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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE
1Bureau: / , Tempîe-Tieuf, s
\ Vente au numéro aux kiosques, dépits, etc.
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Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
ides Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
W Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
^

LM'â.&J COMMUNE

f|P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

ri louer : /1. Rue Saint-Maurice 12 , 2""
.étage , un logement de trois cham-
bres, cuisine et galetas.

2. Ruo Saint-Maurice 14 , 2m»
étage, un logement de deux cham-

Ibrcs, cuisine et dépendances.
S'adresser Finances communales.

gïgïfi COMMUNE

. IjËpi Cortaillod
Vente Je vins

Lundi 10 courant, .dès 9 heures
•du matin , le Conseil communal
vendra , par voie d'enchères publi-
ques, dans la cave du collège :
24,500 litres blanc 1905 en 3 vases.
4,000 litres rouge 1905 en 3 vases.
La vente aura lieu en gros et

au détail sur miso à prix de 25 c.
ie litre.

Il sera accordé un terme pour
Ue paiement.

Cortaillod, le 5 septembre 1906.
Conseil communal.

pijj COMMUNE

||p| PESEUX

Venteje 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.

1 1400 verges haricots.
2 lots dépouille sapin.

16 atères chêne.( 152 fagots »
2 lots dépouille hêtre et chêne.

i Rendez-vous des miseurs à la
maison du garde, à 8 h. du matin.

Conseil communal
g-

IMMEUBLES
h-

A. vendre, & Colombier,
(une belle maison an cen-
tre dn village avec maga-
sin an rez-de-chaussée.
Bon rapport. Conditions
avantageuses. S'adresser
Etude Lambelet et Criii-
nand, avocats, Nenchâtel.

Hulfllii
â £a CÔte-aux-fées

L'hoirie de Joseph-Henri Pétre-
fcand exposera en vente, par en-
chères publiques, à l'hôtel des
irois-Couronnes , à U Côte-aux-
fées , le lundi 10 septembre, à 7 h. a«u soir, le domaine qu'elle possède
ta hameau des Leuba, compre-
nant maison d'habitation , indépen-dante du rural , assurée 25, 100 fr.,
•aviron 18 poses de champs et un
R 

tarage boisé contenance de 18
ses.
La maison, située près de la

Mute canton*!*, renferme 13 cham-
bres et de nombreuses dépendan-
tes; conviendrait pour séjour d'été.

Beaux ombrages; lumière élec-
trique installée.

S'adresser, WMtr visiter le do-
maine , à M. Reynold Pétremand,¦ la Côte-anx-Fées, et pour les
•auditions, a MM. Reynold Pétre-
fand et William Pétremand, aulipcle. ou au notaire Vaucher, à«neurier.

i

ANNONCES c 8
**>

Va canton : s " liuertion, i l J lignes So et,
4 ct S Dgacs....„ 6S ct. 6 et 7 ligne» y S *
8 lig. et phn, !»•*«.. lalig. oa ton espace 10 »
Insert, suivante» (répét.) » » I l

De la S mm et at Fttraager :
tS-ci. la Ug. oa ton espace. 1" ins., minim. 1 f r .
N. B. — Peur les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau * /, Temple-Neuf, i
iLet manuterih ne tont fat  rendus

ENCHERES

&ranûes enchères ûe hétaîl
à la Dame sur Villiers

Mardi 18 septembre 1906,
dès IO h. dn matin, M. Jean
Oppliger, fermier, à la Dame sur
Villiers , exposera en vente par en-
chères publiques, devant son domi-
cile , le bétail suivant : 4 bons
chevaux, 80 vaches et gé-
nisses fraîches, prêtes au veau
ou portantes pour différentes épo-
ques. 7 bœufs, des moutons
et 30 porcs à l'engrais.

Six mois de terme pour
le paiement. R 808 N

A VENDRE
COUPONS DE SOIE

de toutes teintes , avec 50 c. à
1 fr. 50 de rabais par mètre;
grand choix pour blouses, ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages, etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,
petits coupons depuis SO c.
Mme FUCHS, Place-d'Armes 5

(Se recommande)

ALI MDMI
rue du Seyon

Cordes pour pressoirs et pour
gerles, en chanvre de lr« qualité,
nié à la main, ainsi que cordes
pour entrepreneurs.

Sur commande, câbles en fil
d'acier galvanisé, de toutes dimen-
sions.

Cordeaux à lessive.
Assortiment de ficelles en tous

genres.
Se recommande,

J. HAUSMAO.

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

actuellement me Saint-Honoré 1.4 ,
¦". .m, m m '

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
j Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
j ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

\ *\*ww**-rv-*i---
; pour cause 9e départ

immédiat à remettre tout de suite
joli

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

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

•flHHaUfiHH!

MoninoN
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Maria - Sàint-Blaise

Lie meilleur et le plus
économique

SAVON DE MARSEILLE
véritable extra

]La MOUCHE
garanti pur

ne contenant ni soude
ni résiné

a le minimum inévitable d'eau ot
perd très peu de son poids au sé-
chage complet.

Analyse a disposition
— 30 et 35 ct le morceau —

Un essai coûte peu et satisfera
entièrement. 

#

ÊCUT, VESTE, MMGB

MOMIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

|- JTEUCHATEC

mSHnLMHBHM

î fc f éaux  SVlOUt
mm *, '"

Grand format sur carton . 0.40
sur papier "J .̂o.iS

Petit fermât sur carton *??o.3o
•̂-sur papier * o»ao

« j ?.
BUIÇEAV DU J OU TÇNAL

Lsegres
A vendre t begres ronds, ea par-

fait Mat, de la contenance de 1000
litres chacun.

S'adresser Hôtel de La Sauge
(Vally)- 
Travaux en tous genres • • * •
• * a Vimprimerie d» ee tournai

A vendre on calorifère inex-
tinguible, une lampe à colonne. —¦
On demande fillette ponr com-
missions. — Demander l'adreese-
dn n* 863 aa bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

A vendre d'occasion une bonne-

Bicyclette, roue ire
chez M. Glatthardt, Plaee d'Armes.

POULETS DE BRESSE
à 1 fr. 50 la livre

Dindons - Canards - Pintades
Gros pigeons romains

POISSONS
Truites - Perches - Brochets

Bondelles
5*0/65 - Turbots a'Ostende

SAUMON
Cabillaud j cent

Aigrefin 1 à T"f) la '
Merlans J • V/ livre

«IBIER
Gigots de Chevreuil

Faisans - Perdraux
Lièvres du pays

Celles perdrix
à 1 fr. 50 la pièce
ln magasin de Comestibles

SEINET FILS
"** , Rue des Epanchenrs, 8 ' -'"

Téléphone 71
On offre à remettre tout de suite;

pour cause Be santé, dans une lo-
calité importante des Montagnes
neuchâteloises, un

commerce de fromages en gros
Excellen te clientèle

Aff aires sûres
Peu de reprise

Adresser offres par écrit sous
chiffres li. 3396 C. à Haasen-
stein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

Les annonces reçues \\
avant 3 heures (grandes j S
annonces avant a h.) !|
pe uvent paraî tre dans te il

1 numéro du lendemain. '§

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

â 

Pressoirs hydrauliques
Orand rendement avec économie de tempe

fouleuses à raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Machines à bouclier les bouteilles „Cfloria"
et autres systèmes

IW* 4 r Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel"̂ W

Schûrch & Bohnenblust
Successeurs de J.-B. GrARRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSGHENBACH , à Schaffhouse.
Représentant pour la Béroche : BI. .Louis DUBOIS, a Bevaix.

T. REUTTER Fils
Rue du Bassin -14-

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

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

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

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

et autres qualités do 1« choix.
Briquettes de lignite:

Remplacent avantageusement la tourbe dans n'importe quel foyer.

Houilles pour cuisines :
Draisette du Hasard (Belgique!, sans aucune fumée, rende»

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

viennent spécialement aux grands foyers.
Coke de gaz :

Diverses grosseurs ; très économique.

Aux Quatre Saisons
RUE DU SEYON -IO

LES MELONSdëCONSERVES
sont arrivés

grand choix de caissettes de raisin
TBLUPHON E 554 ¦ Se Mcommsade,

T. MOirrBJU

I 

FRITZ MARTI soc. anon. WIJtfTERTHTIIt »%?ZA7Z*g£l? DÉPOTAeB#^
IERS 

|
BATTEUSES Tarares - TRIEURS - Concasseurs H

à main, à manège et à moteur de différentes gran- _̂________^_\wji£^Ç

m 

Hacli

e-
Paille 

~ 
«harrnes 

— Cultivateurs ¦
deurs, arec et sans nettoyeurs, lia lieuses à va- " iTl^Lra^Bi^Sîa Pompes à purin 9

I ^̂ __ ïï____ m\^^ _____z M̂IBBBM r
0 peur fabrication Laiiz, partout reconnues comme les 1 wTw ^BMt/  ECBEIEU SES 0

I 

plus excellentes, insurpassables qtiant au rendement _ I W%sÈUàW n , ¦ • a 1 
~~

* •/ • ± L I X -J. *****r, j , IA 1 ¦ ¦ +• n whmnM-M^x aWËÈLm Pulvérisateurs et souf reuses - Appareils a sécher les f ruits ¦et d une propreté de errams minutieuse. Consomma- , * 1 mM__\_m ^gnrai r H
tion minime de combustible. I^^S^̂  

LIVRAISON 
A L'ESSAI 

^ g
MACHINES A COMPRIMER LA PAILLE ÛMAMyr Garantie ponr rendement et soUdité I

avec LIEUSES à main ou automatique, éprouvées - MANÈGES Beprésentant : M. CHARLES PERRIER, à Saint-Biaise M
______________M tlH.il lll hlll .IIH I ,1 1 ¦¦!¦!¦ Illl l I mi l III I l^̂ MM î^Mia^MMMMM a îa^M â îB^̂ ^̂ ^MMi^̂ i^̂ ^M^MMBM^̂ BMBBMM i^M^̂ Mj

Hl LA PLUS GRANDE M

P TEI 1TDHEUI ET IAVÀ6E CHI10E DE U SDISSE J
1 E HINTERMEISTER I
i TERLINDEN & C% Succrs j t ,
H u Hue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0 IHz <M
M f i i  MAISON DE TOUT PEEMIER ORDRE ^1
H 3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés Bj

H I OK PREND ET ON EIVKE A DOMICILE m

H Ŵ ^r Orands JMag â îii  ̂ .̂̂  ̂I

ynSaUe aux Chaussures !̂
g 18, RUE HOPITAL, 18 K
I GROS N E U C H A T E L  DéTAIL 1

I 10 °lo d'Escompte I
8 sur tous les articles d'été I
i en magasin J
H WL TELEPHONE 635 JH g
Ï À  B**B̂ ^êB\\B\S*BS, ^e reconiIliail(ie, ____v *W *W\

m ^fea j fe ^' Fauconnet-Nicoud. Sf ĵ S M
ĴP  ̂ Hg#%gM<#^mta ,̂..l. âM,̂ ^g

! I^SîSKBEfeV  ̂M ' ir 
1̂  :̂______ W*"' - ̂ *̂ai^'':̂ ^̂ SSS^̂ ^̂ Ê

i Librairie-Papeterie g

1 JAMES ATTIIGEE, NEUCHATEL 1
¦H Rue Saint-Honoré 9 et p lace Numa Droz WÊ

I Rentrée des Classes I
K Onyrages, manuels et fournitures de classe pour H
B le Gymnase cantonal H
¦ rEcole de commerce I
H les Classes supérieures et d'étrangères I
H ainsi que les Collèges secondaires et latin. ¦

I AU LOUVRE
I Rue du Soyon, Neuchâtel 1

I LE PLUS GRANjfcHOIX I
' F _  Prin animal la Uvre à 95« 1-25> 146' 1-96> 2-4B» W_

KJ unn dniiTiai 2.85, 3.25, 3.45 jusqu'à 3.00. m

\  ̂
Crin d'Afrique ie ku

0 à 25, 30 et 35 et. 11
I Laine pr matelas ît8lA\^^1957̂  I
Hj domi-fll , grande largeur , qualité \_f â
¦ Coutil pr matelas ?%: _.%?%-_?__%*' d 55> I

I  ̂
Largeur 120, 135 et 150 cm. H

I lue pluH grand choix I
¦ ni. jj t ¦ • à 3-45- 325> 285' 2-45- B¦ Phimes dégraissées 2 .̂ ?̂t5 "p. i-2» i°»- ¦H * qu à 75 ct. la livre. H

I FHrorlnn a 3e°. 4-50> 5eo' 65°» 7-80> 9-80' lire. Ba Lureuon 12.50 ia uvre. m
Il Coutil pour fonds ïtf ÏÏ * 195> d 7C( g 1
¦ Bazin, Cretonne et Limoges pr enfourrages I

II Toile pef îar ûr pf lingerie et draps de lit I
I On 50 charge de taire les matelas et da wm
S remplir les f o n d s  de duvet H

I ^̂ B ¦— ¦ ..
. ¦ ¦ ¦  

¦ ' ¦— ¦ w ^B

II  Courertures onaîées et pipées - Couvertnres laine I
! I CAPOC POUR COUSSINS I

I Spécialité pour Transseam et Lingerie |
I Ponr chaque tronssen nn cadean I — PROFITEZ ! M
aaaaaaB t**\-*\ -*-t- *M*-u**B***BB ****** __ __ aJ _% ___WM̂ of jrtfcvntiBMactVy _____§
I X. KELLEK GX(iEB. ¦

\2 W0f Voir It 8i*e iea c A vendra » à te p*\|e deu*. 
^
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LOGEMENTS
> i

Nt-Aubin
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir un beau lo-

f 
ornent de 3 à 5 chambres, dont
une avec balcon, vue splendide

sur le lac ; dépendances, eau ot
électricité. — S'adresser Léon
Bnrgat, St-Aubin. H 5234 N

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

Pour cas imprévu, a louer, à
partir du 1" octobre, un beau lo-
gement de 5 pièces avec balcon
et dépendances! — S'adresser, do
2 à 4 heures, Beaux-Arts 15, 2«»
étage, gaucho. c.o.

A louer , à la rue da
llôle, ponr le 24 septem-
bre oa époque à conve-
nir, bel appartement de
six pièces, 2me étage. Su-
perbe vue.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet, jrne Saint-Honoré.

A LOUER
pour lo 24 septembre ou époque à
convenir , un joli logement de 3
pièces et dépendances, remis a
¦neuf. 540 fr. par an. S'adresser à

. la pâtisserie Kunzi.
Logement de quatre chambres

et dépendances. — S'adresser Ba-
lance 2, 2"" étage.

Pour le 24 septembre ÏSK
de 2 chambres à louer, au Z m*, rue

,du Coq-d'Inde n° 8. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée.

AUVERNIER
. • A louer un logement d'une cham-
bre et une cuisine. — S'adresser
n° 40, Auvernier.

A louer, pour Noôl, rue du Seyon,
1" étage, un joli logement de 5
chambres et dépendances. S'adres-
ser Parcs 37, 2°" étage. c

^
o.

A louer dès maintenant un joli
logement de trois chambres ct
dépendances, à un petit ménage
tranquille. — S'adresser à James

'Brun, Tertre n» 48. c.o.
Rne des Poteaux , à louer

pour le 24 décembre prochain, un
appartement de 8 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer, pour le 24 septembre,
un logement do 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. 

Pour Woël 1906, à louer,
dans une très belle situation à la
rue de la Côte, rue Arnold Guyot,
et dans maison neuve, on loge-
ment de 4 chambres, vé-
randa, cuisine et dépendances
(l«r étage), et nn dit de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances (2m«
étage). Vue très étendue.

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

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

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

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

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

JAHES-P. JDEfflERIT

Traduit et adapté de l'américain par Pierre LUGUsTT

Mais j'ai fait meubler mon appartement à
nouveau, car je n'aurais pas pu me supporter
dans les affaires que James avait connues. Ça
m'aurait fait trop de mal, bien que je sache
que ces choses-là ne devraient pas se dire.
Rien de ce qui nous rappelle les disparus ne
devrait nous être pénible,puisque nous savons
qu'ils habitent le monde des esprits.

Et je commençais juste à me remettre un
peu, poursuivit la veuve impitoyable, quand
j'ai été hantée par la pensée que mon mari
habitait au Hemsen avec moi. Les chambres
da Remsen, vous le savez, sont grandes et
belles, mais elles ne sont pas aussi gaies que
celles-ci. James avait toujours aimé avoir ses
fenêtres au Levant, et c'est sur cette face du
Central Park que nous avons véca toute notre
existence d'époux.

Alors j'ai loué cet appartement, j'ai retiré
les anciennes affaires du garde-meuble, et je
lea ai disposées ici comme il l'aimait. Et au-
jour'hui je sens, quand je viens ici,que James
y est.

Philippe avait écouté en silence, et résigné,
cherchant à prendre une attitude intéressée.
Les derniers mots lui procurèrent cependant
nn frisson désagréable.

—r Tout est placé ici comme il l'aurait placé
loi-mèrne, répéta Mme Chase. Et j'ai senti

'encore qu'une de ses petites nièces, nn bébé
[ Reproduction autorisée ponr les journaux ayant an

ni*/-, arec U Société des Gens de Lettres.

qu'il aimait beaucoup, et qui est morte aussi,
devait y venir le voir souvent. Alors je lui ai
acheté un berceau, et des jouets. La grande
chaise que j'ai fait mettre dans la «nursery >
est celle dont se servait sa propre mère. Elle
doit être ici de temps en temps et surveiller la
¦toute petite. J'ai fait tout ce que j'ai pu, en un
mot, ponr que James se sentit chez lui.

— Je vous félicite, Madame, d'avoir à ce
point le culte du souvenir, dit Philippe, agacé.

La veuve partit, enfin, et Vance voulut se
plonger dans ses colonnes de chiffres. Mais il
ne put pas parvenir à y fixer son attention.
Le parlage de Mme Chase, qui venait de peu-
pler la maison de fantômes, ne l'impression-
nait pas, bien entendu, mais l'avait considé-
rablement énervé. Tout désir d'étude l'avait
quitté.

Et quand il se mit au lit, ce ne fut pas pour
dormir. Au dehors, le temps s'était gâté ; la
nuit était froide, pluvieuse, avec un vent
sonore qui jetait violemment les gouttes dans
les carreaux. C'était précisément la nuit qu'il
fallait pour que quelque chose se produisît
dans une maison hantée. Bien qu'il fût brave,
Philippe avait envie d'enfouir sa tête sous les
couvertures.

Et il se serait probablement endormi de
suite s'il l'avait fait. Mais il tressaillait à cha-
que bruit, et enfin, quelque temps avant mi-
nuit, se dressa tout à coup sur son séant en
entendant mettre une clef dans la serrure de
la porte d'entrée.

Aussi clairement que jamais il eût entendu
il entendit cette porte s'ouvrir, se refermer,
et un pas léger sur le plancher de l'anticham-
bre. Ce pas ne se dirigea pas vers lui, mais,
au contraire, vers le fond de l'appartement.
Puis tout redevint tranquille.

— Il y a quelqu'un ici, se dit Vance.
Il sortit doucement de son lit, secoué d'un

frisson glacial qui n'avait pas, avouons-le,
une cause exclusivement physique.

Il sentait qu'à tout prix il lui fallait par-
courir l'appartement et comprendre ce qui s'y
passait.

IX
PHILIPPE VANCE COMPARUT DEVANT LE

TRIBUNAL DE POLICE

Philippe n'avait pas d'armes. Il ne prit
même pas le temps de s'habiller. H se mit en
marche à quatre pattes, traversa l'anticham-
bre, la salle «de bains, la cuisine, la salle à
manger, la chambre aux poupées, et arriva
alors à la chambre à coucher de l'Ombre.

D'abord, il n'y vit rien. Aucun bec do gaz
n'était allumé ni dans cette chambre ni dans
le salon ; cependant la lueur d'un réverbère
électrique, dans la ruo traversait la fenêtre et
éclairait d'un demi-jour suffisant les objets
immobiles dans la pièce.

Et tout à coup, parmi ces objets immobiles,
Philippe aperçut une silhouette qui se mou-
vait

C'était celle d'un homme, et elle paraissait
n'avoir absolument rien de fantômal. Elle
agissait sans bruit , et en paraissant prendre
de minutieuses précautions.

Vance découvrit bientôt que cette silhouette
avait retiré ses chaussures. — ce qui n'est pas
le geste habituel des spectres — et qu'elle se
préparait à dormir.

Mais, au lieu d'enlever le couvre-pieds et
d'ouvrir le lit, comme l'aurait fait un habitant
ordinaire, l'inconnu entra dans nne sorte de
placard, en tira un oreiller et nne couverture,
étendit cette dernière sur le plancher, se cou-
cha dessus, s'y enroula, mit l'oreiller sous sa
tête, et ne bougea plus. Il allait évidemment
faire là sa nuit ct dormir du sommeil du
juste.

Considérablement surpris — on l'eût été à
moins — ot incertain de ce qu'il devait faire,
Philippe retourna sans bruit dans sa propre
chambre.

L'homme, là-bas, venait d'agir comme s'il
avait un droit de propriété réel sur la place.
Il avait les clefs de la porte de la rue et de
l'appartement, et la méthode de ses gestes
dénotait une certaine habitude.

— Qu'est-ce que tout ça veut dire î pensait
le jeune homme. Et que dois-je faire ?

Mais il faisait très froid, pour réfléchir ainsi
sur une chaise, et dans un costume léger.
Philippe se remit au lit pour prendre sa déci-
sion dans une situation du moins un peu plus
confortable. L'instant d'après, il fut tenté de
s'habiller ct d'aller chercher un policeman.
Puis il songea à interviewer l'étranger lui-
môme, ou à aller chercher Mme Chase.

Puis il ne songea plus à riep du tout, le
sommeil profond de son âge l'ayant saisi
brusquement. Et il ne s'éveilla qu'au moment
où un rayon du soleil, à travers les nuages
«courant au ciel, l'atteignit au visage.

Alors il sauta ù terre et couiut à la cham-
bre de l'Ombre, dans l'espoir d'y surprendre
encore l'intrus. Mais il n'en trouva aucune
trace, et fut tenté de croire qu'il avait tout
rêvé.

Quand il se fut habillé, Philippe procéda à
une visite minutieuse de l'appartement, dans
l'espoir d'y trouver un indice quelconque de
la présence de l'étrange locataire.

Il ne put pas se convaincre, naturellement,
qu'il avait été victime d'un songe ou d'une
hallucination — c'était trop absurde ; mais il
dut constater que rien n'était dérangé dans la
maison, et que rien n'y décelait le passage
d'un autre que lni-même.

Et maintenant, en pleine lumière, il était
impossible de songer à aucune présence sur-
naturelle. Il faisait beau et clair; l'orage
avait passé; tout, au dehors, était frais et
lavé, même le ciel.

— Je ne me déciderai jamais à croire à des
histoires do fantômes par une lumière pareille,
murmura Vance. Mais certainement, quel-

qu'un est venu la nuit dernière dormir auprès
de moi. Je n'aurais pas dû me laisser aller au
sommeil

Et maintenant,Mme Chase doit savoir quel-
que chose de tout ceci, puisque cet homme
avait les clefs et paraissait chez lui. Rien
d'étonnant à ce que j'aie eu peur. C'aurait pu
être l'ombre du ccher disparu» elle-même —
quoique pour une ombre le camarade eût l'air
joliment en chair et en os.

Et pourquoi James, si c'était lui, aurait-il
dormi par terre, au lieu de se mettre dans le
lit qui lui appartient?

Cette idée le conduisit à une autre, et il
courut au petit placard qu'il avait vu ouvrir
pendant la nuit. La couverture s'y trouvait,
soigneusement pliée.avec l'oreiller par dessus.

— Sûrement, se dit Philippe, j'ai déjà vu
ces objets-là hier soir. Je ne les aurais pas
rêvés, si j'avais rêvé tout le reste, puisque je
ne savais même pas qu'ils étaient ici.

Et il partit pour son bureau, n'ayant pas
décidé s'il dirait ou non quelque chose à Mme
Chase de son aventure nocturne.

La bonne dame était certainement une
femme très originale, avec des idées étranges
et de curieuses fantaisies. Peut-être connais-
sait-elle le séjour et le sommeil de cet étranger
sous son toit.

— Je fermerai soigneusement ma porte ,
songea-t-il, ou je changerai de logement. Mme
Chase peut tenir un appartement meublé pour
fantômes si ça lui fait plaisir, mais je n'aime
pas beaucoup, moi, la société de spectres qui
paraissent si bien vivant* Si l'appartement
du Remsen tarde trop à être réparé, jo m'en
irai à l'hôtel

On était alors au jeudi, et Philippe fut
obligé de se rendre au jugement de Cassidy,
l'agent de police. A dix heures et demie il
demandait congé et se rendit vers le bas do la
ville.

Ce n'était pas pour son plaisir, qu'il y

allait ; Vance aurait préféré au contraire ou-:
blier l'histoire entière. Cette histoire lui don-
nait des accès de colère chaque fois qu'il y
pensait, et que lui revenait à la mémoire la
mauvaise foi de Mme Ballon.

11 l'avait rencontrée deux fois, depuis l'in-
cendie ; les deux fois elle était passée auprès
de lui les yeux eu l'air, comme si elle eût
considéré avoir reçu du jeune homme un
affront au lieu d'un service.

Et Philippe connaissait bien la raison de
cette attitude. Mme Ballon craignait qu'on lui
réclamât la récompense qu'elle avait promise
pour le sauvetage de ses diamants.

— J'aurais grandement besoin de cet ar-
gent, se disait-il , mais je sais bien que je n'au-
rai jamais l'audace de le demander. Cette
femme ne m'a même pas remercié de ce que
j'ai fait ponr elle. J'en arriverais à désirer
n'avoir jamais été mêlé à cette affaire, et que
l'agent lui eût emporté ses diamants. Elle
aurait mérité cette leçon.

Le tribunal que Philippe Vance découvrit
enfin lui fit regretter plus encore d'avoir eu à.
y venir. C'était une salle exiguë, basse et
sombre, où respirait toute une population
malpropre et grossière, tassée sur les bancs.-
Ces gens étaient pour la plupart des plaignants
ou des témoins, mais ils avaient plutôt l'air
d'accusés, tant étaient défiants et craintifs les
regards qu'ils jetaient sur le président Lors-
que Philippe entra, celui-ci cherchait vaine-
ment à se débrouiller au milieu des déposi-
tions bavardes d'un groupe de camelots qui
parlaient tous ensemble, ct accusaient un
agent de les avoir rudoyés.

— J'en ai assez ! cria enfin le magistrat
Taisez-vous. Vous causez plus d'encombre-
ments dans les rues quo le reste dos citoyens,
et les agents ne peuvent pas arriver à vous
faire circuler. Vons ôter, déboutés. Sortez.*
L'affaire suivante.

(A smvre.) '

L'HOMONYME

•——m*rTm -̂m,—m. -, .- ¦ ¦ ,__ , , .

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

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

ETUDE WAVRE
PALAIS ROUGEMONT

A louer Immédiatement
on ponr époque à con-
venir :

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

Une et place Pnrry,4 cham-
bres et dépendances.

**********************************—***********

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer

pour un jeune homme rangé.
Rue Louis Favre 9, 2mc. 

A T nnVTi deux chambres.A  JJ UUIJII s'adresser à M.
Hurni , vigner., Ferreuse, Vauseyon.

Jolie chambro meublée, indé-
pendante, bien exposée au soleil ,
pour personne .tranquille.

S'adresser à M"» Lina Moret ,
Faubourg de l'Hôpital 35.

A louer jolie chambre meublée,
jouissance du jardin. — S'adresser
Comba Borel U , 2m°. 

Belle grande chambre pour mon-
sieur rangé. Pourtalès 8, au 1er. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Neubourg 24, 4m«.

Chambre à louer pour personne.
rangée, Château i. 

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

A louer, belle chambre meublée,
au soleil. Confort moderne. — S'a-
dresser Ecluse 10 (Le Gor), au 2n>» .

Chambre à louer pour 1 ou 2
coucheurs. Temple-Neuf 20, 2me.

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

Chambres et pension, Concert 6,
3mo étage.

A la même adresse,. belle man-
sarde. 

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir une chambre
mansardée , située rue Louis
Favre. Prix 5 fr. par mois.
S'adresser Etnde Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

A louer une chambre meublée.
Faubourg du Lac'3, 2m« à droite, co.

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

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

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir, au centre du
village, denx grands loeanx
Îiouvant être transformés en ate-
iers ou entrepôts. S'adresser au
notaire A. vnithier , a Pe-
senx.

LOCAL ~
A louer pour le 24 septembre

prochain ou plus tard, un grand
local à l'usage de chantier ou dé-
pôt, situé au Rocher. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

Corcelles
A louer au centre du village, le ci-

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

BV~ BOlfSE CAVE
à louer tout de suite. Rue Coulon
6, 1" étage.

,. i . i x « : .

y jfagasin aux Parcs
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, un beau
magasin situé aux Parcs. S'adr.
Etnde Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8. co.

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

DEMANDE A LOUER
Un jeune homme de Zurich en-

trant à l'Ecole do Commerce lo 15
septembre cherche

chaire et pension
dans une bonne famille. — Offres
sous chiffre Kc 4786 Z a Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

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

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

On demande à louer
pour un Internat de Jeu-
nes filles dans un endroit
de la Suisse française,
nne grande maison avec
jardin. S'adresser à Mil.
James de Beynier et C'°,
à Neuchâtel.
MBBBMBMMBUuujHBUUBBiBKJBVMsMMMNBflKKHH)

OFFRES
Jeune Iiuceriioise

cherche place dans un petit ména-
ge; elle exige peu de gage, mais
se réserve de prendre deux leçons
de français par semaine. S'adres-
ser faubourg du Crêt 15, de 2 h.
à 4 heures.

JEUNE PIUE
cherche place pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage. S'adres-
ser rue Louis-Favre 8. 2m« à gauche.

Jeune pe
cherche place pour faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser
rue du Seyon 30, S""1 à droite.

Une personne
d'âge mûr, expérimentée et de
bonne famille, parlant deux lan-
gues, sachant faire à fond un mé-
nage soigné, cherche place auprès
d'une dame ou d'un monsieur seul.
Elle prendrait aussi une place de
confiance quelconque. Adresser les
offres sous chiffres E. M. G. 865
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES
On cherche, pour une petite fa-

mille de Bàle, une

DOMESTIQUE
de confiance , 25 à 30 ans, sachant
cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. — Demander
l'adresse du n° 870 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour famille de
professeur, une honnête

Jeupje Fille
parlant français et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Gage
25 fr. — S'adresser Côte 50. c.o.

On cherche
nne jeune fille

bien recommandée pour tout faire
dans un petit ménage soigné. —
S'adresser à la rue Pourtalès 1,
3m", à midi ou à 8 heures du soir.

On demande une

Jeune fille
propre et active , connaissant un
peu le service, pour faire le mé-
nage de deux personnes âgées à
Berne. S'adresser rue Purry 6, 3mc .

On demande

FEMME de CHAMBRE
d'un certain âge, bien recomman-
dé», pour le service d'un monsieur
seul, à la campagne. — S'adresser
avec certificats à Mm« Aug. Robert,
Fontainemelon.

On demande ponr tout
de snite une

bonne domestique
bien an courant des tra-
vaux d'un petit ménage
soigné. Bonnes référen-
ces exigées. — S'adresser
rue des Beaux-Arts 6, 3mo

à ganche. 
On demande jenne fllle

comme
FEMME DE CHAMBRE

et pour un enfant (deux ans), dans
petite famille de Winterthour, con-
naissance de l'allemand nécessaire.
Offres sous chiffres H. 3993 W.
a Haasenstein & Vogler,
Winterthour.

Une jeune f llle
sérieuse, sachant cuire, est de-
mandée pour faire un petit ménage
de la ville. S'adresser par écrit à
Mm» Louis Martin , Verrièrés-
Snisse. 

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

femme de ehambre
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 Mm" Bellenot-de
Coulon, Monruz près Nenchâtel.

On demande
pour Berne, dans famille distinguée,

nne fllle
connaissant bien la cuisine, pour
lout faire. — Offres sous chiffres
O. H. 6915 à Orell Fflssli , pu-
blicité, Berne. T. N. 3012

On demande pour un petit mé-
nage soigné

Une j enne fille
de toute confiance , sachant cuire.
S'adresser au magasin de chaussu-
res Henri Robert, faubourg de
l'Hôpital 1. 

On cherche une
bonne fille

recommandée, pour tous les tra-
vaux de ménage. Gage 20 à 25 fr.
S'adr. rue des Poteaux n° 5, 2me.

On demande une bonne"

CUISINIÈRE
Rue Pourtalès 13, 1er, à droite.

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

On demande

une bonne cuisinière
pour une famille de 2 personnes.
Bons gages. Adresser les offres à
M™ " de Bellefontaine, Emposieux
près Ponts.

EMPLOIS DIVERS

FARINE
Maison renommée et très pro-

ductive cherche un

AGENT
sérieux et déjà bien introduit chez
la clientèle (boulangers, meuniers,
négociants etc.).

Offres avec références sous les
initiales Z. L. 8943 à l'Agence de
publicité Rodolphe MOSSJB,
Zurich. MN 3031

JEUNE HOMME
cherche emploi quelconque, stable
si possible. S'adresser sous W. R.
140 poste restante Neuchâtel.

aa

Mécanicien
marié, cherche place de contre-
maître ou premier ouvrier. Certi-
ficats à disposition. S'adresser à
M. Félix Merminod, 8, rue de la
Plaine, Yverdon. 

Maison de banque, à
Paris, cherche employé
expérimenté comme chef
de personnel. — Bons ap-

S
ointements et situation
'avenir.
Adresser offres case

postale n 1938, & Neu-
châtel. 

Institutrice ANGLAISE
cherche situation dans famille fran-
çaise. — Ecrire sous R. V. 869 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Mmo veuve Kuster, Cassardes 18 ,
demande au plus vite un

jeune garçon
pour porter le pain.

On demande une place pour
nn jeune homme

allemand de 22 ans, bon travailleur,
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Il voudrait travailler à
la campagne ou dans une place
quelconque contre un petit salaire.
Offres écrites sous chiffre A.H. 868
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une jeune personne , forte et
robuste, possédant certificats , se
recommande pour des massages
ou comme

garde-malade
S'adresser h Mm<! Kybourg, Les

Tilleuls, Epagnier. 
Une maison de gros de la ville

demande un

JEUNE HOMME
actif et sérieux, comme magasinier
et commissionnaire. Ecrire sous
A. Z., poste restante, ville.

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

Adresser offres sous initiales
A. M. J. 200 poste restante, Neu-
châtel. Co.

Un bureau d'assurances
« vie » , « accidents » , « incendie » ,
cherche inspecteur-produc-
teur. — Traitement fixe,
abonnement C. F. F. et
commissions. Adresser offres
écrites à R. S. 871 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

institutrice française
S'adresser à Mme Miller , quai du

Mont-Blanc 4, 3m° étage. 

Jeune demoiselle
allemande de bonne famille, munie
de bons certificats d'étude et jouant
du violon , cherche place auprès
d'enfants ou do jeunes filles. —
Adresser offres écrites sous chiffre
M. P. 852 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
Schortenleib, rue Jaquet-Droz 27,
La Chaux-de-Fonds.
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Demoiselle de toute moralité,
connaissant parfaitement la langue
allemande, cherche placo de

demoiselle de magasin
ou emploi quelconque. Cer-
tificats et photographie à disposi-
tion. Entrée à convenir. S'adresser
sous chiffre R. E. 3, poste res-
tante, Neuchâtel. c. o.

APPRENTISSAGES
On demande deux

apprenties couturières
dont uno serait logée et nourrie. -

S'adresser Evole 63.

MODES "
On demande une apprentie ré-

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

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

W" WENKER, couturières
Sablons 7

demandent c.o.

une apprentie

A VENDRE
¦ ¦- ! ' —

Occasion, à vendre

3 fleurets
i masque, 1 gant. IJe tout
80 fr. Saint-Honoré 1, 2°" étage.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseatel Misa
Vin de Madère

â 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

DEM. A ACHETJR
On demande à acheter d'occa-

sion une

eMilière portative
. S'adresser Café national , Bevaix.

AVIS DIVERS
Piano et théorie musicale

Mme DE BH0T
A BOLE

a recommencé ses leçons" jïî,lc $. Jfiunsdi
reprend ses leçons do mando-
line et de guitare, ainsi que
ses cours de pyrosculpture ,
décoration et peinture snr
étoffes, velours, etc., dès le 3
septembre, rue J. -J. Lallemand 1.

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1906
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

Promenade à ESTAVAYER
à l'occasion de la

grande fête de la Bénîvhon

ALLER
Bateau spécial llelvétie

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à Serrieres 1 h. 55

» Auvernier 2 h. 05
Arrivée à Estavayer 3 h. —

Bateaux (service)
mat. mat. soir

Dép. de Neuchâtel 7 h. — 8 h. — 1 h. 55
Pass. à Serrieres — 8 h. 10 2 h. 05

» à Auvernier — 8 h. 20 2 h. 15
î à Cortaillod — 8h. 40 2h. 35
» à Chez-le-Bart — 9 h. 05 3 h. —

AIT. à Estavayer 9 h. — 9 h. 35 3 h. 30
RETOUR
i" bat. (service) 2me bat.

(spécial) Helvétie
soir soir

Départ d'Estavayer 5 h. 20 6 h. 15
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 45 6 b. 45

» à Cortaillod 6 h. 10 7 h. 10
» à Auvernier 6 h. 30 7 b. 30
i à Serrieres 6 h. 40 7 h. 40

.Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50 7 h. 50'
3mo bateau (spécial)

Départ d'Estavayer 8 h. 45 soir
Passage à Chez-le-Bart 9 h. 10 »

» à Cortaillod 9 h. 35 »
» à Auvernier 9 h. 55 »
i à Serrieres 10 h. 05 »

Arrivée à Neuchâtel 10 h. 15 soir

PJBIX MflS PJLACJËS
(aller et retour) :

prix do simple course valable pour
aller et retour, p» toutes les courses

LA DIRECTION
Une jeune fille de la Suisse

française aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande, ainsi
que de fréquenter les écoles de la
ville de Soleure. Vie de famille
assurée. Prix de pension à conve-
nir. — On prendrait, à la même
adresse, une volontaire. S'adresser
à M. Hch. Frei, restaurant Stein-
bock, Soleure. 

FOUR PARENTS
A Auvernier, à la gare même, à

10 minutes de Neuchâtel , on pren-
drait quelques jeunes gens en-
pension, au prix de 80 francs par
mois, y compris l'abonnement du
chemin de fer. Bonne pension et
vie de famille. — S'adr. à M. Paul
Biétry, chef de gare C. F. F. Au-
vernier

 ̂

rlAILLÈ
reprendra ses

LEÇONS DE PIANO
dès lundi IO septembre

Râteau 1 (maison épicerie Gacond)
Jeune demoiselle parlant l'an-

glais et l'allemand, donnerait

leçons de 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 .

Paul FÉVRIER
PROFESSEUR

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

Faubourg du Lac 1 

Conférence publique
et gratuite

Vi;\DKKDI 7 courant
à 8 h. yt du soir

mm DES MEÂuï, SALLE 10'
SUJET :

Ordre des Sons-Templiers neutres
son but

ses principes et sa neutralisation
par

H. le prof. Marius FALLET
de Berne 

Blanchisseuse-repasseuse
cherche de l'ouvrage à la maison.
S'adresser rue des Moulins 47, i~„

Tournées Ch. BABKT

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux 8 h. — Rideau 8 h. %

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1906

Il BELLE
IlliMUffl

Pièce à grand spectacle en 4 actes
de M. PIERRE BERTON

Mlle ROSE SYMA
Do l'Odéon,

jouera le rôle de Jeanne de Briantes,
dite la Belle Marseillaise

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr.; Premières^4 fr.; Parterre, 2 fr. 50; Second

des, 1 fr. 25.
Location : Magasin W. Sandoz. ;

TEMPLE DU BAS
Vendredi 7 septembre 1306

à 8 heures du soir

PREMIER

Concert ftp
avec le concours de

Mme oiga VITTEIJ
Cantatrice

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

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

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

Mme A. Savigny, Genève
: FUSTJBRUË 1 
Sage-f emme. ¦ Consultations, Pei\ *
sionnaires Maladies des dames .

I BALE I
Petite famille de Bâle, fil-

lette de neuf ans, recevrait
chez elle jeune fille de 15-17
ans comme volontaire. Point
de gros travaux. Préférence
sera donnée à jeune fllle
propre , aimant l'ordre, jouant

. du piano ou ayant belle
voix , pour cultiver musique
d'ensemble. — Ecrire à J. !
Sigrist, magasin de musique,
Bàle.



Les événements de Russie
De graves désordres agraires se sont pro-

duits sur les propriétés du prince Obolensky,
dans le gouvernement de Cherson. La maison
du prince a été incendiée. Les dragons, re-
quis, ont fait feu ; deux paysans ont été tués
et beaucoup blessés.

A Riga, des individus masqués, armés de
fusils Mauser, ont pénétré dans la librairie
Sythmaun et se sont emparés de la caisse.
D'autres révolutionnaires ont envahi la mai-
rie de Karlsruhe, ont tué l'agent de police sta-
tionné dans cette localité et se sont emparés
de la caisse communale.

— Suivant la «Strana», les juifs seront ad-
mis cette année dans les universités dans
des proportions supérieures au pour cent
actuel.

A CHICAGO
La nouvelle loi américaine concernant

l'inspection des viandes est en vigueur depuis
le 1" août. Elle doit, comme on sait, son ori-
gine aux descriptions de M. Upton Sinclair,
et vise particulièrement les abattoirs et les
établissements de Chicago, où l'on met en
boites les fameuses conserves.

Conformément aux prescriptions de la nou-
velle loi, tout bétail vivant et toute viande
doivent être soumis à une inspection rigou-
reuse qui , dans certaines circonstances, doit
être renouvelée. Tous les établissements où
du bétail est abattu ou dans lesquels des
viandes sont manipulées doivent être large-
ment éclairés et ventilés et être entretenus
dans de bonnes conditions sanitaires. Toutes
les parois intérieures doivent être peintes ou
tout au moins badigeonnées à l'huile; là où
cette opération n'est pas possible, un lavage
continuel doit être appliqué. Tous lea usten-
siles et toutes les machines mis en œuvre doi-
vent être chaque jour soumis à un nettoyage
à fond. Les employés doivent porter des vête-
ments d'une étoffe facilement lavable. Aucun
tuberculeux ne sera admis à travailler dans
les établissements. Avant de manipuler les
viandes, les hommes devront se laver les
mains.

Aucun produit de consommation sortant
des ateliers ne doit contenir de substance pro-
pre à diminuer son assimilabilité et sa nutri-
livité. Il ne doit être employé aucun produit
shimique, drogue ou teinture qui ne soit expli-
citement autorisé par le congrès. Les seuls
produits de conservation admis sont le sel de
cuisine, les épiecs porcs et, provisoirement,

le salpêtre. Cependant, pour l'exportation, il
pourra être fait usage de telles préparations
et de telles substances préservatrices qui sont
autorisées par les lois du pays destinataire, à
condition que ces préparations et substances
soient entreposées, manipulées et mises en
œuvre dans des locaux spéciaux.

Lorsque l'inspection de l'animal abattu ré-
vèle qu'une partie de l'animal est impropre à
la consommation par l'homme, l'animal tout
entier est jeté dans un récipient et inondé de
substances colorantes ; le produit est utilisé
seulement comme engrais.

Ces mesures ont déjà donné lieu à une
transformation complète des «packhouses de
Chicago», à ce que l'on écrit à la «Gazette de
Francfort». Dans toutes, les latiines ont été
transportées à l'extérieur des bâtiments. Les
employés sont tous vêtus de cotonnades blan-
ches qui sont lavées au moins une fois par
jour. Partout se lit l'interdiction de cracher.
Les employés ont à leur disposition des salles
de repos. Bref , l'on ne reconnaît plus nulle
part les lieux et les procédés dont la descrip-
tion a soulevé le cœur des deux mondes.

ETRANGER

Corporations et monopoles. — Les arti-
sans allemands tiennent en ce moment à Nu-
remberg leur congrès annuel. Un conseiller
de gouvernement a ouvert la session par
l'éloge des corps de métiers du moyen âge,
tout en engageant l'auditoire à ne pas opposer
sans cesse la prospérité ancienne à la déca-
dence actuelle. < L'artisan qui a du goût peut
encore, dit-il,occuper une situation enviable».

Ces lieux communs historico-économiques
n'ont pas enthousiasmé les ouvriers qui ont
répondu par un exemple topique. «Le gouver-
nement, dit l'un d'eux, a commandé à la mai-
son Tippelskirsch soixante mille selles pour
l'armée coloniale ; la maison Tippelkirsch les
a payées 50 marks aux selliers allemands et
les a revendues 90 marks au gouvernement ;
elle a donc gagné deux millions quatre cent
mille marks aux dépens des selliers, et si le
gouvernement les avait commandées directe-
ment et même payées 60 marks, il aurait
encore gagné 1,800,000 marks.Donc, à bas les
monopoles qui exploitent les corps de métier !»
Le congrès a demandé aussi que le titre de
maitre maçon et d'architecte ne puisse être
porté que par des personnes ayant subi un
examen de capacité.

La chaleur. — Le thermomètre a marque
lundi à Londres 31° Celsius à l'ombre, 54° au
soleil. H a fallu, dans les bureaux de poste,
prendre des auxiliaires, les employés étant
incommodés par la chaleur ; dans les fabri-
ques, le travail a été suspendu pendant qua-
tre heures de l'après-midi. Trois personnes
ont succombé, ainsi qu'un grand nombre de
chevaux. Plusieurs incendies ont été signalés.

Le prix du lait a monté, de grandes quan-
tités ayant dû être jetées.

A Greenwitch, on a signalé jusqu 'à 34° Cel-
sius à l'ombre et 07° au soleil

Des personnes se promènent sans gilet ; on
voit dans Oxford street des dames sans bas,
chaussées seulement de sandales. Les éven-
tails font prime et le parapluie inséparable
des Londonniens ne leur sert plus contre la
pluie, mais contre les ardeurs du soleil D'in-
trépides sportsmen ont voulu reprendre à
Tottenbam les matches de foot-ball interrom-
pus. Treize joueurs sur vingt-deux sont tombés
sans connaissance. A la fin de la partie il n 'y
avait plus que sept joueurs.

Un drame chez les oiseaux. — Une re-
vue allemande rapporte la curieuse observa-
tion suivante qui lui est commun iquée par un
officier.

«Je me promenais sous bois quand j'aper-
çus un oiseau qui passait sa tété par le trou
d'un arbre. Un instant plus tard un pinson
s'approcha et lui donna la becquée. Intrigué,
je m'approche et constate que dans le creux
de l'arbre il y avait un nid de pinsons.

L'oiseau lui-même était un jeune coucou
retenu prisonnier à cause de la petitesse de
l'ouverture.

L'explication du petit drame devenait des
plus simples. Un coucou avait pondu dans le
nid des pinsons. Quand, plus tard, les jeunes
pinsons prirent leur vol, le jeune coucou était
déjà trop gros pour passer par le trou d'accès
au nid et il demeura prisonnier. Ses parents
adoptifs ne l'abandonnèrent pas à son triste
sort eî ils continuèrent à le nourrir.

Avec mon couteau, j'agrandis le trou d'accès
et rendis ainsi sa liberté au petit coucou».

Quelqu'un a dit que les squares, les parcs,
les esplanades sont les « poumons des grandes
villes». Le mot est juste. On ne saurait donner
trop d'air aux villes et y multiplier assez les
grands espaces libres de toutes constructions
et plantés d'arbres.

L'Amérique, en ce domaine, est bien en
avance sur l'Europe. H est vrai que dans ses
villes, relativement jeunes et dont beaucoup
sont encore en période de création, il est facile
de satisfaire aux légitimes exigences, de l'hy-
giène, dont nos arrière-grands-pères ne se sou-
ciaient guère lorsqu'ils construisirent,au petit
bonheur,les antiques cités de la vieille Europe.

En Angleterre, cependant, et en Allemagne,
en dépit du coût élevé des expropriations, on
crée peu à peu de larges trouées dans les vieux
quartiers sombres et malsains et l'on installe,
au centre même des villes, de vastes parcs, qui
purifient, assainissent l'atmosphère, et qui,
comme on l'a dit au début, font l'office de vé-
ritables poumons.

H y a une quarantaine d'années, les habi-
tants de Boston avaient constaté que les pou-
mons de leur ville étaient insuffisants, et il
leur avait été facile d'en déduire que le mal
irait en s'aggravant à mesure que la popula-
tion augmenterait

Avec cette imagination grandiose qui est
l'un des caractères de la race américaine, dit
M™0 Arvède Barine, dans les « Débats », il
prirent la résolution d'en finir une fois pour
toutes avec'cette question, et de créer un vaste
système de parcs, de bois et de terrains de
jeux qui embrasserait tout le district, avec ses
villes et ses villages, afin que Boston pût
grandir en paix, sachant quo des poumons
supplémentaires l'attendaient dans toutes les
directions.

Actuellement, le district de Boston a déjà
dépensé 1 UG millions en réservoirs d'air et il
n'est pas au bout. Parmi les travaux qui res-
tent à exécuter figure une immense percée qui
«exigera la démolition de certains quartiers
déjà construits». Les Bostoniens n'en sont pas
moins convaincus qu'ils font une excellente
affaire, et quel homme de bonne foi oserait
dire le contraire ?

Aux Etats-Unis, tout le monde fut de cet
avis. New-York entreprit une opération ana-
logue eu débutant par le vieux New-York, où
la population était la plus dense et les espaces
vides les plus rares. La ville payait des ter-
rains mille francs le mètre et davantage pour
donner des parcs et des terrains de j eux aux
quartiers déshérités. Un seul de ces derniers
en reçut pour 26 millions en un an, et New-
York, comme Boston, croyait faire un bon
placement, car c'est toujours à titre de place-
ment que les Américains dépensent pour l'hy-
giène. Ils font des calculs dans ce genre : « La

valeur capitalisée d un jeune homme intelli-
gent, bien bâti et industrieux, pour lui-même
et la communauté, est aux moins, en moyenne,
50,000 fr.. Un millier d'enfants... représente
par conséquent 50,000,000 de francs de capa-
cités productives ! Une grande ville a vite fait
d'amortir une dette de plusieurs centaines de
millions si elle sauve chaque année un grand
nombre de travailleurs en herbe.

Et pour les sauver, il faut, en premier lieu,
protéger leur vie et leur santé ; c'est à quoi
pourvoient les « poumons » des villes ; il faut,
en second lieu, les garantir, autant que faire
se peut, contre les mauvaises influences, et les
tentations ; d'où l'idée des terrains de jeux et
de récréation, qui s'est répandue comme une
traînée de poudre en Angleterre et en Alle-
magne et que l'on est honteux de devoir ex-
pliquer à des lecteurs français.

Le point de départ est celui-ci. Un enfant
engagé dans une grande partie de balle, ou de
tout autre jeu passionnant,ne pense pas à mal
faire. Il est trop préoccupé de ne pas man-
quer son coup. C'est en traînant sur le pavé
qu'on fait de mauvaises connaissances, et c'est
parce qu'on s'ennuie, qu'on n'a rien de mieux
à faire qu'on prête l'oreille à leurs proposi-
tions. Les associations criminelles, si com-
munes parmi les enfants des grandes villes,ne
se recrutent point ,dans les habitués du foot-
ball et du tennis. Ce principe admis — et per-
sonne ne le conteste, — il s'agit de parsemer
les villes de terrains de jeux. Les plus mal
partagés de leurs habitants ne devraient ja-
mais avoir plus de 1500 mètres à faire avant
d'en rencontrer un.

Quelque fort que soit le coût, c'est de l'argent
utilement dépensé.

Les poumons des villes

SUISSE'

Littérature immorale. — On nous écrit :
Une nombreuse réunion de pères de famille

et de délégués des sociétés suisses contre la
littérature immorale, convoquée à Bienne
par quelques citoyens de cette localité, a eu
lieu, le mercredi 5 septembre à la Tonballe
pour l'étude des meilleurs moyens à utiliser
en vue d'une lutte énergique et prompte con-
tre diverses publications malsaines ; (livres,
journaux, castes postales obscènes, etc..) ex-
hibées dans les librairies des gares de nos
chemins de fer suisses, et spécialement de la
Suisse allemande.

Dans les arrondissements de la Suisse ro-
mande nous sommes heureux de constater
que l'administration a pris des mesures effec-
tives à ce sujet Toutefois, plusieurs orateurs
présents ont émis le vœu pressant que le
public lui-même donne son appui aux démar-
ches faites auprès des autorités, en renonçant
délibérément à l'achat de semblables publica-
tions.

Au cours de l'étude du deuxième point à
l'ordre du jour, il a été reconnu que le j our-
nalisme suisse s'est courageusement efforcé
jusqu'ici à ne point insérer dans ses organes
d'annonces immorales. Cependant l'adminis-
tration de nos divers journau x est rendue
attentive à certaines annonces équivoques qui
s'y glissent parfois encore.

Le Lœtschberg. — Le Conseil général de
Bienne a décidé par 39 voix contre 17 (éma-
nant du parti socialiste) de prendre pour
50,000 fr. d'actions de subvention du chemin
de fer dn Lœtschberg. Ces 50,000 fr. seront
distribués sur une période de cinq ans et pré-
levés sur le budget La proposition des socia-
listes de soumettre la question au peuple a été
rejetée par 38 voix cqntre 17.

Aux C. F. F, —La direction générale des
C. P. F. a nommé il Alfred Ammann, de
Fribourg; chef d'exploitation du 1" arrondis-

sement,sous reserve toutefois de 1 approbation
du conseil d'administration.

Aux manœuvres. — Durant un combat
de nuit, aux avant-postes, au-dessus de Quar-
ten, un officier du bataillon d'infanterie 72, le
premier-lieutenant Reichlin, de Schwytz, a
été atteint d'un coup de baïonnette qui lui a
perforé le poumon. On a transporté le blessé à
l'infirmerie de Wallenstadt

Dans un autre engagement nocturne, un
fusilier du bataillon 85 a eu la jambe trans-
percée aussi par un coup de baïonnette.

La question de l 'absinthe. — En date
du 9 août le président de l'union des inté-
ressés à la question de l'absinthe dans le Val-
de-Travers adressait au Conseil fédéral une
requête tendant à obtenir la suspension de la
promulgation de la loi vaudoise du 15 mai
(interdiction de la vente au détail de l'absin-
the) jusqu'au prononcé du Conseil fédéral sur
les recours des intéressés dans les cantons de
Neuchâtel, Vaud et Genève. Par office du
4 septembre, le Conseil fédéral annonce qu'il
a fait droit à cette demande et que si la loi
vaudoise était maintenue dans la votation
populaire du 23 septembre, la promulgation
de cette loi, fixée au 1" janvier 1Ô07, serait
suspendue jusqu'au prononcé sur les recours.

De la Manche au Gothard. — Depuis
quelque temps, la station de télégraphie sans
fils du fort Stœkli, au Saint-Gothard, était
soumise, la nuit, à des influences inconnues.

On a découvert qu'il s'agissait des commu-
nications faites par la station Poldhaur, sur la
côte anglaise de la Manche, aux navires de
l'Océan. Ces télégrammes, lancés générale-
ment entre minuit et deux heures du matin,
sont perçus nettement, lorsque les conditions
atmosphérique sont favorables, par la station
Stœkli

BERNE. — On vient de lancer à Berne un
appel à la fondation d'une banque, qui aurait
surtout pour but la sauvegarde des intérêts
du corps enseignant, des fonctionnaires et
employés fédéraux, cantonaux et communaux
de la ville fédérale. Cette banque, au capital
de fondation de un million en actions de
200 fr. chacune, favoriserait la construction
de maisons d'habitation par des prêts hypo-
thécaires s'élevant au-dessus des deux tiers
de l'estimation cadastrale.

— Un événement a mis en ébullition les
habitants de la rue de l'Hôpital, à Berne.
Alors qu'on travaillait au gaz dans la rue, la
conduite d'eau fit explosion. Un superbe j et
d'eau, d'une force considérable, s'éleva jus-
qu'à la hauteur des toits du voisinage ; quel-
ques édifices ont eu leurs façades abîmées
par l'eau, les pierres et le sable. L'eau coulait
à torrents dans plusieurs appartements, dont
les plafonds furent endommagés. Quelques
vitres se sont briséea Un magasin de glaces
et encadrements a également souffert

ZURICH. — La cour d assises de Winter-
thour vient de condmaner à dix ans de réclu-
sion un certain Joseph Krones, de Messens-
chwand (Allemagne), qui était poursuivi
pour brigandage, tentative de brigandage et
infraction à un arrêté d'expulsion. C'est la
neuvième fois que Krones entendait pronon-
cer une condamnation contre lui.

TESSIN. — Il parait que, dans le canton
du Tessin, on boit volontiers, après déjeuner,
du café noir copieusement additionnné d'eau-
de-cerises. Or les enfants se sont mis eux
aussi à boire de ce mélange et souvent ils
arrivent en état d'ivresse à l'école.

VAUD. — Au Brassas (Val de Joux) un
incendie a ravagé mercredi soir 45 ares de la
grande forêt du Risoux. Au Bois-d'Amont à
la frontière française, le feu a pu être circons-
crit à 9 heures dn soir ; mais il achève son
œuvre dans les limites où il est enfermé.

FRIBOURG. — La foire de Fribourg du i
septembre a été plus fréquentée que celle de
l'année dernière. Mais on y comptait moins
de marchands étrangers que d'habitude, étant
donnée la coïncidence de la foire de Gessenay
où débutent les grandes foires du Simmenthal

Aussi a-t-on pu constater, pour ce motif, el
surtout à cause de la sécheresse, une baisse
sensible des prix du bétail sauf pour les ani*
maux de choix et le bétail de boucherie.

Le marché des moutons était bien fourni
en prévision de la bemehon. Statistique : 544
têtes de gros bétail, 76 chevaux, 619 porcs,
310 moutons, 25 chèvres. Expédiés par lea
C. F. F. : 53 vagons avec 349 têtes.

GENEVE, (Corr.). —Au moment où parai*
iront ces lignes prendra fin le concours nor-
mal pour l'étude de la méthode de gymnasti-
que rythmique de M. Jaques-Dalcroze.

A l'instar des Grecs qui regardaient le
rythme comme l'élément principal de la mu-
sique,l'auteur de la méthode fut amené, après
une longue et fructueuse expérience, à recon-
naître dans le rythme un facteur puissant de
perfectionnement de l'individu physique et
psychique.

< Le rythme musical, dit Jaques-Dalcroze,.
est comme un reflet des mouvements corpo-
rels; il faut le considérer comme dépendant
du bon équilibre et de l'harmonie générale de>
ces mouvements».

Régler les mouvements corporels par uno
série d'exercices gradués, coordonner cette
gymnastique avec la connaissance des signes
conventionnels de la notation musicale, c'est
rendre au corps son eurythmie, c'est faire,
vivre en lui la musique.

Voilà le but de la méthode qu'il s'agit
maintenant de propager.

M. Jaques peut compter pour cela sur les
nombreux participants à son cours normal»
venus de tons paya Bs ont fait les exercices
et suivi avec le plus vif intérêt les conféren-
ces et démonstrations données par l'auteur
avec la collaboration de Mlle Gorter, profes^
seur au Conservatoire.

Disons encore que des heures supplémen-
taires ont été données par M. Jaques pour
nous initier aux procédés de sa méthode d*
solfège.

Les élèves qu'il nous a présentés nous ont
littéralement émerveillés.

Cette méthode donne une orientation nou-
velle à l'enseignement musical dont nous en-
trevoyons déjà les heureux effets.

DEUX PABTicrPAtrrs: F. et H.

— Une dame hollandaise, Mme Karolina
Stadnitzki, née Swiden, qui est morte à Ge-
nève en mai dernier, a laissé à la ville des
egs se montant au total à 110,000 fr.

<gjBf - Voir la suite des nouvelles à ls page quatre.

JA .% phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'emboliê

l'accident le plus terrible de la phlébite ? 8»
vous y avez échappé , voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'Elixir de Virginie Nrr«
dhal qui rétablira la circulation et fera dispa»
raitre tonte douleur. Le flacon, 4 fr. 50,
franco. Nyrdhal, 2, rue de la Tacherie, Paris.
Envoi gratuit de la brochure explicative. ExW
ger sur l'enveloppe de chaque flacon , la signa»
turc de Nyrdalil.

iSes JKacolin S Evilarô
(900 mètres) (700 mètres)

Station de chemin de fer BIENNE (C. F. F.)

Deux funiculaires. Les plus beaux points de vue de la chaîne
du Jura . Grandes forêts et parcs ombragés. Gorge* de la Suze.
Place de fête pour sociétés et écoles.
HACOIilJT. Grand Hôtel. Halle de restauration.

Hôtel Bellevue. Parcs aux cerfs.
Pension et Restaurant Wiedmer.

JEVUiARD. Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.
Hôtel Beau-Site.
Restaurant Pension de la gare. B1.174Y
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Ende September gratis.

PROMENADE du JARDIN ANGLAIS
Place de Gymnastique

Dimanche 9 septembre 1906

FÊTE D'AUTOMNE
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE
avec le bienveillant concours de la

Société Fédéra/e de Gymnastique l'„ ANCIENNE,,

Dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Productions de gymnastique - Luttes

*Ï0ll¥ nîvsrc * Roues à la Vaisselle, aux Pains de sucre, Salami,,
JKUA UlVei d • chocolat, Quiller russe, Répartition de pains de su-
cre au jeu des 9 quilles.

CANTINE - Consommation de 1er choix - CANTINE
¦ Dès 8 ta. du soir continuation de la fête

CONCERT — CONCERT

Madame veuve Marguerite
LEUTHOLD - SCHUEYER
ses enfants et sa f amille
touchés des nombreuses
marques de sympathie qui
leur ont été données pen-
dant les grands jours de
tristesse qu'ils viennent de
traverser, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part au
grand deuil qui vient de les
f rapper.

e_m_m_m_m_m_tmm_a_mm_mmm—mmmmt
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AVIS MORTUAIRES

sont reçu»

jus qu'à 8 heures

pour ie numéro du jour même. I
Avant 7 h. du malin, on peut

glisser ces avis dans la boite aux i
lettres, placée à la porte du bu- '•
reau du Journal, ou les remettre
directement â nos guichets dés
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour ct de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

I jusqu'à {
fV 8 >/ + heures. »

Var-—-i«&

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 changement
de domicil e ou un retour de la campagne.

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

HOTEL DE LA GARE ¦ CORCELLES
Dimanche 9 et Lundi 10 septembre 1906

Gran de Va u quille
SOO fr. en espèces

H 5208 N Le Tenancier.

VOTATION CANTONALE
des 8 et 9 sept embre

Le décret du Grand Conseil soumis aux électeurs
exonère complètement des centimes addition-
nels tous les contribuables n'ayant pas payé plus de dis
francs d'impôt cantonal en 1905.

Ouvriers et Travailleurs
tons anx urnes ponr sanctionner cette
mesure démocratique!!

C'est de votre participation au sern-
in que dépend le résultat du vote.

Tous debout et votez

tw* OUI ~wi
£e Comité te la Patriotique radicale.

BAUX A LCgŒR
La pièce, 20 cent., la douzaine,

T
2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de TVeucbâtel, Temple-Neuf 1.

Le cours de solfège
donné par

M"e CHASSEVANT
professeur au conservatoire de
Genève, recommencera le 8 sep-
tembre, à 4 h. %, chez Mu« Tobler,
faubourg du Château 1.

Bertha Kuffer - Blocû
composi teur de musique

LEÇONsTeCITHARE
MANDOLINE et HARPE

-18. rue de l'Hôpital, 18

————————————————————————————m-————**B_B__m *— -

00000000
Bateau-Salon HELYETŒ

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1906
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 50 personnes
au départ de Neuchâtel

PEOMETAEE

PORTÂL BAN
à l'occasion de la

fête 9e la Jénichon
àLLËB

service
Départ de Neuchâtel 7 h. — mat.
Arrivée à Portalban 7 h. 55

Spécial
Départ de Neuchâtel 12 h. — mat.
Arrivée à Portalban 12 h. 35

RETOUR
Spéciaux

soir
Départs de Portalban 12 h. 35 8 h. 30
Arrivées à A'cttchâtel 1 h. 10 9 h. 05

PRES. DES PliACES
Billet de simple course valable

pour aller et retour :
4re classe . . 1 fr. —
2me » , . _ fr. 80

IiA DIRECTION

00000000
AVIS AUX_ DAMES

Mm" HOFER
informe les dames de la ville et
des environs qu'elle s'est établie

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

Schampoing à toute heure

¦ ' ' <a<_ ,

PENSION-FAMILLE
dour jeun e homme. S'adr. Ohemfn
pu Rocher 3, 2=>« étage.

CONVOCATIONS"

Eglise nationale
lia paroisse est infor-

mée que les catéchismes
recommenceront DIMAN-
CHE PROCHAIN 9 SEP>
TE9BBE, a 8 heures.

AVIS A NOS ABONNÉS
ARti^^ 

Pour être prise en con-
W_ WW sidération en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bureau da journal, rne 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).

Promesses de mariage
Jacob Truniger, maître -vitrier, Saint-Gallois,

à Ionschwil (Saint-Gall), et Elisabetha Lotz,
cuisinière , Hongroise, à Neuchâtel.

Décès
5. Paul Courvoisier , agent d'assurance, époux

de Rosa-Elisabeth née Jost , Bernois, né le 9
juin 1879.

ETAT-CiïlL BE MCflATEL

NÉYBAL6E^Wl»g
MREMEDE SOUVEBMI l'1"".1: ~B»IU(l«»ortrei)1.50.Ck.BMMdi ,» k l",8mefi J
Toulet Phwrmoetet. Exiger la J tEf OL ,

I A Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re—

çoit chaque matin les dernières dépêches f . y
service spécial.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
de Wilhelmsdorf , Wurtemberg

La RÉUNION ANNUELLE aura lieu, Dieu voulant,
jeudi 13 septembre 1906, à 2 heures de l'après-midi , à
l 'Hôtel Zurichhorn, à Zurich.

Toutes les anciennes pensionnaires sont cordialement invitées à
assister à cette réunion.

Le Directeur : C. SIEGFRIED.



RéGI ON DES LACS

f Yverdon. — Du « Journal d'Yverdon » :
Le tribunal de police du district d'Yverdon

•a, condamné, vendredi dernier, à une année
de réclusion, un sieur X., habitant Yverdon,
pour extorsion et tentative d'extorsion envers
un industriel de notre ville, faits se rattachant
à un drame qui eut lieu en 1902.

L'incu'pé, appelé à s'expliquer devant le
tribunal, n'a fait aucune des révélations qu 'il
avai t annoncées, et cela tont simplement parce
qu'il n'en avait pas à faire. Cet épilogue
anéantit les légendes dont l'imagination pu-
blique, toujours avide de mystérieux, avait
entouré cette affaire.

i Au Vully. — On nous écrit :
Un fait qui ne se produit pas souvent est

sûrement celui d'une commune qui se voit
saisir par l'office des poursuites une partie de
la récolte des vignes communales. C'est ce-
pendant ce qui est arrivé tout dernièrement à
la commune du Haut-Vully, laquelle n'avait
pas payé un ancien instituteur, démissionnaire
depuis bientôt une année.

Société d'histoire. — H est probable que
nombre de personnes de Cressier, Le Lande-
r>n et lieux circonvoisins profiteront pour se
>ndre demain à la fête d'histoire de Neuve-
)ille du bateau spécial qui fera escale à Saint-
^san.

CANTON

Baisse du Doubs. — Le Doubs continue à
baisser. Ses eaux sont descendues de 6 m. 03
depuis le 5 août. Il s'en faut seulement de
1 m.95 pour qu'elles soient réduites au niveau
de 1893. La baisse dès le 1" au 5 septembre
est de 93 cm., soit de 23 7* cm par jour. Il y
a donc accentuation ces derniers jours.
Trente-quatre barques sont amarrées dans le
bassin de la Grotte.

Chasse. — On nous écrit :
Le Conseil d'Etat sera appelé incessamment

à fixer les conditions d'ouverture de la partie
Sud de la montagne de Boudry, fermée aux
chasseurs depuis près de neuf ans.

Les dépenses diverses nécessitées par cette
fermeture et payées par l'Etat ascendent à
environ 50,000 fr. II est heureux de constater
que cette somme n'a pas été dépensée en pure
perte, mais qu'au contraire le but cherché a
été atteint et qu'auj ourd'hui une jolie colonie
de chevreuils, pouvant comprendre deux ou

^trois cents bêtes, occupe en ce moment les
belles forêts de la partie fermée.

Des réclamations exagérées faites par un ou
deux agriculteurs voisins de la forêt (ne
s'agit-il pas de chasseurs ou d'amis de chas-
¦seurs désirant l'ouverture?) ont engagé à
ouvrir cette année la partie jusqu 'ici fermée
-de la montagne de Boudry;

Si le Conseil d'Etat n'apporte pas des réser-
ves au droit de chasser dans ce territoire, la
•jolie colonie de chevreuils qui fait en ce mo-
ment le charme de la montagne et qui a coûté
fii cher à obtenir, sera massacrée en trois ou
quatre j ours. On entendra des feux de maga-
sin, des cris de douleur et le massacre se con-
sommera sans que les chasseurs puissent être
inquiétés. Les mères portantes ou suivies de
leurs petits qu'elles allaitent et même ces pe-
tits seront tués sans pitié.

Ceux qui ont vu le regard presque humain
du chevreuil blessé, qui ont entendu ses cris
'angoissés, ne peuvent songer sans effroi aux
scènes d'abattoir et de massacre qui se pro-
duiront, quand deux ou trois cents chasseurs
avec autant de chiens extermineront ce qui
faisait le charme de là forêt. Les meutes de
chiens suivront les chevreuils jusqu'aux ro-
chers qui dominent l'Areuse etles obligeront à
les franchir en se cassant les membres dans
une chute terrible. Tons les chasseurs du can-
ton , ceux des cantons voisins et même des
chasseurs étrangers se préparent à ces tueries.

iOn dit que tous les chalets de la montagne
.•sont déj à loués par ces Nemrods. A moins de
•mesures rigoureuses l'anéantissement dn che-
vreuil sera complet dans quelques jours.

; Dans ces circonstances le Conseil d'Etat a
le devoir de prendre des mesures et 11 les
prendra certainement

' Voici celles qui sont à recommander pour
j arriver à une protection suffisante :

1. Ouverture de la chasse au chevreuil dans
4a partie Sud de la montagne de Boudry pen-
dant 10 jours au plus par année.
. 2. Interdiction de chasser avec des chiens.

{ 3. Défense de tuer les femelles et les petits,
| l'autorisation n'étant donnée qne pour les
I mâles.
, Avec ces réserves nous croyons que le che-
1 vreuil pourra être conservé à la montagne de
f Boudry et que les efforts faits par l'Etat, par la
population du canton, par la Société du parc
au Creux-du-Van, par la Diana et par d'au-
jtres, pour repeupler et donner de la vie à nos
-forêts n 'auront pas été inutiles.

UN OROUPB D km.VB.VRS
m IA FORÊT.

: La Chaux-de-Fonds. — On lit dans la
% Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds »-:

Les comptes des deux journées du 26 août
et du 2 septembre ne sont pas encore arrêtés,
mais nous pouvons donner cependant quel-
ques chiffres approximatifs.

Le dimanche 26 août, le cortège a produit
2400 fr. et le festspiel 3800 f*, soit 6200 ftLe
dimanche 2 septembre, le cortège a donné
3200 fr. et la représentation 2800 fr., soft 6000
francs. Enfin le soir du lundi a encore amené
1400 fr. dans la caisse du comité. C'est donc
un total de 13,600 fr., auquel viendront s'a-
j outer quelques autres éléments de recettes:
cartes postales, programmes, vivres et liquides,
etc., qui porteront sans doute le total général
\ plus de 14,000 fr.

Comme il y a près de 4000 francs de frais,
ce sera donc un apport approximatif de
10,000 francs au fonds de l'hôpital d'enfants.

Centimes additionnels
On nous écrit à ce suj et : •
Le corps électoral va-t-il prendre ou rej eter

la pilule qu'on loi offre?
Gravement, les délégués de la Patriotique

et le comité de la Démocratique recomman-
dent l'adoption du proj et Ces coups de tam-
tam pourraient bien avoir un résultat im-
prévu, chaque citoyen ayant en cette affaire
des opinions personnelles qu'il écoutera avant
tout

Quoi qu 'il en soit la journée de dimanche
masquera probablement le dernier épisode
d'un long duel entre le peuple et ses diri-
geants. Plusieurs fois le souverain a exprimé
clairement sa résolution de n'accepter aucune
nouvelle charge ; il a exigé des économies.

Quelle satisfaction a-t-il obtenue?
La fameuse session dite «des économies»

lui a laissé le souvenir d'une mauvaise farce.
Et les centimes ne sont justement pas ce qu 'il
voulait

Beaucoup de contribuables ne jugeront pas
à propos de modifier pour la circonstance leur
manière de voir. Us estiment que l'impôt a
atteint chez nons son extrême limite et ne
pourrait être aggravé qu'en cas de nécessité
absolue. Quand l'urgence lui en sera démon-
trée, le peuple payera ce qu'il faudra. Pour le
moment, il veut des économies dans son mé-
nage intérieur — des économies qui suffisent
à équilibrer le budget

En outre, il ne manque pas de gens honnê-
tes qui se trouvent imposés à l'excès. Sous le
coup d'un mandat impératif, le pressoir offi-
ciel a souvent donné de malencontreux tours
de vis, soupçonnant des monceaux d'or là
où... l'on voudrait bien qu'il y en eût, attri-
buant des ressources à tel qui ne gagne pas le
sou, établissant des comptes sur des bases
fantaisistes. Il en est résulté un peu partout du
mécontentement Le Neuchâtelois n'aime pas
ce genre de tracasseries, quand il se sent fort
de son droit

Le scrutin de dimanche reflétera-t-il ce ma-
laise? D'une manière on de l'autre le conflit
entre gouvernants et administrés prendra fin.
D. sera intéressant de voir si le peuple cour-
bera la tête en soupirant ou si ses mandatai-
res devront prendre le parti d'obéir. H n'y
aurait en cela pour eux, après tout, rien de
déshonorant

NEUCHATEL
Le prix du lait. — L'union ouvrière de

Neuchâtel a nommé une commission avec
mandat d'étudier la question du prix du lait;
cette commission a fait des démarches auprès
du comité d'action contre le renchérissement
du lait afin de s'adjoindre à lui pour étudier
la question d'une laiterie coopérative.

D'autre part, 1'«Express» apprend que le
comité d'action a reçu des offres avantageuses
d'agriculteurs bernois et fribourgeois, offres
qui permettraient de vendre le lait à un prix
inférieur à 20 centimes le litre.

Mercredi soir, le comité d'action a reçu une
demande des employés de la commune, des
agents de la police cantonale et communale et
¦des employés du téléphone, tendant à pouvoir
se joindre à l'initiative du dit comité.

Fanfare italienne. — On nous écrit :
Ensuite d'un malheureux contretemps qui

a empêché nos musiciens italiens d'arriver
hier soir de Milan à Fheure convenue, le co-
mité de réception et celui de la colonie ita-
lienne ont décidé de fêter les succès remportés
au concours international par une soirée fa-
milière, ce soir, au local, rue des Moulins.

L'« Italienne » en grande tenue parcourera
l'itinéraire fixé pour hier et chacun pourra
admirer les superbes prix reçus en Italie.

Accident. — Oe matin, peu après sept
heures, au faubourg de l'Hôpital, une fillette
de cinq ans, la petite S., est tombée d'une ter-
rasse sur laquelle elle jouait et s'est brisé le
bras gauche.

Incendies de f orêt. — Entre midi et une
heure, hier, M. Miéville, garde-vigne, qui se
trouvait au belvédère du Mail s'aperçut que la
forêt brûlait dans le prolongement est de l'axe
de la cantine à bière. A la hâte, Use rendit sur
les lieux, et, à l'aide de son bâton il réussit non
sans peine à éteindre un commencement d'in-
cendie qui avait tout brûlé depuis le chemin
sur une surface d'environ cent mètres carrés.
Les pompiers de la Maladière qui avaient été
alarmés, arrivèrent tôt après et par mesure de
précaution arrosèrent copieusement les restes
de cet incendie.

Les mêmes pompiers ont été alarmés, une
fois encore, Mer soir aux environs de 8 heures.

Le feu avait pris dans la forêt de l'Hôpital,
au-dessus de chez M Wasserfallen, aux Fahys.
A l'aide d'un chariot dévidoir, on en eut
raison avant que les dégâts ne fussent consi-
dérables.

On n'est pas bien sur que ce second incendie
ne sait pas dû à la malveillance. Quoi qu'il en
soit, répétons une fois de plus combien il est
imprudent, par ces temps de sécheresse, de
jeter une allumette brûlant encore ou d'allu-
mer un feu dans la forêt

Les conséquences de tels actes peuvent être
d'une gravité exceptionnelle.

POLITIQUE
Traité de commerce

Les fabricants de conserves de poissons de
Vigo (Espagne) protestent d'avance contre
'tonte élévation de droit qne pourrait com-

prendre, en ce qui les concerne, le traité de.
commerce conclu avec la Suisse.

L'insurrection à Cuba
Une délégation composée des vétérans des

guerres révolutionnaires s'est rendue au camp
des insurgés pour s'informer des conditions
auxquelles les chefs du mouvement consenti-
raient à cesser les hostilités.

Le général Menocal et d'autres vétérans ont
conféré avec Zayo, chef libéral, et n'ont pu
s'entendre avec lut Les négociateurs eux-
mêmes tinrent ensuite une réunion mais ne
purent se mettre d'accord. La cause de la
paix a apparemment fait an pas en arrière.
Le nouveau ministre des colonies

d'Allemagne
La retraite du prince de Hohenlohe doit-elle

être considérée comme une victoire du centre
ou une concession faite à sa politique? On ne
saurait encore l'assurer. L'homme qui s'en va
est un protestant convaincu et militant, cela
est certain. Mais celui qui ie remplace est loin
d'être un catholique. D'abord M. Ertzberger,
le promoteur de la campagne dirigée contre
les scandales coloniaux, déclare ne pas con-
naître M Dernburg. On croit savoir qu'il est
protestant de confession, mais on affirme qu'il
est Israélite d'origine.

Déjà on rappelle, au suj et de cette nomina-
tion, un précédent créé par Bismarck, qui
avait fait du juif Kaiser un directeur colonial
et une Excellence. A quoi les amis de M.
Dernburg répondent que la mère du nouveau
directeur était fille d'un pasteur protestant de
Hesse.

Bien entendu, la joie est grande ; on triom-
phe dans les milieux financiers et commer-
çants de Berlin.

La situation de M. Dernburg, déjà très
grosse du fait qu'il dirigeait la banque de
Darmstadt, était devenue prépondérante le
j our où cette banque se fondit avec la banque
varsovienne. Comme touj ours, an concert de
louanges se mêlent quelques voix discordantes.

M Dernburg, dans les milieux financiers,
ne compte pas que des amis-; son intelligence
et son grand sens des affaires ne sont point
discutés ; mais on ne le considère pas partout
comme un homme sûr. On insiste avec quel-
que complaisance sur l'habileté toute spéciale
qu'il a déployée pour remettre sur pied des
affaires un peu compromises ; on l'avait, pour
cela même, surnommé le «Sanitats-rat», allu-
sion aux entreprises fort malades auxquelles
il avait rendu la santé.

M Dernburg a donné sa démission de direc-
teur de la banque de Darmstadt et s'est retiré
des nombreux conseils d'administration dont
il faisait partie.

n est intéressant de rappeler que la banque
de Darmstadt passe pour gérer depuis long-
temps les intérêts de l'impératrice d'Alle-
magne.

Nouvelles diverses

Protection des travailleurs. — Le gou-
vernement japonais a fait savoir au Conseil
fédéral que le Japon refuse de s'associer à
une entente internationale concernant l'inter-
diction du travail de nuit des femmes.

On savait déjà que le Japon refusait de par-
ticiper à l'entente concernant l'interdiction de
l'emploi du phosphore blanc pour la fabrica-
tion des allumettes.

Tempêtes et pluies. — Les pertes cau-
sées en Espagne par les* dernières tempêtes
sont considérables.

Les nouvelles des'provinces continuent à
signaler des pluies abondantes et de violents
orages sur divers points.

Incendie de forêts. — On mande de Sion
qu'un grand incendie de forêts a éclaté dans
le val Champex, sur le territoire de la com-
mune d'Orsieres.Le feu a pris il y a plusieurs
jours déjà, n a passé du flanc sud du Catogne
sur le versant opposé de la vallée et s'étend
actuellement sur environ trois kilomètres du
Mariotty à Champex d'En-bas.

Une forte escouade de soldats des forts de
Savatan a été, sur la demande des autorités
communales d"Orsières, envoyée sur les lieux.

Les dommages causés par le sinistre sont
déjà considérables.

Contre la tuberculose. — Le congrès in-
ternational contre la tuberculose s'est ouvert
jeudi à La Haye.

M Léon Bourgeois, ministre des affaires
étrangères de France, qui n'assistait pas à la
séance, a été nommé président

Le professeur Calmette (Lille) a ensuite
prononcé un discours sur les moyens à em-
ployer pour défendre le corps humain contre
l'infection de la tuberculose, et, dans ce but
a conseillé la destruction immédiate des
produits infectants du malade.

M Fluegg (Breslau) estime que l'infection
par inhalation est la plus dangereuse. H pro-
pose à M Calmette d'étudier sa méthode.

Extradition. — En vertu d'une demande
d'extradition formulée par le gouvernement
suisse, la sûreté de Paris a arrêté, jeudi ma-
tin, un Italien nommé Louis Spilten, âgé de
30 ans, tailleur de pierres, inculpé d'infrac-
tion à la loi sur les explosifs. Il a été envoyé
au dépôt

En ballon. — Jeudi matin vers 7 h. un
des ballons militaires installé autour de la
place do Langres ayant sans doute rompu ses
amarres s'est élevé dans les airs et après
avoir plané un instant s'est éloigné dans la
direction de l'Allemagne.

Ce ballon était monté, car au moment où il
passa an dessus de la gare de Langres, on a
entendu un des passagers j ouer de la trom-
pette.

Dreyf us. — Le commandant Dreyfus est
arrivé avec sa famille à Genève. Il s'est rendu
directement à Cologny, chez M Eugène Na-
ville, où fl séjournera avant d'aller prendre
son commandement à Vincennes.

Dans leur séance de j eudi matin,les sections
1 et 2 du congrès d'hygiène de Genève ont
adopté l'article 1" des conclusions du docteur
Boureille concernant les loges des concierges
et la première partie de l'art. 2 (chambres de
domestiques, dortoirs, etc.).

On passe ensuite à la votation des conclu-
sions du Dr Morejon (Espagne). L'article pre-
mier (extension de compétence de surveillance
des municipalités en matière d'hygiène du
logement) est adopté ainsi que l'art 2 qni
préconise l'institution de primes en argent à
accorder anx propriétaires de maisons salu-
bres.

L'article 3 émettant le vœu qu'il soit inter-
dit d'affecter les loges de concierge à l'habita-
tion est repoussé. Les articles 4 et 5 recom-
mandant une surveillance sanitaire plus active
de la part des municipalités et l'extension de
l'enseignement hygiénique sont encore adop-
tés.

On entend ensuite plusieurs rapports sur
l'amélioration des conditions d'habitation des
employés (M™ Juillerat), aménagement des
nouveaux quartiers, largeurs des rues et inso-
lation des façades (MM Barde et Pidoux,
Genève), la meilleure répartition dans les
villes des logements ouvriers, moyens d'en
assurer l'assainissement (M. Rey, Paris), les
locaux et sous-sols et les moyens d'en dimi-
nuer les inconvéniens (M. van Langcndouck,
Belgique), etc., etc

Un vœu de réglementation de la hauteur
des maisons proportionnelle à la largeur des
rues, déjà voté par le dernier congrès de
Paris, est confirmé par celui de Genève.

A la section 4 MM. Christiani et de Miche-
lis (Genève) font part de leur enquête sur .les
établissements de logeurs, défectueux au point
de vue hygiénique. M Dugelay .(Paris) rap-
porte sur les locaux administratifs des em-
ployés, également défectueux; M Clavier
(Paris) sur les défectuosités hygiéniques des
locaux postaux en France ; M. Longery, sur
l'hygiène dans les hôtels populaires. Les vœux
émis dans ces différents rapports sont admis à
l'unanimité.

A la section-9, on continue la discussion du
rapport du D* L. Graux (Paris). On s'occupe
de la désinfection quotidienne des wagons
du Métropolitain. Après une longue discus-
sion sur les mots « désinfection » que l'on
trouve trop gros, et « nettoyage », on change
la proposition en disant: Il est nécessaire de
faire chaque jour un nettoyage des voitures
aussi hygiénique que possible et de les désin-
fecter périodiquement

Le Dr Thierry (Paris) rapporte sur l'hygiène
des voitures de chemins-de fer. Après discus-
sion sur les méthodes de nettoyages à sec et
humides, on adopte la résolution suivante:
Le nettoyage à sec est condamnable et doit
être évité autant que possible. Le président
M. Maréchal, ingénieur en chef du P.-L.-M.,
pense que la suppression des tapis dans les
vagons est une mesure bien radicale. Après
réplique du D' Graux qui assure que le pu-
blic s'y fera, le N° 5, relatif à cette suppres-
sion est adpoté, et la séance levée.

Le soir les congressistes ont été reçus chez
le comte d'Haussonville au château de Coppet
Au retour, à 7 heures, dîner à Genthod chez
Guillaume Fatio, président du congrès Plu-
sieurs discours ont été prononcés.

A l'arrivée du bateau à Genève, à 9 heures,
la rade était splendidement illuminée.

Congrès d'hygiène

DERNIèRES DéPêCîSES
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Commandant de port révoqué

Rome, 7. — Le ministre de la marine a ré-
voqué le vice-amiral Palumbo, commandant
en chef du port de La Spezzia, à cause de son
attitude irrésolue dans les manifestations tu-
multueuses des mécaniciens.

Cette mesure a produit une profonde im-
pression.

L'insurrection cubaine
La Havane, 7. — Le général Menocal, un

des personnages qui désirent le plus la paix,
a déclaré que l'opinion publique oblige les
insurgés à accepter les conditions de paix très
raisonnables qu'on leur offre.

Entre temps les hostilités ont virtuellement
été suspendues, et bien que les autorités publi-
ques n'admettent pas que le gouverneraient
ait pour sa part suspendu les hostilités, le fait
est néanmoins confirmé.

A l'exposition de Milan
Milan, 7. — Jeudi soir, à l'exposition, la

municipalité de Milan a offert un banquet de
huit cents couverts en l'honneur du jury inter-
national

Y assistaient : MM. Cocco Ortu, ministre de
l'agriculture ; Mangili, président de l'exposi-
tion ; les commissaires et les membres étran-
gers du jury. Le maire de Milan s'était fait
représenter.

Au Champagne, M. Mangili a souhaité la
bienvenue au ministre et a porté son toast à
toutes les nations représentées ainsi qu'au roi
d'Italie.

Le représentant du maire a parlé au nom
de la municipalité tandis que le commissaire
fiançais a pris la parole au nom des exposants
étrangers.

Le ministre Cocco Ortu a répondu; il a
porté son toast à la ville de Milan. Au milieu
des ovations de l'assistance, la musique a joué
les hymnes de toutes les nations représentées.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 7. — Plusieurs j our-

naux dépeignent la situation financière dans
tous les gouvernements sous les couleurs les
plus sombres.

Les rayons d'action des zemstvos se trou-
vent réduits au minimum par suite de Tépui-
sement de la caisse publique.

Varsovie, 7. — Le correspondan t spécial
du « Standard» et son secrétaire ont été
arrêtés et fouettés.

Seule l'intervention de quelques officiers
leur a sauvé la vie.

La lumière vivante
Il existe des bactéries qui brillent assez pour

que l'on puisse distinguer leur lumière en
plein j our. H en est ainsi avec les bactéries de
la viande et surtout avec une bactérie trouvée
par M Molisch sur des poissons de mer, et
qui dépasse en intensité lumineuse toutes les
bactéries connues jusqu'à ce j our.

11 devait venir naturellemeni à l'esprit d'un
inventeur de chercher si avec ces bactéries lu-
mineuses, on ne parviendrait pas à constituer
«des lampes vivantes», dit M de Parville.Pas
de dépenses appréciables, pas de chaleur et
une lumière douce et touj ours égale. C'est à
M. Raphaël Dubois, professeur à l'université
de Lyon, que revient le mérite d'avoir réalisé
le premier ce nouveau mode d'éclairage. Les
premières «lampes vivantes» ont figuré à l'ex-
position de 1900, au Champ de Mars. Cela
consiste toute simplement à enfermer dans un
vase en verre un bouillon bien composé rempli
de pholobactéries. M. R. Dubois composait
son bouillon d'eau de sel marin, de glycérine,
de mannite.d'asparagine, de nucléine, de léci-
thine, de phosphate neutre de potasse ; il lais-
sait, bien entendu , au-dessus du liquide, une
quantité d'air convenable. Avec ces lampes
rudimentaires, on distinguait les traits d'une
personne à plusieurs mètres de distance. On
lisait un journal à quatre mètres. L'auteur
avait réalisé une petite veilleuse avec une
carafe à fond plat suspendue par son goulot,la
partie supérieure étant garnie d'une feuille
métallique formant réflecteur. En renouvelant
l'air, ou le laissant entrer dans la bouteille par
un tampon de ouate, la veilleuse donnait de
la lumière pendant plusieurs semaines.

M le professeur Molisch a reproduit ces expé-
riences à Prague. Il a pris un ballon de verre de
un à deux litres recevant 30Ocentimètres cubes
de gélatine au sel el à la peptone;le ballon fut
bouché avec un tampon de coton stérilisé.
Après refroidissement et avant que la gélatine
ne se solidifie , on l'ensemence au moyen d'une
aiguille de platine avec une culture jeune et
bien brillante de « Pseudomonas lucifera », la
bactérie en question. On fait tourner le ballon
doucement sous un robinet d'eau fraîche ; la
gélatine se prend en quelques minutes sur
toute la surface interne. En le laissant séj our-
ner dans un chambre fraîche, on voit en un
ou deux jours se développer sur toute la sur-
face interne des colonies nombreuses et le bal-
lon émet une magnifique lnmière d'un vert
bleuâtre et d'un éclat tranquille. On peut aug-
menter encore l'éclat en ensemençant la gé-
latine sous forme de nombreux traits espacés
de un centimètre et aUant de la base du ballon
jusqu'au goulot, et surtout si l'on ajoute au
bouillon 1 à 2% de peptone et Vs% de glycé-
rine.

Une pareille lampe conserve son éclat pen-
dant quinze j ours dans une chambre fraîche,
non chauffée. Elle permet de voir l'heure la
nuit, de lire des caractères d'imprimerie pas
trop fins Le ballon est aussi visible à 65 pas de
distance II est évident que cette lampe, telle
quelle, pourrait être utilisée dans les poudriè-
res, les galeries de mines, etc. La lumière est
régulière et froide.

On peut espérer qu'en sélectionnant les bac-
téries lumineuses et en trouvant un milieu de
culture encore plus propice, on parviendra à
augmenter l'intensité lumineuse de ces lampes
vivantes.

Contrairement à ce qui avait été avancé
jusqu'ici, on pourrait, d'après M. Molisch,
photographier à la lumière bactérienne. Cette
lumière, analogue ù celle du j our, exerce une
action sur les plantes. "Wiesncr a montré que
la sensibilité héliotropique est très grande sous
son influence.il est curieux de voir la lumière
d'une plante exercer une action sur une autre
plante et obliger sa tige à pousser presque
droit vers la source lumineuse.

En somme, si ces- faits ont de l'intérêt au
point de vue spéculatif , rien ne dit que plus
tard , par un artifice qui nous échappe encore,
on ne parviendra pas à exciter puissamment
l'intensité de la lumière bactérienne. Et naî-
trait ainsi une forme d éclairage due à des
infiniments petits avec une lumière idéale,
douce.sans chaleur etd'une régularité parfaite.

LA Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Madame et Monsieur Martin Lammert,
Mademoiselle Marie Lammert,
Monsieur Jacob Danz et ses enfants, à Grossa-

foltern ,
Monsieur Fritz Danz, à Grossafoltern,
les familles Danz, à Amerzweil,
les familles Juillerat et Devaux , à Boujean,

ainsi que les familles Danz, en Amérique, font
part a leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère sœur, belle-soeur, tante
et grand'tante ,

Mademoiselle ANKA-MAR1A DANZ
que Dieu a reprise à lui , le 5 courant 1906,
dans sa 75m* année.

Neuchâtel, le 5 septembre 1906.
J'ai combattu le bou combat,

j'ai achevé la course, j 'ai gardé
la foL Maintenant la couronne
de vie m'est réservée.

n Timothée IV, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as

sister , aura lien samedi 8 courant, a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Maladière 26.
Le présent avis tient lira de lettre de faire

part.

Madame Charles Walter et ses quatre en.
fants, Madame Walter-Dubied , Mademoiselle
Elisa Walter, Mesdemoiselles Eugénie et Ma.
thilde Walter , Madame Mase-Walter , à Genève,
les familles Walter , à Offenbach , Monsieur et
Madame Schmidt et famille, à Bauma, Made-
moiselle Bertha Hartmann, h Vevey, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais*
sanecs , de la mort de

Monsieur Charles WALTEB
leur cher époux, père, flls , frère et beau-frère,
après une longue maladie.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Ruo dos Beaux-Arts IT.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 septembre 1906

' les 20 litr. la botte
Pom.de terre, i 10 1 20 Radis — 05 — 10
Haricots . . .  1 50 2 — le litre
Carottes. . . .  t 30 Lait — 20 — 22
Pommes . . .  1 80 2 50 le « kilo
Poires 1 50 2 50 Pèches. . . .  — 50 ¦
Pruneaux. . . 'i — 4 50 Raisin — 60 — —•

le paquet Beurre . . . .  1 60 — —
Carottes . . .  — 10 » en mottes 1 45 — —
Poireaux . . .  — 05 Fromagejfi-as 1 20 — —•

la pièce » mi-gras. — 90 — —
Choux. . . . .  — 20 — 25 j » maigre . — 70 — —
Laitues . . . .  — 15 Pain — 16 — -•
Choux-fleurs . — 50 — 70 Viande boeuf . — 95 1 -«
Melon — 80 1 —  » veau . 1 — 1 3 ( 7

la chaîne » mouton — 90 1 30
Oignons . . .  — 10 — 25 » cheval. — 40 

la douzaine » porc . . 1 10 •
Concombres . — 30 — 60 Lard fumé . . 1 10 '
GEufs 1 20 » non fumé — 90 ¦
i—m—mm——aa—m——m——*—**a—m—m— ——mBm̂ama—m__ tm

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 6 septembre 1906

VALEURS Prix fait Dem. OHert
Actions

Banque Commerciale — 492.50 —
Banque du Locle.......... — 615 —
Crédit foncier — — 615
La Neuchâteloise — 455 —
Câbles électr., Cortaillod. 450 — 480

» , Lyon — 950 1000
Grande Brasserie, ordin. — — —

» » privil. — ! — —
Tramw. de Neuch., ordin. — I :>30 —

» » » priv. . — ! âOO —
Immeuble Chatoney — j 570 —

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

Villamont — — 490
Bellovaux — — —
Société Immob. Neuchât — — 300
Etablissem. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs Zédel.. ..  — — 1200

Obligations
Franco-Suisse, 3 3/4 % — — 495
Etat de Neuchâtel . 4 y ,  % — — —

» » 4?ê — 101 —¦ » 3 % % — 96 —
Com. de Neuchâtel 4 % 101 101 —

» » 3 X %  95.50 95.50 96
LolsdeNeuco4tell857.Iiml).allem. —- — —

» Non timbrés. — — —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100 100.25

» 33/4 % _ _ 100
Locle 4 % — — —

» 3.60 % — — 96.50
Crédit fono. neuch. 4 % 100.25 — 100.21
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw.de Neuch. 1897. 4 % — — —
Chocolats Klaus 4 % %  — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 4 % % — — —
Banque Commerciale 4y ,  %' — — —

Bulletin mataoralajiqu — Septembre
Observations faites à 7 h. a,  l h. y ,  et J }i li.

OBSERVATOIRE DS NBUOIIATBU
Tempér. en degrés ceat» |5 § a V dominant _

< Moy- M* ** il J Dir. fin» Ieni» muni nvan. a a a 35

6 22.1 14.2 29.0 722.4- 3.-0. moy. nnaj.1

7. Ta h. : 17.0. Vent: N. Ciel : clair.
Hauteur du Baromètre réduits à i

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5°"*.

Bulletin ____± des G. F. F. - 7 sept, 7 h. m.
¥2 £ »
3i STATIONS E'ï TEMPS & VENT'xZZ *« (D o_{__ l - °  ,
394 Genève 17 Tr. b. tps. Calmo»
450 Lausanne 20 » »
389 Vevey '. 20 » »
398 Montreux 20 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt — »
482 Neuchâtel 18 Tr.b. B̂. »
995 Chaux-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 16 » »
566 Interlakeu 17 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 18 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 18 » »

1109 GOschenen 15 Couvert »
338 Lugano 18 Tr.b.tpa. »
410 Zurich 19 Qq. n. Beaa. »
407 Schaffhonso 18 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 19 Couvert. i
475 Glaris 17 Qq. n. Beaa. »
505 Ragatz 20 Couvert *
587 Coire • 20 » t

1543 Davos 13 » »
1836 Saint-Moritz 12 » . » ;

iMPBMKRra WOLFRA.TH & SPERt4

AVI S TARDIFS

o Madame et Monsieur Edouard Q
| UHLMANN-RICHTER ont la joi e d'an- |
* noncer à leurs amis et connaissances fis
0 l'heureuse naissance de leur fils jj(

1 EDOUARD-AUGUSTE g
È Neuchâtel, le 6 septembre 1906. S

i

On cherche à louer , pour le 24 septeiu<
bre 1906,

un bel appartement
de 6 pièces, si possible avec terrasse et jardin.
— S'adresser au plus vite à l'Etude Guyot &
Dubied.


