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AVIS OFFICIELS
«ggssa COMMUNE

Hp COETAILLOD
Vente Je bois

Samedi 15 courant, la commune
,de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques, dan s le haut de:la forêt , les produits suivants en
grande partie sur le Nouveau che-
min des Abandonnées :

423 stères, dont 212 foyard et
67 dazons.

865 fagots et
45 billes foyard.
29 billons sapin cubant 38,84 m.

(bois sec).
5 tas perches et mosets,

les branches d'un nettoie-
ment.

Rendez-vous à 8 heures , an pied
de la forêt.

Cortaillod , 8 septembre 1906.
Conseil communal.

il__lB COMMUNE

|B| VALAIS ï N

VENTEJE BOIS
Le mardi 11 septembre 1906, dès

d heure après midi, la commune
de Valangin vendra, par voie d'en-
chères publiques et contre ar-
gent comptant, les bois de feu
ci-après désigné- :

55 stères sapin, .
783 fagots,

8 troncs.
Rendez-vous des amateurs au

'Collège.
Valangin , 29 août 1906.

Conseil communal.
W£$IM 

~
OôM M \J N E

KËp Cortaillo d

Vente Je vins
Lundi 10 courant, dès 9 heures

du matin , le Conseil communal
Tendra, par -oie 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

Îu détail sur mise à prix de 25 c.
î litre.
Il sera accordé un terme pour

le paiement.
CorUâilod, le 5 septembre 1906.

- Conseil communal.

IMMEUBLE S
Mm avec jardin et vergers

A VENDRE
Occasion pour séjour ie campape
On offre à vendre, dans la partie

ouest du Val-de-Ruz, une mai-
son avec j ardin et vergers
attenants. — Arbres fruitiers et
ombrages. — La maison renferme
Z logements et partie rurale, sus-
ceptible do transformation en lo-
Semcnts. Conviendrait pour séjour
'été on pour toute l'année. — Air

excellent. — Eau sur l'évier.
Sur désir de l'amateur, on ven-

drait aussi dos terres pour consti-
tuer un domaine.
Pour tous renseignements, s'adres-

ser Etude G. Etter, notaire,
f ne Pnrry 8.
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ENCHERES
_ ¦ —— _ — ,

Vente 9e mobilier
à BOUDEVILLIERS

Vendredi 14 septembre
1906, dès 1 heure de l'après-
midi , t. Boudevilliers, pour
cause du prochain départ, M11' Cé-
cile Bourquin vendra par enchères
publiaues, le mobilier suivant :

H lits complets dont un
¦culpté , 1 buffet , 1 garde-
Mbe, 1 bureau, 1 chiffon-
•ière, table à ouvrage, table de
St, grande table pliante,

les diverses, chaises, glaces,
tableaux , tapis, baromètre, linge-
rie, mall e, p>»tager et acces-
soires, vaisselles, bouteilles, seil-les à I oisive, cordes, quelques
gttils <in charpentier, bois bûché,
ngots. — On vendra en outre un
traîneau et des clochettes.

Trois mois de terme.
Boudorffliera, le 5 septembre 1906.

Ernest GUYOT
notaire

A VENDRE *""
A. vendre «foeession une bonne

bicyclette, mt ire
th-z M. GUiQurdt , Place d'Armes.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

On offre à Tendre
tout de suite un -battoir usagé,
encore en bon état (système che-
min de fer) . S'adresser à Emile
Weber, a Çorcelles.

coioimor
Sablons, Moulins, Cassaria, fsndwirg

Pares, Matin- Saiit-Blaise

Saindoux fondu
garanti pur

et sans mélange de saindoux d'A-
mérique, provenant de la charcu-
terie de la Société générale de
consommation, à Bâle,

à 90 cent, la livre
Offre exceptionnelle, à cause de la
hausse toujours plus forte. c.o.

teamc Sf l OUt
Grand format sur carton . 0.40

- sur papier . o._5
Petit format sur carton . ~o.3o

sur papier . 0.20
xu

BUREAU DU JOmÇNAL

â y Min
rue du Seyon

Cordes pour pressoirs et pour
gerles, en chanvre de 1" qualité,
nié à la main, ainsi que cordes
pour entrepreneurs.

Sur commando, câbles on fil
d'acier galvanisé, de toutes dimen-
sions.

Cordeaux à lessive.
Assortiment de ficelles eu tous

genres.
Se recommande,

J. __________}_____

Le THÉ
de feuilles de B0LD0

(arbre da Pérou)
da pharmacien Wagaer

recommandé dans les affections
des reins, du foie, do la vessie,
le diabète, ae trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

A vendre, faste d'emploi.

vieux tour de
mécanicien

avec s apport fixa et engrenages.
Parcs n» <3. Ktga-h-*el co.

Of Voir la cafte eu «A vendra »
aux pages 4tm tt fc_»

IIS pi
A vendre quelques wagons de

beau sapin. S'adresser à Chartes
Amstutz, Saint-Sulpice (Val-de-
Travers).

A vendre

bicyclette de dame
S'adresser rue du Château 16.

A VENDRE
halle bicyclette peu usagée, un lit
d'enfant ot un violon s/4. Côte 65.

Bonnfijoccasion
A vendre , à des prix très avan-

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

1 JAMES ATTIREE, NEUCHATEL I
Wpm Rue Saint-Honoré 9 et p lace Numa Droz B||

1 Rentrée des Classes I
j | |  Ouvrages, manuels et fournitures de classe pour H
El le Gymnase cantonal B
M TEcole de commerce II
M les Classes supérieures et d'étrangères B
M ainsi que les Collèges secondaires et latin. H

HMflf mttmmm\m\m\mW _̂___ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ,4______f __H _̂ _B__ '

il miellé Grand _ Magasins ^fe, m Ë
_s_ fin _HP^  ̂ 77 ^̂ ^̂ _H_L __ BEI

p Halle aux Chaussures iL| |
3 GROS N K U C H A T R L  DéTAIL H!
ES ______________ P___________________________B_______________________________________________ > ___

I 10 °lo d'Escompte I
I sur tous ki articles d'été I
L en magasin J
II _̂__ __l '̂ Fauconnet-Nicouâ, éjrZdér il

Pianos et Harinoniiiiiis
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cia

Maison fondée &_____. en 1829

-, M Saint-RoMë , l Ŝ_^̂ ^g_iW 2, M Saint-Hanorê , l
MUSIQUE ffB KHI B INSTRUMENTS

classi que fc^^|ip||̂  
entous 

9 enres
et moderne ^"'''fî3

 ̂
Violons

1 ^éCHANGE W* Mandolines et
Abonnements m Réparations - Accords^ accessoires

FACILITE DE  ̂
" ^* PAYEMENT

g 

librairie Machanx . jfiestlé S. f i.
NEUCHATEL

in ni»
Fournitures et Manuels en usage

au GYMNASE
à 1 "ÉCOLE DE C0MMEROB

à 1TÊC0LE SECONDAIRE
à l'ÉCOLE SUPÉRIEURE

et dans les Classes spéciales de français

DAVID STRAUSS & O, ITeudiâtel
Téléphone 6i8 - Bnrean : me du Pommier 4

BONS VINS llTlÏLfSgSKaE*
Arbois — JK&eon — Beaujolais — B-ardtiaiiT

| VARICES
jambes ouvertes, plaies, varieo-
cèles, exzémas, etc- guërhsn

certaine et prouvée par les

IMs iflîiyaripenx
1 fr. la boîte, et

Pomma_e Antlvariqneuse
i fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. JBn». Kora-
h»ber, herboriste diplômé,
6J eneve, Tour-Maîtresse 46.
"¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦Mim
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l_AF_ËRI_ »_ IiA SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 el ID

liait salnbre, porté à domicile, à 22 c. le litre.
!Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les j ours.
La Laiterie et la. Beurrerie peu vent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital. '

I PLUS DE LESSIVE A U MAISON I
i UA GRANDE 1

lUiiISSIRII NEUCHATEL OISE
1 Usine à vapeur g

I S. GONARD &, CIE g

I 

MONRUZ - NEUCHATEI, |
l'end le linge lavé et repassé avec soin dans le plus bref délai. I

-tr . Repassage à neuf des ctaises, cols et mancMtes |
j | Installation spéciale ponr le lavage des laines |
g flanelles et rideaux R
p Le linge est cherché et reporté à domicile I
•â Tarif réduit ponr grandes lessives H
I = =— ¦ Prix-courant franco sur demande = I
I . — TÉLÉPHONE - I®_______XI_M____K:gI»_MMB__Oa__—¦ai—@

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

-ss . Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
_ î̂iîSBsii $ÊM stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,

R^^
:
-

1
_S ÉCHANGE • LOCATION • GARANTIE

è'1 W ^^
anos e* Harmoniums d'occasion

BM§£| s\%.'* 
A'e,'er de Lutherie - Fabrication - Réparations

®___SgfS_P-s¦:- Achat et venle de violons anciens. — Cordes harmonipes

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEp

______¦¦___¦_¦¦ ¦ I ¦*——¦̂ a__j î _»»_¦.—

H Reconnue la meilleure
g ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

â L a  p lus f ine, la p lus p ure, f a  p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

i «KrtlV _ . P0UR M St"Jé P(m LA TOILETTE
^ M 

Bo iSS Z ,_ H^SSante Indispensable pour les
V 11 « et 9almantf- . soins de la bouche,¦ îp*i M -Souveraine contre les .rr. .„„,„ '
^ Sp? in li goslions les coliques de la neau ct' pourH Tt, es maux d'estomac, ae pe ' c . p, •
U ft les maux .de coeur ot procur(;rtrr Îfl

halcine

| H de nerfs . agréable

M ____%__ En vente dans toutes les Consommations , Epiceries ,
P Dtte,"J Drogueries , Pharmacies.

1_  

êta\\\\ frf*rr>Ç Numa-Droz 135
ftWdUI JltU»> La CHAUX-DE-FONDS

| RICHE EXPOSITION
I de COFFRES -FORTS

L B Un coffre-fort devient de plus en plus un meu-
ïr" bie de première nécessité, c'est une assurance
t£3m conlre le vol et contre l'incendie.

CHASSE -mœ- CHASSE
%j _4 Nouvelle poudre en cartouches

f l Ĵ ŵSk\ «__B_ c Berliner Jagdpulver»
^_V z_ fW*\ l'r choi_ ,delaCompagnieWestfàliseh Anhaltische

Ê___ *̂ ^^_ Sprengstoff A. O. Berlin
ESBMMKJW Sans fumée.  Sans fui te  de gaz. Sans influence

*̂ m9mWfmmmWl§?£t Grande précision. Forte pénétration.
Marque déposée tt%\T~ ECHANTILLONS GRATUITS

Agence générale et vente en grts pour la Suisse française :

PETITHEBRE FILS & C° — NEUCHATEL
Maiton f ou **» en 1848

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houille-, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier _*rêtre5 Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

Aux Quatre Saisons
RUE DU SEYON -lO

LES MELONSlëCONSERVES
sont arrivés

grand choix de caissettes 9e raisin
TÉLÉPHONE 554 Se recommande,

P. MOKTEL,

IA LA VILLE DE PARIS
FORNA CHON & CALGEER

Rue de l'Hôpital - STEUCMATEIi - Grand'Bue

L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfante est au grand complet.

Complets Testons, depuis Fr. 35.— à Fr. 65.—
Pardessus v, saison » > 35.— à » 50.—
Costumes d'enfants > » 15,— a » 35.—

i | Chaussures i
S C. BERNARD i
I Rue du BASSIN 9

\ MAGASIN E
1 1 toujours très bien assorti m
\ û  dans p
1 les meilleurs genres 9

J CHAliSSURES FINES \
M p0Ur a_
j  dames, messieurs, fillettes et garçons £

Î 

Escompte 5 % m

Se recommande, *

J C BERNAED g

Gros - PAPETERIE - Détail

fBickelhenriod
en f ace de f a  Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES BB BUREAU
et d'école

FABBiqV_ DE

Registres
on tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classenrs
Timbres caoutchouc '

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou son* impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suiviat quantité

1 »

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - Epancheurs • 9

P/nee-nez n8P0RT à la M * le
plu* stable et le p lu* élégant

Verres à douWe foyer ,, C0NSEliVES "
GABDE-VTJE

Eiécaiion prompte et â bas prix de
taule ordonnance d'oculiste I

I 
Service consciencieux et capable I

ATELIER DE RÉPAKATÎONS j l

(TANFRANCHI & C10 1
Suce, d* OUf UF â C

Croix du Marctté

Parapluies
i Otolurelles

Cannes
Soieries

RECOOTRAGES - B_PAMTOK
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PAR

JAMES-F. DEMEBIT

Traduit et adapté de l'américain par Pierre LUGUET

Puis, incapable de rester plus longtemps
dans le doute, il quitta son poste, et se mit à
marcher doucement vers l'autre bout de l'ap-
partement. Le rideau qui séparait la ebambre
à coucher de la nursery était levé, et il y en-
trait assez de lumière de la rue pour qu'on
put distinguer ce qui s'y passait : à la même
place que la veille, et enveloppé de la même
façon, la tète sur le même oreiller, l'homme
dormait profondément

Philippe s'en assura en écoutant pendant
une demi-minute sa respiration régulière.
Puis il se consulta, se demandant ce qu'il
allait faire.

En sortant et en requérant un policeman, il
pouvait attirer un tas d'ennuis, qui seraient
évités en s'y prenant d'autre façon. D'autre
part, cet homme paraissait n'avoir commis
aucune déprédation dans l'appartement ; il ne
faisait qu'y dormir, et encore prenait-il bien
soin de n'y rien déranger. C'était irrégulier,
Bans doute, et contraire aux lois qui ont pour
but de protéger le domicile de chacun ; per-
sonne n'a le droit de pénétrer diez autrui, en
son absence, et de s'y créer un dortoir, mais
peut-être aussi se trouvalt-il,au fond de cette
histoire, quelque chose que lui, Vance, ne
pouvait ni soupçonner ni deviner.

Qui était cet étrange locataire? Comment
lavait-il appris que l'appartement était inoc-
jeopét Gomment g'était-fl procuré les moyens

p^^T^g^Tel^^^_

d'y entrer? Pourquoi l'avait-il choisi pour y
venir passer ses nuits?

Philippe sentit qu'à cette question à quatre
.faces il fallait une réponse.

Comment l'obtenir? En éveillant brusque-
^nent l'homme, et en l'interrogeant, tout sim-
plement? H refuserait peut-être de parler. D
était en outre vigoureux et jeune, et la lutte
qu'il engagerait peut-être pour se sauver et ne
rien dire pouvait tourner à son avantage. Le
but serait ainsi doublement manqué. Il pou-
vait porter une arme et Philippe tt'en portait
pas. En ce cas, tel était sûrement pris qui
avait cru prendre.

Le jeune homme retourna sans bruit vers
la cuisine, n en ferma la porte et alluma un
bec de gaz, qu'il laissa brûler bas. Puis il se
mit à fouiller dans les placards, et finit par
découvrir une corde longue et solide qui avait
dû servir anciennement à étendre du linge. Il
fit un nœud coulant à l'un des bouts, retira sa
veste, et revint à la chambre où l'inconnu
s'était installé.

Celui-ci n'avait pas fait un mouvement H
dormait l'inaltérable sommeil des gens exces-
sivement las. Philippe s'approcha de lui sans
l'éveiller, et subitement, Ini jeta son nœud
coulant, s'abattant en même temps que la
corde, et immobilisant d'abord les braa

L'étranger fit entendre un cri de terreur.
Mais son adversaire avait déjà l'avantage, et
il en profita habilement, ainsi que de sa force
musculaire, qui était grande. Il se mit à rouler
l'homme enveloppé dans sa couverture, et peu
à peu le ligotta des épaules aux chevilles, le
mettant dans l'impossibilité de faire un seul
mouvement L'autre ne s'était d'ailleurs que
fort peu débattu. Ayant fixé l'extrémité de la
corde, Philippe le remit sur le dos. E avait
alors d'assez précises ressemblances avec raie
momie égyptienne.

Puis il tourna la lumière électrique et fut
s'asseoir dans on fauteuil, face & sa capture,
haletant un peu de l'effort qu'iJ vettuft décrire.

— Vous êtes pris, dit-il enfin. Et pris de
façon à ne recouvrer votre liberté que quand
je le voudrai. Vous ne sortirez pas avant de
m'avoir dit qui vous êtes et ce que vous faites
ici

— Je suis en votre pouvoir, grommela
l'homme, et vous pouvez faire de moi ce que
vous voudrez. Mais asseyez-moi contre quel-
que chose. Je ne pourrai pas vous parler dans
cette position.

Vance obéit ; il accota l'homme contre le lit.
Quelque chose dans sa voix l'avait surpris ; il
lui semblait ne pas l'entendre pour la pre-
mière fois. E considéra le visage, mieux
éclairé manitenant, et s'écria :

— Mais jo vous ai déjà va!
— Mais moi aussi I... N'êtes-vous pas le

jeune homme qui cherchait à sauver les dia-
mants, au Remsen?

— Oui. Et c'est vous qui êtes venu par l'es-
calier de service et qui m'avez aidé à descen-
dre. Mais comment., comment êtes-vous ici?

— Oh ! je pense que ça ne vous intéresse
spas beaucoup, reprit l'homme, redevenan t
sombre tout à coup. Je ne tiens pas à dire des
choses dont on pourrait se servir contre moi
plus tard.

Vance le considéra silencieusement pen-
dant quelques instants,subissant une influence
qui lui paraissait à lui-même étrange.

La physionomie n'était ni fausse ni basse
les vêtements étaient propres ; l'individu était
jeune, à peine plus âgé que Philippe lui-même.
Le regard seul était défiant et légèrement
égaré ; il rappelait dans une certaine mesure
celui du vieux vagabond secouru la semaine
précédente.

Peut-être celui-ci n'était - également que
malheureux. Cependant Vance, apercevant

. l'homme dans la situation où il se montrait
aujourd'hui, ne put s'empêcher de songer à
l'incident du Remsen, et de sentir monter en
lui des soupçons.

, Mais il ne putr oublier que le même individu

l'avait aidé, à un moment où il croyait son
existence compromise, car alors tous deux
pensaient bien que la partie supérieure de la
maison brûlerait entièrement

Le laisserait-il aller, ou irait-il lui-même
quérir la police ?

XI

BOB SHAN RACONTE SON HISTOIRE

Les deux hommes _ se considéraient donc
attentivement l'un complètement ligotté, l'au-
tre vis-à-vis de lui dans un fauteuil Philippe
constatait que l'inconnu ne lui était pas anti-
pathique, qu'il avait l'air intelligent, et que
ses traits étaient assez affinés.

Mais il fallait admettre, d'après même ce
qu'il avait dit, quo son existence n'était pas
régulière. Et Vance 8'oxpUquait aisément,
maintenant, le imiit do su visite au huitième
étage du Roinsen, le soir do l'incendie.

Lui, aussi bien que lo policeman Cassidy,
avait entendu Mme Ballon gémir sur ses dia-
mants, et s'il avait pénétré dans la maison,
s'il était monté par l'escalier de service, c'était
dans l'espoir de se les approprier. L'homme
ne fit d'ailleurs aucune difficulté d'en conve-
;nir.

— Ainsi, vous êtes un... malfaiteur? lui
demanda Philippe.

Un sourire amer courut sur les lèvres du
captif.

— J'ai tout au moins cherché à le devenir,
répondit-il. Mais la chance était contre moi.

— Et c'est bien heureux t s'écria chaude-
ment Vance.

— Peut-être... je ne sais pas... admit lente-
ment l'inconnu. Mais si tous les malfaiteurs
ont le temps aussi dur que je l'ai, moi, pour
mes débuts, je me demande comment ils peu-
vent persévérer et ne pas chercher à faire
.autre chose... s'ils le peuvent

— Alors, vous n'êtes pas-un... profession-
nel, comme on dit

— Non. Je suis encore dans la catégorie des
amateurs.

Et l'homme sourit de nouveau.
— Combien avez-vous- déjà gagné, en'

s essayant d'exploiter cette branche d'industrie ?
— Je vous ai déjà dit qu'il ne me plaisait

pas de m'accuser moi-même,répondit l'homme
en essayant de se mettre dans une position
plus confortable. Et d'ailleurs ça n'a aucun
intérêt pour vous. Je suis surpris dans cette
maison, où je ne devrais pas être. Cela cons-
titue le cas de violation de domicile, je sup-
pose.

— En effet.
— C'est suffisant Mais je puis vous lo dire,

je n'avais jamaiacherché à... voler avant cette
soirée de l'incendie du Remsen. Et c'est la
détresse qui me l'a fait faire. Quand j'ai en-
tendu cette femme dire qu'elle donnerait cent
dollars, puis deux cents dollars, pour rentrer
en possession de ses diamants, je me suis dit
qu'il fallait essayer de les gagner. Deux cents
dollars auraient joliment bien fait mon affaire.
Je crois que je ne les ai jamais vus.

Et à propos, qui les a touchés? Vous, ou
l'agent de police?

— Personne ne les a touchés. Le policeman
a cherché à voler les bijoux, et moi, j 'ai failli
être accusé de son vol. Mais on a retrouvé les
diamants sur lui, et cette plaisanterie lui coû-
tera sa place, ainsi qu'une petite condamna-
tion supplémentaire. La dame n'a jamais rien
payé... et elle ne paiera jamais rien.

— Non... ce n'est pas probable. Ces fem-
mes-là ne tiennent jamais leur parole, dit le
prisonnier.

— Alors, vous ne veniez dans la maison
que pour la récompense?... Votre intention
n'étaiit pas d'emporter les diamants?...

— Qu'est-ce que j'en aurais fait? Ce n'est
pas de bijoux , quo fai besoin ; c'est d'argent

Cette réponse désarma presque complète-
. ment Vance. Un malfaiteur ne l'aurait pas
trouvée. Les malfaiteurs savent comment on.

se débarrasse des objets volés, et croient que
tout le monde le sait comme eux.

—Et., avant cette soirée... aviez-voua..
— Volé?... Non. Et depuis non plus. J'ai été

un peu moins malheureux ; j 'ai pu dormir ici...
— Vous n'avez pas couché ici la nuit de

l'incendie?...
— Vous y étiez?... Non, je n'y ai pas cou-

ché. Il faisait chaud, et j 'ai € porté la ban-
nières (*) En plus, je me sentais si malheu-
reux d'avoir manqué la récompense que jô
n 'aurais pas pu dormir. Et puis, au fait Je ne
sais pas pourquoi je ne vous dirais pas tout.
J'avais pensé à enlever les bijoux, aussi, pure-
ment et simplement quoique sur le moment
je n'aurais pas su comment les vendre,

— Oui, j'ai compris cela à vos réticences.
— Mais que voulez-vous? E faut croire que

les gen&quise font voleurs ont été élevés pour
ça Moi, rien que d'avoir songé à voler, j 'en
étais malade. C'est que j'ai été préparé à tout
autre chose...

— Quelteest votre profession? demanda Phi-
lippe, encore indécis sur le point de savoir s'il
devait croire ou non ce que lui disait l'inconnu.

— Je suis berger.
— Pour l'amour de Dieu I mon camarade!

Est-ce que vous avez jamais pensé trouver un
emploi de beiger à New-York?... J'ai entendu
parler d'un troupeau d'Arabes qu'on a fait
venir jusqu'ici en leur promettant qu'ils au-
raient à conduire des chameaux, mais vous ,
paraissez intelligent..

— Merci, dit l'autre sèchement Je ne con-
naissais pas pins New-York que les Arabes
dont vous venez de parier, mais je savais que
je n'y trouverais pas de montons à garder. :
J'étais simplement fatigué-4e la vie du ranch,
et croyais que je trouverai» quelque chose do
meilleur dans une grande ville. Et puis*.. .
j'avais assez de l'Austratte,

(1) Expression américain» «ni 4gnf|br«—b4f {
la belle étoile. |

5» -*m—l*j ' T

L'HOMOMME
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LOGEMENTS
A louer pour tout de suite

ou pour époque a convenir,
dans maison neuve ot soignée, à
proximité do la gare de Gorcelles ,

IM rez-de-ebanssée de 3 pièces
et belles dépendances, sallo do
bains, lessiverie, éventuellement
véranda , eau ct gaz, jardin , belle
vue. S'adresser au notaire A.
Vuithier, a Peseux. 

Four le 24 septembre 1906 un
logement mansardé de 3 chambres
et dépendances. S'adresser rue de
la C6te 18, 1" étage. 

On offre à louer
pour Noè'l prochain , dans le haut
du village do Çorcelles, un lo-
gement de cinq chambres avec
cuisine, cave et jardin , eau et gaz.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes. — s'rd-esser à Emile
Weber, ii fi celles. 115?69N

Cressier
A louer, pour le 28 septembre,

deux appartements, soleil levant,
au 2mo étage, trois grandes cham-
bres, deux cuisines , dépense, caves,
grand galetas, conviendraient pour
horloger; Un logement au plain-
pied , deux chambres, une cuisine,
galetas et cave, à louer tout de
suite. — S'adresser chez Jules
Richard ,. Cressier. 

A WAVRE
A louer cL > ...uiuleuant un loge-

ment de 2 ciiambres , cuisine, 2
chambres-haittes, galetas et cave.
&'adresser à Th. Voltre, Wavre.

A louer pour le 24 septembre,
joli logement da <4 - chambres • et
cuisine, belle situation, vastes dé-
pendances. Jardin ombragé et
potager. Eau et gaz. Belle situa-
lion à proximité de deux gares et
tram, entre Peseux et Cormondrè-
che. Demander l'adresse du n° 875
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

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

Selles villas a louer
pour SAINT-JEAN 1907

Deux villas, actuellement en cons-
truction à la rue de la Côte, dans
une très belle situation, sont à
louer pour le 24 juin prochain. Vé-
randa vitrée, balcons, salle de bain,
chauffage central, électricité et gaz,
jardin , vue exceptionnelle. Occa-
sion pour familles ou pour pen-
sionnats de demoiselles.

Pour tous renseignements et pour
consulter lés plans, s'adresser
Etude Cr. Etter, notaire, H ,
me Pnrry.

Jolie chambre meublée à louer
pour un jeune homme rangé.

Rue Louis Favre 9, 2m°.

A T  f t T T V Tt  deux chambres.JJ UU ___ £ s'adresser à M.
Hurni , vigner., Ferreuse , Vauseyon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer dès maintenant ou pour

époque à convenir, à la rue de
l'Hôpital,

deux grands locaux
pour ateliers

L'un d'eux a une lumière particu-
lièrement favorable.

Au besoin on louerait un des
locaux pour atelier et on transfor-
merait l'antre en logement, au gré
de l'amateur.

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

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.
Êar mois. — S'adresser Etnde

•etitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8. co.

B0- BONNE CAVE
à louer tout de suite. Rue Coulon
6, 1er étage.

jKagasin aux parcs
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , un bean
magasin situé aux Parcs. S'adr.
Etnde Petitpierre , notaire ,
Epancheurs 8. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle cherche

chambre et pension
Adr. les offres , modes, Seyon 7. c.o-

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

A loner, à la rue dn
9IOIe, ponr le 24 septem-
bre on époqne à conve-
nir, bel appartement de
six pièces, 2me étage. Sn-
perbe vne.

S'adresser à l'Etnde Ja-
cottet, rne Saint-Honoré.

Pour le 24 septembre S
de 2 chambres à louer , au 3m°, rue
du Coq-d'Inde n° 8. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. 

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

A louer dès maintenant un joli
logement de trois chambres et
dépendances, à un petit ménage
tranquille. — S'adresser à James
Brun , Tertre n« 18. c.o.

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

PESEUX
A louer dès maintenant un loge-

ment, dans une maison neuve,
donnant sur la route cantonale,
comprenant 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau, gaz. Jardin.
S'adresser rue de Neuehâtel 25,
Peseux.

A louer à Peseux, dans maison
neuve, deux logements indépen-
dants. Belle vue , jardin, grande
rue, un rez-de-chaussée , grande
belle! chambre ; droit à la buande-
rie et au grenier. Au premier,
grande chambre et cabinet, cave,
grenier indépendant, buanderie. —
Famille restreinte, calme. S'adres-
ser 10, rue du Collège. c.o.

CHAMBRES 
~

Belle chambre meublée pour
monsieur. Coulon 4, au 2="'. c.o.

A louer, pour le 24 septembre,
une jolie grande chambre non
meublée indépendante, au soleil ,
chauffable, et petit réduit. S'adres-
ser faubourg du Lac 15, au 3me.

Chambre meublée à louer
rue J.-J. Lallemand 7, au 2œo.

A louer jolie chambre meublée,
dans un quartier tranquille.

Demander l'adresse du n° 879 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtei. 

On offre à louer, au centre de la
ville, une jolie chambre meublée,
située au soleil. S'adresser de pré-
férence de 11 à 2 heures à ï_ • E.
Porchet, Concert 4, I er.

Jolie chambre indépendante. Rue
Saint-Maurice 7, 1" étage.

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée, avec pension si
on le désire. Grand'rue 1, 2™".

On cherche à louer
sur les bords du lac, entre Auver-
nier et Saint-Biaise, un petit em-
placement ou garage, pour loger
un petit bateau à naphte. Prière
d'envoyer les offres poste restante
n' 5812, Neuchàtei. 

On demande à louer pour tout
de suite ou pour Noe'l ,

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

On demande à loner
ponr an Internat de Jeu-
nes filles dans un endroit
de la Snisse française,
nne grande maison avec
jardin. S'adresser à MM.
James de Reynier A C1",
a Neuehâtel.
a——jj— ¦—a__^——¦——

OFFRES
On demande place pour une

brave

JEUNE FILLE
dans la Suisse française, pour ap-
prendre la langue française. — On
préfère bon traitement à un gage.
__° Meyer, Hôtel du Soleil,

_ncerne. T. N. 3054

JEUNE EI__E
cherche place comme bonne d'en-
fants dans petite famille', pour ap-
prendre le français, avec gage de
12 fr. par mois. — S'adresser sous
chiffres O.H.6932 à Orell Fttssli ,
publicité, Berne. FN3055

_ W FILLE
de 26 ans, cherche place pour tout
faire dans une bonne famille de la
ville, pour le 15 octobre. S'adres-
ser par écrit sous A. B. Evole 57.

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
Neuchàtei.
lt**^********>********——a———a¦———

PLACES
i ¦ ¦

Une bonne famille de Lncerne
cherche une volontaire pour sur-
veiller un garçon de 5 ans et faire
quelques petits travaux de ménage.
Bonne pension. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Adresse : _me Emme
Bësli , Iiuccmc.

Pour fin octobre, une

CUISINIERS
ayant bonne santé et des preuves
de moralité, est demandée a l'Hos-
pice des vieillards du Locle. Adres-
ser les offres à la direction , Côte
24, Le Locle. 

On demande une

FILLE
sachant faire un peu la cuisine et
s'occuper des ouvrages de la mai-
son. Entrée tout de suite. Boulan-
gerie Remund , Rolle. H. 34198 L.

Bonne domestique
est demandée au pins tôt par

• _¦_ Benoit, Beaux-Arts 22. co.

On cherche pour Vienne

JEUNE FILLE
3ui aurait à s'occuper d'un garçon
e 7 ans. On demande quelques

légers travaux. Salaire , 35-40 fr.
Offres dès le 20 septembre à Mm«
Docent D-- G. Nobl , Vienne, 9 Bzk ,
Liechtensteinstr. 2.

On demande une femme de
chambre pour service de mai-
son, active, bien recommandée,
sachant bien coudre et repasser.
Ecrire avec détails à Mm° F. Cou-
vreu, rue Simplon n° 2, Vovey. c.o.

Dans petite pension à Zurich on
cherche pour lo 15 octobre pro-
chain ,

une fille
qui pourrait aider dans le ménage
contre un certain paiement et en-
seignement du bon allemand. —
Ecrire sous initiales Z. B. 9002 à
Rodolphe Mosse, Zurich.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans les travaux du
ménage. Faubourg du Lac 21, 2me.

On demande, pour famille de
professeur, une honnête

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

On cherche
une jenne 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

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

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

fmm z ae chambre
de 30 à 35 ans, au courant d'un
service très soigné. Entrée tout
de suite ou pour époque à conve-
nir. S'adresser à Mm« Bellenot-de
Coulon, Monruz près Neuehâtel.

On demande

une bonne cuisinière
gour une famille de 2 personnes,

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

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, 3m°.

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

On demande pour tout
de suite une

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

-"=* ______BB_n

On demande jeune fille
comme
FEMME DE CHAMBRE

et pour un enfant (deux ans), dans
petite famille de Winterthour , cou-
naissance de l'allemand nécessaire.
Offres sous chiffres II. 2993 W.
«Y Haasenstein & Vogler,
Winterthour.

EMPLOIS DIVERS
Gorrespoiidant-sté nograptie
Une importante maison de Neu-

ehâtel engagerait un ou une em-
ployé , jeune , sérieux , actif et
répondant aux conditions ci-après :
Connaissance parfaite des
langues ct de la correspondance
commerciale allemande et fran-
çaise. Sténographie et machine à
écrire. Adresser offres avec réfé-
rences ct photographie sous chiffre
H. 5272 N. à Haasenstein &
Vogler, Nenohâtel.

50 M.
GAIN PAB SEMAINE

ou 50-60 % provision gagnés par
celui qui se charge de la représen-
tation d'objets en aluminium. Con-
naissance de la branche pas néces-
saire. L. Klôckner, Erbach-Wers-
terv/ald (Allemagne). H. 6. 10000

Demoiselle de toute confiance
connaissant parfaitement les lan-
gues allemande et française, cher-
che place de

DEMOISELLE EE MAGASIN
Certificat et photographie à dispo-
sition. Entrée tout de suite ou à
convenir. Demander l'adresse du
n° 881 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

On demande un

bon ouvrier menuisier
connaissant les machines. Place
stable. Demander l'adresse- du n°
876 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel.

Jeune employé ie -hnm
de langue allemande, sachant
bien le français, cherche place
pour une année dans un bureau de
notaire de la Suisse française. —
Adresser les offres sous H. S. 882
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Chef pressureur et deux
pressureurs

sont demandés
pour les vendanges. — Offres sous
H. 5252 N. à Haasenstein &
Vogle% Neuchàtei.

Ménage de confiance demande
tout de suite nettoyages de maison,
parquets, vitrines , bureau x, maga-
sins, etc. Bonnes références à dis-
position. Rue de l'Hôpital n° 9, 2mo.

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

garde-malade
S'adresser à Mmc 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.

Compagnie d'assurances snr la vie
DE Ier ORDRE

cherche des agents locaux
dans les princi pales localités des
districts de Boudry, Locle et Val-
de-Ruz.

Conditions très avantageuses.
Adresser les offres , jusqu 'au 15

septembre, avec indication de ré-
férences à l'adresse suivante :
B. M. 75 bnrean des postes,
Fleurier.

Gérances
Un homme sérieux, capable , dé-

sireux d'utiliser son temps libre,
cherche à s'occuper de gérances
de toutes espèces. Exellentes réfé-
rences à disposition. Adresser les
offres sous II 5198 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuehfttcl.

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

Demoiselle de toute moralité,
connaissant parfaitement la langue-
allemande, cherche place de

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

Une femme de journée se recom-
mande pour faire les lessives et les
nettoyages. S'adresser chez M138

Adèle Vessaz, Parcs 16, Neuehâtel.
Maison de banque, à

Paris, cherche employé
expérimenté comme chef
de personnel. — Bons ap-
pointements et situation
d'avenir.

Adresser offres case
postale n° 1938, à Neu-
châteL <

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 Neuchàtei.

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

jenne gai'çon
pour porter le pain. 

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

APPRENTISSAGES
OCCASION

Jenne homme de bonne fa-
mille aurait l'occasion d'apprendre
à fond le métier de

confiseur-pâtissier
à de favorables conditions. S'adres-
ser à la confiserie F. Neuen-
schwander, Thonne. 

On demande deux

apprenties couturières
idont une serait logée et nourrie.

S'adresser Evole 63.

________¦____—__|

M"08 KOHLER
Couturières - Terreaux 7
demandent deux apprenties. Durée
de l'apprentissage : 1 an et demi
suivant âge et capacités.

MODEST
On demande une apprentie ré«

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

une assujettie. •— Faire les offres
sous chiffre L. L. 806 au bureau
do la Feuille d'Avis do Neuchàtei.

Miies YVENKER, couturières
Sablons 7

demandent < '••>*
une apprentie

m%\%m-m-mmm9———m̂ ^^^^^^^m^m-—————————m

PERDUS 1

Perdu , cette semaine , en ville*une

grande broche
argent. La rapporter contre récom»
pense , à la pâtisserie Wengcr.
Seiler , avenue du Premier-Mars.

PERDIT:
montre de dame et chaîne en afV
gent. La rapporter contre récom*
pense au poste de police.
__________j____g'

A VENDRE

Avis ai pmmets ";
qui désirent la recette pour fabri*
quer soi-même la Chartreuse. —•
Notice gratis par J. Gisiger , Petit-
Huni ngne (Suisse). 

}{or.ogerie-3tjouterie
ARTHUR MATTHEY

actuellement me Saint-Honoré 14
Régulateurs t

Pendules
Béveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent
ORFÈVRERIE métal argent

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

A vendre un calorifère inex-
tinguible. une lampe à colonne. —
On demande fillette pour com-
missions. — Demander l'adressa
du n» 863 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

nestez SOIERIES SUISSES! g
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en

noir , blanc ou couleurs, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soies pour toilettes de promenade, de

mariage, de bal et dé soirée, ainsi que pour blouses, doublu-
res, etc.

Nous vendons directement aux consommateurs nos soies
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
D 641 Exportation de Soieries.

Grande T1__VÏTJREIM__ O. T H ¦ ¦_ l_ » \ ¦ _ ! t H AT ¦_ l>
Faubourg du Lac IMos -15 et 1_

LAVAGE CHIMIQUE -DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, etc.
TéLéPHONE ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, OAOTS, etc. TéLéPHONE
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SE BECOMMAKDE, \\WF La maison déjà avantageusement connue par ses prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville ~&3 o. THIE_

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à lai

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud



POLIT 1QU1
Allemagne, Angleterre et France

Les journaux de Paris sont sobres de com-
mentaires sur l'article dc la « Deutsche Re-
vue» ; ils se bornent généralement a reproduire
ceux du «Times». Mais, dans les régions offi-
ciefles l'article dû périodique aUemand a dé-
terminé un certain malaise, lequel a été sen-
siblement augmenté par les appréciations du
grand organe londonien.

On y est humilié du rôle subalterne et dé-
pendant qui , par une sorte d'accord tacite ct
universel, est assigné à la France dans la poli-
tique mondiale. On s'inquiète surtout de la
situation fâcheuse où, quelques jour.Ia France

peut, sans son consentement, malgré elle, être
entraînée. Dans la rivalité grandissante entre
l'Angleterre et l'Allemagne, si cette rivalité se
résoud en litige, eUe a, qu'elle le veuille ou
non , sa place marquée d'avance. Elle sera
partie au procès ; et tout au moins l'un des
advcisaires éventuels ne cache pas qu'elle en
fera les frais. Quand on sait à quel point on
redoute à Paris les complications extérieures —
les dernières élections se sont faites plus con-
tre les militaristes que contre les cléricaux —
on comprend la méchante humeur qui règne.

Allemagne
L'affaire des scandales coloniaux s'est en-

richie d'un nouveau chapitre.
La «Tœgliche Rundschau» vient de repro-

chei au lieutenant-colonel Quade.faisant fonc-
tions de commandant des troupes coloniales,
d'avoir secrètement communiqué au «Lokal-
Anzeigei » l'information qu'en outre du major
Fischer, d'autres officiers des troupes colo-
niales avaient contracté des emprunts peu
édifiants à la maison Tippclskirch.

La «Norddeutsche» a publié à ce sujet un
démenti ou plutôt une rectification du colo-
nel Quade. Cet officier conteste avoir fait à
aucun journal des révélations sur la situation
privée des officiers sous ses ordres. Toutefois
il reconnaît avoir demandé à un rédacteur du

, <Lokal-Ane_iegi > de ne pas publier le nom
d'un officier que celui-ci lui désignait comme
devant des sommes importantes à la maison
Tippclskirch. Le journaliste était renseigné
exactement et le colonel ne put nier que cet
officier lui avait avoué que pour lui comme
pour de nombreux officiers coloniaux, la mai-
son Tippelskirch était une sorte de banque où
leurs comptes étaient tantôt créditeurs, tantôt
débiteurs. Le colonel ajouta que l'officier en
question n'avait aucun rapport de service
avec la maison Tippelskirch et il porta immé-
diatement cette conversation avec le journa-
liste à la connaissance de ses chefs. La
«Norddeut-cbe» annonce en outre que le colo-
nel Quade a porté plainte contre la «Rund-
schau» pour cette information attentatoire à

son honneur. La «Rundschau» réplique quelle
a été renseignée par un rédacteur du «Lokal-
Anzeiger» lui-même.

L'affaire Podbielski, dont la solution se fait
toujours attendre, produit dans l'Allemagne
du sud la plus fâcheuse impression. On y ju ge
sévèrement ce ministre prussien qui se ser-
vait, «emme dit uu journal, « de sa femme
comme d'un homme de paille» pour toucher
d'énormes prolits au détriment des contribua-
bles dc l'empire. Mais on ne s'y gène pas non
plus pour dire qu 'il ne s'agit plus là d'une
affaire prussienne, mais que l'Allemagne en-
tière a le droit de faire entendre sou avis sur
cette question qui touche à l'honneur et à la
considération de l'empire.

Bulgarie et Grèce
La Grèce réclame à la Bulgarie, pour les

pertes matérielles subies par ses nationaux
dans les manifestations et excès anti-helléni-
ques, une Indemnité de 50 millions.

Maroc
On mande de Tanger que les troubles au-

raient pour cause les procédés tyrannîques du
caïd Anslous. Les tribus de l'extérieur ont
exigé que les juifs se retirent dans le quartier
de Mellan qui leur est réservé, faute de quoi
elles saccageraient les maisons.

Cuba
On a fait sauter deux ponts du chemin de

fer de l'ouest, entre Pinar del Rio et San Lui?.
Les rebellas ont attaqué un détachement en-
voyé pour réparer la ligne et il a fallu de-
mander au gouvernement l'envoi de mitrail-
leuses pour protéger les ouvriers. Le général
Pino Guerra s'efforce d'augmenter rapide-
ment ses troupes dans ee district Lea habi-
tants ne ci oient pas que le gouvernement
puisse mater l'insurrection.

En réponse à une proposition d'armistice de
dix jours, Pino Guerra a fait savoir an gou-
vernement qu'il ne pourrait accepter un ar-
mistice que si les élections de décembre der-
nier étaient annulées.

ETRANGER
Bataille souterraine. — A La Onîone,

près de Carthagène, des ouvriers qui faisaient
sauter à la dynamite une partie de la mine
Bilbao, ont mis à découvert une galerie de la
mine Samuel, où se trouvaient également des
mineurs. Les deux parties se sont livré ha-
taiUe ; il y a eu deux tués et cinq blessés..

Après le désastre. — Le ministre des
Etats-Unis à Santiago a demandé au départe-
ment d'Etat de faire souscrire aux Etats-Unis
et d'envoyerau Chili le plus d'argent possible,
le nombre des personnes dans la misère étant
très grand et les fonds de l'Etat presque
épuisés.

— On continue à Valparaiso à fusiUer les
incendiaires et les pinards. L'état de siège
proclamé pour un mois a commencé samedi

Un incendie a détruit les bâtiments de la
compagnie nationale des télégraphes.

SUISSE
La musique f édérale. — L'idée de créer

un corps de musiciens suisses professionnels*
qui nous dispense de recourir pour nos gran-
des fêtes nationales aux musiques de l'étran-
ger, va entrer dans le domaine des faits. Il
vient, en effet, de se fonder à Zurich une
société pour la formation d'une musique na-
tionale.

Le Montreux-Oberland. — Le Conseil
fédéral, après avoir entendu les gouverne-
ments de Vaud, Fribourg et Berne, a pris en
date du 28 août un arrêté pour mettre l'ex-
ploitation de la ligne Montreux-Oberland Ber-
nois à l'abri des dangers qne lui fait courir
l'exploitation des forêts en dessus et à proxi-
mité de la ligne.

BERNE. — Le canton de Berne souffre dn
manque de pasteurs réformés. Les j eunes gens
qui se vouent à l'étude de la théologie se font
d'année en année plus rares.

L'association des pasteurs s'est émue de cet
état de choses et vient d'adresser aux jour-
naux un appel pressant destiné à ranimer le
zèle de la j eunesse studieuse pour la belle vo-
cation de pasteur des âmes;

Ce document dépeint le beau rôle réservé
au pasteur dans l'éducation populaire. Il ne
craint pas de toucher au côté matériel ; l'en-
combrement dans les professions scientifiques
est notoire ; si la profession de pasteur offre
une situation modeste, elle aussure en revan-
che son homme contre les épreuves de la for-
tune.

Enfin, pour encourager les jeunes gens à se
vouer à l'étude de la théologie, l'association
des pasteurs donne des bourses importantes à
ceux des j eunes gens qui se destinent au pas-
toral

— Mercredi, à Reconvillier, un jeune
homme, William Berger, âgé de 20 ans, était
occupé à travailler sur une machine dite «bo-
bine à tréfilerie» ,quand il se laissa prendre la
main gauche dans le mécanisme ; il voulut se
dégager avec la main droite, mais celle-ci fut
saisie également et le malheureux jeune
homme tourna alors autour de la bobine. EL
eut les deux mains arrachées 2t fut broyé
entre la bobine et le plancher. Le malheureux
fut transporté à une clinique, où il expira peu
après son arrivée.

— Près d'Angenstein, un automobile monté
par des Américains est entré en collision
mercredi après midi avec une voiture con-
duite par un nommé Jean Hânggi, qui a été
violemment projeté sur le sol sans toutefois se
faire des blessures graves. Un cheval a été
fort mal arrangé et le char mis en pièces.
L'aubergiste d'Angenstein avait eu le temps
de prendre le numéro des chauffeurs qui ont
été. arrêtés par la police bâloise avertie télé-
phoniquement.

GENEVE. — Samedi matin, deux jeunes
gens ont déclaré à la police avoir rencontré
rue de l'Arquebuse, M. Lloyd. M. Lloyd se
serait dirigé du côté du Rhône. Les jeunes
gens ont ajouté ne pas avoir osé l'arrêter. Les
recherches se poursuivent dans la ville et les
environs.

SCHAFFHOUSE — Pendant la nuit de
j eudi à vendredi, un Italien a été assassiné à
MuhlethaL L'assassin présumé a été an été
vendredi à Zurich.

TESSIN. — Il vient de se constituer une
société pour l'établissement d'une ligne de
chemin de fer dans la vallée de Bléno, de
Biasca à Alivone.

Le capital est complètement souscrit et les
travaux commenceront prochainement

Foire de Morat. — La baisse constatée à
Fribourg et à Estavayer sur le gros bétail a
eu son contre-coup à Morat II y a eu foule
de marchands et affluence de beau bétail:
321 têtes de gros bétail et 916 de menu bétail
Aussi s'est-il fait de nombreuses transactions.
Les vaches à lait et les animaux de boucherie
ont trouvé un facile écoulement. La gare a
expédié 23 wagons avec 173 têtes.

Double évasion. — Mercredi dernier, tan-
dis qu'ils étaient occupés à creuser un fossé
en vue d'arrêter un incendie qui avait éclaté
au Grand-Marais, sur territoire bernois, deux
détenus de BeUechasse ont réussi à s'évader.
L'un, nommé Mathey, d'origine vaudoise, est
un récidiviste dangereux. L'autre, S., a été
condamné pour vol. On n'a pas retrouvé leurs
tracea

RéGION DES LACS
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Au départ^ de Neuehâtel, grande animation

sur le pont de l'Helvétie; c'est par _ temps,
splendide que le bateau s'ébranle, aborde à
Saint-Biaise, au Landeron pour prendra quel-
ques «historiens» et arrive à La Neuveville, oè.
la population, la fanfare et le canon saluent la
Société d'histoire. .

Au débatmadère le comité est gracieusement
reçu par les organisateurs de la fête et par trois
jeunes filles aux écharpes de couleurs neuchâ-
teloises, fédérales et de la Neuvevile; eUes of-
frent des bouquets au président det notre
société, qui précède sa cohorte au Pavillon de;
musique où sont « dressées » les sèches tradi-
tionnelles et les bouteilles du meilleur cru da
Gléresse.

Sur les troncs d'arbres sont inscrits les
noms dont s'honore notre histoire neuchâte-
loise : Bachelin, Desor, etc ; à leurs branches
se balancent des souhaits de bienvenue! tels
que:
C'est au ruisseau de Vaux qu'on traça la îroiitièrej
Nons voulons l'ignorer cette, j ournée, entière, i. .
ou encore :

Des cendres, de la Bonneville*Les fugitifs tous gens de bien,
Vinrent fonder la Neuveville
An grand profit de l'historien.

Le Dr Gross monté à la tribune et souhaite
la bienvenue à tous lès assistants qui, musi-
que en tête, bannières déployées, se rendent
en cortège, à travers les rues pavoisées, à la
Blanche Eglise où _ Philippe Godet ouvre
la séance par un de ces discours spirituels
dont il a le secret

« A peine, dit-il, nous sommes-nous aperçu
que nous passions d'un canton dans un autre.
Nombreux sont les liens qui unissent Neuve-
viUois et Neuchâtelois ; pendant longtemps La
Neuveville et le Landeron formèrent la même
paroisse. En 1814, il fut même question de
__immmmss"̂ —¦—«^____^

JtBT Voir la suite des nouvelles à la nage quatre.

ISOl - 1906
CINQ ANS DE MALADIE

Si le malade avait pris les pilule*
Pink il y a cinq ans

Il serait guéri depuis cinq ans
M. Bencivenni Alexandre, propriétaire _

San-Giovannî de Persiceto, Rue Câstagnolo-
(Province de Bologne), écrivait ces jours-c»

^par conséquent en 1906 :

Moniteur tiencivenni Alexandre
Photo. Rai m omit

« Depuis 1901, époque à laquelle je stii»
tombé malade, ma santé n'a pas cessé de dé*'
cliner. J'étais devenu de plus en plus f aible *-
J'avais perdu complètement l'appétit , le plus
petit ouvrage me mettait immédiatement à bout
de force et j 'avais de l'obscurcissement de la
vue lorsque je me trouvais dans une pièce
avec plusieurs personnes.

Si encore, j'avais pu dormir , mais mon son»*
meil était clés plus capricieux ; un rien mo
réveillait et il m'était alors impossible de ma
rendormir. J'avais continuellement froid aux
mains ct aux pieds, si bien qu 'il me semblait
que je n 'avais plus de sang dans les veines.
Enfin , mon estomac me faisait beaucoup souf»
frir , je no digérais plus. J'ai consulté bien so_»
vent , espérant qu 'on me guérirait. J'ai pria
beaucoup de remèdes, et tout cela a été inu»
tile. Pendant cinq ans j 'ai été bien malheureux.
Plusieurs personnes qui avaient fait avec sucjy
ces la cure des pilules Pink , me voyant on si
mauvais état de santé , m'ont conseillé cfev
prendre ce remède. J'ai pris les pilules Pink..
Elles ont été d'une efficacité extraordinaire
et je leur dois une guérison complète. Jo suis
tout heureux maintenant d'avoir retrouvé un»
bonne santé et jo vous remercie. »

Si M. Bencivenni avait pri» les Pilules Finit
dès le début de sa maladie, vous avouerez^
qu'il y a beaucoup dc chances pour qu 'il ait}
été guéri dès ce moment, c'est-à-dire depuis-
cinq ans. Il y a lieu -do penser, en effet , qu 'il
y a cinq ans, la maladie étant à son démit*moins ancrée, par conséquent les pilules PinJ§
auraient guéri avec encore plus de facilité ett
de rapidité que cinq ans plus tard .

Ceci nous amène à vous dire, que si étant)
malade, vous suivez un traitement qui voua
donne satisfaction , vous devez bien vous gar»
der d'en suivre un autre , mais quo si le trafe*
tement suivi ne vous donne pas satisfaction»
il est du plus grand intérêt pour vous de pren»
dre les pilules Pink. Les pilules Pink doivent
vous guérir, elles ont guéri des milliers da
personnes qui, comme M. Bencivenni avaient:
perdu des années à essayer de chasser leur»
souffrances avec des médicaments qui se mon*'
traient incapables de leur apporter la guêrW
son.

Les pilules Pink , retenez-le bien, guériseen»
les maladies qui dérivent d'un appauvrisse-
ment du sang, de la faiblesse du système ner*
veux, c'est-à-dire l'anémie, la chlorose des:
jeunes filles , la faiblesse générale, les maux
d'estomac, mi graines , névralgies, douleur»
rhumatismales, neurasthénie sous tontes ses»
formes. Elles sont en vente dans toutes lest
pharmacies et au dépôt pour fa Suisse. MM.,
Cartier 4 Jorin , droguistes, Genève-. 3.50 la
boîte, 19 fr. les six boîtes franco.

"Coffre à remettre tout de suite,
pour cause de santé, dans une lo-
JjjHte importante des Montagnes
neuebâteloises , un

ffluerce le fromages en gros
Excellente clientèle

Aff aires sûres
Peu de reprise

Adresser offres par écrit sous
chiffres L. 3396 C. à Jlaasen-
tàein A Vogler, la Chaux-
de-Fond».

AVIS DIVERS
i TEMPLE DU BAS

Vendredi 14 septembre 1906
à 8 heures du soir

D E U X IÈ M E

wnxir mm
avec le concours de

HUe Lncie RACLE, cantatrice
et de

M. WilJy SCHMID, violoniste
Prix d'entrée : 1 franc

Abonnements pour les 3 der-
niers concerts , 2 fr. fiO.

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

Une dame d'un certain âge cher-
che

PENSION
avec une grande chambre non
meublée, située au midi , si possi-
ble avec jardin , dans une famille
cultivée de la ville ou des environs
immédiats. Faire les offres écrites
sous M. Y. 883 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Jeune veuf , ayant enfants, com-
merce prospère, désire faire con-
naissance dune personne sérieuse
et d'extérieur agréable (demoiselle
ou veuve) en vue de

mariage
Ecrire sons A. R. 50 poste res-

tante, Neuehâtel.ra_

de retour

D'BAUER
de retour

NT Arnold HEER
Avenue de la Gare il

reprendra ses cours de
Peinture, Pyros culpture

Cuir repoussé
Métallop lastie

dès le 15 septembre
Pension - Famille

pour demoiselles
tt"-' MO* NE Y «Villa Marie.

Parcs du Milieu 8

HOTEL Mil
I_a Brévine

Agréable séjour de campagne.
Cure d'air et de chaud lait, tan
minérale ferrugineuse très
appréciée. — Lac des Taillères à
20 minutes avec cabine de bains.
Terrasse et jardin. Lumière élec-
trique. | Voitures k l'hôteL —
Chambres et pension depuis 3 fr.50.

L. MATTHEY DE L'ETANG, prop.

____ 1 Pet Jfational
Mme FUCHS

Place d'Armes 5
se recommande pour toutes les
broderies blanche», artisti-
ques, etc.; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs,
etc., trousseaux.)

MUe Tobler
f aubourg du Château 1

a recommencé ses leçons de
piano et de solfège

Méthode CHASSEVAMT

FLORENCE
Pension famille. — Bonne

références en Suisse.
Prof. Verdaro, Via Ghibellina 61.

PENSION-F AMILLE
dour jeune homme. S'adr. Chemin
pu Rocher 3, 2œe étage.

Paul FÉVRIER
PROFESSE UR

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

Fautiourg du Lac 1

POUR PARENTS
A Auvernier, à la gare même, à

10 minutes de Neuchàtei , 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.

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. Heh. Frei , restaurant Stein-
beck, Soleure.

AVIS
Jeune homme, 13-15 ans, pourrait

entrer tout de suite en qualité de
seul pensionnaire, dans fa-
mille d'instituteu r secondaire ; fau-
bourg de Winterthour. Occasion
excellente pour apprendre l'alle-
mand et fréquenter de bonnes éco-
les. S'adresser Saint-Maurice 10, au
magasin , Neuehâtel.

_ O U T_ U _

EDIOND DI REMR
4, Crêt Taconnet, 4

H__ HDTOUB

Dr Matthey
ABSENT

jusqu'au 1er novembre
Mme A. Savigny, Genève
_=_= FUSTJ__I_ l =
Sage-f emme. - ConsuUaiiOTis , Pen-
sionnaires Maladies des dames.

Dr M0EEL
absent p our service militaire

jusqu'en octobre

Travaux en tous genres * * A: *
* * à l'imprimerie de ce Journal

A. JOBIN, WEUCHATEL
1

'\V0m\uVWj  HOBLOGEBIE
HSFÈTREBIB >t .̂HrTS_- _Affl

AT7X TROIS CHBVHONS
mm* Maison fo ndée on 1833 ——

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier

Lausanne, Montreux, Porrentruy, Saignelégier , Tramelan
Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Capital social versé et f onds de réserve : 40 millions
36,0O0 sociétaires

Emission d'obligations 4 0|o, an pair
dénonçablcs pour la Banqu e après 3 ans à 3 mois et pour le crédi-
teur après 4 ans à 6 mois, en coupures de fr. 500, 1000 et 5000,
munies de coupons semestriels payables sans frais à tous l'es guichets
de la Banque.

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordre
par les domiciles précités. H 5427 Y c.o.

!La Direction générale.

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 domicile ou un retour de la campagne.

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d 'Avis de Neuehâtel

Gymnase cantonal de Neuehâtel
SECTION LITTÉRAIRE ET SECTION S(__OTIQUE

INSCRIPTIONS: Lundi, ÎO septembre, savoir :
a) à _ h. du matin, pour les élèves astreints à un examen

d'admission ou à un examen complémentaire;
b) à 10 Ii. du matin, pour les élèves promus régulièrement.
Ouverture des cours : mercredi 12 septembre, a 8 h.

du matin.
Les jeunes gens qui se présentent à l'inscription doivent être

munis de leur livret scolaire et de leurs certificats d'études.
W0*f _ 'ouverture des cours aura lieu mercredi

12 septembre au lieu du lundi 17, comme cela a
été annoncé par erreur.
H 5128 N Le Directeur, D' P. DESSOUDAT Y.

Leçons f Anglais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood, Coq d'Inde 20,
au 2mo étage.
o———M___—iggggggg—n ŵ

|pi?iS_S_^â^^_9_5_$l_^
S Monsieur et Madame M.-A. 3|

i

HOURIET - BUTZBERGBR , I
ont la joie de faire part à S|
leurs amis et connaissances si
de la naissance de leur fils ||

Georges-Edouard JTramelan, 7 septembre 1906. si
ll_^____ _5_a____f__

—¦———————_____¦
3 Monsieur et Madame f_
a DALLENBACH et famille B
I remercient vivement toutes i
¦ lés personnes qui leur ont I
I témoigné tant de sy mpathie E
I pendant la maladie et lors E
I du décès de leur cher en- 1

__l  ̂
¦— 

L S ______—__________M^

AVIS A NOS ABONNÉS
»|ggf" Pour être prise en con-
BJBS_F sidération en temps
¦tile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bureau da journal, rue du Teinple-
Neuf 1, la veille du jour du départ,
lia demande doit mentionner

l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).
Cgggg____g g__55gggB_g_g

Naissances
5. Germaine-Mathilde , a Pierre-Louis Bur-

nier , vi gneron , et a Elisa-Rosette née Hofmann.
6. Marceline-Antoinette, à Ferdinand-Paul

Nett ischill , émailleur , ct à Marie-Louise née
Grosjean.

7. Mina-Ol ga, à Paul Buhler , ferblantier , et
à Mina née bteffen.

Décès
5. Anna-Maria Danz, sans profession , Ber-

noise , née le 13 novembre 1831.
6. Charles Walter , maître tailleur , époux de

Barbara née Hartmann , Badbls , né le G avril
1860.
¦______________ __i- ¦____¦__.  T-friii—inTT—TT-TWirn
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CHRONI QU E VITICOLE

Les nouvelles des différentes parties du vi-
gnoble vaudois annoncent généralement une
récolte de très bonne qualité. Quant à la
quantité, elle va d'une petite moyenne à La-
vaux, à une forte moyenne à la Côte.

A Lausanne et Pully commence la zone qui
eut à souffrir des vers. La récolte s'en ressen-
tira. Elle sera très variable. On s'attend à
tme moyenne de 250 à 300 litres. Lutry et
Gully, croit-on, donneront une petite moyenne.
Le Dézaley aura de 200 à 300 litres, Saint-
Saphorin fera davantage.

Les vignes de l'Hôpital de Vevey promet-
tent, si tout va bien, de 350 à 400 litres. À
Montreux, les estimations varient de 450 à
500. Aigle prévoit 6 à 7 brantées de 45 litres.
Un peu moins à Yvorne, où les vers et les pa-
pillons ont fait des dégâta. De Villeneuve et
de Bex, on ne sait rien encore.

Au nord du canton, la quantité est forte :

: Onneris, - 400 à" 300,' Bonvfllâré; '300 "Ir40f>,"
i Grandson, 500 à 600.
• L'état du martàlé des vins n'a rien de très
réjouissant L'envahissement des vins espa-
gnols a arrêté net la vente.

Dans la plus grande partie du canton, la
vendange aura lieu dans la dernière semaine
de septembre.

concernant les

centimes additionnels

Résultats du canton
District de Neuehâtel

Oui Non
Neuehâtel . . .  536 998
Serrieres . . . .  140 59
S a i n t - B i a i s e . . .  50 151
Cornaux . . . .  14 31
Landeron. . . .  58 100
Cressier . . . .  13 67
Enges. . . . .  15 6
Lignières. . . * 33_ 38

Totaux . . 859 1450

District de Boudry
Auvernier . . .  37 52
Peseux . . . .  81 53
Corcelles-Cormondrèche . ' 62 105
Colombier . . .  92 81
Boudry . . . .  66 136
Bôle . . . . . .  20 28
Cortaillod . . .  48 69
Bevaix . . . .  21 58
Eochefort . . . 13 60
Brofc-Dessous . . 9 15
St-Aubin-Sauges . 26 . 89
Vaumarcus . . .  12 21
Montalchez . . .  4 56
Gorgier . . . . 13 150

Totaux . 504 973

District du Val-de-lravers
Travers . . . .  41 120
Noiraigue . . .  22 . 46
Môtiers . . . . 47 61
Boveresse . . .  23 45
Couvet . . . .  86 127
Fleurier . . . .  96 100
Buttes. 54 49
Saint-Sulpice . . 28 35
Côte-aux-Fées . . 57 47
Verrières. . . .  60 75
Bayards . . . .  63 52_

Totaux . . 577 757

District du Val-de-Ruz
Oui Non '

Cernier . . . .  100 71
Chézard-St-Martin. 40 68
Dombresson . . . 14 48
Villiers . . . .  14 23
Pâquier . . . .  7 25
Savagnier . . .  28 53
Vilars 25 28
Fontaines. . . .  16 45
Fontainemelon . . 26 82
Hauts-Geneveys . 13 43
Boudevilliers . . 17 36
Valangin . . . .  15 28
Coffrane . . . .  23 49
Genev.-s.-Coffrane 26 40
Montmollin . . . 7 13

Totaux . . 400 652

District du Locle
Locle 355 821
Brenets . . . .  52 78
Ponts 74 144
Brot-Plamboz . . 4 43
Chaux-du-Milieu . 24 79
Cerneux-Péquignot 8 35
Brévine . . . .  29 89
Bémont . . . .  4 32

Totaux . . 550 1321

District de la Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 573 2849
Les Eplatures . . 14 95
Planchettes . . .  4 46
La Sagne. . . . 4J5 149

Totaux . . 636 3139

RÉCAPITULATION
Oui Non

Neuchàtei . . .  859 1450
Boudry . . . .  504 973.
Val-de-Travers. . 577 757
Val-de-Ruz . . .  400 652
Locle 550 1321
Chaux-de-Fonds . 636 3139
Militaires au serv. . 23 39
Totaux du canton . 3549 8331

Les centimes additionnels sont donc rejetés
par 8331 NON contre 3549 OUL

Huit collèges électoraux seulement, sur 60,
ont donné une majorité acceptante. Ce sont :
Serrieres, Enges, Peseux. Colombier, Buttes,
La Côte-aux-Fées, Les Bavards et Cernier.

VOTATION CANTONALE

______.. t**-. .* n.«f W\u _*gM deNeuchâtel-i,

HENRI SGHŒCHLIN
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

20, TERTRE, 20 - NEUCHATEL - Téléphone 79-1
Mf$_r? '

CARKELAGrES ET REVêTEMENTS
Meilleures marques -:- Prix avantageux

APPAREILS SASTITAIR-ES
Eviers - Planchers sans joints „Scheja " - Réservoirs ,,Mikado"



rtbuaît La Neuvevlfle a la principauté de Neu-
ehâtel. Les Neuvevillois préfèrent alors rester
Bernois, peut-être pour n'avoir pas besoin dc
payer «l'omgeld» pour leur excellent vin qu'ils
écoulaient dans le canton de Berne. Le pas-
teur Biaise Hory, à Gléresse, disciple de
Marot honora la poésie par des vers bien inté-
ressants.

L allocution de M. Godet est suivie de la
.réception de treize candidats, parmi lesquels
quelques dames, et le président souhaite que
le quatorzième candidat ne nous laisse pas
.rester sur ce mauvais nombre.

L'assemblée, de 4 à 500 personnes, décerna
ensuite l'honorariat à M. Frédéric Imer, pour
ees remarquables travaux d'histoire sur La
Neuveville, et M. Ch* Robert, professeur à
Neuehâtel, nous lit un travail très documenté
eur « Bonneville et Neuveville ».

* La tradition, dit le rapporteur, a fait de
Neuveville le refuge des habitants de Bonne-
ville, obligés de fuir le Val-de-Ruz. Or cette
tradition remonte au XVDT siècle seulement ;
nous n'avons pas de documents de date plus
ancienne sur ce suj et ; et cette tradition n'a
pas d'autre garantie que le chancelier de
'Montmollin et Boyve.

Quelle autorité leur prêter? Il faut les lais-
ser de côté pour consulter les documents dont
aucun ne vient appuyer la transplantation des
habitants de Bonneville à la Neuveville. Du
reste, Bonneville doit sans doute avoir été
une forteresse n'entourant que quelques mai-
•sons et non pas une ville. En outre, l'acte de
naissance dc la Neuveville est de 1335. Enfin ,
Neuveville était autrefois le nom commun de

: toute nouvelle agglomération.
On a dit que plusieurs noms de famille du

Val-de-Ruz se retrouvent à la Neuveville;
c'est une erreur et les documents prouvent
>quc La Neuveville a été peuplée par les habi-
tants des environs. Ainsi donc, toute cette
ihistoire des habitants de Bonneville émigrant
_ur les bords du lac de Bienne et y fondant
iLa Neuveville est une création du chancelier
nie Montmollin »

M. Jules Riat, président du tribunal de la
Neuveville, prend la place de M. Robert pour
parler de «Neuveville à l'époque française»,.
Û798 à 1813.

Pendant cette période deux acteurs sont en
scène : Napoléon (la France) et le reste de
l'Europe ; la Neuveville reçoit souvent des
soldats français et envoie des j eunes gens aux
armées de Napoléon. A cette époque aussi est
planté un tilleul, comme arbre de la liberté;
ce qui faisait dire à quelques mauvais plai-
sants:
fils ."li raient dû prendre le chêne pour arbre de la

[liberté ;
111 aurait nourri de ses graines ceux qui l'ont planté.

Le 26 germinal, an 6 de la République, une
garde nationale est constituée à La Neuveville.
Vingt-neuf j eunes gens de La Neuveville lom-
Lérent sur les champs de bataille de la Russie,
ou ne revinrent jamais au pays. La garde
nationale fut une fois levée contre une bande
de bi'igands qui rôdait dans la forêt de Saint-
Biaise. Enfin le congrès de Vienne adjugea
,Iia Neuveville au canton de Berne.

On quitte à regret à midi et demi cette très
^vieille église, dont un vitrail original porte les
armoiries de la Neuveville, deux clefs avec
•cette souscription : « Des Herrn Wort bleibet
_ Ewigkeit », et l'on se rend à l'hôtel de ville,
'Mtiment restauré avec intelligence, où l'on a
'eu soin de conserver quelques antiques ins-
criptions qui font du bien à' l'âme. E)n voici

fcfleux : ..
Sois net de cçgur et de saine pensée,
Par toy ne soit chose juste offensée.
Rutôt mourir de franche vokmté ' ; ,
Qne du pays perdre la liberté. ¦*.

) Après une courte visite au Musée, 263 con-
Wives se mettent à table sous les frais ombra-
ges du bord du lac pour déguster l'excellent
.dîner servi par l'Hôtel du Faucon.

Le D' Gross, qui continue à diriger la fête,
fonctionne comme major de table et donne la
parole à M EmmanuelJunod pour un toast à la
patrie, vibrant d'un enthousiasme que n'atté-
nue pas même le bruit du train qui passe der-
j lère la tribune

M. PhiL Godet dit en prose et en vers des
choses très spirituelles que sa modestie lui
défend de livrer à l'impression : «C'est une
Improvisation, dites-en tout le bien que vous

i voudrez, mais ne n 'imprimez pasl»
M. Imer remercie de la joie qu'on lui a faite

«n le nommant à 81 ans, membre d'honneur
«de la Société d'Histoire de NeuchâteL

C est pour ne pas perdre aucune des paroles
«e M John Viénot, professeur à Paris, et
délégué de la Société d'émulation de Montbé-
liard, que les auditeurs se groupent autour de
la tribune. Ce Français distingué dit en excel-
lent français des choses exquises à l'adresse
de la Suisse et qu'il résume dans ce toast,
protestation contre l'article paru la veille sous
le titre «Au pays de Suchard» : «Je bois à la
Suisse non des auberges et des hôtelleries,
mais à la Suisse du travail, de la pensée, de
l'idéal, de la liberté».
j M. Viénot répondait à H. Perrin, chance-
lier' neuchâtelois, qui avait souhaité aux
étrangers la bienvenue cn un discours fait
_ amabilité, d'humour et d'à propos délicat

M Quinche, ancien pasteur de La Neuve-
Pville, dit de jolis vers pour glorifier l'histoire,
tt la recherche de la vérité,
t M. de Schaller, un descendant du général
We Schaller qui fut à la Bérésina, et M. de
Hûlinen parlent au nom.le premier du canton
fle Fribourg, le second du canton de Berne
Qu'ils représentent.
!. A 4 heures, départ pour Gléresse, touj ours
Javcc la fanfare, et visite à l'église gothique
jQui domine le village et le lac.

M. Tûrler, de Berne, archéologue, en fait
Jes honneurs dans un beau travail et annonce
flue la commune de Gléresse a décidé de res-
taurer ce temple sous la direction d'un archi-
tecte de Bienne.
I A 6 h. le bateau ramène tout le monde à
£_i Neuveville où l'on se sépare avec chagrin

des bons amis Neuvevillois, mais avec l'espé-
rance de se revoir l'an prochain, car, le chan-
celier Perrin Ta dit, c'est 3Kns doute à La
Neuveville que se réunira en 1907 la Société
suisse d'histoire, qui aura eu, à l'heure où
paraîtront ces lignes, son assemblée à Win-
terthour.

Et nous ne serions pas fidèles si nous ne
citions pas quelques-uns des vers, écris pour
la circonstance, mis en musique et chanté par
un chœur mixte à la réception :
On a chanté sur tous los tons
Le beau Jura, le bon vin de Chavannes,
Nos verts coteaux, leur horizon,
Et nos amis venus cn caravane,
Le bleu du lac, ce vieux Schlossberg,
La tour Rehfns et les bords do la Snze,
Le Chasserai et le Twannberg.
Mais d'un oubli sérieux l'on nous accuse,
Aussi chantons en vrais Neuvevillois
Nos chers amis Neuchâtelois.
Nos goûts, nos mœurs, notre passé,
Des deux pays cimentent l'alliance ;
Nos relations n'ont pas cessé
De s'inspirer d'amour , de confiance...
On les nomme les Benjamins,
Enfants chéris de la grande patrie ;
Ils nous montrent le bon chemin
Dans les progrès que tait notre industrie,
Jurassiens, jetons les yeux sur ce canton comme à

[notre boussole.
Il est tout jeune et nous sommes vieux.;
Il nous éclaire et nous sert de symbole.
Aussi chantons cn vrais Neuvevillois
Nos chers amis Neuchâtelois.

La carte de fête représente le vieux Neuve-
ville ; elle est due au pinceau du Dr Gross et
donnera à tous ceux qui ne connaissent pas
Neuveville le désir d'y aller.

CANTON
Chasse. — On nous écritr.

C'est avec un vrai plaisir que j'ai lu dans la
« Feuille d'Avis » du 7 courant l'article con-
cernant la chasse aux chevreuils signé : « Un
groupe d'amateurs de la forêt ».

Je suis tout à fait d'accord avec les conclu-
sions de ces messieurs, cependant j e trouve
que dix jours pour la chasse aux chevreuils
est un temps beaucoup trop long ; les quelques
centaines de chasseurs qui parcourront le
petit massif du versant sud de la montagne
de Boudry tueront certainement pendant ces
dix j ours de chasse tous les chevreuils qui se
trouveront dans ces parages ; cela n'aurait pas
valu la peine, pour la protection de ce gibier,
d'avoir fait des frais considérables et d'avoir
mis à ban pendant neuf ans ce massif de la
montagne de Boudry pour arriver à un tel
résultat

Pour éviter une destruction complète de-ce
si gracieux et si joli gibier, j'ose espérer que
le Conseil d'Etat dans son arrêté et cela dans
l'intérêt de tous, n'autorisera cette année la
chasse aux chevreuils que pendant trois jours .

UN VIEUX CHASSEUR.

La Chaux-de-Fonds. — Les bouchers de
la ville, ont, depuis samedi matin, abaissé le
prix de la viande de 10-centimes par kilo-
gramme.

. — L'autre j our, à la rue de la Charrière,
une troupe de mauvais drôles n'ont rien trouvé
de mieux à faire que de mettre le feu à un
matelas en crin végétal qu'une pauvre famille
avait adossé à une barrière après l'avoir char-
ponné. L'humble literie de ces gens n'a fait
qu'une flambée et les méchants enfants, qui
ont réussi ce beau tour, se sont naturellement,
•enfuis comme une volée de moineaux.

' NEUCHATEL
Imprudence. — Dn jeune homme qui

s'amusait mardi, dans la forêt de Hauterive,
avec quelques camarades, à tirer au pistolet-
floBert , s'est logé une balle dans nn genou
pour avoir par mégarde pressé la détente de
son arme. Le projectile a été extrait à Neu-
ehâtel â'ia clinique du Crêt

Théâtre. — Malgré la chaleur sénégalienne
que nous avions ces jours derniers, il y avait
une assez jolie salle samedi soir pour enten-
dre jouer la « Belle Marseillaise ». H est vrai
que Baret nous était revenu avec quelques ac-
teurs que l'on avait fort applaudis l'année der-
nière dans le même spectacle.

Mm° Rose Syma a été une Belle Marseillaise
charmante et charmeuse et son partenaire
« Crisenoy » tout à fait digne d'elle. Napoléon
était peut-êtro un peu trop violent et nerveux
parfois ; le grand homme devait sans doute se
posséder mieux. Les autres rôles tous générale-
ment bien tenus.

Les toilettes étaient très belles, si belles
qu'elles iaisaient ressortir une fois de plus la
pauvreté de la scène et la misère sordide des
décors.

Quand donc une partie de notre j eunesse
apprendra-t-elle à observer au théâtre les plus
élémentaires notions de la politesse et saura-t-
clle garder pour elle ses réflexions et ses ex-
clamations déplacées. On se demande parfois-
à quoi sert la police, qui est là pour veiller au.
bon ordre. X.

Accident. — Samedi après midi, une fil-
lette de deux ans et demi qui j ouait aux Zigzags
en compagnie d'autres enfants est si malheu-
reusement tombée d'un banc, qu'elle s'est
brisé le bras gauche.

Régates à voile. — Hier après midi se
sont courues les régates à voile organisées
par la Société nautique. Malgré le grand nom-
bre de voiliers qui voguent sur notre lac, deux
bateaux seulement étaient en ligne pour cou-
rir la deuxième manche de la coupe de la
ville de Neuehâtel : 1' « Aiglon », à MM. Brodt
& Robert, et le « Lincoln », à MM Lavanchy
frères. Seul 1' « Aiglon » a effectué le parcours,
le < Lincoln » ayant abandonné la course.

Vaut-il réellement la peine de faire courir
des régates à voile quand seuls deux bateaux

sont en ligne? et que l'un d'eux abandonne la
course? Si la Société nautique qui fait les plus
grands sacrifices pour intéresser le public,
veut organiser des régates à voiles en dehors
dc celles à l'aviron, elle devrait ne les faire
courir que si les inscriptions sont suffisantes.

La pluie. — On a vu de la pluie, ce matin,
à NeuchâteL C'était un spectacle dont nous
avions perdu l'habitude. Souhaitons avec les
vignerons qu 'il ne tombe pas trop d'eau main-
tenant, mais juste assez pour faire du bien au
raisin et diminuer chez les gens la nervosité
due à la persistance de la sécheresse.

POLITI QUE
A Cuba

Un tram blindé transportant des mitrail-
leuses et des troupes, envoyé à Pinar del Rio,
vendredi, a vu sa marche arrêtée près de Las
Ovar par un train de marchandises qui avait
été intercepté par les insurgés. Après avoir
échangé quelques coups de feu avec les re-
belles, le train a gagné Las Palacios.

Le télégraphe est coupé â l'est de Pinar del
Rio.

On reçoit des avis complémentaires au su-
jet d'une attaque dirigée contre San Juan de
Martinez par les insurgés. On craint également
une attaque contre Pinar del Rio où se trouve
le colonel Avalos avec mille hommes, dont
400 cavaliers. Le détachement du chef insurgé
Guerra est composé, croit-on, de trois mille
hommes, tous bien montés.

Plusieurs petits ponts ont étédémolis sur la
ligne de l'ouest Le chef Guerra menace de
faire sauter les autres ponts, si l'envoi des
,-troupes continue.

Le directeur du chemin detfer a dôelaré que
si un train blindé avec 200 hommes et des
mitrailleuses ne réussissait pas à passer sa-
medi, il télégraphierait à Londres que le
gouvernement cubain ne pouvant pas assurer
la protection des voies ferrées, celles-ei sus-
pendront le service.

M Montalvo y Gonzales, ministre des tra-
vaux publics, dément que le gouvernement
ait décidé de conclure un armistice officiel
avec les rebelles.

En Perse
La situation est .toujours grave. Les mem-

bres du conseil national n'ont pas encore été
élus. Le clergé a rej eté les demandes rédigées
par le grand vizir. Un grand nombre de per-
sonnes se sont réfugiées à la légation britan-
nique.

Le nouveau général des jésuit es
Le père François Xavier Werlz, Allemand,

a été nommé général des jésuites.

En Russie
Le tribunal militaire de la circonscription

de Saint-Pétersbourg a condamné samedi
après midi, à la pendaison, la meurtrière du
général Mia Le jugement sera soumis à la
sanction du grand duc Nicolas Nicolaïevitch,
commandant en chef de la garde.

Un révolutionnaire accusé du meurtre du
pasteur Zimmermaun, à Riga, et deux autres
révolutionnaires reconnus coupables de meur-
tres, ont été fusillés samedi à Riga.

— Un passage souterrain a été découvert
dans une prison de l'Etat à Saint-Pétersbourg.
Il avait été creusé par plusieurs prisonniers
politiques sous la direction d'un sapeur du
génie dans l'espoir qu'il leur serait-ainsi pos-
sible de s'échapper.

— Le ?Neaes Wiener Tagblatt» publie le
télégramme suivant de Saint-Pétersbourg:

«Six arrestations ont été opérées à la suite
du complot tramé dans le but de tuer le
grand-duc Nicolas Nicolaïevitch Quatre des
personnes recherchées ont réussi à s'échapper.
Un plan de la villa du grand-duc et une copie
de la sentence de mort, signée par le comité
révolutionnaire, ont été trouvés sur les per-
sonnes arrêtées».

— Samedi matin, dans le centre de Varso-
vie, deux jeunes gens ont attaqué à coups de
revolver un agent de police accompagné de
deux soldats. Ces derniers ont riposté à coups
de fusil et ont tué les deux assaillants. L'agent
de police n'a pas été blessé.

Pendant les huit derniers mois, les terri-
toristes ont attaqué 145 dépôts d'alcool du
gouvernement à Varsovie, causant des dom-
mages évalués à 23,000 roubles.

— Un homme se donnant comme officier
au 36* régiment d'infanterie, accompagné de
deux personnes revêtues de l'uniforme mili-
taire et portant des fusils, est entré à la suc-
cursale locale de la banque de l'Etat à Vladi-
vostok et s'est fait verser la somme de 107,000
roubles au crédit du régiment On a appris un
peu plus tard que ces trois hommes n'étaient
que des escrocs qui avaient réussi à se procu-
rer des uniformes.

La question de l'absinthe. — Contraire-
ment aux informations parues dans divers
j ournaux, le Conseil fédéral n'a pris aucune
décision ni publié aucun message concernant
l'entrée en vigueur de la loi vaudoise du 15
mai sur l'interdiction de la vente au détail de
l'absinthe, loi dont l'abrogation est actuelle-
ment demandée par voie d'initiative.

Il n'a pas non plus statué sur les îecours
formés contre la loi par les intéressés des can-
tons de Vaud, Neuchàtei et Genève. Le dé-
partement de justice et police"de son côté, qui
devra déposer son rappor t et ses propositions
sur cet obj et, a communiqué les recours pour
réponse au gouvernement du canton de Vaud
et s'est borné en attendant à faire savoir aux
recourants que le gouvernement a déclaré ne

pas vouloir s'opposer au cas, où la loi du 15
mai serait maintenue lors de la votation po-
pulaire du 23 courant, à ce que l'applisation
de la dite loi rest3 suspendue jusqu'après la
solution qui aura été donnée aux recours par
le Conseil fédéral

Collision. — On annonce de Reggio de
Calabre, que deux trains de voyageurs sont
entrés en collision vendredi soir en gare de
Bovalino. n y a 24 blessés dont quatre griève-
ment Le conducteur d'un train a été tué.

Congrès polaire. — Le congrès polaire
de Bruxelles s'est occupé samedi de la question
de la commission chargée d'étudier l'avant-
proj et de l'association internationale pour
l'étude des régions polaires. Après une vive
discussion, il a décidé de laisser aux explora-
teurs une majorité très forte au sein de cette
commission et de n'y admettre qu'un nombre
restreint de personnalités « non polaires ».

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnfcc apédil dc 1a Teuillt J 'Avtt dt 7V«eW*t//

Football
Zurich, 9. — L'assemblée générale de l'as-

sociation suisse de football a eu lieu ici sa-
medi et dimanche, sous la présidence de M.
Enderli de Zurich. Soixante-dix délégués
représentant 25 clubs étaient présents. Quatre
clubs furent admis dans l'association et quel-
ques autres acceptés provisoirement pour une
année. L'assemblée se déclara contre l'admis-
sion comme membres d'associations territo-
riales et refusa de prendi e en considération
une motion tendant à les reconnaître. La ville
de Borne a été désignée comme devant être le
siège de l'association pour la saison prochaine
et M. Heiniger a été désigné comme prési-
dent ; le siège de la section des sports athléti-
ques reste fixé à Genève, et M. Schwob en est
le président Les matches de toutes les séries
commenceront dans toute la Suisse le troi-
sième dimanche du mois d'octobre. Les dis-
cussions cessèrent dimanche à 5 h , et doivent
être reprises le dimanche 30 septembre.

Eau et gaz
Lugano, 9. — Auj ourd'hui s'est réuni ici

la Société suisse du personnel des services de
l'eau et du gaz.

On a distribué 11 diplômes aux ouvriers
travaillant depuis 30 ans dans les usines à gaz ou
dans les services publics des eaux. On a donné
lecture de rapports sur l'eau potable et le gaz
de la ville de Lugano, sur le service du gaz à
Berne, de l'eau à Saint-Gall, etc. L'assemblée
décida que sa prochaine réunion annuelle aura
lieu à Hérisau.

Elections et votations
Berne, 9. — Au second tour de scrutin

pour l'élection d'un membre du Grand conseil
bernois, le candidat socialiste Schneeberger
a été élu par 1732 voix contre 1395 au radical
Hellmuller.

Vevey, 9. — L'assemblée plénière libérale
du 41m* arrondissement fédéral a décidé à
l'unanimité de présenter comme candidat au
Conseil national, en remplacement de M
Vuichoud, décédé, M. Alexandre Emery, hô-
telier à Montreux, syndic du Châtelard L'as-
semblée a repoussé à l'unanimité une demande
des socialistes pour que ce siège leur fût
abandonné.

Fin de grève
Lausanne, 9. — La grève des maçons et

manœuvres, qui durait depuis plusieurs se-
maines, s'est terminée à la suito d'un accord
intervenu entre entrepreneurs et ouvriers. La
journée de dix heures est maintenue. Les sa-
laires sont augmentés.

Incendies de forêts
Orsières, 9. — L'incendie de Champex a

été occasionné par un bourgeois qui alla le
vendredi 31 août couper son lot d'affouage et
qui, pour se réchauffer le matin, fit un feu
qu'il négligea d'éteindre à son départ. Ce feu
couva pendant plusieurs j ours, s'étendant
toujours davantage pour devenir dans la nuit
du 4 au 5 septembre le vaste incendie qui,
pendant quatre j ours, a dévasté les forêts du
flanc sud-ouest du Catogne, appartenant à la
commune d'Orsières, en s'étendant des Ma-
riotty jusqu'à Champex d'En-haut, sur une
longueur de 5 km. et une largeur moyenne
de 1500 mètres, à mi-hauteur du Catogne.

Les forêts inférieures ont jusqu'ici pu être
préservées ; sauf vers les Mariotty, tout dan-
ger de propagation de l'incendie paraît pour
le moment écarté. La lutte contre le feu, étant
donné la sécheresse du terrain, la quantité de
bois abattu pour les lots d'affouages, l'entre-
mêlement des branchages, de bois coupés, les
amas de litière et de mousse, a été excessive-
ment pénible au sein de ces rochers, à une
heure et demie de grimpée du fond de la
vallée.

Le chiffre des dommages ne peut être en-
core fixé, même approximativement L'in-
cendie qui s'est déclaré sur le versant opposé
du val Champex a pu être circonscrit poui le
moment

La réclame nuisible
Zurich, 9. — La ligue pour la protection

des sites pittoresques de la Suisse a créé une
commission pour combattre les réclames por-
tant atteinte à la beauté des paysages. Cette
commission est composée de la manière sui-
vante ; MM. L M. Lang, fabricant à Lenz-
bourg, président ; Bastard, de Genève ; Benteli,
éditeur d'art à Berne ; Habltitzel, de Winter-
thour ; Holzach, de Bâle ; Meuli, de Coire ;
Schlâpfer, éditeur à Hérisau ; Weber, j ourna-
liste à Saint-Gall ; Wieland, professeur à Bâle,
et Zahn, écrivain à Gôschenen.

Cette commission s'est réunie pour la pre-
mière fois samedi à Zurich et détermina quel
devait être le but de ses efforts. Elle cherchera
d'abord à remuer l'opinion publique contre la
réclame devenue sans valeur ensuite de sa
surabondance dans les campagnes et ensuite à

provoquer par voie d'initiative des disposi-
tions légales sur la matière.

Protection des sites
Zurich, 9. — Samedi s'est constituée la

commission chargée par la ligue suisse pour
la protection des sites pittoresques de combat-
tre les excès de la réclame. Trois commissions
spéciales ont été créées, l'une juridique, la se-
conde dans le but de négocier avec les offices
d'affichage et la dernière dite de la presse.
Tous les districts sont représentés à la com-
mission, qui a décidé de commencer la lutte
contre les excès de la réclame par une action
énergique.

Noyée
Zurich, 9. — M"* Emérence Bachelard , de

Nyon, institutrice, âgée de 24 ans, s'est noyée
samedi dans l'établissement des bains du quai
des Alpes.

Une scierie consumée
Brigue, 10. — Un incendie dont la cause

n'est pas encore connue a presque complète-
ment détruit samedi soir une scierie apparte-
nant à l'entreprise du Simplon, et qui servait
à préparer les bois pour le boisement du tunnel

Les machines sont presque complètement
abîmées. Les dommages sont assez considé-
rables.

Les grèves de boulangers
La Rochelle, 9. — Les ouvriers boulangers

ont pris la décision de se mettre en grève si
les patrons n'augmentent pas les salaires.

Bordeaux, 9. — La grève des boulangers
est terminée. Le préfet a reçu samedi soir une
délégation des patrons et ouvriers et l'entente
s'est faite devant lui. Les ouvriers obtiennent
le repos hebdomadaire par roulement ainsi
que l'augmentation des salaires. Par contre
le poids de la fournée sera, augmenté. Les pa-
trons ont également donné satisfaction sur di-
verses autres revendications.

Accident
Metz, 9. — Pendant les manœuvres du

16n,° corps d'armée allemand, une gargousse a
fait explosion dans un caisson. Plusieurs ar-
tilleurs et chevaux ont été blessés. Un soldat
est dans un état grave.

Au Chili
Londres, 9. — Le ministre des finances du

Chili a envoyé au chargé d'affaires chilien à
Londres un télégramme démentant catégori-
quement le bruit qui avait couru dans la
presse que le gouvernement chilien songeait
à élever les droits sur les nitrates.

A Cuba
La Havane, 9. — Les communications par

chemin de fer sont coupées avec Pinar del
Rio.

Les membres modérés du Congrès ont pu-
blié une déclaration protestant contre la pro-
position des libéraux à l'effet que tous les
membres du Congrès démissionnent afin de
procéder à de nouvelles élections.

Le général Menoca déclare que les chefs de
la rébellion des provinces de Santa Clara et
La Havane consentiraient à des négociations
de paix sur la base de nouvelles élections mu-
nicipales et générales, d'une amnistie pour les
insurgés et d'une enquête sur la mor t de M
Villuendas, le membre du Congrès qui était
le candidat libéral à la présidence et que la
de Cienfuegos est accusée d'avoir assassiné.

En attendant, le général Pino Guerra a une
attitude de plus en plus belliqueuse. On re-
double de précautions, car le bruit a couru
qu'un fort détachement d'insurgés a l'inten-
tion d'attaquer la Havane même et qu'il a des
intelligences dans la ville.

La Havane, 10. — Le président Palma a
convoqué le Congrès pour le 14 septembre
pour examiner la situation et arrêter les me-
sures nécessaires pour rétablir l'ordre.

Un combat dont l'issue n'est pas encore
certaine a eu lieu entre un train de chemin de
fer cuirassé et les rebelles entre Rierro et
Consolacion del SU.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 9. — Le premier mi-

nistre a informé M Mouchanow, président du
comité central des K. D., que la question
d'autoriser les délégués de ce parti à organi-
ser un congrès général à Saint-Pétersbourg
serait soumise au cabinet le 11 septembre et
qu'il lui ferait part le lendemain des condi-
tions dans lesquelles le cabinet consentirait à
la réunion de ce congrès.

Kertch, 9. — Une bombe a été j etée à la
synagogue. Il y a un tué et plusieurs blessés.
Les troupes gardent l'édifice.

Saint-Pétersbourg, 9. — Le ministre des
finances a soumis au cabinet les conditions
auxquelles les emprunts seraient consentis
aux paysans par les banques agricoles pour
les aider à se procurer des lots de terre.

Saint-Pétershourg, 10. — De nouveaux
attentats contre la police ont été commis im-
punément à Varsovie et Riga.

On signale de Grodno l'augmentation des
désordres agraires, et, dans les provinces de
Samara, Ekaterinoslaw et Minsk, de nou-
veaux incendies et pillages.

Nouveaux massacres
Varsovie, 10. — De graves événements

ont eu heu dimanche à Siedlice.
Des conflits sanglants se sont produits entre

la police et la troupe d'une part et la popula-
tion d'autre part

Les gendarmes ont été massa-
crés ; les troupes ont alors attaqué
le quartier juif et l'ont complète-
ment dévasté. Plus de cent per-
sonnes auraient été tuées ou bles-
sées, et les réservistes, ivres, ont
commis de formidables excès.

— Une autre dépécbe datée de
une heure du matin dit que les
massacres ont continué toute la

journée à Siedlice. Les soldait
ont attaqué les chrétiens et lea
juifs sans distinction.

La troupe a cerné la localité mais se refuse
à pénétre r dans la ville. Un régiment d'infau.
terie a été envoyé à Biela pour rétablir l'ordre.

Les juifs de Varsovie sont pris de panique.
Les bruits les plus alarmants courent en ville.

EXTRAIT DE LI FEUILLE OffHMil
— Bénéfice d'inventaire dc Frédéric But!-

kofer , hôtelier, époux de Marie-Bertha née
Schenk, décédé lo 29 août 1906, à Cernier, où
il demeurait. Inscriptions au greffe de la justic e
de paix , à Cernier , jusqu 'à lundi 8 octobre 1906,
à 5 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel-do-ville de
Cernier , mardi 9 octobre 1906, dès 2 heure»
du soir.
-_¦—a—----- _^—^Wî ^̂ —^̂ ^—^—^^

Essais de lait à Neuehâtel-Ville
du 3 au 8 septembre 1906

i Beurre i Lacto-
LAITIERS U' litre densi-

|(iraiiim. | mètre

Helfer , Fritz 40 31.4
Nicole , Lina 39 32.6
Scheidogger , Jean 36 32.4
Desaules , Adamir 40 32.f
Eymaun-Schneider 40 30.8
Balmelli-Pauchard :tj TO
Chollet , Albert 40 32.6
Perrenoud , Alfred 40 30.5
Godol , Henri 33 31.2
Cuendet , Fernand 40 31
Besson , Paul 40 31.3
Waseni , Christian 39 31.3
Jeanneret , Robert 40 30.8
Wittwer, Rosine 3G 31 .6
Winkler , Fritz 34 31.T
Geiser , Emile 40 31.9
Schupbach, Michel 33 32.6
Hurni , Fritz 33 31.2
Au-dessousde29gr.debeurre pr l„ 15 fr. d'amende.
i l

AVIS TARDIFS

Dr MAUERH0FER
de retour

i

BOURSE DE GENÈVE, du S septembre 1906
Actions Obligations

Saint-Gothard . 990.— 3 % féd. ch. de f. —.—
Gafsa 3120. — 3 _ C. de fer féd. 997.50
Fco-Suis. ôlec. 591.50 3% Gen. à lots. 104.75
Bq» Commerce 1100.— Egypt. unif. . 526. —
Union fln. gen. 762.50 Serbe . . . 4« 407.-
Parts de Sétif. 560.— Jura - S., 3 Y. % 497.50
Cape Copper . —.— Franco-Suisse . 487.50

N.-E. Suis. 3% 487.-
Lomb. anc. 3% 337.50
Mérid. ita. 3X 361.—

Demandé Offert
Changes France 99. UT 100.02

à Italie 99.95 100.02
Londres 25.16 25.17

Neuehâtel Allemagne.... 123.— 123.08
Vienne 104.83 104.92

Argent fln en gren. en Suisso, fr. 117.— le lui.
Neuehâtel, 8 septembre. Escompta 4 % %
BOURSE DE PARIS, du 8 sept. 1906. Clôtura.

3% Français . . 97.60 Bq. de Paris. . iôGO. —
Consol. angl. . S6.50 Crôd. lyonnais. U95.—«
Italien 5% . . . 102.70 Banque ottom. 663.—
Hongr. or 4x . 95.25 Suez 4500.—
Brésilien 4x.  . 90.85 Rio-Tinto.. . . 1782—
Ext. Esp. 1% . 97.07 De Béera . . . . 447.—
Turc D. 4x . . 97.45 Ch. Saragosse . 428.—
Portugais 3% . 70.75 Oh. Nord-Esp. 276. —

Actions Chartered . . . 44.—
Bq. de France. —.— Goldftelds . . .  108.—
Crédit foncier . —.— Gcerz 38.25

Bulletin météorahij iqm — Septembre
Observation- faites à 7 h. _ ,  1 h. y , et J y, h.

OBSERVAT OIRE DE NEUOILVT -ti
~ Tempér. ahlegrisceat» IJ  S -g V dominant g
5 Moy- MM- ton- 11 | Dlr. ¥om j__s _.__ mam S a « 3

8. 21.6 14.0 29.5 722.9 var. f__ elair
9] 21.7 15.0 29.0 722.9 » » nuaj .

10. 1 _ &••• 15.7. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 8. — Coups de tonnerre au N- vers 4 h. 3/4

du soir et éclairs à l'E. à 9 h. 'A .
Du 9. — Quelques gouttes de pluie à 1 h. %.

Quelques coups de tonnerre vers 2 h. au N.-B.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,S»».

STATI ON DIS CHAUMONT (ait. 1123 m.)

7| 18.1 | 13.0 j 22.6 |67L6| |N. -0. /moyen / clair
Grand beau . Alpes voilées.

Altit. Temp. Barom. Ve.it. CM.
8 sept. (7 h. m.) 1128 15.2 671.2 N. clair.

Niveau du lae: 9 septerob. (7 h. m.) : 42'J m. 370
„ 10 » » 429 m. 380

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

Metin mêtêoroL fles C. F. F. - 10 _?_ \ fa- "¦

II STATIONS If TEMPS & VENT
|J tii? 

394 Genève 17 Couvert. Calma.
450 Lausanne 20 Qq.n.Beau. »
389 Vevey 19 » »
398 Montreux 21 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt — »
482 Neuehâtel 17 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds H Orageux. V* d'O.
632 Fribourg 15 Tr. b. tps. Oaka*
543 Berne 15 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 16 Tr.b. tps. »
566 Interlaken 16 Qq.n. Beau. »
280 Bâle 18 Couvert. »
439 Lucerne 16 Qq- n. Beaa. »

1109 Gôschenen 13 » »
338 Lugano 19 Tr.b. tps. »
410 Zurich 17 Qq. averses. »
407 Schaffhouse 18 Orageux. »
673 Saint-Gall 16 Couvert. *
475 Glaris 44 ». »
505 Ragatz 16 » »
587 Coire 15 Qq. n. BeeB. >

1543 Davos 9 » »
1836 Saint-Morite 9 » »

IMPRIMERIE WOLFRATH St SP_R„£


