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Domaine à vendre
A vendre h Epagnier près marin, un beau domaine

rural comprenant 52 poses de terres labourables soit en-
viron 14 hectares, verger, jardin et 7 ouvriers de vigne,
avec bâtiments à l'usage d'habitation, grange et écurie,
remise et cave, lessiverie, dépendances. Les bâtiments sont
assurés pour 47,400 fr. Belle situation à proximité de lff gare du
chemin de fèr. Vue étendue , écoulement facile des produits du do-
maine.

S'adresser pour tous renseignements, à l'Etude du notaire
J.-F. Thorens, h Saint-Biaise , ou à _f. A. Pellet-Jacot ,
à Epagnier.

É

£ampes électriques de poche
fonctionnement garanti

chez

JPJEMIUET - F£TEB
— 9, Epancheurs, 9 —

AU TRICOTAGE
8, Trésor, 3

Pour la saison d'hiver, reçu un beau choix de
Laines-Soie, Hambourg-, Schaffhouse, Schmidt, etc,

premières qualités *
En magasin ou sur commande

Tricotage de caleçons, jupons, camisoles, cache-corset
bas et chaussettes

GANTS — MERCERIE — TABLIERS

Rantage de bas et chaussettes
Se recommande, A. WITTWEB.

Demander dans les restaurants
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Après de la bière et du vin, le Bitter Weisf log f ait
du bien.

JLe meilleur apéritif N. 3243

ABONNEMENTS
t a .  i satis i f i s

5L is iiflVot» tmrmi porte
"Ï.Wrt.l.C...... ,.- 4-*» _ *S
MM (Ma-M> F-ntak). »i— »x.5o t-xS
a,J!liT —* «m -tarant 4*'poite, fe ct. en Ma.

O-Dtgaxnt tXaéttttc, 5. et.

«N S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

(
Bureau: t , Temple-T4euf , i

Yods a. mssmén aux .ùufu». dépttt, Ht.

a} ' »
ANNONCES c 8
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H» eantem : M» fatMCtfon, > à S ligne* So et.
4 ct f lijru».. _ .  _ 65 ct. 6 tt j  lignes 7$ »
a Ug. ct pho, 1™ im., le lig. ou ion espèce 10 »
Insect. tsàmnta (répit,) > ¦ 8 »

De la Suisse et ie l 'étranger :
i.* et. le lig. ois son espace. 1'* ins., minira. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames crics surcharge*, demander le tarif spécial.

Bureau: /. Temple-7*leuf, t
Les manuscrits ne sont pas rendus

*f. »

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchàtel et de la région

des lacs de Neuchàtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

i Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFICIELS
CSs l̂ COMMUNE
amB DE

HP NEUCHATEL

* LOUE*
La commune de Neuohâtel offre

b louer :
1. Pour Noël : Un bel apparte-

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

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. Rue Saint-Maurice 14, 2°"
étage, logement -de. -2. çhambres-
cuisine et dépendances.

5. Uno remise, au Petit-Portar-
lier (propriété James de Pury.)

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

S'adresser c. o.
Finances communales .

La commune de Neuchàtel offre
à Louer :

1. Rue Saint-Maurice 12 , 2m»
étage, un logement do trois cham-
bres, cuisine et galetas.

2. Ruo Saint-Maurj ce 14 , 2m«
étage, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES
Vente cffmmeubks

à CEK-tfïER

Le lundi , S4 septembre
lôO», aès 8 h. da soir, à
L »ol .̂ e l'E penfter , à Cernier,M. -A. Michel ot M»» Rosalie Mi-chel née Veuve exposeront envente , par enchères publiques , les
--mmenbles qu'ils possèdent , sa-voir :

1. A Cernier,' deux bâti-ments, dont l'un , assuré pour10,700 fr., renferme doux loge-
ments et dont l'autre, assuré pour
11,400 fr., est ù l'usago d'écurie ,

S 
fange , remises et forpe, avec
épendauces , jardin et

champ contigu d'une surface
totale de 21 ,933 m- (8 '/.o poses).

2. A proximité da village
de Cernier, quatre pièces
de terre d'une surface totale de
20,397 m3 (7 % poses fortes).

3. Anx Royer», territoire do
C .(.•¦¦.rd-Saint-Martin , nne foi-êt
<fe 28,506 m"> (10 3/., poses).

Pour visiter les immeubles , s'a-
dresser à M. A. Michot , à Cernier ,
et pour prendre connaissance des
conditions des enchères , à l'Etude
de André Soguel , notaire à Cer-
nier , chargé de la vente. R.8 18N.

Terrains à bâtir
à vendre do gré h gré à des con-
ditions favorables :

2344 m* au-dessus de la . ille ,
1S75 m3 aux Parcs,
1378 mJ aux Parcs,
588 i m* aux Fahys.
S'adresser Etude Ed. Junier,

*«taire , 6, rue du Musée.
Terrains a bâtir a\ vendre,

«l» ruo des Parcs et quartier de
Comba-Borel. S'adresser Etude O.
¦Mer , notaire , rue Purry 8.

liaison à vendre
Grand'Rue 8, à Neuchàtel
ayant magasin et 3 éta-
Ses, avec cour et petit

aliment an nord. Assu-rance 33,200 fr. Entréeen jouissance & Noël.Ŝ'adresser Etnde Clerc.
Rue de la Côte : A vendreterrains à bâtir dans très belle si-tuation. Morcellement au gré desamateurs. S'adresser Etude «.

**ter, notaire, rue Purry 8.

PBOPKIÉTÉ À VENDEE
à la Jonchère (Val-de-Huz)

M. Jules Matthey-Doret exposera en vente , par enchères publiques,
samedi 6 octobre 1906, . 3 b. après midi , on l'Etude de M. Erneàt
Guyot, notaire , à Boudevilliers, la propriété qu 'il possède à la Jon-
chère (Val-de-Ruz), comprenant :

Bâtiment couvert en tuiles, assuré pour 14, 100 fr., renfermant 2
cuisines, 11 chambres, grange, écurie et dépendances.

Champs et verger bien entretenus, culture très facile , entourant
la maison, mesurant 21,140m2, soit 7 poses 3j t environ.

Grand jardin. Beaux dégagements. Belles chambres au soleil ;
rural neuf et moderne ; écurie pour 5 pièces de gros bétail. Situation ,
l'une des plus belles du Val-de-Ruz ; proximité immédiate d'une grande
forêt de sapins, 15 minutes de la gare des Hauts-Geneveys et du vil-
lage de Boudevilliers. — Cette propriété conviendrait absolument pour
beau séjour d'été ; 'elle a toujours été recherchée comme tel. Une
personne voulant y recevoir dos pensionnaires y ferait d'excellentes
affaires. Entrée en jouissance 30 avril 1907. Bonne occasion pour un
apiculteur , situation idéale pour ruchers. S'adresser pour visiter à
M. J. Matthey-Doret , Envers 41, le Locle, et pour renseignements à
M. Ernest Guyot , notaire , à Boudevilliers. II 3632 C

Office des poursuites de Neuchltel

Vente d'immeubles
.Le samedi SO octobre 1006, dès 2 heures et demie

de l'après-midi, à l'hôtel de ville de KenchAtel, salle
de la justice de paix, il sera procédé & 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 Cortet née Barbczat, femme divorcée du citoyen
Frédéric-Louis Munier , épousa de Auguste Curtet , fllle de Pierre-
François Barbezat, domiciliée à Bel-Air , Cublon sur Chants près Belley,
Ain (France), savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2213, les Parcs-dessous, bâtiments, plaee et

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

SUBDIVISIONS
Plan f olio 24, n" 102, Les Parcs-dessous, logements de 142 ma

» 24, » 103, id. place » 54 »
» 24, » 104, id. place et jardin » 288 »

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

Article 2215, plan folio 24, n° 89, les Pares-dessous ,
chemin de trente-deux mètres carrés. Limites : nord , 2212,
2214 , 2216 ; est, escalier de l'Immobilière ; sud , le chemin de fer ,-,
ouest, 2211.

Provient de l'article 989 divisé pour 23 m2, de l'article 2054 modi-
fié pour 3 m2, et du domaine de la compagnie des chemins de fer fé-
dérau x pour 6 m'.

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

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

Les conditions de cette vente seront déposées à l'office , à la dis-
position do 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 la
date de la première publication du présent avis dans la feuille officielle,
leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais.

Donné pour 6 insertions dans la Feuille d'Avis de NeuchâteL
Neuchàtel , 14 septembre 1906.

Office des poursuites :
Le préposé , G*. HT»

Office des poursuites Se Saint-Biaise

TENTE D'IMMEUBLES
I_e samedi 13 octobre 1900, à 2 h. 1/2 de l'après-

midi, a la salle de justice, hôtel communal, a Saint-
Biaise, il sera procédé, sur la réquisition de Lévi frères, négociants
en vins , Eaux-Vives, Genève, créanciers saisissants, à la vente, par
voie d'enchères publiques, des immeubles ci-dessous désignés , appar-
tenant à dame Vautravers née Guenot , I_ouise-Alicc,
femme de Edmond, et â <_uenot, Charles-Alfred, domici-
liés les deux à Saint-Biaise.

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

et places do 113 mètres carrés. Limites : Nord , 1486, 1355 ; Est, une
ruo publi que ; 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 folie 5, n° 179, au dit lieu, bâtiment , bûcher et escalier , de

13 mètres carrés.
Plan folio 5, n° _ >50, au dit lieu , place , latrines et escalier do

4 mètres carrés.
Article 1487. Plan folio 5, -*<* 239. Es _>uche*. du Bas,

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

Article 1824. A Saint-Biaise, haut du village, bâti-
monts et verger de 394 mètres carrés. Limites : Nord , 1823, 1749 ;
Est , 1749, 1484 ; Sud , 1484, 63, 1485 ; Ouest , 238.

Subdivisions :
Plan folio 5, n° 396, h 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

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

l'article i486 et de division de l'article 1354.
Acte du 17 août 190 i, 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 do 3D*50 do largeur.

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

Les conditions seront déposées à l'ofûco soussi gné , 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 hui! jours d'intervalle , daus la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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.-1V. Branen,
notaire, Trésor 5.

Terris à lr
à vendre à Peseux, dans très
belle situation et divisibles au gré
des amateurs. Prix modérés. S'a-
dresser M. C.-A. Gauthey, à Pe-
seux, n° 106.

Maison avec j ardin et vergers
A VENDRE

Occasion pour sejonr fle campagne
On offre à 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 Etnde _J. Etter, notaire ,
rue Purry 8.

geau soU bâtir
On offre à vendre, en

bloc on par lots, un ter-
rain mesurant 1900 m2,
situé à Port-Roulant, an
bord de la route canto-
nale dn liant. Convien-
drait ponr petites villas.
S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Terrain_ à bâtir
On cherche nn amateur

disposé à partager nn
beau sol à bâtir situé à
Tieux-Châtel. S'adresser
Etnde A.-N. Branen, no-
taire

 ̂
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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.

ENCHERES
Enchères publiques

à BOUDRY

Le samedi 22 septembre courant ,
dès 2 heures de l'après-midi , il
sera exposé en vente, en enchères
publiques, dans la maison Wen-
dler, à Boudry , 24 pipes et ton-
neaux de diverses grandeurs, tous
en bon état et revus par le tonne-
lier , environ 1700 bouteilles vin
blanc et rouge à vendre en bloc
ou par lots, brandes , bouteilles
vides, caisses, bancs, chaises de
j ardin, un breack à six places, deux
narnais à la française, cinq clo-
chettes de vaches et objets divers.

Boudry , le 17 septembre 1906.
Greffe de Paix.

Vente par enchères, à Marin
de terrains en verger, jardins, prés et grève du lac (sols à bâtir)

i

_La commune de Marin-Epagnier exposera en venlo, par
voie d'enchères publicpies , samedi 80 octobre 19©6, dès les
3 heures après midi, dans la salle de l'hôtel du Poisson,
a Marin, les terrains qu'elle possède lieu dit .Les Planches,
entre le ruisseau du Mouson ot la propriété du Bâtiment carré au
nord ; la campagne du Sommerhaus ot le chemin do l'ancienne fabri-
Sue de Marin au sud ; le chemin de for B.N. à l'est et le lac à l'ouest,

es terrains sont traversés par la route cantonale qui les divise en deux
parties, l'une entre la route et le lac comprenant le beau verger,
filante d'arbres fruitiers en plein rapport , et la grève du lac, soit
es articles 396 et 636 du cadastre de Marin , contenant ensemble
13,698 m2, et l'autre entre la route cantonale et lo chemin de fer ,
contenant 21,350 m1, forme l'article 679 du cadastre qui pour
la vente sera divisé en 3 lots de contenances différentes d environ
6800 m?, 10,200 va? et 4300 m?.

Ces terrains, pa i* leur situation, constituent de
beanx sols à bâtir pour villas on ponr construc-
tions de maisons rurales.

S'adresser pour renseignements au Conseil communal, h
Marin, ou à l'Etude du notaire J.-F. Thorens, & Saint-
Biaise, chargé de la vente.

Mes enchères an KeneYeys-sur-CQHrane
-Lundi 24 et mardi 35 septembre 1906, chaque jour

dès 9 heures du matin, pour cause de cessation do commerce,
M. Charles-Bobert Perrin vendra par enchères publiques : 12
chevaux, 14 vaches et génisses fraîches ou portantes , 6 porcs
à l'engrais , 1 une avec son attelage, 50 poules, 2 chars à pont
dont 1 à flèche , 3 chars à échelles et brancards , 4 voitures, 1
caisse à purin, 1 petit tombereau , 2 traîneaux dont un avec
pelisse , 2 fortes glisses, machine à battre avec manèire , van , hache-
paille , machine à scier le bois, herses, charrue Brabant, but-
toir-arracheur de pommes de terre, 1 herse canadienne,
faucheuse, 12 harnais complets pour travail et luxe , clo-
chettes, liens, outils aratoires divers, environ 600 quin-
taux de foin, 300 quintaux de paille, graine de froment
et d'avoine ; — mobilier d'hôtel , soit : 10 tables, tabourets,
chaises, bancs , 5 lits complets, lavabos, tables de nuit, ca-
napés, bureaux et chiffonnières , potager à fou renversé , deux
réchauds avec grandes marmites, batterie de cuisine complète ; — en-
viron 3000 bouteilles vin rouge Neucbâtel et français , première
qualité, futaille, 2000 bouteilles vides et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente du bétail et des fourrages aura lieu le mardi. Quatre
mois de terme moyennant bonnes cautions.

BOUDEVILLIERS, le 15 septembre 1906.
Ernest GUYOT, notaire.

A VENDRE 
Du temps et de la peine sont économisés à la ménagère par l'emploi des

Bj ĵjBjjTD
10 c. la tablette pour 2 portions d'excellente soupe. Se préparent, à
bref délai, à l'eau seulement. Bien recommandés par Emile JUAN ,
I_igi- ière_ . L 2913

AVIS m mm
A vendre d'occasion quatre cuves en chêne, carrées, presque

neuves, très fortes, de 2000 litres chacune. Pour les renseignements,
s'adresser à M. Frid. nîltbrunner. maître tonnelier, à Co réel-
les ...e-iehâtei). H 543&N

Hasques
A vendre d'occasion un joli cos-

tume pour dame. — Demander
l'adresse du n° 962 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neucbâtel. c.o.

A VENDRE
un bon calorifère

S'adr. Photographie Olsommer.

CHIEN D'ARRÊT
A vendre excellent chien d'arrêt ,

magnifique bête, 2 ans, deux chasses,
rapport et arrêt excellents , grand
travailleur. Pour le voir , s'adresser
à Laubscher, chasseur, à Munl-
schemier. 

A vendre
six vases usagés, en bon état.
Capacités 1700, 1950, 2100, 2250,
2500, 4670. — S'adresser à Mm«
Môckli , Pension , Neuveville.

A vendre

un petit réchaud
à gaz avec four portatif , et un
potager à bois.

A la même adresse on demande
à acheter un grand potager à gaz
avec four. — S'adresser rue du
Pommier 4.

A VENDRE
un veau mâle pour engraisser , ainsi
qu'un cheval pour la boucherie ,
chez Ulvsse Monnier , à Fontaine-
André , la Coudre.

Confiserie-pâtisserie

L. I ICHIffiGl
Traiteur

12, rne du Seyon, 12

Dès aujourd'hui

Pièces à la Crème
en tous genres

PÂTÉS AU JUS et RAMEQUINS
PÂTÉS FROIDS • POULETS ROTIS

Tous les samedis

TRIPES A LA «ODE DE CAEN
Aspic de foie gras

Plats de cuisine sor commande
ÏKLÉPUOHK 40JI

i

B Chapellerie ¦
IA O TffiM ROYÂL I

B L'assortiment des cha- j
j peaux de feutre ponr la m
I saison est an complet ï
| dans tous les genres. I

pi Service consciencieux. iÊ

la Se recommande, •* \

B II . ,. n II n MI I.I I. I g

P Librairie-Papeterie ;

]ames ^ttinger I
ffEU CHATEIi

OUVRAGES I
£= pou.- l'étnde de ,i

(Espéranto

chez If. Moy lan , à Treygnolan sur
Bevaix :

Une vache de i ans toute fraîche.
Une génisse toute prête au veau .
Un battoir et un manège à l'état

do neuf. 
A vendre un

fourneau à pétrole
2 lits, G paires de crosses et une
grande corde à lessive. Demander
l'adresse du n° 050 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel .

Dépôt des remèdes

ElecMoméopaiMpes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mm.
L. Frech , rue du -.foie i, 2M». c.o"

gelle bicyclette
peu usagée, ct

violon 3|4
à vendre. Cote 65-

JKoustache u?eqTeFTa ÏÏJT
tache et les cheveux croissent ra-
pidement et bien est indiqué contre
envoi de 20 cent, à Pharmacie, case

. postale 5585, Glaris.

inflispensalile pr nettoyer
toute sorte de vaisselle do cuisine,
porcelaine , marbre , baignoires , bois,
métaux , etc.

Enlève taches, graisse
et rouille L5828

PETIT PIERRE & C
Pipes et aies 1s

après vin , à vendre.

Mat le tartre et lits
A. Goutte , Ecluse 80, Neuchàtel.

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPME(PiJBBla)
Pianos des fabriques suisse

Harmoniums americans et autr. •
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
.MUT DE mm

Mai HO n de confiance
Magasins rne Pourtalès a03 9-11

au i" étage
N E U C H AT E L

j g tg -  Voir la suite des *A vendre >
aux pages deux et suivantes.

NOUILLES aux œufs I
et au Lait 'M

„si_ar«_B»" I
TB__ " Cuisson instantanée K
B-ST* Fabrication soignée H;
SV Haute valeur nutritive 9
__ W Digestion f acile 1) 729 I

En vente chez : Henri Gacond, Il
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer. J
H.-li. Otz fils , Auvernier. |¦

Sel hygiénique universel
de

A.-W. BULLRICH , pharm. Ire classe
depuis 1827 le souve- T f A n i Aa  ctniriO f - * l_ _ f . . _ i Q  et toutes lea
rain remède contre *** AWUC OlUlUc .lrllll|U _/ affections de
la bile, de la rate et du foie et les maux d'estomac. Seulement en
pacpiets de 50 cent., 1 fr. et 2 fr. dans toutes les pharmacies. Remar»
quez le nom A.-W. Bullrich.

Dépôt général : Pharmacie I_obeck, à Ilérisan. N3 124
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AVIS DIVERS
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Société suisse

des Commerçants
Section de -HCenciiâtel

SPERTURËdês COURS
Lundi 8 octobre

Pour renseignements et demandes d'admission,
s'adresser à M. A. GENTISO-S", président, ou fous les'
soirs au local3 rue Pourtalès 5, au 1er.

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

S'adres. -Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. o- Q-

Oemba BereK — A lover,
tout de suite ou pour époque à
convenir , (te beaux appartements
de 4 chambres et dépendances ,
jouissant de tout le confort
moderne (eau , gaz, électricité,
chambre do bains, loggia ou ter-
rasse, chauffage central.

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

Noël 1906
appartement de 4 chambres à louer.
S adresser à J.-II. Schlup, Indus-
trie 20. c.o.

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

Belles villa;; a Mer
pour SAINT-JEAÏÏ 1907

H***%n-****- __n***-_.n-*** -i.

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

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

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

Ponr Noël 190B, à louer ,
dans uno 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 nn dit de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances (2mo
étage). Vue très étendue.

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

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, 2m° étage. c.o.

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 A Dubied,
rne dn Môle. 

ÀUX PAE0S 61
• A louer pour Noël de beau x

logements neufs , il0 3 pièces, cui-
sine, et dépendances. Pour tous
renseignements s'adresser aux
Parcs 57, rez-de-chaussée, dr. c. 0.

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

E 
ai* te m eut 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. Bonr-
quin, J.-J. Eallemand l.c. 0.

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.

CHAMBRES 
~~~

A louer belle chambre meubléo
avec balcon, ponr tout de suite. —
S'adresser magasin faubourg de
l'Hôpital 9. c. 0.

Chambro meublée, indépendante ,
à louer , Ecluse 10, rez-de-chaussée.

Chambre et bonne pension , fau-
bourg du Lac 21, 2m° étage, c. 0.

Jolies c&amires contignës
au midi , dont l'une à deux lits ,
situées avenue du Premier-Mars .
Demander l'adressa du n» 972 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, Ecluse 50, 3m . à droite.

Belle chambre meublée, Parcs
n° 20, rez-de-chaussée.

Jolie chambre ct bonne pension.
Evole 3, 3m°, à droite. 

Jolie chambro indépendante rue
Saint-Maurice 7.

pension-famille
Chambres confortables ; pension

soignée. S'adr. Bellevaux 10. c. o.
A louer jolie chambre meubléo,26 fr., chez jeune damo seule. Faire

offres poste restante ï. T. 222, jus-
qu 'au 30 courant.

Chambro a louer , Chavannes 11 ,3m_ otage.
Jolie chambre bien meublée.

S'adresser faubourg de la Gare 1,
1" étage, droite.

Belle chambre haute meublée.
Concert C, >•" à droite.
Jolie cbambre meublée , indépen-

dante, chauffage central , électricité.
Beaux-Arts 26,1", pr. do l'Académie.

A louer tout de suite joli e cham-
bre meublée. S'adresser ruo Cou-
lon 6, 3n"! étage. e. o.

A louer jolie chambre meublée.
Av enue du i" Mars 24 , r.-do-ch.c.o.

BONNE PENSION
ainsi que cbambre confortable bien
située». S"afirossc-* Premier Mars .6,
1"* étage, à droite.

Chambres et pension , Concert 0,
3n*° étage.
. Chambro uif '•' ¦ '•e, Moi r i t i * . 17*7
3""* étage dovanv. „ *•

AVJSi
**%*¦

Touh demande d'édretu tf mn *
juioflc* doit itrt accompagnée, d'un
mtbre-poth pou r U répo ns»; tinon
étlk-ei ttra exp édié * non ajfhmtb k.

j n > M t *tTa*r*\A-rion •
é t a t

f rmt  d'Ali, dt Ncuchlld.

LOGEMENTS 
~

A louer à un prix avan-
tageux, pour époque à
convenir, un bel appar-
tement de 7 pièces et dé-
pendances, entièrement
neuf et présentant tout
ne confort moderne. —
?itude des notaires Guyot
tt Dubied. 
Po nno Q_ _? Wli logement de
J Tctl  Où OO 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
au rez-de-chausséé. c. o.

Pour cas imprévu , à louer rue
du Château 7, 2 petits apparte-
ments de deux 1 chambres, cuisine
et dépendances. -Rue du Château i.

A louer un logement de deux
chambres ot une cuisine. S'adres-
sor Hurni, Les Péreuses,Vauseyon.

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

A louer- & Cormondrèche
pour tout de suite ou époque à
convenir , trois petits logements de
2 et 3 chambres, cuisine, dépen-
dances nécessaires et parcelle de
jardin. Prix annuel de 200 à 250 fr.
eau comprise. — S'adresser à Ct.
Flotron , à Cbrmondrèche.

A louer É maintenant
à la rue Saint-Honoré, peti t loge-
ment de deux chambres, cuisine
ot dépendances. Prix 25 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires, rue du Bas-
sin 14.

Four Noël ou époque a convenir ,
à louer à un ménage sans enfants,
dans une villa de construction ré-
cente, un très bel appartement de
3 chambres, cuisine, véranda et
dépendances. Jardin. Vue superbe.
S'adresser Beauregard n» 5 a.

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

OCCASION
Beau logement jde 3 pièces et

cuisine, vue splendide, rue de la
Côte, ai échanger contre loge-
ment de 3 ou 4 pièces sur ligne
du haut (tramway Neuchàtel-Ser-
rières). Offres écrites à P. N. 935 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

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

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, rue des Beaux-Arts,
bel appartement de 5
chambres et dépendan-
ces. Belle vue sur le lac
et les Alpes.

S'adresser à 51. Ernest
Borel, rue Louis Favre
15, en ville. c.o.

A louer uu logement d'une cham-
bre, cuisine ot galetas. S'adresser
epancheurs 11 , au magasin.

ETUDE FERNAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

f i  louer immédiatement
Sablons 27. — Beau pre-

mier étage, 4 pièces* 2
alcôves, cuisine et belles
dépendances. — Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. 

Neubourg 18, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher, à
louer tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser M. Gendre ,
Trésor n° 9.

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

Temp!e-_ _euf: A louer pour
le 24 septembre un logement de 2
chambres, cuisino et bûcher;

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A UQ U ZR
dès maintenant aux Parcs 125, un
beau logement de 4 chambres, cui-
sine , dépendances , lessiverie, jar-
din . _____ c- _•

À louer, pour tout de
suite ou époque à convernir, beau logement de 5
ou 4 chambres, vérandas,gaz, lcssiverie, séchoir,
jardin potager et d'agré-
ment, belle vne. — De-
mander l'adresse du n" 721
au bnreau de la Feuille
d'Avis de _ _fench&tcl. co,

Nul-Ion. *. — A louer tout de
suite ou pour époque à convenir
un bel appartement de 4 chambres
ct dépendances.

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

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

A louer , pour le 2i septembre
ou Noôl 1900, U Clos-Brochet, un
bel appartement au 2mc étage, 4
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau et gaz à la cuisine.
Buanderie. S'adresser Clos-Brochet
II , au roz-de-chausséo 0.1 Temple-
Neuf 10. au magasin. c.o.

Parcs. — A louer , d'ans mai-
son nenvc, dès maintenant ou
pour époque à convenir, du beaux
appartements de 3 chambres et
dépendances, avec petit jardin.

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

A louer deux folies chambres^meublées, dont une à deux lits.
Rue Pourtalès 7, 4°*» étage.
Très belle chambre meublée à

louer, en ville; confort moderne.
S'adr. rne de l'Hôpital 2, 2m°. c.o.

A louer pour le 1« octobre, 2
chambres non meublées qui con-
viendraient pour bureau ou pour
des personnes tranquilles. S'adres-
ser rue du Seyon 24 , 1m:

Chambro meublée à louer. Côte-
prolongée 116. c.o.

A louer jolie chambre meublée,
ruelle Dupeyrou 1, l*r étage, c.o.

Belle chambro meublée à louer
à monsieur rangé. Piano à dispo-
sition. — S'adresser à Mmo veuve
.Meyer , Vieux-Chdtcl 6.

Chambre*) meublées,Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.

A louer jolie chambre meublée.
Pourtalès 8, __* étage. 

A louer tout do suito une jolie
chambre meublée. S'adresser chez-
M. Trachsel , Gibraltar 8; ' .

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Louis Favre 15, au 1" éuige.

Très lionne pension -Cjpto
POURTAL.ES 10, 1" co,
Château 10, 3"»-.
jolie chambre meublée

pour jeuno homme rangé.
Jolie chambre, meublée tout à

neuf , indépendante et avec balcom
Pourtalès 5, 4me étage.
Belle grande chambre à louer ,

chez M. Filri , 1er étage, faubourg
du Lac 19. c. 0.

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

Jolie chambre
et bonne pension chez Mme'Rossier.

Faubourg de la Gare 5.
Jolie chambré meublée ù louer

pour un jeune homme rangé.
Rue Louis Favre 9, 2™e- c. o.
Belles chambres meublées. Place

d'Armes 5, 1er à gauche. c. _>.
Belles chambres meublées, con-

fort moderne, avec pension ou pen-
sion seule. Faubourg de l'Hôpital 6,
M- Wertenberg-Borel. 

j oue enambre meumee, a,louer.
Beaux-Arts ll-S, 3mc, à droite, c. 0.

Jolie chambre meubléo avec pen-
sion, dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. 0.

Belle grande chambre ' à*' louer.
rue dn Seyon 30, 2°", & droito c.o.

Jolies chambres et très '
bonne pension

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

étage. .' c. o.
Jolie chambre de 18 francs pour

monsieur rangé , rue Louis Favre
20, 3m«. c.o.

LOCAL DIVERSES
^

f i  louer dès maintenant
à la rue du Pommier , un grand
local utilisé jusqu 'à présent comme
atelier et entrepôt de gypseur. —
S'adresser Etudo G. Favre at E.
Soguel , notaires, rue du Bagsi _ _4 .

MAGASIN
A louer pour Noël ou plus tôt ,

grand magasin avec cave. Situation
exceptionnelle. S'adresser sœurs
Bouvier , Peseux.

Boncîierie-Gliarcuterie
est à louer tout de suite, dans
une importante localité du Vigno-
ble. Demander l'adresse du n° 955
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

A LOUER
ft, Romont, Grand'Rue, au
centre des affaires , un bean ma-
gasin neuf , propre à tout genre
de commerce, avec appartement.
S'adresser à Ch. Bossen. 110-
talre, ù, Romont. II. 4003 F.

Atelier avec sons-sol
louor pour Noël. Conviendrait pour
menuisier, tailleur, courtepointiôre ,
etc. Lo locataire pourrai t utiliser
un moteur électrique déjà installé.
S'adresser ï.tiide __ . Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

A louer pour lo 23 avril 1907,
un bean et grand domaine
situé à la Grand'Combe , à 10 mi-
nutes do la gare des Convers.
comprenant : prés, champs, pâtu-
rages en un seul mas, avec mai-
son do forme en très bon état
d'entretien ' et grande loge pour le
bétail. Fontaine intarissable, dans'
la maison. ;. * • ¦ • ¦¦-.'¦

Pour los conditions , s'adresser
au propriétaire M. Ed. Hartmann ,
à Neuchàtel.

A loner tont de suite grande
cave pouvant servir d'entrepôt. —
S'adresser Pommier 2. c.o.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , à la rue de
l'Hôpital ,

deux grands locaux
pour ateliers

L'un d'eux a uno lumière par l iuu-
liôrement favorable.

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

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

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' 0.

A louer tont de suite
ou époque à convenir, lo-
cal de 5 m. 40 sur 8 m. 50.
Demander l'adresse du n°
720 au bureaudelaFcuille
d'Avis de JNeucli&tel. co

DEMANDE A LOUER
MAGASIN"

est demandé à louer au centre de
la ville ou près de la poste.

A la même adresse, on demande

appartement
do i à 5 pièces. Adresser les offres
par écrit sous K. T. 964 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu< ' tel.

Deux demoiselles
cherchent chambro et pension dans
uno famille. Adresser offres écrites
sous eliiffro A. P. 968 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel-

BOUCHERIE :
On demande à louer

une boucherie, avec re-
8rase de l'outillage. A
éfant, on louerait dans

le centre de la ville, uni
local pour boucherie,
avec devanture et arrière
magasin, et si possible
logement.

Adr. les offres Etude G.
Etter, notaire, 8, rne
Purry,

Petit ménage tranquille et soir
gneux cherche un v 1

appartement * *.'
de 2 ou 3 chambres et cuisine,
avec dépendances.

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

Une dame seule demande à.louor
un petit appartement pon r tout de
suito ou époque à convenir, * en
ville. S'adresser F. II. Terreaux 7,
1«, à gauche.

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 Maladière26.

On demande à- louer une cham-
bre nou meublée, au soleil , avec
cuisine. — S'adresser kiosque des
fruits , à côté de l'hôtel de ville.

Demande a louer
Beau logement de 3 ou 4 cham-

bres et cuisine, près Port-Ron-
lant et Tivoli , ligne dn
haut (tramway Kenehâtel-
Serrières). Offres écrites B. K.
934 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. . . . .

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
cherche place dans une famille '
pour se perfectionner dans la lan-
gue française et les travaux .du
ménage. Demander l'adresse du n°
973 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchàtel. ' '_ V

Jeune fill e ayant suivi une école
ménagère, cherche place de

femme 9e chambre
ou d'aide dans le ménage d|fts
bonne maison oti elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français à fqilid.
S'adresser à Mmo Oehninger, Faliys
83, Neuchàtel. ¦¦¦- '¦

jeupje Fille
parlant allemand et français , habile
dans la couture, cherché place
dans pension ou bonne maison ,
pour les chambres et le service de
table. S'adresser à M11" M. Gredin-
ger, Zilhringerstrasse 38, Zurich.

JEUNE FILIiE
au courant du service des cham-
bres et de table, sachant un peu
coudre, ct désirant se perfection-
ner dans le français, cherche placé.

Offres à Marie Scherrer Laufcn
(Jura) .

PLACES 
~

On cherche, dans nne
ville de la Suisse alle-
mande, nne

JEUN E FIUE
française, de bon carac-
tère nui sache bien faire
un ménage soigné et s'oc-
cuperait aussi d'un petit
enfant. — Entrée d'après
convenance. Bon traite-
ment. Gage 30-35 fr. par
mois. Inutile de s'offrir
sans bous certificats ou
références. — S'adresser
à Mœe Albert Huber, Nel-
kenstr. 1, Winterthour.

On cherche pour octobre

une domestique
sérieuse de 25 à 30 ans, sachant
cuire, et parlant français. S'adres-
ser Sablons 34,, au 2""*. , . . ¦ .

Pour un peti t ménage soigné,
on cherche, pour le 15 octobre,

UNE JEUNE FII-L.E
rccommaudable, do préférence
d'Allemagne.

Demander l'c-' i-esse du n° 960 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

On cherche pour tout
de suite

une bonne domesti que
forte et robuste, Ntichaut
cuire, pour faire tous les
travaux d'nn petit mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Bons gages. Bon-
nes références exigées.
S'adresser Beaux-Arts 6,
:i-no étage, à gauche.

On cherche
nne jenne fille

pour le ménage. Gage de 15 à 20 fr.
par mois. — Occasion d'apprendre
l'allemand.

Demander l'adresse du n°. 97-1 au
bureau de la Feuille d'Avis (Jo
Neuchàtel. .

JEUNE FILLE
au courant du service d'un mé-
nage soigné ct parlant le français
est demandée pour lo 15 octobre.
S'adresser h Mm«. Ch.' Philippin ,
Pommier 12.

On demande, pour tout de suite
ou pour le l» r octobre, une jeune

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée, sachan t racom-
moder ot repasser; bonno santé,
bon caractère. — Se présenter le
matin , entre 9 et 10 heures, et le
soir entre 8 et 9 heures — Deman-
der l'adresse du n° 969 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

On demande
une fille

de tonte moralité, propre
et active, connaissant la cuisine
et les travaux du ménago. Gage,
45 à 50 fr. suivant capacités. En-
trée du 1C1* au 15 octobre prochain.
S'adresser à Mm« Jeanneret-Hum-
bert , Auvernier.

Bonne cuisinière
faisant aussi service de maison ,
est demandée pour lo 12 novembre ,
dans un ménage do deux dames.
Références à Mrao Lisa Loup, 36,
Faubourg, Neuchàtel.

On * cherche tout do suito pour
l'étranger, uno

FEMME de CHAMBRE
et une fille de table. Bons gages.
S'adresser rue du Môle 1, 3rao.

Four Bellinzone
On cherche pour le 1er octobre,

bonne fllle pour faire le ménage
et s'occuper des enfants. Bon gage.
On parle allemand , français , italien.
Envoyer les offres par écrit à K. B.
948 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On demande
à Zurich , pour le 1er novembre ,
une jeune enisinière de la Suisse
romande, dans bon intérieur bour-
geois de trois personnes. Gages
d'après capacités, traitement bien-
veillant. Adresser offres avec-co-
pies de certificats et si possible
Shotoçraphie à TH m <- Biirkel-

Ittni , Griitlistrasso 19, Zurich.
gngg, FN 3H2

ON DEMANDE
pour une famille de 4 personnes,
une

DOMESTIQUE
soigneuse et bien recommandée.
Demander l'adresse du n° 953 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande , pour un ménage
soigné de deux personnes, à Neu-
chàtel ,

UNE FILLE
de confiance , très propre , active,
sachant bien cuire. Entrée : encore
ce mois si 'possible. S'adresser à
Mmc F. E., pension La Sauge
s/Chambrelien (Neuchàtel). 

On demande uno
JEUNE EIIiliE

sachant le français , pour aider à
faire un ménage. — S'adresser
Treille 6, 3m° étage. 

Jeune Allemande trouverait place
comme
aide de la maîtresse
de maison. Bonno occasion d'ap-
prendre le français et la tenue du
ménago. On demanderait petite
pension. — Demander l'adresse du
n° 923 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

M , e Georges do Montmollin , 8,
place du Marché, cherche une

jremme ae chambre
expérimentée.et bien recommandée,,
ponr le mois de novembre. *S*'adres-!'
^ei* chez elle, de préférence lé*
matin. -

On demande pour le 15 octobre

une f ille
active et sachant bien faire la cui-
sine. — S'adresser avant 3 heures
après midi route de la Côte 52. co.

On demande pour le l01* octobre,
une

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine seule, et
bien au courant des travaux du
ménage. Demander l'adresse du n?
947 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neucbâtel.

On demande, pour lo 2 octobre,
dans un ménage de deux personnes

une fille
de toute confiance de 20 à 25 ans ,
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage très soi-
gné. S'adresser Beaux-Arts 28, 1"
étage.

On demande une

j eune f ille
au courant des travaux du ménage.
S'adresser à M""* N. Fréchelin, à
Colombier. V. 951 N.

Dne lionne domestique
expérimentée et sachant bien cuire
trouverait place. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 920 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande une bonno

CUISINIÈRE
sérieuse, de 25 à 30 ans , propre ,
active et sédentaire , et pour tout
de suite uno
FEMME DE CH A MBRE

active, bien recommandé», sachant
coudre ot rop'issQi*. — Ecrire avec
détails à M 1**» F. Couvre* * , rue du
Simplon 2, Vevey. c.o.

On demande pour la Rus-
sie, Lithuanie et Saint-Pé-
tersbourg, 2 gouvernantes.
Bonnes places recomman-
dées. S'adresser pour tous
renseignements, a -Pe-
seux, rue de Corteneaux
n» 11.

Bonne d'enfants
d'un âge sérieux , ayant du service,
est cherchée. Bons certificats exi-
gés. Bons gages. — lOerire A MM
Sctiaufiler , avocat , Savoriie, Alsace

EMPLOIS DIVERS

Cuisinier
cherche place dans restaurant , pe-
tit hôtel ou maison bourgeoise.
Cuisine française. Certificats à dis-
position. S'adresser à J. G., Villa
des Sapins, à Fleurier.

On cherche, ponr nne fa-
mille étrangère, pour voyager,
avec entrée au mois d'octobre, un
professeur de langue française
(connaissance d'autres langues dé-
sirées), pour deux jeunes gens de
12 et 16 ans. Excellent traitement.
Place à l'année. Adresser les offres
sous chiffres H. 6173 M. à Haa-
HciiMtcin & Vogler, Mon-
treux.

Hardinier-vigneron
Pour une propriété en Touraine ,

on cherche un ménage dont le
mari saurait cultiver jardin et vi-
gne , tailler arbres ct conduire
cheval ; la femme soigner basse
cour et vaches. Bonnes références
demandées. — On est logé, on a
droit aux légumes, une pièce de
vin et mille francs par an. Ecrire
avec copie de certificats à M. J.
Dampt , au Gué du Roy par Buel,
Indre et Loire." BUREAU

Une demoiselle , connaissant la
machine à écrire , cherche place
pour lé milieu d'octobre dans bu-
reau ou commerce quelconque.
Prétentions modestes. — Adresser
offres et toutes conditions, par
écrit, sous O 251720 L poste res-
tante , Lausanne.

JEUNE HOMME
actif et- (f extérieur agréable trou-
verait emploi dans un bon magasin
de la ville. Entrée 1-15 octobre.
Ecrire , en indiquant références,
prétentions de salaire et connais-
sance éventuelle des langues, sous
J. Z. D71 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchàtel.
s_ _ 0_î_^a' Plusieurs jeunes filles
J|jR®> et jeunes gens cher-
***}'*~*¦"" client place à Neu-
chàtel. ''

Karl Amiet, ancien instituteur,
bureau' de placement, Olten.

On demande un bon

Vigneron
pour la culture de 35 à 40 ouvriers
de vignes. Demander l'adresse du
n° 967 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. .
"TJÏÏ '' ' " '

bon vignercm
demande à cultiver 25 à 30 ou-
vriers de -vigne sur territoire de
Neuchàtel , Peseux ou Auvernier.
Demander l'adresse du n° 963 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande bonnes
Prépareuses saphirs et rubis

travail suivi et assuré. Gustave
Streit, Clos Rochat , Saint-Jean ,
Genève. Hc. 15029 X.

Pour s'occuper quelques heures
par joui - d'un petit garçon , on de-
mande une

jeune demoiselle
au courant de la méthode frcebe-
licnne. Ecrire à H. M. 957 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtoL . . ¦ ¦ . ¦ c o .

Voyageur en vins
cherché pj ace dans -nne bonne
maison, df* vins* du canton de Neu-
chàtel. Suivant désir peût-voyager
la 'Suisse allemande. — . Pour ren-
seignements et références, s'adres-
èèr à M. Edmond Soguel , notaire,
¦rue du Bassin , Neuchàtel.

Ou cherche, pour

UNE JEUNE FILLE
do 17 ans, do bonne famille , placé
d'aide dans un magasin ou auprès
d'enfants où elle pourrait apprendre
le français. Petit gage désiré. Ecrire
à iB. S. 956 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

ïïne demoiselle
connaissant l'allemand et lo fran-
çais, cheveho place dans un maga-
sin do la ville. Demander l'adresse
du n° 961 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

MODES
Une ouvrière trouverait emploi

pour la saison d'hiver dans bon
magasin do la place. — Demander
l'adresse du n? 960 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Demoiselles t magasin
Un grand magasin de la ville

cherche , pour les dernières .semai-
nes de l'année ,' quelques demoi-
selle), supplémentaires.

Envoyer los offres par écrit , avec
référencés & l'appui , sous
chiffré' B. D. 958 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel .

Domestique
marié et connaissant les chevaux ,
pourrait entrer tout de suiro com-
me camionneur chez Auguste ___ .ni-
bert , garo Neuehàto) , Iog-enient
fourni.  ̂

Tues FILLES
trouvent occupation immédiate à la
fabrique de chocolat Suchard . Se
présenter, de H heures à midi ou
do 5 à 6 heures du soir.

TiBi
On demande pour dans la quin-

zaine , en ville :
1 chef d'atelier , connaissant bien

l'aèhevago d'échappement ancre
'fixe , grandes pièces, après dorure.

. 5 acneveur*. d'échappements après
dorure,

5 remonteurs de finissages ,
sur grandes pièces ancre Fontaine-
melon , ouvrage bien rétribué. —
Déposer offres écrites sous L.E.G.
954 au * __irreau de la Feuillo d'Avis
de Neuchàtel.

On demande une bonne

assuj ettie couturière
Beaux-Arts 9, 3m« étage.

On cherche pour un Asile de
femmes âgées, une
personne dévouée

sérieuse et expérimentée, pour
soulager la directrice dans les tra-
vaux du ménage et les soins à
donner aux femmes. Entrée immé-
diate. — Adresser les offres à M11*
Vaucher, Asile do Couvet.

JEUNE HOMME
de toute confiance, ayant fait un
•apprentissage de* jardinier est de-
mandé pour l'entretien d'un jardin
et d'une maison. S'adresser route
de la Gare 17.

On cherche pour un

jeune homme
de 18 ans, sérieux , désirant ap-
prendre le français , place dans hô-
tel ou commerce. A déjà été 3 ans
comme portier d'hôtel. — Offres h
T: Kissling, gare, Aarburg.

APPRENTISSAGES
^

On demande un

APPRENTI
serrurier; de préférence il serait
nourri et logé. Aug. Senn , Breton i.

Un fort garçon pourrait entrer
comme

APPRENTI
S'adresser à J. Metzger, serrurier,
Vieux-Châtel.

On demande un "

apprent i boulanger
S'adresser Chr. Faist , boulanger ,
Chavannes 15.

MODES
Place pour une apprentie, chez

M11» B. Lang, 2, rue de l'Hôpital.

PERDUS 
~

Trouvé , près de Grand-Verger ,

une petite broche
en or. La réclamer à Grand-Verger,
contre les frais d'insertion et un
pourboire au domestique qui l'a
trouvée.

La personne qui a laissé, au
culte au soir de la Grande salle
des Conférences, dimanche passé ,

UN PABAPJLriE
marqué J. G. est priée de venir
le chercher Temple-Neuf 5, 2me,
contre celui qu'elle a emporté par
mégarde.
P_M*_rlïï "* --a Tonl*»,e, au pas-
1 Cl UU sage de la lnm« école
de recrues, une MONTRE hom-
me, argent galonné,- avec chaîne
métal , cuvette brute. — Prière à
la- personne qui l'a trouvée, d'en
renseigner , contre récompense," M.
Georges Perrin , au bureau de
lVImpartial» , à La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
~

Chacnterie 9'jnietnagie
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande,

J. HECKLE, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphon e 827

A vendre faute d'emploi ,

une cuve
de i gerles 'A ,  en bon état chez
Hediger, Saars 17. c. o.

Auj ouri.'lroi, dès 6 !.. % do soir
prêt à l'emporter

Tripes à la mode de Cacn
Tripes ù la Richelieu

chez
AliBERT HAFXER

Pâtissier-Trsdteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9
A vendre quelques cents

tuteurs d'arbres
et pour rosiers .

S'adresser à Jean Glauscr , Mont-
mollin. ¦ 

A vendre

quelques livres
pour l'Ecole de Commerce, encore
en bon état.

S'adresser chez D. Zenger , rue
du Manè ge 23.

On offre à vendre

un petit alambic
en parfait état, contenance 80 litres

A la même adresse on achète^
rait d'occasion une cuve pour lemarc ainsi- qu 'un alambic moderne
usagé. — S'adresser Café National
Landeron. '

BAlfEST
Pendan t la saison , beau raisin

de la ville au *¦

Magasin Porret-Ecayer
Journellement

LAPINS FRAIS
'j vidés et dépecés
¦• à «l -franc la livre
Se recommande,

J. HECKLE
Comestibles

6, rne -an Bassin, 6 - Téléphone 821
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 preneur sérieux; eau,
gaz, électricité. — Pour visiter
s'adresser rne **** Trésor 4,
Mcnch&tel . pour les conditions
et autres renseignements à M.
Barrelet , avocat, IfenchAteL

Sup erbe 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
JOù 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.

DEM. A ACHETER
A acheter

un lustre à gaz
S'adr. Photographie Olsommer.

.—_ - . _f

On cherche à acheter

fagots h sarments
S'adresser Collégiale 10. 

Glicbés pMoppIiipe.
de la Suisse française sont achetés
par maison d'éditions de Zurich.

Offres , avec délais dé livraison
sous chiffres Y 14069 L à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich. - ' 

gg: ta sonnes acheteurs
aux plus hauts prix

de culots en enivre de lampes
à incandescence électriques, con-
tenant encore les fils de platine.

Fabrique Suisse de lam-
pes à incandescence, Zoug-

On demande î  acheter d'occa-
sion une

Mm à raisin
ainsi qu'urte braiyle à vendange.
S'adresser Moulins 8, Neuchàtel.

Marc
On demande à acheter quel ques

cents litres ean-de-vie de mare
pure.

Adresser offres écrites et prix à
R. C. 959 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Neuchàtel
Ou demande à acheter des vieille!*.

monnaies, gravures, écrits , livres,
almauachs, armes et antres anti-
quités neuchàteloiscs, porcelaines,
argenterie,' timbres-poste, epées,'
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc.
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Cortège - Vendanges
Les personnes désireuses do se procurer des

VF PERRUQUES "W.
pour le cortège, sont instamment priées de faire leurs

commandes à l'avance si possible.
S'adresser au MAGASIN DE COIFFUEE, Concert 6.

Lse ZORN.

Gros ct détail . PAPETERIE - Téléphone 71,

I. Bli-iii
en face de la Poste

; ; Maison spéciale de fournitures pour

L'Ecole de Commerce
les Ecoles supérieures

et Professionnelles
fabricant des Registres

Cahiers, Copies de Lettres et Formulaires
de première qualité

M choix de Semelles, Classeurs
Boîtes à compas,.etc.

ESCOMPTE S o/o POUR PAIEMENT COMPTANT
—___________________________ M^________1 lll l _iii iimri»iniiiiM---i _n _W»^ IPWI-« .I-»IIII -I.-I_--

III
1

Cortège des vendanges
BALS MASQUÉS

A vendre et à louer un grand et beau choix île costumes en tous
genres {clowns, Louis XV, etc., etc.), _* prix très bas.

On peut visiter dès le 15 septembre , au 2™» -étage, café du Mexique ,
ru e de la Treill e. . . . . * . * ,

11—W- ĵ B̂BM
-BBH-H-ma-BBfH-ga-P-l

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie I
Place du Port ||

JVqiiyeg izfé pour la chasse I

gante molletières St-jtabert I
taillées sur patron spécial, beaucoup plus \\faciles à mettre qne les anciennes, tenant E
mieux et né se déroulant pins en route.

Plusieurs nuances, -t fr. 50 et 5 fr. 35.
___0-_____a______-______Bffia^B̂ aaB______B______gB____

___
^g___\J__\ JJU J '. f \ *t — i ____ \_ \~ * i 'ff' -fM_Bg8___-_t___- ________-âiB_Bh ___¦__

V _â_HB j -_-_-B-_---̂ ---B----H-----_B----B------̂ --i.M---M-___-__H--P _P

Voulez-Tons nn des premiers prix

au Cortège des Vendanges?
choisissez vos PKRRUCJUKS historiques ou autres d'avance et
faites-vous inscrire pour le _*t& GBIMtiE sans retard.

$; w~ . EXPOSITION --aa
- --"àjparti r du 20 septembre, de 30 douzaines de Perruques de Clown

eu tous genres el dernières nouveautés , ainsi qu 'un choix énorme do
superbes loups , dominos et masques.

Se recommande , J . KELLER, COlffeUT
sous l 'Hôtel du Lac.

•25 FEflLLKION DR L\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

JJA3_.KS.-F. HKMKRIT

Traduit .t. adapté d. l'américain par Pitrre LUGUBT

XIX

Sun LE I'AV é — UNE LETTMC

Le-jour où Philippe s'était inconsciemment
engagé-t)ans ht rue de Nassau en sortant du
tribunal de police , et où il était enlvé dans les
bureaux de I». AV. Vance et Cie croyant péné-
trer dans ceux de Bel .er et Flash , son esprit
s'était vaguement troublé pour la première
fois, «til s'était demandé si cette similitude
d'enseignes ne serait pa. cause de malenten-
dus dans l'avenir.

Depuis , ses craintes s'étaient maintes fois
«eillées sous d'autres formes, mais il les
afait contraintes à s'endormir , parce qu 'il
avait besoin de croire à l'honorabilité des
hommes qui le faisaient vivre.

D'abord, il n 'avait rien vu dans l'entreprise
de Bel fer ct Flash qui différâ t notablement de
<* qu 'on lui avait dit de l'œuvre des entre-
Prises similaires. En fait , il savait fort peu de
choses des unes et de. autres, n 'ayant des
affaires financières que la teinture générale
répandue dans le public.

Puis, Perkins Vance était venu à lui ct
l'avait accusé d'être affilié à une bande de
filons. Mais cette accusation l'avait empli de
liop de colère pour qu 'il y crût. Elle lui avait
paru (et elle lui paraissait encore, en vérité)
^application de l'adage populaire qui raille le
Reproduction autorisée pour les journaux avant unraite avec la Société des tiens de l_ ._U.e3_

pot de reprocher à la marmite son fond
noirci. (')

Enfin quand lo pain quotidien lui-même
avait été en jeu , quand la, banque de dépôts
était devenue le seul lieu où il put se réfugier
sans avoir ù craindre la haineuse poursuite de
Perkins Vance , il avait instinctivement cessé
d'approfondir , de peur clc trouver dans les
transactions auxquelles se livraient Helfer et
Flash matière à effaroucher sa conscience
d'honnête homme et à devoir rompre brus-
quement avec eux.

Mais celte annonce , qu 'il découvrait dans
UU jo urnal du Michigan , était malhonnête, de
façon ouverte et flagrante.

Perkins Vance était connu pour le plus
habile ct le plus heureux des financiers de
Wall-Street. Et c'était sa réputation dont on
usait pour attirer les clients à la banque P.
Vance et Cie.

Peut-être Perkins Vance n'avait-il aucun
moyen judiciaire d'empêcher cet abus, mais
Phili ppe ne le souffrirait certainement pas,
car nue rage folle venait de s'emparer de lui.

Le lendemain matin , cle bonne heure, il sc
rendit au bas de la ville ; il atteignit la ban-
que de dépôts avant même que le concierge
en eût ouvert les portes.

Il se mit à son bureau , mais n'y travailla
pas attendant avec impatience l'arrivée du
trop j ovial et trop cordial M. Flash. Dès que
celui-ci fut entré dans son cabinet,il l'y suivit.

— Monsieur... euh,.. Philips, lui dit dou-
cement Badgcr en l'arrêtant par le braà, per-
sonne n'entre dans le bureau du directeur
sans avoir fait au préalable passer son nom.

Mais le jeune homme se libéra d'une se-
cousse, jeta au vieux commis un regard qui
le cloua sur place, et passa.

Flash sc tenait debout devant son bureau ,
souriant largement à la haute pile de lettres
que le courrier du lundi matin avait apportée.

(1 Kquiv. _le._ it américain do notre « Uùpilal qui se-*!
ninqu - de la charité». (Note du traducteur^ j

Il perdit toutefois ce souri re en se retournant ct
en voyant l'expression du visage de Philippe.

— Que voulez-vous? demanda-t-il, les sour-
cils froncés.

— Je veux vous poser une question , répon-
dit le jeune homme, la voix frémissante.

La porte s'était refermée bruyamment der-
rière lui ; les deux hommes étaient seuls.

Il tira de sa poche un j ournal plié. Il l'ou-
vrit , et mit une annonce sous les yeux du
financier.

— Lisez ça! commanda-t-il.
— Eh !... Qu 'est-ce que c'est*
Alors il.reconnut l'annonce ct rougit légère-

ment. Mais bientôt le souri re avait reparu, et
l'homme reprenait son masque joyeux.

— Je l'ai déjà lu. Je l'ai d'autant mieux lu
que c'est moi qui l'ai écrit. Quelle explication
désirez-vous au sujet de celte annonce, Mon-
sieur Philips?

— C'est vous qui avez écrit ceci? haleta le
jeune homme.

Il lui prenait une envie folie de sauter sur
Flash, de le prendre à la gorge, et de lui ad-
ministrer la correction qu 'il méritait. Le sou-
rire et lo calme de cet individu , qu 'il voyait
maintenant tel qu 'il était en réalité, l'exaspé-
rait au-dessus de toute expression.

— N oyez-vous cette phrase? s ecna-t-il,
furieux. «Le président de notre conseil d'ad-
ministration est indiscutablement le plus
habile financier du marché de New-York».
Vous allez me prouver, n 'est-ce pas, que vous
n'aviez en écrivant ceci aucune arrière-pensée
de tromperie?

— Monsieur Philips I
— Je m'appelle Vance ! répondit Philippe à

voix haute en avançant vers son interlocu-
teur. Et jusqu 'à cette heure je n 'avais pas eu
honte de mon nom. Il a fallu que je vous con-
naisse — vous et votre bandit d'associé —
pour regretter aujourd'hu i de le porter.

— Monsieur,vous diffamez M. Bclîcr tt moi.
Savez-vous bien ce que vous faites?

Flash était devenu grave, ct avait pris l'ap-
parence de l'innocence persécutée.

— Cette comédie n 'est plus clc saison , pour-
suivit Phili ppe , avançant toujours. Elle ne
me produit plus aucun effet Vous avouez
avoir écrit cette annonce. Elle constitue un
mensonge éhonté, une fraude ouverte. Vous
saviez parfa i tement, en la rédigeant, faire
croire au public que j e suis Perkins Vance

— Vous vous flattez, Monsieur, railla Flash.
— Je ne sais _pas s'il est flatteur d'être con-

sidéré comme un homme pareil à lui. Mais ce
que j e sais, c'est que vous avez donné à votre
ennemi le moyen de formuler une accusation
dont il vous sera difficile de vous justifier. Si
j'allais trouver M. Perkins Vance avec cette
annonce...

— 11 vous ferait jete r à la porte de son bu-
reau.

— Je n'en suis pas certain. Mais même s'il
le faisait, il ne manquerait pas ensuite l'oc-
casion de vous poursuivre.

— Bah ! répondit Flash avec lassitude, il
n 'y a rien dans cette annonce qui puisse si-
gnifier Perkins Vance, au sens légal du mot.
Nous avons touj ours le droit de dire que le
président de notre conseil d'administration
est un spéculateur avisé.

Co n 'est qu 'un* annonce. Nous ne violons
pas plus la loi qu'un directeur de magasin de
nouveautés, par exemple, quand il offre pour
cinq dollars des marchandises qu 'il affirme en
valoir dix. Il ment .assurément; tout le monde
sait qu 'il ment , mais il ne viole aucune loi.

— Je ne sais pas. répondit Philippe, si vous
pouvez ou non être emprisonné pour celte
annonce, mais je sais que ce mensonge ne
vous fera aucun bien ; vous pouvez compter
sur moi pour en détruire les effe ts autant qu 'il
sera en mon pouvoir.

Alors Flash se mit k son tour eu colère.
— Vous n'oserez pas. Et si vous osez ce sera

tant pis pour vous. Car si nous sommes em-

prisonnés vous le serez aussi , jeune homme
vc. tucux.

— C'a m'est égal. Je n'aura i pas de peine à
démontrer que je ne suis pas de votre bande.

— C'est ce qui vous trompe. N ous en faites
partie plus que vous le croyez, de cette bande.
Et si elle fait naufrage , vous périrez avec.
J'y veillera i, d'ailleurs.

— Vos menaces ne m'effraient pas. Je sor-
tirai de la boue que vous remuez sans qu 'elle
m'ait souillé. Vous avez refusé de rne rendre
mon nom , mais j e dira i au monde entier com-
ment vous m'avez malhonnêtement joué pour
le prendre.

— Et le monde entier ri ra de vous ! inter-
rompit Flash dans un accès subit d'insolente
gaité. Vous vous rendrez vous-même ridicule.
Vous êtes un grand niais...

D'un bond , Phili ppe était face à face ave .
son interlocuteur. Flash comprit , enfin , qu 'il
avait été trop loin ; il se mit en position de
défense.

Mais le poing du jeune homme, comme un
boulet vivant , était déjà parti , et avait frappé
le financier , qui tomba sous le coup, Ja figure
sanglante, ct son magnifi que chapeau de soie
roulant dans un coin.

— Au secours !... à l'aide !... hurlait-il. Je
vous ferai arrêter!... Vous serez poursuivi !...
Je vous chasse!...

— Cessez de brailler! lui répondit Phili ppe,
ou j e recommence. Et ne vous faites pas de
mauvais sang, j e suis tout disposé à sortir de
votre caverne.

Les commis envahissaient le bureau main-
tenant , ne sachant trop quelle attitude ils de-
vaient prendre. Personne n'osait toucher Phi-
lippe. Il sc tourna vers le groupe :

— Si j'ai un conseil à vous donner , dit-il ,
c'est de faire ce que j e tais moi-même : partir.
Cet homme et son associé sont des pirates. Je
ne sais pas exactement quel est leur but final ,
mais leurs annonces menteuses attirent des
dépositaires trop crédules, ct une catastrophe

ne tardera pas à sc produire. Ceux d'entre
vous qui sont sagos profiteront de ce que je
dis.

Il sortit du cabinet directorial. Badgcr n 'é-
tait pas venu au secours de son chef.

Lorsque Phili ppe eut pi is son chapeau et
sou pardessus, et au moment où il allait ga-
gnei la rue, il trouva sur son chemin le vieux
commis.

Celui-ci resta deux secondes sans parler,
bien qu 'il barrât la route au jeune homme ct
l'o.iscrvàt d'un regard aigu sous ses sourcils
gris. Tou t à coup il étendit la main ,saisit celle
de Phili ppe, ct la secoua chaleureusement.

— Merci ,Monsieur Vauce,dit-il doucement.
El, dégageant rapidement le pair-sage, il

rentra dans l'office où tout était encore trop
troublé pour qu 'on eût remarqué son geste
singulier. Phili ppe en fut naturellement très
surpris, mais Je temps lui manquait pour
faire des réflexion s. Il sortit.

U ne se tendit pas chez un avocat,comme il
en avait eu d'abord l'intention , ni aux bu-
reaux de Perkins Vance. II remonta la quatre-
vingt-sixième avenue, songeant à ce qu 'il
venait de faire. En arrivant devant le lîem-
sen, il s'aperçut qu 'il avait encore dans sa
main gauche le j ournal du Michigan , tout
froissé.

11 s'arrêta au pied du perron et sc mit à ré-
fléchir.

A la fin, il avait réussi à se mettre complè-
tement sur le pavé. Car il était bien certain,
dès cette heure, qu 'il n 'avait plus rien à
attendre de P. Vance et Cie.

Mais, si Belfcr ct Flash cessaient de le
payer, il pouvait dès cette heure retirer son
nom de l'affa ire. Cette pensée le soulageait un
peu. En y réfléchissant, cependant, Philippe
comprit que ces deux coquins ne lâcheraient
pas leur enseigne, tant qu'il leur serait possi-
ble de faire autrement. " ~

L'HOMONYME

OUVERTURE
d'un

liai ie Cuirs et Forttre
(pour CORDONNIERS et PARTICULIERS)

à la GRAWD'R VIS (en face do la fontaine)

Spécia lité :

fabrication 9c guêtres et 9e liges
en tous genres

TRAVAIL PROMPT KT SOIttNÉ

Bel assortissent 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 
HF** «TéhCirage Lustre gras -B- tf^

tF
pour entretenir les chaussures. Produit excellent.

Sc recommande ,
J. OURLER

Grand'rue et rue de l'Hôpital
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j2=5  ̂Sanolin - Toilette - Créai
^

f___ ^
K

\_\i Incomparable pour la beauté
tes$_v^___ j_i)_ \ et les soins de la peau

/•j^^*  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

^KB m\V^' 
droguistes

En boites à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et t fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES •

La Boucherie Pop ulaire
2*9, Ecluse, SO — _NJEV€ _H_AT1S_L

offre pendant les vendanges, ainsi que pendant toute la saison , do
la belle viande de gros bétail , première qualité :

Pour bouilli , i. 0.60 el 0.70 le !. lig.
Itcau rôti, à 0.75 et 0.80 le .; kg.

Ktle renibonrso en espèces , ;\ toute, les personnes venant <l4 i
dehors , les billets clc chemin de fer cl tram , aller ct retour, tiour
tous les achats a partir do 3 kg. ...

Pour les envois k domicile , prière do commander la vieille.
Téléphone 831

Sc reconmiande , . f.. PAR Kl-

AUX PROPRIÉTAIRES DE BILLARDS
Adressez-vous au spécialiste soussigné i-Our la restauration do vos

billards. Pose «le drap» et de bandes à des prix * .anw con-
currence. Marchandises do i"> qualité. Travail prompt ct irrépro-
chable. Réparation*.

Tons accessoires : billes , queues, procédés , brosses , craie , ctc.
Sc recommande , Fr. Rieriswy 1. billardier,

Téléphone. llallcrslrasse, Ji , Berne.

Pour donner encore plus d'extension J
à nos rayons

Confections et Vêtements sur mesure
pour hommes, jeunes gens et garçonnets

et pour ne vetrôre absolument que
les articles 9e notre propre fabrication

P nous avons pris la décision de supprimer
nos rayons:

'Croate,, Cols, Cl» et Gaspet-
_%H-ants, Sons-Yêtements, Parapluies,

Sacs et Coin. .rt_.e_ ie voyage.
Pour en opérer l'écoulement très ra-

pide, nous off ron s ces marchandises de
toute première f raîcheur et qualités, dès
ce jour,

sans

I
ancun

bénéfice
¦_¦ T_T_ _________________ «____¦___ -__.- _ ri n i ____¦__¦¦___

Consonmation Neuckâfeloise
EMILE PERRENOUD

B^" MERCREDI 19 courant 
mm

WX&

Ouverture d'une succursale anx parcs 63
qui est à la portée des habitants de

Saint-Nicolas, Vauseyon et Côte 'prolongée
Tous ceux qui ne connaissen t pas encore ma mai-

son et qui cherchen t un remède contre le renchéris-
sement de la vie, viennent grossir les rangs de mes
f idèles clients. 
DENRÉES COLONIALES - CONSERVES ALIMENTAIRES

CHARCUTERIE - VINS ET LIQUEURS
TABACS ET CIGARES — ARTICLES DE MÉNAGE

VERRERIE ET POTERIE, etc.

Bière h la granDe Brasserie Su pont â Sa.nt~3m.er
__T- 10 «/o D'ESCOMPTE -@8

M Ed. Cfîitoefftj  -STe-fficfeâtel &?j
jj ! MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX ||
B Grand choix d'articles .mortuaires m

TRAVAUX EN TOUS GENRES
« L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D 'ATIS DE NEUCHATEL

MAISON DB BLANG /A
Trousseaux Complets y  ̂_

A
_\_^ T̂

GRAND CHOIX _/
^
-V© /

^
do yS Âj / ©

Rideaux V
 ̂
^^MCBATEL

VITRAGES X^* ^Vk Na„,».DÏOT
etc., etc. /^^SSP y< 

JS __i^&s jS Articles en Broderie de
®
/  -&$ /  Saint-Gall

\̂ ^^ ŷ
y

^
wm coMcnoiÉe ET SUR MESURE

1 ^ _B2  ̂ JS P- Daines, Messieurs & Enfants

g y? TéLéPHOHF. 383 • ESCOMPTE 4 % • TéLéPHONE 383
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On offre à vendre à do favora-
bles condilions , quelques centai-
nes de

Jûts vides
on cliéne, usagés, mais on bon
état , de 600 litres environ. S'adres-
ser à Tfl. Ernest Villars, né-
îrociant on vins , JL» Cliaax-de-
Fond». Il 3630 C

Pâtisserie à remettre
•pour cause de sanlé. Bas prix. Fa-
cilités de payement. — S'adresser
7. nie des l'àquis , M. Coucourde ,
Ocnè-ve.

Char à pont
à vendre chez J.-II. Solilup, c.o.

industrie

primes du Jir cantonal
Quelques primes disponibles chez

A. Hirschy, Ecluse _ _ )!'* c.o.

I

Uno bicyclette Peugeot , roue
libre , très bien conservée, à un
prix avantageux. —¦ S'adresser de
1-3 heures roule de la Cote S.l.

A la mémo adresse, un vélo de
dame. Prix 50 fr.
" 6

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

S'adresser Saars 17. c. o.

Potagers
neufs et d'occasion , à vendre.
Arthur NEIPP

Faubourg de l'Hôp ital 50 c.o.

4" La CORPULENCE^
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de t'ortos
hanches , mais une taille svelto , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de dièlo et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. DO ,
port non compris. Dépôt: chez D1*
l-ouis REUTT-KR, ainsi que
de rilistosane et du vin fortifiant
D-* I.cultor. 

Martin LUTHER, opticien
Place Purry

Grand choix de luneltcs en tous
genres et pour toutes les vues.
Piitce-ne_. dé toutes formes. Le
Sport pinco-nez sans monture , très
léger et très stable. Verres à dou-
ble foyer pour vision do près ot h
distance. Limettes pont* ti-
reurs. Jumelles. Longues-vues.
Baromètres. Thcrmomct rcs. 

TPlaii© ;
à vendre , faute d'omp lpi. Doi .au-;
der l'adresse du n° 051 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Bonne occasion
Un magnifique ameu-

blement de salon recou-
vert moquette, 1 dressoir,
1 commode, 2 tables, chai-
ses Henri II et fantaisie,
lits à une et deux places,
lavabos. S'adresser Evole,
Balance 2, ¦1" étage, à
droite. 

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

NKUC. HAT__ .I_

pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braîsette

lavée.
Anthracite belge, lre qua-

lité.
Anthracite __ t-Amédée de

Blanzy.
-Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
_. relats comprimés (bou-
lets).

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets
TÉLÉPHONE 139

_________mm______________ 2
|~ PIANOS 1

des premières mai-quc-
suisses et étrangères

Vente - Echange - Achat
*. .«i 

So recommande spéciale-
ment pr accord ot réparations
en ville ou au dehors.

Travail soigné. — Prix modérés
Références de 1er ordre.

Douze ans de pratique en
Allemagne , France et Suisse.
A. ttJJTZ FIliS

S'ad resser che_ Mme Lul_, lorMai*s l C
1er étage , à droi te.

I

Pour déf oncements 1
exploitations de racines 9

pour rochers compacts |
L'explosif économique

analogue à la pondre i
de mine

f f l &W ~ le kg. 1 fr. 30

PETITPIERRlT FILS t C1
En Ville /f êÊ_ %>! _ \ Treille 11 lu. Albert Vuagneux, JEfig

Agent généra!



¦— 11 est inutile de chercher ù me persuader
a moi-même que je suis débarrassé de ces
deux brigands, pensa-t-iL Je ne le suis pas.
Si je veux retirer mou nom de cette banque
de dépôts, qui linira dans une catastrophe, ii
faudra que je m'adresse aux tribunaux.

Et comment intenter un procès? Comment
en supporter les frais préliminaires, alors que
j'ai tant besoin du peu d'argent qui me reste.
Non, je ne le puis pas.

Mais ce que le jeune homme pouvait encore
moins, c'était perdre l'estime et la considéra-
tion qui s'attachaient à son nom,et c'était une
raison, sans doute, pour ne pas mêler la
justice à une affaire déjà suffisamment mena-
çante ct grosse de scandaleŝ  Phili ppe en
était venu à ne plus savoir que faire, ni de
quel côté sc tourner.

Il n'avait dans cette grande ville aucun ami
à qui il pût sc confier ou demander conseil .
Le docteur Newbold lui avait montré beau-
coup de sympathie ct de bienveillance, mais
lui se sentait contraint et glacé en sa compa-
gnie. Il lui aurait été impossible d'ouvrir de-
vant lui son cœur.

Quant à parler da ses ennuis à Carrie,c'était
bien davantage encore hors de question. Dans
le pays qu 'ils avaient quitté pour venir à
New-York, personne ne devait plus s'intéres-
ser à eux ni à leur-, affaires. C'était la soli-
tude, la solitude formant un cercle sans issue,

Phili ppe monta les marches du perron. Un
facteur des postes qui par hasard le connais-
sait l'appela.

— Une lettre pour vous, Monsieur Vance,
dit-il.

Et Vance la retournait, surpris, n<* recon-
naissant pas l'écriture. Alors il vit le timbre
postal du Michigan et ouvrit.

Cette lettre était de l'Australien Bob Shan ,
ct l'esprit de Philippe était alors si déprime
qu'il éprouva à peine le plaisir de la recevoir.

Mais quand il eut lu les premières lignes,
«m intérêt s'éveilla. Shan lui avait dit qu'il

se rendait dans l'Ouest sur l'ordre de Perkins
Vance, mais n 'avait pas dit dans quelle partie
de l'Ouest il se rendait.

«Comté de Domiède, Michigan.

Mon cher ami,
Ainsi que je vous l'ai dit, je n'aime pas

beaucoup à écrire. Mais je ne vous ai pas ou-
blié depuis que je suis dans l'Ouest. J'ai été
terriblement occupé, cependant, ct mainte-
nant que le gros de ma besogne est fait je
puis,je pense, vous en toucher quelques mots.

M. Vance a certainement fait une chose
avantageuse pour moi — et pour lui — en
m'envoyant ici. Je no devrais pas vous parler
du tout de cette affaire , mais sachant que
vous êtes fidèle et discret , je vais vous laisser
voir «une lueur-* de ce que je fais.

Je joue pour M. Perkins Vance l'explora-
teur et un peu l'espion. J'ai parcouru de long
en large et en travers une propriété de huit
cent-vingts acres de la haute péninsule dans
l'intérêt de M. Vance, ct je crois qu 'il y pré-
pare une grande affaire. L'abatage des pins,
a lui seul,lui rapportera un bon lot de milliers
de dollars, ct il aura la terre, comme on dit ,
pour un morceau de pain.

Cette terre a été déjà dans sa famille (elle
était du moins récemment encore inscrite au
cadastre sous le nom de Théodore -S. Vance)
et ce propriétaire parait n'y avoir jamais fait
aucune attention. Les impôts immobiliers ne
sont pas payés depuis deux ans, et ce bien va
être vendu à la requête du collecteur. On dit
ici que Théodore-S. Vance est mort, et que
ses héritiers ne veulent pas ou ne peuvent pas
payer les taxes. Ce sont, à mon avis,des fous.
Si j 'étais à leur place, j'emprunterais, je men-
dierais, je volerais plutôt l'argent que de
laisser partir cette propriété.

Car elle ne contient pas que du bois. Je n'ai
pas étudié la minéralogie pour rien. Il y a du
cuivre, ici ; il y en a de grandes quantités. Un
temps viendra où le métal retiré de ces

cent-vingts acres fera faire une grosse fortune
à quel qu 'un. Je vous l'affirme, Vance, c'est une
grande affaire qui se prépare.

Je vous en ai dit un peu plus long que je ne
voulais, peut-être ; vous ne m'en ferez pas re-
pentir, je le sais. M. Vance a paru enchanté
de mon travail ; et je sais que s'il exploite un
jour le cuivre , il sortira de la quelque chose
do bon pour moi.

11 me semble vous avoir entendu dire un
jour que vous aviez l'intention de venir par
ici. Si vous le faites, laissez-le moi savoir.
C'est un pays merveilleux, quoique sauvage,
et il y fait bon chasser ct pêcher.

Je n'oublierai jamais combien vous avez
été bon pour moi quand je traversais cette
terrible épreuve, à New-York. Et j'espère
bien me trouver un jour dans une situation
qui me permette de vous montrer toute l'éten-
due, de ma gratitude.

Votre ami sincère
Eoberl-G. Shan».

XX
UN ACCÈS DE COLÈRE

— Je voudrais pouvoir vous ajouter à la
liste de ceux dont j'estime le caractère et la
profession avait dit ou i. peu de choses près,
Laura Bainbridge.

Et n 'était-il pas étrange que ces mots re-
montassent à la mémoire de Philippe Vance ,
au moment où il achevait de lire la lettre de
Bob Shan?

Et si elle avait pu lire cette lettre, elle, à
qui il pensait continuellement, comment au-
rait-elle estimé ensuite son oncle, le million-
naire, et le triste métier qu 'il faisait?

— Et penser, s'écria presque a haute voix
le jeune homme, en qui montait rapidement
la fureur, penser que cet homme est venu
m'accuser de cynisme, presque d'indélica-
tesse, au moment môme où il dressait ses
plans pour m'enlever le dernier morceau de
pain qui me reste L. Ah! le méprisable coquin !

JA suivre.)

Maison spéciale pour les Cafés

= „ MERCURE " =
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales

recommande ses

MÉLANGES DE CAFÉ TORRÉFIÉ
réputés les meilleurs et les plus aromatiques

12 sortes différentes de 80 ct. à fr. 2.— le demi-kilo
5 % d'escompte en timbres-rabais — Le caf é est moulu gratuitement

Graud choix de Chocolats, Cacaos, Thés, Biscuits, Bonbons , etc.
so srccrKSAiES JEST suisse

Vente directe aux consommateurs. Expéditions par la poste au dehors.
Prlx-oourant dea oaféa et des thés gratis et franco. II. G8S0 Y.

Bureau central â Berne, Schanzenstrasse 6.
II 6880 Y

A NEUCHATE-L, succursale : Rue de la Treille 11 et Place Purry.
¦i ' 
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Cortège des Vendanges
- 19QG -

Le Comité des groupes et décors
informe les participants au cortège qu 'ils recevront tous ren-
seignements utiles en ce qui concerne spécialement les

2DB_F~ Chars et les Groupes ""WZ
au local , Café des Alpes , tous les soirs de semaine de 8 h
à 9 h. 
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FOURNISS-E-UIËS
i des

FEUX D'ARTIFICE
de la

SOCIETE NAUTIQUE
Fête Vénitienne dn

33 septembre

petitpierre pis S C°
Neuohâtel
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ITUTSTEI__ Electriciens-Mécaniciens 1$
m Place Purry M

M ENTREMISES GÉNÉRALES D'iNS- M
T TALLATIONS ÉLECTRIQUES. T

M Lumière - Sonneries - Té- M
Ja léphon es - Ouvre-portes - a
« Paratonnerres-Avertisseurs ft
W d'incendie. c.o. W

| Travail soigné Prix modérés |
jK Plans-devis à disposition û

-t8K8KSM H__*C8î'58î _^

Papier à cigarettes en
boites métalliques

mmtsammmfmU Breveté, marque dé-
f/  O" I l  posée. Seuls con-
/j  |*j I J cessionnaires pr le
W-mmWmmmW canton de Neuchàtel:

IMI S &RIVAZ
A NEUCHATEIi

feiiiiËM
h 1 fr. 20 le litre

lalaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o

*. 

A Tendre d'occasion
un canapé Hirsch à quatre cous-
sins, en très bon état, garniture
bon crin, ainsi que deux bois de
lit à une personne. — Demander
l'adresse au magasin rue Pour-
.talès 10.

Ee Savon Bergmann

jfo £ait de lis
sans pareil pour un teint frais, doux
et 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-

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

vernier.
P. Ghapuis, pharmacien, Bou-

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

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

T.E1JCHATJ_L — Parcs 04

CONFECTIONS FLORALES
en tous genres

Tomates fraîches tous les jours

Expédition au dehors

Dép ôt : Magasin Mm° Charles Borel
3, TERREAUX, 3

Téléphone «La Rosière»

LA WANZOLIN
tue radicalement et sous garantie
toutes les

PUXAISES
avec leurs couvées, 20 ans de suc-
cès. Ni soufre, ni gaz, ni poudre.
1 fr. 20, 2 fr., 3 fr. Le litre 5 f r.
Discrétion. (G.1813)

Pharmacie Reischmann, à Nâfels.

A vendre deux

bons vases
un rond de 250Ù litres et un ovale
de .000 litres en parfait état. S'a-
dresser à Othmar von Arx , vins,
Corcelles.

À la Tricoteuse!
Rue du Seyon H

Tricotage à la machine, de- 1
puis le plus gros au plus un I
ouvrage , prompt et soigné ; H|
prix bon marché. 5g£

Beanx choix gDE _9
LAINES!

ET ' H

COTONS!
Prix du gros pour les tricoteuses H|

Représentant des H

i 

Machines à tricoter R
de la maison Ed. Dubied & O, à Couvet B

^ysspg_gg^^^^g^ĝ ^g^_^ mmm gaggsggggggggggi8g^gp_ -j i^__gsg8i-§

f M PROMâNADE.» Il
%=JÊÊ_ ê̂'~- î-X&jJ| ĵ_ow_i|

§2 Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces al
|£ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- j|
le tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille 8|
fl d'Avis de Neuchàtel, Temple-Neuf 1. %tsÉ «s.

j Excursions au Val-de-Ruz
i j  Cbemin fle fer flestrip Hants-Beneveis, Cernier, lliers 1
SB Organisation de services spéciau x semaine et dimanche. i|
 ̂

Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au 
s

|s bureau du Régional , à Dernier. — Corresp. avec tous les trains _|
_S du Jura Neuchâtelois aux llauls-Gencveiis. &
85 -t

| C_'i'iMid Jardin-Restaurant |
1 J.-A. DESCEAMPS-HAUE RT j
H Place ombragée pour SOO personnes — Vins de Neuchàtel h
H et étrangers — Bière, sirops et limonade — Pain bis — ||
P Charcuterie de campagne. §|
1 TOUS _LES DIMANCHES CONCERT |
H Salle de danse — Jeux de quilles — Balançoires |
Sff Se recommande. 3§
yb-^§_s__2ag5__2_-3-_â___^^

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

Le Comité des Finances demande des Quêteurs
ainsi que des vendeurs de _Laisser-Passer , âgés
d'au moins 18 ans.

Conditions et inscriptions au Bureau officiel de renseignements,
Place Numa Droz , jusqu 'au 25 courant.

harmonie j te )teuchâtel
COURS D 'ÉLEVÉS

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

111 MIEIfflli * JEliM
A l'occasion de la célébration du XXXI m" anniversaire de sa fon-

dation ,

l'Union Commerciale
organise pour ses membres, leurs familles ct amis de la société , une-
promenade en chemin de fer

au Champ-du-j lHoulin
Celle partie est fixée définitivement au dimanche 2S sep- .

tembro prochain.
Orchestre — Jeux divers — Danse

Départ de -Venchfttel : 1 h. 30 — Retour : 8 h. _0
—-——™-~"~-~~™~-""-

Le billet , au prix de 0 fr. 95 par personne , sera pris au guichet ,
des voyageurs à la gare C. F. F., lieu du rendez-vous.

Promenade à La Sauge m)
HOTEL, PENSION, RESTAURANT

Téléphone (Ouvert sans interruption)

*** __^^ _ -m.

Horaire des batea ux à vapeur
LE MATIN Z LE SOI II

ALLER : Neuchàtel —La Sauge 8 h. 30 10 h. 50 | 2 h. — 51i. —
RETOUR : La Sa uge —Neuchàtel — — & 3 h. — 5 h. 45

Cudref in-Neuchâtel : dernier départ , 7 h. 30.
Avis important.— Les dimanches, les billets de simple course

(90 cent.) sont valables aller ct retour, de même que la semaine
pour la course partant à 5 h. du soir, et retour de Cndrefin à
7 h. 30, arrivée a Neuchàtel à 8 h. 

M1Ie Caroline DELACHACX - r Louis BOREL
Avenue de la Gare 4 Rue du Môle 8

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

Cois Je Gymnastipe ij iHp
S'adresser pour tous rensei gnements à l'une ou l'autre de ces dames.

Cortège des vendanges
NEUCHATEL

30 septembre -190S

__
_ !_% SCAJKA-Jr JL AUr-N »

Les inscriptions seront reçues dès ce jour au bureau
officiel de renseignements , Place ISTuma-Droz.

Il ne sera perçu aucune finance d'inscription

1] Kuiier & Fonîana j]
j-„ *** Installateurs électriciens expérimentés |, .É

¦ _ _ _ _ _ _ ¦  Autorisés par les Conseils communaux de __
, À _ \

__ Ê_ Neuchàtel , Auvernier, Saint-Aubin et par la _m__\
vV| Société du Gaz de Colombier _W^Ê
f __J_ \ Se recommandent pom- tous genres de Ira.aux de leur profession l»^|
BIS Prix modérés - Eclairage , Sonneries - Etudes-Devis gratuits 8S

grande fête Vénitienne
organisée par la

SOCIÉTÉ UAUTIQUE
au Quai Osterwald

DIMANCHE 23 septembre, dès 8 heures du soir
avec le concours de

l'Harmonie ie Neuchàtel , k la Musique militaire
et de la société fédérale de gymnastique «Ancienne»

P R O G R A M M  E
Illumination du Quai Osterwald. — Concert sur le lac et sur 'le quai. — Déf ilé et concours des embarcations décorées.

— Inauguration des f ontaines lumineuses permanentes
nouvellement installées par la ville. — Grands f eux d'ar-
tif ice, poses plastiques, etc.

9 heures 3/ i : Bouquet final et Clôture de la Fête

Un bateau i vapeur illuminé sera mis à la disposilion du public

PRIX DES PLACES
Entrée sur le Quai : Grandes personnes . . . . . .. .  fr. 0.50

» » Enfants » 0.20
» » Chaises réservées, supplément . . . .  » 0.50

Entrée sur le bateau à vapeur » _ .—¦
Entrée libre, sur le Quai ou sur le bateau , à MM. les membres pas-

sifs de la S. N. N. munis de la rondelle de 1906.

SH9~ Les billets d' entrée sont en vente dès mardi 18 septembre : ©IB
chez MM. Savoie-Petitp ierre, rue du Seyon. — E. Chiffelle , photo-

graphe , place Piaget, et le soir de la Fête, aux entrées.

PORTES OUVERTES DÉS 7 HEURES :
Hôtel Bellevue, rue du Bassin, rue Purry, extrémité Ouest du Quai.

Toutes les embarcations doivent être munies de 3 lanternes, minimum.
Un service de police sera organisé par les soins de la S. N. N.

En cas de mauvais te mps (vent ou pluie), la Fête sera renvoyée
au lendemain.

Voitures de tramways pour tontes les directions , après la Fête.
Ee dernier train ponr les montagnes sera retardé de

IO minutes, il partira a 10.15 aa lieu fie 10.05.

Budget général de la Fête : 3500 fr.

]Hi*-e j l Duvanel
Prof esseur de chant

Elève de MM. Léopold Ketten
et Jaques-Dalcroze

du Conservatoire de Genève
a repris ses leçons

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

Cours de solfège el Gymnastique
rythmique , pour enfants de 5 à
14 ans.

Prière de s'inscrire h son do-
micile, rue Pourtalès 7, ou chc:
M "" Meystre , .successeur de M ""
Godet et chez MM.  Sandoz, Jobin
& O".

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1906
Si le temps est favorable

etavecun minimu m de 80 personnes
au départ do Neuchàtel

PROMENADE

l'Ile lej-fro
ALLER

Départ do Neuchàtel 1 h. 30 s.
Passage au Landeron (St-

Jean) 2 h. 25
» à Neuveville 2 h. .0

Arrivée ù l'Ile de Saint-
Pierre 3 h. 10

RETOUR
Départ de l'Ilo de Saint-

Pierre 5 h. —s.
Passago à Neuvevillo 5 h. 30

» au Landeron 5 h. /*5
Arrivée à Neuchàtel 6 h. 45

PKIX MES PEAGES
(Aller ot retour)

P" Cl. IIe Cl.
De Neuchàtel à l'Ile

de St-Piorre. . . Fr. 1.50 1.20
DoNeuehàtelau Lan-

deron (St-Jean), Neu-
veville » L— 0.80

Du Landeron et Neu-
veville à l'Ile de St-
Pierre » 0.80 0.G0

EA DIBECTIQy

INSTITUTRICE
cherche do l'occupation soit dans
une famille ou dans un pension-
nat pour donner des leçons ou pour
aider dans la préparation des de-
voirs. Bonnes références. Deman-
der l'adresse du n* 872 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.1.

MLI 1: B0BEBT-MABET
disposerait encore de quel ques heu-
res pour

leçons de français
et préparations au collège

— Rue Louis Favre 5 —

teaux SVIOUT
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.z5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
xu

BURpAit DU j oinyvAt

Cercle National
Samedi soir

dès 7 Ii. Y-

SOUPER
anx Tripes

Dimanche 23 septembre"

BAL
à l'Hôtel te Ctaenrs

à Eng*es
Bonne consommation - Bonne musique
Se recommande, le tenancier,

Jean-Louis SANTSCHI.

»-»$#§__*•_
A partir du 20 septembre,

les bureaux et ateliers de

m. Ernest BOREL S W
sont transf érés

Rue Louis Favre 15, 2l"r étage

Kl—S—.
G. GHISEL

masseur et pédicure
de retour
MLLE M. LEBET

Place Pnrry 3

Leçons de peinture
à l'huile , à l'aquarelle , sur porce»
laine, soie et bois.

Cours spécial de Métalloplastie
et d'imitation marqueterie

Leçons de broderie
blanche, couleurs et or.

T MURISET
Orangerie 2

a recommencé ses *
leçons de mandoline , guitare

zitlier, violon el harpe
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

£e XX Jules Borel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jeudi ct le dimanche exceptes,
faubourg du Crêt 16. 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 07B

Cour spécial pour îillettes
_ _ no ___ i___ i__ ae _ E_ .\rTREs

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

M*"f FCCHS, Plaee d'Armes 5
Leçons et cours pour demoiselles;

échantillonnages, dentelle, f useaux el
Ténériff e.

(Se recommande. )

Costumes„tatlleuf
et Confections

Aline CATTIN
c. o. J?»- -i? l 'Oiiel l '. . Erole S.

Brasserie -e ia PromeiiÉ
Tous les Samedis

TRIPES
nature ef à la moite ôe Caen

Choucroute garnie
Macaronis à la jùpolitaiifê

Wm KÔCïT
Côte 46

a repri s ses LEÇONS DE UNE

MlleTTB0RÊL
Professeur «le chant

REPREND SES LEÇONS

Prière d'adresser les inscription s
au Presbytère , l.a Chaux-de-Fonds*

Jeune pftssev
licencié en lettres

donnerait des leçons et prépara*
tions de français , latin s»
grec. .

Demander l' adresse du n° 0»
au bureau de la Peuille d'Avis u»
Neuchàtel.

t

BIJOUTERIE \7\~T,—:;—
HORLOGERIE r

l~f m 
t
S"'M":

ORPèVRERIE Jeamapt & C'6
B«n -k«ii dus ttn les genre, ^toi* «» tS33.

-H-. JOBIN 4
Successeur *»

' Si!».son da Grand Hôtel du Lac
N E U CHATEL

'"TTr—WM l-_ l l l- li«il _l l l l l  ¦_ .

/\ ATELIER DE TAPISSERIE

Emile GU1LL0D fils
NEUCHATEL

23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures , Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LïNOLEUMS

Travail prompt et soigné — Pris modérés

BUREAU jfa_ ^ \

¦̂Sgjfev *2? __nlr )̂_fy%0 _k_Ê»s l̂__Œr
^

&gi3__ii_ip ^ 
de n°tre

^̂  
TREILLE 11

é__i___% tk Gewerbe- C"""

^̂ K Akademie
'̂ llf& Friedberg
C

près de Francfort s. I. H.
Institut polytechnique

pour ingénieurs et architectes.



Les événements de Russie
Un manifeste

Comme réponse à l'exécution de la meur-
trière du général Minn, les révolutionnaires-
BMialistes ont lancé un manifeste des plus
violente contre le tsar dans lequel ils jurent de
démolir l'un après l'autre les soutiens de la

ttchc et meurtrière autocratie.
Conseils de guerre

Le baron Ginsburger comme représentant
des juifs de Siedlice a demandé ù M. Stoyl-
pine, président du Conseil, de renoncer à
tairç juger les prisonniers par les conseils de
guerre. Le ministre lui a accordé sa demande
eU exprimé ses vifs regrets des excès com-
mis, excès qu 'il explique par l'énervement
causé par les attaques fréquentes contre les
patrouilles,les officiers et les agents de police.

Les révolutionnaires au Japon
On mande de Tokio au « Times » que les

révolutionnaires russes font circuler parmi
leurs compatriotes à Nagasaki , Kobbe et Yo-
kohama un appel contre la tyrannie oligarchi-
que disant que les soldats et les marins russes
pouvaient immédiatement mettre fin à l'état
d . choses actuel, sauver leurs familles de la
boucherie et leurs compatriotes d'une oppres-
sion insupportable .

Arrestations et perquisitions
Ces jours derniers, la police de Riga a

op'èrè plusieu.s arrestations importantes et a
procédé à dc._ perquisitions domiciliaires qui
ont dorme de nombreux résultats. Quarante-
^uq membres du comité de l'union lettone et
'enombreux organisateurs de bandes armées
°̂  .té anètés. On a saisi au domicile de ces

r̂oiers des bombes,des matières explosibles,
"5passe-ports en blanc pour étudiants, des
Miels de permission, différents sceaux d'ad-
"toiistrations rurales ct de la croix rouge,
"***» que des manuscrits importants ct une
(tonde quantité d'écrits révolutionnaires.

Indemnités refusées
-î ministre des finances s'est refusé de

payer des indemnités pour pertes subies par
K étrangers pendant les désordres à Moscou

e
^ 

décembre dernier. Les demandes d'indem-
"it« attei gnent le chifire de l ,fi.*_0,000 roubles.

Une exécution
Le révolutionnaire Tarlo, qui avait été con-

damné à Odessa, jeudi à 11 heures par la cour
joartiale de campagne, a été exécuté à minuit
** «Mit de jeudi à vendredi.

Vols et assassinats
La diligence faisant le trajet entre Zawer-

gno et Chakowa, a été attaquée à -'improviste
jeudi soir à 8 heures par cinq brigands. Le
postillon ayant été ligotté, on pilla la voiture
postale. Les malfaiteurs ont échappé.

— On a constaté jeudi , à la trésorerie du
timbre, la disparition _le valeurs de 9500 rou-
bles. Les voleurs ont pénétré par une fenêtre
qu'ils ont brisée. Ils devaient connaître les
locaux.

Les assassinats
A Riga, le contre-maître d'une filature, ap-

pelé Eyckert et un Allemand du nom de Hul-
sen ont été tués dans la fabrique.

Italie ¦*
Les finances du royaume d'Italie sont tou-

jours plua prospères. Le boni du bilan 1905-
1906 a été de 50 millions ct le ministre du
trésor assure que le prochain exercice laissera
en disponibilité une somme de 40 millions,
dont vingt proviendront de la conversion de
la rente.

En présence de cette abondance de numé-
raire le gouvernement, dit-on, veut être bon
prince; il va dégrever en premier lieu les
articles de grande consommation, tels que le
sucre, le pétrole et le café. Ce sera une vraie
réforme populaire et démocratique, parce
qu'elle profitera aux petites gens qui ne lais-
sent pourtant pas de consommer du sucre et
du café malgré leur prix élevé. Les consom-
mateurs vont bénéficier d'un dégrèvement
d'impôts de 17 millions, quel que soit l'article
de consommation qui sera dégrevé.

Espagne
On prétend qu'une sanction contre l'évêque

de Tuy serait maintenant adoptee d'accord
avec le Vatican. Gelui-ci, sur une plainte du
gouvernement espagnol , admonesterait le trop
fougueux prélat

On se souvient que dans le conflit pendant
entre le saint-siège et le gouvernement espa-
gnol touchant la validité du mariage civil,
l'évoque de Tuy, connu pour un des plus pas-
sionnés, publia une protestation dans laquelle
il disait : «Ni l'ordonnance royale d' un minis-
tre, ni aucune autre disposition émanant du
pouvoir séculier ne peut autoriser les fidèles
à manquer aux lois de Dieu et de l'Eglise. Le
mariage civil entre cathol iques n 'est pas autre
clio-o qu 'un concubinage légal, qui maintient
c ii le contractent dans un état de rébel-
lii... ....verte et permanente contre l'Eglise et
les prive de ses bienfaits. Il faut rendre à Cé-
sar ce qui est à César ct à Dieu ce qui est à
Dieu ; mais il ne faut pas oublier que Dieu
passe avant César».

D'autres prélats,_ 'archevèque de Saragosse,
les évêques de Baza et de Tortosa notamment ,
suivirent l'exemple de l'évêque de Tuy.

Cuba
Les journ aux anglais publient une dépèche

de la Havane suivant laquelle 600 soldats
d'infanterie de marine ont élé débarqués par
les bateaux «Mariette» et «Dixie», jeudi , à
Cienfuegoa

— Les chefs de la révolution ont convoqué
tous les chefs eu contact à une conférence de-
vant avoir lieu à la Havane.en déclarant qu 'il
ne fallait rien entreprendre pendant les entre-
tiens. Les médiateurs gardent un silence
complet II paraît que les discussions entre les
intéressés dureront longtemps.

POLITIQUE

ETRANGER
Un tunnel qui s'eff ondre. — On mande

de Saint-Etienne que mardi matin, un train
ayant dépassé la gare de Bellevue et roulant
vers le Puy, s'était engagé sous le tunnel de
la Ricamarie, quand les voyageurs entendi-
rent un fracas épouvantable. La voûte venait
de s'effondrer sur une longueur de vingt mè-
tres. Seul, le fourgon de queue fut atteint par
l'avalanche. La circulation, est interrompue
sous le tunnel

La catastrophe de Grantham. — Le
chiffre officiel des victimes est de 12 tués et
16 blessés.

Les subventions aux
fabriques d'horlogerie

La chambre du commerce du canton de
Borne, agissant au nom du gouvernement,
vient de procéder à une enquête sur une ques-
tion toute d'actualité et qui a donné lieu déjà
à mainte controverse, non dans le Jura bernois
seulement, mais dans toute la région horlo-
gèré.

Il s'agit de savoir si l'opération est heureuse
de subventionner des fabriques d'horlogerie,
soit de faciliter l'établissement de fabriques
par la concession de certains avantages.

Pour se documenter, la chambre bernoise
du commerce s'est adressée à un certain nom-
bre de municipalités du Jura, aux sociétés de
fabricants d'horlogerie et aux associations ou-
vrières.:

M. Egger, professeur au Technicum de
Bienne, communique au «Journal du Jura » la
substance de quelques-unes des réponses
reçues.

Toutes les communes consultées, dont plu-
sieurs ont des fabriques à qui elles ont accordé
leurs faveurs, ont donné un préavis négatif.

La ville de Bienne a motivé comme suit son
point de vue :

Subventionner un seul fabricant alors
qu 'un grand nombre d'autres ne seront pas
au bénéfice de la même faveur, c'est ni plus
ni moins baisser le prix du produit et, par
contre-coup, le prix des autres fabricants,
ainsi que les salaires.

Il est facile de comprendre qu'un fabricant
qui compte avec des iacteurs réduits pourra
aussi vendre meilleur marché. Le fabricant
qui ne j ouira pas de cette faveur devra livrer
ses montres, forcé qu'il y est parla concurrence,
tout aussi bon marché. Il faudra donc qu'il
réduise son bénéfice ; et, si cela ne suffit pas,
il essaiera de faire des économies sur les sa-
laires, c'est-à-dire de les avilir.

Il est infiniment plus difficile de baisser les
salaires dans une grande localité que dans uu
petit endroit où il n existe pas de syndicat

La faveur marquée que certaines bourgeoi-
sies témoignent aux nouvelles fabriques d'hor-
logerie est une cause indirecte de grève pro-
venant de la diminution des salaires dans les
fabriques qui tirent avantage des subventions
communales.

Le conseil municipal de Bienne est donc
d'avis que de telles faveurs sont nuisibles au
bien-être général et qu'elles contribuent à
mettre à mal l'industrie horlogère qui a déjà
tant de peine à se soutenir.

En répondant ainsi à la question N" 6 que
vous nous posez, uous estimons avoir répondu
à toutes les autres. En parcourant la liste des
communes qui ont accordé des avantages,nous
voyons que les unes ont directement construit
les bâtiments sans réclamer aucun loyer, pen-
dant des années, que d'autres ont cédé gratui-
tement le terrain, le bois et la pierre ; d'autres
encore se sont contentées d'une prise d'ac-
tions à fonds perdu, tandis qu'il en est qui sc
sont bornées à installer la force et à faire
ainsi à l'industriel un cadeau d'une vingtaine
ou trentaine de mille francs. Certaines com-
munes, comme les Bois et les Breuleux, dis-
posées à de grands sacrifices, ont commencé

par examiner très sérieusement les papiers
des industriels qui prétendaient à leurs fa-
veurs, pour arriver a des conclusions absolu-
ment négatives. Sur une douzaine de commu-
nes bernoises qui ont consenti des sacrifices,
toutes, sauf une, Tavannes, ont fait plus ou
moins de mauvaises expériences. N'empêche
qu'il est actuellement deux communes, Renan
et Tavannes, qui prétendent ne pouvoir pros-
pérer qu'à la condition de consentir les sa-
crifices que d'autres regrettent Tant il est
vrai quo nous tournons tous dans un cercle
vicieux.

Quant aux associations ouvrières, toutes
ont répondu négativement au questionnaire,
estimant que la lutte pour l'existence est déj à
assez âpre et les tentatives de baisse assez
nombreuses, sans que les riches bourgeoisies
mettent encore dans la balance l'appoint de
leurs gros écus et leur influence pour les faire
baisser.

Les fabricants d'horlogerie, dans leur grande
majorité, sont du même avis.

De sorte, conclut M Egger, quo la question
paraît entendue et qu'on saura à l'avenir à
quoi s'en tenir.

Etant donné le résultat de l'enquête ordon-
née par le gouvernement cantonal, il est fort
probable que celui-ci ne donnera plus si faci-
lement la permission de lever des emprunts
dont le produit est destiné à être distribué en
cadeau à des industriels qui s'en montreront
plus ou moins dignes,

SUISSE
Banque nationale. —Le Conseil fédéral

a nommé les 33 membres suivants au conseil
de la dite banque : MM. Adolphe Barché, pro-
fesseur à Saint-Gall; Buser, cons. nat , direc-
teur de la caisse d'épargne de Sissach ; Fuog,
de la banque populaire de Genève ; Gagnebin-
Francillon, membre de la direction de la fabri-
que de montres des Longines ; Emile Gaudard ,
cons. nat ; Gaspard Heer.de Glaris; Kœchlin-
Iselin, fabricant à Bâle ; Laur,à Brugg ; Alexis
Lombard, vice-président do la banque com-
merciale à Genève ; Messner, directeur des
finances de la ville de Saint-Gall ; Ch. Perret-
Cartier, banquier à La Chaux-de-Fonds ; A.
Real, directeur de la banque do Schwytz ;
Théod. Reinbart .a Wintertbour ; Sauer, fabri-
cant à Arbon ; Paul Scherrer, député au Con-
seil des Etats, à Bàle ; Schmidt, directeur de
la société de navigation de Lucerne ; Sigrist-
Gloor, membre du comité de la société des
industries suisses, à Berne; Stauffacher-
Werner, membre de la direction de la fabri-
que des produits chimiques Sandoz, à Bâle ;
Stoffcl, cons. nat ,vice-président de la banque
cantonale du Tessin,à Bellinzone ; de Torenté,
directeur de là caisse d'épargne.à Sion ; Ferd.
Virieux , directeur des finances du canton de
"Vaud; Waldkirch, directeur de la banque
fédérale, à Zurich ; Ziegler, président de la
banque cantonale de Schaffhouse.

Condamnation d'un capitaine. — Le tri-
bunal militaire de la Vin" division, siégeant
mardi à Coire, a condamné le capitaine-ins-
tructeur Caderas à 5 ans de réclusion, à la
dégradation et à 10 ans de privation des
droits civiques, pour détournement de 3835 fr.
au préjudice de la caisse de division et de la
caisse de l'école d'aspirants. Le coupable est
en fuite.

BERNE — Les contribuables de la ville
fédéiaie sont dans la joie ; on va réduire le
prix du gaz. Il ne s'agirait, à vrai dire, que
du gaz de cuisine, dont le prix serait réduit à
dix-sept centimes au lieu de vingt II faut
croire que la ville peut en supporter les con-
séquences sans se ruiner, puisque c'est la
commission du eaz elle-même oui propose la
chose.

— Un accident dû à l'imprudence d un
jeune homme est arrivé samedi dernier à
Bressaucourt Vers dix heures du soir, deux
j eunes filles , Rosa Zbinden, âgée de 13 ans et
Lina Klaus, 17 ans, étaient assises dans la
cuisine de M. Pierre Herren, cultivateur. A
un moment donné le fils de la maison, Emile
Herren, 18 ans, qui manipulait un flobert ,
voulant sans doute badiner et effrayer les jeu-
nes filles, dit à Rosa Zbinden, en la mettant
en j oue : «Sauve-toi ou je te tue !» Le coup
partit, atteignant la pauvre enfant, qui a eu
l'œil droit crevé.

Rosa Zbinden a été conduite à l'hôpital à
Berne, pour y subir une opéiation ; mais le
cas est grave. L'œil est naturellement perdu
et les médecins ne peuvent répondre de la vie
de la jeune fille.

ARGOVIE. — Une jeune fille de Stren-
gelbach vient de mourir des suites d'une
fatale imprudence. Ayant mangé des fruits,
elle but ensuite un peu de bière. Elle fut prise
aussitôt d'atroces douleurs et, malgré tous les
soins, succomba peu après.

FRIBOURG. — La foire de septembre à
Romont a été favorisée par le temps. Elle a
été très fréquentée. Les . marchands étrangers
y sont venus en assez grand nombre. De nom-
breuses transactions ont été faites et les prix
se sont en général maintenus.

Ont été amenés sur le champ de foire 76
chevaux, 514 tètes bovines, dont 2 veaux, 86
moutons, 35 chèvres et_ 611 porcs. 428 pièces
de bétail ont été expédiées à la gare dans 57
vagons.

La sécheresse est sans doute la cause de ce
grand nombre de ventes.

— Dans la nuit de dimanche à lundi, un
ou des malfaiteurs se sont introduits avec
effraction dans la boulangerie Demierre à
Chavannes-sous-Romont, ainsi qu'au buffet
de la gare de la même localité. A la boulange-
rie, on n'a pris que l'argent trouvé dans le
comptoir, soit environ 3 francs de menue
monnaie et quelques paquets de cigares et
tabacs. Au buffet, le ou les voleurs ont trouvé,
dans le tiroir qu'ils ont fracturé, une cinquan-
taine de francs en menue monnaie. Ils onl
également vidé la caisse du téléphone qui se
trouvait dans le môme tiroir. Cette même
nuit le kiosque a été également quelque peu
fracturé, mais n 'a pas été ouvert

VALAIS. — Il vient d'être découvert, près
de Salvan, un groupe important de marmites
glaciaires. Elles se trouvent sut le rocher dit
«Tète des Crêtes», et la plus grande mesuic
environ 1 m. 70 do diamètre sur 2 m. 50 de
profondeur.

— Une explosion de dynamite attribuée à
une main malveillante a presque complète-
ment détruit la maison d'école à Tang sur
Sierre. Quatre personnes se trouvaient dans
le bâtiment ; l'une d'entre elles a été griève-
ment atteinte. Un commencement d'incendie
s'est déclaré qui a pu rapidement être éteint

La question de l'Hymne national suisse
n'est pas seulement un passe-temps d'été poar
les journalistes à court de copie, comme paraît
un peu le croire M. V. Rossel, mais bien un
sujet du plus haut intérêt qui mérite qu'on en
parle et qu'on l'étudié à fond L'appel de
M. Ph. Godet aux poètes romands a déjà été
entendu et le sera encore, mais nous aime-
rions faire quelques réflexions à ce suj et
N'étant pas écrivain nous-mêmes, nous en
parlerons plutôt au point de vue musical i

En premier rien, quelle sera la version «ne J
varietar» pour la musique? Ceci est très im-j

portant pour guider le poète, puisqu'au con-
traire de ce qui a lieu généralement les paro-
les devront s'adapter à la musique. Il faut le
savoir au juste, pour la terminaison do
l'Hymne par exemple, et aussi peut-être
pour tâcher d'éviter ces «bis» qui ne foni
guère bon effet , en général. Noua demande-
rons donc si cette version est celle qui se
trouve dans le Psautier romand (p. 369) î

En chantant cette mélodie (aussi faux que
l'on voudra, cela ne fait rien, pourvu que la
mesure y soit) ou simplement en l'ayant
sous les yeux, le poète mettra tout naturelle-
ment l'accent à sa place. (Rappelons que dans
cette mesure à trois temps, dans ce cantique
de style simple, sans retards, syncopes, ou
autres combinaisons rythmiques,le temps fort,
et par conséquent l'accent, se trouve sur la
première note de la mesure.)

Je n'ai pas à m'occuper de la valeur poéti-
ques du cantique suisse de M. Rossel, mais il
faut convenir qu'il présente des fautes sous co
rappor t de l'accent Dès le premier vers:
« Liberté fille des monts» la deuxième moitié
du mot fil-le se trouve sur la première note de
la deuxième mesure, et sur un accent très
marqué. Plus loin : «Si la peti-te patrie» cette
terminaison : -te (de petite) ne peut pas s'ad-
mettre sur un temps fort aussi prolongé.Etc.
La deuxième strophe est meilleure — touj ours
à ce point de vue, bien entendu ! — mais le
vers final : «De la Suisse, ô liberté» se chante
ainsi: «De la Suisse, ô li.... herté». De mau-
vais plaisants traduisaient ainsi : «De la Suisse
au lit.. » ce qui serait par trop pacifi que 1 Cela
pourrait prêter à rire, et c'est ce qu 'il faut
éviter.

Il n'est pas très exact de dire que «la grande
difficulté réside dans la nécessité de plier la
mesure de notre vers à une musique com-
posée sur des vers allemands». La mélodie du
P. Albéric Zwyssig fut composée à l'origine
sur des paroles latines : Diligat to Domine.
(Voilà un accent juste : Diligat to —Domine !)
Zwyssig l'adapta ensuite lui-même » des pa-
roles allemandes et la fit exécuter par quel-
ques chanteurs dont nous avons encore le=_
noms, en la retouchant «jusqu 'à ce qu'enfin
elle satisfit son goût artistique». L'un de ces
chanteu rs était le colonel Uttinger, de Baden,
qui nous a transmis le.*- détails de cette trans-
formation.

En voilà déj à bien long. Terminons donc
en remerciant M. V. Rossel de ce premier
essai L'auteur ajoute : «Puisse l'appel de M.
Godet être entendu par d'autres que par moi !
J'ai commencé : «Vivat sequens!» Ces paroles
aussi modestes qu'encourageantes ne seront
pas perdues, sans doute. F* R

L'Hymne national
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KERMESSE
organisée par la société de musique

ECHO DU VIGNOBLE, de Peseux
3 „  „ÎV0rc • Roues à la vaisselle ef aux pafns de sucre. Répar-

_ \% VlYt -ld» tition de pains de. sucro au Jeu" des 9 quilles.
j_tAI~- - Concert dès 2 heures après midi - BAL

ajf En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée "98

Travaux en fous genres à l'imprimerie 9e ce journal

jPe 1 Calame, 2e Qenève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

Cours de dessin et peinture
dans le courant d'octobre. Un avis ultérieur indiquera
les j ours ot heures d'inscription. On peut s'adresser par
écrit, 1, rue Liotard, Genève. v
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THE UÉniTWPIl
1 SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1906 9
m à 4 heures après midi B1 MA TINÉE ENFANTINE |
m Prix à toutes les places : 50 cts. (cinquante centimes) m
M B®~- Programme spécial poar enfants ~^U __
i SAMEDI SOIR à 8 h. l/a ¦

1 REPRÉSENTATION DE GALA E
J — PROGRAMME — W
fl Le grand prix de l'A. C. F. Les trésors de la mer M

_$ Nvnt épouvantable ' Glissade d'éléphants W
fl Les étrennes du f acteur Toute la f amille à bicyclette \m
 ̂

Le crime d'un autre Drame en mer W
M Le pécheur irascible Les étudiants de Paris n

J PRIX DES PLACES : 2 fr. ; I fr. 50 ; I fr. ; 50 cts. f

J DIMANCHE 23 SEPTEMBRE K

2 Matinée à S b. après midi |
4 REPRÉSENTATION à 8 h. 1/2 |
fl PROGRAMMES VARIÉS B
fl — PRIX DES PLACES : 2 fr. ; I fr. 50; I fr. ; 50 cts. — b

gOUTD-yOIgT PU CRÊT
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uni. local et fête A liène
organisés par la

Société de gymnastique „^îmis SymnasteS "
avec le bienveillant concours de la

Fanfare Italienne
8 heures : COMMENCEMENT DU CONCOURS

Dès 2 heures de l'après-midi :

M Concert - Productions de gymnastlpe - Jeux divers
JEUX DES 9 QriIiL.ES, ROUES, etc., etc.

4 heures: LUTTES
B0- CONSOMMATIONS DE fer CHOIX -fH

En cas de mauvais temps les concours auront lieu au Manège.

Dès 8 lie ores du soir

Chalet 9e la Promenade : Distribution des prix
et

SOIRÉE DANSANTE
ENTRÉE LIBRE _E.XT._tEI- LIBRE

Banque Cantonale Neuchâteloise
À partir de ce j our, la Banque délivre des bons

de dépôt à 3 ans, munis de coupons d'intérêt annuels,
au taux de 4 °/o l'an.

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant."

ï_ euchatel, le 21 septembre 1906.
LA DIRECTION.

HOTEL du POISSON
— MARIN =

Dimanche 23 septembre

CONCERT ;
donné par

W__f __ I/Union Tegginoige

Croix + lue
Réunion de groupe

IHi-iauche 23 courant
à 2 h. après midi

dans le Temple de Lignières
Invitation cordiale tous.
La fanfare prêtera son concours.

Société nei.Mtel.ise
des

MISSIONS
Dimanche 23 septembre , à'

8 h. du soir

au Temple du Jas
Réunion d'adienx de MM.

les missionnaires FRITZ
RAMSEYER et ARNOID
BOREL.

Prière aux amis des Missions
d'y assister.

I_e Comité.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLAM)BES

XXV|me ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du in.
Culte, 10 h. i
Réunion religieuse, 8 h. soir

COURS
" de '

iiui iiin
9e tenue et de danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours le 29 octobre. S'inscrire
chez elle, Coq-d'Inde 20, au 2mo.

MOÛT
Restaurant 9e la Croisée

Vauseyon
Dimanche 23 septembre

BAL
Couturière

se recommando pour robes et con-
fections à la maison ou en jour-
nées. Demander l'adresse du n°
965 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel.
mm—maamam ^^matmam ^mamm ^^mmm——amssm

CONVOCATIONS
DeittsÉ - Staflmlssîôn

SAINT-BLAISE
Sonntag, den 23. Sept. 1906

Nachmittag 3 Uhr

in der KMe in Saint-Biaise
Chorgesange, Quartet. Solo mit
Orgelbegleitung werden zur Ver-
schônerung des Festes dienen .

f 0f -  Jedermann ist herzlich
eingeladen.

Mme A. ISCHER
Parcs 43

a repris ses leçons de

mandoline et guitare
1 fr. l'heure

COURS D 'ENSEMBLE

Bliolpe h lia
(GRATUITE)

Bercles 2
Ouverte le samedi de 1 à 3 h.

» le dimanche de 9 à 10 h.
Très bon choix de livres

Hôtel rtisseau
Dimanche soir

Çjvet de lièvre
PENSION

Un jeune homme de nationalité
égyptienne, désirant se perfection-
ner dans le français, cherche pen-
sion française et chambre. 80-100
fr. par mois. Leçons de français à
la maison de préférence. Adresser
offres Said Hamed , Hôtel de Hol-
lande, Baden-Baden , Allemagne.

Leçons de comptabilité et d'a-
-rithmétique commerciale.

S'adresser rue Louis Favre 21,1« étage.
Dimanche 23 septembre

Vendanges

DANSE
L'IOn D.FAUM

Neuveville

QUI !
prendrait en pension , pour quel-
ques mois, un bon chien de garde.

Offres écrites sous chiffre J. F.
970 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Hôtel du Verger
à THIELLE

Dimanche 93 septembre

DANSE
Orchestre « la Mascotte »

Se recommande.

La Veuille d 'Avis de 7*levcbâtel,
en ville, z fr. .par trimestre.

Mariages célébrés
20. James-Alphonse Gaschen, vigneron, Ber-

nois , ot Marie-Louise Maag, ménagère, Zuri-
coisc.

Promesses de mariage
Johanu-Théodore-Julius Neimann , Russe, et

et Austra Kipur , institutrice, Russe, tous deux
à Neuchdlel.

Naissances
17. Henri , i» Henri Zimmerli , typographe, e.t_ Louise née Maumary .
18. René , à Frédéric-César Minder , ferblan-

tier , et à Lucio-Julie née Carrel.
fl». Georges-Alfred-Gustave, à Alfred-Gus-

tave Burgat dit Grellet, employé aux tram-
ways, et à Julia-Emma née Ducommun.

20. Rodolphe , à Adolphe-Jacob Lienhard ,
confiseur , ct à Bertha née Hilmmerli .

Décès
19. Valeniine-Antoinette , fille de Paul Clottu

et de Louise, née Murset , Neuchâteloise, née
le 30 avril 1900.

19. Firmln-Robert, fils de Pierre Chatton et
de Henriette-Victorinô, née Rimaz , Fribour-
geois* né le 1er juin 1895.
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CD ville, 8 h. par *%*,

Profondémen t touchés de
tous les témoignages de
Sympathie qu'ils ont reçus à
l'occasion du décès de leur
cher fils . Monsieur et Ma-
dame Samuel BLOCH re-
mercient sincèrement toutes
les person nes qui les ont
entourés de leur affection
dans leur douloureuse
épreuve.



CHRONIQUE VîTICOLE

CorceUes-Cormondrèche. — On informe
le < Courrier du Vignoble » que le Conseil
communal de CorceUes-Cormondrèche a dé-
cidé, dans l'intérêt du bon renom de notre
Vignoble neuchâtelois, de refuser catégori-
quement toute autorisation de vendanger
avant la levée du ban des vendanges.

NEUCHATEL
Cortège des vendangea 1906. — Lie

comité d'organisation nous informe que les
quatre corps de musique de la ville prendront
part au cortège. De 1 h. '/_ à 3 h. l'Union tes-
sinoise j ouera au Bond-Point durant les tra-
vaux du jury. Pendant ce temps la Musique
militaire, l'Harmonie et la Fanfare Haii-u^
donneront des sérénades devant l'hôpital de
la Ville, l'hôpital de la Providence, l'hôpital
Pourtalès et l'hôpital des enfants.

Pom alarmer le caractère philanthropique
de l'entreprise, le comité d'organisation a In-
vité au concert du Rond-Point les hospitalisés
de tons les orphelinats de la ville ainsi qae
k? maladea ou convalescente de nos hôpitaux.

Tout marche à souhait; il ne manque que le
âieau temps.

Accident. — Hier après midi, une fillette
de six ans, la petite S., j ouait sur le mur du
parc Dubois, du côté du Petit-Pontarlier. Tout
en courant, l'enfant fit un faux pas et tomba
sur les pavés. Elle s'est fracturée le poignet
gauche.

Concert. — Le troisième concert d'orgues,
un peu mieux fréquenté que les deux précé-
dents, s'ouvre par une fantaisie de C. Franck.
Elle est très bien exécutée par l'organiste qui
sait en faire ressortir toutes les multiples
beautés.

Puis l'air si beau de Mendelssohn « Ecoute
Israël », chanté par M"" J. Borel, s'élève pur
et suave vers les voûtes du temple. Quelle
voix sympathique, vibrante et pourtant douce,
et quelle impeccable diction I

M"* Borel a ravi tout l'auditoire. Son «Partis
angelicus» de C. Franck, surtout, à l'accompa-
gnement si simple et si beau, nous a fait
savourer, ai j'ose m'exprimer ainsi, tout le
charme de cette voix délicieuse. Que de cordes
mélodieuses y vibraient I C'était quelque chose
d'infiniment doux, de merveilleusement ten-
dre, d'un désir infini , comme une nostalgie
des cieux.

Grâce à M"" Borel, le concert d'hier a été
sans contredit le plus beau jusqu'à présent.

T.

POLITIQUE

Assurance pour la vieillesse
Le Conseil d'Etat genevois a adopté ven-

dredi un proj et d'assurance pour la vieillesse.
Les Genevois ou Genevoises, nés à Genève,
bénéficieron t d'une rente dès l'âge de 60 ans.
Elle varierait de 300 à 500 fr. La combinaison
repose sur le principe de l'assurance des en-
fants.

Protection ouvrière
La conférence internationale diplomatique

pour la protection ouvrière a tenu vendredi à
8 heures une séance plénière.

Elle a poursuivi la discussion du projet de
convention sur l'interdiction du travail de
nuit des femmes occupées dans l'industrie,
notamment des questions relatives à l'exécu-
tion de la convention, à sa durée et à la date
de son application.

La conférence n'a pris aucune décision.
Plusieurs délégations attendent les instruc-
tions de leurs gouvernements sur le point en
discussion. C'est ainsi que les délégués alle-
mands et autrichiens n'ont pas pris part à
cette séance.

La conférence n 'aura pas de séance avant
le mardi 85 septembre et l'on espère qu'avant
cette date un accord pourra intervenir.
Les neutres et le droit international

On mande de Gand que l'institut du droit
international s'est occupé vendredi de l'élabo-
ration des règlements sur la neutralité. Au
cours de la discussion, il a été déclaré que le
simple appui moral donné à l'un des belligé-
rants par un Etat qui ne prend pas part à la
guerre ne peut être considéré comme une vio-
lation de la neutralité. H a été également re-
connu que les obligations spéciales des Etats
neutres résultant de l'existence de la guerre
ne commencent qu'à partir du moment où les
neutres ont eu connaissance de cette situation
par une déclaratioon de guerre notifiée.

Le cabinet français
On lit dans la «Patrie» :
On annonce ce matin (vendredi) que M.

Sarrien a informé le président de la Républi-
que de son intention irrévocable de se retirer.
Si nous sommes bien informés, dit ce journ al,
MM. Barthou, Poincarré et Bourgeois auraient
la même intention.

Le «Courrier Européen» confirme cette nou-
velle en annonçant que M Sarrien va se reti-
rer et déclare que sa retraite amènerait celle
de plusieurs ministres.

Les noces d'or du grand-duc
de Bade

Vendredi, au dîner, l'empereur a porté un
toast Après avoir présenté au couple grand-
ducal ses félicitations et ses vœux, il a remer-
cié Dieu d'avoir guidé si magnifiquement le
couple grand-ducal et d'en avoir fait un mo-
dèle pour tous. Puisse Dieu, s'est-il écrié,
bénir également à l'avenir la carrière du
grand-duel

L'empereur a rappelé incidemment que le
grand-duc joaa un grand rôle dans l'histoire
de la patrie. Il a exprimé l'espoir que tant que
battra un cœur allemand on n'oubliera pas
l'homme qui, le premier, éleva la voix pour
aplanir la route au peuple allemand aspirant
à la réédification de l'empire.

Dans une courte réponse, le grand-duc a
fait remarquer que la fête prenait une signifi-
cation tout particulièrement nationale par la
présence de l'empereur.

Il a affirmé que tous s'efforceront de forti-
fier, de protéger et de garder la place élevée
-occupée par l'empereur et le peuple allemand.

C'est dans un sentiment de reconnaissance
que le grand-duc pousse un hochen l'honneur
de l'empereur et de 1 Impératrice.

Le « Meteor i-
Vendredl matin, à ht Wilhe-msirasse (Ber-

lin), on n'avait pas encore reçu de renseigne-
ments sur le cas du « Meteor >. Dans les mi-
lieux officiels de Berlin, en estime que l'affaire
repose sur un malentendu et on se refuse à y
voir un acte hostile de la part de r Angleterre.

Aux Indes néerlandaises
Des dépêches officielles annoncent que dana

l'expédition à l'Ile Bail, après le bombarde-
ment de la résidence des chefs par la marine,
les troupes hollandaises ont marché sur Pasar,
chef-lieu du district de Badoeng. Suivant les
dépêches publiées par les journaux, de nom-
breux indigènes balinois ont été tués»

,v» *». Cuba
Sur la proposition de M. Taft , lo maire de

Cardenas a convoqué une réunion des princi-
paux représentants des commerçants cubains.
Ils enverront une délégation chargée de four-
nir aux médiateurs américains toutes les in-
formations désirables au suj et de la situation
de Cuba.

Les réformes en Chine
Les troupes gouvernementales ont mainte-

nant réprimé toutes les tentatives d'agitation
des Boxers dans le Shansi.

Les Boxers déploient une grande activité
dans plusieurs villes du voisinage de Pao-
ting-fou ; ils sont dirigés par ceux qui ont déjà
pris part à l'insurrection de 1900.

— Le conseil de réorganisation de l'armée
à Pékin a pris la direction de tous les arse-
naux de l'empire qui , jusqu'à ce jour , étaient
placés sous la surveillance des différents vice-
rois.

Cette mesure semble indiquer que la Chine
a réellement l'intention d'opérer une concen-
tration,

— Un edit publie vendredi prohibe la con-
sommation de l'opium, tant étranger qu'indi-
gène, dont l'emploi devra avoir complètement
cessé d'ici dix ans.

L'édit condamne l'usage de l'opium en ter-
mes vigoureux et ordonne au Conseil d'Etat
d'élaborer des règlements destinés à empêcher
la culture du pavot et la vente de l'opium.

En Russie
L agitation

Quatorze membres du comité révolution-
naire de Cronstadt,tenant une séance de nuit,
ont été arrêtés. Ils étaient porteurs de docu-
ments importants et compromettante, Sept
autres membres ont pu s'enfuir par les fenê-
tres.

— Les paysans ont tué un propriétaire près
d'Elisabetgrad et se sont emparés de 30,000
roubles qu'ils ont distribués aux paysans du
village, réduits à la famine à la suite de la
mauvaise récolte.

—' Un télégramme de Vyatka dit que pen-
dant l'inspection des papiers des réservistes à
Multany (district de Malmyze) des paysans
ont tué sept hommes de la police locale et
blessé mortellement un assistant du commis-
saire local pour venger l'arrestation d'un agi-
tateur.

— Le zemstvo local d'Odessa a informé le
gouverneur que tous les paysans du district,
sans exception, refusent de payer les arriérés
des taxes rurales. Des mesures de coercition
ont été tentées, mais n'ont donné aucun résul-
tat. Le zemstvo se voit donc dans l'impossi-
bilité d'assurer l'entretien des écoles et des
hôpitaux.

Nouvelles diverses

Condamnation. — Le tribunal de police
du district de Lausanne a condamné à quinze
j ours d'emprisonnement, à 100 fr. d'amende
et aux frais le nommé Eugène Schwarb, serru-
rier à Morges, qui, le 13 juillet dernier, avait
tué, en marchant à une allure désordonnée à
bicyclette, M11' Pauline Vallotton, cantatrice,
sœur du littérateur Benjamin Vallotton. La
famille avait renoncé à demander une indem-
nité civile.

Les droits d'auteur en Roumanie. —
L'Association internationale littéraire et artis-
tique a eu vendredi, à Bucarest, sa séance
annuelle en présence des ministres de l'ins-
truction publique et de la justice.

Les ministres ont annoncé la création d'une
commission chargée d'établir une concordance
entre la convention de Berne et le droit d'au-
teur roumain, afin que la Roumanie puisse
adhérer à l'Union de Berne.

En détresse. — On mande de Brest que le
sémaphore de Lesconil signale très près de
terre, dans une brume intense, un grand va-
peur en détresse. Un bateau de sauvetage se
rend sur les lieux.

La dynamite. — Un télégramme de Enox-
ville (Tennessee, (Etats-Unis), dit qu'on croit
que quinze personnes ont été tuées et trente
blessées et que presque tout le quartier des
affaires de la ville de Jellico a été démoli par
une explosion de dynamite, qui s'est produite
dans un vagon sur la ligne du chemin de fer
Louisville and Nashville.

DERMïèRES DéPêCHES
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L'attentat de Madrid
Madrid, 32. — Le « Heraldo » annonce que

les débats sur l'attentat contre le roi, du
81 mai, auront lieu samedi, devant la cour
d'assises.

Le ministère public réclamera la peine de
mort contre Ferrer et l'emprisonnement de
neuf ans contre Nakens.

Tremblement de terre
Palerme, 22. — A 3 h. 15 de l'apres-midi

Mer, une secousse de tremblement de terre a
été ressentie à Termini, causant de la pani-
que parmi la population et aj outant eneore
aux dégâts des bâtiments.
Les Cubains tirent

sur les Américains
La Havane, 22. — Le journal «Discussion»

publie une dépèche de Cieufuegos disant que
les insurgés ont tiré sur les marins débarqués
de la canonnière américaine «Mariette» pour
protéger les domaines du Solidad Sudar et
qu 'ils se sont enfuis Quand les marins ont
rioosté.

En Russie-
La terreur à la cour

Saint-Pétersbourg, ',---. — Ua grand nom-
bre d'arrestations ont été opérées à Saint-
Pétersbourg jeudi soir, à la suite d' un com-
plot à Peterhof.

La 'Gazette de la -Jourse» annonce que des
projecteurs électriques sont employés ù Pe-
terhof pour balayer de leurs proj ections la
mer et la terre de tous les côtés.

L'exécution d'un moribond
Odessa, 22. — Le j eune terroriste j uif , qui

a été exécuté hier se nomme Tarll , il était âgé
de vingt-deux ans.

Mardi il a tué un agent qui essayait de l'ar-
rêter, et tout en fuyant il tira sur ceux qui le
poursuivaient tuant un portier et blessant
deux agents.

D ne fut arrêté que lorsqu 'il fut blessé de
cinq balles.

Le conseil de guerre qui l'a j ugé était com-
posé de six officiers généraux dont les noms
ont été soigneusement tenus secrets. Le con-
seil s'est rassemblé dans la prison et après
une courte délibération a condamné l'accusé
à mort.

Celui-ci se trouvait dans un tel étal par suite
d'hémorragies, qu 'on a dû le transporter sur
une litière dans la cour de la prison , où il a
été exécuté.

Perquisition mortelle
Saint-Pétersbourg, 22. — Une dépèche

de Tiflis dit qu'au cours d'une visite domici-
liaire opérée par la police -chez le nommé
Allelow, on a trouvé dans la chambre d'un
j eune homme une boite contenant du matériel
d'imprimerie.

A peine les agents avaient-ils louché à cette
boîte, qu'une formidable explosion se pro-
duisait.

Deux inspecteurs de la sûreté et l'adjoint
du commissaire de police ont été tués ; un ins-
pecteur de la sûreté, un inspecteur de police,
plusieurs officiers et des soldats ont été blessés
par les éclats de l'engin.

Le plancher s'est effondré , écrasant à l'étage
inférieur, un enfant dont il blessa la mère.

Dans la même chambre, on a encore décou-
vert deux bombes non chargées.

Deux hommes et deux femmes ont été arrê-
tés. Le j eune homme habitant la chambre a
disparu.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse au Commerce
— Le chef de la maison Armand Bourquin ,

à Couvet , qui a commencé le 1er août 1906,
est Jules-Armand Bourquin , domicilié à Cou-
vet. Genre de commerce : Fabrication de car-
tonnages, emballages en carton ondulé et
paillons pour bouteilles.

— Le chef de la maison Justin Jobin , à la
Chaux-de-Fonds, est Justin Jobin , y domicilié.
Genre de commerce : Horlogerie.

— La maison Albert Dreyfuss, successeur
de M. Silberschmidt & Cie , à la Chaux-de-
Fonds, achat, vente d'horlogerie, est éteinte
ensuite du décès du titulaire. La liquidation
en est opérée par la maison Fils de R. Picard
& C1», à la Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Charles
Fuchs & C'0, fabrication d'horlogerie, au Lo-
cle, est dissoute. La raison est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la maison Fuchs
& C", au Locle.

Georges-Louis Fuchs et Fernand-Henri Fuchs,
tous deux domiciliés au Locle, ont constitué
dans cette localité , sous la raison sociale
Fuchs & Cie, une société en nom collectif qui
commence à dater de son inscription dans le
registre du commerce. Genre de commerce :
fabrication d'horlogerie.
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Les parents , amis et connaissances de
Madame veuve Fanny RECITER

sont informés qu 'il a plu h Dieu de la retirer
à lui  après quelques jours de maladie à l'âgo
de 8*2 ans.

Nouehâtel , le 21 septembre 190G.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfant de Dieu. Matt. V. 9.

_ L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as,
sister, aura lieu dimanche , 'J'! septembre, 4
3 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Ai ls 13.
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MOMJHENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maisoa fondée ea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis a. disposition
. —i '

BOURSE DE GENÈVE, du 21 septembre 1.05
Actions Obligations

Saint-Gothard . 970.— 3 X féd. ch. de t. —. -
Gafsa —.— 3  SC. de fer féd. 937. —
Fco-Suis. élec. 582.— 3 % Gen. à lots. 104.75
Bq« Commerce 1032.50 Egypt. uaif. . 526. SO
Union fin. gen. 760.— Serbe . . .  494 406. —
Parts de Sétif. 560.— Jura - S., 3 X % 497.-
Cape Copper . —.— Franco-Suisse . 487.50
Fin. Fco-Suiss. 6475. — N.-E. Suis. 3î _ 482.50
Gaz Marseille jouis. 875.— Lomb. anc. 3y, 338.—

Mérid. ita. 3% 358.78
" Demandé Offert

Changes France 99. 'Jb 100. —
à Italie 100.06 100.15

Londres 25.18 25.19
Neuoh âtel Allemagne.... 123.17 123.25

Vienne 104.78 104.86
Argent fin en gren. on Suisse, fr. 118.— la kil.

Neuchàtel , 21 septembre. Escompta 4 y .  %

BOURSE DE PARIS, du 21 sept. 19.3. Clôture.
M %  Français . . 96.75 Bq. de Paris. . 1568.—
Consol. angl. . 86.56 Créd. lyonnais. 1197.—
Italien 5 _ . . . 102.80 Banque ottom. 672.—
Hongr. or i% . 95.60 Suez 4451.—
Brésilien 4%. . 89.40 Rio-Tinto.. . . 1819.-
Ext. Esp. 4 _ . 96.55 De Beers. . . . 468.-
Turc D. 4» . . 95.05 Ch. Saragosse , 410. —
Portugais 3% . 70.55 Ch. Nord-Bsp. 265.-

Actions Chartered . . .  41.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 101.—
Crédit foncier . —.— Goerz 37.—

CANTON*
Sôf iicnltnre. — Le comité d'organisation
'.'expo-sition de Cerniei nous écrit:
I'. '.-ou*, paraît opportun de vous rappeler le

.ut jne s'est proposé le comité d'organisation
lu coucours-exposition d'horticulture qui doit
avoir lieu à Cernier les 29 et 30 septembre

'e.urant et 1" octobre prochain.
Les quatre sociétés d'horticulture et de

pomologie du canton ont voulu démontrer que
uotre pays pourrait diminuer dans une nota-
ble proportion l'imporlation_des fruits, fleurs,
légumes et arbres fruitieis se chiffrant an-
nuellement pour la Suisse par une somme mi-
nimale (Je douze millions de francs.

Nous avons, dès l'abord, exclu dans nos
calculs, strictement basés sur des statistiques
officielles, les primeurs de toute sorte que la
zoue méditerranéenne peut seule fournir.

Mais il nous a paru d'autant plus utile de
¦prouver par un fait aisément constatable, que
le maraîcher et l'horticulteur à tous les degrés
pourraient prendre un essor beaucoup plus
vigoureux et beaucoup plus rémunérateur.sur
notre sol neuchâtelois aux altitudes et aux ter-
rains si divers.

Nous nous sommes même demandé si les
cultivateurs des plantes dites industrielles,
j adis traitées d'inoSeusives, mais auj ourd'hui
considérées à tort ou à raison par tant d'auto-
rités médicales comme de véritables pertur-
batrices do l'ordre public, ne nous sauraient
pas quelque gré, un j our, de l'initiative —
désintéressée — que nous avons prise.

L'expérience qu 'il nous fallait faire, nous
l'avons tentée dans une année de sécheresse
prolongée, même extraordinaire. Des pessi-
mistes qualifiaient d'aventure très risquée
notre projet Mais nos horticulteurs et nos
amateurs de la plaine, des vallées moyennes
et de la montagne en ont jugé autrement
Leurs inscriptions nombreuses et les riches
apports qu 'ils nous ont annoncés, nous font
bien augurer du résultat final

Une aimable réponse (corr.). — La
«Feuille d'Avis de Neuchàtel» du 20 août der-
nier a publié une lettre du Val-de-Travers,
montrant combien la tâche du paysan est .de-
venue difficile par manque presque total de la
main-d'œuvre : «Comme de puissants aimants
(es villes attirent à elles la limaille humaine.
La désertion des campagnes va toujours gran-
dissant»... disait cette lettre.

En réponse à cet article,le professeur Emile
Ynng, de Genève, le défenseur de la vie des
champs, nous écrit pour féliciter la « Feuille
d'Avis» d'attirer l'attention sur cette question
«qui préoccupe fort de nos jours les moralis-
tes ct les sociologues» et il aj oute entre au-
tres : «... Le j ournal « La Feuille d'Avis de
Neuchàtel » m'est parvenue au cours d'un
voyage eu Bretagne.... Je suis en parfaite
communion de pensée avec vous relativement
aux bienfaits du travail à la campagne et j'ap-
plaudis aux efforts que vous faites pour le
proclamer... »

M. Emile Yung écrit de Roscof (départ du
Finistère) où il est en séjour à l'Institut Marin
pour continuer des recherches savantes.

Fontainemelon. — Nous lisons dans le
« Journal de Neuchàtel » :

< La hausse du lait dans diverses localités
du canton a engagé les agriculteurs laitiers de
Fontainemelon à annoncer une maj oration de
1 centime par litre, soit 18 au lieu de 17 qu'il
était auparavant

Les nombreux ouvriers de la localité ont
fait une pétition et protesté contre cette hausse
qui ne leur paraissait pas motivée et mena-
çaient de constituer une coopérative.

Mercredi, cette importante question a été
liquidée, grâce à la précieuse intervention de
MM Robert, propriétaires de la fabrique, qui
ont fait entendre à leurs fermiers que, malgré
e cher temps que l'on veut bien faire, leurs

bénéfices devaient être suffisants, et qu'ils ne
pouvaient raisonnablement augmenter le lait

Cette décision est bien accueillie de la po-
pulation qui, nous l'espérons, sera tranquille
sur ce point pour un moment »

Bôle. (corr.). —La salle de lecture, à la
veille de reprendre son activité, a reçu un
don superbe de plus de 30 volume reliés de la
part de Mm* Jacottet. Cet exemple mérite
d'avoir des imitateurs.

La pépinière scolaire, comme tout le reste,
a souffert de la sécheresse prolongée de cet
été. Auj ourd'hui même, les élèves l'ont mise
au propre. Des semis reverdissent Tout n'est
pas perdu1

CULTES DU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1906

ÉGLISE NATIONAL^
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
<è 3U. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte remplacé par un culte de Missions

au Temple dn Bas (voir aux annonces).
Deutsche reformirte Gemeinde

9Uhr.UntereKirche. Predigt. Hr.V. D. M. Hailer.
i0 8/4 TJhr. Terreausschule. Jugendgotte3di _tf_fl t.

Vignoble :*
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry. Commnnio]..

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 _ . Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(i Corinth. XI, 20-34). Petite salle.
10X.Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte de Missions au Temple du

Bas (voir, aux annonces).
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. Paul PERRET.
Chapelle de Chaumont.—9 _ h. Culte. Prédication.

M. Ed. BOURQUIN , cand.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9}4 h. ra. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evening Prayer and Address.

Deutsche StacLtmission (Mitt. Co**<_-Sa_J)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abenc-gottesdienst.
Jedou Donnoratag Abends8H Uhr: Bibelstunde.
Bischôil. Methodistenkirohe (Beaux-Arts U)
9 _ Uhr. Predigt.

10 3/4 » Sonntagschule.
8 Uhr. Abendgottesdienst

ÉGLISE CATHOLIQ _TE
Chapellt* de l'hôpital de la Providence

C lu m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

i A. BOURGEOIS, rae de l'Hôpital

la Pharmacie Dr REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin et d.
7 h. à 8 h. _ le soir, ensuite d'une entente
survenue entré MM. les pharmaciens.

Médecin de service d'effioe le dimanche i
Demander l'adresse au. poste de police de

l'Hôtel communal.

Les personnes don! l'abonnement finit
ie 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le 1pr octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 6 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile , en ville,

fr. 2.—
La Feuille portée à domicile , hors de

ville , ou par la poste, dans toute la
Suisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

AV3S TARDIFS
Pour cause imprévue , à louer tout de suite,

dans joli quartier , un logement do 5 pièces et
et dépendances. — Demander l'adresse du
n» 976 au bureau du la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Sj m de vente seront ___

JH ment ouverts : H
M DIMANCHE 23 sept. Kg

Wjl „Fête vénitienne" fin
m PETITPIERRE Fils & C° W

I^-Sigj  COMMUNE

lll OTUCMTEL
BAINS DU LAC
Les bains du lac seront fermés le samedi

22 courant au soir.
Les bains payants de l'Evole et du Port

restent ouverts aux amateurs.
Neuchàtel , 21 septembre 1906.

Direction de police.
On demande pour entrer tout de suite

une très

bonne cuisinière
parlant français. Gage 35 à 40 fr. — Demander
l'adresse du n° 975 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

t 

Place PIAGET

Bianca et Brassly
£eben9 zu sehen I

Dimanche

Espéranto
EXPOSITION

.au Collège de la Promenade, samedi 22 sep-
tembre, de 3 h. à 6 h., et dimanche 23 sep-
tembre, tle 10 h. à midi et de 1 h. à 5 h.

JO_f ENTREE LIBRE -f»
On recevrait un ou deux jeunes gens en

PENSION
Jolies chambres dans beau quartier. Occasion
d'apprendre et do parler lo français. S'adresser
à M"» Pond-Ubert , Beaux-Arts 15. 

Brasserie HEL7ËTIA
Samedi, Dimanche et Lundi

grand Concert
par la troupe

OlflËlt
Dimanche

MATINEE à 3 heures
HOTEL DE LA COURONNE

SA1NT-BLAISE

Dimanche 23 septembre

_ **-* DANSE
Orchestre pdati

Restaurant SCHWAB
— CHU LES —

JDIJttAlVCILE 23 courant

-Vauquille -

Madame Ida Noueuseliwauder et ses enfants :
Elisabeth et Hélène, Madame et Monsieur Fritz
Jakob-Noueuschwander et leur fils , Monsieur
et Madame Alfred Neuenschwander, Monsieur
Ulysse Staufler-Neuenschwander otses enfanta ,
Monsieur et Madame Christian Jakob , Madame
et Monsieur Arnold Challandes-Jakob et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred Jakob-
Maillardet et leurs enfants, Madame et Monsieur
Albert Studler-Jakob et leurs enfants, Madame
et Monsieur Fritz Hoffmann-Jakob et leurs en-
fants , Madame veuvo Mario Jakob-Cliallandea
et son enfant , les familles Neuenschwander,
Jakob , Luthy, Wegmuller ct Luscher ont la
profonde douleur de faire part h leurs amis et
connaissances , du décos de leur bien-aimé
époux , père , frère , beau-fils , beau-frère , onclo
et parent ,

Monsieur FRITZ NEUENSCHWANDER
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui vendredi ,
à 8 heures du matin , dans sa 52n"<' année, après*
uno longue et douloureuse maladie.

Fontaines , le 21 septembre 19ÛG.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Attends-toi à l'Eternel et de-

meure forme, et il fortifiera ton
cœur ; attends-toi, dis-je à l'Eter-
nel. Ps. XXVII, 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 23 courant , à i heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du District , FOQ.
tain es.

Le présent avis tient lieu de lettre do fairo
part. V. 543 R.

Bulletin mflfloraL des IL F. F. - ̂  ____ i *¦ -^
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S| STATOMS 1*1 TEMPS & VENT
_s__ "S *-* •g g H « _.

394 Genève 9 Tr. b. tpa. Calma.
450 Lausanne 11 » >
339 Vevey 10 »
398 Montreux il »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 4 Qq. n. Beaa. •
482 Neuchàtel ii Couvert. «
995 Chaux-de-Fonda 8 > >
632 Fribourg 9 » »
543 Berne 10 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 9 » »
566 lnterlaken 9 > ï¦ '
280 Bàle 12 Couvert. c
439 Lucerne iO * »

1109 Gôschenea 4 Qq.n. Beatu »
338 Lugano ii Tr.b. tps. »
410 Zurich U Qq. avereea. ,'»
407 SchaShouM 12 Couvert.
673 Saint-Gall 9 Pluie.
475 Glaris 8 Couvert. i
505 ttagat* — Manque.
587 Cotre — »

1543 Davos — >
1836 Saint-MorHi — » ,

bcPRnntRTB VVOLPIUTH A Spmt-i
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BULLETIN (MÉTÉOROLOGIQUE — Septembre
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. y, et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempér. ea degrés ceat' S g -3 y donumat "_
% MoT- Mini- Mut- I S* J B,. n» fenae mam mnm a H a a
21 12-2 7.9 15.8 723.1 1.2 var. taibl. COQT.

22. 7 h. _ : 10.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 21. — Pluie fine intermittente jusqu'à

10 h. K du matin. Assez fort ioran de 4 i. i
6 h. du soir. Le soleil est visible par moment»
dans l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5œ™.

Niveau du lac: 2*. septemb. (7 h. m.) : 42J m. 289

Température da lac (7 h. du matin) : 17*
m


