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

AVIS OFFICIELS
[-B'-S-.Skl COMMUNE
iH-iliii DE
I5g9 NEUCHATEL

La commune de Neuchâtel offre
à vendre 1700 litres vin rouge
1905. S'adresser à la Direction de
Police. 

Location ta places
ponr la vente îles châtaignes

La direction soussignée mettra
en location , par voie d'enchères
publiques, les divers emplacements
pour la vente des châtai gnes, le
mardi 18 courant, à 11 h. X
du matin , à l'Hôtel municipal (salle
des commissions).

Neuchâtel , le 11 septembre 1906.
Direction de Police.

A U0UC3
La" commute de Neuchâtel offre

2k louer :
1. Pour Noël : Un bel apparte-

ment , situé Evole n8 15, composé
de 7 pièces de maîtres, au rez-
de-chaussée, deux mansardes, cui-
sine, caves spacieuses et autres
dépendances , terrasse et jardin sur
le quai au midi.

2. Pour tout de suite : Un grand
local bien éclairé, pour magasin,au Neubourg n° 23/

3. Rue Saint-Maurice 12, 2m°étage, logement de 3 chambres ,
cuisine et galetas.

4. Ruo Saint-Maurice 14, 21*"étage, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

5. Une remise, au Petit-Portar-
lior (propriété James de Pury.)

6. Pour le 24 septembre : l'im-
meuble n° 1 de la rue du Bassin.

S'adresser c. o.
Finances communales.

PAIEMENT
k la contriktion d'assurance

les bâtiments ponr 1906
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription com-
munale de Neuchâtel sont invités
à payer leur contribution d'assu-
rance à l'Hôtel munici pal , l"r étage,
caisse des Travaux publics , de 9 heu-res à midi ot do 2 à 5 heures, dn8 an 23 septembre.

Los primes non payées dans cedélai , seront prises on rembourse-
ment - aux frais des propriétair es
en retard.

Conseil communal.

A *Q6_ I COMMUNE

£fj |p Corceîles-Cormondrèclie

VENTE PE
~

B0IS
La commune de Corcelles-Cor-

mondrecho fera vendre par voie
d'enchères publiques, le mercredi
19 septembre 1906, les bois ci-après
désignés, situés dans ses forôts :

13 3/- toises de mosets ronds.
1110 fagots de sapin.
260 stères de sapin.
257 billons. 124 nv* 13.

1 tas X de grosses perches.
Rendez-vous dos miseurs à L'En-

gollicux , à 8 h. X du matin.
Corcelles-Cormondrèche ,

lo 13 septembre 1906.
Conseil communal.

; VENTE DE BOIS
Le lnndi 17 septembre, les

Conseils communau x des Geneveys
at Montmollin vendront , par voie
d'enchères publi ques et aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés, exploités dans les forôts
communales :

6 stères hêtre ,
187 s.ères sapin ,

2700 fagots de coupe et d'éclaireie,
des tas de branches.

Le rendez-vous est k 8 h. da
matin, aux Creuses. R 825 N

Geneveys et Montmollin , le 10
Mptwmhrs 1906.

Conseils communaux.

gpfgPjl COMMUNE

Hp BEVAIX

Vente 9c bois
Lundi 17 septembre 1906, la com-

mune do Bevaix vendra par enchè-
res publiques , dans sa forêt de la
côte, les bois suivants :

240 plantes de sapin , mesurant
environ 190 m3.

268 stères sapin , quartelage et
branches , et

78 stères écorces.
Rendez-vous à la Fruitière à 10 h.

du matin.
Bevaix , 11 septembre 1906.

Conseil communal.
COMM UNE

de

MONTMOLLIN
Lia commune de Montmollin met

au concours les travaux suivants :
1. Fouilles, fourniture et pose de

800 m. de tuyaux en fonte de 7 cm.
de diamètre.

2. Fouilles et construction d'un
réservoir en maçonnerie de 100 m3.

S'adresser , pour prendre connais-
sance du cahier des charges, à
M. Scl Stubi , directeur des travaux
de la Commune. Les soumissions
portant la suscription « soumission
pour eau », devront lui être remises
jusqu 'à samedi 22 septembre , à
midi.

Montmollin , le 13 septembre 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre ou à louer maisons
neuves de un logement, balcon
et véranda. Gaz. Chauffage central.
Grandes dépendances. — Verger.
Belle situation et vue. S'adresser
à A. Roquier , Peseux.

Msiiàrato
Grand'Rue 8, à Neuchâtel
ayant magasin et 3 éta-
ges, avec cour et petit
bâtiment an nord. Assu-
rance 33,200 fr. Entrée
en jouissance a Noël.

S'adresser Etude Clerc.
Terrains à bâtir à, vendre,

à la rue des Parcs et quartier de
Comba-Borel . S'adresser Etude G.
Etter , notaire , rue Purry 8. 

Vente d'immenbles
à CERNIER

Le lnndi , 24 septembre
1906, dès 8 h. dn soir, à
l'Hôtel de l'Epervier , à Cernier ,
M. A. Michet et M m° Rosalie Mi-
chel née Veuve exposeront en
vente , par enchères publi ques , les
immeubles qu 'ils possèdent , sa-voir:

1. A Cernier, deux bâti-ments, dont l'un , assuré poi#10,700 fr., renferm e deux logo-monts et dont l'autre , assuré pour11,400 fr., est à l'usage d'écurie ,grange , remises et forge , avecdépendances , jardin etchamp contigu d'une surfacetotale de 21 ,933 m-*"- (8 ¦/ *„ poses).2. A proximité du village
de Cernier, quatre pièces
de terre d'uno surface totale de
20,397 ma (7 X poses fortes).

3. Aux Royers, territoire de
Chézard-Saint-Martin , une forêt
de 28,506 ma (10 3/? poses).

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à M. A. Michet , à Cernier ,
et pour prendre connaissance des
conditions des enchères, à l'Etude
do André Soguel, notaire à Cer-
nier , chargé de la vente. R.818N.

Maison avec j ardin et vergers
A VENDRE

Occasion ponr séjour de campagne
i*.. .-_¦.

On offre _ vendre , dans la partie
ouest du Val-de-Ruz , une mai-
son avec jardin et vergers
attenants. — Arbres fruitiers et
ombrages. — La maison renferme
2 logements et partie rurale, sus-
ceptible de transformation en lo-
gements. Conviendrait pour séjour
d'été ou pour toute l'année. — Air
excellent. — Eau sur l'évier.

Sur désir de l'amateur , on ven-
drait aussi des terres pour consti-
tuer un domaine.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
rne Purry 8.

Terrains à bâtir
à vendre de gré à gré à des con-
ditions favorables :

2344 m3 au-dessus de la ville,
1575 m11 aux Parcs,
1378 m* aux Parcs,
5884 m* aux Fahys.
S'adresser Etude Ed. Junier,

notaire, 6, rue du Musée.

Eto ile J. ROSSIAïïD, notaire
SAINT-AUBIN

A vendre de gré à gré,
pour raison de santé, dans
une localité du Vignoble,
au bord du lac, une Jo-
lie propriété renfermant
maison d'habitation de
13 chambres en trois lo-
gements, pouvant être
réunis. Pavillon de jar-
din, grand verger, jardin
et grèves. Eau, électricité.

S'adresser Etude Kos-
siaud, notaire, à Saint-
Aubin.

Bue de la Côte : A vendre
terrains à bâtir dans très belle si-
tuation. Morcellement au gré des
amateurs. S'adresser Etude €•}.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

geau soU bâtir
On offre à vendre, en

bloc ou par lots, un ter-
rain mesurant 1900 m1,
situé à Port-Roulant, au
bord de la route canto-
nale du haut. Convien-
drait pour petites villas.
S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs S.

ENCHERES
ENCHÈRES

d'objets mobiliers
Pour terminer la liquidation de

son commerce, M. A. Chevalier
fera vendre par voie d'enchères
publi ques, jeudi 3© septembre
1906, dès 9 heures du ma-
tin, & son entrepôt, rne da
Pommier 12, toutes les mar-
chandises restant encore en maga-
sin , soit :

Meubles de style, tableaux ,
chromos, gravures, pendules , ré-
veils, lustres, instruments de mu-
sique, montres, bijouterie ,
armes, étains et objets divers.

Neuchâtel, le 14 septembre 1906.
Greffe de Paix.

H.Kfl.h.nlail
à la Dame snr Villiers

Mardi 18 septembre 1906,
dès 10 h. du matin, M. Jean
Oppliger, fermier , à la Dame sur
Villiers , exposera en vente par en-
chères publiques , devant son domi-
cile, le bétail suivant : 4 bons
chevaux, 80 vaches et gé-
nisses fraîches, prêtes au veau
ou portantes pour différentes épo-
ques. 7 bœufs, des moutons
et 30 porcs à l'engrais.

Six mois de terme pour
le paiement. R 808 N

ENCHERES
Pour cause de départ , on ven-

dra , par voie d'enchères publiques ,
lnndi 17 septembre 1906,
il 2 Iieures après midi, rue
de» Beaux-Arts 6, 2m ° 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.

Neuchâtel , le 12 septembre 1906.
Greffe de Paix.

A VENDRE
~

Futaille à vendre
Un fût rond contenant 2800 à

3000 litres, plus 4 - 5  pipes conte-
nant 5 ii 600 litres, le tout en bon
état. S'adresser à M. Henri Droz,
cafetier, à Saint-Biaise.

Belle bicyclette
peu usagée, et

violon %
à vendre. Côte _c_ 

Foin
70 à W quintaux, très bien con-

ditionné-, chez M. BurkhaKer, vol-*
tnrier, nie dn Manège.

Superbe chien
race croisé Saint-Bernard, âgé de
24 mois, taille 86 cm., sur garot,
1 m. 35 cm... depuis le bout du
museau à la naissance de la queue,
pour la garde d'une usine, château
ou propriété. Bonnes références.
Appartenant à un douanier fran-
çais , à vendre. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à l'Hôtel Fédé-
ral , aux Verrières Suisse, ou à
Lajot, douanier , aux Verrières,
France, propriétaire du chien.

Pressoir
de la contenance de cinq gerles, à
vendre. — S'adresser Rocher 27.
Neuchâtel. 

6
jeunes chiens

âgés de 6 semaines, fox-terriers,
pure race, à vendre , ainsi que la
mère ; prix avantageux.

S'adresser Saars 17. c. o.

Lapins f rais
dépecés et vidés

à -1 franc la livre
lu magasin de Comestible!

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, t

Téléphone 11

*SB***j * * * * * *mg m * * * *g g *Ma9maSSSSS
gtf Voir la suite dea «A vendra»

aux pages deux et «uhrantes.

Office des poursuites Oe Saint-Biaise

TENTE mMMEDBLES
I<e samedi 13 octobre 1906, à 2 h. 1/3 de l'après-

midi, a la salle de jnstice, hôtel communal, a Saint-
Biaise, il sera procédé, sur la réquisition de Lévi frères, négociants
eh vins , Eaux-Vives, Genève, créanciers saisissants, à la vente, par
voie d'enchères publiques, des immeubles ci-dessous désignés, appar-
tenant à dame Vantravers née Ouenot , _L„ irise-Alice,
femme de Edmond, et à Ouenot, Charles-Alfred, domici-
liés les deux à Saint-Biaise.

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 1484. A Saint-Biaise (haut du village), bâtiments

et places de 113 mètres carrés. Limites : Nord , 1486, 1355 ; Est, une
rue publique ; Sud, 67, 63 ; Ouest, 63, 1486.

Subdivisions :
Plan folio 5, n° 177, à Saint-Biaise (haut du village), place et esca-

lier de 9 mètres carrés.
Plan folio 5, n» 178, au dit lieu, bâtiment et habitation de 87

mètres carrés.
Plan folio 5, n° 179, au dit lieu , bâtiment ,'bûcher et escalier, de

13 mètres carrés.
Plan folio 5, n° 180, au dit. lieu , place, latrines et escalier de

4 mètres carrés.
Article 1487. Plan folio 5, n° 239. Es Ouches du Bas,

jardin de 104 mètres carrés. Limites : Nord , 1343 ; Est, 194, 1489, 655;
Sud, une rue publique ; Ouest, 591.

Article 1824. A Saint-Biaise, liant du village, bâti-
ments et verger de 394 mètres carrés. Limites : Nord , 1323, 1749 ;
Est , 1749, 1484 ; Sud , 1484, 63, 1485 ; Ouest, 238.

Subdivisions :
Plan folio 5, n° 396, à Saint-Biaise, haut du village, étable à

porcs, bâtiment de 10 mètres carrés. -
Plan folio 5, n° 397, à Saint-Biaise, haut du village, couvert de

39 mètres carrés.
Plan folio 5, n° 413, à Saint-Biaise, haut du village, verger de

345 mètres carrés.
Provient de l'article 1737 divisé qui provenait de suppression do

l'article 1486 et de division de l'article 1354.
Acte du 17 août 1904, grevant le n» 411 de l'article 1823, plan

folio 5, au profit du présent article, d'une servitude de passage à
chars et à pied de 3m50 de largeur.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 et 154 à
158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Les conditions seront déposées à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés de produire à l'office, dans le délai de vingt jours , dès le
8 septembre 1906, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 7 septembre 1906.
Office des poursuite *

Le préposé, E. BERGER.

A VENDRE
— Maisons rue de l'Hôpital —

Bean magasin et boulangerie an rez-de-chaus-
sée, 8 logements. Atelier de photographie. Place-
ment avantageux. S'adresser Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

Enchères d'immeubles à Peseux
te samedi 15 septembre 1906, dès 8 heures dn soir,

& l'Hôtel des XIII cantons, a Peseux, _I™° veuve Au-
guste Martûi-Barbezat, à Peseux , et ses enfants, exposeront
en vente par*-5roie d'enchères publiques, récolte pendante, les
immeubles suivants :

A. Cadastre de Peseux
1. Article 395, plan folio 17, n" 48, aux Tires, vigne de

590 mètres carrés. Ouvrier : 1,674.
2. Article 141, plan folio 10, n° 6, anx Chansons, vigne de

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

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

4. Article 1198, plan folio 23, n» 41, Bouronnes, vigne de
1062 mètres carrés. Ouvriers : 3,015.

C. Cadastre de Neuchâtel
5. Article 1786, plan folio 74, n° 6, Draize, vigne de 924 mètres

carrés. Ouvriers : 2,623.
Cette dernière vigne constitue un beau sol a bâtir, ayant

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser au notaire André "Vni-
thier, & Peseux, dépositaire des conditions de vente.

Office des poursuites de Ueuchâtel

Vente d'immeubles
lie samedi 20 octobre 1906, dès 2 heures et demie

de l'après-midi, a l'hôtel de ville do Nenchâtel , salle
de la justice de paix, il sera procédé a la vente par
voie d'enchères publiques, sur la réquisition d'un créancier
saisissant, des immeubles ci-dessous désignés, appartenant à dame
I_aure-Anna Cnrtct née Barbezat, femme divorcée du citoyen
Frédéric-Louis Munier , épouse de Auguste Curtet , fille de Pierre-
François Barbezat , domiciliée à Bel-Air, Cublon sur Chauts près Belley,
Ain (France), savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3313, les Parcs-dessous, bâtiments, place et

jardin de quatre cent quatre-vingt-deux mètres carrés.
Limites : nord , chemin des Parcs ; est, 2216 ; sud, 2214, 2215 ; ouest, 2212.

SUBDIVISIONS
Plan f olio 24, n° 102, Les Parcs-dessous, logements de 142 m1

J» 24, » 103, id. place » 54 »
• 24, M 104, id. place et jardin » 286 »

Provient de l'article 2211, modifié par suite d'une construction
nouvelle ; cet article provenait de division de l'article 989 divisé.

Article 3315, plan folio 34, n* 89, les Parcs-dessous,
chemin de trente-deux mètres carrés. Limites : nord , 2212,
2211, 2216 ; est, escalier de l'Immobilière ; sud, le chemin de fer ;
ouest, 2211.

Provient de l'article 989 divisé pour 23 m*, de l'article 2054 modi-
fié pour 3 m1, et du domaine de la compagnie des chemins de fer fé-
déraux pour 6 m1.

Ce dernier article est possédé en copropriété.
La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 133

à 143 et 151 à 158 ds la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Les conditions de cette vente seront déposées à l'office , à ls dis-
position de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et a, tous autres
intéressés, de produire à l'office dans le délai de vingt jours dès la
date de la première publication da présent avis dans la feuille officielle,
leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérèto
et frais.

Donné pour 6 insertions dans ls Ftuitt* d'Avis d* NeuchàUL
Neuchâtel , 14 septembre 1906.

Office des poursuite * :
Le préposé, ©. HVfi

Vente d'un domaine à la Côtc-aux-fccs
a Ja

La veuve et les enfants de feu Emile Grandjean , à la Cote-aux-
Fées, exposeront en vente publique, le lnndi 18 septembre 1906,
dès 8 heures du soir, a l'hôtel des Trois-Couronnes , a
la Côte-aux-Pées, le domaine appelé « Prise Gravelle », territoire
de la Côte-aux-Fées, dépendant de la succession de feu Emile Grand-
jean .

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mm« 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, & Môtiers. H. 5299 N.

AUX PROPRIÉTAIRES DE BILLARDS
Adressez-vous au spécialiste soussigné pour la restauration de vos

billards. Pose de draps et de bandes à des prix sans con-
currence. Marchandises de l" qualité. Travail prompt et irrépro-
chable. Séparations.

Tons accessoires : billes, queues , procédés , brosses, craie, eto*
Se recommande, Fr. Bseriswyl , billardier,
' Téléphone. Hallerstrasse, 34, Berne.

I 

Réchaud original système Sus. Millier £50 OJQ d'économie de temps et de combustible. Préf érable à H
tous les autres articles similaires. Livrable en toutes grandeurs H
par Schweizer. Selbstkocher-Gesellschaf t A. O. Feldstrasse 42, Zurich lll. El

JOBJ"" Prospectus gratis et franco. N3H0 |

F PAPETERIE
t M mo Brandt-L 'Ep lattenier \
L HOPITAL -11

RENTREE des CLASSES \
f Toutes les fournitures d'école 4*_**

h au comptant 5 °|0 d'escompte

Toux. Asthme
lies Pectorines du Dr J. J.' Hohl sont d'une efficacité

surprenante contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement,
l'asthme, la grippe et autres affections analogues de la poitrine. Ces
tablettes se vendent en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction
dans les pharmacies. H 5600 Q

Papeterie rpiîBER
FOURNITURES

pour l 'Ec ole de commerce
Ë0£T" An comptant, 5 O/© d'escompte ""*&%

VENDANGES 1906
La Boucherie Pop ulaire

»©, Ecluse, 3© — NEUCHATEL
offre pendant les vendanges , ainsi que pendant toute la saison, de
la belle viande do gros bétail, première qualité :

Pour bouilli , à 0.60 et 0.70 le % kg.
Beau rôti, à 0.75 et 0.80 le % kg.

Elle rembourse en espèces, à toutes les personnes venant du
dehors , les billets do chemin de fer et tram , aller et retour , pour
tous les achats à partir de 3 kg.

Pour les envois à domicile, prière de commander la veille.
Téléphone 831

Se recommande , £/. PABEJL

OITVE.RTITRE.
d'un

magasin le Cuirs et Fournitures
(pour CORDONNIERS et PARTICULIERS)

à la OR AND'RUE (en face de la fontaine)

Spécialité :

fabrication 9c guêtres ct 9c Tiges
en tous genres

TBAVAIL PROMPT ET SOI-K1YÉ

Bel assortiment de peaux couleurs et noires, cuir
fort et vache lissé et crouponné en bandes et au
détail, à prix modéré. 

CLOUTERIE, FORMES, CIRAGE ET APPRÊTS
SEMELLES INTÉRIEURES, etc., etc.

Vente en gros du nPA(rACirage Lustre gras ^***g**
pour entretenir les chaussures. Produit excellent.

Se recommandai,
J. OURLER

Grantf rue et rue de l'Hôpital

BUREAU j f è ^
MAGASINS JjKSj^

•w_**_H_iQ î*-' de n°*'re
^%3*,MrV' immeuble

^^ TREILLE 11

NOUILLES ai ois É
et au Lait B

„SI1_¥QER" I
tm\T" Cuisson instantanée fl|
m\*&~ Fabrication soignée H
W**T" Haute valeur nutritive I
_ Jt T " Digestion f acile D729 I

En vente chez : Henri Gacond, I
Roéolphe Luscher, Porret-Eenyer. H
H.-L. Otz fils, Auvernier. B

>
ABONNEMENTS

•«S*»
• a —  6 mat, 3 tut,

En ville fe. *.— 4.— ».—
Hor» de ville ou par la posta"

daiu toute la Suisse . . . .  9.— •).$• t.iS
Etranger (Union postale). ,5.— si.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S*ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temple-Neuf, t
Yentt au ssssmtrt aux tffia squts , de'pits, ete.

\ t

ANNONCES c. 8
«*,

DM catalan : 1" Insertion, 1 a 3 ligne* So et
4 et 5 lignes 65 et < et 7 lignes j S a
8 lig. ct plus, 1 ™ ins., k lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (repét.) > » 8 •

D# la Suiss* ,t de f  étranger :
s S e t . lt lig. ou son espace. 1 ™ Ins., mtnim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les re-

dîmes et les sur charge., demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
la manuscrit, ne sont pa , rendu,

« »



AVJS
Ttuh iemumàm i'tir ett* d'un*

**Mtmc * doit être mecempagné * d'un
****r*~pott * pour I * répont*; tintn
ttlle-ei urtr expédié * non affr anchi *.

JtoMmttTsVaTUm.,
dt to

*.«.Hit d'A.t. de Neuchl tal.

LOGEMENTS
A louer ponr 9 mois, soit

jus,*".!'». Saint-Jean 1907, uu
joli iQgcment de 4 chambres et
dépendances. Sablons 28, 2m" étago.

s'adresser de 11 heures à Jiiidi
au 1" étage. 

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, avenue Léo-
pold-Ilobort , un bel appartement
do sept pièces, au 2m« étage, avec
véranda vitrée, chambre de bains,
chauffage central , électricité. Gran-
des dépendances. — S'adresser en
l'Etude de MM. Ouyot & Dubied ,
notaires, ruo du Môle. 

A louer à Cormondrèche, pour
le 1" octobre ou à convenir, un

beau logement
do 3 chambres, situé au . soleil.
Cuisine avec eau sur l'évier, jardin
et dépendances. Prix modéré. S'a-
dresser à Jean Mumenthaler , Cor-
mondrèche 30. H 5339 N

Logement de quatre chambres
et dépendances. — S'adresser Ba-
lance 2, 2me étage.

A louer rue de la Côte 106, un
petit logement de deux ou trois
chambres et dépendances. c.o.

A louer rue des Moulins 45, un
logement de 3 chambres, deux ca-
binets et dépendances, jouissance
d'une cour, etc. S'adresser entre
1 et 2 heures du soir k M. A. Bé-
guin-Bourquin, Chemin du Rocher
15. ¦ c.o.

A remettre un logement neuf , 2
chambres et une cuisine pour fln
septembre. — S'adresser Côte 119,
2°*« à gauche.

A louer, dans maison tranquille ,
un logement de quatre pièces,
balcon , bmfcideri e , jardin , eau ,¦gaz, électricité. Prix : 620 fr. —
Un logement de trpis pièces, même
confort et dépendances. Prix: 500-fr.
Situation exceptionnelle.

Demander 1 adresse du n° 8f>9
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . . " ; .

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

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

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

S'adresser. Etnde G. Etter,
notaire, 8, rae Pnrry.

dès maintenant aux Parcs 125, un
beau logement de 4 chambres , cui-
sine, dépendances, lessiverie, jar-
din

^ 
ç. p.

Pour cause de départ, à louer,
dès le 24 septembre prochain ou
pour époque à convenir , un bel
appartement do 4 chambres, jouis-
sant do 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 Cassardc, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 500 fr.

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

A louer , pour le 24 septembre
ou Noël 1906, à Clos-Brochet , un
bel appartement au 1m* étage, 4
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau et gaz à la cuisine.
Buanderie. S'adresser Clos-Brochet
H, 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 où ter-
rasse, chauffage central.

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

A louer, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, beau logement de 5
ou 4 chambres, vérandas,
gaz, lessiverie, séchoir,
jardin potager et d'agré-
ment, belle vue. — De-
mander l'adresse dun° .21
au bureau de la Feuille
d'Avi.s de Neuchâtel. co.

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

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

A louer pour lo 24 septembre,
Parcs n» 36, un logement do trois
chambres, balcon , cuisine avec
k"i, buanderie dans la maison. S'adr.
Pour renseignements chez MM.Il Animer '.rtir*a. Ecluse 22. c.o.

~ï*ai*c»s A vouer , dans mai-
son neuve, dès maintenant ou
pour époque à convenir , de beau**,appartements de 3 -chambres el
dépendances , avec petit jardin.

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

A louer, pour le 24 sep-
teinbre prochain, fau-
bourg de l'Hôpital, vis-à-
vïs du Palais, appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied, notaires,
«ue du Môle.

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

A louer pour le 24 septembre,
joli logement de 4 chambres et
cuisiner;j_e_e situation, vastes dé-
pendances. Jardin onabragé et
potager. Eau-ét gaz. Belle situa-
tion à proximité de deux gares ot
tram , entre Peseux et Cormondrè-
che. Demander l'adresse dn n* 875
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Belle. A à louer
pour SAINT-JEAN 1907

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

Pour tous renseignements et pour
consulter les plans, s'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A louer, h Vieux-Châtel,
a.""* étage, joli logement,
5 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire

 ̂
"

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

TESEUX
A louer dans une villa de cons-

truction récente, pour époque à
convenir, un beau 1er étage
de 4 pièces avec .3 dépen-
dances habitables. Convien-
drait pour pensionnat. Les
3 dépendances forment un loge-
ment qui pourrait être loué sépa-
rément. Eau et gaz ; grand jardin;
bolle vue.

S'adresser au notaire A. Vni-
thier, & Peseux.

A louer la maison Esca-
liers du Château 4, for-
mantunsenl appartement
et renfermant 8 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Entrée en jouis-
sance à volonté.S'adresser
Etude A- Roulet, notaire,
Pommier 9. 

Pour Woël 1996, à louer,
dans une très belle situation à la
rue de la Côte, rue Arnold Guyot,
et dans maison neuve, un loge-
ment de 4 chambres, vé-
randa, cuisine et dépendances
(1er étage), et un dit de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances (2°"
étage). Vue très étendue.

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

A louer logement de 3
chambres etdépendances,
rue du Château. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

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

8 
ar te ment de 5 chant-
res et dépendances.

— Gaz et électricité ins-
tallés. — Buanderie et
chambre de bain dans la
maison. — Jardin.

S'adresser au bureau
d'assurances Alf. Bour-
quin, J.-J. Lailemand l.c. o.

AUX PAECS 61
A louer pour Noël de beaux

logements neufs , de 3 pièces, cui-
sine, et dépendances. Pour tous
renseignements s'adresser aux
Parcs 57, rez-de-chaussée, dr. c. o.

Une dame d'un certain âge dési-
rerait partager son

appartement
avec une ou deux personnes de
toute honorabilité.

Demander l'adresse du n° 837
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

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

k Cormonûrèctie
Bel appartement de 3 chambres,

cuisine avec eau , dépendances et
parcelle do jardin. — S'adresser û
Mn« Bersier, Cormondrèche.

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés , 4 pièces, rue de la
Côte , vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte , architecte-
constructeur, c. o.

A louer, rne Saïnt-_f aa-
rice logement de 3 cham-
bres. — S'adresser Etude
Brauen, notaire.

LogeienH louer
A louer, tout de suite

ou pour époque â conve-
nir, aux Sablons n° 28,
dans maison tranquille
(entre la route et le che-
min de fer), un apparte-
ment au î8mo étage, de 4
grandes chambres et dé-
pendances. — Situation
agréable, à 2 minutes de
la gare.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.
mmmmmammmçmmmmw m̂mmtmumsmmmaMtm

CHAMBRES
A louer tout de suite jolie cham-

bre meublée. S'adresser rue Cou-
lon 6, 3m« étage. c. o.

Jolie chambre indépendante con-
fortablement meublée. Louis Favre
17, 2°*" étago. c

^
o.

A louer rue du Seyon 7, 1« étage,
jolie chambre meublée. S'adresser
Corderio, rue du Seyon.

CÏÏAMT .RE ET PENSION
Orangerie 4, 1«.

~~~" A IiOUEB
jolie chambre meublée, au soleil.
S'adresser Beaux-Arts 7, im* étage.

Belle grande chambre indépen-
dante , au soleil. S'adr. Parcs 69.

A louer tout de suite belle
chambre meublée, confort moderne.
S'adresser Ecluse 10 (Le Gor), 2-",

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

Chambres et pension , Concert li,
3m« étage. '

A louer belle chambre meublée
avec balcon, pour tout de suite. —
S'adresser magasin faubourg de
l'Hôpital 3. ¦ 

Belle chambre
ù 2 fenêtres avec balcon , 1« Mars
14, au premier étage à gauche,
dans famille française. Prix 30 fr.
par, mois.

Chambre meublée , Moulins 17,
3mc étage devant. c. o.

grande chambre meublée
h proximité de l'Académie , à louei
pour tout de suite.

Demander l'adresse du n» 915 au
bureau do . Ja Feuille d'.avis . <lè
Neuchâtel.

Jolie chambre à louer pour 18 fr.
aux Beaux-Arts, ,8'adressei* Pour-
talès 13, au 2mc, à gauche.

A louer jolies chambres meublées.
Avenue du l«.r Mars 24 , r.-de-ch.c.o.

A louer jolfe:,ehambre iheùbléo,
balcon , pour nionsfeur ratage.

S'adresser rue Louis Favre 13,3me .

PESEUX
A louer ensemble ou séparément

deux chambres meublées.' S'adres-
ser Boubin 122.

Jolie chambre à louer.
Faub. de la Gare 1, l«r, à droite:

Jolie chambre meublée. Lumière
électrique. Ecluse 8, Le Gor.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée bien exposée. S'adres-
ser Sablons 10, l" étage.

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

A louer immédiatement, à Be-
vaix, nne chambre meublée,
au soleil levant , avec pension si
on le désire. Belle vue, jouissance
d'un jardin. S'adresser à M. Au-
guste Burnier , à Bevaix. '

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée , avec pension si
on }e désire. Grand'rue 1, 2mo.

Chambre et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21 , 2n*o étage, c. o.

BONNE PENSION
ainsi que chambre confortable bien
située. S'adresser-Premier-Mars 6,
l« étage, à droite.

Jolie chambre indépendante. Rue
5'aint-Maurice 7, 1er étage.

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

A louer deux chambres*et une
cuisine chez M. Hurni , Péreuses»
Vauseyon.

A louer tout de suite, pour un
monsieur seul, chambre indépen-
dante ' avec cuisine. — S'adresser
Etude P. Jacottet, rue St-Honoré 7.

Chamtoé meublée à louer
rue J.-J. Lailemand 7, au. 2me.

A louer jolie chambre meublée,
dans un quartier tranquille.

Demander l'adresse du n° 879 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . /

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 ~èt jolie chambre pour

un ou deux messieurs, avec bonne
pension. Trésor n° "J, 3m**.

Jolie chambre meublée. Faubourg
Hôpital 13, 1". 

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

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

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

Jolie chambre meublée, à un ou
deux lits, chauffage central , indé-
pendante , avec déjeuner si on le
désire , 1" étage, Beaux-Arts 26,
près de l'Académie.

Pour dame , jolie chambre meu-
blée avec au sans pension , rue Cou-
lon 2, 2m°. c.o.

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

Jolie chambre et bonne pension.
Evole 3, 3m°, 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, S"10 , c. o.

Belles chambres meublées , con-
fort moderne , avec pension ou pen-
sion seule. Faubourg de l'Hôpital G,
Mme Werlenberg-Borcl . •

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 ct très
bonne pension

ou pension seule , dans famille
française. Hue Pourtalès 10, 1«
étage. c. p.

Jolie chambre de 18 francs pour
monsieur rangé, ruo Louis Favre
20, 3-«. c£.

Chambre meublée, au soleil, Ba-
lance (Evole) w 2, 2m « étago, à
droite. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER

h Bornent, &rand'Ilae, au
centre des affaires, un bean ma-
gasin neuf , propre à tout genre
do commerce, avec appartement
S'adresser & Ch. Bosson, no-
taire, t. Romont. H. 4003 F.

Oh demande, pour tout do suite
ou plus tard ,

une ie active
sachant faire seule une cuisino
bourgeoise et le ménage. Gage :
30 fr. Adresser les offres à Mm°
Nâgolin, à..In.erlakon.

On demande pour tout de suite

une bonne domestique
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bonnes références
exigées. S'adresser à M n>*> Thomet,
Ecluse G.

Un Domestique
connaissant les travaux de la cam-
pagne et les soins à donner au
bétail , est demandé pour tout do
suite.- Bonnes recommandations
sont exigées. — S'adresser, à Alb.
Bonhôte, château de Peseux,
•' Bonne famille cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Voyage
pay é et gage. — M1*1" Buhoïzer,
SchOngrund, Olten.

On demande pour tout de suite
une

femme ôe chambre
recommandée et connaissant le
service. Pension Rosevilla, avenue
du Mail 14.

On demande une
JEUNE FI-_.1_E

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

Une bonne

Jeui-je Fîlfe
est demandée pour aider à la cui-
sine. Entrée tout de suite. S'adr.
Hôtel des Alpes, Cormondrèche.

On cherche pour tout de suite une

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

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

Pour fln octobre , une

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

Femme de chambre par-
lant français est deman-
dée dès 1" octobre . Offres
Pertuis-du-Soc n° 28.

TJNFrïLLË"
propre et active, pourrait entrer
tout de suite pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à
Mm <- Stcgmuller, 13, rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds.

On demande

Une jeun i f l i l e
propre ot active. Beaux-Arts, 3,
3m* étage. c.o.

On cherche, pour lo 24 septem-
bre, do

BONXES FILLES
robustes, pour aider t. la cuisine
et les soins d'un petit hôtel et
restaurant en ville. S'adresser au
Cercle des Travailleurs , rue Saint-
Maurice 6.

On cherche pour le 15 septembre,
en ville, pour le service d'un mé-
nage soigné, une

Domestique
de 20 à 25 ans, sériey-s, forte ot
active, sachant cuire. Très bonnes
références exigées.

Demander l'adresse du n° 813 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel. c. o.

EMPLOIS DIVERS
^

DOCTEUR
d'une université française (sciences
math.) ,  cherche placo.de professeur
dans écolo secondaire libre. Berne,
Bel pstrasso 71, Dr Borastoin.

tlllll
Jeuno homme cherche place.

A. Stuber , Biberist (Soleure).
Couturière capable cherche uuo

assuj ettie et une apprentie
Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à M m° E. Schneider ,
couturière , Brugg près Bienne.

On demande un

JEUNE HOMME
libre des écoles, pour le laboratoire
et les courses. Pharmacie, Saint-
Aubin.

Une demoiselle de bonne
famille

est demandée
pour le commencement d'octobre
pour servir dans un magasin de
pâtisserie-confiserie. 11 n y  a pas
de travail le dimanche, le magasin
étant fermé. Prière d'adresser les
offres , avec photographie si possi-
ble, sous 11 5340 N, à Haa-
senstein <& Vogler, Nenchâ-
tel. H 5340 N

ALLEMANDE
instruite, -27 ans , connaissant la
tenue -du ménage et les travaux
manuels, cherche place de volon-
taire dans famille française pour
so perfectionner dans lo français.
Elle donnerait des leçons d'alle-
mand et de piano aux enfants. Irait
aussi comme dame de compagnie
chez* dame seule. Demander l'a-
dresse du n° 912 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel."

VÔfcONTftlRS
Un jeune homme libéré des éco-

les et possédant une bonno'écrituro,
pourrait- entrer dans une étude
d'avocat et notaire, à Neuchâtel.
Adresser les offres case postale
n° 2724, Neuchâtel. 

ÇHÀEEETIEH
muni de bonnes références est de-
mandé, pour place stable. Deman-
der l'adresse du n» 914 au bureau
do la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Pour une campagne au bord du
lac de ^ejichâtel , on demande un

JEUNE HOMME
de 20 à 2"j ans, pour s'occuper des
soins du jardin et do la maison.

A la mémo adresse uno ménagère
d'âge mûr ,' sachant cuisiner. Offres
sous chiffres C. «5875 L. à
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Boulanger
On cherche, pour le 25 septem-

bre, un bon ouvrier boulanger
sachant travailler seul. — Adresser
offres et références à G. Hubschmid,
à Boudry.

Une jeune repasseuse d'hôtel
cherche place comme

repasseuse
dans une blanchisserie à Neuchâtel
ou environs , où elle pourrait bien
apprendre le français. Entrée \™
novembre. S'adresser Rosa Camen-
zind, repasseuse, Rigi-Scheidegg
.(lac des quatre cantons) .

Charretier
On demande un homme sérieux,

marié, connaissant bien les chevaux
pour service de camionnage. Place
stable. Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser au
magasin de fer V. Reutter, fils.
: Deux j eunes filles cherchent à se
placer chez bonne couturière, l'une
comme

ouvrière
l'autre

assujettie
de préférence dans la même place
ou à défaut dans magasin quel-
conque. — R. S. poste restante,
Rochefort.

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

On demande

une assujettie
tailleuse pour Le Locle. S'adresser
d'ici au 23 septembre à M ra= Ernest
Béguin , aux Grattes. 

Jeunes FILLES
trouvent occupation immédiate à la
fabrique de chocolat Suchard. Se
présenter de 11 heures à midi ou
de 5 à 6 heures du soir.

Dans uu atelier de la ville on
demande un

monteur - électricien
connaissant son métier ainsi que
la petite mécanique. Entrée tout
de suite. Ouvrage assuré et rétri-
bué. Inutile de se présenter sans
références sérieuses. Faire offres
par écrit sous chiffr e A. G. 901 au
bureau de la Feuille dAvis de
Neuchâtel.

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

JEUNE FILLE
ayant travaille plusieurs aimées
dans un commerce d' opicerio-mer-
cerie , cherche place à Neuchâtel ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'aiderait aussi aux
travaux du menace. S'adresser à
Ida- Sigrist , Handlung, Lorraine ,
Berne. .

On demande un jeuno

oBïïier boulanger
sachant travailler seul. S'adresser
à la Boulangeri e Bachelin , à Au-
vernier.

Mesdames
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 II.

Cortège des vendanges
BALS MASQUES

A vendre et à louer un grand et beau choix de costumes en tous
genres (clowns, Louis XV, etc., etc.), à prix très bas. .

On peut visiter dès le 15 septembre, au 2me étage, café du Mexique,
rue de la Treille. ¦ 

"" ' ~ ~ " "" I .___•. jiNOaMMak â^Ka â^BMin-Bh _¦__¦

A loner local pour ate-
lier, 25 __•., Nenbourg. —
S'adresser Étude Branen,
notaire. 

Etude J. ROSSIAUD , notaire
SAINT-AUBIN

A louer, dès maintenant ou
?our époque à convenir , 1906 ou
907, dans une bolle situation , au

bord du lac de Neuchâtel ,

une propriété
comprenant maison d'habitation de
11 à 12 chambres et vastes dépen-
dances ; jardins , terrasses et grèves
de 4311 in2. Eau dans la propriété.
Electricité à disposition.

S'adresser , pour visiter et pour
tous reusei gne*j .ents, eu l'Etude du
notaire Rossiaud , à Saint-Aubin.

A loner, rue du €hâ«
tenu, locaux pour bu-
reanx, magasin ou ate-
lier. Grandes caves. —
S'adresser Etude Braueu,
notaire. 

^̂ ^Atelier avec sons-sol
louer pour Noël. Conviendrait pour
menuisier , tailleur , courtepointière ,
etc. Le locataire pourrait utiliser
un motqur électrique déjà installé.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, me Pnrry. 

Ecurie
à louer, au Prébarreau.
Etude Brauen, notaire.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , à là riio de
l'Hôpital ,

deux grands locaux
pour ateliers

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

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

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

.Local
pour atelier ou entrepôt
a louer au Prébarreau.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

Magasin
A louer tout de suite ou pour

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

A louer tout de suite
ou époque à convenir, lo-
cal de 5 ni. 40 sur 8 ni. 50.
Demander l'adresse du n°
720 au bureau delaFeuillë
d'Avis de Neucliâtel. ce

Foi magasin ou atelier
on offre à louer pour époque à
convenir , nn local situé rue
Louis Favre. — S'adresser Etnde
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8. C. O;

DEMANDE A LOUER
On cherche, pour le 10 octobre,

une chambre meublée
avec le dîner, dans une famille.
Offres écrites indiquant le prix, a
Mlle Eisa Meyer, chez M. François
Barbier, à Boudry.

Jeuuc Allemand demande

chambre et pension
dans famille française. Offres avec
prix sous B. R. 913, au bureau do
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.
. On demande à louer pour lo mois

de décembre un logement de 3-4
chambres, si possible avec balcon
à l'est de la ville , pour un ménage
sans enfant. S'adresser Maladière2G .

On demande à louer pour lo 1er

octobre , à Auvernier ou entre Au-
vernier et Neuchâtel,

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

OFFRES 
~~

JSUNS nue
cherche place pour faire tous les
travaux du ménage. S'adresser rue
des Moulins 23, 2mo derrière.

PLACES
Mue» Guillaume , Mail 14, cher-

chent pour tout de suite une jeune
fille robuste et bien recommandée,
comme

aide de cuisine
et uuo

f emme de chambre
connaissant bien lo service. c.o.

Ou demande une

jeune cuisinière
bien recommandée ct parlant fran-
çais. Bon gage. Adresser les offres
ou se présenter lo matin , Plan 1,
sur Neuchâtel.

On demande uno
jeune fille

sachant le français , pour aider à
faire un ménage. — S'adresser
Troillo G, 3°" étage. 

On demande une
bonne cuisinière

et une
domestique

pour aider au ménage. __ ¦»« Pol-
lakis, Beaux-Arts, 24, au 2°"'.

On demande
BONNE

pour faire le ménage. S'adresser
6, 1er Mars, l*» étage, à droite.

Dès le 1-* octobre., place stable
pbhr

DOMESTIQUE
honnête, propre, active. Demander
l'adresse du n° 844 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

'a_____ii_p jrîcquisiteur tasasse
i 5 demandé pour une affaire de réclame bre- , j
£ *j  vetée faisant époque. 25 % suc le bénéfice. *J J

I

Des personnes sérieuses sôulsment sont s <
priées d'adresser leurjj offres sous chiffres \ \

l Hl. 3145 & l'Un ion-Réclame , h IJIS- » J
f a  cerne. * . <

Il _Ed« Crïlbert, ItTenchâtel B
Il MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX M

H Grand choix d'articles mortuaires S

On demande une bonne

assujettie couturière
Beaux Arts 9, 3m' étage.

APPRENTISSAGES^
. On demande tout de suite un
j euno homme comme

apprenti menuisier
S'adresser Fausses-Brayes 3, 2°".

MODES
Place pour une apprentie , chez

Mu « B. Lang, 2, rue do l'Hôpital.

A VENDRE 
~

¦¦ — ... —¦¦— ¦- ¦ -.«¦_;

Une Jouteuse
à raisin et quelques tonneaux de
différentes grandeurs ct en bon
état à vendre chez Mmo Nicole, à
Corcelles.

Pâtisserie à remettre
pour cause de santé. Bas prix. Fa-
cilités de payement. — S adresser
7, rue des Pàquis , M. Coucourde ,
Genève. -

Pour cause de manque de place,
à vendre d'occasion

un tour avec tous ses outils, pou-
vant servir à amateur ou artisan ;
un appareil photographique 13X*8 ,
un piano, un vélo , uno grande
quantité de chaises, un guéridon ,
un séchoir.

S'adresser Bassin 1. H 1168 N

Dépôt des remèdes

ElectroBoméopatiiipes
AUTHEKTIttUES

do M. le comte 'Mattel, chez Mm.
L. Frech, rue du Môle 1, 2m". c.o»

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

MspsaMef nettoyer
toute sorte de vaisselle de cuisine ,
porcelaine,marbre,baignoires, bois,
métaux , etc.

Enlève taches, graisse
et rouille L 2828

PETITPIERRE & (T
Magasin Rod. LUSCHER

Faub. de THôpital 19

Poudre à glace 5e Reesé
5© cent, le paquet

pour faire facilement en 15 ou 20
minutes une bonne glace pour 6 à
10 personnes.

Chien d'arrêt
4 ans,' arrêt solide, à vendre. Rap-
port garantij , Demander l'adrèsso
du n° 894 au bureau do la Feuille.
d'Avis de Neuchâtel.

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

DEMAMDEZPARTOUT " les

MES fl'AiRA.
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleures

A vendre de belles -

caissettes à raisin
de 2, 3, 4 et 5 kg., à prix modéré
chez Henri Gerber-Jacot , Corcelles.

Martin LilTM, opticien
Place Purry

'V itT la.

^j^lSir? oîiiiiiv
ËÈÈUÊÊ T|P̂ -I8§I_

Grand choix de lunettes en tous
•.euros et pour toutes les vues.
Piuce-iie_ de toutes formes. Le
Sport pince-nez sans monture , très
léger et très stable. Verres à dou-
ble foyer pour vision de près et à
distance. Lunettes pour ti-
reurs. Jumelles. Longues-vues.
Baromètres. Thermomètres. 

A remettre tout de suite pour
cuase de santé, une

cuisine populaire
bien achalandée, vastes salles, ex-
cellente clientèle, par sa situation
sur la place du marché, offre gain
assuré à preneu r sérieux ; eau,
gaz, électricité. — Pour visiter
s'adresser rue du Trésor ¦_,
Neiichfttel, pour les conditions
et autres renseignements à M.
Barrelet, avocat. Neuchâtel.

( su i - an .  analyse de laboratoires I
I officiels et ce.NficBte d'écoles |

[Exijez la „ Çaf etière*
"eHe n-mj 2

Ftamn-tograe Une

DL Reutter
Fg. de l'Hôpital. Rue de l'Orangoie

recommande le VIN FORTI-
FIANT au Quinquina, Cola, Coco,
Condurango, et les PASTILLES
AU LACTAT DE FER, aux per-
sonnes souffrant de l'anémie.

Eaux minérales en tons genres
Eanx,PoQ.res et Pâtes dentifrices

-:- Brosses à dents -:-
•q On porte à domicile 5
mw*ama * â**^^m ****m *m *B **m *j *Jm\

Pour déf oncements
exploitations de racines

ou
pour rochers compacts

L'explosif économique

analogue à la pondre
de saisie

S®r le kg. 1 fr. 30

PETITPIERRE FILS » C°
En Ville / ^ ^ ^ \̂  Treille. 11

S ruftaaft. . » ' von f ccaiiai i

DES
MILLIONS DE DAMES

I

ET DE MESSIEURS
emploient la FKSW SJ B .*..
.Demandez à votre méde-
cin „i I» FEKOJIJIN n'est
pas le meilleur cosméti-
que ponr la peau, les che-
veux et les «lents ! JLe
visage le moins frais et
lea mains les pins laides
obtiennent do suite une finesse
et uue forme aristocratiques par
l'emploi de la FBEOI«__f. La
FEEOLiISï est un savon an-
glais composé de 42 des herbes
les plus fines et les plus fraîches.
Nous garantissons do plus que
les rides et les plis du vi-
sage, l'acné, les déman-
geaisons, la rougeur du
nez, etc., disparaissent sans E
laisser de traces, après ein- S
ploi do la FfiEOjLIiV. La
FEEOLiIN est le meilleur
produit pour nettoyer et pour
les soins des cheveux et 1 em-
bellissement de la chevelure, pré-
vient la chute des cheveux , la
calvitie et les maladies de la
tôte. Nous nous engageons à
retourner de suite l'argent
si la FEEOiLIN n'a pas satis-
fait entièrement. — Prix par
Ïiièce fr. 1.—, 3 pièces
r. 2.50, 6 pièces tr. 4.—,

1*3 pièces fir. t.—. Envoi
contre remboursement ou envoi
préalable du montant {timbres-
poste acceptés) par
Exporthais ,,DELTA" i. Lugano



«i BCILLBTOM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

PAR

JAMES-F. DEMEBIT

Traçait et adapté de l'américain par Pierre LUGUET

— Comment?... Ces... ce... Vance?
— Oh! ils ne s'appellent pas Vance. Vance

*st le nom d'un individu qu'ils ont ramassé
n 'importe où. et qu 'ils paient.

Et mon oncle a eu tant d'erreurs dans son
¦courrier depuis quelques jours qu 'il lui a tallu

-•¦Cen occuper sérieusement. Les gens de la
province, -vous comprenez, qui voient sur les
¦-«Biionces P. Vance et Cie, rue de Nassau,
¦envoient leur argent à la nouvelle banque, en
's'imaginant que c'est l'ancienne. Le nom de
mon oncle est connu , comme bien vous pen-
ser, dans tous les Etats-Unis.

— Et vout êtes certaine que ces... que ces
hommes ne sont pas d'honnêtes gens?

— Oh I pour le moment, ils ne font rien qui
puisse leur créer les moindres démêlés avec
fo justice. Ds sont beaucoup trop malins. Mais
dans la Rue, ils sont depuis longtemps connus
pour des pirates, ils n'acceptent que des dépôts
•fenant do 1» province. Plus leurs dépositaires
sont éloignes, en effe t, et plus ils les trompent
facilement. Oh! les pauvres dupes!

1 l*aura se mil à rire d'un rire de pitié.
Mais Vance ne riait pas. Malgré son empire

snr lui-même il était devenu horriblement
Pâlo. Un énorme flot de lumière venait de
tomber snr son esprit, et ce qui pour lui
n'avait jusqu'alors constitué que l'ombre d'un
«oupçon venait de devenir une affreuse cer-

i ttiu.de. 
,l«produotlon autorisé© pour le» journaux ayant unC- xait,i a-yfe u. société d.es Gens d« Lettres.

Il s'était associé avec deux hommes qu 'on
traitait ouvertement de pirates et de forbans.
Flash et Belfer étaient les requins du marché
de New-York. Et s'ils lui avaient acheté son
nom, c'était dans lo but de créer la confusion
et d'inspirer confiance aux prêteurs qu 'ils
voleraient ensuite. Phili ppe se rendait compte
qu'il avait été roulé comme un enfant.

Sa fierté, aussi bien que son honnêteté na-
turelle, se révoltaient Quel naïf il avait fallu
qu 'il soit, pour ne rien suspecter dans l'atti-
tude de Flash ct de Belfer , qui s'étaient si
singulièrement approchés de lui !

Naturellement, dès le premier abord ces
deux coquins savaient son nom. S'il s'était
appelé tout autre chose que Vance ils ne se
seraient même pas donné la peine de faire sa
connaissance.

Depuis celte époque leur plan était complet
Et ce plan consistait à faire croire aux clients
que Perkins Vance en personne était à la tète
de la banque nouvelle.

XIV

LES 1'J_ .U*J_ I_ XIT _S DE PIIILUTE VAXCE

Philippe Vance no dormit pas beaucoup
cette nuit-là. La situation dans laquelle
1 avaient mis son ignorance ct sa crédulité
écartaient violemment de lui toute idée de
repo..

Non seulement il craignait des ennuis pour
l'avenir de son contrat avec Belfer et Flash ;
mais il redoutait que Laura et son oncle ap-
prissent qne son propre nom avait été prêté
aux deux banquiers pour leur permettre de
monter leur entreprise.

Il se leva le lendemain matin bien déter-
miné à se rendre à la rue de Nassau et à rom-
pre sans plus attendre aveo les banquiers
nouvellement établis. Et cependant., les
vingt-cinq dollars... jusqu'à quel point n'eu
avait-il pas besoin ! n partit, et aperçut, en

face des bureaux de Perkins Vance,l'enseigne
fraîchement peinte P. Vance et Cie.

Philippe Vance rougit en la voyant. Si ces
hommes avaient mis «Vance et Cic », ou «Phi-
lippe Vance et Cie» , le mal ne lui aurait pas
paru si grand ; mais cette initiale seule devant
le nom montrait bien l'intention des spécula-
teurs d'imiter autant que possible la raison
sociale du financier millionnaire.

Il fut surpris, cependant , de la beauté des
bureaux de P. Vance et Cie. Ils n'étaient pas,
bien entendu , aussi vastes que ceux de Per-
kins Vance; mais ils étaient faits de maté-
riaux soli les et lourds, et la décoration en
avait dû couler un argent assez considérable.

On y voyait toute une collection de bu-
reaux , avec un commis occupé à chaque, at ,
la porte d'un cabinet privé ayant été ouverte,
Philippe put apercevoir d'épais tapis à terre
et des meubles luxueux.

Les idées qu'il avait pu se faire d'un «nid
de forbans» étaient légèrement bouleversées.

Un employé — un homme à cheveux gris
et au visage candide — vint au devant de lut
n avait l'air parfaitement honnête et respec-
table, et rien dans ses manières ne pouvait
paraître astucieux ou préparé.

Vance, qui s'était attendu à trouver le per-
sonnel modelé sur le patron de Flash et de
Belfer eux-mêmes, en sentit accroître son
étonnement

— Que puis-je pour vous, Monsieur? de-
manda l'employé.

— Je désire voir M. Flash, répondit Phi-
lippe en dévisageant son intelocuteur»

— Avez-vous rendez-vous avec lui?
— Non.
— Pourquoi désirez-vous le voir!
— Je n'ai affaire qu'à loi,
Vance se montrait nerveux et sec, et l'em-

ployé rougit un peu.
— J'ai l'ordre de ne laisser entrer personne

dans le bureau de M. Flash sans lui avoir fait

connaître auparavant le but cle la visite. Les
directeurs ne voient pas les clients sans qu 'un
rendez-vous ait été pris à l'avance.

— Je ne suis pas un client.
— Veuillez donc me donner votre nom,

Monsieur, et j e verrai si M. Flash est libre.
— Je suis M. Vance ! dit Philippe,exaspéré.
Le commis tressaillit, et à son tour consi-

déra attentivement le jeune homme.
— Vraiment?... Je vais immédiatement

vous annoncer à M. Flash.
Mais en allant à la porte du bureau du

directeur il se retourna deux fois pour regar-
der curieusement Philippe.

— En voici un, pensa ce dernier, qui sait
du moins où il est. Il étudie en moi l'individu
qui a été assez bête, ou assez plat, pour prêter
son nom à une banque du genre de celle-ci.

Au bout d'une ou deux minutes, l'employé
sortit du cabinet de Flash et lui ût signe.

— Entrez, Monsieur, M. Flash vous verra
de suite.

Et,en lui cédant la porte, il le favorisa d'un
second regard aussi aigu que le premier, sous
lequel, instinctivement, Philippe baissa les
yeux.

Flash, aussi souriant et aussi suave que
toujours, était assis dans son fauteuil d'aca-
jou, ou plutôt il y était couché, le chapeau de
soie en arrière sur la tète et les pieds sur le
bord de son bureau.

— Enchanté L.. ravi!... s'écria-t-il en ten-
dant à Philippe nne main que celui-ci ne vit
pas. Vous êtes venu nous rendre uno petite
visite, et voir comment nous allons?... Hé
bien, soyez heureux, nous allons très bien.
Belfer est eu ee moment à la banque. Il sera
incessamment de retour, ot très content de
vous voir. Que dites-vous de l'installation?

— Vous avaz de très jolis bureaux, répon-
dit Philippe, étouffant pour le moment sa
colère. g fil

-~Oh! nous allons faire une affaire ex-

cellente, nous la faisons dès maintenant, du
reste. Je voudrais que vous puissiez voir les
ordres que nous avons déjà reçus, Belfer en
est fou de joie, et il rapporte tout le succès à
l'idée qu'il a eue de vous demander le con-
cours de votre nom. Mais je lui réponds quo
s'il avait l'ennui que tout ce courrier m'ap-
porte, il ne trouverait peut-être pas la chose
aussi joyeuse.

— Que voulez-vous dire ? Que vous avez
des ennuis parce que vous vous servez do
mon nom ?

— Oui. C'est une chose assez drôle. Nous
avons Perkins W. Vance à deux pas d'ici dans
la rue de Nassau. Il reçoit une partie de notre
courrier et nous recevons une partie du sien.
Et à ce propos, une lettre qui vous appartenait
lui est arrivée, l'autre jour. L'avez-vous eue?

*- Oui , répondit Philippe, calme.
. Et il revint à la charge.

— Quels ennuis, encore,avez-vous eus avec
M Vance?

— Ohl Vance est un mauvais coucheur;
tout le monde sait ça dans Wall-Street C'est
un homme arrivé, et il a horreur de voir les
autres essayer de se pousser. Et parce que le
hasard fait que nous nous appellions comme
lui, il crache depuis notre apparition comme
une vieille théière fêlée. D'ailleurs, je sais
depuis longtemps qu'il n'aime ni Belfer ni
mol

— Pourquoi donc?
— Parce que nous l'avons largement

battu, l'année dernière, dans l'affaire de
Minneapolis et Saint-PanL D ne l'a pas oublié
— cet homme-là n'oublie jamais un ennemi
Et je dois dire, pour lui rendre justice com-
plète que jamais non plus il n'oublie un ami

Mais il sait que nous nous sommes beau-
coup occupés de cette affaire, qui lui a coftté
froidement un millioa., un million dont il a
récupéré une partie par la suite, d'ailleurs.
Nous nous sommes toujours trouvés des deux

côtés opposés du marché ; et laissez-moi vous
dire, Monsieur Vance, que s'il est un lieu au
monde où la lutte entre les hommes soit
acharnée,où chacun exècre ses adversaires da
tout son cœur ct de toute son âme, c'est bien
celui-là ; c'est bien le petit coin de New-York
où nous habitons.

— Mais, Monsieur Flash, si vos transactions
sont., parfaitement régulières, et si vous
n'aviez pas un motif spécial pour vous servir
de mon nom à la tôle de votre entreprise,
pourquoi M Vance ferait-il autant de bruit
autour de cette homonymie?

— Dieu me pardonne.il ne fait aucun bruit l
Il sait que notre affaire est aussi parfaitement
honorable que la sienne. Ce qui le rend fou,
simplement, c'est de voir quequ'un dans la
Rue porter le môme nom que lui. Il a été si
longtemps le seul ct l'unique Vance !

Et Flash se mit à rire le plus naturellement
du monde.

— Mais moi, Monsieur, moi non plus j e
n'aime pas beaucoup cette façon de procéder..
Pour vous dire la vérité, j'ai entendu cea
jours-ci des choses qui m'ont déplu, el je suis
venu vous voir...

— Mon cher Monsieur Vance, ne vous met-
tez pas le moins, du monde en peine de ce que
vous entendrez dire. Rien de ce qui se passe
Ici ne peut vous inquiéter... loin de là.

M. Perkins Vance n'a aucun moyen légal
de nous faire changer de nom, ct nos précau-
tions seront prises pour qu'il na devient»
jamais plus fort que nous sur le marché; Voua
pouvez dormir tranquille, et attendre sur voë
deux oreilles, comme oo dit, le chèque que
nous vous avons promis pour chaque samedi

(A suivre.) ' .

L'HOMONYME

teaux m/rl OÛt
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o._5
Peti t format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
AU

BUREAU DU JOUJ^ML
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gôrs &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE SPJ_THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hngo-E. Jacobi
FABRICANT DE FUS

Maison do confiance
Magasins rue Pourlalès nos 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

A V_3_fDRK
_

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» Sclieidegger, Saint-
Maurice 0.

primes du 7ir cantonal
Quelques primes disponibles chez

A. Hirschy, Ecluse 39. c.o.

A vendre une

cuve à vendange
et de la futaille, le tout en
bon état. —- S'adresser Boubin 122,
Peseux.

Chaumont
Le soussigné avise les prome-

neurs ainsi que les habitants de
Chaumont que, dès samedi 15 sep-
tembre, il a établi un dépôt de

Pâtisserie et Boulangerie
à la Nouvelle poste de Chau-
mont, à côté clu Petit Hôloi.

Pour lo jour du Jeûne on y trou-
vera pâtisserie, petits pains
et pain.

Se recommande,

fritz Wenger-Seiler
1er Mars 22 

A vendre uue

bille de noyer
S'adresser à M. Marc Durig pro-
prié taire à Bôlo. 

A vendre uu

bon lit
noyer massif , avec sommier , ou _
échanger contre un plus petit. —
S'adresser Vieux-Châtel l7,r.-de-ch.

A VEiNDfU
un cheval brun , qui conviendrait
pour boucher ou laitier , à un prix
raisonnable ; 2 bonnes vaches,
ainsi qu'un beau choix do petits
porcs. — S'adresser veuve de Jean
Imhof , Les Grattes. 

Magasin d'Horlogerie
KÏJ_B DIT TEMPLE-NEUF 3

(à côté de la Feuille d'Avis)

Toujours bien assorti en Mon-
tres or, argent , métal.

Pendules, Réveils, Horloges,
Régulateurs, etc.

Bijouterie , chaînes de montres.
Représentant de la RHÉTIA,

montre ancre de précision

RlÎPAl.ATION'S PROMPTES

Se recommande.
F. «RAF.

Confiserie-Pâtisserie
C. Sperlè

Maison de la « Feuille d'Avis >

Tous les jours

GLACES
LA WANZOLIN
tue radicalement ct sous garantie
toutes les

_PU]?fAXSES
avec leurs couvées, 20 ans de suc-
cès. Ni soufre, ni gaz, ni poudro.
1 fr. 20, 2 fr., 3 fr. Lo litre 5 fr.
Discrétion. (G.1813)

Pharmacie Reischtnanti, à Nâfels.

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

NEUCHATEL — Parcs 64

COIVTECTIOrVS FLORALES
en tous genres

Tomates fraîches tous les jours

Expédition au dehors

Dépôt : Magasin M™ 0 Charles Borel
3, TERREAUX, 3

Téléphone «La Rosière»

Le Savon Bcrgmann

•/fa Sait 9e Dis
sans pareil pour un teint frais, doux
ot blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente 75 cts. la pièce à Neu-

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien.
Bourgeois, »>
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, »
Jordan, »
Dr Louis Reutter, »
J. Keller, coiffeur , Hôtel du Lac.
Mmo M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Ghapuis, pharmacien, Bou-

dry.
Dl A. Chable, à Colombier,
H. Zintgraff , à Saint-Biaise.

Potagers
neufs ot d'oc-SWan, ii vendre.

Arthur 1MEIPP
Faubourg de l'Hôp ital 50 c.o.

Papier à cigarettes en

boîtes métalliques
pnnL-n Breveté , marque dé*
1/ QlTV posée. Seuls cou*
/j  |»j I _ cessionnaircs pr le
***mtÊt Umm cantondeNeuchâtel:

HD.DEH1 S BBIM
A NEUCHATEIJ

Joli choix de

POTAGERS
de tontes grandeurs

au magasin

Edouard KOCH
Hue du Château 2

L.-F. LAMBELET I P
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCUATEL

iiiiliy
pour

chauffage domestique
Honillc morceaux.
Houille grosse brnisette

lavée.
Anthracite belge. lre qua-

lité.
Anthracite St-Ainéuée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blaii/.y.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Orelats comprimés (bou-
lets).

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets
TÉLÉPHONE -139

BIJOUTERIE 71 ,«,„.. „„,,„
. HORLOGERIE t^mT^TkORFÈVRERIE JtUftWBt & Cie

____$___ toi tc-m lei genre. Fmdée m ms-

| -A.- TOBI3ST
Successeur "

Maison da Grand Hôtel dn lac
| N E U C H A T E L

"""" ' ' " m ¦ ! ¦ -  ¦ ¦ ¦ ¦ „ , ., , m

MAISON DB BLANC / A
Trousseaux Complets yS ^J**̂ ^

GRAiV» CHOIX /^-̂ O /
do y 

&& / ®
Rideaux X . P̂ /

/ •& / NEUCHATEL
VITRAGES / _ «̂  /

/  ,^3_ \as /  ¦*"• Numa-Droz
etc., etc. y/ \ *\_\i_S ^ y/  

yS _̂a_î (̂r̂  s' Articles en Broderie de

/yt£$' yS Saint-Gall

^
tây /immi COSFECTIOI_E ET SUR MESURE

'̂ M '̂ y< p. Dames, Messieurs & Enfants
^̂ T 

^
f  **am0aamam*ammma4mm

yS TéLéPHONE 383 • ESCOMPTE 4 % - TéLéPHONE 383

¦{.'économie par la qualité.
Suppression du f rottage à la brpsse par le

VÉHITIEN
Encaustiqué antiseptique à base de cire pure abeille.
Brillant superbe, rapidité, économie, hygiène. J 2118

EN VENTE CHEZ :
MM. ZIMMERMANN , droguerie; GACOND, denrées coloniales; MORTHIER ,

denrées coloniales; LUSCHER, denrées coloniales, et dans toutes las
-bonnes maisons.

M. ARTHUR CORNU, agent général, Neuchâtel. '
MM. BARRIER & MARMIER , fabricants, Villeneuve-la-Garenne (Seine).

S35*î3iHjSÎ*M_BÎ*ïSKSKS^

I LUTHER & FILS 1
jg Electriciens-Mécaniciens w
m Place Purry m

M ENTREPRISES GÉNÉRALES D'iNS- M

T TALLA.TIONS ÉLECTRIQUES. TT

M Lumière - Sonneries - Té- M
JS léphones - Ouvre-portes - a
« Paratonnerres-Avertisseurs «
w d'incendie. C.CK W

| Travail soigné Prix mouérés |
n Plans-devis à disposition Ù

VENDANTES 1906
Laboratoire de l'Ecole de viticulture

AUVERNIER

Levures pures pour l'amélioration de la fermentation , à recom-
mander pour la vinification des moûts très riches en sucre. La bou-
teille, 1 fr.

Analyses gratuites de moûts et vins neuchâtelois, renseigne-
ments sur la vinification.

Pèse-moûts contrôlés avec mode d'emploi. Modèle de l'Ecole
de viticulture 1904 , indiquant directement le degré d'alcool du vin fait ,
2 fr. 50; avec éprouvette de verre , 3 fr. 50.

I

1111"""' " ¦¦ ¦ ¦__¦ ' ¦¦_______«_____!*______¦
MAISON FONDÉE EN 1879

11CHAUSSUEES
i .  BERMAMS

Rue du Bassin, près du passage, du tram
GRAND ASSORTIMENT DE

Chaussures f ines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

Spécialité do genres élégants ot solides , cousu à la main ,
cousu trépointe , système Welt ; en chevreau glacé, box calf ,
veau ciré, veau russe, noir et couleur.

[

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
flOTTIES à lacets et à Doutons S^JX^L trX

provenant directement des fabriques de
MM. les fils de C.-F. Bally; Slrul) , Glulz & _•«, elc.

•Kran.l assortiment de souliers légers en toile
blanche, grise, beige, brune et noire.

Crème jaune, noire, Blanche, ponr l'entretien des chanssures fines
Cirage, Graisse, Lacets, Semelles

PRIX TRÈS MODERES
8Sp- Réparations promptes et bien f aites "̂ Mt

ESCOMPTE : 5 O/O 5
Se recommande, (j BERNARD 1

Vente de chevaux militaires
M. Jaques BJJOCH, marchand de chevaux à Yverdon, fera

vendre do gré à gré devant son domicile , lundi 17 et mardi
18 septembre.

30 bons chevaux de tous genres
sortant du rassemblement cle troupes. — Facilité de paiement.

Les chevaux non vendus seront placés en hivernage. II25759L

_£__££_ Commerce de Cuirs _™.
K. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc. 

*• —; 
¦ 

I A L'ANCIEN MAGASIN §
I AU _LOUTKE 1
¦ RUE DU SEYON . NEUCHATEL - RPE DP SEY0N H

I Pour cause de fléménagement et nouvelle installation 1
I GRANDE MISE EN VENTE I
H avec un I

I escompte extraordinaire jusqu'à fin septembre fi
I d'un immense choix de I

W ^***m&^**\**W ̂fajy JHi ^ r̂ar SrlT- !& W i
H en tous genres |&
I ainsi que des CONFECTIONS , BLOUSES H
¦ LINGERIE et TAPIS M
I Se recommande, X. K_EI__LE:R-OY-CIJ î_.K. 1

UEEUUUE A.-G. BEUTHOUD
Rue du Seyon

Rentrée des Classes
Tons les Ouvrages et Manuels employés

au Gymnase cantonal
à.ïEcole de commerce, à l'Ecole supérieure
et dans les classes spéciales de français
lH,^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^ral''B-M l̂'*

,*^B̂ *M*Sj^B8^HBî ^̂ KS_nH
Mgr- DEMANDEZ PARTOUT -®Q| g

\V' _S_ *Ê _ *_l a_ ^§M VH [ Bsf aH_

Spécialité de la maison i
MARIO BRACC0, Zurich 1

Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Travers : ii
M. COSIMO JTJUIJLIO, Wcnchatcl. B

iw.—MMMMHHMl

Chevanx
LEVAILLANT FRÈRES testegg
Tendront en leur domicile à YVFRfinN

DÈS 1.43 18 SjEFTEItE-tRf- « l-HWVIl

30 bons chevaux
sortant dn service militaire. H 25816 L

.: TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'.MPWMERIB DB LA TBU1VLE D'AKIS DE WE UCHJITEI

\j t Veuille d'Avis de Neucbâtel pubW
un résumé dea nouvelle* du jour; die xm

çait chaque matin les dernières dépêches p«
service spédd.

a 

Plus d9Anémie
Guérison radical e ct certaine en 10 ou 20 jou rs

de l'anémie, etc., par les Pilules Alpines, dé-
puratives et reconstituantes. Résultat admira-
ble. Remède sans rival, agréable à prendre. Une
boîte suffit dans la plupart «les cas. Peu-
vent être prises en toute saison , sans changement

MARQUE DÉPOSÉE de nourriture. Ne constipent j amais. Pris 3 fr. 50
la boîte.

Diplôme d'honneur, Pa ferme 1905 avec Médaille de 1re classe
Dépôts : Pharmacies Dr L. REUTTER et Em. BAULER , Neuchâtel.



AVIS DIVERS

rpipcoi tt FJiii-pip
Quai du Mont-Blanc 6 et Quai du Mont-Blanc 2

ouvriront dès le mois d'octobre des cours de

Solfège, Théorie ct gymnastique rythmique
d'après la méthode de M. JAOUES. DALCKOZK pour
enfants de 6 à 10 ans et de 10 à 14 ans.

Prière de s'inscrire dès co jour au magasin de musique W.
Sandoz. .Tobin & O. Terreaux i. ou au domicile de ces dames.

AU CŒUR DE L'AFRIQUE
(Récits d'un voyageur)

(Suite et fin. — Voir Feuille d'Avis du
M septembre.)

(Voici la lin do l'intéressant article que
M. Mario nous a donne,ct nous espérons pour
nos lecteurs pouvoir donner l'an prochain la
relation du voyage nouveau qu'il se prépare
à faire dans certaine contrée encore mal con-
nue de l'Afrique. )

Mon intention étant de me rendre par Bara
à El Obéid , capitale du Kordofan, je m'étais
embarqué jus qu'à El Kawa, d'où partent les
caravanes pour le Kordofan et pour lo Senaar.

En ces parages la largeur du Nil dépasse
700 mètres. Les rives sont couvertes d'épais-
ses forets d'acacias et de riches moissons. A
perte cle vue s'étendent des champs de blé,
d'avoine, de dura, de fèves, d'oignons, etc.
Dans les prairies paissent de nombreux trou-
peaux, bœufs et vaches, chèvres, brebis.

Le «Nasir» fait escale à El Kawa, grand vil-
lage situé à 212 milles anglais au sud de
Khartoum . là se trouvent les bureaux de
l'administration , avec des magasins servant
de dépôts aux marchandises. Quand nous arri-
vâmes au milieu de la nuit , de nombreux in-
digènes nous attendaient sur la plage : vêtus
de quelques lambeaux de toile blanche, ils
ressemblaient à des fantômes drapés dans des
suaires qui so seraient promenés au clair de
la lune.

Le lendemain de bonne heure je renouvelai
mes provisions ct j'achetai trois belles chèvres
pour me fournir du lait pendant le voyage.
J'avais en outre toute une collection de boîtes
de conserves, des biscuits, de la gelée, des
fèves, du café, de la farine.

Muni de toutes ces victuailles je me joignis
à une caravane composée d'Arabes, de Sou-
danais et de trois Grecs, au milieu desquels
j'étais le seul représentant de l'Italie.

Le terrain que nous devions traverser est
très accidenté, entrecoupé de collines et de
forêts. Nous rencontrâmes différentes tribus,
dont les natifs sveltes et de haute stature sont
entièrement nus ou couverts de quelques
oripeaux aux voyantes couleurs. II y a aussi
des femmes d'une remarquable beauté, qui
donneraient des tentations à l'homme le plus
sage. Le meilleur préservatif de la . volupté,
ce sont les graves pensées que la vue du dé-
sert nous inspire. Il n'y a pas d'illusions à se
faire : nous sommes sans cesse à deux doigts
du trépas. La moindre maladie, — et elles
sont si fréquentes en ces climats meurtriers,
— un accident quelconque peut nous emporter
en moins de 24 heures, et alors nous aurions
pour tombeau le sable mouvant ou la dent
féroce des hyènes. On sent alors qne notre vie
n'est qu 'un souffle et que l'homme, comme l'a
dit Pascal, n'est qu'un frêle roseau.

Ineffaçables sont les impressions d'un tel
voyage. Dans l'immense désert où tout semble
mort, vous n'entendez aucun bruit Ce silence
sépulcral est parfois troublé lorsque le terrible
aquilon ou le simoun se déchaînant mugit
comme un millier de locomotives. Alors le
sable se soulevé, semblable aux flots d'une mer
en furie. Les nuages affectent les formes les
plus fantasques. Pendant la nuit, à mesure
qu'on avance vers le sud, les étoiles semblent
se rapprocher de l'horizon. Pendant le jour
le spectacle change : on se croirait en présence
d'une mer parfaitement tranquille. De temps
à autre de grandes routes bordées d'arbres,
des rivières et des lacs apparaissaient à mes
yeux fascinés. J'avais beau interroger ma
carte ;- j e n'y trouvais aucune trace de ces
paysages enchantés. C'était un simple effet du
mirage, illusion féerique qu'aucune descrip-
tion ne saurait rendre. Disons-le encore la
traversée du désert serait impossible à
l'homme, s'il n'avait pas pour fidèle compa-
gnon lo chameau. Mais hélas ! combien ces
pauvres animaux ont à souffrir de la faim , de
la soif et des fatigues de tout genre I Aussi
leurs cadavres j onchent-ils la plaine immense.

Quant à moi, malgré les inévitables
souffrances endurées dans mes précédents
voyages, j e suis prêt à les recommencer aussi
longtemps que Dieu m'en donnera la force.
Un attrait plus puissant que moi-même m'at-
tire vers ces contrées demi-sauvages, toutes
brûlées du soleil, mais où l'on trouve la quié-
tude ct l'oubli.

D'El Kawa nous mimes 14 jo urs pour nous
rendre à Bara ct deux autres jours jus qu'à
El Obéid , but de mon voyage. Notre cara-
vane ne marchait que pendant la nuit , c'est-à-
dire de fi h. du soir à 10 h. du matin. Durant
la journée , on se reposait et 1 on prenait ses
repas soas la tente. Ce voyage, à vrai dire , ne
fut rien moins qu 'agréable , à cause surtout
des multitudes cle mousti ques dont nous étions
constamment assaillis ct qui nous suraient le
sang.

Dans les rares villages où nous fîmes halle
je m'amusais à étudier les mœurs des indigè-
nes ct leurs occupations domestiques. Us
broyent le froment ou la dura clans des pilons
primitifs en pierre. Avec cette farine ils con-
fectionnent des « fouaces » sorte de galette,
leur aliment princi pal avec l'habituelle soupe
aux oignons. Ils mangent des tomates et des
herbes assaisonnées avec du soi-disant vinai-
gre aromatisé ct du miel. Les cuisiniers et
cordons-bleus du Kordofan ne feraient pas
fortune en Europe ; mais en ces régions la
simplicité des goûts est telle que la même
nourriture sert indistinctement aux gens et
aux botes.

M étant permis un j our une observation sur
ce genre de vie, j e passai aux yeux de ces
gens-là pour un ignorant ct un encroûté. «Ne
sais-tu pas, me dit l'un d'eux , que nos herba-
ges sont plus nourrissants que la "Viande?»
Pour cette réponse digne d'un végétarien, je le
remerciai ct je lui offris une cigarette.

Les populations soudanaises,chez qui la foi
musulmane a remplacé le fétichisme dans le-
quel elles étaient jadis plongées, "sont 1res
attachées à leur culte. A la tombée de la nuit.

j e vis un pasteur qui rentrait avee son trou-
peau, loisque du haut d'un minaret la voix
grave du muezzin se fit entendre, appelant les
fidèles à la prière. Aussitôt notre homme fit
un signe à ses bêtes qui s'accroupirent et de-
meurèrent immobiles autour d'un palmier.
Lui-même s'étant déchaussé s'approcha de la
mosquée. A peine en eut-il franchi le seuil
qu'il so prosterna le front jus qu'à terre, puis
élevant des mains suppliantes il invoqua
Allah dans toute la ferveur de son âme. Je fus
tellement impressionné par celte scène que
j' étais sur le point d'enlever moi-même ma
chaussure pour me j oindre aux autres adora-
teurs du «Dieu des miséricordes». Mais je fus
retenu parla crainte d'être chassé immanqua-
blement comme intrus ct comme un profana-
teur du temple.

Les habitants de Bara et d'El Obéid ne tra-
vaillent guère et se livrent presque exclusive-
ment à la chasse. Le gibier est très abondant.
Les tigres, les éléphants, les rhinocéros, les
léopards, etc. sont ici comme chez eux. Mais
malheur à l'imprudent qui s'aventure tout
seul dans ces forêts infestées do fauves et de
serpents : il y a dix à parier contre un qu 'il
n'en reviendra jamais .

Nous en avons traversé plusieurs de ces
forêts vierges, tellement denses ct obscures
que j e ne croyais pas en sortir en vie. Je fris-
sonne encore en y songeant. Mais c'est là
aussi,dans le tronc de ces arbres gigantesques
que l'on récolte la gomme, principale ou uni-
que industrie de ces contrées. Aurais-je jamais
supposé que ce produit servirait un j our cle
base à mes opérations commerciales?

Sur la lisière des forêts nous apercevions
de ces magnifiques couchers de soleil, dont
l'Afrique semble avoir le monopole. Bref , le
noir continent est un assemblage de mer-
veilles : les tableaux les plus variés s'y succè-
dent, tour à tour gracieux ou horribles, subli-
mes ou grotesques.

Enfin nous voici dans la capitale du Kordo-
fan. Je fus heureux de pouvoir m'y reposer
pendant quelques j ours des fatigues d'un si
long voyage. Tout habitué que j e sois à mon-
ter sur des chameaux, j 'avais les côtes brisées.

Aux environs d'El Obéid paissaient d'innom-
brables chameaux, entre autres ceux qui nous
avaient transportés et qui devaient repartir
bientôt avec un chargement de gomme pour
le marché d'Omdurmau.

Dans l'Afrique centrale l'usage de la mon-
naie est à peu près inconnu. Les marchés se
font, comme dans les temps primitifs, par des
échanges. Ayant constaté ce fait , quel parti
pouvais-j e tirer des montres que j' avais em-
portées avec moi?... Mes compagnons de
route, les trois Grecs, me furent en cette cir-
constance extrêmement utiles. Es me rendi-
rent service comme à un de leurs compatrio-
tes et je leur en suis très reconnaisssant. Cette
nation , avons-nous dit, a pénétré jusque dans
les contrées les plus reculées de l'Afrique, où
elle exerce un commerce plus ou moins lucra-
tif. Avec le talent d'assimilation qui les distin-
gue, les Grecs ont su s'adapter aux mœurs
des indigènes, ils fraient avec eux ct parlent
leurs dialectes, ce qui est extrêmement avan-
tageux pour le voyageur.

Quant à moi , muni de mes lettres de re-
commandation,j e fus très bien accueilli parles
chcicks , et j'eus l'honneur d'être l'hôte du
manieur (syndic). Je fus même contraint
d'adopter pendant quelques jours les us et
coutumes du pays... Quels usages !... Il me
faudrait des pages pour en donner une des-
cription sommaire. Grâce aux bons offices de
mes amis les Grecs, j' écoulai promptement
mes montres ct j e les troquai contre de la
gomme de première qualité. On récolte ici
des quantités de gomme ; mais avant de les
livrer au commerce on en fait un triage. Il y en
a dix sortes différentes, qui se vendent de 40 à
200 piastres le cantar d'envion 45 kilogs. Tout
ce travail est exécuté par les femmes. Celles-ci
sont plus laborieuses et quatre fois plus nom-
breuses que les hommes, — la population
masculine du Kordofan ayant été décimée par
les guerres dont ce pays fut durant de longues
années le théâtre. — Malgré leur labeur in-
cessant et l'espèce de servitude dans laquelle
elles sont plongées, les femmes de ce pays
sont gaies et mènent une vie relativement
heureuse.

Mon séjour à El Obéid (Lobéit) fut en
somme assez agréable. J'étais bien reçu et fêlé
chez les représentants de l'autorité,j e raccom-
modais leurs montres, leurs patraques ;
j'étais invité à leuis «somptueux festins». A
certains grands dîners qui mo furent offerts ,
j'eusse préféré du pain ct des oignons. Quels
mets incroyables j'ai dû avaler pour faire
plaisir à ces braves gens ! Mon estomac en y
songeant se soulève encore de dégoût...

Quand je me décidai à partir , cle rudes
épreuves commencèrent pour moi et je par-
courus pour ainsi dire les stations du Cal-
vaire. J'avais besoin d'une quarantaine de
chameaux pour transporter mes marchandises
ct mes provisions. Les chameliers soulevaient
mille difficultés tant sur le prix du transport
que sur le poids des colis. Je plains l'étranger
qui se hasarde pour la première fois à négo-
cier dans ces pays; à moins d'être Grec il y
perdra la tète ct le reste.Grâce à Dieu et avec
l'intervention clu mamour les choses s'arran-
gèrent. Je lis un contrat avec les chameliers
pour le transport de mes effets jusqu 'à El
Dueini sur le Nil blanc, à raison do 24 pias-
tres par cantar. Or un bon chameau peut
transporter au moins six cantars. Les autori-
tés locales me donnèrent de bons Conseils et
firent en ma faveur de pressantes recomman-
dations aux chameliers. J'avais des lirmans
ou papiers parfaitement en règle, munis d'es-
tampilles ct cle sceaux , de quoi couvrir un
demi-mètre de parchemin. Me voici donc en
route, à la tôte do 40 chameaux. Si quelqu 'un
m'avait prédit , il y a quelques années , que je
deviendrais chef de caravane, j e lui aurais
répondu: «Cette supposition est aussi absurde
que si l'on m'annonçait qu 'après la mort de
Pic X je serai choisi pour lui succéder». Le
sort m'a néanmoins amené dans le désert, et

m'a offert l'agréable occupation, S. Iaq*ae|
me suis adonné avec joie et ardeur.

Le manque d'eau se fait cruellement seg
en ces régions et cause une grande mortr-J
surtout parmi les chameaux.Le gouverne*"**
y a pourvu en faisant creuser d'innombrabl
puits, qui se remplissent durant la saison ri
vieuse, soit de mai en septembre. Une diz_|
de ces énormes citernes sont espacées à eu
ron 48 heures les unes des autres sur la roi
d'El Obéid à ElDueim. Nous pouvions an-
tous les deux j ours, boire une gorgée d'(
fraîche : quant à celle que nous conserva
dans les outres, elle devenait au bout de qt
ques heures aussi bouillante qu'une tasse
thé ou de café noir. Si la température de]
béit , quoique cette ville soit environnée
forêts, oscille entre 30° et 48° degrés
jugez à quels degrés elle doit monter en pie
steppe, alors que nous n'avons, pour n
garantir, pas le moindre ombrage !

Un jour, à l'occasion d'une fête musulnu
quelconque,—c 'était , je crois, le beirara,-
voulus régaler mes chameliers et les r&s.
penser de leurs attentions à mon égartt
leur distribuai à chacun una des boites
viande d'Amérique que j'avais achète
Bara ainsi que d'autres provisions et si
tous quelques bouteilles de whiskey. N
fîmes en commun le plus joyeux reças, «Q
bientôt après de violentes coliques à n
tordre le ventre et à rouler sur le sable. N
crûmes tous à un empoisonnement par 1
cool. Je me souvins alors que le lait est
meilleur des antidotes, et je mis à contri
lion mes trois chèvres, compagnes insépa
blés cle notre escorte. Je bus abondamment
leur lait ct j e donnai le reste à mes panv
chameliers. Heureusement que ces gen
ont un estomac de fer; autrement ils enss
été infailliblement empoisonnés, eux
avaient mangé toute la viande et bu to
l'eau - de - vie. Pour moi qui n'avais ]
qu'une goutte de whiskey et une bouchée
viande, je fus néanmoins très malade,
suis persuadé maintenant que tout ce mala
provenait uniquement des conserves, au.
caines dont on parle tant dans les j ourna
Voilà pourquoi j'ai cru à propos de menti
ner ici cet incident inoubliable de ma tra1
see dans le désert.

Au bout de peu de temps, mes charnel
étaient parfaitement rétablis ct moi aussi
pus remonter sur . mon chameau, avec nn
tard de six heures. Après un voyage de
jours j'arrivai en bonne santé, mais, bris
fatigue,à El Ducim,à 125 milles de Kharto

Ici de nouvelles difficultés surgirent II
fallait un certain nombre de barques j
amener mes marchandises par le Nil à I
durman. Or, les bateliers s'étaient tous en
dus, comme qui dirait syndiques, pour et
démesurément leurs prétentions. Leurs
gences étaient exorbitantes. Alors les cha
liers me vinrent en aide.Us firent comprei
à ces malandrins que j'étais un gentilhon
l'hôte et le protégé des chelcks ; quo j'a
des lettres pour le moudir (gouverneur).*.,
durman, auquel je pourrais les dénoncer
ne me témoignaient pas toute sorte d'éga
Aussitôt il y eut un brusque changemeni
scène: mes pirates se transformèrent
agneaux ct, au lieu de 26 piastres, ils ne i
demandèrent plus que trois par cantar pot
transport cle mes marchandises. Nous fû
ainsi d'accord.

Les quinze chameliers étaient devenus
amis; par les souffrances endurées en (
mun et par un échange de bons procé
nous nous étions peu à peu rapprochés. A
ne fût-ce point sans émotion que je nie -
rai d'eux. Je leur fis cadeau de mes trois''
vres et du restant cle mes provisions. JS
donnai à chacun deux shellings et une t
de cigarettes, puis nous nous dîmes ad
Ils me comblèrent de mille bénédictions,
mettant d'invoquer pour moi le « Dieu
miséricordes» afin que je puisse rentrer !
reusement dans mes pénates. Ils me iw
mandèrent aussi de ne point les oublier,
ils étaient disposés à m'accompagner dei
veau lors de mon prochain voyage en Afrii
Nous échangeâmes suivant l'usage trois
gnées de main et j'avais les larmes aux 3
en quittant ces compagnons aux mœurs
milives cl grossières - mais, sous leur rude
trine, on sentait baltre des cœurs d'iioram

El Dueira, d'où j e m'embarquai , est
jolie petite ville, tète de li gne d'où par
les caravanes. Je redescendis sans encon
le cours du Nil ct j 'arrivai heureuserae
Omdurman. J'écoulai sans trop de diffm
mes sacs de gomme et j'en retirai u n a
bon prix , qui avait été en grande pa
absorbé d'avance par les énormes 3%"-
clu voyage. . . .

J'aurais encore bien des épisodes «
conter , bien des traits de mœurs a re
.luire ; mais j e risquerais de trop enconi
les colonnes du journal. Puisse néanffi
cette courte et fidèle relation intéresser
lecteurs ct leur faire connaître un peu m*
ce vaste continent africain ," qui est ap;
prochainement à jouer un rôle toujours
prépondérant dans la civilisation mon*

P. .fj -si

P.-S. — Le mamour , fait les fondions
syndic et le moudir celles de gouverneur.

Le cantar équivaut à cent rotola soit -151
grammes. La valeur de la piastre a varie
vaut les temps et les pays. En Egypte f
vaut actuellement que 27 centimes; il
environ 77 piastres pour 20 francs. R

EXTRAIT DE LA FEUI LLE OFPIÇffl
— Faillite de Adrien Caux , fabricant *

gnons , précédemment au Locle, actuW"
à Maicho (France). Délai pour intente r l'-
en opposition à la rectification à l'état dû
cation : 2. septembre 1906.

— Faillite do Jules Favre, maître 4"J
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Délai P*-1»
tenter action en opposition à l'état . W'
cations le 1*3 septembre 1900. - "*

¦ f oLde attracZ^ 
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US ¦ L I Tous les soirs dès le 17 septembre 1906, à 8 h. 1/2 du soir S

É | |'  Lt ' 1 LfiS ^m^® '¦1Da,inÉ8 à 3 &• el représentation à 8 b. 7. ï

pjjj S tionné avec succès dans 'j w Bi*® J9 tv .Bf'® V ©'«aPwS.B ® V 9 *9 W**§S* «w Vfv ]__¥& *& <9 Bff l

WÊ I les pjus " gràfadè établis- ni . i . t _
S I "—". Photographies animées mSB I sements: *f ' fl

*% | Eldorado, Paris. Actualités - Transforaaatioiis - Féeries m
ttp É Eldorado, Marseille. ¦ i^y]m Kursaai, Genève. Illusions - Scènes fantastiques - Scènes comiques SI9 Kursaal, Montreux. h à

__ % \ Gasino, Nancy. "* i§f|
M Casino, Alger. Avec j  concours- de f$¦Pj Casino, Toulon. _*&

m | l?rqu*SS™n£p*rts. e Mademoiselle et Monsieur lUlTlSy chansonniers É
|| i Cirque Parish , Madrid. * 9 ' B
H Théâtre municipal d'Alger. dans leur répertoire igjj
S | corso Théâtre Zurich. Au piano : M. J. Blazer II
at; Théâtre des Célestms, Lyon _ -._

.. ... ... .... j fel
I 

Théâtre Ambigu, Paris. PRIX DES PLACES: Loges grillées 2 fr.; Premières 1 fr. 50; Parterre 1 fr.; HKg Casino, Trouville. Secondes galeries non numérotées O fr. 75. ÈÉ
|H ¦ etc., etc. ¦ . , . , M|
Wtk. WJL Jg a-m&~ Billets en vente au magasin W. Sandoz, Terreaux 1, et le soir à l'entrée MB
Wj____ ^aBÉ—I——MMÉy de la salle. JÊB

IffgKaaggfl*̂ ^
| M PROMENADE.» i

H Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces K
|| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- h
M lions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille ©
p d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. s|

I 

Excursions au Val-de-Ruz
Cbemin fle fer électrique Hams-Geneveys. Cernier, Hier. |

Organisation de services spéciaux semaine et dimanclie. &
Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au g|
bureau du Régional , à Cernier. — Corresp. arec tous les trains as
du Jura Neuchâtelois aux Hauts-Geneveys. h

Grand Jardin-Restauvaiit |
| J.-A. DESCHAMPS-HAUERT I
8 Piace ombragée pour 500 personne s — Vins de Neuchâtel m
Ja et étrangers — Bière, sirops et limonade — Pain bis — _%M Charcuterie de campagne. 8§
1 TOUS LiES DIMANCHES CONCERT |
IQ Salle de danse — Jeux de quilles — Balançoires h,
M Se recommande. j |
SlJS«K*_Si*_!*=<<-<rÇi!< r̂i?jfCi f̂ z f ^r ^t .̂j Bj tzj  <_j m âjsJ t!jBja4BjB ê â ĵ â âaaBa m̂^ .̂c.j Ê̂mj aatzjBasjBj &¦*̂ .°»»<"l<>-_"--C'i!C^à7i_2l_^^

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUÎVES FILLES
et

Classes spéciales de français
Eentrée le LUNDI 17 SEPTEMBEE, à 8 heures

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

directeur
Dr J. PARIS

Exposition Cantonale d'horticulture
A CERNIER

*j *y~ les 29, 30 septembre et 1» octobre 1906 """B_

Vm le 6000 Mets - lots j our me VALEUR REELLE ie «00 ir.

harmonie jte Jfeuchatd
COURS D'ÉLEVÉS

Les j eunes gens désirant suivre ce cours, sont infor-
més qu'ils peuvent se faire inscrire auprès du tenancier
du Cercle libéral.

.. _ . . . .  

I» ..Vr I .S VIAGERES
Les placements viagers peuvent être constitués par des ver-

sements au comptant et par cession de titres, d'effets publics ,
d'obligations hypothécaires, elc. Tout placement viager peut être
recommandé comme un acto de prévoyance des plus efficaces. .

| Versement unique pour Renie annuelle pour
Age une rente viagère intimé- Age un placement de

du rentier diate de 100 f r. par an du rentier 1000 f r .
SO fr. -1.61.95 50 fr. 08.40
55 » 1290.15 55 » 77.51
«O » H08.80 «O n 90.1»

! 65 » 923.83 65 » 108.25
70 » 77C.77 7© » 128.74

Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 14 ¦/' millions.
Rentes annuelles assurées : fr. 1,700,000.
Garanties : fr. 78 millions.

Les tarifs , les prospectus et los comptes-vendus sont remis
gratuitement à toute personne qui en fait la demande à l'Agence
ou à la Direction de la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie Humaine

(M. D. 679) Précédemment : Caisse de Rentes Suisse
à ZURICH

1 Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Place Purry 4, HEUCHATEL
*̂—•°*--*°™-;-̂ -;~~~~*"—--—-—- r~r" ~~-~—-

JLA KARL§BUH]_ |Société mutuelle d'assurances sur la vie B
Knrlsrnlicr Lebensveroieheriuig A. O. ¦

Capitaux assurés 700 millions de francs. WÊ
Fortune totale 253 millions de francs. Il

Tous les bénéfices pour les assurés.
Plus ample incontestabilité et non-déchéance des polices. $9

Coassurance pour la libération des primes en cas d'invalidité. WÊ
Assurance du risque de guerre sans surprime. WÊ

Police universelle. (H. 3332 Q.)
Représentants : M. Ed. Hieussler, à Neuchâtel, Place Numa Droz.

M. A. "Vnithier, notaire, à Peseux. WÊ

CASOiTO «KAi-§ÉJOI R
Portes : 7 h. „ Le 17 Septembre 1906 Rideau . 8 h. y,

h l'occasion de la

TOURNÉE DES ENFANTS de «LA RUCHE »
(10 garçons et 10 filles)

Œuvre de solidarité et d'éducation f ondée et dirigée par
SÉBASTIEN FAURE

SOIRÉE THÉÂTRALE ET MUSICALE
Productions diverses par les enfants de « la Ruche >

CA USERIE par M™ CHABROLLE-RÉMOND
Institutrice à «la Ruche »

Mire : A PROPOS DE BêTES, pièce en 1 acte _e E. POITEVIN
ŝm LA FILLE DU CONDAMNÉ, pièce en 1 acte de BOGMTS

CAUSERIE par SÉBASTIEN FAURE
CHANT D'ADIEU, paroles de SÉB. FAURE

PRIX DES PLACES : Premières , l fr. Secondes, 50 c.
Billets en vente à l'avance au magasin de musique M. W. Sandoz.

Programme détaillé à la caisse. 0 2138 N

J— Technicum de la Suisse occidentale à Bienne —E C O L E S  S P É C I A L E S :
t. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs

et remonteurs.
2. L'école de mécanique théorique, d'électrotechnique ,,

de montage, de petite mécanique et mécanique de précision.
3. L'école d'architecture.
A. L'école des arts industriels, de gravure et de cise-

lure, avec division pour la décoration de la boîte de montre.
5. L'école des chemins de fer et des postes.
(Les admissions à cette dernière n'auront lieu qu'au printemps).
Enseignement en français et en allemand. — Cours

préparatoire en hiver pour l'entrée au printemps.
Examen d'admission le 1er octobre prochain, dès 8 h.

du matin , dans le bâtiment du Technicum. — Ouverture du semestre
d'hiver le 3 octobre 1906.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à la direction de
l'établissement. Programmes gratuits.

BIENNE, le 9 août 1906.
Le président de la commission de surveillance :

B L 496 Y AUG. WËBEB. 

Promenade a La Sauge «)
HOTEL, PENSION, RESTAURANT

Téléphone (Ouvert sans interruption)

-.—^ ~ __^̂  ' ~ •**»

Horaire des bateaux à vapeur
LE MATIN a LE SÔÏR

ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8h. 30 10 h. 60 | 2h. — 5h. —
AETOUR : La Sauge —Neuchâtel — — §¦ 3h. — 5h. 45

Cudref in-Neuchâtel : dernier dép.. . h. 30.
Avis important.— Les dimanches , les billets de simple course

•"90 cent.) sont valables aller et retour, de même que la semaine
pour la course partant à 5 h. du soir, et retour de Cudrefln à
7 h. 30, ar rivée à Neuchâtel _ 8 h. 

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.



M. Alb. Qnînche
prof esseur de PIANO

a repris ses leçons
Prière de s'adresser par écrit

à Anet (Berne) jusqu 'à fin sept.

Costumcsjaillcur"
et Confections

Aline CATTIN
c. o. Rue de l'Oriette, Evole 9.

Jt." ûtcie Rade
( Avenue de la Gare 23 n

a repris ses

LECOUS DE MUSIQUE
Pension - Famille

pour demoiselles
M-» MOUrSTjEY -Villa Marie»

Parcs du Milieu 8

Promesses de mariage
Maurice Clerc, avocat, Neuchâtelois, et Rose-

Emilie Wavre, sans profession, Neuchâteloise,
tous deux à Neuchâtel.

Alfred-Jules-Henri Procureur , électricien ,
C. F. F., Neuchâtelois, à Lausanne, et Ger-
maine-Elisa Thiébaud , Neuchâteloise, à Neu-
châtel.
.Adrien-Fritz Petitpierre , mécanicien , Neu-

châtelois, et Julie-Cécile Jacot, couturière,
Neuchâteloise, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Naissances
H. Jules-Henri, à Carlo Bai, maçon , et à

Maria née Barberi.
13. Elise-Nelly, à Jean-Arnold Straubhaar ,

menuisier, et à Marie-Elise née Baillod.
Décès

13. William-Aimé, fils de Frédéric-Louis
Devenoges, et de Marie-Joséphine née ROlli,
Neuchâtelois, né le 11 février 1906.

Mk Him DE ffiMATEL

Conseils de guerre
On a arrêté à Odessa et envoyé en j ugement

devant le conseil de guerre tout le conseil
local des députés du travail, composé de 19
hommes pour avoir fait acte de révolution-
naires.

Les conseils de guerre de campagne à
Odessa et à Otschakoff ont été constitués
avec les plus grandes difficultés. La plupart
des officiers à qui on s'était adressé pour leur
offrir des sièges de juges, ont refusé en décla-
rant qu'ils préféraient se retirer du service.
Les noms des six officiers qui ont accepté sont
tenus secrets, par crainte des attentats.

Attentats et exécutions
A Tadaikan en Gonrlande, le maire a été

assassiné par des révolutionnaires.
L'instigateur du pogrom de Siedlice, le co-

lonel Otiehanowski a été gravement blessé à
coups de revolver par les révolutionnaires.

Jeudi, à Riga, deux révolutionnaires con-
damnés à mort par le conseil de guerre de
campagne ont été pendus.

La harangue
Le j ournal de M. Kovalevski, le «Strana»,

reproduit l'ordre du j our suivant qui a été lu,
sans doute avec l'agrément de M. Stolypine,
aux troupes du gouvernement de Varsovie:

Dans les derniers temps, la Douma avait
pris un caractère révolutionnaire. Les députés
juifs étaient devenus les leaders des autres
membres révolutionnaires qui les suivaient
docilement.

Le peuple russe est un peuple d'ivrognes,
de paresseux et de fainéants, c'est pourquoi il
écoute les fantaisies de certains Hébreux et se
laisse mener par eux comme un cheval par la
bride. S'il n'y avait pas de juifs en Russie, le
peuple russe n'aurait j amais exprimé avec
tant de passion et de violence son méconten-
tement. H aurait continué à vivre modeste-
ment , buvant de la vodka et respectant les
autorités. Mais les juifs sont venus et ont
commencé à lui dire que le mouj ik ne doit
pas rester pauvre, qu'il n'est pas obligé d'en-
richir les autorités par son travail Et ces
ivrognes, paresseux et bons enfants, ont cru
aux j uifs et ont commencé à se révolter.

Le .Strana» appelle l'attention publique sur
cette stupéfiante harangue. H relève que dans
le parti dès travailleurs à' la Douma, il' n'y
avait pas un .seul j uif. Les socialistes-démo-
crates n'y comp taient qu 'un représentant, M.
Jacobscn. Les Israélites Vinavor , Liévine et
le malheureux Herzenstein , assassiné depuis
par* les bandes noires, siégeaient avec les
cadets. Quant aux chefs révolutionnaires en
dehors de la Douma , Gapone, Khroustalev-
Nossar, le lieutenant Schmidt n'étaient pas
juifs. Il n'y en a pas davantage parmi les
chefs /du mouvement, agraire, entretenu prin-
cipalement.par les mouj iks. Pas non plus de
juifs à Gronstadt ni à Sveaborg.

Cette affirmation de l'ordre du j our aux
troupes est un mensonge, aj oute «le Strana».
Notre peup le, pendant des siècles, a dormi
dans la misère, dans l'étau de la faim, mais
il a conservé sa grande âme et il va vers une
nouvelle ère, sans y être poussé par les juifs.

Les événements de Russie

Estavayer. ¦— Un violent incendie a éclaté
la nuit de mercredi à j eudi à 1 h. '/. an milieu
du village de Saint-Aubin (Fribourg). Trois
maisons ont été la proie des flammes. Le feu a
été si rapide que les habitants n'ont eu que la
temps de se sauver en chemise. Rien n'a pu
être sauvé; les pompes ont dû se contenter da
protéger les bâtiments voisins. Cinq porcs, un
veau et la volaille sont restés dans lc_
flammes.

Les bâtiments incendiés comprenaient trois
maisons d'habitation , une grange et deux

ïgg~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

RéGION DES LACS

Un Neuchâtelois de bonne fa-
mille, 20 ans, voudrait, pendant
quelques semaines, échanger

tenons et conversation
françaises avec jeune homme par-
lant le bon allemand , qui aimerait
à faire quelques courses. Pour ren-
seignements s'adresser à Mm« Lan-
ger, rue des Usines 5, Serrières."COIFFEUR
AUVERNIER

Par suite d'une occupation jour-
nalière dans une fabrique, le sous-
signé informe son honorable clien-
'tèïo que son atelier ne sera ouvert
que le soir à 7 heures et demie,
et le samedi dès 1 heure après
midi.

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

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

Se recommande ,

J. PRINCE, coiffeur

ï" loi BOREL
reprendra dès le 15 septembre ses

cours de solfège
et ses

LEÇONS DE CHANT
Rue du Môle 8

Pour tous renseignements s'a-
dresser par écrit à Cottendart sur
Colombier.

INSTITUTRICE
cherche de l'occupation soit dans
une famille ou dans un sion- pen
nat pour donner des leçopourns ou
aider dans la préparatio de-n des
voirs. Bonnes référenceman-s. De
der l'adresse du n° 872reau au bu
de la Feuille d'Avis de âtel. Neuch

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

Mandoline et Guitare
1 fr. l'henre

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

G. GHISEL
masseur et pédicure

de retour
Leçons écrites de comptabilité

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

CHANT
MlleLseD0RET
24, RUE BEAU-SÉJOUR

.LAUSANNE

a repris ses leçons
Inscriptions :

Mme MEYSTKE
magasin de musique

successeur de Mlle" Godet, ou di-
rectement. 

Tiff
BE BETOUE
Mme Lucie RutSGlimann -Humij ert

SABLONS 13

a repris ses leçons
Enseignement primaire; degrés

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

r ii™
Orangerie 2

a recommencé ses

leçons de mandoline, guitare
zither , violon et harpe

MLIjE KOCH
Côte 46

a repris ses LEÇOBS BE MUSIQUE

Horticulture
I_es personnes qui se

proposent de présenter
des produits à l'exposi-
tion cantonale d'horticul-
ture dés 29, 30 septembre
et 1" octobre 1900, à Cer-
nier, sont invitées à se*
faire inscrire au plus tôt
auprès du comité d'orga-
nisation, à Cernier.

Le nomité.
Une daine d'un certain âge cher-

che
PENSION

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

Cour spécial pour fillettes
B8 „K0.EW„ .LMM MOT,S

les jeudis et samedis, de 2 à 4 heures
4 fr. par mois

M"" FUCHS, Place d'Armes 5
Leçons et cours pour demoiselles ;

échantillonnages, dentelle, f useaux et
Ténériff e.

(Se recommandé.)

M. Ad. Veuve
pianiste

-13, RUE POURTALÈS
reprend ses leçons dès lo

16 septembre.

MLLB M. LEBET
Place Pnrry 3

Leçons de peinture
à l'huile, à l'aquarelle, sur porce-
laine, soie, etc.

Cours spécial j ile^ Métalloplastie
Leçons de broderie

blanche, couleurs et or.

¥ MDRIiZZI
Médecin-Chirurgien, St-Blaise

a»s.e_at
jusqu'au 3 octobre

MHarolineDELÂCHAl
Avcnne de la Gare 4

a repris sos

leçons ôe piano

Le soussigné, anciennement maî-
tre boulanger à Corcelles , avise
son honorable clientèle qui aurait
encore des escomptes à retirer
qu 'elle peut les retirer d'ici au
31 décembre courant .

Eugène CUCHE,
Hôtel do la Gare

CORCELuLES

M. CH. FUSEE
Faubourg de l'Hôpita l 34

a repris ses

leçons de musique
COURS DE GYMMOIIE RÏÏHWQDE

et _ 6 SOLFÈGE
d'après la méthode JAQUES
DALCROZE. 

COUTÈGE
DIS fMDMIÎlS

Les cavaliers
qui désirent partici per à uu groupe
important, sont priés de s'inscrire
auprès de L. Pavid, rue dn Ma-
nège 15.

Brasserie deja Promenafle
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mole 9e Csn

Choucroute garnie
Macaronis à la Napolitaine

M. Karl Petz
a repris ses leçons

DK VIOLON
et d'accompagnement

***r**t** .ri."̂  
¦.arif-'̂ gianT'a^̂  ̂ ***u* >*wm

JM M̂MMMÊÊMÊ
Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 19:6
Si le temps est. favorable

ct avec un minimum de 80 personnes
au départ do Neuchdtol '

PROMENADE

l'Ile iej -ftrr .
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30s.
Passage au Landeron 2 h. 25

» à Neuveville 2 h. 40
Arrivée à l'Ile de Saint-

Pierre 3 h. 10
RETOUR

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

Passage à Neuveville 6 h. —
» au Landeron 7 h. 15

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

De* Neuchâte l à l ri!cla_sc 2raeclasse
l'Ile de St-Pierru Fr. 1.50 Fr. 1.20

Do Neuchâtel au
Landeron (St-Jean)
Neuveville . . . .  » 1.20 . I.—

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
do St-Pierre . . . » ! . — » 0.80

LA DIBECTIOX
» ¦ mij*ff j *ff *

~w ŷ i m mm__**B****  ̂ *¦**" ià < v**tt***m***a

M. Willy Schmid
Faubourg du Lac 13a

a repris ses leçons de

violon et d'accompagnement

ffiioiiina
à 1 fr. 20 le litre

lajaâiiûÉa
à 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
ftae des Epancheurs, 8

Téléphone 11 c.o

DEM. A ACHETER
On demande à acheter
pupitre d'occasion
Adresser offres rue Pourtalès 11,

lu magasin.
On demande à acheter quelques

dizaines de

gerles
usagées ou neuves. Adresser les
offres écrites avec prix sous C. N.
Mi au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
_V_W____)i______l__to&_m_____%f V T V ? "v«- CHASSE ™

Nous sommes acheteurs de fu-
tils de chasso
¦BŜ - D'OCCASION ~^S

dans les cal . 12 et 1C Lefau-
cheux ou percussion centrale.

Faire offres :

Petitpierre fils _ C°, Nenchâtel
Treille II, lor étage

¦Wn Jhn ***** ¦____¦**.____¦____

ANTIQUITES
\- , au

BAZAR de JERUSALEM
ACHA T- VEN TE

Perd. BECK , Neuchâtel
'ÛD demande à acheter des vieilles

Monnaies , gravures , écrits, livres ,
•Imanachs, armes et autres anti-
ïuitôs neuchâteloises , porcelaines ,
fçenterio , timbres-poste , épées,
Poignards , objets lacustres en fer ,
;wonze et pierre , etc. 

On achèterait
petite maison

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

J.VIS DIVERS
j j tKeî .u dauphin

SERRIÈRES

•UVÊRT
le Jour du Jeûne

Rondelles et Brochets
Restauration chaude et froide

CÛRSOMMOH DE 1er CHOIX
> Se recommande,
^ 1-e Tenancier.

Une bonne repasseuse
v_8con,n*anc*e pour des journées.
Mres. à M»- E. Merz, Ecluse 56,

. » gauche.

)(ï.ynbcrt Vuagneux, AOYE™
Agent général

A ATELIER DE TAPISSERIE
Emile GUÏLL0D iils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures, Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Iravai' prompt el soigné — Prit modérés

I "PIANOS ~1
des premières marques

suisses et étrangères
Vente • Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations
'ea ville ou au dehors.

Travail soigné. — Prix modérés
Références de I er ordre.

Douze ans de pratique en

1 

Allemagne , France et Suisse.
A. L.UT.Z FILS
.adresser chez Mmo Lutz, 1er Mars, 6

i" étage, à droite.

Cortège des vendanges
NEUCHATEL

30 septembre -190S

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront reçues dès ce jour au bureau

officiel de renseignements, Place Numa-Droz.

H ne sera perçu aucune finance d'inscription

MISE A BAN
Avec l'autorisation du ju ge de paix, le citoyen Albert Apo-

théloz, à Bevaix , met à ban le pré qu 'il possède Aux Vernes,
territoire de Bevaix, d'une contenance de 3431 m2 et désigné
au cadastre de cette commune sous article 2100, folio 46, n» 66.

En conséquence et sauf et réservé les servitudes passives grevant
ce terrain, défense formelle est faite de traverser le dit pré des
Vernes, notamment de le traverser avec des chars, sous peine
d'amende.

Bevaix. le 12 septembre 1906.
A. APOTHÉIJOZ.

Mise à ban autorisée à Boudry, le 13 septembre 19C6.
Le Juge de Paix,

(signé) GIRARD.

HOTEL des XIII CANTONS, PESEUX
Jour du Jeûne

MOUT
Cru de la Côte

M116 Caroline DEUCHAOX - PIM BOREL
Avenue de la Gare 4 Rue du Môle 8

ayant suivi l'enseignement normal de M. Jaques-Dalcroze, ouvriront,
dès le 15 octobre, un

Cours te Gpastip. rj tlip
S'adresser pour tous renseignements h l'une ou l'autre de ces dames.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, je Droit, 9e Théologie

Séminaire de français pour élèves do langue étrangère. — Siège
du premier examen fédéral de médecine.

Ouverture du semestre d'hiver: le 15 octobre
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat do

l'Académie.
Le recteur, Meckenstock.

Magnifique promenade in tanene, _ Laupen
avec le chemin de fer de la Singine. Très belles excursions suivant
plans délivrés gratuitement par la H 2760 Y

Société de développement de Laupen

£eç.ns ôe mathématiques
physique et mécanique

G. BENZ
Licencié ès-sciences

Faubourg dn Crêt 14

îme Maurice Jacottet
Bne Ponrtalès 1, 3me

a repris ses

LEÇOIV S W ALLEMAN D
A proximité de la ville de Neu-

châtel, dans une maison bien ex-
posée au soleil , jardin , terrasse,
belle vue, on prendrait en pension
des

personnes faibles, anssï des Étrangers
régime à volonté. Soins intelligents
et dévoués. Brevet de capacité
comme garde-malades. On com-
prend plusieurs langues. Toutes les
indications désirables à disposition.
S'adresser par écrit « Bon Espoir »
posta restante, Neuchâtel.

CONVOCATIONS
La SOCIÉTÉ D'APICULTURE

Section la CSte Neuchâteloise
aura sa

réunion de septembre
lundi 17 courant , à 2 heures du
soir, à la Borcarderi e, chez Mm«
Henri de Montmollin.

.eiitsclie reformiert e Eemeinile
•Qottesdienste

an eitlg. Dank- , Buss- nn. Bettage
l.GottesdienstmitAbendmalrJs-

feier um 9 1/3 Uhr in der
SchloBskircne.

2. Gottesdienst um 2 1/2 Uhr in
der nnteren Kirehe.

Die Gemeinde wird besonders
darauf aufmerksam gemacht, dass
das h. Abendma.il nach dem
Morgengottesdienst gefeiert
¦wird .

EÔ0LE- CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVI™ ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. da m.
Culte, 40 h. »
Réunion religieuse, 8 h. soir
a*****™*-*-*-********--********»*****—^—.^

Touj ours bette Maculature, à o,25 le fo'/o
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

_ * *__t& Les ateliers de la '
"Feuille d'Avis de "Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés. (
-

Monsieur et Madame
RIED WEG et fa mille re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoi gné de la sympathie
dans le grand deuil qui
vient de les frapper._____________________________ £

Allemagne
Les écoles de la ville de Brème se distin-

guent par l'ind*spe_d»nce de leur programme
et le libéralisme de leurs instituteurs. Un
d'eux, M. Wolgast, s'est prononcé en public
contre l'insertion dans un manuel de lecture
d'une poésie, d'ailleurs peu remarquable, qui
célébrait dans des vers lyriques l'empereur
Guillaume I". L'instituteur combattit ce mor-
ceau de littérature parce que, disait-il, l'em-
pereur Guillaume, auteur de la loi contre les

socialistes, était détesté dans les milieux ou-
vriers, et qu'il trouvait bon au point de vue
moral et pédagogique d'éviter dans un livre
destiné à des enfants d'ouvriers l'insertion de
pièces en contradiction flagrante avec les sen-
timents qui leur étaient inculqués à la maison.

Les j ournaux réactionnaires font grand
bruit autour de cette affaire, demandant qu'il
ne soit pas permis à l'instituteur d'exercer
plus longtemps ses fonctions.

Cnba
Les rebelles des environs reçoivent jour-

nellement des renforts. Les villes de Santa-
Clara et Cienfuegos sont prêtes à résister à
une invasion, mais les rebelles des alentours
ont des forces supérieures à celles du gouver-
nement. ¦'

—^_*t»_. m» — —

POLITIQUE

Edouard VII sauveteur. — Le « Petit
Bleu > raconte qu'au cours de son récent
voyage à Marlenbad, le roi Edouard a sauvé
de la mort une jeune fille de quinze ans.

Le roi montait à pied la « Colline des ma-
lades» lorsqu'il vit arriver vers lui, à toute
vitesse, une jeune fille à bicyclette. La pauvre
enfant poussait des appels désespérés : le frein
de sa machine ne fonctionnait pas, et il parais-
sait inévitable qu'elle allât se briser la tête
contre un mur qui se trouvait à quelques
mètres de là seulement au tournant de la
route. Alors Edouard VII voyant le danger
que courait la malheureuse lança sa canne
dans la roue de deVant et se précipitant vers
la j eune fille.la saisit au moment où elle allait
tomber. Il parvint d'ailleurs à la maintenir.

Edouard VII est extraordinairement ro-
buste, malgré son âge, et la j eune fille .en fut
quitte pour une forte secousse et., un grand
saisissement quand elle reconnut son sauve-
teur. Le même soir, le roi d'Angleterre rece-
vait la visite des parents de la j enne cycliste
qui venaient chaleureusement remercier celui
qui avait conservé la vie à leur enfant.

Les procédés actuels des grands ma-
gasins. — Une véritable alliance s'est conclue
entre certains grands magasins berlinois et
des maisons similaires de New-York. Ces
immenses caravansérails modernes où toutes
les branches de commercé sont représentées,
ont lié partie par-d.essusTOcéan,pQur se com-
muniquer leur organisation, leurs sources
d'achats et leurs procédés commerciaux, en
un mot tout ce que les maisons de commerce
ont jusqu'à présent pris l'habitude cle consi-
dérer comme des secrets vitaux.

Deux maisons, Tirtz, de Berlin, et Wana-
waker, de New-York et Philadelphie, se font
ainsi bénéficier réciproquement de toutes
leurs expériences en vertu d'un traité d'ail-
liance qui sera imité prochainement par d'au-
tres établissements similaires.

Cette convention n 'intéresse pas seulement
les grands magasins mêmes, mais aussi leurs
fournisseurs, puisque leurs prix et conditions
de vente feront l'obj et de communications ré-
ciproques. Il y a là une révolution commer-
ciale en perspective qui ne peut que resserrer
encore l'intimité commerciale qui existe entre
les Allemands ct les Américains, dont les
caractères ct les allures offrent d'ailleurs , de
plus en plus, des tarits de ressemblance qui
frappent tous les observateurs.

ETRANGER

La f ièvre aphteuse.— La fièvre aphteuse
ayant éclaté à Sainœns (Savoie), le départe-

"ment fédéral de l'agriculture interdit, jusqu'à
nouvel ordre, l'importation du bétail par les
bureaux de Saint-Gingol ph , Morgins, Cham-
péry et Chalelard.

Les anarchistes russes à Genève. — A
la suite d'instructions venues de Berne, et sur
demande du gouvernement impérial russe, la
police de la sûreté de Genève a fait j eudi plu-
sieurs perquisitions dans le domicile de suj ets
russes. Trois de ces derniers, habitant rue
Caroline 9, ont été arrêtés pour crime politi-
que et écroués à Saint-Antoine. Ds se disent
certains, si leur extradition est accordée,
d'être condamnes à mort.

BERNE. — La florissante Société coopéra-
tive de la ville fédérale vient de prendre une
décision des plus importantes. Les laitiers de
la ville ayant décidé d'augmenter le prix du
lait de 20 à 22 centimes et de supprimer le
payement en j etons de la Société coopérative,
ce qui constituait pour les coopérateurs une
augmentation de 3 centimes par litre, le con-
seil de la Société a décidé à l'unanimité d'or-
ganiser lui-mènrie la distribution du lait aux

sociétaires. Toute la population applaudit à
cette décision : des médecins, des pasteurs,des
maîtres-artisans, des instituteurs, comme dea
ouvriers, se sont présentés au bureau du
comité pour l'encourager dans cette utile en-
treprise, et les j ournaux de la ville fédérale
félicitent à leur tour le conseil d'administra-
tion de son initiative.

La Société possède déj à un emplacement
pour la laiterie nouvelle qui sera construite
d'après les derniers perfectionnements. On
espère pouvoir commencer le service le prin-
temps prochain.

— A Miécourt, la petite Lina Wenger, âgée
de quatre ans, regardait fonctionner le manège,
lorsque tout à coup s'étant approchée trop
près de la machine, elle fut saisie par ses
vêtements et tournée violemment à plusieurs
reprises autour de la roue. Quand on réusait
à dégager la malheureuse enfant, elle avait
trois côtes cassées, le bras et l'épaule démis,
de nombreuses contusions, en particuliei au
côté droit, et en outre de graves blessuies à la
tête. La pauvrette a succombé mercredi ma-
tin, après d'atroces souffrances.

ZURICH. — L'autre j our, à Richterswiï,
une troupe de soldats participant aux manœu-
vres prenaient un bain dans le lac de Zurich.
L'un des hommes, ne sachant pas nager,
s'aventura trop loin et disparut dans l'eau. Un
camarade se porta à son secours et plongea,
mais, à bout de souffle , il dut bientôt remon-
te.. A ce moment-là, il se sentit saisir par un
pied et entraîner au fond par la victime. Tons
deux se seraient certainement noyés sans le
courage du lieutenant Muller, du bataillon 44,
de Zurich. Cet officier n'hésita pas. Il plongea
et fut assez heureux, après d'énergiques
efforts, pour ramener les deux soldats à la rive.
' FRIBOURG. —Jeudi soir, une bagarre a
éclaté au café du Grand7Pont a Fribourg,
entre un consommateur d'origine allemande
nommé Hartmann, Henri, domicilié à Belle-
vue, et deux musiciens italiens. On se frappa
d'abord à coups de chaises ; puis, à un mo-
ment donné, un Italien, Peluzzi, Oreste, tomba
sur le soi H avait reçu de Hartmann un coup
de couteau au ventre. Transporté à l'hôpital
des bourgeois, il a été aussitôt opéré. L'opé-
ration a duré jusque fort avant dans la nuit,
La blessure est très grave. Hartman n a été ar-
rêtè-peu après par la gendarmerie.

SUISSE

D'après les données actuelles de fa

sci nce l'Odol est incontestablement le

meilleur produit pour l'entretien de la

bouche et des dents. • ;• ' :

TouMt PriamcKieS.Exigtrt tJmtFOV;
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écuries, appartenant à Léon Ramuz, François
Collaud et Joseph Collaud, maréchal. Le feu a
pris dans la remise de ce dernier. On ignore
encore la cause de l'incendie.

Les immeubles incendiés avalent une va-
leur approximative de 20,000 fr. , mais le très
•»eau mobilier appartenant à l'un des sinistrés
Augmente encore l'Importance du désastre.

—^̂ mmmm^- —¦ —-m̂ m  ̂ - - —

Tatiana Léontief
L'instruction de l'affaire d'Interlaken tou-

che à sa fin. Le juge instructeur va très pro-
chainement renvoyer le dossier à la chambre
bernoise de mise en accusation , qui renverra
à son tour l'inculpée devant le jury.à Thoune.

La meurtrière a fait au juge instructeur
l'importante déclaration suivante :

«J'appartiens, a-t-ello dit, â la fraction
maxintaliete du parti socialiste révolution-
naire russe. J'ai exécuté sur la personne de
l'ex-minislre de l'intérieur Dournovo la sen-
tence de mort prononcée par le comité d'ac-
tion du parti. Je ne dirai rien de plus avant
mon jugement. Quant à mon identité, c'est à
la police de l'établir, je n'ai pas à lui aider».

On a vu hier que la police y est parvenue.
Mlle Léontieff — et non Lepentieff — est

née en 1882; elle est arrivée à Lausanne au
mois de septembre 1899 pour se faire inscrire
comme élève régulière au gymnase commu-
nal de j eunes filles, où elle est restée jusqu'en
1902, épeqûe à laquelle elle a obtenu son di-
plôme de bachelière. Elle se fit alors inscrire
à la faculté de médecine.

La famille Léontieff est apparentée aux plus
hautes familles aristrocratiques saint-péters-
bourgeokea; un oncle de la meurtrière doit
être actuellement chambellan du tsar.

Mlle Léontieff , pendant ses années de gym-
nase, était seide à Lausanne. Elle entra alors
en relation avec les révolutionnaires russes.
Son père eut connaissance de la chose, et
comme elle était fille uniqe, Mme Léontieff
vint se fixer à Lausanne auprès de son enfant,
villa Médicis, aux Croix-Rouges.

En 1905, Mme et Mlle Léontieff se rendi-
rent à Saint-Pétersbourg, et elles furent, à
diverses reprises, invitées aux bals de la cour.
Ce fut au moment de se rendre à un bal im-
périal que Mlle Léontieff fut arrêtée à Saint-
Pétersbourg. On avait, en effet, à la suite de
perquisitions chez des révolutionnaires,trouvé
son nom inscrit sur une liste de terroristes
russes habitant la Suisse. On opéra alors une
perquisition dans la chambre de Mil» Léon-
tieff , au cours de laquelle on trouva quantité
de matières explosibles cachées dans la cor-
beille à ouvrages de la jeune fille ; celle-ci fut-
conduite à la prison Pierre et Paul

Mlle Léontieff se refusa à fournir toute ex-
plication au coure de son interrogatoire. Elle
Obtint, grâce à de hautes interventions, d'être
considérée comme folle et d'être internée
dans un asile d'aliénées, d'où, toujours grâce
à de hautes interventions, elle fut relâchée
quelque temps plus tard, mais à la condition
de quitter immédiatement le tei ritoire rutse.

La jeune fille se rendit avec son père et sa
mère en Suisse et vint se fixer au Petit-Lancy,
où M et Mme Léontieff doivent encore habi-
ter.

NEUCHATEI.
c= r.

Abattoirs. — On nous écrit*.
« Nous lisons dans le n° de la < Gazette de

Lausanne > du jeudi 13 courant, sous la ru-
brique « Les abattoirs de Montreux », cet ex-
trait du compte rendu de la séance du Conseil
communal du Chàtelard du mardi 11 septem-
bre:

M. Dafour, de Tavel, est convaincu que
l'établissement des abattoirs à Clarens nuira
au développement de l'endroit; le cimetière en
est une preuve évidente; il y a là de magni-
fiques terrains à vendre qui ne trouvent pas
d'acquéreurs à cause de la proximité; if en
sera de môme aux abords des abattoirs.

ML le D*" Masson cite l'article de la loi sur
l'instruction publique, loi votée en mars 1906,
et qui spécifie qu'un bâtiment d'école ne doit
pas se trouver à proximité iinmédiate d'un
cimetière «ou d'un abattoir ».

N'est-il pas intéressant de voir que dans le
canton de Vaud la loi s'oppose à la construc-
tion d'un bâtiment d'école à proximité d'un
abattoir, alors qu'à Neucbâtel on rencontre
des gens (de plus en plus clairsemés, il est
vrai) qui préconisent la construction des abat-
toirs au Vauseyon, à quelques pas du collège
que l'on vient de terminer l -

Soirée de îa Roche. — Lundi soir, les
enfants de «La Boche» donneront à Beau-
Séjour une soirée artistique et musicale, avee
causeries de M™ Chabrolle-Rémond, institu-
trice à «La Ruche», et de M. Sébastien Faure,
le créateur de cette institution. Au program-
me: chants, chœurs, monologues, pièces de
théâtre par les enfants.

Cinématographe. — Nous aurons chaque
soir, dès le 17 septembre, une représentation
des photographies animées de l'< American
vitograph », avec le concours de deux chan-
sonniers, Mru et M. Barris.

Concert. — Toujours peu de monde au
concert d'orgues. C'est vraiment dommage,
car ou a entendu hier soir de fort *h*di-B
eboses de Bach et de Franck.

Cest avec un plaisir toujours nouveau quo
l'on écoute M"* Lads Rade, dont la voix
vibrante et 1res sympathique a été tout parti-
culièrement goûtée dans la «Prière de Jeanne
d'Arc». Tout le monde aura regretté que M.
W. Schmidt ne se soit produit que dans un
seul air de Bach, car son jeu est toujours plus
ample et plus beau. -p.

_ * _ Faute de place, nous renvoyons à
demain diverra articles et -ommMnWHj T-ffl

En Russie
Désordres à Kielce

Un bref rescrit impérial publié vendredi par
le «Messager officiel» au sujet des désordres
qui viennent de se produire à Kielce, ville de
Pologne, près de la frontière galicienne, dit
que les révolutionnaires, le 8 courant, tirèrent
.sur les postes de police et des patrouilles, à la
saite de quoi les troupes prirent possession de

_a ville et fouillèrent les maisons d'où l'on
avait tiré. Entre temps, l'on tira sur des pa-
trouilles dans le quartier juif. Les troupes
ripostèrent et tirèrent sur les maisons, dont
sept furent détruites.

Des télégrammes de Varsovie constatent
que le premier coup de feu tiré à Kielce, fut
le fait d'un orthodoxe nommé Vassilievsky.Le
nombre des tués est de 142, celui des blessés
de 450.

Au Caucase
Le conflit arméno-tartare s'est concentré

actuellement dans le district de Zanguezour.
Dans les environs de Goris,Aleghri et Ordon-
nât, des rencontres ont eu lieu. Les Tartares,
battus à Choucha, veulent se venger ailleurs.
Plusieurs villages ont été détruits, et de
grandes fabriques incendiées.

Des bandes de Tartares ont attaqué les sol-
dats près de Goris. Plusieurs fonctionnaires
ont été tués. 400 sujets persans ont passé l'A-
rase, pour se joindr e aux Tartares de Zan-
guezour, et pour attaquer les villages armé-
niens sur la frontière. Dans beaucoup de cas
ils ont été repoussés.

L'inaction de l'administration continue à
encourager le brigandage et l'assassinat à
Zanguezour, Dj ibraïl et Djivanchir.

Nouvelles diverses
Les constitutionnels démocrates ont l'Inten-

tion de tenir leur congrès à Stockholm, n leur
est impossible de le faire en Finlande à la
suite des entraves apportées par le gouverne-
ment

— L'ancien ministre Dournovo est arrivé à
Saint-Pétersbourg

— Lespaysans dé plusieurs villages du dis-
trict de Bielostock refusent de payer les im-
pôts.

Plusieurs centaines de paysans de la pro-
vince de Grodno ont tente d empêcher l'arres-
tation de sept personnes par 20 ages_B de po-
lice. Ces derniers ont tire sur les paysans,
dont huit ont été tués, 60 blessés et quatre
arrêtés.

Le chef de la garde rouge de Finlande se
trouve actuellement à Londres. L'office des
affaires étrangères d'Angleterre a refusé l'ar-
restation qu'on demandait qu'elle opérât,aussi
longtemps qu'elle n 'aurait pas entre les mains
un mandat d'arrêt du tribunal de Finlande.

A la montagne
Accident au Wetterhorn «

M. Louis Tbéry, de Lille, avocat, était parti
mercredi dernier avec les guides Jean Aimer
et Jean Jossi de Grindelwald pour faire l'as-
cension du Wetterhorn ( 3703 m.). Jeudi ma-
tin, ils ont quitté l'hôtel Glecsktein, où ils
avaient passe la première nuit Us auraient dû
rentrer dans la soirée, mais ils n'ont pas re-
paru. On manque de nouvelles et on craint
qu'on accident ne se soit produit

Dne colonne de secours est partie de Grin-
delwald à la recherche de l'avocat Théry. On
s'est mis en communication avec les bains de
Rosenlaui et le village dlnnertkirehen pour
savoir si, éventuellement, les touristes au-
raient choisi une autre descente Mala la ré-
ponse a été négative.

n était bien entendu que M. Théry redes-
cendrait sur Gleckstein, d'où II voulait tra-
verser vendredi, accompagné des mêmes
guides, le petit Schreckhorn. Il avait dans ce
but laissé une partie de ses bagages à l'hôtel
Gleckstein.

Il est presque certain qu'on se trouve en
: vèsence d'un accident qui se serait produit

. .s le couloir où les chutes *<* Mems sont
.. -i j- aéritèib

j Au Mont-Blanc
La iUi.ltieui.uso vioiinic* de l'accident du

i bvniie du Goûter rat un jouno homme du nom
do Max Treisâcd.s.T, Imhitani Zurich, 2B, I .lci-

j cliorweg. Ou a aperçu ¦'• l'aide du télescope
titk: culuiiue de ilou/e guide:, aux llrand s-Mu-
Ictt. avec- le cadavre.

Treissccker était parti avec un compagnon
I noiuuié Ai i i iu  l ' ussol , de Vienne (Autriche),
pour faire l'ascension 'lu Mont-l'lanc sans
guide.

.près avoir couché, à la cabane Vallot ,
lîossel part i t  seul pour le Mont-Blanc, tandis
que Treissecker chercha à redescendre sur
( ' l ia inonix ;  mais au lieu de suivre le chemin ,
il se trompa et prit par le Dôme au lieu do
descendre par l'Aiguille du Goûte r.

Son compagnon llossel a été rencontré par
une caravane qui l'a ramené à Chamonix.

DERNIèRES DéPêCHES
'S«T.IC. spécial <k i» Fa-aida* d 'Avi, da J VncHtatf

L'absinthe en pays vaudois
Lausanne, 15. — Afin de recommander

aux électeurs le maintien de la loi interdisant
la vente au détail de l'absinthe dans le canton
de Vaud , un appel au peuple vaudois vient
d'être lancé, signé par 91 députés au Grand
Conseil vaudois, 3 conseillers d'Etat , 4 juges
cantonaux , le procureur général du canton de
Vaud, 7 préfets et 21 autres personnes dont
M. Eugène lluiïy, ancien président de la Con-
fédération , les présidents des sociétés vaudoi-
ses de médecine, d'utilité publique, d'agricul-
ture et de viticulture, le rédacteur en chef de
la «Gazette de Lausanne» , les docteurs César
Houx, Marc Dufour, etc.

Des conférences seront données en même
temps par un médecin et un magistrat, par
une trentaine de conférenciers durant la
semaine du 17 au 23 septembre.

La révolution cubaine
La Havane, 15. — Le commandant du

«Denver» dit que la ville est calme, mais que
si les circonstances l'exigent il pourra débar-
que ses hommes du croiseur en dix minutes.

La Savane, 15. — La session extraordi-
naire du congrès a été terminée en une seule
séance.

Les mesures pour lesquelles il avait été con-
voqué ont été votées.

Voici ces mesures : 1. L'octroi au président
Palma de pouvoirs plus étendus qjie ceux qui
lui sont attribués par la constitution pour
poursuivre la guerre, notamment le droit de
toucher aux fonds publics pour révoquer les
précédentes affectations budgétaires, pour
permettre un autre emploi de ces fonds, pour
poursuivre la guerre.

2° L'autorisation de porter à dix mille l'ef-
fectif de la milice rurale et à deux mille celui
de l'artillerie.

Le président Palma présenta un court mes-
sage dans lequel il rend l'opposition respon-
sable des désordres. . ,..

Londres, 15. — Plusieurs journaux pu-
blient une dépêche de la Havane disant qu en
présence du ministre et de quelques membres
du congrès le président Palma aurait fait la
déclaration suivante:

« Si le congres ne s'assemble pour faire son
devoir je ne pourrai mieux faire qu'en don-
nant Cuba à la nation qui l'a délivrée du joug
espagnol et qui l'a conduite à la liberté. »

La femme du président a supplié son mari
de se réfugier à bord du navire américain.

A 3 h. V_ le président a réuni un groupe de
sénateurs devant le palais, mais un autre
groupe les a empêchés d'entrer. Palma croyant
au danger a crié aux nariementaires : «Avisez
pour la liberté».

En Russie
Odessa, 15. — Quinze individus ont arrêté

à Simféropol la malle postale qui devait ce
jour-là transporter à Yalta un million et ont
tué les deux postiers et le cocher.

Us se sont emparés d'une certaine somme.
A la suite de ces événements, le général

Kaulbars a ordonné de munir désormais les
postes d'une escorte militaire.

CULTES DU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE I9Q6
Iq.ua DD JEûNE FéJ>éB_<.

EGLtwî MH01VALE
» h. m. Culte, Temple dn Bas. M. DUBOIS.
2X h. Culte. Collégiale. M. MOREL.
8h.s. Culte. Temple du Bas. M. MONNARD. -

Deutsche reformirte Gemeinde
9 K Uhr. Schlosskirche. Cottesdienst mit

Abendmahlsf eier.
2 y, Uhr. -Jntere Kirehe. Gottesdienst

Vignoble :
8 % Uhr. Colombier. Comm. -2' /,  Uhr. St-Blaise. Comm.

ÉGLISE im)ÉPErVDAi\TE
Samedi: 8h. s. Réunion da prières. Petite sallo.

Dimanche :
8 h. m. culte. Collégiale. M. PERREGAU-..
11. Culto. Temple da Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

16 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ENGLISH CHTJRCH
10.15. Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon.
5. Evening Prayer and Address

Pas de changement aux heure* habituelle *
des autres culte*.

I 

PHARMACIES ODFEBTES I
demain dimanche I

E. -tAUIiER, Croix-du-Marché I
D» L. REUTTER, nie de l'Orangerie I

Echo de ht tôte d'histoire (corr.). — On
nous fait, avec raison, du reste, un léger re-
proche de n'avoir pas reproduit dans notre
compte-rendu de la fête d'histoire à La Neuve-
ville,les vers délicieux cités dans son discours
par M. Philippe Godet, vers empruntés au
pasteur Biaise Hory de Gléresse. L'erreur
est réparable et nous en citons quelques-uns :

GOVSïADHB:
(composée lors de la mort de sa _?• f e m m e

Jeanne Perregtntx} .
En ma tristesse dolente

Je lamentes;
Tu me rois, Dieu tont paissant,
Privé de ma toartereUe*,

Je rappelle
Incessamment, gémissant.
O ma tant graciosetta

Brebiette,
Faite selon mon dessein,
Tu beovais dedans ma tasse,

Et pals, lasse,
Te reposais en mon sein.
Lorsque moings m'y attendoye,

Fut ma joie
Tournée en plaintes et pleurs;
St toat mon malheur me fasefae

Qne retaseba,
t* ne trouve en mes douleurs.

Certes la vie de rtaomnie
8* .D. Ta comme

La beBe fleur qui fleurit ,
Pays estant du chaald haslée

Ou gelée
De froidure, tort périt..__

CBfc-ZEB HOHT, KOK- UN 1594).

Enseignement secondaire. — Le -Conseil
d'Etat a décerné le brevet sur titres pour
l'enseignement des langues classiques dans
les écoles secondaires et industrielles, à M.
Jean FraneL licencié ès-teUm de r Université
de Lausanne, professeur au gymnase de La
Chau_-de-Fonds.

Barda-Pêch e. -— Le Conseil d'Etat a
.'nommé le gendarme Oscar Barbezat, en sta-
tion à la Maison-MoDsieur, aux fonctions de
gadre-pècbe sur le Doubs, en remplacement
du gendarme Gustave Omit, "démbsionnalre.

La baisse du Doubs. — Le Doubs se
trouve plus bas que jamais de mémoire d -tom-
me: il était 4 3 m. 19 cm., contre 3 m. 20 le
¦©septembre 188a C'est le moment des décou-
vertes sensationnelles, telles que le rater avee
rinscrintion: « Quand vous me reverrea, vous
f leurerez v et les antiques flacons remplis
lign vingénéroux.., tout cela n'est^aelégenda

— On a trouvé jeudi matin la petite caisse
déposée sous une roche par la Société d'em-
bellissement, le 28 septembre 1893. Le bois
rongé par l'eau, malgré son épaisseur, conte-
nait encore dans un peu de sable, avec un sou
français et une dent humaine, une bouteille à
fruits dont la calotte de ciment ne cache que
quelques j ournaux et documents semblables.

On a retrouvé encore une colonne de pierre
ornée de quelques débris de métal ; c'est, à ce
qu 'on raconte, le reste du tronc où les rive-
rains déposaient leurs offrandes, il y a un bon
demi-siècle, en faveur d'une famille privée de
son chef. Celui-ci, du nom de Berthet, était
tombé au Doubs, revenant du Villers par la
côte, avec un petit fourneau chargé sur les
épaules.

La couche de vase qui règne dans le lit du
Doubs, mis à découvert, est d'une épaisseur
moyenne de 3 à 10 mètres. Dans la direction
du Villers on en trouverait par places j usqu'à
20 mètres.

La Chaux-de-Fonds. — Les installations
des nouveaux abattoirs sont terminées,à quel-
ques détails près. A partir de lundi 17 sep-
tembre, les bouchers en prendront possession ;
l'inauguration officielle aura lieu le 27, afin de
permettre aux visiteurs de se rendre compte
du fonctionnement des divers services, alors
que ceux-ci sont en pleine exploitation.

La Sagne. — Mlle Alice Roulet a été nom-
mée institutrice de la 5m* primaire du collège
du Crêt, et M. Arthur Perrenoud, de La Sa-
gne, instituteur de l'école de la Corbatière.

Les Hauts-Geneveys. — Le Conseil géné-
ral, à l'unanimité de .ses membres, a adopté
la convention conclue avec la société Kander
et Hagneck pour l'amenée et la fourniture de
la lumière électrique.

Cernier. — Le Conseil général a ratifié
une convention passée avec la Banque can-
tonale pour convertir l'emprunt cédulaire de
1900 (capital primitif de 270,000 fr. , réduit à
ce j our à 261,000 fr. en chiffre rond), et con-
solider les quelques petits postes de la dette
flottante. Cette convention entraîne un em-
prunt sur obligations, de 272,500 fr., au 4 */„,
remboursable en 41 ans, par tirage au sort,
moyennant versement d'une annuité de
13,625 fr., comprenant Fintérêt et un amortis-
sement Initial de 1 Vo; la Banque prend ferme
tout l'emprunt au cours de 99 l/_ <y0.

Il a adopté les budgets scolaires, dont la
dépense s'élève à 16,963 francs pour l'ensei-
gnement primaire (net, 11,180 fr.) et à 17,450
pour l'enseignement secondaire (net, 12,950fr.)

n a voté un crédit de 4600 fr. pour répara-
tions majeures à l'hôtel-de-ville (toits, corri-
dors et quelques planchers à remplacer par
des parquets).

Il a fixé les prix suivants pour abonnements
au service des eaux, tarif applicable dès 1907 :
Buanderies, taxe de base, 12 fr. ; plus 2 fr.par
logement utilisant la buanderie ; pour le deu-
xième robinet sur la chaudière, taxe supplé-
mentaire de 5 fr. Salles de bains et aiguières,
12 fr. W.-C. d'hôtels, restaurants, cafés, etc.,
12 fr. W.-C. particuliers, 9 fr.

Boudevilliers (Corr.). — Hier soir, vers
6 heures, le bruit courait à Neuchâtel qu'un
grand incendie avait éclaté à Boudevilliers,
et que le réservoir de cette localité étant à sec,
la défense devenait Inefficace et les secours
inutiles.

Fort inquiètes par le temps de sécheresse
que nous traversons, de nombreuses personnes
de la ville se transportèrent à Boudevilliers
pour se rendre compte de la gravité du sinis-
tre. Heureusement, elles se convainquirent
qu'il en fallait rabattre.

Il est vrai de dire que le malheur eût pu
être considérable s'il y avait eu conflagration
des bâtiments qui constituent le massif de
constructions où le feu s'est déclaré; mais
grâce aux prompts secours et à une organisa-
tion parfaite, Boudevilliers a évité un grand
malheur. Treize pompes étaient accourues de
tous les points du Val-de-_vu_.

n n'est pas possible, au moment où nous
écrivons ces lignes, de déterminer les causes
du sinistre ; le feu s'est déclaré vers les 5 h.
du soir dans le bâtiment appartenant à M.
César Minini , formant dépendance de Fhôiel
du Point du Jour et habité par plusieurs mé-
nages.

La majeure partie du mobilier a pu être
sauvée etl'on n'a eu aucun accident à déplorer.

Cette maison, assurée 13,500 fr., renfermai,
habitation et rural; seule la partie supérieure
du bâtiment a été atteinte partiellement par
le féu ; les dégâts d'eau sont assez considéra-
ble.

Gorgier (Corr.). — Les coups de fusils et
le son du cor font retentir ees jours la forêt
qui domine notre village ; on se croirait en
pleine chasse et pourtant les Nemrods et leurs
«biens vivent encore dans une impatience fié-
vreuse.

On apprend qu'une v-ngt^rne de gardes-
chasse et de gendarmes parcourent nos bois
en tirant à blanc, s'entend, et en cornant à
qui mieux mieux pour rabattre le gibier du
côté de la région qui doit rester inviolable.

Voilà qui ne va pas faire l'affaire des chas-
seurs ; ils ne seront assurément pas i*-™^.̂
du procédé!

Peseux (Corr.). ' — Dans sa réunion de
mercredi soir, notre Conseil général a adpoté
sans modification le budget des écoles pour
1907, avec, en recettes, 5-7 ft, et, en dépen-
ses, 15,168 fr.

Il a accordé au Conseil communal deux cré-
ditsj' un de 1250 fr.,pour l'établissement d'un
trottoir en macadam, aveo bordure en béton,
sur la rampe du Chàtelard, au sud de l'Hôtel
du Vignoble; l'autre, de 1000 fr., pour créer
un trottoir sans bordure sur la route de Coi-
tenaux, La bordure sera placée plus tard, l'es-
sentiel étant pour les --««MtantB de cette rue,
où la ciculation des chars de bois et de pierre
est énorme, d'avoir une parodie de chemin
bien à eux, qui les dispense d'adopter de»
bottearnt-uM*ma»ékm\m&m* - ' '

Feu M. Albert Monllet, dont la mémoire
avait été rappelée par le président à l'ouver-
ture de la séance, a été remplacé dans la com-
mission financière et dans celle des agréga-
tions par M. Paul Ménôtrey.

Le Conseil communal est iuvitè a revoir ia
convention pour les ouvriers travaillant à la
foi et. Ils se plaignent de la longueur de la
j ournée de travail , qui est de 12 heures.

L'incendie du 4 septembre ayant démontré
que les hydrants sont trop éloignés dans plu-
sieurs rues, le Conseil communal est invité à
présenter ù bref délai un rapport à ce sujet.

Cortaillod. — On nous écrit :
Cette semaine la commune de Cortaillod a

vendu en mises publiques les vins blancs et
rouges 1905 qu 'elle possédait dans sa cave.

Les vins blancs, soit environ 24,000 litres
logés dans trois laegres, se sont vendus en
moyenne 26 cent. y. le litre , les vins rouges,
soit environ 4000 litres, logés dans deux
laegres et une pipe, se sont tous vendus au
prix uni que de 25 cent le litre.

Tousaces vins étaient de bonne qualité pour
des 1905, la preuve, c'est que presque tous
les -acheteurs, une fois en possession de leur
marchandise, après l'avoir sérieusement dé-
gustée, revenaient pour faire une nouvelle
commande, aussi la Commune en aurait-elle
eu 20,000 litres de plus en cave qu 'ils auraient
été tous vendus de suite aux prix cités plus
haut.

A Cortaillod, il s'est traité ces jours quel-
ques marchés pour de la vendange blanche à
20 fr. la gerle, marchandise prise à la vigne ;
quant à la vendange rouge, les propriétaires
refusent 40 fr. de la gerle.

Dans les terres profondes et les fortes ter-
res, la vendange sera superbe en quantité et
qualité aussi bien pour le blanc que pour le
rouge quant aux terres légères, caillouteuses
et arides, les vignes en blanc comme celles en
rouge, ont beaucoup souffert de la sécheresse,
la pluie serait nécessaire pour les remettre en
état, en somme, sauf quelques rares excep-
tions, notre situation viticole est en général
très belle cette année et si nous avons quel-
ques ondées avant la vendange, nous ferons
de la quantité et surtout de la qualité, peut-
être du 1870 et même du 1865 si le temps est
très favorable.

Colombier. — La gendarmerie de Colom-
bier vient de découvrir qu 'un jeune voyageur
de commerce, au service d'une maison de Co-
lombier, a pris la fuite en emportant des
sommes encaissées pour le compte de cette
maison.

Afin de donner le change sur sa apparition, J
il avait étalé ses vêtements sur la plage de
Colombier, en face des bains des hommes. Il
avait au préalable fait l'acquisition d'un com-
plet à Neuchâtel

mmmmmm\\m*^*w^̂ ^****** *̂mmmw" ' —- * 

CANTON

POLIT1QUB
Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale sera convoquée pour
une courte session extraordinaire, le 12 no-
vembre. Elle aura à se prononcer sur les
traités de commerce aveo la France et l'Es-
pagne, ainsi que sur les propositions du Con-
seil fédéral relatives à la banque nationale,
soit, sur récbeDe des traitements des direc.
teusr et employés et sur la répartition dos
affaires entre les directions de Berne et de

Banque nationale
Le Conseil fédéra l complétera dans sa

séance de mardi prochain le conseil do banque
en nommant les 25 membres dont la nomina-
tion lui appartient Le consoli de banque sera
alors au complut (40 membres ) et so réunira
la semaine suivante pour nommer le comité
de banque. Lu nomination des directeurs par
le Conseil fédéral ne pourra avoir lieu que
lorsque l'Assemblée fédérale aura approuva ,
dans sa session de novembre, l'échelle 'lus
tra itements ct la répartition des affaires entre
les directions de Zurich et de Berne.

Négociations franco-suisses,
M Revoil, ambassadeur de France, est at-

tendu pour lundi à Berne. IJC Conseil fédéral
arrêtera le texte d'une note au gouvernement
français, dans laquelle il précisera son attitude
au sujet dos points restant encore à régler
dans le traité de commerce avec la France.
On sait que les difficultés portent surtout sur
les tissus de soie serrée et les dentelles décou-
pées.

Cette note sera remise lundi ou mardi à M.
Revoil, et l'on espère que les travaux de ré-
daction du traité pourront être repris prochai-
nement et menés rapidement à bonne lin.

A Cuba
Cent matelots en armes du croiseur « Den-

ver » ont débarqué jeud i à la Havane et ont
campé en face du palais présidentiel. Cette
mesure a été prise dans l'éventualité d'un
soulèvement ou d'une attaque de la Havane.

— Les marins du croiseur américain débar-
qués ù La Havane ont reçu l'ordre de retour-
ner à bord de leur navire. Seule, une faible
garde est restée à la légation américaine.

— Fidèles à leur tactique, qui a pour but
d'amener une intervention, les insurgés ont
incendié les deux plus importantes sucreries
américaines, dans la province de Santa Clara,

Tension turco-bulgare
On mande de Constantinople au « Temps » :
L'attitude de la Bulgarie cause ici un cer-

tain malaise. On parle de préparatifs de
guerre.

A part la réception de canons et de muni-
tions effectuée ces derniers temps par la
Porte, on n'a pas encore ordonné la levée des
hommes. Mais aujourd'hui la Porte a décidé
de faire appel à 64 bataillons auxiliaires des
2" et 3' corps d'armée.

Médecin de ssnfco d'effioe le dtaanehe .
Demander l'adresse au poste de poUce de

{"Hôtel com mimai.
«MMaBaaaaa*M.___._Ha-_k___MMMa-_H^^HaMa__i

MOITD1-CEINTS .M.NKttATRKS

ALBERT CUSTOR
Nmaofc&tal (MaUdidre)

7*mmm***9f r * M»f .tolUMniail - TU***** 9*7
Albo-M. Maill— «t _awta à dtvnocKte.

M. AMIES
Les personnes dont r abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois des
le 1er octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 6 octobre.

BULLETIN HÉTÉOROLOGIQUE — Septembre
Hantear da Baromètre réduite i 0

suivant les données de l'Obserratoire
Hantear moyenne pour Neochàtel : Tl^y*****̂

_______ ** ***: 15 s-ptemb. fl 1\. nv) : tt) B* _

T*y m*ptkr *U*urp <¦ Utc (7 h. du matin): j *À

hnmn V-fouBàia è*Srata# '

MadaiiH! Klise Aiiolliéloz -Wiukel iMaiiii et son
fils , ¦'¦ Peseux, Monsieur et Madame Alber i
Aiint!u '*loz ot leui' .s enfanls , à Itevaix , Madame
el MI I IISUMII- Charles Til l iot  et leur s milants , aIV SIMIX , Monsieur et Madame Justin Auothe.oz,
a ' irauilson . Madamo vuuve WinUelmann , ses
enfants ot p. tUs-cnfauU, à Boudry, les famille s
Miéville , Favre, Griscl, Winkelmann , Oubler ,
Slialis , Imhof , &tuder , Marti et Widmer ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur cher et re-
gretté époux , père , frère , beau-fils, beau-frère,
oncle et parent ,

MoiiNieur
«.mile-Louis APOTllf.L.OZ

que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , à l'âge de
52 ans , après une longue et pénibl e maladie.

Peseux , 13 septembre 1906.
Il est bon d'attendre en silence

lo secours do l'Eternel.
Lam. 3, 2G.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 cou*
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° ?3.

Messieurs les membres actifs*, honoraires ot
passifs do la Société fédérale de gym-
nastiqae de Peseux sont informés du
décès de

Monsieur Emile APOT 1IELOZ
P"ro do leur cher ami ,et collègue M. Emila
Apothéloz , membre actif de la société , et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu à Peseux le samedi 15 sep^mbro , à 1 h,
après midi.

Domicile mortuaire : u» 23.
LE COMITÉ

t
Monsieur et Madame Alexandre Canti.

leurs trois enfants, Madame veuve Hélènt
Cantin et sos enfants, ainsi que les famille.
Cantin , à Neuchâtel, les familles Mainoz et
Berger , au canton de Fribourg, font part i
leurs parents, amis et connaissances de li
perte douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère fille , sœur , petite-
fille et cousine,

Emma-Julie CANTIN
enlevée à leur affection après une longue ol

f 
pénible maladie, vendredi 14 septomere , J
'âjje de 5 ans.

Laissez venir à moi les petit*
enfants et ne les en empechei
point, car le royaume des cieui
est pour ceux qui leur ressenv
blent.

L'enterrement aura lieu dimanche 16 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 34.

Monsieur et Madame Achille Lambert , Ma-
dame et Monsieur Waldvogel-Lambert et leun
enfants : Robert, Willy, Clara et Edouard,
Monsieur Edgar Lambert, Madame veuv.
Ernest Lambert et son fils Raoul, ainsi que le*
familles Lambert, Porret, Gninchard, Cochan.
et Mellier ont la douleur de faire part à leun
amis et connaissances de la perte douloureusi
qu'ils viennent d'éprouver en la personne df

Monsieur Auguste LAMBERT
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, décédé jeudi 13 septembre, .
midi, dans sa 78***° année.

Saint-Aabin, le 13 septembre 1906.
L'enterrement aura lieu à Saint-Anbin, L*

15 septembre 1906, à 1 b. !. après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par__

¦¦'«'«-M"***™*™»*-*-*'-*** '*-»

AVIS TARDIFS
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CO STUMES Boni. Georges mon a
S M̂ARIDS A GENEVE

Prochainement à l'hôtel dn Soleil
— NEUCHATEL —

tsaSasT" Nous prions MM. les particulier *
groupes ou sociétés de nous écrire, le cal
échéant, à l'adresse ci-dessus.

Maison d'ancienne réputation - Téléphone 2689

W- s. M
( FêTE VéNITIENNE

DU 23 SEPTEMBRE

Concours d'embarcations illuminée!
Les sociétés ou particuliers ayant l'intentioi

de participer à ce concours, sont invités i
présenter leurs projets de décoration (plans el
devis) dans le plus bref délai chez le présideo.
de la société qui leur donnera tous renseigna
ments utiles.

Outre les prix décernés aux meilleurs sujet*
les personnes dont les projets seront admif
seront entièrement indemnisées de leurs frafc

La société leur fournira directement les la»
ternes nécessaires.

L'Hôtel du Poisson
à AUVERNIER

sera ouvert le

JOUR DU JEUNE
Se recommande, 

Jean CHAUTEBffe
propriétaire.

i —— __g*


