me suivez?

— Parfaitement
— Il nous aurait été facile, évidemment,

, de mettre sur notre enseigne une appellation
du genre de celles qu'emploient les compa-

, gnies d'assurance : «La Confiancej La Fidélité,
• L'Epargne Universelle, etc. ete». Il n'y a,
( comme on dit qu'à se baisser pour en pren-
! dre, mais Jim fait à toutes ces formules un
i reproche fondamental : celui d'être anonymes.
¦ Je suis de son avis. Quand on veut inspirer

confiance au public, il ne faut pas mettre son

nom sous un boisseau,et écrire sur le boisseau
le nom d'une vertu quelconque. Il faut lui
dire : « Je m'appelle M. Un Tel, et je veux
entrer en relations avec toi». Qu'en pensez-
vous?

Vance hocha la tète en signe d'assentiment
Il voyait où Je spéculateur voulait en venir,
mais voulait le laisser aller jus qu'au bout de
ses développements, ce qui lui donnait du
temps pour réfléchir.

— Vous voyez peut-être déjà ce que Jim a
daus l'esprit, poursuivit Flash,souriant agréa-
blement Ce n'est ni plus ni moins que l'idée
qui s'y ébauchait l'autre jour, et qui a pris
corps depuis.

Belfer et Flash.Flash et Belfer,Belfer et Cie,
Flash et Cie, tout ça ne lui dit absolument
rien , décidément II a retourné la proposition
de toutes les manières, et n'y a rien trouvé
d'attrayant ou de pratique. Et comme c'est
un homme d'un flair étonnant, éprouvé déjà
par moi-même en maintes circonstances, ma
foi , je me suis rangé à son sentiment.

Hier soir U m'a dit : « Mon cher ami, nous
n'irons pas plus loin avant d'avoir trouvé une
raison sociale. Voyez donc M. Vance demain
matin» . Et me voici, pour vous demander ce
que vous pensez de la chose, en principe.

Philippe se mit à rire nerveusement. Cepen-
dant, deux taches rouges étaient montées à ses
joues.

— Ma foi, Monsieur Flash, dit-il, vous me
prenez singulièrement au dépourvu. Et com-
ment vous dirais-je mon avis sur l'affaire que
vous me proposez, puisque c'est la première
fois que j'entends parler d'une affaire sem-
blable?

— Vous m'en voyez très surpris, mon cher
Vance. Cette façon de procéder n'est cepen-
dant pas nouvelle, et je pourrais vous citer à
l'instant même plusieurs maisons fort hono-
rables qui fonctionnent sous le nom de leur
teneur de livres ou de leur caissier,tandis que
les véritables directeurs, pour des raisons
diverses, restent dans l'ombre.

— Dois-je comprendre qu'une situation

dans vos bureaux serait la conséquence de la
proposition que vous me faites?

— Pas pour le moment, Monsieur Vance.
Pas pour le moment Pour vous dire la vérité,
nous avons un personnel qui travaille depuis
longtemps déjà pour nous, et que nous som-
mes moralement obligés de reprendre. Et jus-
qu 'à ce que les affaires prennent l'extension
espérée, nous n'aurons pas à augmenter ce
personnel.

Mais en ce qui concerne l'usage de votre
nom... et nous vous donnerons par écrit le
moyen de vous sauvegarder légalement des
dettes que pourrait contracter la maison, et
de vous mettre en dehors des procès qu 'elle
pourrait avoir à soutenir... Jim est disposé à
vous payer hebdomadairement, vingt-cinq
dollars.

Pesonnclleinent — et Flash se remit à rire
— je suis moins incliné que lui, peut-être, à
considérer l'importance de la négociation
qn'il m'a prié d'entreprendre, et si j 'avais été
seul, sans doute ne serais-je pas allé jusqu 'à
cette somme, car entin, une affaire financière
vaut aussi un peu par la façon dont elle est
conçue et conduite. Mais que voulez-vous f...
Les hommes de Wall-Street sont tous plus ou
moins superstitieux. Jim est persuadé que la
raison sociale «Vance et Cie» nous portera
bonheur. Et je connais assez Jim pour me
laisser guider par lui , même pour des détails
dont je nc saisis pas très bien l'importance.
J'ai donc consenti à faire ce qu'il me deman-
dait , et si vous voulez signer un contrat qui
nous permette d'user de votre nom en y ajou-
tant le titre de président de notre compagnie,
nous vous en signerons un. à notre tour, vous
dégageant de toute responsabilité financière,
et vous garantissant vingt-cinq dollars par
semaine aussi longtemps qu'il vous plaira de
rester en relations avec nous. Qu'eu dites-
vous?

Philippe ne perdit pas beaucoup de temps
ù réfléchir. Pour parler plus exactement, sa
décision était déjà prise.

Vingt-cinq dollars par semaine, ajoutés au

maigre salaire qu'il gagnait chez Scholl et
Krouse, le plaçaient dans une situation beau-
coup plus indépendante. Us lui donnaient l'es-
poir de payer un jour les frais de séjour de
Carrie à la clinique du docteur Newbolb.

— Je consens, dit-il eu se levant. Je signe-
rai quand il vous plaira le contrat dont vous
me parlez.

— Rien ne vaut le temps présent, répartit
vivement Flash en sortant une liasse de docu-
ments de sa poche. J'avais tout préparé,
comptant bien sur votre acceptation. La signa-
ture de Jim est déjà apposée sur ces papiers
et légalisée. La mienne aussi. Si vous voulez
venir avec moi chez un notaire nous allons
tout terminer.

— Laissez-moi voir ce contrat , dit encore
Philippe.

Il le pri t et le lut La forme légale lui était
étrangère, mais il eu compri t aisément le sens.

Il s'engageait à laisser user de son nom
aussi longtemps que MM. Belfer et Flash lui
payaient vingt-cinq dollars par semaine. Plus
tard , il réfléchit que les choses ne lui avaient
pas été présentées ainsi d'abord , et qu'on pro-
mettait en premier Heu de lui payer vingt-
cinq dollars aussi longtemps qu'il permettait
l'usage de son nom. De cette manière, il était
maitre de la fin du contrat, et à la façon dont
il était rédigé les financiers seuls pouvaient
en arrêter l'effet Sur le moment, il nc remar-
qua pas cette distinction.

Philippe s'en fut chez le notaire et signa les
deux exemplaires de l'engagement. Puis,
ayant refusé l'invitation de Flash, qui voulait
le garder l'après-midi et le soir pour une par-
tie de campagne, il regagna en hâte son
bureau.

Son cœur battait de joie à la peuséo de
quadrupler ainsi d'un jour à l'autre ses
appointements, et ce qui dominait dans son
esprit, c'était le plaisir de recevoir son pre-
mier chèque, le samedi suivant

Copendant,à mesure que s'avançait l'après-
midi, l'idée lui vint qu'il aurait été prudent,
peut-être, de s'informer un peu des deux spé-

culateurs avant de s'engager vis-à-vis d'eux. '
Ce projet de banque de dépôt ne lui avait

été expliqué que d'une façon extrêmement
vague. Philippe savait par ouï dire qu'il en
existait d'autres, en assez grand nombre, ct
que toutes n'avaient pas la réputation de très
honorables établissements.

Et s'il avait prêté son nom à deux filous
disposés à voler le public ct à filer ensuite?

— Mais c'est une folie ! se dit-il immédiate-
ment Si ces deux hommes avaient de mau-
vaises intentions, ils ne seraient pas venus
chercher un homme « comme moi » pour le
mettre dans leur affaire. Ils auraient pris un
nom dc fantaisie quelconque, et ne s'amuse-
raient pas à payer une assez forte somme
dans le seul but d'avoir tfn inidvidu en chair
et en os à la tête de leur affaire.

Par Saint-Georges, qui m'aurait dit que je
serais aujourd'hui président d'une banque de
Wall-Street m'aurait sérieusement surpris.

Enfin , c'est fait Je n'en dirai rien à Car-
rie... ni à personne. Ce qui est certain, c'est
que je dois à la Providence une belle chan-
delle aujourd'hui. Peut-être pourra i-j e payer
la note de Newbold. Et si je puis en même
temps arriver à satisfaire le collecteur de3
taxes du Michigan, tout sera parfait.

Ces banquiers, Belfer et Flash, mo laisse-
ront sans doute déposer quelque argent chez
eux. Et si oe sont des spéculateurs habiles,
comme tout le laisse supposer, je ne vois pas
pourquoi je ne me tirerais pas de mes embar-
ras pécuniaires avec rapidité. D'ailleurs rien
ne m'empêcherait, avec leurs conseils, de
spéculer moi-même... j 'en connais d'autres,
qui sout partis de rien, et dont deux ou trois
opérations heureuses ont fait de gios mes-
sieurs. En ce monde, il n'y a que les timides,
qui perdent Allons, tout n'est pas perdu 1

Philippe Vance croyait à ce qu 'il disait
Perrette aussi, avant la chuta de son pot au
lait

(A SUWI'6. )

L'HOMONYME

PEUT LOBEHERT
du trois chambres et dépendances,
balcon, jardin , vue magnifique, gaz,
eat à remettre dès lo 26 octobre
pour cause de départ S'adresser
Chemin du Rocher 8, maison Perret ,
instituteur, au second.
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CHAMBRES
A louer, belle chambre meublée,

au soleil. Confort moderne. —8'a-
rdpesser Ecluse 10 (Le Cor), an 2m*.

Chambre à louer pour 1 ou 2
coucheurs. Temple-Neuf 20, %•—.

Jolie chambre à louer; jouissance
d'un jardin. Prix 15 fr.

Sablons 22. c
^

o.

Rue Pourtalès
jolie chambre meublée à louer tout
de suite. S'adresser au Magasin de
broderie, place des Halles 4. c.o.

Belle chambre menblée pour
monsieur rangé. Coulon 8, 3m*.

Jolio chambre meublée pour
monsieur, Sablons 13, 1er étage, à
droite. c.o.

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

;¦ ¦ ¦ ¦ ¦

tension d étrangers et de famille
Mlles GUILLAUME

Rosevilla , avenue du Mail 14
Chambres et pension, Concert 6,,

3me étage.
A la même adresse, belle m an-'

sarde.
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir une chambre
mansardée , située rne Louis
Favre. Prix 5 fr. par mois.
S'adresser Etude Petitpierre ,
notaire , Epancheurs 8. c o.

A louer une chambre meublée.
Faubourg du Lac 3, 2B* à droite, c.o.

Chambre à louer. Râteau 4, 4mo
à droite.

Chambre à louer , rue Louis
Favre 12, rez-de-chaussée.

Premier-Mars 14, 1", à droite,
belle chambre. Balcon. 

A LOVER
dans une maison tranquille du fau-
bourg, ensemble ou séparément,
deux chambres non meublées, si-
tuées au 1er étage, dont une très
grande ayant trois fenêtres an midi.

S'adresser Etude Mauler & Ber-
thoud , avocats, Faubourg 19. c.o.

LOCAL DIVERSES
Magasin aux parcs

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir , nn beau
magasin situé aux Parcs. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire ,
Epancheurs 8. e.o.

LOCAL
à louer, près de la gare, convien-
drait pour entrepôt ou atelier.
S'adresser Fahys 27. c. o.

P*- BONNE CAVE
à louer tout de suite. Rue Coulon
6, 1" étage.

Local
Ïour atelier ou entrepôt

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

LOCAL
A louer pour le 24 septembre

Îirochain ou plus tard, un grand
ocal à l'usage de chantier ou dé-

pôt, situé au Rocher. Prix 10 fr.
Sar mois. — S'adresser Etude
'etitpierre , notaire , Epan-

cheurs 8. c.o.
A louer, rue du Châ-

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

,n i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . .  —-—

Ecurie
à louer, an Prébarr»a u.
Etude Branen, notaire.

A louer local pour ate-
lier, 25 fr., Neubourg. —
S'adresser Etude Brauen,
notaire.
jBBBBHBBBEBBSB8BB*"mmm̂ ^^^m

DEMANDE A LOUER
¦

On demande à louer pour tout
de suite ou pour NoCl ,

un beau logement
de. 4 pièces, bien situé. Demander
l'adresse du n» 856 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
pour un internat de Jeu-
nes filles dans un endroit
de la Suisse française ,
une grande maison avec
Jardin. S'adresser k MM.
James de Reynier A C1",
à Nenchâtel. 

Deux personnes (un couple), de-
mandent nne grande

chambre avec pension
et chauffage. Les offres avec indi-
cation du prix sont à envoyer jus-
qu'au 13 septembre à M. W.-A.
Hansen , Qoslar s/Harz , Klubgar-
tenstrasso 5, Allemagne.

OFFRES
Une jeune fille

bien recommandée cherche place
de femme de chambre ou à défaut
bonne pour tout faire. S'adresser
poste restante O. E. 12, Neuchâtel .

Une

bonne cuisinière
¦ cherche une place dans un grand
ménage. — S'adresser chez M mt -
Gustave Robert, Marin.
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PUCES
Bonne cuisinière

Sropre et soigneuse , est
emandée pour aider

dans nn petit ménage.
Bons gages. — S'adresser
rue des Beaux-Arts 34,
au 2me, de 1 heure à 3
henres. H1114N

On cherche pour le mois d'octo-
bre, une jeune fille de 15 à 17 ans,,
d'une bonne famille, comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand ainsi que les travaux du mé-
nage. Vie de famille assurée. S'a-
dresser M»" Muller, Hattenstrasse-
9, Zurich V. 

On demande pour famille _
^Lugano une (H 5192 N)

bonne d'enfants
en bonne santé, très propre et de
confiance. Entrée immédiate. —
'S'adresser avec certificats à Mme
Petitpierre - Suchard, Couvet.

On cherche ponr Bâle,
.pour le 1" octobre, une

bonne d'enfants
munie de bons certificats. Offres
sous chiffre B.5386 Q. a Haa-
senstein & Vogler, Bftle.

On cherche, pour le mois de sep-'«
tembre, une

JEÏWE FILLE
Suisse française, comme volon-
taire auprès des enfants. S'adres-
ser à l'Hôtel Bftren , St-Mo-
ritz (Engadine). H 2401 Ch

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«.

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

femme ae chambre
de 30 à 35 ans, au courant d'un
service très soigné. Entrée tout
de suite ou pour époque à conve-
nir. S'adresser à M"™ Bellenot-de
Coulon , Monruz près Neuchâtel.

fin Pfiornho dans une famille
Ull LllcrtllC allemande , à Pa-
lerme, UNE BONNE française,
jeuno lille 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 uno 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 M"»0
Wcinen, 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 Mmo C. Favre-Brandt,<
20, rue do la Côte, Neuchâtel.

On demande

une personne
d'âge mûr, bien recommandée, pour
le service de femme de chambre,
chez un monsieur seul , à la cam-
pagne. S'adresser avec certificats à
M"" Aug. Robert, Fontainemelon.

On demande pour tout de suite
une

JEUNE nus
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 Neuchâtel.

On demande tout de suite une

fille de enisine
et une

sommelièr e
Bonnes rétributions. S'adresser

faubourg de la Gare 11, au restau-
rant.

uimm____l__-______f_____ t___t_____a—m—aaa___maaim

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 pour le 15 septem-
bre une tf ,

JEUNE FILLE
connaissant bien la cuisine , et une.

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

On demande pour Pf ©rse-
heim, auprès de 3 enfants,

nne bonne
de 22 à 28 ans, de la Suisse
française,ayantreçn quel-
que instruction. — Bons
Sages. Occasion d'appren-
re l'allemand. —¦ Faire

offres en envoyant certi-
ficats et photographie à
M. J. Bter, Jahnstrasse 36,
Pfory.lieini. M-3332-C

Lia Famille, bureau de place-
ment, Treille 5, demande et offre
cuisinières, femme de chambre,
filles de ménage et cuisine.

On demande c.o.

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

On demande

une bonne cuisinière
gour une famille de 2 personnes,

ons gages. Adresser les offres à
Mmo de Bellefontaine , Emposieux
près Ponts.

EMPLOIS DIVERS
On demande une personne brave

et honnête , pas trop jeune, comme

sommelière
Demander l'adresse du n° 855 au

bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

VANILLE -BOURBON
Importateurs demandent représen-
tant. — JLorendeau, 242, Cours
d'Espagne, Bordcanx. N 2989

R. C. 761
Place pourvue. Merci.

JEUNE HOMME
intelligent, 18 ans , cherche emploi
quelconque dans la Suiss'o fran-
çaise, de préférence à Neuchâtel
ou environs, où il pourrait appren-
dre le français. Demander l'adresse
du n° 860 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
On demande pour le 22 septem-

bre, un jeune homme parlant le
français, dans un magasin de con-
sommation. S'adresser à M. Fritz
Schertenleib, rue Jaquet-Droz 27,
La Chaux-de-Fonds. 

Jenne homme fort, de 17 ans,
cherche place comme

gardon d'office
S'adresser à Mme 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 Mmc Miller , quai du

Mont-Blanc 4, 3me étage. 

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

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

Couturière
Une ouvrière pour jupe , une as-

sujettie et une apprentie sont de-
mandées. — S adresser, dès le
6 septembre, à M."" Nofaier, rue
de la Treille 6, 1" étage. II.5171.N

Duo place d'infirmière
étant à repourvoir à l'Hospice des
Vieillards du Locle par la démis-
sion honorable do l'une des titu-
laires actuelles, l'Administration
invite les personnes sachant soi-
gner les malades et ayant l'inten-
tion de postuler cette place , ù
présenter leurs offres de service
au directeur M. Frity. Vuille,
d'ici au 30 septembre 1906.

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

d'assujettie
chez une bonne tailleuse. S'adres-
ser M-»« Kûnzi , Vieux-Châtel 33.

APPRENTISSAGES
Place pour uno c.o.

apprentie couturière
chez M»« Rieser , Sablons 22.

MODES"
On demande une apprentie ré-

tribuée, c.o.
A la môme adresse, place pour

une assujettie. — Faire les offres
sous chiffre L. L. 806 au bureau
de la Feuil le d'Avis de Neuchâtel.

M"88 WENKER , couturières
Sablons 7

demandent c.o.

v% apprentie

PERDUS
Perdu , sur la rue de la Côte, une

blouse blanche
La rapporter contre récompense

à M»« Uhlmann , blanchisseuse,
Côte 49.

A VENDRE

usoiimi
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Marin - Saint-Biaise

anthracite lavé et tamisé
Briquettes de lignite

lies premières qnalités
anx pins bas prix.

S'informer dans nos magasins et
en lisant « La Coopération ».

Pour profiter des bas prix actuels,
prière de s'inscrire tout de suite
dans nos magasins. c.o.

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

actuellement rue Saint-Honoré 14
Régulateurs

Pendules
Réveils

IHontres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

Bonne occasion
A vendre , à des prix très avan-

tageux , par suite d'installation du
chauffage central , plusieurs four-
neaux en catelles, un calorifère
système Veltert et un dit système
Boëhler. Le tout est à peu près
neuf. — S'adresser à J. Decker ,
Beaux-Arts 12. c.o.

CONSOMMATIO N
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Pares - Saint-Biaise - Marin

VINAIGRE
pour

Conserves
garanti pur vin vieux

50 cent, le litre

DEM. A ACHETER
On achèterait d'occasion joli

burea u de dame
en bon état. S'adresser poste res-
tante L. B. 50, Neuchâtel .

Mat Je dentiers
entiers ou partiels. Mme G. Horn ,
de Cologne , jeudi 6 septembre,
Neuchâtel, hôtel du Soleil, 1er étage.
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AVIS DIVERS
^

Mlle Tobler
faubourg du Château 1

a recommencé ses leçons d(
piano et de solfège

Méthode CHASSEVAKT
Jeune homme so préparant pour

entrer Sx l'Ecolo do commerce,
désire prendre des

leçons
de comptabilité et d'aritli.
métique. Offres sous H. 1113 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Le cours de solfège
donné par

Mlle CHASSEVANT
professeur au conservatoire de
Genève, recommencera le 8 sep-
tembre, à 4 h. % , chez M ilc Tobler,
faubourg du Château l.

Bertha Kuffer - Bloch
composite ur de musique

LEÇONsTeCITHARC
MANDOLINE et HARPE

-18, rue de l'Hôpital , -18

Paul FÉVRIER
PROFESSE UR

reprend ses leçons dès le 4 sep-
tembre.
Flûte, piano et solfège .

Faubourg du Lac 1 

f GAMME
recommenceront leurs

leçons de musique
le samedi 8 septembre

Bateau-Salon HELVETES

Jeudi 6 Septembre 1906 *

SI le temps est favorable
et avec un minimum de 60 personnes

au départ do Neuchâtel

FE0UEITAIIE

LI Jsj-Pifflï .
ALIJBR

Départ de Neuchâtel 2 h. —s.
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20 ,

» à Neuveviile U. 24 '
Arrivée à l'Île de Saint-

Pierre 3 h. 55
RETOUR

Départ de l'Ile de Saint-
Pierre 5 h. 30 s.

Passage à Neuveviile fi h. —
• . à Saint-Biaise 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PRIX DUS PLACES
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre, pour
pensionnats » !.—

De Neuveviile à l'Ile do
Saint-Pierre » 0.50

LA DIRECTION

®@®©©©©®

t I i

On cherche pour tout de
suite une bonne

cuisinière
pour Yverdon. Bon gage.
S'adr. à M"»e Keller-Gyger,
Au Louvre, Neuchâtel. Delachanx i iestlé S. A.

NEUCHATEL

Aux amateurs de cbaipipons
nous offrons le bel ouvrage
de M. F. Leuba, pharmacien :
Les Champignons comestibles et

les espèces vénéneuses. 118
pages de texte et 54 grandes
planches en couleurs. Le
tout très bien relié pr 20 fr.
Le prix de souscription

était 4(3 fr.
iniaiiHaaaiaaB aMcanati ^

VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico-
cèles, exzémas , etc., guérison

certaine et prouvée par les

Thés Antivarî queux
1 fr. la boîte, et

Pommade Antoripeuse
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. Em. Korn-
liaber, herboriste diplômé, I
Genève, Tour-Maîtresse 46.

I Librairie A.-G. BertMJ I
NEUCHATEL

Pierre de Coulevain. L'Ile
inconnue 3.50

Pierre Loti. Les Désan-
chantées 3.50

Arnold Bovet. Hors du
cabaret 1.25

Meuron. En face dc la
mort 2.—

René Bazin. Questions
littéraires et sociales 3.50

En souscri ption : Le bon
vieux temps. Scènes de
la vie de nos ancêtres.
Ouvrage splendide-
ment illustré , broché
20 fr., relié avec luxe 25 —

vM/ ftd visite

dep uis 2 f r .  So le cent



AVIS A NOS ABONNÉS
«WgglS*" Pour être prise en cou-
%j __Wr sidération en temps
utile, toute demande de ebange-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 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).

Le réveil du Jaune
On sait qu 'à l'heure actuelle les capitalistes

chinois s'occupent avec zèle de trouver les
sommes nécessaires pour exploiter les riches-
ses naturelles de leur pays. Leurs habitudes
d'association et de mutualité les aident gran-
dement dans leurs efforts. Us rachètent le pre-
mier tronçon du chemin de fer Canton-
Hankéou concédé à un syndicat américain ; et
ils le rachètent malgré des offres avantageuses
de syndicats français, anglais ou belge. On
sait, d'autre part, qu'ils s'efforcent d'acquérir
la propriété financière de leurs mines et de
leurs fabriques. Il faut rapprocher de ces ten-
tatives le décret impérial du 9 mai dernier,
qui a nommé un administrateur chinois des
douanes impériales et un administrateur ad-
joint chinois,malgré la présence de sir Robert
Hart, mesure dont les conséquences politiques
ne peuvent encore être discernées avec préci-
sion.

On sait, en outre,qu'une commission étudie
depuis quelque temps la possibilité de donner
à l'empire chinois un gouvernement constitu-
tionnel. Ce n'est pas une mince besogne, mais
les travaux des commissaires paraissent en
bonne voie, car l'empereur vient de publier
un édit promettant un gouvernement constitu-
tionnel , aussitôt que l'état du pays le per-
mettra.

<Depuis le commencement de notre d ynas-
tie, lit-on dans cet édit, il y a eu de sages em-
pereurs qui ont fait des lois répondant aux
exigences du moment. Maintenant que la
Chine a des rapports avec toutes les nations,
nos lois et notre système politique sont arrié-
rés et notre pays est toujours troublé. Il est
par conséquent nécessaire que nous acqué-
rions de nouvelles connaissances et que nous
établissions un nouveau gouvernement légal ;
autrement nous serions indigne de la con-
fiance de nos ancêtres et de notre peuple».

Ce langage n'est pas seulement celui d'un
souverain de bonne foi , conscient de sa res-
ponsabilité ; il est aussi celui d'un souverai n
prudent.

L'empereur de Chine aj oute que d'après les
commissaires envoyés en Europe et en Amé-
rique, la cause de la faiblesse de la Chine est
l'antagonisme qui existe entre les gouvernants
et les suj ets. L'empereur promet de faire
d'abord des réformes administratives et finan-
cières, et une fois que ces réformes seront
faites et que l'éducation du peuple le mettra à
même de comprendre ses droits et ses devoirs
vis-à-vis du gouvernement, une constitution
sera élaborée.

La Chine se meut ; les Chinois que nous
nous plaisions à considérer depuis des années
comme un peuple en stagnation, les Chinois
s'ébrouent, regardent autour d'eux et préten-
dent s'émanciper, n n 'y a que les Etats euro-
péens qui veulent fonder leur influence hors
d'Europe sur la suj étion des peuples jaunes
ou noirs qui peuvent s'en désoler. Ceux qui
croient que le développement économique et
intellectuel d'une nouvelle nation est plus pro-
fitabl e que nuisible ne peuvent que s'en ré-

jouir si toutefois le gouvernement chinois ne
met pas les bouchées doubles, et ne transformé
pas un nationalisme et un réformisme respec-
tables, en une xénophobie non moins dange-
reuse pour la Chine que pour l'Europe.

Les événements de Russie
La retraite du général Trepof

L'agence Laffan annonce que l'empereur,
tout eu exprimant sa sympathie au général
Trepof à propos de son mauvais état de santé
et en le remerciant de sa fidélité, vient de lui
demander de cesser tout travail et de prendre
un long repos.

Le général Trepof était responsable de la
police de Peterhof. L'empereur a été très ému
de l'assassinat du général Minn à Peterhof
même, et il se pourrait que cet attentat fût
pour quelque chose dans la décision qui vient
d'être prise.

Cette nouvelle a été l'obj et d'un démenti
officiel que paraissent corroborer des infor-
mations de source privée.

Organisations révolutionnaires
Toutes les organisations révolutionnaires

se sont fondues en un seul corps anti-gouver-
nemental

— U vient de se constituer à Odessa une
nouvelle bande sous le nom de «garde blan-
che» laquelle a lancé une proclamation con-
damnant à mori le préfet local

Les grévistes du port ont tué l'ingénieur
des ateliers du port qui s'opposait à leur en-
tente avec la compagnie.

La peur de la mort
Le correspondant à Saint-Pétersbourg du

«New-York World» envoie en Amérique le ca-
blogramme suivant, se réclamant d'une source
d'informations exceptionnellement bonne :

« Le tsar redoute à ce point de périr assas-
siné qu 'il porte partout une cotte de mailles
en donnant ses audiences, et lorsqu'il sort
pour se promener , il n'est permis à personne
de l'approcher.

Après déj euner il se promène dans une
large prairie entourée des soldats les plus
sûrs, ni arbres ni buissons n'y ont subsisté et
quiconque approche, doit être vu.

Le général Trepof a donné l'ordre de fusiller
toute personne pénétrant dans la prairie. Une
femme de chambre de la tsarine a péri de
cette façon la semaine dernière ; chargée
qu'elle était par la souveraine de remettre au
tsar un message urgent, elle n'avait pas fait
quelques pas sur l'herbe qu'elle tombait sous
les balles.

Vagons réf rigérants
On assure que le nombre des vagons-réfri-

gérants qui circulent sur les voies ferrées
américaines, n'est pas loin d'atteindre cent
mille. En tout cas, ce qui est certain, c'est que
c'est aux Etats-Unis que l'industrie de la ré-
frigération a atteint auj ourd'hui son plus haut
développement. En Europe, les centres de
consommation sont très rapprochés des cen-
tres de production agricole quand ils ne se
confondent pas. Mais il en est tout autrement,
dans la vaste Amérique. Là, les centres indus-
triels sont groupés dans le nord-est, de Chi-
cagofà New-York. Et c'est juste à l'opposé,
vers le sud-ouest que se trouvent les terres
fertiles, les ja rdins, les prairies. Aussi bien,
pour atteindre les marchés de l'est, les fruits,
par exemple, ont parfois plus de 5000 kilomè-
tres de voie ferrée à parcourir. De cette façon,
les oranges du sud de la Californie mettent
plus de huit jours à parvenir à Chicago, et il
n'en est pas autrement des viandes conservées
dans les immenses abattoirs de cette ville
avant d'être expédiées dans les Etats environ-
nants.

Pendant longtemps fruits et viandes étaient
expédiés dans des caissons entourés de blocs
de glace qu'on renouvelait sans cesse. C'était
un piocédé coûteux, si bien que les frais de
réfrigération d'un vagon de fruits expédié
d'un centre de production montaient à 350 et
même à 275 francs. Aujourd'hui, grâce aux
perfectionnements apportés dans le procédé
primitif , grâce surtout à l'emploi des vagons
réfrigérants à circulation forcée, ces frais sont
tombés à 35 francs environ. ¦. . .'

Dans ces yagons,on utilise non plus le froid
produit par la glace qui entoure les caissons,;
mais la température basse d'un courant d'air.
Celui-ci appelle à la partie inférieure du
vagon par un ventilateur puissant, traverse
une longue série de tubes immergés dans un
liquide réfrigérant C'est là que sa tempéra-
ture s'abaisse à 10 et même 9 degrés. Ainsi
refroidi , le courant d'air pénètre dans l'inté-
rieur du vagon,y maintient les marchandises,
fruits ou viande, à la température ci-dessus
indiquée et s'échappe enfin par une ouverture
ménagée à la partie supérieure du vagon Ce.
faisant, il entraîne avec lui les gaz fétides,
inertes ou délétères que les marchandises ont
pu dégager.

JCorribk vengeance d'un roquet

Il s'agit d'un roquet, roquet noirâtre, sans
race, sans forme, avec une queue grossière
qu'il porte enroulée horizontalement, ce qui
ne s'est j amais vu, si bas qu'un roquet soit
tombé. Ignoble ! vous dis-je. Mais comme
Esope, comme Socrate, sous sa grossière
enveloppe, il cache un esprit, supérieur. Ses
maîtres, mes voisins et amis, ont des enfants
dont, bien entendu,Kiki fait toute la joie. Or,
il y a quelques j ours, on donna aux fillettes
une petite tortue, Fatma, qui naturellement
les occupa beaucoup en raison de sa nou-
veauté.

Kiki ignorait tout des chéloniens. Cette tor-
tue qu'il examina et flaira longuement à son
arrivée lui parut une bête paradoxale, mais
insignifiante.!! n'y fit d'abord guère attention.
Mais quand il vit qu'on lui parlait, qu'on la
caressait, il manifesta vite à son égard une
jalouse mauvaise humeur. Un de ces soirs,
après dîner, j'étais chez mes voisins, au j ar-
din, où les enfants j ouaient avec Fatma assi-
dûment. Kiki se fâcha, aboya la tortue et
chercha même à la mordre. On parvint à le
calmer, et il parut prendre son parti. H se
coucha un bon moment, puis se releva, et, de
l'air d'un chien oisif qui ne sait à quoi s'amu-
ser, il passa dans une plate-bande où il se mit
à creuser un trou, comme font souvent les
chiens désœuvrés, pour le plaisir. Lorsque ce
trou parut cesser de l'intéresser, il revint et
se recoucha tranquillement. Peu après on se
sépara, les fillettes laissèrent la tortue, dirent
bonsoir, et personne ne s'occupait plus d'elle
ni de Kiki, lorsque l'un de nous aperçut le
roquet qui rebouchait son trou avec ses pattes
et son nez. Il alla voir, supposant que le chien
avait caché quelque chose... Parfaitement,
vous l'avez deviné, il avait enfoui Fatma !
C'était sa façon à lui d'enterrer la question !
Mais que pensez-vous de cette vengeance hor-
rible et préméditée?

U semble que la civilisation canine ait
marché depuis Descartes !

ROSEA UX ET PAPIER

Les fabricants de papier sont, par profes-
sion, des ennemis des arbres. Ils déboisent en
effet tant et plus pour alimenter leurs machi-
nes dévorantes et satisfaire à toutes leurs
commandes. Ou s'ingénie toutefois à décou-
vrir d'autres matières qui puissent être subs-
tituées au bois pour la fabrication de la pâte
à papier : dernièrement, on a découvert en
Amérique certain coton qui présentait à ce
point de vue toutes les qualités voulues. En
Roumanie, on s'est avisé d'employer à cet
usage les roseaux des étangs. Des spécialistes
autrichiens ont, en effet, découvert que la
cellulose qu 'on en obtenait était d'une qualité

bien supérieure à celle fabriquée avec le bols
et qu'elle donnait d'excellents papiers, meil-
leurs que ceux de pâte d'alfa et presque aussi
bons que ceux de pâte de chiffon.

Ce nouveau procédé de fabrication va d'ail-
leurs être bientôt employé. Le ministre des
domaines, M. Jean Lahovary, a déposé, en
effet, tout récemment, sur le bureau de la
Chambre roumaine, un projet de loi tendant
à accorder à des capitalistes étrangers le droit
d'exploiter les roseaux d'une partie des étangs
du bas-Danube, pour en faire de la pâte à
papier. Ces vastes étangs, qui sont situés dans
le delta du fleuve et en Dobrodja, sont la pro*
priété de l'Etat. Il y pousse de grandes quan-
tité de roseaux qui ne servent qu'aux paysans
pour couvrir leurs cabanes ou pour faire"des
nattes grossières, et dont le reste est brûlé fort
in utilement L'Etat roumain compte en retirer
désormais de précieux avantages tout en in-
troduisant dans le pays nne industrie nou-
velle, qui parait appelée à un grand déve-
loppement Et, par ailleurs, les amis des
arbres s'en réj ouiront

ETRANGER
Avant l'ouverture de la chasse. — Un

j our que le cardinal de Rohan.grand chasseur
devant l'Eternel, lançait ses cbiens à travers
champs, le propriétaire d'un des champs ainsi
ravagés, vieux paysans aux cheveux blancs
mais au regard vif, osa lui en adresser quel-
ques reproches. Comme le cardinal passait
sans daigner lui répondre, le vieux paysan
insista :

— Un homme d'église doit avoir pitié des
plus humbles, des plus pauvres.

— Apprenez, répondit le cardinal,que, lors-
que j e chasse j e nc suis plus le cardinal, mais
le prince de Rohan.

— Oh! Monseigneur, murmura le paysan,
quand le diable aura emporté le prince, qu'est-
ce qu'il restera du cardinal?

Grève à Bordeaux. — Presque tous les
patrons boulangers ayant refusé d'accepter le
repos hebdomadaire par roulement, les ou-
vriers ont voté lundi la grève générale immé-
diate. 70 patrons environ ayant accepté le
système proposé, il resteraient 800 boulange-
ries en grève.

Une explosion. — On mande de Barrow
(Angleterre) qu'une explosion s'est produite
lundi soir à bord du croiseur-cuirassé «Rurik»
qu'on est en train de construire pour le gou-
vernement russe dans les chantiers deVickers-
Maxims. Quatre ouvriers ont été tués, huit
blessés. Le navire n'a subi que de légères
avaries. On croit que l'explosion a été occa-
sionnée par un ouvrier qui serait entré avec
une lampe à pétrole allumée dans la chambre
des machines dû de grandes quantités de gaz
s'étaient accumulées.

Les bêtes vont parler! — C est un télé-
gramme de New-York à l'agence Laffan qui
nous l'assure. Ce n'est pas par mépris pour
l'homme que les animaux ont jusqu'ici refusé
d'entamer conversation avec lui ; c'est simple
ment parce qu'il leur manque un organe né-
cessaire. Cet organe, c'est le nez.

Cette importante constatation vient d'être
faite par un médecin américain qui s'appelle
Blair. Donc, un j our, ce docteur opéra un
malade de son appendice nasal et il constata,
l'ablation terminée, que le pauvre diable ne
pouvait plus parler. Il lui posa un faux nez et,
tout aussitôt l'homme recouvra la parole.

Vous voyez d'ici la conclusion que tira de
cette simple constatation ce chirurgien très
américain. Il se procura deux orangs-outangs,
les plus intelligents qu'il pût trouver. Il les
dresse actuellement, ct, dans quelque temps,
il leur posera un nez postiche. Il ne doute pas
après cela que les singes se mettent à causer.
Attendons les résultats de cette singulière ex-
périence. Une chose cependant peut nous
rendre sceptiques : les éléphants ne causent
point, et pourtant ils ont un nez !

La société des employés fédéraux a tenu
dimanche, sa réunion annuelle à Lausanne. A>
cette occasion le personnel dc l'administration
des postes avait organisé une petite fête en
l'honneur de M. François Cerez, postillon, qui
célébrait le cinquantième anniversaire de son
entrée en fonctions.

François Cerez débuta comme vaguemestre,
à Lausanne, de 1856 à 1858, pour passer con-
ducteur vers la fin de 1858 et conduire, en
cette qualité, jusqu'en 1859, la voiture postale
dc Lausanne à Salins (France). Il fit ensuite
le service comme conducteur entre Genève et
Berne. Charge plus tard de faire la course de
Lausanne-Neucbâtclj il accompagnait une voi-
ture à dix places, de quatre chevaux et conduite
par un postillon qui abrégeait les longueurs de
la route en j ouant de fort jolis airs de son cor.

C'est vers 1859-1860 que Cerez commença
le service Lausanne-Simplon , service qu'il fit
sans interruption pendant 35 ans les 12 pre-
mières années jusqu'à Domodossola, les 23
autres ju squ'à Arona (Italie). Le trajet ne se
faisait pas touj ours sans danger. A la suite dc
différents accidents Cerez a séjourn é trois
fois à l'hôpital de Brigue.

Un accident lui causa une luxation de la
nuque et une fracture à l'épaule; une autre
fois, le traîneau postal ayant versé il eut la
poitrine ouverte. Un jour, les chevaux effrayés
préci pitèrent la voiture dans les gorges de
Gondo ; il s'en est tiré avec trois côtes cassées.
En 1860, le Rhône et la Viège ayant débordé,
il fut impossible à la voiture d'aller plus loin
et Cerez se vit obligé de partir à pied depuis
Tourteraagne pour porter, à Brigue, une caisse
d'horlogerie d'une valeur de 14,000 fr.

En 1872, sortant de la galerie de Gondo, la
voiture postale fait une chute de 25 mètres
dans ces mêmes Gorges; le postillon a la figure

dans un état lamentable ; derï*. chevaux sont
tués net, tandis que les trois voyageurs et
Cerez n'ont aucun mal. Cependant la com-
motion que Cerez ressentit fut telle que ses
cheveux blanchirent prématurément

Lors d'une course d'Italie en Suisse, le sup-
plément qui suivait la voiture postale heurta
une borne ; les chevaux s'emportèrent et le
postillon fut projeté sur le soL Entraîné dans
une course vertigineuse, avec l'avant-train du
supplément les chevaux rejoignirent la dili-
gence et le collègue Cerez dit au postillon :
«Descends toujours, j e veux voir ce qui s'est
passé». H retourne .sur ses pas et trouve le pos-
tillon du supplément mort.

Enfin , en 1878, le chemin de fer qui fut
construit j usqu'à Sion vient apporter quelques
soulagements à Cerez. Il n'eut plus que le tra-
j et de Sion à Domodossola (22 heures).

Ces détails donnent une faible idée de la vio
mouvementée du postillon des Alpes et de
Cerez en particulier.

Un vaillant postillon

suisse
Gendarmes f édéraux. — Le « Tagblatt »

de Berne s'était demandé, à l'occasion des
grèves de Zurich, s'il ne serait pas avantageux
d'avoir une gendarmerie fédérale. La «Basler
Zeitung» écrit à ce sujet :

«Voilà une idée qui a déj à été exprimée.
Nous n'avons pas à espérer que les grèves
diminuent II y aura toujours des grèves et
parfois des désordres. Aussitôt qu'un mouve-
ment de quelque importance se dessine, la
police est totalement impuissante. Mais nos
militaires nous sont trop chers pour que nous
leur fassions faire sans cesse le service de la
police et les exposions à toutes sortes d'ava-
nies. L'appel des troupes cause aux hommes
comme à l'Etat un énorme préjudice finan-
cier, aussi serait-il bon de trouver uno voie
permettant d'éviter l'emploi de la troupe en
cas de grève. La formation d'nn corps fédéral
de gendarmerie à cheval serait le moyen le
plus rationnel Si ce corps n'était pas suffisant
ou que plusieurs grèves éclatent simultané-
ment en différents endroits,il sera temps alors
de faire appel à la troupe».

ZURICH. — M. Hauth, rédacteur au
«Volksrecht», expulsé du canton de Zurich,
vient de quitter la ville. Il est allé s'établir
sur les bords du lac de Wallenstadt

LUCERNE. —« Des malfaiteurs ont empoi-
sonné toute une partie de l'Emme, à l'endroit
où cette rivière se j ette dans la Reuss. De.
grandes quantités de truites out été tuées.

BERNE. — Une famille de Courtelary ve-
nant habiter Chézard déménageait lundi.
Mme F. placée sur une voiture chargée de
mobilier a fait une si malheureuse chute, sur
la route de Villeret à Saint-Imier, qu'elle a
passé sous les roues du véhicule. La victime
a une épaule gravement endommagée ; il
fallut la transporter d'urgence à l'hôpital de
Saint-Imier.

ARGOVIE. — Une fillette de trois ans, fille
de l'instituteur d'Oberrùti, M. Kresibuch,
avait mangé une poire gâtée. Peu après, des
symptômes de fièvre violente se déclarèrent
et, malgré les soins du docteur, l'enfant suc-
comba.

— Plusieurs personnes ont assisté l'autre
jour à un singulier spectacle près de Biber-
stein. Un peu au-dessus du village, trois har-
dis garçonnets traversaient l'Aar avec de l'eau
jusqu'à la poitrine seulement De mémoire,
d'homme, on n'a vu la rivière si basse.

FRIBOURG. — Dimanche matin,vers 2h.,
un incendie s'est déclaré dans un bâtiment
d'un quartier ouvrier situé proche de la villo
de Bulle. En peu de temps, le feu avait accom-
pli son œuvre. Les pompiers durent borner
leurs efforts à défendre les bâtiments voisins.

L'immeuble incendié était occupé par des
ateliers de menuiserie. Le temps sec et la
quantité considérable de matériaux combusti-
bles qui alimentaient les flammes firent qu*
l'incendie prit à un moment donné des pro-
portions inquiétantes pour la rue du Moléson
toute voisine. Une partie seulement des per-
tes mobilières sont couvertes par l'assurance.

— Le garde-chef Oberson, de Corminbœuf,
a capturé vendredi dernier, dans la Sarine,
près des Granges-d'Ulens, au môme endioit oi
il a capturé dernièrement deux de ces carnas*
siers, une superbe loutre de 20 livres.

VAUD. — La nuit de lundi à mardi la po*
pulation du quartier de la gare, à Morges, a
été mise en émoi par une véritable chasse î\
l'homme. Plusieurs cambrioleurs s'étaient
introduits dans divers appartements par lea
fenêtres. L'un d'eux, qui avait déjà opéré
chez M. A. Grisel, il y a quelque temps, a été
arrêté. Quant aux autres, mis en fu ite par les
cris des enfants et des femmes, ils ont pu
s'éclipser dans le désarroi général Quelques
citoyens armés ont vite organisé une battua
dans les environs, mais sans résultat

— La blanchisseuse Lalle, qui a tué à coups
de hache son mari, le ramoneur Séverin Lalle,
a été mise en observation à l'asile de Cery, h
la demande de son défenseur, M. de Weisa,
avocat

Jeune demoiselle parlant l'an-
glais et l'allemand, donnerait

leçons île français
dans pensionnat ou à de jeunes
étrangères. S'adresser par écrit à
P. N. 842 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

Mlle Innocent!
rue Saint-Maurice 11

reprendra ses leçons de
musique dès le 3 septem-
bre.

I" Ilis BOREL
reprendra dès le 15 septembre ses

coiirs de solfège
et ses

LEÇONS DE CHANT
Rue du Môle 8

Pour tous renseignements s'a-
dresser par écrit à Cottendar t sur
Colombier.

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 8 septembre 1906

à 8 h. du soir

Ca jelle
Marseillaise

TOURNEE BABET

PIAN©
On demande bonnes et sérieuses

leçoos pour une jeune fille se pré-
parant pour le conservatoire. —
Adresser offres écrites avec prix
et références sous B. N. 858 au
'bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . c.o.

CONVOCATIONT"
: Eglise nationale

M. le pasteur DUBOIS,
obligé de s'absenter les
premiers jours de sep-
tembre, commencera ses
leçons de religion le
JEUDI 6 SEPTEMBRE (à
U lu).

Qpjniii
Prière d'écrire à. M. Franck

Bousselot, à Bevaix.
Mme A. Savigny, Genève¦ FUSTEKJJE 1 =====Sage-f emme. - Consultations. Pen-
sionnaires Maladies des .clames.

PENSION-FAMILLE
dour jeune homme. S'adr. Chemin
pu Rocher 3, 2010 étage.

MUe HŒBSS
Rue Louis-Favre 7

reprendra ses

leçons de pi ano
à partir du 17 septembre

Dentscbe reformiert e Keraein Je
Den Eltern oder deren Stellver-

tretern wird hiemit angezeigt dass
die

dentschen Relig ionsslunden
fiir die nntere Abtcilung (7.-13.
Altersjahr) am nUchstenDonners-
tag den 6. Septentber, um
1 Uhr, fiir die obère Abtei-
lung (14.-16. Altersjahr) Donners-
tag den 20. September, um
2 Vhr, wieder beginnen werden.
— Lokal : Unterrichtszimmer im
nenen miidchenschnlhause,
rue des Terreaux.

Der Jngendgottesdienst
wird im gleichen Lokal, Sonn-
tags um 10 3/4 Uhr abgehalten.

Anmeldungen nlmmt in den Re-
ligionsstunden oder zu Hause ent-
gegen : P. Haller, Stellvertreter ,
rue du Château 14.
________________________ _ U

Eglise indépendante
I<es réunions d'Etude bi-

blique recommenceront,
Dieu voulant,aujourd'liuî
mercredi 5 septembre.
Peseux - Chapelle morave

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
à 8 heures du soir

Conférence missionnaire
de M. H. SCHNEIDER

Secrétaire des Missions moraves
Sujet :

Fondation d'une station
au sein des neiges et des glaces

Collecte à ftssue
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Grand format sur carton . 0.40
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Pour 30 cent.
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS DI NEUCHATEL
jjgy dès ce jour au 30 septembre **̂ B3

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel el
paiera i le remboursement posta l qui me sera présenté à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchâtel I Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 décembre 1906 2.5o| jusqu 'au 31 décembre 1906 2.75

(Biffer ce qui ne convient pas)

le 1906.

Signature : 

f| ( Hom : . 
___ Y
S )
s < Prénom et profession : _ 
CD i

1s I
53 I Domicile : 

Découper^ le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la

I 

Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement da
f euilleton et l'horaire.

Retour de la Campagne
Nous rappelons à MM. nos abonnés qu'il est néces-

saire de toujours indiquer l'ancienne et la nouvelle
adresse, en annonçant à notre bureau un changemen t
de domicile ou un retour de la campagne.

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuohâtel

Promesses de mariage
Edouard - Ulysse - Louis Boillot , architecte ,

Neuchâtelois , à Peseux, et Emilie-Bertha dite
Alice Strauss, sans profession , Neuchâteloise,
à Neuchâtel.

Paul-Alexandre Perrochet , ingénieur , Neu-
châtelois, à Neuchâtel, et Ida-Hélène née Mon-
tandon , sans profession , Neuchâteloise , au
Petit-Saconnex.

James-Alphonse Gaseheu , vigneron , Bernois ,
et Maria-Louise Maag, ménagère, Zuricoise ,
tous deux à Neuchâtel.

Emile Bonmottet , couvreur , Vaudois , à Rolle,
ct Susanne-Emilie Schwarz née Zahler , ména-
gère, Badoiso , à Neuohâtel.

Kaspar-Eugène Zeller, fabricant de soieries,
Zuricois , et Maria-Hélôna Meyrat, Neuchâte-
loise, tous deux à Zurich.

Mariages célébrés
3. Arthur Bock , commis-négociant , Neuchâ-

telois , et Jeanne-Alice Haldenwang, sans pro-
fession , Neuchâteloise.

3. Georges-Louis DuPasquier , comptable ,
Neuchâtelois , ct Marie-Nelly Zimmermann ,
sans profession , Neuchâtoloise.

3. Jacob Oirsberger , boucher , Zuricois , et
Lina Hurni , sans profession , Fribourgeoise.

Décès
l« r. Charles-Louis Recordon , charpentier ,

époux do Susannc-Mario née Stucki, Vaudois ,
né lo 21 août 1839.

1". Rodol phe-Albert Leuthold , commis J.-N.,
époux de Marguerite-Emma Schreyer , Neuchâ-
telois , no le 21 décembre 1879.

2. Jeanne-Alice , fille do Léon-Emile Perriard ,
et de Marie-Rosalie veuve Borel née Aeschli-mann , Neuchâteloise , née ie 5 juillet 100G.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

AOUT 1006.

Pas de mariage
Naissances

7 août. Marvel-Edgar, à Arthur-Auguste Bar-
bier, facteur postal, et à Rose-Sophie Mori ggia.

12. Bortha-Lina , à Gottfried-Arnold Graf , fer-blantier , et à Bortha-Louisa Baudet.
27. Alfred-Eugène , à Alfred-Henri Meister-haus. manœuvre , «t 4 Uélène-Hélèna Marendaz.

Décès
26. Anna-Ida , née Marthaler. épouse do Mi-chel Schalîhauser , Neuchâteloise , née le 18avril 185A.
29. Yvonne , fille de Jacques-Eugène Billieux ,et de Fanny-Clara Sagot , Neuchâteloise , néele 23 mars 1906.

t 29. James-Alphonse-Louis Miéville, charpen-tier, époux do Marguerite née Grapp i, Neu-châteloia, né le 6 janvier 1832.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

Allemagne
Le « Berliner Tageblatt » annonce que les

pourparlers avec M. Dernbourg, directeur de
la Banque de Darmstadt, ont abouti et que
M. Dernbourg est nommé directeur de l'office

colonial en remplacement du prince de Ho-
henlohe-Langenbourg.

Cuba
H paraît hors de doute que des tentatives

seront fai tes pour arriver à un compromis
entre le gouvernement et les insurgés. On
reconnaît dans les cercles bien informés que
c'est là le meilleur moyen de mettre fin aux
désordres. On croit savoir que le président
Palma modifiera son attitude intransigeante
et se prêterait maintenant aux négociations.

POLITIQUE

Val-de-Travers, (Corr.). ~ Dans quel»
ques bureaux du Val-de-Travers on a constat*
lundi dernier que le thermomètre était monta
jusqu'à 25° centigr., soit aussi haut qu'au*
fortes chaleurs du mois de juillet. II faut ce-
pendant ajouter pour être dans l'exacte vérité

f g f  Voir la suite dos nomrefl»» à la ji«sc qwtlro.

CANTON *

I LMadame veuve François m
MURY et famille remercient B
très sincèrement toutes les I
personnes qui, de loin ou I
de près, ont pris part à leur I
grand deuil. H



OCREES? ~ ~ [ ~ . ¦¦:
;'<lo*en juillet le thermomètre marquait cette
r température déjà vers 1 a fin de la matinée alors
que lundi dernier c'est pendant l'après-midi

; que cette constatation a été faite.
Il n'en reste pas moins vrai que cette cha-

leur est anormale et que si les nuits n'étaient
pas plus longues ct les rosées du matin très
fraîches, la température du milieu du jour se-
rait supérieure actuellement à celle du milieu
de l'été.

Tout est sec ; il n 'y a que les champs un peu
humides et marécageux du fonds de la vallée
qui ont conservé leur belle teinte verte des
autres années. De regain point du tout, ou
presque point

Dans la plupart de nos villages les autorités
communales, par mesure de sage prudence,
arrêtent la distribution dc l'eau pendant toute
la nuit et une grande partie, de la journée. On
commence à avoir du respect pour l'eau et à
lui faire honneur et ce n'est pas aujourd'hui
que J.-J. Rousseau pourrait prononcer contre
nous ce méchant mot que lui Crète la tradition :
« O Val-de-Travers, que ton eau est bonne
mais que tes habitants te déshonorent».

Quelques commissions scolaires ont autorisé
lo corps enseignant à suspendre les leçons de
l'après-midi pendant ces grandes chaleurs et
à ouvrir les classes une heure plus tôt le ma-
tin. Dans nos collèges dont les classes sont
exposées au midi nos enfants supportent diffi-
cilement la chaleur du jour.

Dans la montagne, on manque d'eau à beau-
coup d'endroits ; il y a certaines fermes qui
vont chercher l'eau à de grandes distances, et
cela depuis plusieurs semaines, pour leur
bétail ; le grand Hôtel des Rasses va chercher
à Sainte-Croix une partie de son eau ; quelle
complication 1

Avec cela très peu de fourrage et comme de
nombreux paysans ont été obligés de repren-
dre, à cause du manque d'eau et d'herbe,
leurs vaches en pâtnre à la montagne, c'est
pour l'agriculteur l'obligation de vendre le
bétail qu'il ne pourra pas nourrir et la pers-
pective d'une baisse de prix des bêtes à cor-
nes. Triste perspective ! On plaint les paysans
qui ont acheté, très cher il y a quelques années
et sont obligés de revendre bon marché main-
tenant

Ce qui caractérise cet été c'est non pas tant
la sécheresse, mais l'absence totale d'orages.

Boveresse, (Corr.). — Notre village tra-
verse la période la plus importante de l'année :
celle de la récolte de l'absinthe, qui se fait
actuellement dans les meilleures conditions.

Il y a bien des années, en effet, que l'absin-
the n'a pas été d'aussi excellente qualité,
grâce, sans doute as printemps an peu humi-
de et à l'été sec et chaud que nous avons eus;
elle est bien mûre, d'un blanc légèrement ar-
genté qui lui donne une très belle apparence.
Alors que d'habitude pendant la cueillette et
au séchoir il tombe toujours quelques petites
feuilles qui se détachent du pied, cette année
tout reste bien attaché.

C'est pourquoi, si, dans les champs, l'ab-
sinthe n'est pas particulièrement abondante,
l'année sera cependant très bonne par le fait
que, étant déjà très sèche sur pied, l'absinthe
rne perdra que très peu de son poids au séchoir
où il n'est guère besoin de la laisser plus de
quelques jours pour qu'elle soit bonne à être
livrée aux distilleries.

U est évident que, dans ces conditions, elle
est extrêmement difficile à faucher ; à certains
endroits les tiges sont dures comme du bois.

Tout bien considéré, au point de vue uni-
quement agricole, il faut admettre que c'est
l'absinthe qui convient le mieux au terrain et
au climat du territoire de Boveresse et qu'il
serait bien difficile d'y remplacer cette cul-
ture : la bonne volonté et les excellentes dis-
positions des habitants de notre village n'y
suffiront pas ; il y a d'autres considérations, et
des plus importantes, qu 'on ne saurait mé-
connaître ; la question est complexe ; qui la
simplifierai

H nous semble cependant que, pour le mo-
ment, du moins, nos cultivateurs d'absinthe
n'ont aucune crainte à avoir quant à l'écoule-
ment du produit de leur culture : si l'article
de la constitution interdisant la vente de l'ab-
ainthe en Suisse est voté par le peuple, nos
cultivateurs, dans leur grande majorité, pour-
ront toujours écouler leur herbe d'absinthe
aux distilleries françaises ; (un citoyen fran-
çais, très au courant de cette question, nous
disait, il y a quelques jours, que l'interdic-
tion de l'absinthe était encore bien loin d'être
votée en France)... à la condition toutefois
que le futur traité de commerce franco-suisse
ne frappe pas l'herbe d'absinthe des droits
trop élevés pour l'entrée en France.

Alors que la plupart des communes du Val-
tle-Travcrs suspendent la distribution d'eau
aux abonnés, nous avons le privilège d'avoir
de l'eau jour et nuit sans arrêt Notre Conseil
communal a fait appel à la discrétion des ha-
bitants, en lea priant de bien vouloir ne pas
«huser de l'eau, et modérer la marche des ro-
binets dans les ménages. L'appel a été
.entendu ; chacun use raisonnablement de l'eau
et selon ses besoins et la distribution continue
à se faire régulièrement

Voilà certes une population qni comprend
«ea intérêts*!

La Chaux-de-Fonds. — On lit dans un
{journal genevois, la «Suisse», ce qui suit»

Plusieurs personnes, arrivées récemment à,
Genève, ont prétendu avoir aperça à Lyon M.
Braunschweig, le notable habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui avait disparu d'une
iaçon si mystérieuse alors qu'il était en villé-
j gïature à Botzea D'après les affirmations do
ces personnes, M. Braunschweig serait atteint
<T amnésie.

Ce brait mérite confirmation I
'. D'antre part, on lit dans le «National* ;

, Un autre M. Alphonse Braunschweig a été
ku à Lyon, et c'est similitude des noms qui
.a prêté à la confusion. Jusqu'ici, malheureu-
sement, la famille de M. Braunschweig n'a
kucane aocrnQs da 4>«rcrm.

w-- tLa Lyre», classée en H* division, t* sec-
tion, au concours international de Milan, a
obtenu une première couronne au concours
d'honneur, une première au concours à vue,
et une deuxième au concours d'exécution.

L'« Orphéon », également classée en H* di-
vision, 1" section, obtient uno deuxième et
deux troisièmes couronnes.

Les Hauts-Geneveys.— Tandis qu 'il pré-
parait lundi soir, entre 7 et 8 heures,le battoir
à bras pour le lendemain, M. Hermann Soguel,
agriculteur, essaya, pour se rendre compte de
la marche, d'engrener seul Comment s'y prit-
il ï Le fait est qu'il eut la main saisie dans
l'engrenage jus qu'au poignet et trois doigts
écrasés.

Gorgier. — Les fouilles phylloxériques ont
fait découvrir cette année 500 taches dans le
vignoble de Gorgier.

Saint-Biaise. — Hier matin, à 7 heures
environ, le jeune Alcide Balmer s'est laissé
prendre la main dans un engrenage et a eu
lés doigts affreusement mutilés.- On espère
tout do même qne l'amputation ne sera pas
nécessaire.

Militaire. — La course du bataillon de re-
crues a conduit hier nos soldats à La Sagne ;
ils seront aujourd'hui à La Perrière ; jeudi,
aux Breuleux ; vendredi, au Noirmont jusqu'à
La Chaux-de-Fonds ; embarquement en che-
min de fer jusqu'aux Genevcys-sur-Coffrane,
et retour à Colombier.

A La Chaux-de-Fonds,. le nombre des lai-
tiers qui remettent leur lait à 20 cent , en tout
cas pour leurs meilleures pratiques,s'accentue
tous les jours, bien entendu en recommandant
la discrétion. Il est juste de dire aussi que
d'autres fournisseurs, sollicités d'en faire au-
tant, s'y sont refusés, tout en affirmant caté-
goriquement ne pas demander mieux, mais
être liés par leur engagement.

Un certain nombre d'agriculteurs ont dû
renoncer à envoyei leurs jeunes filles ou leurs
enfants livrer le lait à cause de l'hostilité de
plus en plus marquée de la population ou-
vrière. Sur la porte de certaines maisons du
quartier de l'Abeille on peut voir des écri-
teaux ainsi conçus : « Défense aux laitiers
d'entrer».

La commission contre le renchérissement
du lait va organiser un péiàtionuement pour
prier le Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds de réunir d'urgence le Conseil général,
aux fins de prendre les mesures suivantes :

1° Modifier les règlements communaux de'
manière à exiger des marchands de lait un
minimum de teneur en graisse de 37. Le mi-
nimum actuel est de 32, mais le lait de quel-
ques paysans atteint jusqu'à 45 et même plus.
Le chiffre de 37 ne serait donc pas exagéré
pour du lait à 22 centimes le litre.

2° Modifier également le minimum de la
teneur en extrait sec. n est actuellement de
12, U serait porté à 13; certains laits dépassent
également ce chiffre.

3° Modifier les pénalités dans le sens d'une
aggravation, pour tous les contrevenants aux
règlements du lait.

Dans les autres cantons les amendes pour
des cas semblables sont trèsélevées et les réci-
divistes passibles de la prison.

4° Prescrire que les autorités devront pra-
tiquer chaque année un certain nombre d'ino-
culations sur les vaches du rayon communal
et exiger l'élimination de celles qui seront
reconnues atteintes de tuberculose.

Les intéressés estiment que ces desiderata
représentent un minimum de sécurité qu'il est
dès aujourd'hui permis d'exiger de marchands
qui vendent leur lait à 22 cent le litre.

• «
On nous communique, avec prière de les

publ ier, les lettres suivantes :

Neuchâtel, le 31 août 1906.

Au syndicat des laitiers de Neuchâtel
Monsieur le président et messieurs,

Nous soussignés, agissant au nom d'une
centaine d'employés de différentes adminis-
trations : chemins de fer, postes, télégraphes,
tramways et bateaux à vapeur, assemblés ce
soir au Café Bellevue, au Plan , afin de pro-
tester énergiquement contre l'augmentation
de deux centimes par litre de lait, dès le 1"
septembre.

Nous prenons la respectueuse liberté de
venir vous demander si vous ne seriez pas
disposés de rerenir sur votre décision et de
continuer comme par le passé à fournir le
lait au public à l'ancien prix et cela pour une
durée illimitée, à défaut de quoi vous nous
obligeriez de faire les démarches nécessaires
en vue de la formation d'une société coopéra-
tive pour obtenir le lait à un prix raisonnable.

En attendant le plaisir de vous lire, nous
vous prions, Monsieur le président et Mes-
sieurs, de recevoir nos salutations empressées.

Au nom du comité d'action
contre le renchérissement du lait :

Le président J. JACOT. Le secrétaire, M. WEBER,
Les Rocbettes, U.

N. B. — Nous attendons une réponse au
plus vite, lundi soir au plus tard* s. v. p.

Neuchâtel, le 3 septembre 1906.
Tit Comité d'action

contre le renchérissement du lait,
En Ville.

Messieurs,
Le comité provisoire des laitiers a examiné

les propositions contenues dons votre honorée
du 31 août Après les avoir examinées avec le
plus grand soin, il a dû constater, d'un avis
unanime, que les conditions actuelles du mar-
ché, ne nous permettent pas d'accéder à votre
désir.

Les exigences actuelles des fournisseurs ne
nous permettent Q&BH pour lo moment da

moins,\de revonir.sur-3a décision que nous
avons prise dc porter le prix du lait à 22 cent.
Cette décision nous a été imposée par les cir-
constances et nous tenons à votre disposition
les contrats et conventions qui établissent
d'une manière irréfutable qu'il est absolument
impossible aux Iaifiers de faire face à leurs
affaires sur la base des prix précédemment en
coure. Il vous sera d'autant plus facile dc vous
en Tendre compte, que vous possédez au sein
du « comité d'action » M. J. Jacot, qui a eu
naguère l'occasion d'acquérir au point de vue
du commerce du lait de précieuses expériences.

Nous avons au surplus constaté avec quel-
que étonnement que vous nous demandez de
rétablir l'ancien prix du lait «pour une durée
illimitée». Vous comprendrez aisément, en y
réfléchissant , que cette exigence est inadmissi-
ble : le lait comme toutes les denrées alimen-
taires ot comme tous les articles de commerce
subit les fluctuations du marché et varie de
prix selon les nécessités imprévues qui se
présentent Nous ne pouvons pas plus que
vous, prévoir les circonstances à venir qui
peuvent, dans la suite des temps, influer favo-
rablement ou défavorabement sur le prix du
lait, et il n 'est pas à notre connaissance que
l'on ait jamais demandé à quel commerçant
que ce soit un engagement illimité, quant au
prix de sa marchandise. Du reste l'engage-
ment illimité n'existe pas plus dans le
domaine du commerce que dans le régime des
salaires, et la loi elle-même se refuse à le sanc-
tionner.

Par un examen réfléchi des propositions
que vous nous faites, vous vous convaincrez
vous-même de l'impossibilité matérielle dans
laquelle nous sommes de les accepter. Ce n'est
ni par esprit de spéculation, ni par vaine bra-
vade que nous maintenons le prix de 22 cen-
times, au-dessous duquel nous ne pourrions
descendre sans compromettre la sécurité
même de notre commerce et de notre crédit ;
le lait, quoique aiimentde première nécessité,
est sujet aux mêmes fluctuations de marché
que les autres denrées. Nous aspirons d'ail-
leurs avec la même impatien ce que le public,
à voir les circonstances s'améliorer et permet-
tre un retour aux anciens prix.

Nous sommes persuadés que les consomma-
teurs, qui tiendront à se renseigner, avant
d'adopter de parti-pris une opinion défavora-
ble, comprendront que ce n'est pas par mau-
vaise volonté, mais bien par la force des cir-
constances que nous avons été amenés à mo-
difier les prix.

Agréez, Monsieur le président et messieurs,
l'expression de nos sentiments distingués.

Pour le secrétaire, Le président
. Fritz HELFER. L'-Alf. PERRENOUD.

La question du lait

NEUCHATEL

Concerts d'orgue. — Les concerts au
Temple du Bas, dont le produit net est affecté
à un fonds pour l'entretien des orgues, vont
reprendre. Le premier aura lieu vendredi soir.
On y entendra avec M. Albert Quinehe, orga-
niste, une cantatrice, M"" Olga VitteL

RO&mQim
Traité de commerce hispano-suisse

La presse espagnole commente d'une ma-
nière favorable la convention provisoire avec

,1a Suisse, qu'elle considère comme le préam-
bule d'un traité définitif profitable aux deux
pays. Le texte de la convention sera publié
prochainement

La reprise des négociations a été le résultat
des démarches personnelles d'un chef d'une
grande maison d'exportation de Malaga, dû-
ment autorisé par les deux gouvernements.

L'empereur Guillaume
et la presse allemande

Si l'empereur a quelque chose à reprocher
à la presse de Berlin, ce n 'est assurément pas
son manque d'enthousiasme, ou bien est-ce
qu'après les retentissantes déclarations de ces
dernière temps, les journalistes ont rivalisé de
zèle pour reconquérir l'estime impériale.

Parlant de la kronprinzessin, l'un d'eux
écrit : «La grâce de ses traits défie toute des-
cription ; quand on a vu cette princesse une
fois, on ne peut plus l'oublier. »

Un autre, rendant compte du baptême, a
mentionné tout spécialement « la tenue exem-
plaire de l'illustre baptisé pendant la céré-
monie ».

« Bizantinisme, écrit mélancoliquement la
«Gazette de Voss». L'empire allemand va-t-il
voir renaître la fantastique servilité du bas
empire? »

La retraite du prince Hohenlohe
La nouvelle du départ du prince de Hohen-

lohe et de son remplacement comme . direc-
teur de la section coloniale par M Dernbourg
cause une grande sensation à Berlin. Ce qui
provoque surtout une surprise extrême, c'est
le choix d'uno personnalité appartenant au
monde des affaires. On y volt une rupture
complète avec les traditions, rupture dont les
libéraux attendent de bons résultats, mais que
lés conservateurs accueillent avec réserve.

La «Taegliche Rundschau» croit savoir que
le prince de Hohenlohe sera appelé à rempla-
cer son père en Alsace-Lorraine.

L'insurrection a Cuba
On mande de New- York à lMntransigeant» :
Le bruit court que suivant un cablogramme

de la Havane, les insurgés se sont emparés de
Cienfuegos, place stratégique importante.

Quoique aucune confirmation officielle ne
soit parvenue jusqu'à présent on considère
cette nouvelle comme exacte, cal* la ville était
entourée de milliers d'insurgés assez bien ar-
més.

La prise de BalUa Honda se confirme.

Croatie et Bosnie
Le gouverneur de la province d'Agratu a

annidé la décision prise par le conseil muni-
cipal d'Agram tendant à présenter à l'empe-
reur , lors de son prochain voyage, une adresse
relative :'i l' union dc la Croatie et de la lîosnic.

Turquie et Bulgarie
On mande de Constantinop le au « t' orres-

pondenz Bureau»:
En présence des bruits qui circulent sur les

préparatifs de guerre, il y a lieu de constater
que la Turquie n 'est nullement disposée ù en-
treprendre une guerre et qu 'elle n'a aucune-
ment rintantion de prendre l'offensive. Les
délibérations militaires qui ont eu lieu dans
le dernier conseil des ministres portaient seu-
lement , à ce qu 'on assure, sur les mesures
considérées comme absolument urgentes dans
le cas où l'attitude de la Bulgarie les rendrait
nécessaires. En conséquence, le ministère de
la guerre a été invité à proposer ou à prépa-
rer certaines mesures do sécurité.

Salubrité de l 'habitation. — Mardi s est
ouvert à Genève le deuxième congrès interna-
tional de l'assainissement et salubrité de l'ha-
bitation.

M Ruchet a prononcé le discours d'ouver-
ture, saluant les hommes de cœur qui vouent
eurs efforts à la solution des questions huma-
nitaires. Il a souhaité une intervention éner-
gique de l'Etat pour aider à leur dévouement

M H. Fazy, président du comité exécutif, a
remercié M. Ruchet n a rappelé aussi que
l'Etat a un rôle important à remplir dans la
question des habitations hygiéniques. Il pourra
être appelé à transformer ses lois et ses règle-
ments. Mais en plus de l'intervention de l'Etat
il faut le concoure du public.

Démission. — Le professeur Joseph Wert-
heimer, grand-rabbin à Genève depuis 1858,
vient de donner sa démission de professeur
de linguistique à l'Université de Genève.

Les pasteurs suisses. — Lundi s'est ou-
verte à Bâle l'assemblée annuelle des pasteurs
protestants suisses à laquelle plus de 200 pré-
dicateurs participaient. Elle a commencé par
un culte à l'église de Saint-Paul. Le pasteur
Hauri, de Davos, a fait un sermon.

Les participants se sont ensuite réunis à la
Schutzenhaus. Le pasteur Miescher a fait un
discours de circonstance et le pasteur Gûder
a répondu en le remerciant

Mardi matin ont eu lieu des discussions théo-
logiques. M. Arnold Mayer était le conféren-
cier. Le professeur Godet, de Neuchâtel,
MM. Wernle, de Bàle, et Schmiedel, de Zurich,
ont pris part à la discussion.

La f ièvre aphteuse. — Le Bulletin offi-
ciel concernant la fièvre aphteuse signale com-
me nouveaux cas, la semaine dernière, une
étable à Puschlav, dans les Grisons, et une
étable et un pâturage à La Sagne, soit en tout
96 têtes de gros bétail.

Disparition dun aspirant off i cier. —
Le jeune B., d'un village des environs de
Berne, étudiant au Polytechnicum de Zurich,
faisait son école d'aspirant officier à la caserne
de Berne.

Très estimé de ses chefs, il semblait destiné
à fournir une belle carrière militaire, lorsque,
il y a quelques jours, il rentra très tard à la
caserne.

Aux observations qui lui furent présentées
par l'officier de service, il aurait répondu
assez grossièrement paraît-il, pour que l'offi-
cier le menaçât « de le retrouver le lende-
main ».

Le lendemain matin, le jeune B. avait dis-
paru , et son père, d'autant plus désespéré que
le chef de l'école lui aurait déclaré que son
lils s'en serait tiré avec quatre jours de «clou»,
s'est aussitôt rais à la recherche du j eune
homme.

Après avoir vainement cherché ses traces à
Genève, il s'est , dirigé sur les départements
français environnants, dans la supposition
que le fugitif chercherait à s'engager dans la
légion étrangère. Là encore, les recherches
ont été infructueuses.

B. est fils unique ; la douleur de son père et
do sa mère est inexprimable.

Chevaliers du couteau. — On écrit
d'Yverdon :

Dimanche soir, vers 10 h. 15, un jeune
homme habitant Yverdon , fils de M. Rothen,
marbrier , accompagnait à la gare l'un de ses
amis, M. Bergrand , âgé de 22 ans, employé
au dépôt des machines C. F. F., Genève.

Près de la gare.sans aucune provocation de
leur part , à ce qu'il paraît ils furent l'objet
d'une attention malveillante de la part de
deux ouvriers italiens occupés aux carrières
de pierre de Chamblon. Une querelle s'en
suivit L'an des Italiens, nommé Grisonnier,

joua immédiatement du cotitcau. L'un des
j eunes gens, Itothen , fut atlcint au côté, mais
sa blessure, espère-t-on , n 'aura pas de suites
fâcheuses. Bergrand , au contraire, a été
atteint au ventre d'une façon dangereuse ct a
dû être transporté dans nn état très grave à
l'infirmerie d'Yverdon. Les deux Italiens ont
été arrêtés lundi matin , l'un chez lui, l'autre
dans un hangar où il s'était caché. Dans la
poche de son pantalon , il dissimulait un long
couteau , instrument  de son crime.

Inondations dans l'Inde. — On signale
de terribles inondations ù Béhar. Les récoltes
soûl anéanties et des villages entiers sont dé-
truits.

Les paysans envahissent les quelques champs
épargnés par les eaux el refusent de les éva-
cuer, malgré l'intervention de la police.

Nauf rage d'un croiseur américain. —
On mande de Seattle (Etat de Washington)
que le croiseur «Boston» s'est échoué, par
suite du brouillard , sur l'île Orcas,dans l'ar-
chipel Saint-Juan. Le croiseur aurait été ren-
floué.

Disparition d'un chambellan. —D'après
la « National Tidende » il ne serait bruit à
Stockholm que de la disparition du maréchal
de la reine Sophie de Suède, le chambellan
comte Wrangell.

Ce dernier se serait enfui en Amérique
pour éviter de devoir rendre compte de fonds
qui lui avaient été confiés.

Le chef d'administration de la cour avait
en effet , demandé au comte Wrangell, il y a
quelques semaines, de justifier l'emploi des
sommes qui lui avaient été remises pour les
voyages que la reine a fails cette année. Mais
le comte a disparu.

On prétend que le chambellan a perdu de
fortes sommes ù Monte-Carlo pendant le séjour
du couple royal au Cap Martin et qu'il n'a pas
été en état de les rendre.

Wrangell a 53 ans et est le frère du ministre
suédois à Londres. Il a écrit plusieurs œuvres
sur le vieux Stockholm et sur les familles ré-
gnantes européennes.

Nouvelles diverses
(Strvtet «pieftd de h TttàU 4 'Avtt dt TioutsàM)

Aventure alpine
Meiringen, 5. — Les clubistes qui ont pris

part samedi à l'inauguration de la cabane du
Trist, avaient organisé pour le dimanche un
certain nombre de tours dans la montagne.

Lundi une caravane composée de M11"
Derame, fille de M. Demme, député au Grand
Conseil à Berne, et M. Auguste Gysi, à Berne
également n'était pas de retour.

Des recherches ont été immédiatement en-
treprises, et une colonne de guides est partie
pour retrouver les deux clubistes. Elle a réussi
dans son expédition et les a ramenés à la
cabane.

Ils ont eu un accident, mais n'auraient été
que légèrement blessés. Ils seraient rentrés à
Berne déjà mardi soir.

En Russie

Helsingf ors, 5. — L'enquête sur la parti-
cipation des Finlandais à la révolte de Svea-
borg est terminée.

Elle a permis de constater que cent cin-
quante Finlandais,sousla condnite d'un certain
Rantal, qui est lui-même blessé et prisonnier,
ont pris part à la révolte..Soixante-dix-neuf
des coupables sont en prison.

Le procès se déroulera devant le tribunal
de Abo. Le général Goutschakof , qui a été
envoyé par l'empereur pour faire une enquête
sur les désordres militaires à Sveaborg, est
arrivé.

DERNIèRES DéPêCHES

Monsieur et Madame L.-A. Borel ,
Madame veuve Eugénie Borel-Tissot ,
Madame et Monsieur Marc Borel , pasteur , à

La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Wyss-Borel et

leur fils ,
Monsieur et Madame George Borel-Schorpp,
Monsieur Victor Borel et son fils ,
Madame Euphrasie Sandoz, ses enfants et

petits-enfants ,
les familles Borel et Jacot ,

ont la douleur de fairo part à leurs parents,
amis et connaissances , do la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , petit-fils , frère , beau-lrère , oncle ,
neveu et cousin ,

Monsieur CHARLES-EDOUARD BOREL
que Dieu a retiré à lui , aujourd'hui mardi , à
8 heures du matin , dans sa 30mo année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 4 septembre 1900.
Quo ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
L'enterrement aura lieu jeudi G courant , à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuairo : Pommier 3.

Messieurs les membres de la Fédération
romande des typographe» (section de
Nenchôtel) sont informés du décès de

Monsieur CHARLES BOREL.
leur collègue et ami, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu jeudi G courant ,
a 1 heure après midi.

Neuchâtel , lo 4 septembre 190EL
Domicile mortuaire : Pommier 3.

LE COMITÉ.

MOMTMKN'TS FUNERAIRES, .

ALBERT CUSTOH
Neuchâtel (Maladière) t

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Banque Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. </ _ à midi , de 2 à

5 h., ct le samedi soir de 7 à 9 h., pour les"
versements sur.livrets d'épargne.

Nous payons Hans frais, à nos caisses, les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du:

31 Août — I" Septembre 1906
3 0/0 Rente Fédérale des Chemins do for.
3 3/4 Commune de Chaux-de-Fonds 1892.
3 3/4 Commune des Geneveys s/Coffrane 1901
3 3/4 Franco-Suisse 1868 (10 septembre).
3 1/2 Nord-Est-Suisse 1894.
8 1/2 dito 1896/97.
4 0/0 Crédit Foncier Vaudois
4 1/2 Société des forces hydrauliques du

Mont-Cenis.

Nous achetons , en outre, aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

La Banque vend à guichet ouvert des obli-
gations :
4 0/0 Commune de Valangin 1906, do

500 fr. an pair et int.
4 0/0 Commune de Gorgier 1906, do

500 fr. an pair et int.
4 0/0 Etat de Nenchâtel 1899, de 1000 fr.

â 101.75 et int.
4 1/2 Société d'Entreprises et de Cons-

tructions, Nenchâtel, de 500 fr.
au pair et int.

Nous sommes de plus chargés de réaliser :
10 actions Fabrique de Moteurs Zédel,

de 1000 fr. à, Fr. 120©.— tel quel.

BOURSE DE GENÈVE, du 4 septembre 1965
Actions Obligations

Salnt-Gothard . 990.— 3 K léd. ch. de f. — .—
Gafsa 2997.50 3 X C. de fer féd. 997.75
Fco^Suls. élec. 596.-3» Gen. à lots. 104.75
Bqs Commerce H10.— Egypt. unif. . 528.50
Union fln. gen. 771.— Serbe . . . 4X 408.50
Parts da Sétif. 555.— Jura-S., 3 % % 496.50
Capa Coppar . —.— Franco-Suisse . 488.50

N.-E. Suis. 3)4 487.—
Lomb. anc. 3X 338.75
Mérid. ita. 3» 361.25

Demandé Offert
Changes France 99.93 99.97

à Italie 99.93 400. —
Londres 25. 16 25.17

Neuchâtel Allemagne...- 122.92 123. —
Vienne 104.7G 104.83

Argent fln en gren. en Suissa, fr. 117. — lo kil.
Neuchâtel, 4 septembre. Escompte 4 y , %
BOURSE DE PARIS, du 4 sept. 1905. Clôture.

3% Français. ,j 98.07 Bq. Ho Paris. . 1559—¦
Consol. aiigl. . 87.06 Oréd. lyonnais. 1189.—
Italien b% . . . 102.55 Banque ottom. 647. —
Hongr. or i% . 95.30 Suez 4530.—
Brésilien 4». . 91.10 Rio-Tiuto.. . . 1784. —
Ext. Esp. 4» . 97.20 De Beers. . . . 453.—
Turc D. 4» . . 97.70 Ch. Sarasrosse . 421 .—
Portugais 3» . 70.87 Ch. Nord-Esp. 271.—

Actions Chartered . . .  46. —
Bq. de France. —.— Goldfields . . .  117.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 42.25

Bulletin méléarolajiqui — Septembre
Observations faites à 7 h. J4, i h. 54 et . % h.

OBSERVATOIRE DIS NEUCHATEL

H Tempér. en degrés cent » j; g ->' V dominant 1}
< Moy- Mini- Maà- || J „ir> ForM |enne miim mam J5 s ,g a

4 23-5 13.5 32.0 722.7 N. -E. laibl. clair

5. 7)4 h.: 16.2. Vent: N.-O. Ciel : clair.

Hauteur du Baromètre réduite à 3
suivant les données de l'observatoire

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

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

"âflÔ.il 57.5 "[1.5.0 |67l'.5| | N.-E. | faible | clair
Beau . Quelques cumulus . Alpes un peu vi-

sibles le matin. 
AU;[ Te op  ̂  ̂ G„

4 sept. (7 li .m.) H23 18.2 671.8 N.-E. clair.

Niveau du lao: 5 septemb. (7 h. m.) : 42J m. 370

Température du lac (7 h. du matin): 21 %•

Bulletin ntàfeenL das C. F. t -* s sept-, n. m.

S î STATIONS E _ TEMPS & VENT
g e  h-» 

394 Genève 17 Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanne 19 » . »
389 Vevey 19 » »
398 Montreux 19 » ?•
537 Sierre — Manqua

1609 Zermatt 10 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel 18 » •
995 Chaux-de-Foad» 10 » »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 10 » »
562 Thoune 15 » »
666 Interlaken 15 » «
280 Bàle 18 » »
439 Lucerne 16 » *

^109 Gôschonen "15 » *
338 Lugano 17 » »
410 Zurich ¦ 15 ' » »
407 SchaEEhous» '14 » »
673 Saint-Gall 15 » »
•475 Glaris 15 Qq.n.BoM. »
505 Ragati 17 Tr.b. tps. »
587 Cofre 17 Qq. n.Beau. »

1543 Davos J Tr.b.tpi »
183W Salnt-Moritx iî Couvert. »

lUPRLUBRIK YYOLTCUXH & SPERL*

AVI S TARDIFS
Société ornithoîoglque
La séance réglementaire de j eudi

6 courant est renvoyée au j eudi sui-
vant . 13 septembre.

LE COMITÉ
Perdu , du restaurant du Plan ù la rue de U

Côte , une

montre en argent
avec grande chaîne et breloque verte. — La
rapporter contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 861

Un inspecteur de la piison préventive a
reconnu dans l'assassin du général Minn une
femme ayant autrefois subi une détention
préventive pour dos motifs politiques.

Le général Trepof , qui souffre d'une angine
de poitrine, va quitter son poste de comman-
dant des résidences impériales et partir pour
l'étranger.

Le Israélites n 'ayant pas le droit de résider
à Kieff seront expulsés de cette ville.

— Par ordre du tsar les généraux Stœssel
et Fock, ainsi que le colonel Reiss seront
déférés devant un nouveau conseil de guerre
au sujet de la reddition de Port-Arthur. Les
autorités chargées de l'interrogatoire prélimi-
naire de ces officiers décideront dans ce con-
seil s'il y a lieu de suspendre les poursuites
ou d'infliger aux inculpés des peines discipli-
naires.

En Russie


