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_m~ Lundi 24 septembre "ma i

, OUVERTURE du NOUVEAU MAGASIN |
AU LOUVRE I

{
Nouveaux vastes locaux -:- Nouveaux vastes locaux A

_ ^ o*-*V«o _F

I GRAND ASSORTIMENT DE CONFECTIONS I
m Costumes, Manteaux, Paletots, Jaqnettes,Blouses, Jupes, Jupons, Mantes $

1 

Nouveautés p our Robes en noir et couleurs |§

TOILERIE — DRAPERIE — TROUSSEAUX — CRIN |fe

I 

PLUMES ET DUVET — COUVERTURES — TAPIS m

SEKYICE EBEL — TENTE AU COMPTANT S

© w ROBES ET CONFECTIONS SUE MESURE ^m %

I 

Costumes pour le cortège Des venôanges sur mesure i

Se recommande, X. KELLER-GYGER. M
<_ _̂_M_Ml4_àM___M^Bt_i____i_fc___a__________fc_____l__

HENRI SGHŒGflLIN
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

x , _ , _» . .- - „ ~. .„ . A
__

,-. " .-':-i_î.,. -

^20, TERTRE, 20 - NEUCHATEL. - Téléphone 791
r-*N£_« 

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS
Meilleures marques -:- Prix avantageux

A_P _PA _Bt_BI_L S SAJtJITAIBES
Eviers - Planchers sans joints „Scheja " - Réservoirs „Mikado"

@_______KiaBHHBBXIiaBB^HraaB___ |

I PLUS DE LESSIVE A LA MAISON I
I LA GRANDE l

BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
ï Usine à vapeur ï

I S. GONARD Se CŒ I
| MONRUZ - NEUCHATEL |I rend lm linge lavé et repassé avec soin dans le plus bref délai. I

I Repassage à neuf des ûmim , cols et manchettes |
i Installation spéciale pour le lavage des laines g
| flanelles et rideaux 1
I Le linge eU cherché et reporté à domicile W
jgj Tarif réduit ponr grande, lessives 1
m Pris-courant franco sur demande — i = |
I — TÉLÉPHONE - I
c«aiB î ^a î̂ rr^aHaa_____T _TaaaaaiBBBHii ^arr__________

i ÉI__É_ "'-** _-___ Ê_ _É
CH ANSE -*9__er CHASSE

Jjk  ̂
jfonvelle poudre en cartouches

'aœ^r)Ê_ , ___ «Berliner Jagdpulver»
^^L^^^^k 1er choix , de la Compagnie Westfalisch Anhaltischo

^^lïa *̂ _W_ Sprcngstoff Jt. G. Berlin
x ^^ i W j tÛ MÊ ^Ê  

Sans 
fumée .  

Sans 
tuile 

de 

gaz. Sans 

influenct

^^^e^^^^&Wm  ̂ Grande 
précision. 

Forte pénétration.
Marque déposée 89" ECHANTILLONS GRATUITS

Agence générale et vente en gros pour la Suisse française :

PETITPIERRE FILS & C° - NEUCHATEL
Maison fondée en 1848

ABONNEMENTS
«*»

t tus 6 tno'tt 3 mtit
m. f t U . - .  fr- 8— •— *—
„„,_: ville ou par la po»U
£„, toute la Siiiw 9— * So *>**

f x i t f f i  (Union postale). »5.— la.îo 6.\S
jk(«ntment aux bureaux dc poste , 10 ct. en tua.

Changement efadreue, io ct.

0H S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

(
Bureau: i, Temple-Tieuf, i

Vente a» numéro aux kiosques, dép its, ett.

ANNONCES c 8
cf»

DM canton : ¦n insertion, i i J lignes So et.
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 ligna j S >
8 lig. tt plus, 1" ins., lalig. ou son espace 10 ¦
Insert, suivantes (répit.) t t 8 »

De la Suisse et dt l 'étranger ;
i5 ct. U lig. ou son espace. 1" ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ctles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Tieuf, i
La manuscrit* ne sont pat rendusl _

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

à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
Fr^—I COMMUNE
_é_1 d°
CRI NEUCHATEL

MÉ tejuiMoi
Demande de

_ Compagnie des tramways de
construire une maison d'habitation
au Plan.

Plans déposés jusqu 'au 3 octobre,
an bureau des travaux publics,
Hôtel munici pal .

gains ou lac
Les bains du lac sout fermés.
Les bains payants de l'Evole ot

du Port restent ouverts aux ama-
teurs.

Neuehâtel , 21 septembre 1906.
Direction de Police.

P 

COMMUNE

coLofeÉT
Soumission pour tra-

vaux de terrassement et
maçonnerie, taille, pou-
traisons et planchers en
béton arme, charpente,
couverture et ferblante-
rie pour le nouveau col-
lège de Colombier.

Messieurs los entrepreneurs dé-
sirant soumissionner sont avisés
que les cahiers des charges et con-
ditions générales, conditions parti-
culières , feuilles do soumissious,
ainsi que tous les plans ot rensei-
gnements nécessaires, sont tenus
a leur disposition , du lundi 24 au
samedi 29 septembre, dans la pe-
tite salle du 1" étage du Café de
tempérance , à Colombier.

Conseil communal..___ _̂UkjMna*—x«»Baa*giMa»ffi saM_3a—

ENCHERES
Mu des Pirsiës it MflM

Encuèresj iiMpes
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le jendi
B7 septembre 1UOO , dès 9 h.
dn matin:
1. An local des ventes, rue

de l'Ancien-HOtcl-de-Ville :
des commodes , des chaises cannées
«t autres , des glaces, des canapés ,
des tables rondos et carrée , des
régulateurs , 1 secrétaire , 1 dres-
soir bois dur , 1 divan recouvert
moquette , 1 berce sapin , 1 grand
buff et bois dur 2 portes , 2 tables à
toulisses avec rallonges, 1 potager ,
J petit bureau do dame, 1 machine
» coudro « Pfaff» allant au pied ,
• lit sap in avec sommier , 2 lits fer
complets , 1 pupitre.
_8. Sur la place du Teuiple-
Neuf:

Un char à pont , i tombereau.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément aux dis-
posions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fai llite.

Donné pour trois insertions dans
» i'euille d'Avis de Neuehâtel.

Neuehâtel , 22 septembre 1906.
Office des poursuites.

*^—i—
„ IMMEUBLES
Seaux sok à bâtir

Oa offre à vendre de beaux ter-
™">s situés aux Parcs et à la
*ne de la Côte prolongée.Pouvant être utilisés comme sols à
Mtir. S'adresser Etude Petit.
gjerre, notaire, Epancheurs 8.

BAISflISJEj lAPPORT
Oa offre à vendre plusieurs mai-

•OJS de rapport situées dans diffé-rents quartiers de la ville. Ed.
petitpierre, notaire, 8, rue«es Epaachwrs,

A vendre des

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

goûcherie populaire
Ecluse 20

Branft choix Je iépiiilte
Tètes entières, à 2 fr. 50 pièce.
Poumon avec cœur , 1 fr. 50.
Tripes fraîches , à 30 c. le '/ , kg.

Se recommande ,
E. PAREL

Poules de race
La liquidation continue, il ne

reste plus que quelques Orpington
fauves et les Wyandottes dorées :
I e' prix aux expositions de Saint-
Imier et Neuchàtei . — S'adresser
chez H. Breithaupt, Port-Roulant 13,
de 1 à 2 heures et après 6 heures.

HOTEL IflG CAFÉ
à vendre ou à louer

Pour cause de santé, à remettre
avec son mobilier, près de
Lausanne, à quelques pas d'une
gare importante , un hôtel avec
café : 30 chambres à coucher , salle
_ manger, salle do café, salle de
concerts , grande salle pour repré-
sentations théâtrales, deux petites
salles, grandes caves meublées.
Terrasse et pavillon de mu-
sique, jeu de quilles couvert,
jardin ombragé.

S'adresser Etude Hochai,
Bourg 28, Lausanne. H 34406*.*

A VENDRE
EXCELLENTES

Lanpes de!iD3uf françaises
en boîte de 1 à 1 kg. l/2

à prix avantageux

CHARCUTERIE du PAYS
uaudoïse et bernoise

Saucissons, Saucisses au foie
JAMBONS

Palettes, Côtelettes

J. HECKIE, comestibles
Rue du Bassin G - Téléphone 827

Fagots
A vendre au Sorgeroux sur Va-

lang in , 1200 bons fagots à 25 fr.

idpig ociétés do chant et de mu-
\_JÇv si'n ic . do çry innastique et do
J_h t_ W^ r, dramatiques ot littérai-
res, Pensionnats, Écoles , Collèges
et Lycées, adressez-vous à

La Librairie TMâtrale
Fœtiscli frères, à Lausanne
qui possède le plus grand
choix de Comédies , Drames,Vau-
devilles , Saynètes, Opérettes, Mo-
nologues et Dialogues , Duos et
Scènes comi ques , etc., en tous gen-
res et pour tous los âges. H3 1388L
MAliA«A OÔKÉ

B1A1.AGA _ïOIR
à I fr., 1 fr. 30 et 1 fr. 75

la bouteille
MARSAL A MADÈRE

PORTO VIEUX
SHERRY ASTI

marque MISO et autres
Qualités excellentes à prix très

avantageux
Se recommande ,

J. HECKLE. comestibles
Rue du Bassin C — Téléphone 827

E*1 Moût
Grand format sur carton . 0.40

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

sur papier . o.xo
xu

BUREAU DU J OUIWAL

Véritables

Saucisses île Francfort
à 40 c. la paire

Saucissons de Gotha - Mettwurst
Saucissons au foie truffé
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eue des Épanchenri, 8

Téléphone 11 c. 0.

III VMS
a vendre. S'adresser Hôpital 14,
au magasin. c.o.

h WÉ^ilfl l. @__ ¥ OMIii _J_¦__ _ *_ w _*a_ <gff_ia_ ,QgJ

six vases usagés, cn bon état.
Capacités 1700, 1050, 2100, 2250,
2500, 4670. — S'adresser à M">'
Mockli , Pension , Neuveville.~ÂWNDRE
un veau mâle pour engraisser , ainsi
qu 'un ciioval pour l'a boucherie ,
chez Ul ysse Monnier , à Fontaine-
André , la Coudre.

A vendre

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

S'adresser chez D. Zenger , rue
du Manège 23.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

Ai magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Épanchenri , •

Pipes et antres ls
après vin , à vendre.

Acnat île tartre et ls
A. Goutte, Ecluse 80, NeuchâteL

I 

Librairie-Papeterie S

3ames j tHinger j
NEUCHATEL |

OUVRAGES I
pour l'étude de «

l'Espéranto I

Avez-vous déjà acheté H

Chaussures I
de la maison il'onvei f

Guillaume Gràb S™ 1
Si non , veuillez demander son |
grand catalogue illustré gratis
et franco ,dép lus de 300 gravures

J'expédie contre remboursement:
Souliers pour filles et garçons, très
forts , n» 20-29 à 4 fr., n»
30-35 à 5 fr.

Pantoufles en canevas pour dames,
à 1 fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts à 0 fr. 30 ; plus élégants
avec bouts à 7 fr.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes à 8 fr. 70 ; plus élégantes
avec bouts à 9 fr.

Souliers pr ouvriers, fo r ts à 7fr . 80.
K'iu nge dc ce pi ne convient pas. §

S9"* Rien que de la marchandise
garantie solide.

Service rigoureusement réel.
Fondée en 1880 (Zà 2386 g)

i Zwiebacks D729

H hygiéniques
§ „ SINGER "
§Ëf SSe9~ Produit sans rival
||9 8®" Recommandé par les
Kg médecins
jUl _SBT~ aux mamans, enfants,
i M personnes faibles

g? I En vente chez Henri Gacond,
pi Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer,
KSS H.-L. Otz fils, Auvernier.

1 VARICES I
jambes ouvertes, plaies, varice-
cèles, exzémas, etc., guérisoa

certaine et prouvée par les

Thés AitiwliWM
1 fr. la boîte, et

Pommade Antivari queuse
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. En. Konav
haber, herboriste diplômé,
«enève, Tour-Maîtresse 46.

La découverte du Régénérateur pour le cheveux
« HAÂBDMGES»

i

^ *ggpjSjgnv du Prof, américain D> Longlon fait
j ag^_^^SSt__/ ^ÈW^^ltm^^ 

sensation 
dans le monde 

médical 

et

ti^*8Éii_ji \ _!!*__ _ (1"n 9ei"> aSit; sur les racines des
y Ŝ r f^_ ^  

chovoux d' une façon telle qu 'au
f ^^^^g^^^m_iE__ fr bout ^e 8 îours c',eveux et poils
«v /*"V |ïs|i|l IP^_»M poussent partout où cela est pos-
iÉ <*$_%¦ e^^S* iW^^ _̂WP si,:) 'e - Les pellicules , les impuretés
7 I||| |i gB§?5*» £_W& d" cuir c'ieve,u et ,a cllu,e des che-
™ ^V WS&li "̂  ̂ V^l _5 veux disparaissent sous garantie |

^at_> WS^_» **\f  après un seul emploi. Il peut être i
L ^^ _ _f^ _ «^/ prouvé que plus do 100 ,000 per- I

! Z^?T^^
><;̂ ^^%\

NssaJ_' sonnes chauves et imberbes sont |
•̂ /̂ iSS. T ' arrivées à avoir par l'emploi du

Lo « Haardiinger » rend le cheveu souple, épais ot long. Le c Haar-
diinger > redonne peu à peu aux cheveux gris leur couleur primi-
tive. Prix par paquet fr. 4.—, 3 paquets fr. 10.—, 6 paquets fr. 18.—.Envoi discret contre rem. ou envoi préalable du mont. (Timbres-
poste acceptés) par EXPORT-HAUS «DELTA », à LUGANO. W.5104

Youlez-Tous un des premiers prix

au Cortège des Vendanges?
choisissez vos PEKBUQtTES histori ques ou autres d'avance et
faites-vous inscrire pour le ggf _}_f3IA _tl3 sans retard.

83 -̂ EXPOSITION -«M
à partir du 20 septembre , de 30 douzaines de Perruques de'Clown
en tous genres et dernières nouveautés, ainsi qu 'un choix énorme de
superbes loups , dominos et masques.

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

C01IIATI0I
Sablons , Moulins , Cassardes, Faubour g

Parcs, Marin, Saint-Biaise

Saindoux fondu
garanti pur

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

à 90 cent, la livre
Offre exceptionnelle, à cause de la
hausse toujours plus forte . co.
jgM______«SI I I I Ml — ^«3»J«a_BC________P-«

À. JOBIN, NEUCHATEL
BIJOUTERIE rpl HORLOGERIE
ORFÈVRERIE N^\ POTERIE D'ÉTAIK

ATTX TROIS CHSVBONS
I — Maison fondée en 1833 —

On offre à vendre du

vin blanc
à des conditions favorables , savoir:
environ '4000 litres do 1901, 2200
de 1904 et 2800 de 1905.

S'adresser à Ad. Schori , à Saint-
Biaise.

j forlogerie-jj ijouterie
ARTHUR MATTHEY

actuellement rne Saint-Honoré 14
Régulateurs

Pendules
Réveils

DIontres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les*genres

Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

8 jeunes porcs
à vendre , chez Charles Nieder-
hauser, Chaumont-Borel s/Neuchà-
tel. 

A vendre deux

bons vases
un rond do 2500 litres et un ovale
de 1600 litres en parfait état. S'a-
dresser à Othmar von Arx, vins,
Gorcelles.

Jdl_ bicyclette
peu usagée , et

VÎOlOll %
à vendre. Côte 65.
«^¦a—aaMa—__——¦

DEM. A ACHETER

Marc
On demande à acheter quelques

cents litres eau-de-vie de marc
pure.

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

AVIS DIVERS

HOTEL NATIONAL
_a Brévine

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

L. MATTHEY DE L'ETAIS jwp.

ÏK_ 1 jCÔtel Katîonal

P ÂliCB GODET
commencera dès le 1er octobre un
cours de

gymnastique rythmique
d'après la méthode de

E. Jaques - Dalcroze
Prière de s'inscrire au faubourg

du Prêt 10, au 2m" étage. 

i!̂ J_ *v. It*. I ëtif i*v

C^>̂ 1J %
f â 'seï ^̂  ̂ S

C**̂  Kecdt&IïhMJÙ
Traitement des entorses , foulu-

res, suites do fractures. — Rhuma>
tisme, sciatique, lumbago , etc. —
Opération sans douleurs des cors,
verrues. — Traitement de l'ongle
incarné.

Avenue du 1er Mars 24.
TELEPHONE

MUe CMnnsch
RUE J.-J. LALLEMAND I

% Cours de pyrosculpture
imitation de la métallo*
plastic et marqueterie ;
peinture décorative sur
etoffes , velours pyrogravé
et panne.

Lieçons de mandoline et
de guitare. co.

Leçons llis
Pour rensei gnements s'adresser

à Miss Rickwood , Coq d'Inde 20,
au 2mc étage.

Bonne pension "bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 890 au
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuehâtel. 

Leçons de

Violon - Eiano - Harmonie
chez

^î. Drago, maître 9e musique
Vieux-Châtel 23

A la mémo adresse, un violon
« Guarnerius n authentique à vondro.

Bonne pension pour jeuno fllle
de langue française. Prix modérés.
— Demander l'adresse du n° 937
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtei.  c.o.

COURS
de

fiiLimiiim
9e tenue et 9e danse

MISS RICICWOOD commencera
ses cours lo 29 octobre. S'inscriro
chez elle , Coq-d'Inde 20. au 2n".

JYÏI|C JS. Duvanel
Prof esseur de chant

Elève de MM. Léopold Ketten
et Jaques-Dalcroza

du Conservatoire de Genève

a repris ses leçons
Technique de la voix. — Dévelop.

pement méthodique de la cag»
thoracique.

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

Prtère de s'inscrire à son do<
micile, rue Pourtalès 7, ou chez
M mc Meijsirc , successeur dc M ""
Godet ci chez MM.  Sandoz , Jobin
& Cu- ,
Mme A. Savigny, Genève
¦ FUSTERIE 1 ¦ i
Sage-f emme. - Consultations, Petit
eionrutirta Maladies des dames.

Teste d'une propriété
AUX BAYARDS

M_° veuve de Frite Barbezat,. aux Ilayards, et ses
entants offrent a vendre de gré à gré , la belle propriété qu'ils pos-
sèdent aux Bayards , consistant en :

1. Une grande maison dc maître renfermant 5 logements
ainsi qu 'une partie rurale avec habitation , grande écurie , remise, les-
siverie.

2: De nombreuses dépendances en nature do jardins , pou-
lailler , tonnelle , etc.

3. 50 poses de champs en bonnes terres labourables.
La maison , située au bord de la route cantonale , renferme de

grandes caves voûtées, elle est pourvue d'eau sous pression et d'élec-
tricité.

Par sa situation au centre d'un des hauts villages du Jura neuchâ-
telois , à proximité des gares dos Verrières et Bayards , cette propriété
pourrait être aménagée pour pension , séjour d'été ou toute autre
industrie.

Assurance des bâtiments : 07,200 fr.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M.™0 Barbezat. pro-

priétaire aux Bayards, et pour les conditions de vente en
l'Etude du notaire Emile Barbezat, dans ses bureaux, à
Fleurier, avenue de la Garo 5, ou à Jfenchatel, Terreau x 8. '

"Les annonces reçues |
avant 3 heures (grandes e
annonces avant u h.) §
peuvent par aître dans le 1
numéro du lendemain.

g3_8@2S£SSSS£@£££S3S_3S_
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f SsW ~ Revolvers soignes pour la X
poche. B

BJgT" Revolvers à longue portée. |j
T S5©~ Revolvers do tir. i
X BéS" Pistolets « Browning ». X
il B25"" Pistolets en tous genres, n

| MUN1TÎ0RS - RÉPARATIONS 1
? 2®*" En vois à choix ""?38 *p

g MODÈLES SOIGNÉS |

i PETITPIERRE FILS I P I
_! Trei.'/e 11 - Neuehâtel _ !



Acheté, SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés ennoir , blanc ou couleurs , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 lo mètre.
Spécialités : Etoffes de soies pour toilettes de promenade, demariage, de bal et de soirée, ainsi que pour blouses, doublu-res , etc. I
Nous vendons directement au* consommateurs nos soies

garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.
SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69

r> G _ 1 Exportation de Soieries *

~S ^B.M¦BHBB__^BHB___5_3___BBsBEM¦______Bff|̂ B

1 THEATRE DE KEUCHATEL ï
à Lundi 24 septembre 1906 Vk
m Bureau : 8 heures Bideau: 8 h. 7» V_

Tle Âierlffl If»
tt — PROGRAMME — ¦

¦| Victime des créanciers Eruption du Vésuve ïm
3j Le braconnier Chasse à la loutre &
W La main de l'artiste Jour de guigne B
M Touchante plaidoirie Douanier séduit K
V Le déserteur Le billet de faveur m
M Supercherie conjugale L'école buissonniére M

¦ — PRIX DES PLACES : 2 fr. ; I fr. 50; I fr. ; 50 cts. — É

M Eocation comme d'usage m

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

Les cartes de laisser-passer
donnant droit à l'entrée au Rond-Point , lieu de rassemblement da
cortège, et dispensant de la quête sur le parcours du cortège sont en
vente dès ce jour , au prix de cinquante centimes, dans les ma-
gasins suivants :

Bureau officiel de renseignements, place Numa Droz.
* M. Benoit Ullmann, rue Saint-Honoré.

M. Keller, coiffeur , Hôtel du Lac.
M. Paul Tripet , place des Halles.
M. Bader , confiseur, place Purry.
M»c Schneider, au Sphinx , rue du Seyon.
M. H. Schwander , coiffeur , rue du Seyon.
M. Hauser-Lang, rue de l'Hôpital .
M. H.-L. Muller , avenue du 1er Mars .
M. F. Wenger-Seiler, boulanger , avenue du Ier Mars.

Lies bénéfices dn cortège sont attribués à des œuvres
de bienfaisance.

COURS DE DANSE
M. G. GrERSTER, prof., commencera son premier

cours à Neuchàtei le lundi 1er octobre. Renseignements
et inscriptions à la confiserie-pâtisserie de M1,e Robert,
place Piaget

Cortège des Vendangea
NEUCHATEL

Le Comité des Finances, demande des Quête ui'g
ainsi que des vendeurs de -Laisser-Passer, âgés
d'au moins 18 ans.

Conditions et inscriptions au Bureau officiel de rensei gnements,
Place Numa Droz , jusqu au 25 courant.
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PAR

JAMES-F. DE^IERIT

Traduit et adapté de l'américain par Pierre LUGUET

Car il n 'était pas difficile , à présent, de sui-
vre le lil qui remontait au début de cette
odieuse affaire, après avoir lu l'innocente (on
la très rusée) lettre de l'Australien .

Perkins Vance avait reçu et ouvert par er-
reur une lettre adressée à Philippe, et venant
du collecteur des taxes du comté de Michigan.
Par cette lettre, le financier avai t eu connais-
nssanec d'une propriété considérable dont les
impôts fonciers n 'étaient pas acquittés, depuis
plus de deux ans, et qu 'on aurait pour rien le
jour où elle viendrait à être vendue par le
lise.

Peut-être Perkins Vance s'intéressait-il déjà
aux terres du Michigan. 11 cn avait entendu
parler , tout au moins. Et l'affaire n'étai t pas
trop petite, telle qu 'elle était , pour attirer son
attention.

Il s'était trouvé, par lo plus grand des ha-
sards, en relations avec l'Australien , et avait
profité de ses connaissances en coupe et en
minéralogie pour faire examiner à fond les
huit  cents acres dc terre qdi avaient ancien-
nement appartenu au père de Philippe.

Le rapport dc Shan avai t ensuite incité
l'astucieux spéculateur à encourager le collec-
teur dea taxes à se montrer plus exigeant qu 'il
ne l' avait été jusqu'alors, et à entrer dans la
série des formalités qui devaient précéder la
vente dos terrains.

lit le collecteur, connaissant de réputation
. Reproduction autorisée pour les journaux ayant on•* raïté .avec la Société dea Gen» da fcottns.

le millionnaire Perkins Vance, sensible aussi ,
peut-être, à d'autres arguments.s'était montré
subitement aussi dur qu 'il était conciliant la
veille.

Aujourd'hui , le financier , tout cn se ven-
geant de l'audacieux qui l'avait bravé, pré-
tendait fa ire nne bonne affaire. Il aurait la
terre en ajoutant quelques dollars à la mise
à prix se couvrirait dc ses frais par la vente
seule du bois qui couvrait la propriété, et
exp loiterait le riche gisement de cuivre quilui
avait été signalé. Bénéfice moral et bénéûce
matériel, rien ne manquerait à sou ingénieuse
combinaison.

— II a dû savoir que j 'étais le propriétaire
de cette terre, pensait Philippe. Il le savait
quand il est venu me trouver chez Scholl ct
Krouse. C'est un gredin sans entrailles et
sans cœur. Le métier d'homme d'argent doit
enlever à ceux qui le font toute décence et
toute pitié.

U m a poursuivi de place en place ; il m'a
accusé de malhonnêteté. Et dans le même
tempe il machinait contre moi une infamie
dont je serais certainement incapable, même
si j 'avais été dans la confidence de Belfer et
Flash ct que je fusse entré chez eux les yeux
ouverts.

Dans moins d'une quinzaine il pourra tout
à son aise acheter la propriété de mon père ;
Carrie et moi serons définitivement ruinés. Il
doit y avoir un moyen de l'empêcher d'aller
jus qu'au bout de sa canaUlerie. Il faut que je
trouve ce moyen.

Mais quel était-il? Ls principal manquait;
il devait falloir beaucoup d'argent,pour battre
Perkins Vance.

Si le j eune homme en trouvait un peu, le
financier cn trouverait toujours certainement
davantage. Avec la seule lettre de Shan pour
toute arme, comment Philippe éveillerait-il
l'attention d'un financier ; comment gagne-
rait-il sa confiance, comment en obtiendrait-il
l'argent nécessaire pour payer les taxes, aug-
mentées maintenant dea frais de vente*

Alors, il pensa à Shan. Pouvait-il , sans
commettre une manvaies action , se servir de
sa lettre ?

Shan travaillait pour Perkins Vance. Il
avait écri t, selon du moins toutes les appa-
rences, dans l'innocence de son àme, et comp-
tant que Philippe lui garderait le secert.

N'était-ce pas risquer dc le brouiller avec
son patron , que se servir de cette lettre ?

Le jeune homme était dans une situation
digne de toute compassion. Connaître qui
agissait contre lui dans cette odieuse affaire
ne l'avançait pas beaucoup ; il savait depuis
longtemps déjà que Perkins Vance était son
ennemi.

Et sa lutte contre cet homme, lutte qu 'il re-
grettait par instants d' avoir engagée, tant le
sens du sujet et dc l'injuste était perverti en
lui par l'inquiétude, cette lutte rappelait celle
de la souris ct du lion. Puis la raison revenait,
et Phili ppe se disait qu'il n 'avait pas pu se
mettre en hostilités avec le millionnaire, et
qu'il ne l'aurait pu qu 'au prix d'une infamie
dont il était incapable.

Aujourd'hui , après avoir reçu la lettre de
l'Australien , la situation se réduisait à ceci :
ne pas payer les taxes, et rester toute sa vie
dans la gêne ; ou les payer, exploiter la pro-
priété, ct acquérir un jour l'aisance, peut-être
la fortune.

Et c'était à cette solution du problème qu'il
fallait arriver, coûte que coûte. Carrie ne de-
vait jamais avoir à souffrir du manque d'ar-
gent ; il était nécessaire que les soins dont elle
aurait besoin longtemps encore sans donte
fussent payés sans rien ménager.

Le souvenir de sa sœur l'incita à l'action.
Lui-môme pouvait être brisé et découragé ; il
ne se sentait pas le droit d'abandonner tant
que la malade n'avait que lui sur qui compter.

Philippe rentra chez lai et s'étendit snr son
lit pour réfléchir à son aise au problème de sa
vie. Il est juste de dire qu'il n'en avait jamais
envisagé de plus arda
JLse dôconvrit dlexcettaoÉBâ jaiaeaa pour;

combattre Perkins Vance jus qu'à son dernier
souffle d'énergie.

Il exécrait cet homme pour l'œuvre exécra-
ble qu 'il avait entreprise en le pourchassant
de place en place. Il savait que s'il trouvait
uno autre situation le lendemain,un émissaire
du millionnaire le découvri rait le surlende-
main et le ferait chasser tont en cherchant ù
le rendre méprisable.

Et tout serait fait en-dessous, lâchement, et
sans qu 'il pût rendre coup pour coup. Perkins
Vance était beaucoup trop rusé pour jamais
donner au jeune homme un moyen de se dé-
fendre , ou de prouver qu 'il était victime d' une
consp iration.

Au soir , Philippe alla rendre visite à sa
sœur.

— Tu viens juste de manquer Laura , lui
dit-elle. Et tu ne la verras pas do quelque
temps. Elle part demain.

— Où va-t-elle? demanda le jeune homme,
assez préoccupé pour n'attacher pas momen-
tanément grande importance à sa question.

— Mais je te l'ai dit.. Elle va dans l'Ouest,
avec son oncle.

— En Michigan I...
— Mais oui ; en Michigan. Et j'aurais bien

voulu quo tu me laisses lui parler de notre
terre...

Mais le regard dc Philippe arrêta net la
jeune fille.

— Qu'as-tu ? lui demanda-t-elle, effrayée.
— Je vais te dire ce que ta chère amie

Laura, ot son oncle, sont allés faire là-bas
sécria-t-il, la voix subitement durcie par sa
passion. Ds vont acheter pour rien notre pro-
pirété, parce que je ne puis pas acquitter les
taxes.

— Ohl...
— Oui, c'est ainsi. Ne sois pas si étonnée.

C'est la vérité. Perkins Vance juge l'affaire
assez considérable, et assez honorable, pour la
traiter en personne. Le bois vaut ù lui senl
une petite fortune, et on a découvert du cui-
vre dans le aoL Noua auroins pu être riches,

si notre père avait exploité tout cela. A pré-
sent , nous sommes pauvres pour toujours.

Il parlait avec tant d'amertume que Carrie
se mit a pleurer.

— Philippe, disait-elle, es-tu bien sûr de
ne pas te tromper? Laura et son oncle sont
incapables d'une mauvaise action pareille.
Un homme aussi riche n'a pas besoin du peu
que nous possédons.

— Non , il n 'en a aucun .besoin. Mais c'est
une affaire ! Et dans Wall-Street on ne man-
que pas une affaire, même si elle doit ruiner
et tuer les gens. On ne connaît ici qu'un
moyen de faire fortune ; dépouiller les petits
et les faibles. Tous les hommes d'argent sont
pareils !

La peine et la colère qu 'il avait pu dissi-
muler pendant des semaines débordaient à
présent dc son cœur; Philippe n 'était plus lui-
même, et sa sœur ne le reconnaissait pas.

— Perkins Vance, poursuivit-il, de plus en
plus animé, a appris par accident l'existence
de notre terre : il a ouvert une lettre qui
m'était destinée. Ceci soûl montrerait déjà
quel homme c'est.

En parlant ainsi , Philippe exagérait lui-
même les torts de son ennemi, et commettait
une mauvaise action , qu'il se serait reprochée
en temps ordinaire,Mais la colère l'emportait ,
et c'était son excuse, peut-être.

— Alors il a envoyé des agents examiner la
propriété et savoir ce qu'elle valait. Puis il a
gagné le collecteur des taxes, je ne sais par
quels moyens, et l'a incité à avancer la vente.
Et maintenant, il est parti avec sa nièce, pour
achever de commettre sa mauvaise action.
Voilà ce que sont ces gens-là...

Sa voix s'était élevée à mesure qu 'il parlait.
Il oubliait où il était , et à qui il parlait aussi
violemment en parcourant la chambre de long
cn large. Carrie s'était renversée dans son
fauteuil et sanglotait, car elle n'avait jamais
vu son frère se laisser aller aussi entièrement
à sa fureur.

Tout à coup une porte s'ouvrit La voix du
docteur Newbold arrêta net Philippe.

— Qu'y a-t-il? demandait sévèrement lo
médecin. Je m'étonne de vous voir vons ou-
blier à ce point. Mes malades ne doivent pas
être surexcités. Et vous... son frère, devriez
le savoir mieux que personne.

— Que signifie ce ton! s'écria à son tour le
frère dc Carrie, qui était d'humeur à chercher
querelle à n 'importe qui, et sous n'importe
quel prétexte. L'intervention du docteur lui
fournissait le dérivatif dont il avait besoin.

Newbold le prit immédiatement de très
haut.

— J'ai vu los journaux du soir, dil-il , et je
suppose que la scène que vous venez fa i re ici
a rapport avec ce qu 'ils racontent. Mais si
vous étiez l'homme... l'homme que je croyais,
vous n'auriez pas parlé de tout ceci à votre
sœur. Et soyez assuré qu'elle ne l'aurait appris
do personne, dans cette maison.

— Que voulez-vous uire ï... yu est-;-e que
racontent les journaux du soir?...

— Vous pouvez vous en douter aisément
Et maintenant, Monsieur, en ma qualité de
médecin de votre sœur, je vous interdis do
rester ici plus longtemps, aujourd'hui. Voua
lui avez déjà fait assez de mal.

Il traversa rapidement la chambre, ct vint
prendre la main de la jeune tille.Comme dan?
un songe, Phili ppe la vit lover les yeux vers
lui.

Et dans ces yeux , il 1 t la même conlianco
et la même tendresse qu 'il y trouvait , chaque
fois qu'e.i sa présence sa sœur regardait son
médecin. 11 se figura, dans une étrange inv
pulsion de jalousie, que la jeune fille lui
avait retiré toute son affection pour la donnoi
à cet homme. La colère qui l'emportait en
augmenta. Philippe fit quelques pas cn afl
rière, ct s'écria:

— Que dites-vous?... Avez-vous la prttten*
tion de régler le nombre et la durée do mei
visites à ma sœur?

L'HOMONYME
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BEAUREGARD
On offre à louer dès Noël , en-

semble ou séparément, doux beaux
appartements de quatre chambres,
chambre de bain , et autres dépen-
dances d'usage. Chauffage central ,
eau , gaz, électricité. Grandes ter-
rasses et balcons. — Vue superbe.
Situation agréable à quelques mi-
nutes de la gare de Serrieres. —
Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
chours 8. c. 0.

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

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

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

Bulles villas à louer
pour SAINT-JEAN 1907

««'«H+'a.aO âala»»

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

Pour tous renseignements et pour
consulter les plans, s'adresser
Etnde €L Etter, notaire, 8,
rne Pnrry.

Pour cause de départ, on offre
à louer un petit logement pour
tout de suite. "S'adresser Chavan-
nes 13, au 1er.

A louer au Vauseyon, dans mai-
son tranquille, un logement de
quatre pièces, balcon, buanderie,
jardin , eau , gaz, électricité. Prix
620 fr. — Un logement de trois
pièces, même confort et dépendan-
ces. Prix 500 fr. Situation excep-
tionnelle. "

Demander l'adresse du n». 859 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

A LOUER
à la rue des Moulins (côté Seyon),
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser rue des Moulins 32.
A louer dès -maintenant un joli

logement de trois chambres et
dépendances, à un petit ménage
tranquille. — S'adresser à James
Brun , Tertre n° 18. c.o.

Rne dit» Poteaux, à louer
pour le 2i décembre prochain , un
appartement de S chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. 0.

A louer, rue dc l'Hôpital 9, lo-
gement de 3 pièces, pour le 24 oc-
tobre. S'adresser au 4n"! étage.

PERDUS
Ppriln * la Tourne, au pas.X Cl UU sage de la IH» écola
dc 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
l'ulmpartial» , à La Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERŜ
Mme FUCHS "

Place d 'Armes 5
se recommande pour tontes les
broderies blanches, artisti.
qnes, etc; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix do lettres pour mouchoirs,
etc., trousseaux.)

MODES
Une ouvrière trouverait emploi

pour la saiscni d'hiver dans non
magasin de la place. — Demander
l'adresse du n° 960 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtei.

Demoiselle
allemande, 23 ans , bon caractère ,
ayant fait stage diaconesse, cher-
che place auprès de dame malade
ou comme aida de maîtresse de
maison. S'adresser à Mrac Roulet-
Anker, à Saint-Biaise.

APPRENTISSAGES
MODES

Place pour uno apprentie , chez
M"° B. Lang, 2, rue de l'Hôpital.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite,

Une jeune fille
habile dans la couture. S'adresser
au magasin de fourrures A. Schmid-
Liniger, rue de l'Hôpi tal 12.

Suisse française
Une demoiselle allemande , 20

ans, ayant uno bonne éducation ,
cherche place dans famille, pour
donner des leçons d'allemand et
pour s'occuper des soins du mé-
nage. — Appointements désirés
20 fr. par mois. Prière d'adresser
les offres Villa Anna , Bad Ilarz-
burg.

Couturières
On demande des ouvrières et

assujetties. — Râteau 1.
Jeune homme de 17 ans cherche

place comme

commissionnaire
dans un magasin. Offres à Haller ,
pasteur allemand, Château 14.

Garconje jagasin
Garçon ayant quitté les classes

Eourrait entrer tout de suite aux
[eux Passages. Rétribution immé-

diate, c. 0.

place au concours
Ensuite de démission honorable

du titulaire, la place d'aide-con-
cierge au Collège classique est
mise an concours, pour le 15 oc-
tobre prochain. Traitement 1500 fr.
à 1800 fr. par an , suivant les
années dc service.

Adresser les offres ct certificats
à M. le directeur des écoles secon-
daires, Dr J. Paris, auprès duquel
le cahier des charges peut être
consulté , jusqu'au jeudi H octobre
1906, à midi.

Neuehâtel , le 22 septembre 1906.
Commission scolaire.

La fabrique de chapeaux
de paille

SAffil l Cie, Boidrj
cherche de bonnes couseuses à la
machine. Ouvrage garanti et bien
rétribué. 

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 demande bonnes
Prépareuses saphirs et rubis

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

Pour s'occuper quelques heures
par jo ur d'un petit garçon , on de-
mande uno

jeune demoiselle
au courant de la méthode frœbe-
lienne. Ecrire à H. M. 957 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL c- o-

Voyageur en vins
cherche place dans une bonne
maison de vins du canton de Neu-
chàtei. Suivant désir peut voyager
la Suisse allemande. — Pour ren-
seignements et références, s'adres-
ser à M. Edmond Soguel , notaire ,
rue du Bassin , Neuehâtel .

On cherche pour octobre , dans
bonno famille à Zurich ,

oiie tille
sérieuse et consciencieuse pour en-
fants de 9 et G ans, et connaissant
bien la couture. — Adresser offres
avec références, à Mme Feer , Froh-
burgstrasso 65, Zurich.

Ou cherche, dans une
ville de la Suisse aile-
mande, une-

JEUNE PIU.E
française, de bon carac-
tère qui 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 bons certificats ou
références. — S'adresser
à Mme Albert Huber, Nel-
kenstr. 1, Winterthour.

Pour un petit ménage soigné,
on cherche, pour le 15 octobre ,

TNE JEUNE FILEE
recommandablc, de préférence
d'Allemagne.

Demander redresse du n° 906 au
bureau de 1b Feuille d'Avis de
NeuchâteL

M mo Will y Russ cherche une

cuisinière expérimentée
munie de bons certificats. — Bon
gage. Se présenter au Minaret à
Serrieres. c. 0.

JEUNE FILLE
au courant du service d'un mé-
nage soigné et parlant le français
est demandée pour le 15 octobre.
S'adresser à Mme Ch. Philipp in ,
Pommier 12.

On demande , pour tout de suite
ou pour le lor octobre, une jeune

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée, sachant racom-
moder et repasser ; bonne 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 de Neuchàtei.

On demande
une fille

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

On demande pour tout de suite
une domestique

pour s'aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser avenue du Pre-
mier-Mars 6, 1er, à droite.

On demande

une domestique
de toute confiance pour un petit
ménage et s'occuper de deux en-
fants. S'adresser rue Saint-Honoré
2, au 3m<! étage.

Ménage soigné cherche
une fille robuste

qui sait un peu cuisiner , pour tous
les travaux. 20 à 30 fr. par mois.
S'adresser Beaux-Arts 28, 3mc.

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

Je cherche
une fille

pour tout faire dans le ménage.
Bon traitement et bon gage. En-
trée tout de suite. — S'adresser à
Mme Eugène Kuffer , Café du Tram ,
Boudry.

On cherche pour un ménage
soigné

une aide de cuisine
Demander l'adresse du n° 941 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

On demande , pour le 29 septem-
bre , uno

bonne f ille
sachant faire tous les travaux d'uu
ménage soigné. Gage : 20 à 25 fr.
Demander l'adresse du n° 933 au
bureau dc la Feuille d'Avis de
Neuchàtei.

tr ' - »
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gggr~ La Teuille d'Avis de '
Tieucbâtel est lue chaque jour

^
dans tous les ménages. ,
«w, . *

BOUCHERIE
On demande à louer

une boucherie, avec re-
prise de l'outillage. A
défaut, on louerait dans
le centre de la ville, nn
local pour boucherie,
avec devanture et arrière
magasin, et si possible
logement.

Adr. les offres Etude U.
Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Uno dame seule demande à louer
un petit appartement pour tout de
suito ou époque à convenir, en
ville. S'adresser F. H. Terreaux 7,
lor, à gauche.
f____________________tg_tgB

OFFRES
Jenne fllle

cherche place
dans une maison particulière où
on ne parle que le français, de
préférence où elle pourrait rece-
voir des leçons de français. Offres
sous II 1211N à Haasenstein &
Vogler, NeuchâteL 

On cherche placo pour une

JEUNE FILLE
de 15 ans , où elle pourrait suivre
l'instruction religieuse en allemand.
Au début pas de gage. Offres au
pasteur de Gruningen (Zurich).

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
de Neuehâtel.

PLACES
ON CHERCHE

dans bonne famille de Berne, une

jeune fille
de langue française, pour le ser-
vice des chambres. Entrée 1er oc-
tobre. S'adr. .à M>° de Watte-
ville, Liebeggweg 17, Berne.

On demande pour entrer tout
de suite, uno très

bonne cuisinière
parlant français. Gage 35 à 40 fr.

Demander l'adresse du n° 975
au bureau de là Feuille d'Avis de
Neuehâtel. c. Q-

Fille d'instituteur, allemande, ins-
truite, 20 ans , cherche

PLACE
pour se perfectionner dans le fran-
çais. Elle a suivi avec succès une
école de commerce et jouo bien
du piano. Offres à M"c Schwarz-
kopf , Neuhausstr. 361, Bienne.

On demande une

Jeune Fille }.
pour faire tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser chez Mme I-Ier-
mann Pfaff , Ecluse 32, 2-°.

On cherche
nne jenne fille

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

Demander l'adresse du n° 974 au
bureau do la Feuille d'Avis dé
Neuehâtel.

On cherche pour tout
de suite

une bonne domestique
forte et robuste, sachant
cuire, pour faire tous les
travaux d'un petit mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Sons gages. Bon-
nes références exigées.
S'adresser Beaux-Arts 6,
3me étage, à gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer immédiatement

au centre de la ville, un
beau grand magasin. Si-
tuation excellente. On
traiterait pour une courte
durée suivant désir du
preneur.S'adresser Etude
Lambelet ct Guinand,
Neuehâtel. 

Vastes locaux
à louer dès Noël , pour ateliers ,
magasins ou entrepôts, à proximité
de la- gare do Serrieres, sur la
nouvelle route Tivoli - Vauseyon.

S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

Boncïerie-ChaMterie
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 do
NeuchâteL

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

deux grands locaux
pour ateliers

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

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

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

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, Fausses-Brayes 7, 1"
étage, avec vue sur les
Terreaux :

1. Un local bien éclairé,
à l'usage de bureau ou
atelier.

2. Un petit logement de
2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; séparément ou le
tout ensemble.

Etude des notaires Guyot
«& Dubied.

LOCAL
A louer pour le 24 septembre

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

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

Magasin anx Parcs
A louer, tout de suite ou pour

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

DEMANDE A LOUER
Pour Noël , deux dames cher-

chent appartement de 3 à 4 pièces,
'situé en ville. — Faire les offres
avec prix sous chiffres II. J. 57,
poste restante , Neuchàtei .

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

A la môme adresse, on demande

appartement
de 4 à 5 pièces. Adresser les offres
par écrit sous K. T. 964 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtei .

3ëœc demoiselles
cherchent chambre et pension dans
une famille. Adresser offres écrites
sous chiffre A. P. 9G8 au bureau
do lu Feuille d'Avis de Neuchàtei

Pour cause imprévue, à louer
tout de suite, dans joli quartier, un
logement de 5 pièces et dépen-
dances. — Demander l'adresse du
n» 976 au bureau de la Fenille d'A-
vis de Neuehâtel.

CHAMBRES
A louer une chambre meublée à

une personne rangée. S'adresser
Seyon 32, 2m°.

A louer rue du Seyon 7, 1" étage,
jolie chambre meubléo. S'adresser
Corderie , ruo du Seyon. 

Belle et confortable chambre à
louer à un monsieur rangé. Chauf-
fage central , vuo splendide. S'a-
dresser Côte 21 , 2mo étage. c.o.

Chambre meubléo , indopendante ,
h louer , Ecluse IG , rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre indépendante rue
Saint-Maurice 7.

Pension-famille
Chambres confortables ; pension

soignée. S'adr. Bellevaux 10. c. 0.
A louer jolie chambre meublée,

25 fr., chez jeune dame seule. Faire
offres poste restante T. T. 222 , jus-
qu 'au 30 courant.

Jolio chambre bien meublée.
S'adresser faubourg de la Gare 1,
1" étage, droite.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée. S'adresser rue Cou-
lon 6, 3me étage. c. o.

A louer jolie chambre meublée.
Avenue du 1er Mars 24, r.-de-ch.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, 2***'.

A louer jolie chambre meublée,
ruelle Dupcyrou 1, 1" étage, c.o.

Jolie chambre, meublée tout à
neuf , indépendante et avec balcon.

Pourtalès 5, 4mo étage.
Jolie chambre meublée pour

monsieur, Sablons 13, 1" étage, à
droite. c.o*.

Jolie chambre meublée. — Villa-
mont 29, 1« étage, à droite, c. o.

A EÔUÊB
tout de suite à un 1er étage, cham-
bre meublée pour monsieur. Prix :
18 fr. par mois. S'adresser Temple-
Neuf 22, au magasin.

A louer une chambre pour ou-
vrier. Rue du Seyon 2i , 3mo étage.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir une chambre
mansardée , située rne Eonis
Favre. Prix 5 fr. par mois.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c 0.

A louer tout de suite, jolie cham-
bre avec balcon , 25 fr. S'adresser
rue du Seyon 10, 2me étage.

A' louer deux jolies chambres
meublées et une mansardée non
meublée. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 40, 1". 

Jolie chambre avec balcon , vue
superbe. Côte 33, au second, c.o.

Pension-Famille
Hôtel-de-Ville, second étage, c.o.

Ecluso 21, au 1", jolio petite
chambre meublée pour jeune hom-
me rangé. c. o.

A louer une chambre meublée.
Fasbourg du Lac 3, 2me à droite, c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Coulon 4, au 2m». c.o.
tmmmmmmw^^^ âmmi^m^m^^mt^m^mi
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Cortège to Yenflanges 1806
La rédaction du j ournal Neuchàtei s'amuse (n° 2, 2me année)

Informe le public que

Neuehâtel s 'amuse
1 JOURNAL NON OFFICEEIi humoristique, ne contenant

TS le programme complet du cortège mais trois pages de texte, une
P*L j innonces et primes aux lecteurs, paraîtra dans le courant de
îa aefl"116-

Prix du numéro : 20 centimes
La quatrième page est réservée aux annonces ; prière de n'en

wjjt envoyer, la page réclame étant au complet. (

lll Union Commerciale
«mire des cours : LD118 OCTOBRE 1906

Pas de finance d'entrée

Cotisation mensuelle, 1 fr. — Externes, 9 fr.

f f f -  S'adresser pour renseignements et inscriptions an président,
B, £m. GAFNEB, case 4227, et le soir au local, Pommier 8,,
1" ê\age. ; 

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

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

Capital social versé et f onds de réserve : 40 millions
36,000 sociétaires

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

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

Ea Direction générale.

Mise au concours*
Les postes de professeurs aux cours du soir organisés par

La Société suisse des Commerçants
et

L'Union Commerciale
sont mis au concours.

Chaque cours comprend 2 h. de leçons par semaine, de 8 à 10 h.
du soir, d'octobre à avril, soit au total 40 h. a 3 fr. l'henre.

Les personnes disposées à donner des cours de langues, de comp-
tabilité, d'arithmétique commerciale, dé législation, d'économie politi-
que et sociale, de dactylographie, de sténographie française et alle-
mande, de géographie commerciale, de calligraphie, sont priées de
s'adresser par écrit jusqu'au 26 septembre prochain, à M. Paul Châte--lain , directeur , président de la Commission des Etudes.

Les événements de Russie
Un complot

be correspondant du « Daily Telegraph » à
Viefloe, dit que deux membres du comité ré-
wMonnairc russe arrivés mercredi affir-

ment que le complot récemment découvert ù
Pctcvnof n'était pas dirigé contre le tsar, mais
contre les grands-ducs Nicolas Nicolaiewitch
et Wladimir Alessandrowitch.

Les révolutionnaires disent aussi que ces
grands-ducs ayant trouvé des sentences de
mort signées par le comité révolutionnaire et
qui avaient été déposées sur leur bureau, ils
en informèrent !e général Déduline, comman-
dant du palais ; celui-ci soumit à un minutieux
Interrogatoire tout le personnel du palais et
U fouilla les appartements. Comme il appro-
chait d' un bâtiment élevé dans le jardin, il
vit plusieurs personnes réunies qui s'enfui-
rent subitement. Le général tira trois coups
de revolver sans les atteindre. Mais une foule
ie domestiques et de soldats attires par le
tirait de la détonation se mirent à la pour-
suite des fugitifs. On en arrêta un qui était
poiteur de plans très détaillés du palais de
Petertiof. Il a déclaré que la vie des grands-
ducs était menacée ct que le palais n'existerait
bientôt plus.

Arrestation et exécutions
i.c publicisle Py/ .howsky, qui s'était rendu

de Londres à Varsovie dans le but de faire de
la polémique a été arrêté. On trouva un pro-
l«t d'organisation de défense juive on sa pos-
session,

P*m malfaiteurs ont été fusillés jeudi à
*M»se. C'est la première application de la loi
'fcrtia.e en Pologne.

—MaaaaJpar+̂ aaaBaaai 

UNE LIGUE FÉMININE

, — Ahl mais... vont s'ecner les anti-femi-
nistes, le sexe faible n 'aura-t-il j amais fini de
se ligner et de revendiquer?

Que les esprits les plus timorés se rassu-
rent ! Il ne s'agit point ici, en tant que ligue
éminemment féminine, d'un féminisme qui
anéantisse la féminité. H s'agit de protestation
contre les guerres dont les mères ont horreur:
«Bella matribus detestata» disait Horace. Et
qui contesterait à l'épouse, à la mère, à la
sœur, le droit de s'alarmer des ravages ac-
complis par les tueries d'hommes î

Aussi bien, demeurant en son rôle môme,
son rôle de gardienne du foyer et d'éduca-
trice,lorsque désireuse de cet idéal à réaliser :
« l'amour doit triompher de la haine, dans
l'humanité», la femme deviendra l'ennemie
de toute guerre, elle sera gagnée à la cause du
pacifisme. Expliquons-nous bien : pacifisme et
antimilitarisme sont deux choses. Partager et
répandre des principes de pacification , s'em-
ployer à la cause du désarmement internatio-
nal à venir, n'est pas désobéir aux lois de son
pays. Les pacifistes ne sont nullement des
sans-patrie. Cependant , ils appellent de leurs
vœux le j our où un peuple ne se lèvera plus
contre un autre peuple, où des frères ne se
livreront plus entre eux à d'effroyabbles car-
nages. Nul ne sait quan d viendra ce j our-là ;
néanmoins, n'est-ce pas un devoir effectif de
se prêter, clans tous les domaines, aux œuvres
qui tendent à la bonté, au bien? Si chacun
désespérait du perfectionnement moral possi-
ble, tant pour l'individu que pour la collec-
tivié, aucune tentative louable ne s'effectue-
rait; il ne resterait qu 'à s'abandonna à
l'envahissement, à la dévastation du mal sous
toutes ses formes!

Les générations d aujourd nui assistent au
couronnement d'œuvres patiemment élabo-
rées par nos devanciers. En préparant à nos
descendants la mission généreuse dc la paix
entre les peuples, ils pourront assurément,
placés sur un terrain défriché , un terrain
affermi, pratiquer le renoncement aux luttes
sanglantes, établir définitivement la loi "de
l'arbitrage cn cas de conflit.

Les diverses sociétés de la Paix possèdent
des membres influents, lesquels traitent avec
compétence les questions ardues d'économie
politi que, ct, selon leurs aptitudes, cherchent
des solutions aux difficultueux problèmes so-
ciaux.

Reste pour toute femme de cœur un rôle —
modeste encore qu 'important — dans l'éduca-
tion pacifiste.Persuader à autrui que la guerre
d'extermination est une monstrueuse anoma-
lie, ne signifie point qu'on veuille créer des
générations sans énergie, ni courage.

Ailleurs qu 'aux champs de bataille, il est
possible, certes,d'exercer sa force physique ct
morale.

L'ambition despotique, le perfectionne-
ment des engins meurtriers, la vaine gloire

des victoires cruelles donnent d'étranges no-
tions sur l'hêrosïme !

Tous les pacifistes réunis protestent contre
les mesures draconiennes qui sont du fait de
barbaries d'un autre âge.

Pas plus que la science, la civilisation n'a
dit son dernier mot et nous avons pour autant
d'incontestables et désolantes preuves les atro-
ces combats humains encore si récents.

Combien de récits de missionnaires témoi-
gnent d'une douloureuse humiliation, alors
que mis en présence de potentats, de chefs des
peuplades qu'ils vont évangéliser, on leur de-
mande si les guerres sont abolies en pays
civilisés! Ce serait, semble-t-il une des pre-
mières manifestations de races affranchies de
mœurs sauvages et d'instincts sanguinaires.

Le programme que se propose notre ligue
c'est de remplacer les soupirs stériles par des
efforts réels et soutenus, c'est de mettre au
cœur des enfants l'amour de la paix: « la
bonne volonté parmi les hommes», avec l'hor-
reur des violences et des cruautés.

Un adversaire aux idées pacifistes disait un
jour:

— L'amour de la paix, c'est la peur de la
guerre !

Quelqu'un répondit: — Certes, et il n'y a
rien là qui soit déshonorant : l'amour de la
vertu, c'est la peur du crime. Or, il y a anta-
gonisme entie la vertu et le crime, aussi bien
qu'entre la paix et la guerre.

Résoudre tous les conflits qui se dénouent
dans le sang, «pacifi quement» : tel est le Dut à
atteindre.

La loi de l'évolution s'effectue, lentement il
est vrai , mais l'idée s'achemine...

L'Alliance universelle des femmes, pour la
paix, par l'éducation, manque d'appui en
Suisse. Elle se permet de réclamer un peu
plu? d'aide et de sympathie.

Resterait-on indifférent à une telle question
humanitaire pour la raison que sa propre sé-
curité n'est pas trop menacée?

H. LAMBERT-BRANDT.

N. B. — La ligue précitée a été fondée en
1896 par feu la princesse Wiszniewska. La
présidente actuelle est Mme Marya Chéliga,
femme de lettres, à Paris. Pour la Suisse,
Mlle Maximilienne Nossclt.à Lausanne, reçoit
les adhésions.

SUISSE
Banque nationale. — Voici, par canton ,

la composition définitive du capital de fonda-
tion de la Banque nationale.

Ce capital, qui ascende à cinquante mil-
lions, se décompose comme suit : participation
des Etats cantonaux, 19,382,000 fr. ; participa-
tion des Banques d'émission, 10,618,000 fr. ;
souscriptions privées, 20,000,000 fr.

Voici les chiffres concernant les cantons
romands. Nous les donnons dans le même
ordre que ci-dessus: Vaud, 1,697,500 fr. ;
490,500; 2,177,500; total, 4,365,500 fr. —
Genève, 800,000 fr. ; 980,500; 1,247,000; total,
3,027,500 fr. — Fribourg, 772,000 fr. ; 307,000;
202,500 ; total, 1,281,500 fr. — Neuehâtel,
762,000fr. ;654,000;2,541,000; total, 3,957,500
francs. — Valais, 500,000fr. ; 190,000; 166,000
francs ; total, 856,000 fr.

La participation de la Suisse romande re-
présente donc, au total, 13,489,000 fr.

BERNE. —. Nous lisons dans le « Jura ber-
nois « : Un riche paysan, dragon dans l'armée
fédérale, se mariait avec nne belle et brave
fille.

Le lendemain du jour nuptial, une vache
vient à mourir, on ne sait de quoi Tout de
suite le père de souffler au fils : — Ta femme
est une sorcière. — Celui-ci le croit et les
jours douloureux commencent pour la j eune
mariée qui est victime d'odieuses brutalités.
Lasse, elle s'en retourne chez ses parents, son
mari la fuit Elle est enceinte ; elle accouche
et meurt sans avoir revu son mari, ne serait-
ce que la durée d'une seconde.

Cependant il ne peut s'abstenir de venir à
l'ensevelissement; mais il se tient loin du cer-
cueil. H a peur encore de la sorcière... morte.
Cela se passe dans une commune éclairée du
Seeland.

— Nicolas-Charles Klôhdi, âgé de 20 ans et
qui avait été employé par la direction de la
construction du chemin de fer de la Jungfrau
comme aide-mécanicien, a été foudroyé à la
Petite-Scheidegg pour avoir touch é des fils
électriques.

ZURICH. — On annonce la faillite de rédi-
dileur César Schmitt

M. Schmitt, sujet allemand , s'était établi il
y a quelques années, à Zurich, où il s'était
fait une spécialité de publications sensation-
nelles de nature souvent scabreuses. •

Il s'est vu refusé, il y a quelque temps, la
naturalisation suisse, en raison de son acti-
vité spéciale.

Une des dernières et importantes publica-
tions, du moins celle qui fit le plus de bruit, fut
la brochure de l'ex-commissaire strasbour-
geois Stéphany.

— Le Tribunal de district vient de juger
plusieurs individus compromis dans les trou-
bles qui se produisirent au cours de la récente
grève.

Un Italien , âgé de 62 ans, qui avait j eté
d'une fenêtre une bouteille sur deux officiers,
heureusement sans les atteindre, a été con-
damné à quinze-jours de prison et cinq ans
d'expulsion. Un ouvrier autrichien qui avait
été surpris au moment où il lacérait une affi-
che du département militaire, s'en est tiré
avec une amende de vingt-cinq francs.

— Un dentiste qui avait livré un dentier à
une couturière et qui, à plusieurs reprises, lui
avait vainement présenté sa note, a trouvé un
moyen énergique de rentrer en possession de
sa marchandise.

H attira la récalcitrante dans son atelier
puis,après avoir poussé le verrou,il lui asséna
quelques vigoureux coups de poing sur la
figure. Comme le dentier tenait bon et que la
couturière refusait toujours de s'en dessaisir,
il la jeta sur la chaise d'opération et lui arra-
cha l'appareil de la bouche.

La couturière subit de ca fait une incapacité
de travail de trois ou quatre jours et porta
plainte contre l'irascible créancier. Le tribu-
nal vient de condamner le dentiste à trente
francs d'amende, soixante-cinq francs d'in-
demnité et aux frais.

VAUD. — La police de Vevey avait arrêté
jeudi dernier, un Italien. Une fois en cellule,
on constata que le signalement de cet individu
correspondait à celui de l'auteur de l'assassi-
nat commis le 17 mai dernier, à Attikon, can-
ton de Zurich, et qui était resté introuvable.
Cet Italien a immédiatement été envoyé à
Zurich.

CANTOM
Contre l'absinthe. — L'initiative contre

l'absinthe a recueilli jusqu'à ce jour les signa-
tures que voici dans le district du Locle :

La Brévine, 106; Le Ccrneux-Péquignot ,
38; La Chaux-du-Milieu, 103; Le Locle, 991.

Avec six listes qui sont encore en circula-
tion et dont la rentrée ne tardera pas, le chiffre
du Locle dépassera 1100. Les résultats des
Ponts et des Brenets seront connus incessam-
ment

Le Doubs. — On écrit des Brenets au «Na-
tional » :

Le Doubs, j usqu'à la Grotte de la Tœffière ,
n'est toujours qu'un ruisseau étroit, courant
dans une plaine de vase, plus ou moins impré-
gnée d'eau par les récentes averses. Si cepen-
dant ces dernières se produisent à intervalles
plus rapprochés, une crue en résulterait promp-
tement

Quant à la grotte susdénommée, elle a été
explorée cette semaine. On savait que ses pro-
fondeurs ne recèlent rien de remarquable. Le
voyage jusqu'au fond n'est cependant pas fa-
cile ; il faut gravir des rochers, redescendre et
franchir des lits de marne, après quoi, peu
avant la paroi dernière, on se trouve en pré-
sence d'un petit étang que nul n'a songé à
traverser.

La longueur de la grotte est exactement de
190 mètres. M. G. G., qui a passé le premier,
l'a mesurée ; MM. L V. et M., qui ont suivi le
jour suivant, ont remarqué des traces d'an-
ciens explorateurs, c'est-à-dire les dates de
1848 et 1858. Ces Messieurs, naturellement, y
ont gravé le millésime 1906.

Frontière bernoise. — Vendredi soir,
aux environs de dix heures, on apercevait une
grande lueur rouge du côté de la Ferrière.
C'était la ferme appartenant à M. Bischoff , à
la Basse-Ferrière , qui était en feu. Au mo-
ment où l'incendie éclata, toute la famille
était couchée.

On croit que le feu a été communiqué par
une imprudence du fils qui , en allant se cou-
cher, a jeté une allumette encore enflammée
sur le plancher, recouvert de paille et de co-
peaux. Le feu se communiqua au lit et, de là,
au grenier.
• La pompe de la Ferrière a dû se borner à
sauver une remise attenante au bâtiment in-
cendié, qui est complètement détruit II était
assuré pour 6100 francs ; le mobilier , et les
récoltes pour S700 francs.

Une partie du mobilier et ie bétail ont pu
être sauvés. Malheureusement, M. Bischoff
éprouve une grande perte du fait que les ré-
coltes étaient assurées au-dessous de leur va-
leur,

Coff rane (con .). — Hier dimanche, le
train de 11 h. des Geneveys-Neuchàtel a tam-
ponné à la sortie des Geneveys-sur-Coffrane,
a l'entrée de la tranchée de la Rasereuse, une
belle vache laitière appartenant à M. Aman-
dus L'Eplattenier, inspecteur du bétail aux
Geneveys.

Le mécanicien l'ayant aperçue crut qu'elle
avait le temps de sortir de la voie, mais elle
fut prise par le flanc et tuée sur le coup.

La bête n'ayant pas été saignée tout de
suite, son propriétaire, malgré la qualité de
la viande, l'a fait enfouir.

NEUCHATEL

Tramways. — Il a été, dit 1 « Express»,
substitué au projet soumis ce printemps par
la compagnie des tramways au Conseil com-
munal et consistant en rétablissement d'une
double voie sur le tronçon Bas des Terreaux-
Gare, un nouveau projet qui tient compte dans
une large mesure des objections formulées en
son temps par les propriétaires de chevaux de
la ville. Suivant ce projet , la double voie serait
établie entre l'Hôtel-de-Vile et le croisement
actuel, ainsi que depuis la Grande Rochette à
la Gare. Le tronçon rue de la Serre-Grande
Rochette, où la route est plus étroite qu 'ailleurs,
resterait donc en l'état actuel.

Commission scolaire. — Dans sa séance
de vendredi dernier, la commission scolaire a
fixé la date des vacances des vendanges dn
lundi 1" octobre au lundi 8 pour les écoles
primaires et secondaires, tout en laissant au
bureau la latitude d'en modifier l'ouverture
suivant l'époque fixée pour la levée du ban
des vendanges.

D'autre part, à titre d'essai, elle a décidé
de ne pas donner de vacances d'automne aux
élèves de l'école supérieure, des classes spé-
ciales de français et à celles de l'école profes-
sionnelle, quitte à prolonger dans une certaine
mesure pour ces établissements la durée des
vacances de Noël ou celles de Pâques.

Elle a accordé, pour cause de maladie, un
congé d*un an, â partir du 15 septembre, an
professeur F. Amid, chargé de renseigne-

ment de l'italien â l'école secondaire des gar-
çons et à l'école supérieure des jeunes filles.
Dans ce dernier établissement M. Amici sera
remplacé par M. L. Sobrero.

Pour la même raison, la commission a ac-
cordé un prolongement de congé de six mois
à M. Link, professeur de langue allemande en
primaires garçons. M. Link continuera à être
remplacé par M™" Jacottet

La commission a pris connaissance aveo
grand regret de la démission de M. Jacob
Stadler, chargé de l'enseignement do l'alle-
mand à l'école supérieure, division inférieure,
pour le l"r octobre prochain.

Une lettre sera écrite à M. Stadler pour lui
exprimer les sincères remerciements de la
commission scolaire pour la manière si distin-
guée et si consciencieuse avec laquelle il a
toujours rempli les fonctions qu'eUo lui a con-
fiées, et lui faire part des vœux de l'autorité
scolaire pour le succès de sa nouvelle carrière,
à Lausanne, où il vien t d'être appelé.

Les directeurs scolaires déposent sur le
bureau leurs rapports relatifs aux courses
Desor, qu'ils étaient chargés d'organiser et
de diriger, ainsi que les comptes y relatifs,
avec pièces justificatives à l'appui.

Ces comptes ont été vérifiés par une délè»
gation de la commission scolaire et trouvés
parfaitement en règle.

X/étonnemeiit du malade
H a soixante-dix ans

Les pilules Pink guérissent les vieux
comme les jeunes

M. Célestin Bettegno, dont nous donnons ici
le portrait était depuis quelque temps dans un
très mauvais état de santé. Il mettait cela sur
le compte de l'âge, il a 70 ans, et il hésita
même à se soigner, estimant à tort qu'à son
âge il ne fallait pas penser guérir. Cependant
les belles guérisons données à des personnes
d'un âge encore plus avancé que lui par les
pilules Pink l'engagèrent à essayer de ce re*
marquable médicament. Il prit donc les pilules
Pink sans grand espoir et voilà que les pilules
Pink lui ont donné des résultats inespérés.

M. Célestin Bettegno
(Photo. Garclli)

M. Célestin Bettegno est cantonnier et pro-
priétaire à Bosia (Prov. de Cuneo) Italie, où il
habite, rue Strabino n» 6. C'est de chez lui
qu 'il nous adressait la lettre suivante :

«Depuis deux ans bientôt , ma santé jusque-là
si bonne donnait des signes de dérangements.
C'est par l'estomac que cela a commencé. Jo
ne mangeais presqu e plus et mon estomac me
faisait beaucoup souffrir. J'étais obligé de sur.
veiller mon alimentation, je ne pouvais man-
ger que certaines choses, sinon je souffrais
énormément. Il me vint ensuite uno grande
faiblesse, au moindre effort ma vue s'obscur-
cissait. Je ne reposais guère .la nuit , car je no
dormais pas, ou je dormais d'un sommeil agité
peuplé de cauchemars.

Je ne prenais, pour ainsi dire, pas de repos
et ma faiblesse s accentuait. Je mettais tous
ceia sur le compte de la viellesse, et je me
demandais si les médicaments pourraient faire
quelque chose pour moi. Comme j'avais beau-
coup entendu parler des pilules Pink, j'en ai
acheté quelques boîtes. Ces pilules ont ou le
meilleur effet. Je puis dire qu 'elles m'ont don-
né des résultats absolument inespérés. Depuis
que je Jes ai prises, je me porte de nouveau
on ne peut mieux , jo travaille sans éprouver
la moindre fatigue , je dors paisiblement la
nuit, mon estomac enlin ne me fait plus souf-
frir. Je vous avoue que j' ai été bien étonné
d'être si radicalement guéri. Je pensais que
vu que mes 70 ans, ma guérison serait très
difficile , sinon impossible. T>

Les pilules Pink guérissent les vieux comme
les jeunes ; il n 'y a pas de raisons, d'ailleurs,
pour qu 'elles ne fassent pas ainsi. Les per-
sonnes âgées qui souffrent ne doivent pas
ftenser que leur àgc est un empêchement à
eur guérison. Le traitement des pilules Pink

ne peut que leur faire du bien. Elles soutien-
dront leurs forces, maintiendront leur bon
appétit , leurs digestions parfaites. Elles toni-
fieront leur système nervenx ct leur assure-
ront un sommeil régulier et paisible.

Les pilules Pink, par loti r action puissante
sur le sang et sur le système nerveux , sont
souveraines contre l'anémie , la chlorose, la
neurasthénie , la faiblesse générale, les maux
d'estomac, le rhumatisme, les névralgies.

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt pour la Suisse, MM. Cartier & Jô-
rin, droguistes, Genève, 3 fr. 50 la boite, 19 fr.
les six boîtes , franco.

Guérison inespérée

* ĴSa^̂ - P̂^̂ ftW ifflwPiWaSffi'lWj» 'TW:

1 Celui qui , journellement , emploie l 'eau àenti*
i frice Odol , suivant les prescriptions données,

fait tout ce que la science moderne peut sug~
gérer pour la conservation des dénis.
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Vois ta, maman , la ravissante toitaière___. et sous les sucreries sont cachées trois
4Ma% boîtes de véritables pastilles minérales do
5C Sodende Fay ! Quelle jolie attention ! La
Ml cousin pense à tout et sans lui mes Sodea
2S de Fay m'auraient manqué. Tout le

Z 
théâtre n'use plus que de véritables So-
den de Fav depuis qu 'on sait les effets
brillants dé ces pastilles sur moi. Lea

S 

véritables pastilles minérales de Soden
de Fay s'achètent dans tons les magastw
de produits analogues, an prix modiqua

«¦w de 1 fr. 15 la boîte. Eviter les contre;
^r façons. W- N. 3131

taii de fer Eei IeiiclÉl
(Ligne directe)

On peut se procurer à toutes nos stations, à partir du
24 septembre, l'horaire d'hiver qui entrera en vigueur
le 1er octobre prochain.

LA DIRECTION.

Banque Cantonale Neuchâteloise
A partir de ce jour, 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.
Neuehâtel, le 21 septembre 1906.

__ LA DIRECTION.

TEMPLJJU BAS
Vendredi 28 septembre 1906

à 8 h. du soir

Quatrième et derniernon D ORIII
avec le concours de

M"6 Lilas Georgens
cantatrice

et d'un Chœur mixte
W0F" Prix d'entrée : 1 f r .  -fBH

Billets en vente au magasin de
musique W. SANDOZ , rue des
Terreaux, et le soir du concert à
rentrée, porte ouest.

Jeune Allemand cherche

' PENSION
dans famille française où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Prière d'écrire en allemand sous
M. K. 978 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtei .

ÉCHANGE
Bonne famille allemande cherche

à placer son fils de 18 ans, désirant
apprendre le français, en échange
d un j eune homme ou jeune fille
du même âge, voulant apprendre
l'allemand. Ecrire à C. S. 977 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL 

On recevrait un ou deux jeunes
gens on

PENSION
Jolies chambres dans beau quartier.
Occasion d'apprendre et de parler
le français. S'adresser à M m« Pond-
'Ubert, Beaux-Arts 15.

OBLIGATIONS 4 % du

Crédit foncier de StockMni
(Stockholms Infeckniflgs Garanti Àkliebolag)

ÉMISSION DE 1906

Au 1" tirage de ces obligations,
qui a eu lieu a Stockholm le H sep-
tembre 1906, les titres suivants sont
sortis pour être remboursés au pair
le 1" janvier 1907 :

N"
224 496 581 767 860
1042 1296 1774 1777 2797
2804 4498 5324 5345 5439
5982 6046 7057 7324 7448
7477 7654 9445 9657 10549
10732 11107 13681 14134 14239
14249 14734 14751 U834 15099
15283 16472 16486 17768 18022
18054 18290 18849 19V06 19375

( Fr. 500 = Fr. 22,500
45 coupures \ M. 405 = M. 18,225

. ( Kr. 360 = Kr. 16,200
Le remboursement aura lieu sans

irais à notre caisse, à Stockholm,
¦ainsi qu'à
Hambourg

& la Gommera- und Dis-
conto-Bank,

à la Norddeutscheh Bank
tu Hamburg,

chez MM.Warburg & Co.,
Berlin. A la Gommera- und Disconto-

Bank,
Amsterdam. Chez MM. Hope & C0.,
Bâle. A la Aktiengesellschaft von Speyr

& O,
chez MM. Oswald, Paravicini & Cie,
chez MM. A. Sarasin & O,

Genève. Chez MM. Chauvet-Haim & G'",
Neuchàtei

chez MM. Berthoud «fc O.
Les obligations ci-dessus cesse-

ront do porter intérêts dès la date
de remboursement.

Stockholm, septembre 1906.

Stockholms InteGknïn gs Garanti
Akliebolaj. ¦

Naissances
20. Charles-Frédéric , à Albert-Eugène Payot ,

employé aux C. F. F., et à Hélène-Elisabeth
née Grau.

Décès
20. Joseph-René , fils de Joseph Castellani ,

maçon , et de Joséphine-Louise née Rossinelli,
Tessinois.

21. Fauny-Rosalïe née Schitt, veuvo de Ja-
cob-Christian-Frédéric Reuter, sans profession,
Neuchâteloise , née le 6 novembre 1824.
¦ailM M ll ll ¦ I l  II I I !. ¦¦ !¦¦ ¦¦¦ ¦!¦¦ ¦¦ M il '
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POLITIQUE
Angleterre et liussie

L'ambassadeur d'Angleterre a form.eHeir.eut
uausinis au gouvernement russe la proposi-tion de son gouvernement de porter devant
'a cour arbitrale de La Haye le cas du steamer«Kni ght-Commando» coulé pendant la guerre
russo-japonaise.

Perse
Le règlement du Parlement persan vient

* *lre promulgué;

Tout sujet persan, mâle, sachant lire et
écrire, âgé de 30 à 70 ans, n'étant pas au ser-
vice de l'Etat, et dont le casier judiciaire est
indemne, jouit du droit d'électeur.

La Perse est divisée en douze circonscrip-
tions, qui éliront chacune de 6 à 19 députés,
Téhéran forma une treizième circonscription
élisant 60 députés. Le nombre total des dé-
putés est fixé à 156.

Les élections se feront au suffrage à deux
degrés en province, et au suffrage direct ù
Téhéran, au moyen de bulletins de vote pla-
cés sous enveloppes cachetées. La durée du
mandat de député est fixée à deux ans. Les
députés jouiront de l'inviolabilité. Leurs
écrits et leurs discours ne relèveront pas de la
censure; mais les députés en porteront la res-
ponsabilité, et s'ils offensent la religion, la
morale ou l'ordre public, les cas seront soumis
â l'examen et au jugement du Parlement La
rémunération des députés sera fixée par le
Parlement.

Un président , deux vice-présidents et qua-
tre secrétaires seront élus pour une durée
d'un an.

Le Parlement sera ouvert immédiatement
après les élections de Téhéran, sans attendre
les élections des provinces. La première séance
sera présidée par le shah.

ETRANGER
Le plus vaste monument du monde.

— Disons-le tout d'abord : il n 'est pas aux
Etats-Unis. Los Américains ne s"en console-
ront jamais.

Il y a vingt ans, le Parlement italien vola,
SOT la proposition du gouvernement, une loi
autorisant l'érection , à Rome, d'un monument
à la gloire de Victor-Emmanuel U. et dc son
règne, que les Italiens appellent le n isorgi-
ments>.

Ce monument devait cammémorcr non seu-
lement les traits du souverain fondateur de
l'unité italienne, mais encore les grands actes
du «relèvement national». Ce fut l'architecte
Sacconi qui fut chargé d'en établir le plan et
d'en diriger les travaux.

Le projet fut grandiose. Il le fut ù ce point
qu'à mesure que les travaux avançaient, les
crédits accordés par le Parlement se révé-
laient insuffisants. Commencés il y a vingt
ans, ces travaux durent toujours. Les dépen-
ses faites jusqu'à ce jour dépassent vingt mil-
lions de francs et Ton prévoit qu 'il faudra
encore plus de cinq millions pour assurer
l'achèvement de l'œuvre.

A vrai dire.le monument national qui s'élè-
vera dans quelques années — il faut compter
de trois à quatre ans — entre le Forum et le
Capitule, sera le plus vaste du monde.

D comptera plus de 70 groupes de statues,
exécutés par les statuaires les plus en renom
de l'Italie moderne, et se composera des mar-
bres les plus rares. Ses moindres parties seront
admirablement travaillées.

fjgg Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



CHRONIQUE VITICOLE

Monsieur le rédacteur,
Après avoir parcouru les différents quar-

tiers du vignoble de Neuchàtel-ville, permet-
tez-moi quelques réflexions au sujet de la ré-
colte de 1906.

Sur notre territoire, nous aurons une ré-
colte au-dessus de la moyenne, nous aurons-
des vignes qui dépasseront quatre gerles, et,
comme moyenne, nous approcherons de trois
gerles à l'ouvrier. Pour la qualité elle sera in-
«ontestablement bonne, ayant échappé aux
maladies cryptogamiques ; quant à la pourri-
ture, jusqu'à présent il n'y en a point, ce qui
fait qu'avant le mois d'octobre rien ne presse
de vendangée

Une personne compétente nous disait qu'il
y avait une grande analogie avec la récolte de
1865, dont nos vieux viticulteurs aiment en.
core à parier pour la qualité de vin. On cons-
tate cependant quelques grains atteints du
ver de la cochylis qui ne porteront heureuse-
ment pas grand tort à la récolte.

Reste la plus grosse question à résoudre;
pas besoin de la nommer, on s'inquiète déjà
des prix. Disons-le franchement, le blanc de
252 à 28 fr. et le rouge de 50 à 52 fr. serait un
prix où propriétaires et encaveurs pourraient
facilement s'entendre. Il faut tenir compte
que l'an passé les propriétaires n'ont pas été
très heureux en fait de récolte et que la cul-
turé*est plus coûteuse qu'autrefois et surtout
nous aurons un vin de bouteilles.

Il est à regretter que nous soyons à nou-
veau inondés de vins étrangers, espagnols et
autres, qui nous font sans contredit une grande
concurrence. Il est rare de voir dans nos ma-
gasins ou consommatioi s, des réclames au
profit de nos vins, c'est toujours l'étranger qui
prime; il semble pourtant qu'à un prix abor-
dable l'on devrait avoir 1 litre de vin 

_
MJ

_
ouvert, "

Enfin après celte pluie bienfaisante qui,
quoique tardive, fait encore du bien, surtout
aux endroits qui ont souffert du sec, nous
irons dans une quinzaine cueillir joyeusement
le fruit de tant de labeurs qui sera le bienvenu
pour propriétaires et vignerons.

Agréez, etc. A. MBNISTUKY .

La Côte. — On nous écrit :
Dimanche a eu lieu à Auvernier une assem-

blée de délégués des Conseils communaux du
Cercle de la Côte pour discuter sur les me-
sures à prendre en vue des prochaines ven-
danges.

D'emblée il a été reconnu que les demandes
d'autorisation de vendanger étaient prématu-
rées et que la récolte avait tout à gagner en
qualité et quantité en retardant le plus possi-
ble la levée du ban des vendanges. R y va du
bon renom des vins de notre vignoble neuchâ-
telois, ot propriétaires et encaveurs ont intérêt
à le conserver afin d'assurer l'écoulement dc
nos produits dont le prix de revient augmente
chaque année par suite de la lutte contre les
maladies qui sévissent sur le vignoble.

Les propriétaires sont d'accord qu 'il faut
attendre, il n'y a que quelques marchands qui
pressent pour livrer les premiers moûts à la
consommation. Pour satisfaire ces derniers,
Auvernier et Colpmbier accorderon t des autori-
sations dès le jeudi 27 septembre courant ;
Peseux et Gorcelles pensent attendre au 1"
octobre.

R y aurait un intérêt général à ce que le ban
des vendanges ne soit levé que pour le 8 oc-
tobre prochain.

(Le journal réserve ton opinion
è f igura1 dit ttttret pansittanl tous cette ruinent)

La loi sur la poursuite
Morat, co 21 septembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
L'article du Vully, daté du 12 septembre,

sur : «La loi sur la poursuite» qui vient de me
tomber sous les yeux, risque d'amener dans
notre district, cet Eldorado des créanciers,
tout ceux qui, en mal de saisies, attendent la
délivrance.

Hélas, détrompez-vous, je suis d'accord avec
ceux qui, chez nous comme ailleurs, trouvent
que la loi favorise plutôt les mauvais créan-
ciers ; il faut donc que ce bon monsieur, ou
riche, n'ait jamais rien prêté, ou pauvre, af-
filié à quelque Russe authentique ou non , re-
nitent d'impôts, fasse partie de quelque club
révolutionnaire.

Quelle trouvaille d'avoir découvert dans la
loi que tout conflit doit être porté devant le
ju ge I "

Espérons pour le bien de notre patrie que
l'auteur de l'article ne reste pas inconnu, cette
idée géniale le mènera sûrement aux plus
hautes fonctions, où il pourra tout à son aise
réviser»des lois aussi draconiennes !

A C.

Police du feu
Neuchàtei, le 20 septembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-nous d'avoir recours à votre

journal pour protester publiquement contre
les nombreux ordres arbitraires que la police
du feu vient de nous adresser.

Celle-ci a chargé, dans l'un des quartiers de
la ville, un jeune employé communal et un
jeune ramoneur de faire la visite du feu et
ces messieurs semblent n'avoir eu d'autre but
que d'ennuyer propriétaires et locataires par
leurs réclamations.

Nous sommes les premiers intéressés à ce
que nos maisons soient préservées de l'incen-
die et nous ne refusons pas de faire les répa-
rations nécessaires dans ce but Mais nous
refusons de modifier ce qui, depuis trente ans
et plus, n'a présenté aucun danger et où les
précédents visiteurs n'ont rien trouvé à redire.
Si c'est en vertu d'un nouveau règlement que
ces ordres sont donnés, nous estimons qu 'il
doit s'appliquer aux constructions nouvelles
et non pas aux anciennes dont la police du
feu a sanctionné les plans et vérifié les tra-
vaux.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
UN PROP__T_BE A.U NOM

DE PLUSIEURS.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Congrès catholique suisse

L'assemblée des délégués de l'Association
catholique populaire suisses'est réunie samedi
dans la salle du théâtre de Fribourg, sous la
présidence de M Pestalozzi-Pf y2er.de Zurich,
président central. Environ 400 délégués étaient
présents. Des rapports ont été présentés par
le président et par les secrétaires. L'Associa-
tion compte 404 sections avec 42,600 mem-
bres. La Fédération romande, qui est incor-
porée à l'Association populaire suisse, compte
9000 membres; dans ce chiffre n'est pas com-
prise l'organisation spéciale du Tessin.

Dans une assemblée réunie à quatre heures
dans la salle du théâtre, sous la présidence de
Mme de Reynold, la fondation d'une ligue
féminine catholique suisse a élé décidée. Elle
a ponr but de s'occuper de la jeunesse fré-
quentant l'école ou venant de quitter l'école.

Dans l'assemblée des délégués «te la Société
suisse d'éducation, réunie à la Grenette, M
Schmid, juge fédéral, a présenté un rapport
très applaudi sur l'éducation dans la famille
et les soins à donner à la jeunesse ayant
quitté l'école. Dans son discours,—. Schmid a
critiqué l'éducation irréligieuse actuelle qui
trouble les esprits, et a constaté que la consti-
tution fédérale ne dit nulle part que l'école
doit être non chrétienne, R considère comme
un symptôme dangereux l'augmentation crois-
sante du prolétariat intellectuel, tandis atte-

lés métiers tendent à décroître et que l'agri-
culture manque de bras. Les thèses présen-
tées par l'orateur pour remédier à la situation
ont été adoptées à l'unanimité.

M. Python , conseiller d'Etat, a clos l'assem-
ble par une allocution dans laquelle il a relevé
lo développement considérable de l'instruction
à notre époque ct rappelé le devoir dc la diri-
ger dans un bon esprit d'après le principe :
Pour Dieu et la Patrie.

Dans l'assemblée des délégués de la société
des instituteurs et des amis de l'école, M.
Beck, recteur de l'Université de Fribourg, a
parlé de la pédagogie sociale.

A huit heures, les délégués et le nombreux
public déjà arrivé à Fribourg se sont réunis
au pavillon du collège Saint-Michel pour la
soirée officielle de réception , au cours de la-
quelle des discours ont été prononcés par des
orateurs représentant toutes les parties de la
Suisse.

Aux Indes néerlandaises
Une dépèche officielle dc l'île Bail annonce

que deux chefs ont été pris à Badœng, avec
leurs femmes et leurs enfants, dans une der-
nière sortie désespérée à la lance. Les indigè-
nes ont eu 400 tués environ. Du côté des Hol-
landais, il y a eu quatre soldats tués, un
officier ct neuf soldats blessés.

La guerre civile à Cuba
Le comité exécutif des modérés a décidé

d'accepter la décision de MM. Taft el Bacon
si les libéraux déposent les armes ct s'enga-
gent à l'accepter également

Suivant les informations de la Havane, MM
Taft et Bacon ont virtuellement abandonné
tout espoir d'effectuer un compromis. Rs crai-
gnent qu'une décision en faveur de l'une pu
l'autre partie ait pour seul résultat de ne ra-
mener que temporairement le calme, et ils
estiment que l'occupation américaine est le
seul moyen de mettre fin à la guerre civile.
Personne ne se fait d'ailleurs d'illusion sur ce
point que l'intervention des Etats-Unis doit
être suivie de l'établissement de la souverai-
neté américaine sur l'île.

— Les forces du général Guerra, dont
l'effectif est de 5300 hommes, s'avançaient
sur Mairianae, lorsque, sur l'ordre de M Taft,
M Zayas et un certain nombre d'autres chefs
se sont rendus auprès du chef insurgé. Le gé-
néral Guerra s'est alors retiré sur un point
situé à dix milles au sud de la Havane, où il
attend la décision des médiateurs américains.

— On télégraphie de New-York à la «Ga-
zette de Cologne» :

«Pendant que les négociations en vue de la
paix suivent leur cours à la Havane, le co-
mité révolutionnaire qui fonctionne dans cette
ville a annulé provisoirement une commande
de 5000 fusils Mauser et d'un million de car-
touches faite à une maison de Hambourg ;
mais l'embarquement de ces armes et muni-
tions devra avoir lieu immédiatement, si les
négociations échouent».

En Russie
L'agitation

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
« Temps » :

A Peterhof on prend des mesures extraor-
dinaires. Le palais est gardé par un triple
cordon de cavaliers. Les cosaques stationnent
à intervalles de dix pas. Toutes les rues sont
surveillées. On arrête les automobiles.

Le « Novoïé Vremia » recommande pour les
élections le vote proportionnel proposé par le
récent congrès de la noblesse.

Les journaux prétendent que le gouverne-
ment changera la loi électorale à la veille des
élections.

Des télégrammes du Caucase annoncent
encore un conflit sanglant entre Tataes et
Arméniens à Ghoucha.

A Novominsk, dans le gouvernement de
Varsovie, la police et la troupe out, samedi
matin, cerné les logements des ouvriers aux
ateliers du pont de Ruatzkis. Elles ont péné-
tré dans les appartements, où cinq ouvriers
se livraient à la fabrication de bombes.

Les ouvriers ont ouvert le feu sur la police,
qui a riposté et en a tué un. Un second s'est
échappé en se sauvant par la fenêtre ; les trois
autres ont été arrêtés.

La police a trouvé des bombes, des revol-
vers et une quantité de munitions. Les trou-
pes continuent à fouiller les maisons.

Par suite de ces événements, le bruit a
couru à Varsovie qu'il y avait à Novominsk
un pogrom de juifs.

— Le «Neues Tagblatt> de Vienne a inter-
viewé deux fugitifs russes arrivés vendredi
de Saint-Pétersbourg. D'après eux, le comité
révolutionaire ne songe nullement à un atten-
tat contre le tsar parce que le prestige du
tsar est encore très grand parmi les paysans
et qu'un attentat contre lui entraînerait une
violente réaction chez ces derniers.

Une perquisition à été opérée vendredi à
Stockholm, chez deux socialistes où l'on a trou-
vé cinq kilos de dynamite appartenant,
croit-on, à des fugitis finlandais qui avaient
demeuré dans cet appartement

Dans la soirée, la police a arrêté les deux
socialistes ainsi qu'un grand nombre de Fin-
landais. Un des socialistes a été relâché un
peu plus tard.
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Le recours Sigg. — Samedi matin, dans
la petite salle d'audience du Tribunal fédéral
s'est réunie la cour de cassation militaire,
pour trancher le recours de Jean Sigg, député,
à Aussersihl (Zurich), récemment condamné
par le Tribunal militaire de la VI* division à
huit mois de prison, un an de privation des
droits civiques, et à un sixième des frais, pour
excitation à la sédition.

Le Tribunal a rendu son jugement à 1 heure

après midi. R a rej eté Jorecours de Sigg ainsi
que celui do l'audi teur. Il a maintenu dans
son entier lo j ugement rendu par le tribunal
militaire de la 6" division.

L'auditeur , cap itaine Matlcr, dont le re-
cours a également été rejeté, demandait la
mise cn accusation d'Albert Christen ct de
Paul Reutimann , qui avaient distribué la
«Friedensglocke» ct qui avaient été libérés dc
toute peine par le tribunal de la VI"" division.

Typh on. — Un typhon s'est abattu sur les
Philipp ines, au sud de Manille. Les commu-
nications télégraphiques sont interrompues-
On ignore l'étendue des dégâts causés par
l'ouragan dans les provinces. L'arsenal dc
Cavité et les navires ont beaucoup souffert-
La canonnière américaine «Arayat» s'est
échouée.
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Nouvelles diverses

En Russie
Saint-Pétersbourg, 22. — MM. Stolypine

et Iswolsky ont rejoint l'empereur à bord de
son yacht au large des côtes de Finlande. Le
bruit a couru aussitôt que la visite de Nicolas
en Allemagne devenait certaine ou tout au
moins son entrevue avec Guillaume à Bjoer-
koe. Mais la chose serait beaucoup plus sim-
ple que cela. MM Stolypine et Iswolsky
auraient été remettre au tsar le rapport heb-
domadaire qu 'ils lui fournissent sur la situa-
tion intérieuie de l'empire.

Koursk, 23. — Dans une assemblée extra-
ordinaire les nobles du gouvernement de
Koursk ont décidé par 98 voix contre 3 d'ex-
pulser des rangs de la noblesse trois anciens
députés de la Douma, y compris le prince
Dolgoroukoff , pour avoir signé le manifeste
de Viborg.

Saint-Pétersbourg, 23. — Trois malfai-
teurs ont pillé samedi la caisse d'un magasin
de tabac. En s'enfuyant ils ont tiré sur la
foule, tuant un passant et blessant deux autres
personnes mortellement

Riga, 23. — Samedi, à 6 heures du soir,
alors que le général Solohoub suivait a pied
la rue Wessovia, une bombe a été j etée d'une
fenêtre. Le général et toutes les personnes de
sa suite sont indemnes. Seule, la fenêtre d'un
magasin a été brisée.

Saint-Pétersbourg, 23. — On a opéré
douze nouvelles arrestations de personnes
compromises dans l'attentat contre M. Stoly-
pine Toutes ont reconnu leur complicité. A
leur tète se trouve une juive qui a commencé
par nier, mais qui a été confondue par les
témoiguages des autres personnes arrêtées.

Saint-Pétersboug, 23. -7 personnes ont
été arrêtées pendant le service religieux aux
obsèques du général Trepoff pour avoir mal
parlé du défaut en publia

Paris, 23. — L'« Echo de Paris» annonce
que la police a arrêté sur la demande du gou-
vernement russe et sur mandat d'amener du
parquet de Genève, un jeune Russe, Léon
Magoline, 23 ans, se disant étudiant Ce serait
un des auteurs du vol de 315,000 roubles com-
mis à la trésorerie de Douchek. Magoline a été
envoyé au dépôt en attendant d'être transféré
à Genève.

Odessa, 24 — A la suite de leurs derniers
échecs, les organisateurs de pogroms ont ou-
vert une nouvelle campagne dans les colonnes
de leurs organes.
¦ Rs rééditant des histoires d'assassinats ri-

tuels. Ils accusen t lo directeur d'une maison
de santé-privée du meurtre d'un enfant chré-
tien , pour la transfusion du sang en vue de
sauver une ju ive malade.

L'enquête officiell e a prouvé que l'enfant
est juif et qu 'il est mort empoisonné acciden-
tellement par un médicament , mais la campa,
gne n 'en continue pas moins.
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L'Ahsintùe dans le canton de Vaii.
LA USANNE, 23. — I_a loi Intel -

disant la vente au détail de l'ab •
sînthe dans le canton de Y and *
été maintenue par 22,530 oui con
tre 15,676 non. Il manque encore
quelques petites communes.

Election au Conseil national
Montreux, 23. — M. Alexandre Emery

hôtelier, syndic du Chàtolard , libéral, a été
élu sans opposition par 12,000 voix au Con-
seil national.

Motocyclisme
Yverdon, 23. — Une nombreuse réunion

de motocyclistes de Genève, Lausanne, Yver-
don, Neuchàtei et Val-de-Travers, réunis à
Yverdon cette après-midi sous la présidence
de M Teuscher, de NeuchâteL a décidé la fon-
dation d'une union des motocyclistes de la
Suisse romande, nommé comme président M.
Teuscher et désigné Neuehâtel comme vorort

Congres catholique
Fribourg, 23. — A 8 h. ce matin, les réu-

nions des sections ont continué. Dans l'as-
semblée des organisations chrétiennes so-
ciales, sous la présidence de M. Scheiwiler,
président central (Zurich) on a entendu des
rapports de M. Brielmeier, de Saint-Gall sur
le mouvement des syndicats chrétiens, de M
Follonier, de Sion, sur le programme chrétien
social, du secrétaire Lander, de Zurich, sur
les organisations des ouvrières et de M. Kern ,
secrétaire de l'association textile chrétienne,
sur les syndicats et leur importance dans la
réforme sociale chrétienne. Tous les rappor-
teurs ont recommandé de propager autant que
possible les idées chrétiennes sociales.

A l'assemblée de la section historique, sous
la présidence de M Starnler, évêque désigné
dc Bâle ct Lugano, et la vice-présidence de
M. Max de Diesbach, président de la société
d'histoire de Fribourg, on s'est occupé de la
question de la création d'un Institut national
suisse pour l'étude de l'archéologie dans l'an-
cienne église de San Pelegrino à Rome.

On a discuté la question de la création d'une
«Revue » d'histoire ecclésiastique suisse et
celle de la publication d'une histoire moderne
et contemporain e de la Suisse. Dans ces deux
questions on s'est décidé pour l'affirmative.

A i l  heures, une messe haute a été célébrée
sur la place Notre-Dame, par M Déruaz, évê-
que de Fribourg. Elle a été suivie d'une pré-
dication en français. Plusieurs milliers d'hom-
mes y assistaient Des services pour Suisses
allemands avaient lieu dans les différentes
églises.

A 8 h. du matin les rues étaient déjà très
animées. Dans lo courant de la matinée les
trains ont amené une foule énorme.

Le cortège qui a parcouru la ville à partir
de deux heures comptait près de 20,000 parti-
cipants. Le défilé dura plus d'une heure.

On remarquait des groupes historiques,
dont on a surtout admiré celui du comte de
Gruyère avec sa suite à cheval des armaillis
de Bulle chantant le « Ranz des vaches », des
groupes de Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald,
Valais, Soleure.

Après le cortège ont eu lieu les assemblées
générales allemande et française. Dans l'as-
semblée générale française, on a entendu un
discours de M. Fontana, de Genève, sur le
thtme suivant ; Notre progamme social : union
des classes par l'harmonie des intérêts ; de
l'abbé Vermot, supérieur du séminaire de
Fribourg.sur l'éducation par le christianisme,
ou hors du christianisme dans les écoles et
dans la vie ; de M. Repond : Notre bon droit,
l'égalité des catholiques dans la Confédération
et dans les cantons ; de M Louis Vatte, avocat
de Porrentruy, sur les arts et la littérature chez
les peuples catholiques ; de M. Esseiva, prévôt
de Saint-Nicolas sur : Notre programme reli-
gieux : «Omnia instaurare in Christo». A 6 h. y»
l'assemblée générale était terminée.

Nègres et blancs
Atlanta, 23. — Quatre attentats contre

des familles blanches ayant été dirigées par
des nègres ces derniers j ours, la population
était très excitée. Lés blancs ont fini par diri-
ger contre les nègres une attaque générale.
Femmes et hommes noirs ont été jetés en bas
les tramways, assommés à coups de bâtons
ou à coups de pierres. La population blanche
a ensuite envahi le quartier nègre, pillé les
maisons, tué trois nègres et blessé une quin-
zaine dont cinq sont considérés comme pei-
dus. Le gouverneur a fait appeler la milice
qui a mis beaucoup de temps à venir. On
assure que des scènes semblables se sont pas-
sées dans les quartiers éloignés. Le nombre
des morts, sans confirmation officielle, serait
de 15 à 30.

En Turquie
Constantinople, 23. — Le chargé d'affaires

anglais a reçu approbation de son gouverne-

ment au projet dc note à la Porto rclativçinent
à l'augmentation des droits dc douanes. On
sait que l'on n'attendait plus que l'approba-
tion de l'Angleterre.

La question de Crête
Athènes, 23. — Les représentants des

quatre puissances ont annoncé officiellement
au président du conseil que les puissances ac-
ceptaient la proposition du gouvernement de
la nomination par le roi dc M Zaimis en qua-
lité de commissaire général de Crête. M. Zai-
mis partira cette semaine.

La Canée, 23. — Dimanche après midi ,
dans une séance de l'assemblée lecture a été
donnée du procès-verbal de la séance de
samedi. Les membres de l'opposition ont fait
corri ger dc nombreuses interprétations erro-
nées et des omissions dans les discours.

M. VcnUelos faisait un discours sur la né-
cessité du contrôl e, lorsque le conseiller Goun-
doros l'interrompit contrairement à son droit
prétendant que l'orateur soutenait une cause
infâme pour la patrie.

Le parti de l'opposition indigné a répli qué
que le conseiller cherchait à éviter de rendre
compte des abus du gouvernement sur lesquels
l'assemblée demandait des explications, alors
qu 'elle ne lui demandait pas son avis au sujet
do l'application du contrôle.

Une confusion s'en suivit et on en vint aux
mains. La troupe dut intervenir ct fit évacuer
la salle. Plusieurs personnes parmi le public
furent arrêtées.

A l'extérieur de nombreux groupe com-
mentent avec animation l'intention du gou-
vernement de vouloir empêcher par la force
l'application du contrôle.

Manifestation
Paris, 24. — Auj ourd'hui les employés de

commerce se sont divisés en plusieurs grou-
pes pour aller manifester devant les magasins
de nouveautés qui n'ont pas encore fermé le
dimanche. Un groupe est allé notamment de-
vant les galeries de Mesnil-Montant Le direc-
teur, M. Lepiètre, ayant voulu empêcher un
certain nombre de manifestants de pénétrer
dans les galeries, il fut bousculé. R a succombé
quelques instants après.

On dit qu'il est mort de la rupture d'un
anévrisme, à la suite de l'émotion ressentie.

Socialistes allemands
Mannheim, 24. — Le congrès socialiste a

été inauguré hier par des discours de bienve-
nue des députés Dreesbach , de Mannheim, et
Rebel, de Berlin.

Les députés Singer et Dreesbach ont été élus
présidents ; les séances commencent aujour-
d'hui.

La terre tremble
Tachkent, 24 — Plusieurs secousses de

tremblement de terre ont été ressenties samedi
après midi, peu après trois heures.

Un soulèvement au Mexique
Londres, 24. — Les journaux publient l'in-

formation suivante de New-York :
On mande de Cotzacoalcos dans la province

de Vera-Gruz : Un mouvement révolutionnaire
important se manifeste dans la province.

Quatre villes, dont San Geronimo, situées à
quinze milles de la capitale, se sont déclarées
pour l'insurrection et contre le président Diaz

La junte révolutionnaire annonce que l'in-
surrection s'étendra bientôt à Vera-Cruz et
deux autres villes.

Essais de lait à Neuehâtel-Ville
du 17 au 22 septembre 1906

= ___ ___ —_ JJgyj-. J^^LAITIERS pr litre densi-
(jramm. mètre

Balmer , Alfred 40 31 .6
Bonjour , Herbert 37 32.2
Montandon , Paul 40 32.1
Guye, James 40 31.8
Haussener , Arnold 34 32.2
Deschamps. Alphonse 32 34
Helfer , Daniel 37 32.4
Portner , Fritz 36 31.8
Sauvain , Edmond 31 32.8
Schreyer, Albert 40 32.8
Hausor , Louis 35 33.5
Pays, Julien 34 32
Balmer, Paul 40 30.6
Rosselet, Marie 35 31.3
Freiburghaus , Adolphe 3 i 30.5
Lebet, Louise 40 29
Von Almen , Henri 40 31.8
Maurcr , Paul 34 33.2
Au-desscus de 29 gr. de beurre pr L, 15 fr- d'amende.

BOURSE DE GENÈVE, du 22 septembre 1303
Actions Obligations

Saint-Gothard . 970.— 3 % féd. ch. de E. ——
Bq« Commerce 1080.— 3 % C.uieferféd. 996.25
Fin. Fco-Suiss. 6475.— 3  X Gen. h lots. 104.75
Union fln. gen. 760.— tëgynt. unif. . 525. —
Gaz Marseille jouis. 872.50 Serbe . . .  4% 406. —
Gaz do Naples. 260.— Jura - S., 3 y, % 497.-
Fco-Suis. élec. 581. — Franco-Suisse . 487.—
Cape Copper . —— N.-E. Suis. 3 54 484.25
Gafsa 3300. — Lomb. anc. 3% 338.—
Parts de Sétif. 560. — Mérid. ita. 3% 358.—_______ _ __ ._ 

Demandé Offert
Changes France 99. -J6 100. —

à Allemagne.... 123.18 123.26
Londres 25.18 25.19

Neuchàtei Italie 100.08 100.16
Vienne 104.81 104.90

Argent fln en gréa, en Suisse, fr. 118.50 lo kiL,
Neuchàtei, 22 septembre. Escompte 4 % 94

BOURSE DE PARIS, du 22 sept. 1905. Clôtura.
394 Français . . 96.42 Bq. de Paris. . 1562.—
Consol. angL . 86.37 Oréd. lyonnais. 1195.—
Brésilien 4X. . 89.45 Banque ottom. 669.—
Ext. Esp. 4% . 96.42 Suez 4450.—
Hongr. or 4X . 95.30 Rio-Tinto.. . . 1819.-
Italien 5* . . . 102.35 Ch. Saragosse. 414.-
Portugais 3% - 70 .55 Ch. Nord-Esp. 264. -
Turc U. 1% . . 94.40 Chartered . . . 42. —

Actions De Beers. . . . 466.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 99.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 39.50

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempèr.m-egràsce-t' f | ¦§ v'domma'" I
< Moy- Mini- Maxi- 1 g- ~ Dir . Ferce §

enne mum mum ga  _% j â

22 13.1 8.5 19.7 723.3 var. Iai_l. uuag.
23 12.7 7.5 17.8 724.2 N. -E. moy . »
24. 7 h. V, : H.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5mm.

Niveau du lac: g 
septemb. (T h. m, : 

g 
m- 260
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S _ STATKWS- i_  TEMPS - VEUT
g S t-» ,

394 Genève 13 Conrert. Calm»
459 Lausanne H * *
389 Vevey 12 Tr.b.tpa. »
398 Montreux li » *
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 4 Tr. b. tps. a
482 Neuchàtei H Couvert. a
995 Chaux-de-Fonds 8 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 9 Coaver- »
543 Berne 10 Qq. n. Beau. a
562 Thoune 7 Couvert. »
566 I nterlaken 10 Qq.n. Beau. »
280 Bàle 13 Couvert. »
439 Lucarne 11 Qq. n. Be«t. »

1109 Gôscheoe» 6 Brouillard. «
338 Lugano 13 Couvert. »
410 Zurich 10 Qq. n. Beau. ?
407 S__fîho_* 13 Couvert »
673 Sainl-GatI U i ?
475 Glaris 10 > *
505 RagaU *1 * *
587 Cotre 11 »

1543 Davos 4 » »
1836 Baint-Morit- 22 Qq.n. B. VdJ
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On demande l'adresse dc

M *™ WERNER
pour communication importante. Informer le
bureau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Madame Joséphine Junod-Borel , à Marin ,Monsieur et Madame Paul Junod , leurs enfanta
et famill e , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur etMadame Guillaume Junod , leurs enfants et fa.
mille, à Neuehâtel , Monsieur et Madame
Charles Junod , leurs enfants et famille , à Neu-ehâtel , ainsi quo les familles Junod et Borel,font part à leurs parents , amis et connaissances,du décès do leur cher époux , père , grand-père,arrièr e-grand-père , oncle et parent ,

_fou8ieur PAUL, JGJ .VUD
survenu dans sa 77mo année , après une courte
mais pénible maladie.

Père, mon désir est que la où
jc suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 25 sep.
tembro 1906, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Marin.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.

Ces courses, qui ont fort bien réussi, ont oc-
easionné les dépenses suivantes : .

Celle des élèves de classes secondaires et
latines, qui a duré onze jours, a produit une
dépense de 1985 fr. 05, soit de 141 fr. 78 par
élève ; celle des classes primaires, d'une durée
de dix jours, a coûté la somme de 1767 fr. 60.

Les bonis réalisés sur ces deux courses se-
ront verses dans des carnets d épargne pour
être utilisés en faveur de celles qui auront
lieu l'année prochaine.

Fête vénitienne. — La fête de nuit, orga-
nisée hier soir par la Société nautique, avait
attiré sur nos quais une foule immense.

Trois grandes barques ancrées devant le
gymnase servaient l'une de podium, sur lequel
les gymnastes de l'Ancienne se produisirent
en tableaux vivants ct pyramides éclairés de
flammes de Bengale, et lés deux autres réser-
vées aux feux d'artifices.

Sur le quai la Musique militaire jouait
ses plus beaux morceaux, tandis que d'une
barque richement décorée, aux contours des-
sinés finement en lanternes vertes et rouges,
l'Harmonie de Neuchàtei se faisait entendre.
Une quan tité de petits bateaux sillonnaient
l'eau noire des feux de leurs lanternes, tandis
qu'à l'arrière-plan , la silhouette du bateau à
vapeur « Helvétie » se profilait dans la nuit

Les embarcations représentant un sujet
quelconque n'étaient pas nombreuses, mais la
qualité remplaçait la quantité.

Le «Cygne», la «Gonuv.c» , le «Lever de so-
leil >, le « Point interrogatif > ont obtenu un
franc succès.

Jusqu 'à 9 heures, pas une fusée n'avait dé-
chiré les nues, lorsque soudain, du débarca-
dère extérieur du port, un coup de canon
tonna anx oreilles des milliers de spectateurs
massés sur les quais.

Ce fut comme un signal : de la jetée du
grand canal, de la jetée ouest du port, les
fusées partent et se croisent en éclatant dans
les airs ; de véritables gerbes d'étincelles tom-
bent du ciel

Les grands feux, montés sur deux barques,
s'allument les uns après les autres ; la foule
s'enthousiasme et devient délirante quand,
pour terminei cette belle fête et comme bou-
quet final , une gerbe de feu immense, gran-
diose, s'élève de l'eau vers le ciel

Soirée superbe et dont la Société nautique
peut être fière.

Mais... la fontaine lumineuse qu'on nous
avait fait annoncer? Doit-on dire qu'elle brillait
par son absence? Que les lecteurs veuillent
bien le croire : nous n'aurions jamais parlé de
fontaine lumineuse si la Société nautique ne
nous en avait pas fait mention.

Soirée d'adieux. — Deux missionnaires
neuchâtelois, MM. F. Ramseyer et A. Borel,
ont pris congé hier soir au Temple du Bas des
amis des missions, conviés pour la circons-
tance.

M. Ramseyer, après quarante-trois années
passées en Afrique au service de la Société des
missions de Bâle, reprendra, le 13 octobre
prochain , le chemin de Coumassie, pour con-
tinuer à travailler dans le champ de la missiou
achantie, où sa longue carrière lui a valu une
considération dont témoignent les lettres d'ap-
pel reçues d'indigènes de ce paya

M. Borel, qui a passé déjà onze années au
Transvaal, répond de nouveau à l'appel de la
Mission romande et se rendra à la même date
à Pretoria, pour continuer à coopérer aux
diverses œuvres d'évangé__ation entreprises
chez les indigènes par cette société de mis-
sions.

Un nombreux public assistait à cette réunion,
ouverte par le pasteur DuBois et clôturée par
le pasteur Guye, qui se sont faits les inter-
prètes des sentiments de reconnaissance et
d'affection chrétienne qui animent les nom-
brenx amis des Missions envers ces deux
vaillants missionnaires, à la veille de leur dé-
part pour l'Afrique. E.


