
Les atiR-rtccs de provenances .
étrangère ct suisse (hors du can-
ton de N euchâtei et de la région
des lacs de Neuchâtei, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIElT
ÏB'SiSkl COMMUNE

|P NEUCHATEL
La commune do Neuchâtei offre

à vendro 1700 litres vin rouée
1905. S'adresser a la Direction de
Police. 

A LOUER
La commune de Neuchâtei offre :
Pour le. Ï4 juin 1907, les deux

Immeubles portant les numéros
2 et 4 du quartier de Trois-Portes,
avec jardin et verger.

Pour le 1" juillet 1907, le maga-
sin situé place des Halles n° 2,
occupé actuellement par la Com-
pagnie Singer.

La remise à bail se fera par en-
chères publi ques le jeudi 20 sep-
tembre prochain, à 11 heures du
matin , à l'Hôtel municipal , salle
des commissions.

Pour les conditions , s'adresser
à la

Direction
des Finstnce&. ôv^munales.

La commua» de Neuchâtei offre
à louer : ¦_

1. Hue Saint-Maurice 12 , 2m°étage, un logement de trois cham-
bres, cuisine et galetas.

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

S'adresser Finances communales.
iâĝ M COMMUNE

Bp BEVAIX

Vente 8e bois
Lundi 17 septembre 1906, la com-

mune de Bevaix vendra par enchè-
res publique», dans sa forôt de la
côte, los bois suivants :

240 plantée de sapin, mesurant
enviren 190 m3.

268 stères sapiu, quartelage et
branches, ct

78 st-ree écorecs.
Reivlez-Teue a la Fruitière à 10 h.du matin.
Devais , \K septembre 1906.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le lundi 17 septembre , los

Conseils communaux dos Oeneveys
et Montmollin vendront , par voie
d'enchères publiques ot aux condi-
tions habituelles , les bois ci-aprôs
q-s/gnés , exploités dans les forôts
Communales :

0 stères hôlro ,
187 sières sapin ,

2700 fagote découpe et d'éclaircie ,
des tas du branches.

Le rcn.ea-veua est h H h. «In
matin, aux Creuses. R 825 N

Goneveys et Montmollin , le 10
septembre I90_ .

Conseils communaux
||| ™?|| " COT^lvïUiNÊ

ĵ i CORTAILLOD

Vente Je bois
Samedi 15 courant , la communene Cortaillod vendra par voie d'en-

chères publique*, dans lo haut dela forôt , ies produits suivants engrande partie sur le Nouveau che-min dea Abandonnées:
423 stères, dont 212 foyar.î et

67 darone.
865 fagota ot
45 billes fej ard.

. 29 billens e'.pin cubant 38.84 m.
(beis sec).

5 tas perchas ct mosets,
les branches d'nn nettoie-
ment,

Rondei-Toue a 8 heures , au pied«e la forêt.
Cortaillod , 8 septembre 190G.

fl-nw-t commmmL,

Aujourd'hui Jeudi sur
la Place du Marché à côté
de la fontaine, il sera ven>
du de la

IIP H P ïIH HI I Pi J U l l U  f lUJ -IUU
de gros bétail

ire qualité

à 50 et 60 cts le \ %

Deux petits chiens
âgés de deux mois, petite race,
bons pour la chasse, à vendre. —
S'adresser h M. F. Andrey, La
Coudre. 

FOUDRES
A vendre 9 foudres , contenance

36.000 litres. S'adresser Wnltois-
Hal.I.manii, l_o- Brenets.

A vendre , faute d'emploi ,

vieux tour fie
mécanicien

avec support fixe ot -jngronages.
Parcs n* 13. Neuchâtei. c. o.

VERMOUTH
de TURIN , (" qualité

A fr 20 Ie Utre »l i l *  __<V r«rro ooraprta
Le litre vide est repris fc î» cent.

AU M8--I- Il gtlDUtlDI. -
saawjfiT Fils

Kucd-v Bpaecbeors, 8

primes ou Tir cantonal
Quelques prime* «H«p»tiU>l*s cirez

A. Hirschy. Ecivn * *t. c.o.

Bijes' avinées
en bon état . S'adresser à A. De-
creuze, à Auvernier.

POTAGER
en bon état à vendre. S'adresser
Côte 119, 2m°, à gauche.

Piano d'occasion
à vendre. — S'adresser Hôtel des
Alpes, Cormondréche.

BLI lliii
A vendre blé petit ronge dn

pays, bien trié, à l'Ecole d'agri-
culture, Cernier. R822 N

Vente J lait
La Société do Laiterie de Bevaix

offre pour l'année 1907, environ
1000 litres de lait par jour. Re-
mettre les offres sous pli cacheté
jusqu'au 15 septembre, a 7 heures
du soir, à M. J. de Chambrier,
président de la Société. Pour ren-
seignements et conditions, s'adres-
ser à M. C. Ribaux-Gottreux.

t\ VENDRE
six chaises de salle h manger, dos-
sier canné, toutes neuves, à très bas
prix. Atelier de tapissier , Ecluse 23.

H PI
A vendre quelques wagons de

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

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

S'adresser aux Caves du Palais,
à Neuchâtei.

OEMANDEZPARTOUT les

EU f lillD
de SCHMUZIGER & O

Reconnues les meilleures

¦Piano ERARD
Bonne occasion pour commen-

çants. S'adresser quai Mont-Blanc
.2, rez-de-chaussée à gauche.

A la môme adresse, un vélo en
bon état pour monsieur.

Mails
toutes grandeurs. — Spécialité
•ur mesure exacte.

Mmo Kuchs , Place-d'Armes 5.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
mum DE PUIO:

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès aM 9-1 i

au i" étage
N E U C H A T E L .  _

A VJBÎCDBE
faute de place, un bon piano, un
potager à quatre trous, avec acces-
soires et un bon lit noyer. S'adres-
ser à M. L- Seheidegger, Saint-
Maurice 6.

Terramsj Mtir
A Corcelles, sur la routo can-

tonale , trois lots de 2709™ 2, 10i2 mï
ot lG35 m2. Bol emplacement pour
villas. Vue étendue. Prix avanta-
geux.

A Peseux, sur le chemin des
Carrela , à quelques mètres de la
route cantonale, terrain de H07m2.
Arrêt du tram à proximité. Prix
très avantageux.

Plans et renseignements à dis-
position au burean de géran-
ces José Sacc, 23, rue du Châ-
teau , Neuchâtei (le matin do 8 h. H
ù. 11 heures, mercredi ot samedi
exceptés).

fléaux sols à bâtir
On offre à vendre de beaux ter-

rains situés anx Parcs et à la
rne de la Côte prolongée ,
pouvant ôtre utilisés comme sols a
bâtir. S'adresser JLtude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

MAISONSJEj lAPPORT
On offre à vendre plusieurs mai-

sons de rapport situées dans diffé-
rents quartiers de la ville. l_d.
Petitpierre, notaire, 8, rue
dos Epancheurs.

A vendre, rue de la
Côte, maison de 2 loge-
ments de 3 et 4 chambres.
Buanderie. Gaz. Jardin.
Prix : 28,000 fr. — Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

Ponr cas impréyu
à vendre , près de la gare de Cor-
celles, nne maison d'habita-
tion, comprenant 2 logements do
3 ot 5 pièces et un magasin pou-
vant servir à n'importe quel com-
merce; dépendance attenante
renfermant un logement. Lessive-
rie et remise ; eau et gaz.

S'adresser, pour visiter, h M.
F. duilloua, avenue Beau-
regard 2, Cormondréche, et
pour traiter, au notaire A. Vui-
thier, fi Peseux.

Terrains à bâtir
A VENDRE

S'adresser au bureau de l'agence
de coustrucliou , Bura & Boillot,
architectes, « Les Péreuses » , Vau-
seyon. Téléphone 708.

ENCHERES

ENCHÈRES
Pour cause de départ, on ven-

dra, par voie d'enchères publiques,
lundi 17 septembre 1906,
a S heures après midi, rne
des Beaux-Arts 6, H m° étage,
les meubles suivants :

Des lits, tables de nuit, lavabos,
commodes, buffets , tables, chaises.

Un ameublement de salon, gla-
ces, pendules, tableaux, lampes.

Une machine à coudre, verrerie,
vaisselle, etc.

Neuchàtel , le 12 septembre 1906.
M Gregh d» Paix.

A VENDRE

POM DFBHESSE
à 1 fp. 50 la livre

Dindons- Canards - Pintades
Gros pigeons romains

P OISS ONS
Truites - Perches - Brochets

Bondelles
Soles - Turbots d 'Ostende

SAUMON
Cabillaud 

| nt.
Aigrefin J à V I l  la

Merlans J • V livre

GIBIER
Gigots de Chevreuil

Faisans - Perdreaux
Lièvres du pays

Belles Perdrix
à 1 fr. 5© la pièce
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, •

Té.e'phone 11

LiÉurt I'
au détail

MAGASIN FRISI
10, Hôpital, 10
PATISSERIE

Frit! WEIER-SEILER
22, /"¦ Mars, 22

Vendredi et Samedi

PATE GRASSE pour gâteaux
dite

Pâte du Jefine
à eo cent, la Uvr*

j; LsCs annonces reçues §
| avant 3 beures (grandes |
I annonces avant J J  h.) |
j p euvent paraître dans le §
i ! numéro du lendemain. |

. >
ANNONCES c. 8 1

*9_
Du canton : i n insertion, , à 3 lignes So ct.

4 et S ligne» 6. ct. 6 et 7 lignes j S a
8 lig. et plus, i"ins. , lt lig. ou son espace 10 >
Insert, suivîmes (repét.) ¦ s S a

De la Suint et de l 'étranger :
lî ct. I» lig. ou son esp»ce. 1™ ins., minim. 1 (r.
N. B. — Pour les avis tardif» , mortuaires, lu ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, t
Le, manuscrit, ne sont pa , rendu.

« 
¦ 'm

ABONNEMENTS
«§.

1 an 6 moi, 3 moi,
Ea ville fr. 8.— 4.— 1—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.-0 l.lî
Etranger (Union postale), a*.— 1». So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse. Sa ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-Neuf, J
| Vente au numéro aux kioques, déf it,, tic.

PSTST^^̂  S^̂  des FRATELLI BRANCA de 
MILA

N
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IMMEUBLES 

Vente de l'Hôtel du Vaisseau
au PETIT CORTAILLOD

l'our canse de décès, la famille Renaud-Perriard
fera vendre par enchères publiques, lundi 8 octobre 1906, dès
3 heures après midi ,

l'jtttd du Vaisseau au Petit Cortaillod
formant avec ses dépendances les articles 1434 , 1435, 1438, 1437, 1433
et partie de l'article 5681 du cadastre de Cortaillod. Le pressoir et
quelques lœgres en bon état font partie de la vento. Assurance des
bâtiments contre l'incendie 24,600 fr. L'exploitation de l'Hôtel du Vais-
seau jouit d'avantages très appréciés. Situation avantageuse au bord
du lac de Neuchâtei , débarcadère de Cortaillod , place de fêtes de la
région , seul débit du Petit Cortaillod , but de promenade, etc.

L'enchère aura lieu dans la .salle du l"r étage de l'hôtel mis en
vente. S'adresser pour rensei gnements, aux propriétaires , au Petit
Cortaillod , ou au notaire Montandon, a Bondry. II 5302 N

Vente D'un domaine à ta Côte-anx-f ées
La veuve et les enfants de feu Emile Grandjean , à la Côte-aux.-

Féos , exposeront en vente publique, le lnndi 18 septembre 1906,
«les 8 heures dn soir, à, l'hdtel des Trois-Conronnes, à
la Côte-aux-Fées, lo domaine appelé a Prise Gravelle » , territoire
de la Côte-aux-Fées, dépendant de la succession de feu Emile Grand-
jean.

Co domaine , en bon état d'entretien, comprend des forêts, des
pâturages boisés, des champs et prés d'une contenance importante.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mmo veuve Sophie Grand-
jean, à la Côte-aux-Fées , ou à M. Zélim Grandjean, fermier, à Prise
Gravelle ; pour prendre connaissance du cahier des charges s'adresser
au notaire Duvanel , a Môtiers. H. 5299 N.

Reprise fl'i important commerce
Pour so retirer des aflaires , on offre à remettre un important

commerce eu pleine prospérité. Affaire de tout_ premier ordre.
S'adresser, pour renseignements, au notaire Jnles-_b\ Jacot,

an liocle. , H 3539 C

Chevaux
LEVAILLANT FRÈRES gggggg
vendront en leur domicile à Y VlllfUUIl

30 bons chevaux
sortant du service militaire. H 25816 L

Calorifères inextinguibles
JUIKEB et BUE

i 

Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
déj à connus les for-
mes de l'art moderne
avec décors variés.

FKIX-COURANTS 11.1.1. STRÉS
GRATIS -_-gB-__________________________ -_-__

A. PERREGAUX
_?nnbourg de l'Uôpital 1 — NEVCSATËL

B-__-aa___ii--a-g----r̂ __a-_Ma_ii mmBmmmmmT _mmm ^m V_______________________________t_____t________t____m

COMBUSTIBLES
en tous genres

AÏÏG. H0UMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6

livraison consciencieuse et rapide
TELEPHONE —o— TELEPHONE

I

PLUS DE LESSIVE A LA MAISON I
LA GRANDE I

BLIOilSSMII llfflfflOISI
Usine à vapeur m

S. GONARD Se CIE I

I 

MONRUZ - NEUCHATEL. |
rend le liage lavé et repassé avec soin dans le plu s bref délai. J

Repassage à neuf des chemises , cols et manchettes |
ji Installation spéciale pour le lavage des laines y
f| flanelles et rideaux fi
g Le linge est cherché et reporté à domicile I
H Tarif réduit pour grandes lessives I
I = Prix-courant franco sur demande '= I
I — TÉLÉPHONE. - 1
. -.JI _-fl__ *r"BB E___L-->fl ~̂fl-i __B-t. _̂9 _____k_j

A vendre faute d'emploi
deux bons chevaux

dont un cheval de maîche et une jument de 5 ans, bonne pour le
trait et la course, forte. S'adresser à Constant Richard, agriculteur,
aux Hauts-Oeneveys. 

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHA TEL

RENTRÉE DES CLASSES
or- Reçu nn bean et grand choix de tabliers ponr écoliers -an

Tabliers sans manche, belle percale, long. 45 à 80 cm.,
longueur 45 cm. depuis fr. 0.65

Tabliers avee manche, forte cretonne, long. 50 i 100 cm.,
longueur 50 cm. > » 1.25

Tabliers i bretelles, blancs et couleurs, cour jeunes filles, * » 1.60
Tabliers minage, bonne cretonne, pour dame. » > 0.96
Tabliers bretelles, nuances assorties, peur dame, » > 1.25
Tabliers fourreau i manche, pour dame, * * 3.50

CHASSE -wr CHASSE
% d*. jfouvellc poudre en cartouches

"̂ ^ l̂̂ ^e_feftli_L «Berliner Jagdpnlvcr»
Mr̂ aV'̂ ^̂ k - "clioix . clelaOompagnieWestfaiisch Anhaltischo

ésFJ$L vœÊÊm Sprengstoff A. G. Berlin

Ê̂ÊrlÊMMMÊl 
Sans fumée.  Sans f u i l e  do. gaz. Sans influence

^*ff lQ*W$ff lSml __ $0 Grande précision. Forte pénétra t ion .
Marque déposée SES"" ECHANTILLONS GRATUITS

Agence générale et vente en gros pour la Suisse française :

PETITPIERRE FILS & C° — NEUCHATEL
Maison fondée en 1848

LIBUAIEIE A.-G. BEETHOUD
Rue du Seyon

Rentrée des Classes
Tous les Ouvrages et Manuels employés

au Gymnase cantonal
à l'Ecole de commerce, à l'Ecole supérieure
et dans les classes spéciales de français

pïgSSJ
I MECHE A MINE I
I fiARD ' EAD 'cI oUTCHOCC I
i CAPSULES ¦ AMORCES I
B Monopoles exclusifs des \\

__li__r ___iH '

Ij B ^ Tailleurs-Chemisiers Ŝ -§Ê

jHL flue de la l'toM-d'Armes, 6 ¦ M

^lEitau
mmm nn i FILS

TAlII.KUnS
POUR DU1KB ET MBSSlEUnS

F.nûo.rg da rfiopiu! 9

poulets ôegrCSSC
1 fr. 50 la Uvre

Canards - Dindons
Gros pigeons romains

POISSONS
Truites - Feras

Perches - Brochets

BONDELLES
Cabilland à 70 ct. la livre

_£ffl..o .t. la liv.
Harengs marines Français

Produit da Pure François

Choucroute de Strassbaurg
Se recommande ,

J. HEGKLE, comestibles
Bassin 6

— TKLéPHOUE 827 —
On porte a doinicîle

13 CHEVROHS j |[_ JQBIM I
f rpi BIJODTIEB-ORFÊYRE J
J \? NEUCHATEL I
m Maison du Grand Hôtel la Lac. 1

i___X_a3ïi_ T_\ !\ l̂mj -t*•T, ^1 __nI u-)
f '* _______________\s_____à il nfi .1 r_L______i I <=>* i __t £̂_ \__Bm Fr̂ ^̂ T M̂Hr"~l-£?" I co
|Bj -BwJ_-_--!-----faa _w\ z

I 

PETITES vm

Flûtes au sel
„ SINGEE"

B ~̂ Le délice des amateurs
d'un biscuit salé.

8_y~ spécialemsnl avec le thé.

En vent ' i.hez :
Henri Gacond, Rodolphe
Luscher, Porret-Boujrer.
H. -L. Otz flle , A uvernier.
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LOGEMENTS
¦»"— 

A louer ruo dès Moulins 45, un
logement de 3 chambres, deux ca-
binets et dépendances, jouissance
d une cour, etc. S'adresser entre
i et 2 heures du soir à M. A. Bé-
guin-Bourqui n , Chemin du Rocher
15. c.o.

A remettre un logement neuf , 2
chambres et une cuisine pour fin
septembre. — S'adresser Côte 119,
j™. j» gauche.

A louer, dans maison tranquille,
un logement do quatre pièces,
balcon , buanderie , jardin , eau ,
eaz, électricité. Prix : 620 fr. —
Un logement de trois pièces, môme
confort ct dépendances. Prix: 500 fr.
Situation exceptionnelle.

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

A louer un logement de deux
chambres et cuisine pour le 1"
octobre. Ecluse 18.

Pour lo 24 septembre 1906 uu
logement mansardé de 3 chambres
et dépendances. S'adresser rue de
la Côte 18, 1" étago. 

A louer , pour le 24 septembre,
un joli petit logement pour per-
sonne seule. S'adresser Trésor 7,
à l'épicerie.

Teinple-lNeuf: A louer pour
le 24 septembre un logement de 2
chambres, cuisine et bûcher.

S'adresser Etude €r. Etter,
notaire , 8, rne Pnrry.

Appartements à louer tout de
suite, rue du Môle Evole, faubourg
du Crêt & rue du Château. — S'a-
dresser Etude P. Jacottet, rue
Saint-Honoré 7. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer, ponr tont de
suite on époque à conve-
nir, beau logement de 5
ou 4 chambres, vérandas,

Î
;az, lessiverie, séchoir,
ardin potager et d'agré-

ment, belle vue. — Pe-
mander l'adresse dun°721
au bureau de là Feuille
d'Avis de Neuchâtei. co.

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

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

H .EOLLETOS D. U FEUILLE D'AVIS DE «BA-BL

PAR

JAHES-F. DE-KEJEtlT

Traduit et adapté de l'américain par Pierre LUGUET

— Eh! bien, ^ous pouvez vous vanter
d'avoir de la chance, dit ce dernier à Bob
Shan, qni ne paraissai t pas bien comprendre
:c qni lui arrivait Cet homme-là peut vous
ïmployer avantageusement.

— Tiens!... il s'appelle comme vous ! s'écria
Bob en lisant la carte.

— Oui. Mais nous ne sommes pas parents.
Je voudrais bien , que nous le soyons. C'est
un des hommes les plus riches de Ne^-York.
C'est un des plus gros spéculateurs de Wall-
Street Je vous le répète, vous venez d'avoir
une grande chance. Vous l'aviez d'ailleurs lar-
gement méritée.

Bob Shan se montra plus confiant et plus
joyeux ce soir-là. Il raconta en détail à Phi-
lippe, avant de se coucher, sa vie ancienne
en Australie, et ce qui lui était arrivé depuis
qu'il avait quitté son pays natal. Au matin, il
accepta un prêt de linge frais , ct s'en fut à
travers le Park pour intervie wer le million-
naire.

Dans son courrier de ce jour, Philippe
Vance reçut le premier chèque émanant de
Mil. Bélier et Flash. Ce chèque était signé:
«Pour P. Vance et Cie, J. Belfer».

Jamais vingt-cinq dollais ne parurent à
Philippe constituer une aussi grosse somme.

— Ces deux hommes sont teiriblement ac-
ï *'.ifs, pensa-t-iLIls n'ont pas mis grand temps à

compléter les plans de leur nouvelle banque.
Reproduction autorisée pour le» journaux ayant un

ratw avec la Société des Gens de Lettres.

P. Vance et Cie ! En réalité ça ne sonne pas
mal. Mais à leur place, je craindrais d'être
confondu avec Perkins Vance. Enfin , c'est
leur affaire ; ils ont dû prendre leurs précau-
tions.

Shan ne se montra pas à la maison de
l'Ombre ce soir-là, et, les réparations ayant
été terminées au Remsen, Philpipe y rentra,
laissant l'appartement du Central Parle aux
fantômes qui étaient censés y habiter d'ordi-
naire.

Evidemment, l'Australien avait trouvé chez
Perkins Vance la situation qu'il cherchait car
le lundi suivant le linge qui lui avait été
prêté,fraîchement repassé, fut retourné à Phi-
lippe. Mais Shan lui-même ne vint pas le voir.

Vance avait passé la plus grande partie de
son dimanche auprès de Carric. Newbold
avait appliqué à la jeune fille l'appareil dont
il lui avait parlé, ct il lui fallait demeurer
immobile pendant quinze jours.

Miss Bainbridge avait assisté à l'opération,
comme il était convenu. Mais Philippe ne la
vit pas, ct ne put en conséquence pas lui de-
mander des nouvelles de l'Australien.

Un jour ou deux plus tard , cependant,quel-
que chose se produisit qui paraissait annoncez-
un croisement prochain des voies du million-
naire et dc son homonyme.

Le facteui remit à Philippe une lettre dont
l'enveloppe surchargée dc timbres de la poste
in li quait qu 'elle s'était assez longtemps pro-
menée par la ville avant de l'atteindre. Elle
était adressée à «M. P. Vance, à New-York»
et portai t le cachet d'origine du Michigan du
Noid.

— Voilà une lettre qui vous a suffisamment
couru après, dit le facteur. Vous connaissez
du monde par là? C'est bien pour vous?

— Oui, répondit Philippe, contrarié. C'est
du collecteur des taxes de là-bas, à propos
d'une terre que j 'y ai.

— Très bien, Monsieur. Cette lettre a été
ouverte par erreur par M. Perkins Vance...

vous pouvez voir qu 'il l'a écrit lui-même au
dos. Alors on l'a portée chez un P. Vance et
Cie de la rue de Nassau, tout près de chez
Perkins Vance, et ce sont eux qui "vous l'en-
voient

— Merci.
Philippe tournait et retournait l'enveloppe

maculée entre ses mains. Que cette lettre fût
allée chez Perkins Vance ne lui paraissait pas
très étrange. Avec une souscription aussi in-
complète, il était naturel qu'elle se dirigeât
vers le plus connu des deux homonymes.

Ce qui le troublait, c'était que le nouvel
établissement financier dont il était le prési-
dent nominal (un président bien silencieux et
bien invisible) eût fixé son domicile dans la
rue dc Nassau, et très près, à ce qu'on venait
de lui dire, des bureaux de Perkins W. Vance.

— Ceci amènera certainement des difficul-
tés, pcnsait-il. Belfer et Flash, Perkins W.
Vance sont beaucoup trop près les uns des
autres. Je n'aime pas beaucoup cette disposi-
tion. H faudra que j 'aille les voir et que je le.
leur dise. Il faudra aussi que je sache exacte-
ment à quelle sorte de commerce ils veulent
se livrer.

Puis il tourna son attention vers la lettre
qu 'il venait de recevor du collecteur des taxes
du Michigan. Cette lett re était ainsi conçue:

«M. P. Vance
à New-York

Cher Monsieur,
J'ai reçu votre lettre et n'ai aucunement

l'intention de me montrer dur envers vous.
Mon intérêt est de faire payer les taxes, et
non dc faire vendre les propriétés. Les huit
cent vingt acres (*) que vous possédez vau-
dront certainement beaucou p un jour, et je
crois que vous en tireriez une bonne somme
de revenus dès aujourd'hui , s'il vous était
possible de vous en occuper personnellement

Je puis même vous dire que tout le monde

(1) L'acre vnnt environ 40 ares.

serait heureux de vous voir revenir, car ici ,
instinctivement, nous n 'aimons pas les ter-
rains improductifs.

Si vous le voulez, je vous demanderai de
me payer les taxes de l'année dernière. Quant
à celles de cette année, j 'attendrai pour vous
les réclamer que vous ayez pu faire quelque
chose de votre propriété. La présente année
fiscale se termine cn avril prochain. Tâchez
de me faire parvenir deux cent soixante-dix
dollars (intérêts compris), représentant une
année de taxes, avant cette époque.

Cordialement à vous,
H. Dodge, Collecteur des taxes du

Comté de Dioinède (Michigan)».

— Voilà qui me soulage considérablement,
pensa Philippe. Si je puis garder l'argent que
Flash ct Belfer vont me payer, j'aurai avant
avril ces deux cent soixante-dix dollars. Oui...
ct je crois aussi que jo vais les laisser tran-
quilles, el no pa. aller fourrer mon nez dans
leurs affaires, comme j'en avais l'intention
tout à l'heure. Ce n'est pas le moment, sans
doute , quand ils me donnent les moyens de
m'acquitter envers le collecteur, d'aller me
brouiller avec eux.

Si je vais les voir et que je leur parle des
confusions d'adresses qui peuvent naître de
la poste, et si je leur pose des questions qui
ne leur conviennent pas, ils ont le droit do sa
priver de mon concours. Et, par Saint-Geor-
ges, j'ai besoin de leur argent !

Philippe ne voyait pas autre chose que de
petites vexations comme conséquences dc la
similitude d'adresses dés deux banques. Et il
avait aussi bien le droit d'user de son nom, lui
seinblait-il , que le millionnaire lui-même!

xin
DANS LEQIîEL PHIUPPR VANCK HK _ OIT

UN CHOC
Quand il sut que sa jeune sœur devait res-

ter assez longtemps encore à la clinique du

docteur Newbold, Philippe s'arrangea avec
Mme Chase pour prendre une chambre plus
petite dans son appartement . du Remsen ; il
abandonna donc son ancien logement à d'au-
tres occupants.

Et comme il avait payé quelque temps
d'avance, cette somme vint en déduction de
ce qu 'il devait maintenant, de sorte qu 'il
n'eut pas à s'inquiéter do son loyer pendant
une période de six semaines à venir.

Il alla et revint à pied pour ses visites à
Carrie, car il comptait jusqu'aux cents qu 'il
lui aurait fallu laisser aux compagnies dc
tramways.

Carrie recevait maintenant ses repas de la
cuisine de la clinique, ct de ce fait une éco-
nomie — momentanée ù la vérité, était en-
core réalisée. Quant à Philippe, il mangeait
le plus souvent dans un bar à bon marché de
l'Avenue Colombus.

Le jeune homme réduisit aussi à un penny
par jour ses dépenses de journaux , qui cons-
tituaient son unique plaisir, et qui jusqu'alors
lui avaient coûté assez cher. Et comme il
fumait peu, comme il n'allait jamais au café,
il est possible de dire qu'il ne distrayait plus
inutilement un sou des sommes qu'il écono-
misait pour désintéresser le collecteur des
taxes du Michigan.

Une fois, il interrogea le docteur Newbold
sur le prix de la pension de sa sœur et des
appareils qu'on employait pour son traite-
ment Le docteur détourna brusquement la
conversation et déclara que ce n 'était pas le
moment d'en parler.

— Attendons au moins de savoir si ces ap-
pareils sont ce qui lui convient, dit-il. Il se
peut que nous ayons à en essayer plusieurs
avant de trouver le bon. Nous causerons plus
tard de la question financière.

Mais cette déclaration fut très loin de tran-
quilliser Philippe, qui entrevoyai t la perspec-
tive d'avoir à payer trois ou quatre appareils,
peut-être, au lieu d'un seuL

Le jeudi suivant, vers le soir, il reçut la
visite de Bob Shan.

L'Australien, certainement, avait rencontré
sa bonne veine, n était habillé de neuf, avait
tout à fait l'air d'un monsieur, et portait sur
le visage une expression joyeuse bien diffé-
rente de celle que Philippe lui avait connue
d'abord.

— Cet accident cle -l'Elevatcd» est la chose
la plus heureuse qui me soit jamais arrivée 1
déclara-t-il en riant J'ai trouvé là la selle qui
me convenait exactement , vous pouvez en
être convaincu.

— En effet , vous avez un air do pro sp éritâ
qui vous va très bien. Qu'est-ce que Perkins
Vance vous a fait faire?

— Je n'ai pas encore trouvé une heure pour
venir vous le dire ct, j 'aime mieux vous
l'avouer tout de suite, je ne suis pas très fort
sur l'écriture. Le premier jour, il m'a fait
éprouver son automobile. Je l'ai promené
dans le Park, et la machine a si bien manœu-
vré qu 'il a voulu que je le ramène à son
bureau. Alors, j'ai pris Mlle Laura, et je l'ai
menée faire ses visites. C'est une bien jolio
personne, n 'est-ce pas?

Vance, pensif , en convint.
— Quand il rentra à la maison, le soir, M.

Perkins Vance me trouva en train de répare»
l'appel électrique du hall. (Il faut bien faire
quelque chose, n'est-ce pas?) Depuis, je crois
qu'il me prend pour un homme universel. La
soir même,il m'a sondé à fond...ce que j'étais;
d'où je venais, et tout. Je puis vous assure!
que c'est un habile homme.

Naturellement, je ne lui ai rien dit de l'aido?
que j 'ai reçue de vous... ni de mon campe*
ment dans la maison où vous m'avez trouvé.
Je n 'ai pas mentionné votre nom devant lui.'

J'ai pensé que ces confidences ne pouvaient
me faire aucun bien, et qu'il n'y avait aucun
mal à m'en abstenir.

(A vuwre.) .

L'HOMONYME

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

son neuve, dès maintenant ou
pour époque à convenir, de beaux
appartements de 3 chambres et
dépendances, avec petit jardin.

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

Pour le 2i septembre , joli appar-
tement de 3 pièces Gibraltar. —
S'adresser à Henri Bonhôte , archi-
tecte, c. o.

Noël 1906
appartement de A chambres à louer.
S adresser à J.-H. Schlup, Indus-
trie

 ̂
c.o.

A louer pour lo 24 septembre ,
joli logement de 4 chambres ot
cuisine, belle situation , vastes dé-
pendances. Jardin ombragé et
potager. Eau et gaz. Belle situa-
tion à proximité de deux gares et
tram , entre Peseux et Cormondré-
che. Demander l'adresse du n° 875
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtei. 

PESEUX
A louer dès maintenant un loge-

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

A loner ponr tout dc snite
ou pour époque a convenir,
dans maison neuve et soignée, à
proximité de la gare do Corcelles,

nn rez-de-chaussée de 3 pièces
et belles dépendances, salle de
bains, lessiverie, éventuellement
véranda , eau et gaz, jardin , belle
vue. S'adresser au notaire A.
Vuithier, h Peseux. 

A loner, ponr le 24 sep-
tembre prochain, fau-
bourg de l'Hôpital , vis-à-
vis du Palais, appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Guyot sSk, Dubied, notaires,
rne dn Mêle. 

St-AnX»in
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir un beau lo-
gement de 3 à 5 chambres, dont
l'une avec balcon, vue splendide
sur le lac ; dépendances • eau et
électricité. — S'adresser -Léon
Bnrgat, St-Aubin. H 5234 N

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, avenue ..de la
Gare 8, un bel appartement de 7
pièces et dépendances avec jardin.
Etude des notaires Guyot & Du-
bied.

A louer, dès maintenant
on ponr époque a conve-
nir, avenue JLéopold-Ro-
bert, un bel appartement
de sept pièces , an 2me
étage, avec véranda vi-
trée, chambre de bains,
chauffage central , élec-
tricité. Grandes dépen-
dances. — S'adresser en
l'Etude de MM. Guyot A
Dnbled, notaires , rue dn
Môle.

CHAMBRES
Ecluse 21, au 1", jolie petite

chambre meublée pour Jeune hom-
me rangé. c. o.

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

Jolie chambre
et bonne pension chez Mm« Rossier.

Faubourg de la Gare 5.

Jolie chambre %%?£
S'adresser Terreaux 4.

Jolie chambre meublée à louer
pour un jeune homme rangé.

Rue Louis Favre 9, 2mo. c. o.
Grande et jolio chambre pour

un ou deux messieurs, avec bonne
pension. Trésor n° 9, 3m°.

A louer deux jolies chambres
meublées, dont une à deux lits.

Rue Pourtalès 7, 4°" étage.
A louer tout dc suit, j olie cham-

bre meublée bien exposée. S'adres-
ser Sablons 10, 1" étago. 

A LOUER
Jolie chambre meublée. Place-d'Ar-
mes 5, rez-de-chausséo, à gauche.

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

Jolio chambre meublée. Faubourg
Hôpital 13, 1". 

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

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

S'adresser à M"0 Lina Moret ,
Faubourg de l'Hôpital 35.

Quai du Mont-Blanc 4, 3m", à
gauche, 2 chambres meublées à
louer. c.o.

Jolie chambre à louer pour une
personne rangée. Ecluse 13, en
ville. CXK

A louer jolie chambre meublée,
Parcs n° 20, rez-de-chaussée.

Jolio chambre meublée, à un ou
deux lits , chauffage central , indé-
pendante , avec déjeuner si on le
désire , l«r étage, Beaux-Arts 86,
près do l'Académie.

On offre à louer , au centre do la
ville, une jolie chambre meublée,
située au soleil. S'adresser de pré-
férence de 11 à 2 heures à Mm» E.
Porchet, Concert 4, l»p.

Pour dame, jolio chambre meu-
blée avec au sans pension, rue Cou-
lon 2, 2mo. c.o.

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

Jolie chambre chez Mmo Wagner.
Oratoire 1, 2m°.

A remettre, pour le 1« octobre,
deux chambres meublées indépen-
dantes, pour une ou deux person-
nes. Rue du Trésor 2, 2me étage.

Belles chambres meublées. Place
d'Armes 5, 1er à gauche. c.o.

Jolie chambre et bonne pension.
Evole 3, 3mo, à droite.

Dans famille neuchâteloise
on offre chambre et pension , 1, rue
du Môle, 3me. c.o.

Jolie chambre indépendante, au
soleil , 15 fr. Seyon 9a , 3m". c. o.

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

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

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

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

Jolies chambres et très
bonne pension.

ou pension seule, dans famille
française. Rue Pourtalès 10, 1er
étage. c. o.

Jolie chambre de 18 francs pour
monsieur rangé, rue Louis Favre
20, 3-°. c.o.

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

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

CHAMBRE ET PENSION
Orangerie 4, 1er.

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'autre en logement, au gré
de l'amateur.

Pour tous rensei gnf '>T> "i< . s'a-
dresser Etnde »• B*+«»r. no-
taire, 8, rne Purry .

Magasin
A louer tout de suite ou pour

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

A louer tout de suite
on époqne à convenir, lo-
cal de 5 in. 40 sur 8 m. 50.
Demander l'adresse du n°
720 au bureaudelaFcuillc
d'Avis de Neuchâtei. c.o

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

DEMANDE A LOUER
Petit ménage tranquille et soi-

gneux cherche un
appartement

de 2 ou 3 chambres et cuisine,
avec dépendances.

Demander l'adresse du n° 902 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

On demande à louor pour le 1"
octobre, à Auvernier ou entre Au-
vernier et Neuchâtei ,

un logement
de 3 ou 4 chambres. Adresser les
offres écrites sous chiffres A. B.
903 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Une demoiselle cherche

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

Jeune ménage
désire louer , pour le 24 mars, jol i
appartement de 3 chambres et dé-
pendances. Adresser offres M. G.
22, poste restante, Neuchâtei.

OFFRES

3eune fille
cherche place pour tout faire ; en-
trée immédiate. S'adresser à M""
Rosset, cure de Saint-Biaise.

Une jeune fllle d'une famille très
honorable , cherche place comme

Volorçtaïre
dans une petite famille pour ap-
prendre lo français à fond. On
désiro vie de famille et bon traite-
ment. — Adresser les offres à M.
Steiger, restaurant Steiger, Wai-
senhausplatz, Berne.

La Famille, bureau de place-
ment, Treille 5, offre deux fem-
mes de chambre bien recomman-
dées, une pour tout de suite, l'autre
pour le 15 octobre ; offre également
deux sommelières.
a—w——B—mmtmm—mmsmmg— ***a—————

PLACES
On demande une
JEUNE _FII_I_E

sachant cuire, pour faire tous les
travaux d'un petit ménage. — S'a-
dresser, de 1 à 3 heures ou do 6
à 8 heures, rue J.-J. Lallemand 7,
au 2me . 

Mme Degoumois , Côte 89, cher-
che pour tout do suite

une personne
de' confiance , active et sachant
travailler proprement , pour faire
2 heures le matin et, à l'occasion ,
des journées.

A la même adresse, on aurait à
vendre quelques bons régulateurs
et pendules, ainsi qu'une grande
seille, comme neuve, pour lessive.

Mmc Eugène Berthoud , à Colom-
bier , cherche une

ie ie cii
S'adresser chez elle le matin.

On demande, pour tout de suito
ou plus tard ,

m le active
sachant faire seule uno cuisine
bourgeoise ct le ménago. Gage :
30 fr. Adresser les offres a Mm «
Nagelin, à Interlàken.

On demande
à Zurich , pour le 1er novembre ,
une jeune cuisinière do la Suisse
romande, dans bon intérieur bour-
geois ' de trois personnes. Gages
d'après capacités, traitement bien-
veillant. Adresser offres avec co-
pies de certificats et si possible
photographie à \XLma Biirkel-
Httnl, Grïitlistrasso 19, Zurich ,
Enge. FN 3112

On demande pour tout de suito

une bonne domestique
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bonnes références
exigées. S'adresser à Mm» Thomet,
Ecluse 6.

Un domestique
connaissant les travaux do la cam-
Eagne et los soins à donner au

étail, est demandé pour tout de
suite. Bonnes recommandations
sont exigées. — S'adresser à Alb.
Bonhôte, château de Peseux.

On demande pour tout de suite
. une

femme de chambre
recommandée et connaissant le
service. Pension Rosevilla, avenue
du Mail "Ï4. c.o.

Une bonne

Jeu ce Fille
est demandée pour aider à la cui-
sine. Entrée tout de suite. S'adr.
Hôtel des Alpes, Cormondréche.

Une famille allemande cherche
ufie

Volontaire
pour aider dans le ménage.

S'adresser pour tous les rensei-
gnements sous chiffre O. F. 1933
h Orell Fiissli, publicité,
Zurich. FN3114

On cherche pour tout de suite une

femme de chambre
expérimentée, sachant coudre. —
S'adresser faubourg du Château 17,
2m° étage.

ON CHERCHE
une jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage dans une petite
famille. Adresser les offres écrites
sous initiales J. P. 904 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande jeune

femme ie cliante
bien recommandée, parlant déjà un
peu l'allemand , dans bonno famille
de Lucerne. Burean interna-
tional , Liucerne. F. N. 3113

Cherchée une M.N.3089

Volontaire
sachant bien coudre, pour aider
au ménage. On donnerait des le-
çons d'allemand et de piano ; Adres-
ser offres à J. H. posto restante,
Mttttclrwilcn (Thurgovie).

ON DEMANDE
uno domestique ayant de l'ordre ,
active et sachant bien faire la cui-
sine ,.pour un ménago soigné chez
une dame seule. S'adr. au Pertuis-
du-Soc 12, rez-de-chausséo. c.o.

Cherchée M N 3091

jeune f ille
sachant bien coudre , pour soigner
les enfants et faire le service des
chambres. Bon sal aire. Adresser
offres à M. Thoinan-Debrun-
ner, fabricant de broderies à
Mfiuch .vilen (ct. Thurgovie). ,

M»" Wittnauer demandent poux
tout de suite une

femme de claire
S'adresser au Prébarreau 4.

On demande pour tout
de suite nne

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. 

Bonne domestique
est demandée au plus tôt par
M m" Benoit , Beaux-Arts 22. c.o.

Pour fin octobre , uno

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

Femme de chambre par-
lant français est deman-
dée dès 1" octobre. Oifres
Pertnis-dn-Soc n" 28.

On demande
BONNE

pour faire lo ménage. S'adresser
6, 1er Mars , 1er étage, à droite.
. Dès le 1er octobre , place stable

pour

DOMESTIQUE
honnête, propre , active. Demander
l'adresse du n° 884 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei. c.o.

UNE FILLE
propre et active, pourrait entrer
tout de suite pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à
Mme Stegmuller, 13, rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds.

On demande

Une jeune f l l l e
propre et active. Beaux-Arts, 3,
3m° étage. c.o.

On cherche, pour le 24 septem-
bre , de

BO-O-ES FULIiFS
robustes, pour aider à la cuisine
et les soins d'un peti t hôtel et
restaurant en ville. S'adresser au
Cercle des Travailleurs, rue Saint-
Maurice 6. _. 

Cuisinière et
bonne d'enf ants
sont demandées tout de
suite. Bons gages. Adres-
ser offres sons chiffres
J. 3486 C. à Haasenste in
& Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 

un enerenepour ie io septemore ,
en ville, pour le service d'un mé-
nage soigné, une

Domestique
de 20 à 25 ans, sérieuse, forte et
active, sachant cuire. Très bonnes
références exigées.

Demander l'adresse du u° 813 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei. c. o.

Ou demande pour tout do suite

Une jeune fllle
sachant aider dans'tous les travaux
du ménage. Demander l'adresse du
n° 888 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtei .

On demande pour Nuremberg une
femme de chambre

sachant servir à table. Bons gages
et voyage payé. — S'adresser à
M11» Koch , Côte 4G.

EMPLOIS DIVERS
On demande une bonne

assuj ettie couturiBre
Beaux Arts 9, 3™« étage.

Jeune mécanicien
capable, apprentissage Ecole de mé-
canique, cherche emploi tout de
suite. — Adresser oflres écrites à
H. B. 906 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

Jftesdan.es
La société des ouvriers coiffeurs

cherche encore quelques

MODÈLES
contre rétribution , pour le cours
de coiffure.

Offres par écrit ou se présenter
au magasin de coiffure Epan-
cheurs U.

JEUNE FILLE
ayant travaillé plusieurs années
dans un commerce d'épicerie-mer-
corie , cherche place à Neuchâtei ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'aiderait aussi aux
travaux du ménage. S'adresser à
Ida Sigrist, Hanulung, Lorraine ,
Berne.

Jeune Allemand

selli er-tap issier
cherche place. S'adresser boulan-
gerie Magnin , rue J.-J. Lallemand.

On demande

une assujettie
tailleuse pour Lo Locle. S'adresser
d'ici au 23 septembre à Mmc Ernest
Béguin , aux Grattes.

Pour couturières
Famille honorable cherche, pour

sa fllle de 17 ans qui a appris
couturière , bonne place pour se
perfectionner dans son métier et
apprendre le français. Bon traite-
ment et surveillance maternelle
désirés. Seules les offres et condi-
tions de couturières recommanda-
bles seront prises en considération.
Mm» Elise Gerber , zum Bielthor ,
Sol°ure.

Junger Kaufmann
der eine gute dreijâhrige Lehrzeit
in einem grossen Fabrikationsge-
schaft mit Erfolg absolviert hàt,

sucht
auf Anfaug November eventl . Dc-
zember zur grilndliehen Er-
lernung der franztfsischen
Sprache passende

STEI-IilJNG
in der franzôsischen Schweiz

Ansprfiche bescheiden.
Offerten sub chiffre ZaG. 1733

an Rudolf Mosse, St-Gallen.

CO_TFISEÏÏ_t
On cherche pour Sofia (Bulgarie) ,

un ouvrier confiseur bien au cou-
rant des pralinés et fondants. —
Adresser les offres écrites tout
de suite sous initiales W. P. S.
8'J6 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei.

Jenne employé de bureau
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 II. S. 882
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Jeune demoiselle de toute hono-
rabilité, sachant l'allemand , cher-
che occupation dans

CONFISERIE
ou un bon magasin de la ville.
Prétentions modestes. Demander
l'adresse du n° 899 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtei.

Pour nne fille de 18 ans,
ayant fait son apprentis-
sage de tailleuse ponr da-
mes, on cherche place
ponr se perfectionner. Si
possible pension et loge-
ment chez la patronne.
Bonnes notions de la lan-
tne française. Références

disposition. Prière d'a-
dresser les offre s sous
initiales Z. T. 9144 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich.

On cherche pour tout de suite-

m personne
pour porter le lait pendant la ma-
tinée. S'adresser Laiterie Centrale.

Personne sérieuse
est demandée pour voyager la
Suisse française, Offres écrites à
S. S. 891 au bureau do la Fcuillo
d'Avis de Neuchâtei. 

Un jenne homme
de 18 ans cherche place chez un
pêcheur ou chez un autre patron .
Adresser les offres avec lo gain
mensuel à Louis Mathys, Palais
fédéral , Berne.

On demande pour tout de suito
un bon

ouvrier boulanger
parlant français. S'adresser boulan-
gerie Rime, à Cortaillod.

Gérances
Un homme sérieux, capable , dé-

sireux d'utiliser son temps libre,
cherche à s'occuper do gérances
de toutes espèces. Exellentes réfé-
rences à disposition. Adresser les
offres sous H 5198 N à lluusen.
stein & Vogler, J.enchatei.

Employé intéressé
sachant parfaitement le français et
l'allemand , disposant de 10 Ji 15,000
francs cherche emploi dans un
bon commerce ou affaire indus-
trielle, à défaut reprendrait suc-
cursale, gérance, commission , etc.,
etc. Ecrire sous S. C. 885 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàteL 

Jeurçe Fille
connaissant l'allemand , cherche
emploi dans magasin. Demander
l'adresse du n» 877 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
Une apprentie

assujettie ou ouvrière
tailleuse trouveraient à se placer
tout de suite. Elles pourraient ôtro
logées et nourries. — S'adresser h
Mm« Zélia Matthey, à Serrières,
qui renseignera.

PERDUS
Perdu , du cimetière d'Auvernier

en passant par Peseux et l'Ecluse, un

carnet à «te
Le rapporter , contre récompense,
à G. Coucourde, matériaux de cons-
truction , Parcs 8, 3me. 

On a perdu un

lorgnon or
avec chaînette. Prière dc le rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau dc la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel . 005

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

nne banque ponr maga-
sin d'épicerie. Adresser
offres case postale 5741,
Neuchâtei
— -- ¦ —,¦ ¦¦- ¦ ¦ ¦ -a,

On achèterait
petite maison

de 8 à 12,000 fr., à l'ouest de la ville,
Offres sous L. S. poste restante

Neuchâtei.

teaux y ?  l otir
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.a5
Peti t format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20

BUREAU DU JOURNAL
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niMB-t DE RIMAT-.
Promesses de mariage

Gustave-Adolphe Schaub , comptable , de
Bàle-Campagne, et Jeanne Greuter, Zuricoise,
tous deux à Neuchâtei.

Samuel Rod, négociant meunier, Neuchâte-
lois, à Orbe, et Eugénie-Marianne Rochat,
institutrice , Vaudoise, a l'Abbaye.

Mariages célébrés
il. Jules-Henri Pernet, négociant, Neuchâ-

telois, et Marie-Monique Comba , cuisinière,
Fribourgeoise.

11. Jean-Tell Bourquin , comptable, Neuchâ-
telois , et Jeanne-Augusta Waltor , Neuchâte-
loise.

11. Maurice Walter, boucher , Neuchâtelois,
et Berthe-Mathilde Neukomm, caissière, Schaî-
fousoiso.

Décès
10. Louis-Emile Clerc, sans profession , époux

de Louise-Eugénie née Clerc, Neuchâtelois,
né le 3 octobre 1824.

10. François-Louis , flls de Joseph Riedweg
et de Lisette née Ellenberger , Lucernois, né
le 9 septembre 1905.

Les événements de Russie

Les troubles en Pologne
A Varsovie, dans la soirée de mardi, un

officier a été tué. Les troupes ont tué des per-
sonnes et en ont blessé dix. Des soldats d'un
régiment de la garde cherchèrent à venger la
mort de deux de leurs camarades en tirant sur
les passants dans quelques rues. Us en tuèrent
plusieurs et en blessèrent environ 80.

Le parti socialiste a décidé de proclamer
pour jeudi une grève générale d'un jonr pour
protester contre les événements de Siedlice.

— A Siedlice.Iorsque le bruit d'un prochain
massacre de juifs a commencé à courir, les
agents de police, cn offrant protection aux
habitants, ont exigé des salaires. On cite des
scènes d'une cruauté révoltante. Des blessés
ont été achevés à coups de crosse ou de revol-
ver. Les habitants ont été privés d'eau pen-
dant plusieurs j ours. Lorsque les chirurgiens
de l'hôpital Israélite éclairèrent les salles pour
soigner les blessés, les soldats tirèrent contre
les fenêtres, tuant plusieurs personnes.

— Pendant les obsèques d'un soldat, à Sie-
dlice, une salve d'honneur a été tirée. Le bruit
effraya la foule qui s'enfuit en tous sens. Alors
les patrouilles firent feu sur les fuyards. Tou-
tes les personnes entrant ou sortant de la ville
sont menacées de fouilles. Quarante-deux ré-
volutionnaires ont été arrêtés ; ils seront jugés
par le conseil de guerre.

Conseil de guerre de campagne
On mande d'Odessa au «Standard» : A la

suite de l'institution des cours martiales de
campagne, les vols à main armée deviennent
plus rares.

Le gouverneur général a publié un ordre
spécial, mettant en vigueur, à partir de mer-
credi la nouvelle loi sur les conseils de guerre
de campagne. Les autorités policières sont
tenues à lui i émettre journ ellement à midi des
rapports sur tous les délits qui ont été com-
mis dans les dernières 24 heures et qui tom-
bent sous le coup de la nouvelle loi.

Trente soi-disant anarchistes ont fait leur
apparition lundi soir dans une maison pen-
dant une cérémonie de mariage. Us ont exigé
de l'argent sous menaces de revolvers et de
bombes, mais ils ont été cernés par la police
qui les a arrêtés. Vingt-quatre d'entre eux
seront jugés mercredi. Ce sera la première
application de la loi sur les conseils de guerre
de campagne.

Jugement et condamnations
Par arrêté du général Kaulbars, on fera

passer en jugement à Odessa, la semaine pro-
chaine quarante soldats et deux officiers du
régiment de Wilna appartenant à la garnison
dc Féodosia qui , ayant réclamé leur envoi
dans la réserve et ayant essuyé un refus, se
sont barricadés dans leurs casernes et ont tiré
sur les troupes envoyées contre eux. Us ont
tué quatre hommes avant quo l'on ait pu les
désarmer.

— Le conseil de guerre de Libau a con-
damné à mort huit personnes impliquées dans
les désordres de l'année dernière dans le dis-
trict de Talsen.

A Londres
Le comité à qui est attribué l'envoi de

l'adresse publiée par la Douma a offert une
soirée et un banquet en l'honneur de M. Mou-
nionkof sous la présidence du rédacteur en
chef des «Daily News», qui, dans son dis-
cours, a exprimé les regrets que le tsar n 'ait
pas orienté son empire dans la voie de la
liberté. M. Mounionkof a répondu en affirmant
qu 'à cause de leur union la victoire des parti-
sans de la liberté n'est que retardée. 11 s'atta-
cha à justifier les moyens révolutionnaires,
puisque les autres sont impraticables.

Le «Daily Mail» blâme sévèrement les ma-
nifestations de sympathie anglaises pour les
révolutionnaires russes.

ETRANGER
Pas f ier, l'héritier ! — Les manoeuvres

du corps de la garde ont lieu en ce moment
près de Perleberg et le kronprinz a pris ses
quartiers au château de Dalmin, chez le trop
célèbre ministre M. de Podbielski.

Etrange assassinat. — Un habitant de la
rue du Docteur-Thomas, à Reims, rentrait
chez lui la nuit, lorsque à peu de distance de
sa maison, uue bande d'individus l'entoura et
le saisit, tandis qu'un des inconnus lui faisait
absorber de force le contenu d'une fiole. La
victime de cette étrange agression put encore
rentrer à son domicile.mais s'affaissa dans les
bras de sa femme en disant: «On m'a empoi-
sonné», et mourut peu après.

Le couple Humbert. — Le conseil des
ministres français a autorisé M. Clemenceau
à libérer conditionnellement les époux Hum-
bert qui quitteront mercredi même leur pri-
son. Thérèse Humbert devrait subir une opé-
ration chirurgicale.

Arrestation d'anarchistes. — Une dépê-
che de Berlin annonce que trois anarchistes,
un Italien, un Autrichien et un Polonais ont
été arrêtés mardi. On croit qu'ils tramaient un
complot dirigé contre l'empereur Guillaume.

A Valparaiso. — De fortes secousses ie
tremblement de terre ont été ressenties mardi
soir et mercredi matin. La population alarmée
s'est réfugiée snr les collines.

Neuveville. — On nous écrit :
«Nous avons lu avec plaisir l'intéressant

compte-rendu que vous avez publié sur la
fête d'histoii e de Neuveville. Senlement, il
s'est glissé une petite erreur de provenance à
propos des vins offerts par quelques proprié-
taires pour la collation. Ce n'est pas du « Glé-
resse» mais bien du Neuveville € et des meil-
leure crus» qui a servi à arroser les sèches
traditionnelles.

Ces quelques mots pour sauvegarder la ré-
putation de notre vignoble dont la majeure
partie, du reste, se trouve sur le territoire do
Neuchâtei». G.

Bienne. — Un accident assez «urieux s'est
produit à Bienne dans un des ateliers des
C. F. F.

Un ouvrier, nommé Kamps, se trouvait à
côté d'une machine à fraiser , quand un tam-
pon de bois sortit subitement de celle-ci, péné-
tra dans là bouche du malheureux, s'enfonça
dans le cou, et alla finalement se loger dans
les voies respiratoires. Kamps, fot conduit
immédiatement à l'hôpital où oa lui fit subir
une opération.

Morat. — Deux détenus, les nommés Au-
berset et Girard , se sont évadés dans la nuit
de mardi à mercredi des prisons de Moi at. Ils
ont démoli le poêle de leur cellule, puis sont
montés au galetas, d'où ils sont descendus le
long d'un cheneau en se servant d'nne corde
confectionnée à l'aide de leurs couvertures
de lit.

Yverdon. — Dans la nuit de dimanche &
lundi, la police donnait la chasse à une bande
de perturbateurs lorsque, à l'angle des rues du
Lac et de la Poste, trois autres individus sur-
girent et firent feu de deux coups de revolver
sur les agents Robert et Baumann, lesquels ne
furent heureusement pas atteints. Les auteurs
de cet acte inqualifiable , trois frères, sont
connus.

-_______B̂ _-»-  ̂ .

RéGION DES LACS

CANTON

Les automates des Jaquet-Droz.— L'ex-
position de ces admirables chefs-d'œuvre mé-
canique s'est ouverte mardi au Locle, devant
une assistance considérable et choisie. Tout
l'après-midi, l'affluence a été la même. C'est
donc un succès.

H aura été préparé avec compétence par
M. C. Perregaux qui , sous les auspices de la
Société d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtei, vient dc faire imprimer chez
Wolfrath & Sperlé, à Neuchâtei, une jolio
plaquette illustrée.

En une cinquantaine de pages, l'auteur nous
renseigne sur les Jaquet-Droz père et fils, leur
vie et leurs œuvres, dont la reproduction ea
noir est excellente. M. Perregaux, voulant
être complet, a sauvé de l'oubli une des plus
remarquables de ces œuvres, «La Grotte »,
qui n'existe plus à ce que l'on croit ; nne eau-
forte du Musée historique de Neuchâtei a per-
mis d'en tirer une illustration rendue intelli-
gible par la description dc M. Perregaux.

La lecture de cette brochure sera le meilleur
des avant-propos à la visite des automates, et
l'on sait qu 'après le Locle, ceux-ci seront ex-
posés à la Chaux-de-Fonds ct à Neuchâtei.

Militaire. — Dès le 29 septembre dc cette
année, le matériel de coips de la compagnie
de guides 2, élite, sera déposé à l'arsenal de
Colombier ct non plus à Fribourg; la place de
dc rassemblement de cette compagnie sera
probablement Colombier ou Neuchâtei.

A la rentrée de la compagnie de guides,
tous les sabres seront retirés, ponr être aigui-
sés, pois rendus anx hommes.

La Chaux-de-Fonds. — lfar_I, tandle
qne la famille Muller, de la brasserie du Nord,
prenait le repas du soir, la jenne fille dn to-

y Voir la suite des nouvelles à ia f  âge quatre.
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jY. le jï Duvanel
Prof esseur de chant

Elève de MM. Léopold Ketten
et Jaques-Dalcroze

du Conservatoire de Genève
a repris ses leçons

Technique de la voix. — Dévelop-
pement méthodique de la cage
Ihoracique.

Cours de solfège et Gymnastique
rythmique , pour enfants de 5 à
44 ans.

Prière de s'inscrire à sùn do-
micile, rue Pourtalès 7, ou chez
M me Meystre , successeur de M 11"Godet. 

NT Arnold HEER
.Avenue de la Gare il

reprendra ses cours de
Peinture, Pyrosculpture

Cuir repoussé
Métalloplastie

dès le 15 septembre
Mme FUCHS

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

F A. ISCHER , Parcs 43
a repris ses leçons de

Mandoline et Guitare
1 fr. l'heure

Un cours d'ensemble commen-
cera le 19 septembre.

G. GRISEL
masseur el pHitne

de retour
CHANT

MUe LseD0RET
24, RUE BEAU-SÉJOUR

-LAUSANNE

a repris ses leçons
Inscriptions :

M« MEYSTRE
magasin de musique

successeur de M llc » Godet , ou di-
rectement.

BONNE PENSION
ainsi que chambre confortable bien
située. S'adresser Premier-Mars 6,
1" étage , à droite."INSTITUTRICE
cherche de l'occupation soit dans
uno famille ou dans un pension-
nat pour donner des leçons ou pour
aider dans la préparation des de-
voirs. Bonnes références. Deman-
der l'adresse du n° 872 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

ON CHERCHE PENSION
pour un jeune garçon devant suivre
les écoles dc la ville , do préférence
dans famille catholique , chez un
Îirofesseur ou instituteur. Adresser
es offres à M m" Moiuat , hôtel de

Paris , Montreux.
__k _ _  a a aEglise nationale

l<a paroisse est infor-
mée qne les cultes de di-
manche prochain 16 sep-
tembre, jonr dn JEUNE
FEDERAL., auront lien
comme les années précé-
dente, dans l'ordre snl-
vflnt *
1" culte à 9 h. an TEMPLE

BU BAS.
2- culte à 2 h. y. à la

COLLEGIALE.
3m* cnlte à 8 h. soir an

TEMPLE BU BAS.

UNION CHRETIENNE
NEUCHATEL

La course annoncée pour
le là courant aura lieu le
dimanche

23 septembre

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

ON CHERCHE
à placer jeune fllle , 15 ans , devant
suivre les cours du collage, dans
bonne famille neuchâteloise, en
échange d'une fllle du même âge.
Offres au docteur Brunner,
rSchinziiach les Bains. H 5498 Q

_Lingère
cherche des journées pour raccom-
modage ou de l'ouvrage h la mai-
son. S'adr. Mmo Pauli , Treille 5.
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Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 13 septembre 1906
Si le temps est favorabl e

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtei

PHOMEITADE

Lt ftj-Pœm
ALLER

Départ de Neuchâtei 2 h. —s.
Passage à Saint-Blaiso 2 h. 20

» à Neuvevillo 3 h. 20
Arrivée à l'Ile de Saint-

Pierre 3 h. 55
RETOUR

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

Passage à Neuveville 6 h. —
» à Saint-Blaiso 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtei 7 h. 25

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtei et St-Blaise

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

à l'Ile de St-Pierre , pour
pensionnats » 1.—

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

LA DIRECTION
93BMM99BM—******** *******1**—*——**WÊ**** **w***B*> -~*—*****â**__Bm»mBmm *tmm_____ _̂_________t___
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Mme Lucie Rutsclimann-Hnmliert
SABLONS 13

a repris ses leçons
Enseignement primaire ; degré

moyen ot supérieur. Leçons parti-
culières de français ; cours du soir
pour jeunes Allemandes.

Ceçons d'anglais
IVIme SCOTT

a recommencé ses leçons
— Kuo Purry 4 —

Leçons d'Allemand
Demander l'adresse du n° 880 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

IT MURISET
Orangerie 2

a recommencé ses
leçons de mandoline , guita re

zilher , violon et harpe
TEMPLE DU ~BÂS~

Vendredi 14 septembre 1906
à 8 heures du soir

D E U X I È M E

CONCERT D ORGUË
avec le concours de

M"« Lneie RACLE , cantatrice
et dc

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

Abonnements pour les 3 der-
niers concerts , 2 fr. 50.

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

COIFFEUR
AUVERNIER

Par suite d'une occupation jour-
nalière dans une fabrique , le sous-
signé informe son honorable clien-
tèle que son atelier ne sera ouvert
que le soir à 7 heures et demie ,
«t lo samedi dès 1 heure après
midi.

Il remercie par anticipation toutes
les personnes qui continueront à
loi témoigner leur confiance.

Il rappelle quo le jour du Jeûne
fédéral , son atelier sera fermé tout
le jour.

Se recommande,
J. PRINCE, coiffeur

PbtolaCÉt
Bue Pourtalès 1, 3me

a repris ses

lEÇOJVS D'ALLEMAN D

IflïlSM
. La Société fédéral e de gymnas-

tique « Amis Gymnastes » , met en
Soumission la place de

CANTINIER
Pour sa fête locale , qui aura lienM dimanche 23 septembre. Pour
•Jus renseignements s'adresser a
îf. Henri Lgger, président de la
Société, Evole 8.

)P JCucte Bâcle
Avenue de la Gare 23 u

a repris ses

LEÇONS DE MUSIQUE

D' ETIENNE
DE RETOUR

On demande pour jeuno fille

PENSION
dans famille distinguée , où , à côté
des bonnes manières, on enseigne-
rait lo français à fond. Offres avec
prix à M"1" Tanner , z. Muhle , Me-
rishausen (Schaffhouse).

Jeune homme demande
pension

dans famille italienne ou
teaginoise.. Ecrire Ç. T., poste
restante , Neuchâtei.

r FIp Colin
Quai du -dont-Blanc G

a recommencé ses leçons de musique
Méthode spéciale pour commençants.

Cours moyen et cours supérieur.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à U heures , l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLINI ûHP™
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage
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HORTICILTIIE
La Société d'horticulture de Neuchâtei et Vignoble, avise

les sociétaires que lo dernier délai d'inscriptions pour l'Exposition
cantonale d'horticulture de Cernier a été fixée irrévocablement

jusqu'au 22 courant
LE_COMITÉ._

I 

AVEZ-VOUS
des

PUNAISES ?
et voulez-vous >ous on débarrasser radicalement par un |
moyen inodore, dont le succès est garanti par écrit pour
4 ans. Demandez la visite gratuite et le prospectus de rins-
titut bàlois de désinfection.

Succursale : McMtel, M. YDITEL-PRIHCE, Moulins 3
Sans concurrence. Plus hautes distinctions : 3 grands !

prix , 3 médailles d'or. Meilleures références. — Maison fon-
dée en 1891. L 27-il

r Piiiiu ifl et F.Œii-Fiiii
Quai du Mont-Blan c 6 et Quai du Mont-Blanc 2

ouvriront dés le mois d'octobre des cours de

Solfège , Théorie et gymnastique rythmique
d'après la méthode de M. JAQUES • DAIiCBOZE pour
enfants de 6 à 10 ans et de 10 à 14 ans.

Prière de s'inscrire dès ce jour au magasin de musique W.
Sandoz , Jobin & Cio, Terreaux i, ou au domicile de ces dames.

Ecole de Commerce de Neuchâtei
Quatre années d'éludés

Classes spéciales pour demoiselles, pour l'étude des langues
modernes, pour la préparation

anx examens d'apprentis postaux et anx chemins de fer
Section pour élèves droguistes

Inscri ptions et examens d'admission : Mardi 18 septembre 1906
Tous los élèves , anciens et nouveaux , promus ou non , doivent seprésenter à 8 heures du matin , au bureau de la direction.

Lc Directeur : Ed. BERGER.

POLITIQUE

Perse
La commission chargée d'élaborer le règle-

ment des élections législatives aurait décidé
que les personnes de trente à soixante-dix ans
sachant lire et écrire seront éligibles. Le nom-
bre des députés serait à peu près de deux
cents. La Perse serait divisée en onze circons-
criptions électorales.

A Téhéran, les désordres ont recommencé
pendant les conférences de Sadrazam,ministre
de la guerre, avec le parti avancé. Ce parti a
promis de rétablir Tordre, sous la condition
du bannissement d'Atabek, ministre de la
cour, du chef de la garde du shah et du préfet
de Téhéran, tous trois notoirement adversaires
des réformes. La réponse dn shah n'est pas
encore connue.

Tons les bazars sont fermes. Le» protesta-

taires se sont à nouveau réfugiés dans le parc
do la légation d'Angleterre où ils jouissent du
droit d'asile.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Slandard»

que la paix est rétablie ensuite du départ du
caïd.

Cuba
Valdomero Acosta, habitant très considéré

de La Havane est parti avec une centaine
d'hommes pour Elcano dans le but de rejoin-
dre les insurgés. Tous les hommes des villes
de San José et Las Ojas ont passé aux re-
belles.

Le bruit court que le gouvernement avant
de rompre les négociations de paix a obtenu
des promesses d'assistance de la part ' des
Etats-Unia Les arrestations des libéraux con-
tinuent Les insurgés reçoivent continuelle-
ment de nombreuses adhésions, parfois des
localités entières.

— On câble de New-York au «Standard» :
La junte révolutionnaire cubaine a examiné
l'opportunité de demander l'intervention des
Etats-Unis. Les insurgés télégraphient qu'ils
sont sûrs de prendre La Havane en huit jours
si le président Palma ne consent pas à l'annu-
lation de son élection et à une révision de la
constitution. Le gouvernement américain,
quoique vivement préoccupé par la situation
persiste à ne pas songer à intervenir. Il se
bornera à protégerles intérêts de ses natio-
naux.

BALE. — Les arrestations de gens qui pas-
sent de la saccharine en contrebande, de la
Suisse en Allemagne se multiplient. Il y a huit
j ours, deux voyageurs de commerce so ren-
dant avec leurs coffres d'échantillons de Bâle
à Saint-Louis, ont été arrêtés pour ce chef.
Dimanche encore, un couple, le mari et la
femme, depuis longtemps suspect, était arrêté
près de Huningue. Les employés du fisc
avaient remarqué ces deux personnages qui
passaient touj ours à la même heure avec une
charrette contenant deux petits enfants ; di-
manche on opéra la visite de la charrette sus-
pecte et on y trouva trente kilogrammes de
saccharine. Une enquête faite au domicile des
coupables n'a rien révélé de compromettant
Vu la nombreuse famille des délinquants, la
mère a été remise en liberté.

FRIBOURG. — Lundi après midi, un in-
cendie, allumé par des enfants qui jouaient
avec des allumettes, a détruit un bâtiment de
la commune de Chénens, situé aux Gottes.
Rien n'a été sauvé; le mobilier n'était pas
assuré et appartenait au fermier Buchs.

TESSIN. — On vient de commencer la
vendange dans tout le canton. Les grappes
sont très belles et les résultats semblent devoir
être satisfaisants.

— Les boulangers du canton , réunis à
Monte-Ceneri , ont décidé de demander au
gouvernement le retrait de la loi autorisant le
travail de nuit dans les boulangeries. Us an-
noncent une grève s'il n'est pas fait droit à
leur revendication.

GENEVE —C'est bien le corps du docteur
Lloyd que l'on a retrouvé dans le Rhône à
Scyssel (Haute Savoie.} La fille du docteur
Lloyd l'a reconnu mercredi matin.

VAUD. — L'identité de la femme écrasée
par le train , ù Pully, a pu être établie. Elle se
nomme Julie Forney-Dufey, née cn 1828, et
habite une campagne sur la route Lausanne-
Pully.
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SUISSE

La «Zurcher Post» accuse la direction géné-
rale des postes de tolérer les vols fréquents
qui se commettent au bureau de Lugano.

La direction générale des postes déclare
que depuis longtemps elle fait les plus grands
efforts pour découvrir les auteurs des vols au
bureau de poste de Lugano. Des enquêtes ad-
ministratives et judiciaires sont ouvertes,
mais n'ont pas donné jusqu'ici de résultat

S y a au bureau de poste de Lugano soi-
xante employés, sans les snpplémentaircs. ce
qui rend l'enquête très difficile.

La dépêche ci-dessus fait allnsio» 4 rartiele-
suivant de la «Zurcher Post» :

«Un de nos lecteurs nous envoie la question
suivante adressée au Conseil fédéral : « Le
Conseil fédéral est-il informé qu'au bureau de
Lugano il se commet continuellement des
vols, sans que la direction générale des postes
soit en mesure d'y porter remède»?

Notre correspondant ajoute : J'ai été indigné
de constater récemment à Lugano que le pu-
blic n'y a plus confiance en la poste. Il ne faut
pas oublier que Lugano est visité par des mil-
liers d'étrangers qui reportent tout naturelle-
ment sur l'institution même des postes suisses
la responsabilité des détournements dont ils
sont victimes ou témoins. L'honneur de la
Confédération est engagé si la direction des
postes no peut ou, pour une raison ou une au-
tre, ne veut pas faire cesser les vols à Lu-
gano ; c'est le devoir du Conseil fédéral d'in-
tervenir et de prendre impitoyablement les
mesures nécessaires au rétablissement do
1 ordre.

On sait depuis longtemps que la direction
des postes tolère au bureau de Lugano des
agissements qui seraient regardés comme in-
tolérables partout ailleurs. Ce n'est pas à nous
à chercher les raisons de ce traitement d'ex-
ception.

Une chose est certaine : les enquêtes faites
par des secrétaires de la direction générale
n'ont donné aucun résultat On continue a
voler à qui mieux mieux et l'administration
des postes n'en semble pas autrement émue.

Des journaux étrangers ont déjà publié à ce
suj et des notes très désagréables pour notre
pays. Et lors même que nous pourrions sans
peine leur retourner leurs compliments, il
n'en reste pas moins que l'attention est au-
jour d'hui tournée du côté des-vols postaux de
Lugano. Tout le monde saurait gré au Conseil
fédéral de réparer les «péchés d'omission»
d'un de ses organes et de prendre lai-môme
la défense de l'honneur'et du bon ^senom du
peuple suisse».

Vols postaux



> oemcier entendit du bruit dans- le corridor et
aperçut deux individus qui s'enfuirent préci-
pitamment à sa vue.

M. Muller, accompagné de deux amis, des-
cendit aussitôt et trouva dans le corridor de
la cave les deux individus qui cherchaient à
se dérober.

Interrogés sur leur présence en un endroit
où ils n'avaient que faire, les deux amateurs
de bonnes bouteilles ne purent fournir que des
explications embarassées. Faute de preuves,
là police les a laissés courir.

— Mercredi après midi, à 1 h. »/., une dé-
tonation, comparable à un coup de canon, se
faisait entendre au n° 10 de la rue Neuve. Des
employés du gaz, occupés à rechercher une
fuite dans le lo^oment du deuxième étage,
avaient mie le feu au mélange détonant L'un
d'eux est légèrement blessé.

Les portes et les fenêtres de l'appartement
ont été enfoncés par l'explosion qui a borné
là ses dégàta.

Frontière f rançaise, (Corr.). — Depuis
plusieurs semaines les voyageurs qui font le
trajet de» Verrières à Pontarlier par le train
ou la route ne sont pas peu étonnés de voir
une fumée blanchâtre qui se traîne pénible-
ment sur le soi Ce sont tout simplement les
tourbières situées à quelques centaines de mè-
tres du fort de Joux qui ont pris feu par suite
de la sécheresse. On attend toujoura une bonne
pluie pour éteindre ce feu qui «couve» sous
terre depuis si longtemps.

Le propriétaire, dont pariait hier une cor-
respondance à la « Feuille d'Avis de Neuchà-
tel », n'est 'jas le seul à avoir de grands frais
pour remédier à la sécheresse ; nous en con-
naissons un autre auquel l'eau qu'il donne à
son bétail revient à 5 centimes le litre, par
les seuls frais de transport

Les Brenets. (Corr.). — Une visite au
Doubs eOj ce teui^de sécheresse est des plus
intéressaates, d'autant plus que cette semaine
y réalisera probablement un record.

De mémoire d'homme, jamais le niveau du
lac des Brenets n'a été plus bas qu'en septem-
bre 1893. Or mardi dernier dans l'après-midi,
il s'en fallait de 55 centimètres que ce niveau
minimum ne soit atteint, et comme le lac
baisse actuellement de un centimètre par
heure, c'est, pense-t-on, jeudi que le phéno-
mène de 1893 se renouvellera.

Le temps n étant pas à la pluie, il y a donc
des chances ponr que la baisse soit encore
plus forte que lors de ce que l'on a coutume
d'appeler dans nos montagnes l'année de la
sécheresse.

En tout cas, voici déjà un certain temps
que des bassins au Saut du Doubs il n'y a
plus un filet d'eau.

On comprendra dès lors que le département
cantonal des travaux publics profite de ces
circonstances exceptionnelles ponr étudier le
cours du Doubs en vue des projets de -'ingé-
nieur Buttkaz, projets dont la presse a parlé
il y a quelque temps et qui visent à utiliser
les forces motrices de cette rivière après quel-
ques travaux préliminaires, spécialement
après la cimentation des fissures du lac des
Brenets.

On va commencer par vérifier au moyen de
la fluorescéine si c'est bien l'eau des bassins
qui réapparaît dans le cours de la rivière peu
après le Saut, c'est-à-dire après avoir coulé
Bouterrainement environ 500 mètres.

En attendant le régional des Brenets trans-
porte chaque jour de nombreux curieux qui
viennent se rendre compte de visu de l'as-
pect peu banal du cours du Doubs en ce mo-
ment et qui ne manquent pas d'admirer en
même temps le beau cadre que l'automne lui
a fait : les teintes rouges et jaunes des chênes
contrastait avec les ombres imposantes des
bouts rochers ou le vert sombre des sapins.

Val-de-Travers , (Corr.). — Parmi les
curieux effets de la sécheresse il est intéres-
sant de signaler celui dont s'est ressenti la
lumière électrique.

Depuis quelques jours, de nombreuses per-
turbations ont eu lieu sur toute la ligne des
forces électriques des lacs de Joux et de
l'Orbe ; les employés de la compagnie vau-
doise ne peuvent pas s'expliquer ces pertur-
bations extraordinaires autrement que par
'effet de la chaleur intense et de la sécheresse

persistante.

• Fleurier. {Corr. ) — L'assemblée des ac-
tionnaires du Régional, mardi dernier, avait
pour but essentiel l'examen du projet d'ho-
raire d'hiver. Le bureau a minutieusement
transmis a la direction des C. F. F. les chan-
gements réclamés par le conseil d'administra-
tion. Au cours de la discussion, il est prouvé
que les C. F. F. ne mettent pas tout l'empres-
sement désirable à accéder aux désirs des po-
pulations, surtout quand il s'agit de petites
lignes, qui ont bien cependant leur importance
«t leur utilité. H aurait été très facile d'accor-
der un léger changement de croisement qui
aurait pennis au dernier train du régional
d'arriver à Travers assez tôt pour le rapide
sur Paris, avee lequel nous n'aurons plus de
correspondance ; il faudra s'arranger de façon
à attendre plus de deux heures en arrivant
par lo train précédent

La population du vallon se contentera for-
cément de ce qu'elle ne peut empêcher; il
ne lui reste qu'à espérer une sollicitude plus
éclairée pour les services futurs.

Peur clore la séance, il s'agissait de savoir
©ù le train s'arrêtant à Fleurier vers 10 h. du
soir irait ea premier lieu à Buttes ou à Saint-
JSulpice. Chaque année, de longues discussions
Illustrent ce point important, la prérogative
étaat réclamée par les deux localités à la fois.
Or mardi, l'un des délégués de Saint-Sulpice
exprima le désir que cette question fût tran-
chée par le sort, et Buttes fût l'heureux ga-
gnant désigné par le destin ; il sera donc servi
le premier ; Saint-Sulpice compte naturelle-
ment prendre sa revanche l'année prochaine.

Fontaines. — pans la' dernière séance du
Conseil «eoér-J, il a été fait une proposition
d'achat 4'as corbillard. Cette proposition a

provoqué un débat, duquel il ressort que la
commune, de par ses seules ressources, ne
peut pas mettre tous les progrès à réaliser à la
charge de son budget et qu'elle doit en laisser
une part à l'initiative privée. Cette idée a été
pleinement approuvée, et séance tenante deux
ou trois membres du Conseil ont entrepris de
faire une collecte annuelle au village et à la
montagne, en vue de l'achat du corbillard en
question.

fforù'cu.tare,(Corr.).— Le comité de l'ex-
position cantonale d'horticulture, qui va avoir
lieu à la fin de ce mois, s'est réuni dimanche
dernier à Cernier sous la présidence de M.
Louis Perrin, de Môtiers.

Il a examiné les inscriptions des exposants
parmi lesquelles il faut signaler celles de l'hos-
pice cantonal de Perreux (plantes et fleurs),
de la collectivité des cultivateurs de Chau-
mont (légumes), de la société d horticulture
du Val-de-Travers, etc.

Le gouvernement neuchâtelois , la commune
de Cernier et la presse neuchâteloise seront
invités à se faire représenter à cotte manifes-
tation de l'horticulture neuchâteloise.

M. Thiébaud, préfet du Val-de-Ruz, a été
nommé commissaire général de l'exposition
et M F. Soguel commissaire adjoint

Le vin d'honneur sera fourni par l'Ecole de
viticulture d'Auvernier.

La question, soulevée déjà à plusieurs re-
prises, de la fédération des sociétés d'horti-
culture du canton,sera définitivement tranchée
à la séance de reddition des comptesde l'Expo-
sition, qui aura lieu les premiers jours de no-
vembre ; dans ce but un projet de statuts va
être élaboré prochainement La préparation
de notre concours cantonal par la collabora-
tion de toutes nos sociétés horticoles du canton
a montré une fois de plus l'utilité que rendra
à notre pays une semblable fédération ; il y a
entre nos sociétés de districts trop d'intérêts
communs pour qu'il ne sorte grand bien de
cette union.

NEUCHATEL
le Conseil général se réunira lundi soir,

à 8 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Rapports du Conseil communal sur l'acqui-

sition d'un immeuble au Vauseyon (immeuble
Cuzin) ; la réparation du chauffage du musée
des Beaux-Arts ; une demande de crédit pour
location de la chapelle de la Maladière ;
rapport de la commission sur diverses deman-
des d'agrégation.

Nécrologie. — On nous écrit;
Vendredi,? septembre, est décédé à l'âge de

47 ans, dans sa propriété à Brig 0'Gairn,près
Ballater (Ecosse) M Rodolphe Ghristen, artiste-
peintre de talent, apprécié en Angleterre où il
avait l'occasion de faire les portraits de plu-
sieurs hautes personnalités de l'aristocratie
anglaise ; c'était aussi un paysagiste distingué
et plein de sentiment Originaire de Saint-
Imier (Jura Berne) il avait passé sa jeunesse
à Neuchâtei, qu'il aimait et où il ne compte
que des amis, car tous ceux qui l'ont connu
étaient conquis par son esprit, sa gaieté et ses
grandes qualités de cœur.

Qu'il repose en paix. L. G.
La cour d'assises se réunira à l'Hôtel de

Ville de Neuchâtei, salle du tribunal, les
mardi, mercredi et jeudi, 18, 19 et 20 septem-
bre 1906, pour le jugement de neuf affaires,
dont quatre sans l'assistance du jury.

Cortège des vendangea 1906.— Dans sa
séance du lundi 10 courant le comité d'organi-
sation est entré dans la phase active de l'exé-
cution du programme qu'il a prévu pour cette
année. Le cortège aura lieu en faveur d'oeuvres
de bienfaisance le dimanche 30 septembre ou
en cas de mauvais temps le dimanche suivant,
soit le 7 octobre. La présidence du comité
d'organisation, de même que le commande-
ment du cortège ont été confiées au capitaine
Jules Turin. Les comités spéciaux, soit finances,
costumes, police, chars et groupes, presse,
musiques,le jury sont tous formés ou en bonne
voie de formation. A en juger par la bonne
volonté des citoyens qui s'en occupent, nous
croyons pouvoir prédire que le cortège de 1906
sera un des plus beaux que nous aurons vus.
De nombreuses sociétés se sont également ins-
crites. Il y aura ... mais chut l ne disons rien,
nous préférons vous laisser la surprise I

Une forte participation du Vignoble et do la
Côte est également annoncée.

Des instructions détaillées par voie de cir-
culaires et d'annonces vont paraître incessam-
ment, instructions qui renseigneront complè-
tement les intéressés au sujet de tout ce qui se
rattache au cortège et au bal ayant lieu le
même soir.

(Lt f . a—al rns—s nu -punis»
_ tiprt its Ittlrss par.its.nl MM ctttt rmirisps.)

La vraie signification du rejet
des centimes additionnels

Monsieur le rédacteur,
Permettez à un abonné quelques réflexions

sur la journée de dimanche; l'importance et
la gravité de celle-ol ne sauraient échapper à
personne.

La question financière n'y est pas l'essen-
tiel, quoiqu'on en dise.

En commentant cette votation, un journal a
écrit : le peuple neuchâtelois a su retrouver le
chemin du scrutin au moment où l'on en vou-
lait à sa bourse. Cette appréciation, à mon
sens complètement erronée, méconnaît la
vraie intention du peuple.

Ne pourrait-on pas affirmer, au contraire,
que la majorité des oui doit avoir été émise
par des contribuables que les centimes addi-
tionnels auraient frappés? Ds acceptaient cette
charge nouvelle sans enthousiasme, mais par
conscience et par patriotisme. Tandis que la

grande masse des non émane précisément de
ceux que l'on aurait exonérés. C'est prouvé
en particulier par l'énorme apport négatif du
grand centre ouvrier du pays ; et j'ai l'impres-
sion qu'un peu partout le mémo phénomène
s'est produit On-no saurait l'affirmer catégo-
riquement, mais on le devine, on le pressent

Il y a là un symptôme sur lequel il est sage
d'ouvrir les yeux : ce n'était pas tant une
affaire de bourse qu'une question de principe.

C'est là ce qu'il serait très imprudent de
méconnaître. Si, dans les sphères diri-
geantes (11) on petsiste à envisager les admi-
nistrés comme sensibles à des questions
d'intérêt seulement et incapables de se placer
à la hauteur des principes, on pourrait bien
aboutir à des conséquences désastreuses.
Voyez l'effet produit par l'appel lancé du bord
radical aux «ouvriers et travailleurs», les en-
gageant à voter une mesure démocratique,
qni les exonère et met les charges sur d'autres.
On a cru faire là un coup de maître I C'était,
paraît-il, un pas de clerc, puisque leurs pré-
tendus protégés leur ont infligé un retentis-
sant désaveu.

Cela prouve que le peuple a une autre idée
que cela de la démocratie et qu'il ne suffit pas
dé faire miroiter devant lui des avantages
pour obtenir son appui. Il est peut-être assez
intelligent pour comprendre que dans une
vraie démocratie, droits et devoirs doivent
être équitablement répartis. N'en déplaise aux
«sphères» ci-dessus, il a des opinions, il a des
principes.

L'un de ceux-ci est celui de la séparation
des domaines civil et religieux, qui s'est im-
planté fortement en terre neuchâteloise. Mais
il y a essuyé déjà mainte tempête ; on l'a > 'is-
crédité, on a couvert de mépris ceux qui le
proclamaient, on a dénoncé l'infâme coalition
des sectaires avec les incrédules, etc, etc.

Ces feintes indignations ont manqué le
cochée On a pu croire, un moment enterrée
la suppression du budget des cultes. Mais
c'était bien mal connaître le Neuchâtelois que
de s'imaginer qu'il ait renoncé pour autant à

-une revendication dans laquelle il voit le droit
•social et la dignité religieuse plus encore que
les gros sous. *

Nul ne s'est mépris sur le sens de la mani-
festation de dimanche. En opposant refus sur
refus au gouvernement, ce que le peuple veut,
c'est l'application d'un article de la constitu-
tion fédérale, jusqu'ici violé chez nous : Nul
n'est tenu d'entretenir un culte qni n'est pas
celui de son choix.

A prétendre toujours qu'il n'y a, chez les
partisans de la séparation, que bas intérêts,
on pourrait bien provoquer uno fois un mou-
vement d'indignation populaire.

Pour le moment, l'abandon des chefs dé file
sur toute la ligne doit donner à réfléchir aux
partis.

Il n'y a aujourd'hui de cohésion que chez
les socialistes ; là, les chefs ont l'oreille des
électeurs. Les radicaux et les libéraux ne l'ont
plus.

Il reste encore une faute à faire : c'est que
le gouvernement dépose un projet d'impôt
progressif. Alors le gâchis sera complet et dé-
finitif. Ce projet, il faudrait le lancer tout de
suite : les électeurs sont encore dans la Stim-
mung: allez-y 1

En résumé, la situation n'est pas belle, as-
surément Elle est peut-être alarmante. Puisse-
t-elle ne pas empirer davantage I Si j'ose ter-
miner par un vœu sincère, je dirai:

Qu'au moins les députés bourgeois ne se
croient pas obligés de creuser jusqu'au fond
la tombe de leurs partis respectifs 1

UN CITOYEN ATTEISTÉ
ET SÉRIEUSEMENT INQUIET.

CORRESPONDANCES

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

Baisse»:
SITUATION. — Loin de s'améliorer, la situa-

tion n'a fait que s'aggraver depuis la semaine
dernière. La sécheresse a pris des proportions
désastreuses, les plantes, même les plus gros
arbres en souffrent et perdent leurs feuilles.
Adieu les récoltes d'arrière-automne et les pâ-
turages permettant d'économiser les provi-
sions de fourrages en grange 1

La culture prend toutes les mesures pour
suppléer au manque de fourrage par de la
paille bâchée, des feuilles de chêne et de
frêne coupées et séchées en fagots, voire
même par des sarments de vigne bâchés.

On se rappelle l'année 1893 et tous les
moyens suggérés alors par la disette pour con-
server le plus de bétail possible.

La vigne elle-même, qui a été seule à pro-
fiter jusqu'ici de la chaleur, en souffre main-
tenant Le raisin mûrit Inégalement et se
flétrit en quelques endroits ; la récolte au lieu
d'augmenter, comme ce doit être le cas à cette
époque de l'année, diminue au contraire.

Et la pluie est attendue non seulement pour
les récoltes en terre mais encore et surtout
pour préparer et ensemencer celles de l'année
prochaine.

BLéS ET FAMNES. — La sécheresse extraor-
dinaire donne des inquiétudes au sujet des
travaux préparatoires pour les semailles d'au-
tomne. Si un mauvais temps prolongé venait
à succéder à cette longue période de beau fixe,
il en résulterait certainement des semailles
tardives et incomplètes. Malgré cela la ten-
dance sur les marchés des pays voisins et de
la France en particulier est plutôt faible et
en baisse pour les blés, la farine et même les
avoines.

Vnsa — Dans le Lyonnais et le Beaujolais
on a renoncé à attendre la pluie si désirée et
l'on vendange, la récolte diminuant de plus
en plus sous l'influence de la sécheresse. On
compte que la qualité supérieure compensera
un peu ce qui manque à la quantité qui n'at-
teindra pas la moitié de celle de l'année der-
nière. . . . . ¦ ' .

Dans nos vignobles romands, la note est à
peu près la mème.et,Bl l'on excepte les vignes.

dont le sol frais et profond a pu nourrir la ré-
colte suffisamment et qui sont l'exception,
l'ensemble donne lieu à des plaintes sérieuses,

La culture et le commerce s'attendent à une
bonne qualité ct par conséquent à des cours
supérieurs à ceux de l'année dernière.

A la Côte, on se montre content de la ré-
colte. Le raisin a belle apparence mais est
resté petit et malgré les calculs qui apprécien-
la récolte de 350 à 500 litres à l'ouvrier, on
pourrait bien être trompé en mal

A Lavaux, les appréciations sont moins
satisfaisantes et l'on parle de 200 à 300 litres
en moyenne à l'ouvrier. De Vevey et Mon-
treux viennent cependant des appréciations
meilleures, variant entre 300 et 500 litres.

On se plaint dans le canton de Vaud comme
dans tout le vignoble romand de l'encombre-
ment des vins espagnols qui arrête depuis
longtemps la vente des vins du pays. Ils se-
ront encore une fois la cause que la récolte de
cette année n'atteindra pas le prix auquel lui
donnerait droit sa qualité exceptionnelle.

POLITIQUE
Turquie , Grèce et Bulgarie

On mande de Sofia à la « Neue Freie
Presse» :

Le bruit court que la Grèce proposerait à la
Turquie une alliance offensive contre la Bul-
garie. La Turquie attaquerait la Bulgarie en
envahissant la Roumélie orientale, cependant
que les flottes grecque et turque attaqueraient
conjointement les ports bulgares sur la mer
Noire. La Bulgarie défaite serait contrainte
de payer 500 millions. Le sultan s'opposerait à
ce projet mal8 te pai-ti de la guerre à Cons-
tantinople y serait favorable. Le bruit de cette
nouvelle a été lancé pour surexciter les esprits
bulgares contre la Turquie.

Turquie et Egypte

Un accord est intervenu entre les commis-
sions turque et égyptienne au sujet de la dé-
limitation des frontières, et on estime que la
question sera définitivement réglée à brève
échéance.

La Veuille d 'Avis de Tteucbâtét,
en ville, 4 fr. par semestre.

Le singe à lunettes. — Nous avions déjà
entendu parler du serpent à lunettes. Le singe
à lunettes, son congénère, se voit depuis peu
au Jardin zoologique de Breslau.

Mais ce n'est pas un anthropoïde d'une es-
pèce particulière nouvelle. H s'agit simple-
ment d'un gibbon d'Afrique, opéré, le mois
dernier, de la cataracte par un oculiste berli-
nois très connu, et pourvu d'une paire de
lunettes spéciales, comme doivent en porter,
pour remplacer leur cristallin absent, tous
ceux qui ont subi l'opération en question.

Celle-ci a été pratiquée à l'hôpital de Bres-
lau, en présence d'un grand nombre de sa-
vants, chirurgiens et zoologistes. Les yeux de
l'animal avaient été cocaïnés, pour lui éviter
toute souffrance inutile. Il a paru, d'ailleurs,
supporter très philosophiquement l'opération
et n'a montré un peu d'humeur que lorsqu'on
lui a mis pour la première fois ses lunettes.

Et voilà un nouveau point de ressemblance
entre le singe et l'homme...

Héritage royal. — Les enfants , du roi
'Christian, arrivés à Copenhague pour se par-
tager l'héritage du défunt, recevront les parts
suivantes conformément au testament du roi.

Les châteaux et propriétés foncières appar-
tenant au roi seront attribués au prince Wal-
demar, ainsi qu'un million do couronnes
(1,388,875 fr.). Le reste de la fortune , qui est
évalué à un million et demi de couronnes,
sera partagé entre la relue de Grèce, la reine
d'Angleterre, l'impératrice douairière de
Russie et la duchesse de Cumberland.

On pense que les enfants du roi se mettront
d'accord pour affecter cette somme à des œu-
vres charitables au Danemark.

Emigration en masse. — Les habitants
de Béjar (Espagne) ont adressé aux républi-
ques sud-américaines une pétition collective,
sollicitant les moyens d'émigrer en masse. La
ville de Béjar est connue pour ses fabriques
de drap. Elle était autrefois florissante, mais
est aujourd'hui presque tombée. Sa popula-
tion qui a atteint jadis 20,000 habitants n'en
compte plus actuellement que 9000.

FAITS DIVERS

DERN IèRES DéPêCHES
(fcrnc. np-d-l dt k F*—-. é 'Avis 4. Tt—sUM)

Voyage présidentiel
Marseille, 13. — En vue de l'arrivée du

président Fallières, les travaux de décoration
de la ville se poursuivent activement

Les navires de guerre étrangers sont atten-
dus aujourd'hui et demain.

La journée de lundi sera entièrement con-
sacrée aux fêtes en l'honneur des officiers et
équipages français et étrangers.

Au Chili
Santiago-de-Chili, 13. —Le volcan Chillan

est en pleine activité ; la population est effrayée.
M Mont, assumera le 18 septembre la pré-

sidence de la république.

Délimitation de frontière
Londres, 13. — On mande de Yola en date

du 24 août que les commissions française et
allemande pour la délimitation de la frontière
entre le Congo français et le Cameroun tra-
vaillent en parfait accord.

Elles termineront leurs travaux en janvier.

En Russie
Un express attaqué

Krasnoiarsk, 12. — Les révolutionnaires
ont arrêté un express, tué les employés, blessé
les gardes militaires et emporté huit mille
î-oubles.

Précautions
Odessa, 13. — Les autorités craignant des

désordres ont armé les guets de fusils.
Les patrouilles mixtes de soldats et de police

parcourront la ville à partir de vendredi.
Le local où siège le conseil de guerre est

muni de mitrailleuses.

Colonel tué
Varsovie, 13. — Le colonel Jacobleff,

chargé de l'incarcération des personnes arrê-
tées, a été tué d'un coup de revolver. Le
meurtrier s'est enfui.

Triste bilan
Varsovie, 13. — Jusqu'à présent, dans le

pogrom de Siedlicc, il y a eu cent quarante-
deux morts, quatre cent cinquante blessés et
deux cent quatre-vingts arrestations.

Le Locle, 13 (Par téléphone). — Hier soir
vers 9 heures, un incendie a éclaté dans un
bâtiment appartenant à M J. Perrenoud-Ri-
chard, et situé aux Roches Voumard 623, au-
dessus du Locle.

Le bâtiment assuré 34,700 fr. est presque
totalement détruit, il en reste peu de chose.

On croit que la feu a éclaté dans la chambre
d'une domestique, qui avait allumé son four-
neau.

Toutes les pompes du Locle s'étaient ren-
dues sur les lieux, mais n'ont pu se rendre
maître du feu.

Le correspondant de la « Novoïe Vremja» a
Sébastopol donne quelques détails sur le vol
de trois canons à bord du contre-torpilleur
« Zorin » :

Les canons ont été enlevés de nuit par des
marins qui avaient abordé le navire à l'aide
d'une petite embarcation.

Le correspondant du même journal à Mos-
cou dit qu'on tire de plus en plus fréquem-
ment contre les trains de voyageurs.

— On a refusé au parti des cadets l'autori-
sation dc tenir le congrès projeté.

— Mercredi à midi, à Siedlice, des coups
de revolver ayant été tirés des étages supé-
rieurs de plusieurs habitations,les troupes ont
riposté à coups de fusil,sans cependant attein-
dre personne. Jusqu'à présent, on compte 300
tués ou blessés au cours des désordres récents.
La population recommence à circuler dans les
rues. Mardi soir, les boutiques étaient ou-
vertes.

— Un lieutenant d'infanterie, qui se pro-
menait avec une dame, a été tué à coups de
feu, ainsi que sa compagne.

— Le «Temps» reproduit la dépêche sui-
vante de Varsovie :

La grève générale vient d'être déclarée
pour jeudi en signe dp protestation contre les
événements de Siedlice.

En Russie

Nouvelles diverses

Manœuvres suisses. — L inspection du
4m° corps d'armée par le chef du département
militaire fédéral, M. Muller, a eu lieu mer-
credi matin à neuf heures à Hegnau, Les
troupes étaient rangées sur deux rangs, l'in-
fanterie au premier, la 4rm* division à droite et
la 8™ division à gauche. La cavalerie formait
le deuxième rang derrière la 4m" division.

M. Muller est arrivé sur la place d'inspec-
tion à neuf heures, accompagné des chefs
d'armes et de divisions, du commandant du
premier corps d'armée, de l'état-major de la
direction des manœuvres, des arbitres et des
officiers étrangers. Il a passé à cheval devant
le front de la troupe, puis celles-ci se sont
préparées pour le défilé.

Le défilé a commencé à 9 h. 55 et a duré
jusqu'à 10 h. 40. La tenue des troupes était
excellente. La cavalerie a défilé au trot, l'ar-
tillerie n'a pas pris part au défilé.

Le président delà Confédération, M Forrer,
ainsi qu'un très nombreux public assistaient au
défilé. Les troupes ont été ensuite ramenées
soit en chemin de fer, soit à pied, à l'endroit
où elles seront licenciées.

La démobilisation du 4* corps d'armée s'ef-
fectuera jeudi.

Accident — Mercredi après midi,un étran-
ger en séjour à Interlàken, M Schindler, juge
au tribunal d'arrondissement de Vienne, qui
s'était aventuré sur le terrain situé en-dessous
des travaux du funiculaire du Harder, a été
atteint par une pierre qui s'est détachée après
un coup de mine et grièvement blessé. Trans-
porté à l'hôpital, il y a succombé peu après.
Sa femme, qui l'accompagnait, n'a pas été
blessée. Le terrain où l'accident est arrivé est
interdit d'accès.

Incendie. — Un grand incendie, dont on
ignore encore les causes, a détruit mercredi
après midi, à 1 heure et demie, la grande
ferme des Délices, près d'Apples,appartenant à
l'éleveur bien connu Collbgny. Le feu, poussé
par une violente bise, s'est communiqué à la
forêt voisine.

Monsieur Heari L'EpIattenier, Madame Aline
Nicolet, Monsieur Fritz Nicolet et ses enfanta,Monsieur ot Madame Emilo Nicolet et leur,enfants , Monsiour et Madame Emmanuel Mai.
rot ot leur enfant, Monsieur ot Madame Alexan.
dre Ducommun et leurs enfants, Madame etMonsieur Auguste Besson-Thiébaud, MaderaoL
selle Emma Thiébaud, les familles L'Eplatte.
nier et Nicolet ont la douleur do faire part
à leurs amis et connaissances du décès do leur
chère mère, fllle , sœur, tante et parente,

Madame Mina L'EPIATTENIER née NICOLET
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui mercredi k
S heures du matin, dans sa 48m" année , à la
suito d'un grave accident.

Peseux, lo 12 septembre 1906.
Jo vous laisse la paix.
Je vous donne la paix,

Jean XIV, v. VI,
La paix dont le Sei gneur inonde
Les âmes de ses serviteurs ,
N'est pas la paix d'un triste monde
Dont les ris sont môles de pleurs.
La paix dont il dit : Je la donne,
Subsiste dans lea jours mauvais,
C'est une immortelle couronne
Que rien ne flétrit : c'est sa paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as»
sister, aura lieu vendredi 14 courant , à 1 heur»
après midi:

Domicile mortuaire : Châtolard 2.
LES DAME S NE SUIVERONT PAS

Les amis et connaissances de
monsieur Rodolphe CURISTE?.

artiste-peintre , sont informés de son décègt
survenu à Saint-Imicr, Brig O'Gairn , BaU-tor
(Ecosse), ce 7 septembre l'JOG, après une loa.
gue et cruelle maladie.

Madame veuve Joseph Ilg et ses filles , Ma-
demoiselle Maria 11g et Mademoiselle Marthe
Ilg, Mademoiselle C. Ilg, à Zofingue , Monsieur
Gottlieb Holzer , à Nice, Monsieur Jacob Hol-
zer ot sa fille , à Zurich , ont la profonde dou-
leur de faire part à. leurs amis ct connaissances
de la grande porte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille , sœur,
nièce et cousine,

Mademoiselle Jeanne LLCr
que Dieu a reprise _ lui aujourd'hui , à 10 h. %
du soir, dans sa 30me année , après une longue
maladie.

Saint-Biaise , lo 11 septembre 190G.
Je t'ai aimé d'un amour éternel )

c'est pourquoi je t'ai attiré par mi
miséricorde. Jér. 31 , 3.

Je me suis tu et je n'ai pas ou-
vert la bouche , parce que c'est toi
qui l'a fait Psaume 39 , 10.

L'enterrement aura lieu vendredi 14 septem»
bre, à 1 h. X après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de taira

part.

BOURSE OE GENÈVE, du 12 septembre UOî
Actions Obligations

Saint-Gothard . 980.— 3 % féd. ch. ue t. — .-
Gafsa —.— 3 54 0. de fer féd. 999.-
Fco-Suis. élec. 582.50 3 % Gen. à lots. 104.75
Bq» Commerce 1095. — tëgypt. unif. . 527. —
Union fin. gen. 757.50 Serbe . . . i% 407. —
Parta de Sétif. 560. — Jura-S. , 3 H » 496.25
Cape Oopper . — .— Franco-Suisse . 485. —

N.-E. Suis. 3x 485.50
Lomb. anc. 3% 336.50
Mérid. ita. 3 % 361.25

Demande OUtri
Changes France 99.-6 100.01

à Italie 99.98 100.07
Londres 25.19 25.20

Neuchâtei Allemagne.... 123.12 123.22
Vienne 104.91 105. —

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 117. — le lui.
Neuchàtel. 12 septembre. Escompte *i} _ %

BOURSE OE PARIS, du 12 sept. 1905. Clôtura.
3x Français. . 97.37 Bq. de Paris. . 1550. —
Consol. angl. . 86.31 Créd. lyonnais. 1191. —
Italien 5% . . . 102.75 Banque ottom. 671. —
Hongr. or k% . 95.25 Suez 4480. —
Brésilien 4*. . 90.70 Kio-Tinto . . . . 1779.-
Ext. Esp. 4X . 96.80 De Beers. . . . 444.—
Turc D. 4% . . 97.35 Oh. Sara_ osse. 414.—
Portugais 3% . — .— Ch. Nord-Esp. 201.—

Actions Chartered . . . 42.—
Bq. de France. —.— Goldnelds . . . 106. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 38.25

—¦*

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE — Septembre
Observations faites à 7 h. % , 1 h. % et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
.empér. ea degrés ceat' j_ § |j V dominant |j

< Moy- Ht*- Ma*- | | J Dir . Force Ienne main mnni m s a w

12 13.0 6.2 19.2 723.8 E. moy. clair

13. 7 h. % : 9.1. Vent : E. Ciel : clair.
Du 12. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 719 ,5mm.

STATION DE CHAUMON T (ait. H28 m.)

ll| 7.7 | 5.0 | 11.6 |669.4| I N. |moyealas.cl_J
Assez beau. Cumulus. Alpes voilées tout le

AJUt. Temp Barnou Va-L CieL

12 sept. (7 h. m.) 1128 5.2 670.0 N.-E. clair.
Température du lao (7 h. du matin) : 19K*

BDUelin i.t.ar.L île, C. F. F. - _ sept, i h. m.
-s s -ii»
E s  STATIONS h TEMPS & VENT
5 g 

394 Genève 14 Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanne 11 » »
389 Vevey 11 » »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre — Manqua.

1609 Zermatt 2 Tr.b.tps. t
482 Neuchàtel 11 » ?
995 Chaux-de-Fonds 2 » *
632 Fribourg v 5 » *
543 Berne 6 » *
562 Thoune 5 » »
566 Interlàken 7 » >
280 Bàle 8 » *
439 Lucerne 6 » »

1109 Goschenen 3 » »
338 Lugano 13 » »
410 Zurich 8 » »
407 SchaShousa 7 » »
673 Saint-Gall 6 » »
475 Glaris 3 » »
505 Ragatz 10 » »
587 Coire 6 » »

1543 Davos —2 » »
1836 Saint-Moritz 2 » »

ItfPfUH-EUB WoLFRVTit & SPBRUâ

Publications scolaires
Postes au concours

Landeron. — Deux postes d'institutrice à
l'école primaire t™ classe de filles et 6m<> classe
mixte. Entrée en fonctions : éventuellement le
15 octobre. Offres de service Jusqu'au 20 sep-
tembre.

EXTRAIT DE U MLLE OFFICIELLE


