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AVIS OFFICIELS
«5-aI-î COMMUNE

™ NEUCHATEL
Le publio est informé que les

mascarades à l'occasion des ven-
, danses seront permises du 27 sep-
tembre au I er octobre inclusivement,
éhaque soir jusqu'à 11 heures.

Les personnes masquées seront
tenues au respect strict des conve-
nances à l'égard des passants.

Touto manifestation malséante
géra sévèrement réprimée.

Neuchâtel , 25 septembre 1906.
_ Conseil communal.

Assemblée des propriétaires de
rignes vendredi 28 septembre 1906,
k II beures précises du matin, à
motel municipal (salle des Com-
missions).

Orth-e du jour :
1. Levée du ban des vendanges ;
2, Nomination de la Commission

le police des vignes.
Neuchâtel, le 25 septembre W06.

r Direction de Police.

Vente de vendange
Vendredi 28 septembre 1906, à

11 n. X du matin, à l'Hôtel muni-
cipal , salle des Commissions, la
Dommune de Neuchâtel vendra aux
wchèros publiques la récolte d'en-¦rfron 100 ouvriers de vignes, dont
W en rougo.

Neuchâtel , le 25 septembre 1906.
Direction de Police,

Soumission
La commune de Neuchâtel met

W soumission la construction et la
pose d'une barrière en fer pour
Tescalier des Ravières.

Les soumissions devront être re-
mises h la direction des travaux
Publics, où les plans et cahiers des
-barges peuvent être consultés, au
ft

tarcI le samedi 29 courant, à
_ jures du soir.
" À I coMjnnirE

J^J 
La 

Coudre
Assemblée des propriétaires dejrignes pour vendredi 28 couranta 2 heures de l'après-midi auCollège.

Ordre du j our :
Fixation de la levée du ban des

**eiulai.go3.
Conseil communal.

HIpBÇuJI COMMUNE

»§||§S Landeron-Combes

Ban des vendanges
Les propriétaires de vignes si-

tuées dans le ressort communal
ie Landeron-Combes, sont convo-
qués en assemblée générale le sa-
medi 29 septembre courant , à 8 h.
nçrès midi, à l'Hôtel de Ville.

OKDRK DU JOUR *.
\y Préavis sur la fixation des

bans de vendange.
20 Divers et propositions éven-

taeiles.
A l'issue de l'assemblée, mises

•o la récolte des vignes de la
•ommune aax conditions ordinaires.

Landoron , lo 26 septembre 1906.
Conseil communal.

teF==||| COMMUNE

lnp Cortaillod

fachte de vendange
Samedi 29 courant, dès» heures, à l'hôtel, la com-

mune de Cortaillod ren-
•p» par Tôle d'enchèresPubliques, la récolte d'en-won loo ouvriers en««anc et 30 ouvriers en*ouge.

Cortaillod,
le 26 sept. 1906.

H550fl« Ooaseë cmamaà.

Vente de l'Hôtel du Vaisseau
au PETIT CORTAILLOD

Pou*-*- cause de déeès, la famille Beisaud-Pen-iard
fera vendre par enchères publiques, lundi 8 octobro 1006, dès
3 heures après midi ,

rj eatel ou Vaisseau aa Petit Cortaillod
formant avec ses dépendances les articles l<i34, 1435, 1438, 1437, 1433
et partie de l'article 2G81 du cadastre de Cortaillod. Le pressoir et
quelques laegres en Lou état font partie de la vente. Assurance des
bâtiments contre l'incondie 24,609 fr. L'exploitation de l'Hôtel du Vais-
seau jouit d'avantages très appréciés. Situation avantageuse au bord
du lac de Neuchâtel, débarcadère de Cortaillod , place de fêtes de la
région, seul débit du Petit Cortaillod , but de promenade, etc.

L'enchère aura lieu dans la salle du 1er étage de l'hôtel mis en
veute. S'adresser pour renseignements, aux propriétaires , au Petit
Cortaillod, ou au notaire Montandon, a Boudry. H 5302 N

Vente i'me propriété
AUX BAYARDS

M*0** veuve de Frit* Barbezat, aux Bayards, et ses
enfants offrent à vendre de gré à gré, la beilo propriété qu 'ils pos-
sèdent aux Bayards. consistant, en :

1. Une grande maisou de maîtr e renfermant 5 logements
aiusi qu'une partie rurale aveo habitation , grandes, écurie, remise, les-
.siverit'.

2. I>e nombreuses dépendances en nature cle jar dins, pou-
lailler, tonnelle , etc.

8. 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 ct d'élec-
tricité.

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

Assurance des bâtiments : 67,200 fr.
Pour visiter los immeubles, s'adresser à M.™ 0 Barbezat, pro-

priétaire aux Jt-tayards, et pour IPS conditions de vente en
ri'tc-dc du notaire Jfcï iuile Barbezat. dans ses bureaux , à
Fleurier, avenue de la Care 5, ou à Neuchâtel, Terreaux 8.
¦ — i m ¦¦***c«c*Tiiiyi>iij*aiiMiw*siij ,u iti»ww**m *—w*aB+i K̂*mm*mmmm *ai*am—m*wm^̂ a——»

ENCHERES 
Encliœ de mobilier tt de matériel fle pâtisserie

Mmt Riem, à Môtiers-Travers, vendra par enchères publiques, dans
son magasi n , à Môtiers-Travers , le lundi 1" octobre 1906, dès
1 heure de l'après-midi, les objets suivants : Deux banques de
magasin avec tiroirs ; des tables : pliante, à coulisses, rondes, carrées,
noyer et sapin ; des bancs dont un avec monture en for , des chaises,
deux chevalets avec feuillet , une (-farde-robe, une glacière, une grosse
balance avec poids, lampes diverses dont deux à suspension , des seil-
les, bouteilles, chopine3 ot bonbonnes vides, une grande quantité de
vaisselle.

Un four rond pour confiseur avec plaques et grilles, moules en
linc, plats pour gâteaux, bocaux, des cornets et quantité d'autres
objets.

Cartes postale» illustrées.

Paiement comptant
H 5460 N Greff e de la Justice de Paix, Môtiers.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à f m p r hu e r i e  de ce Journal.

Beaux soU à bâtir
On offre à vendre do beaux ter-

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

MB] Mtir
A Corcelles , sur la route can-

tonale , trois lots de 2709m-, 1912 1**-*
et 1635ma. Bel emplacement pour
villas. Vue étendue. Prix avanta-
geux.

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

Plans et renseignements à dis-
position au bureau de géran-
ces José Sacc, 23, rue du Châ-
teau, Neuchâtel (le matin de 8 h. X
à I I  heures, mercredi et samedi
exceptés). 

JsrrainJ bâtir
On cherche un amateur

disposé à partager un
beau sol à bâtir situé à
Vieux-Châtel. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, no-
taire.

IMMEUBLES
TERRAI! ™

Environ MO»3, à Bellevatfx, sur
la grande route. S'adresser Ftude
Fernand Cartier, ruo du Môle.

liaison à vendre
près la gare. Rapport 7 O/©.

S'adresser Ktnde Fernand
Cartier, rue du Môle..

PESEUX
A vendre ou à louer maison de

3 logements, magasin.
S'adresser Chatelard 10, Peseux.
Petite maison de rap-

port à vendre, au Neu-
bourg. —- Etude Branen,
notaire, Trésor 5.

Part do maison à ven-
dre, rue Fleury. Café-
restanrant. — Étude ST.
Branen, notaire.

A Tendre â Mapia
Maison de 2 logements

de 5 ct 3 chambres. Ter-
rasse. Buanderie. Belles
dépendances. Jardin et
verger en plein rapport.
Belle vue. — Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Terrains à bâtir
A VENDRE

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

MAISOKSJE RAPPORT
On offre è. vendre plusieurs mai-

sons do rapport situées dans diffé-
rents quartiers de la ville. Kd.
Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

Q 

COMMUNE
de

COLOMBIER

Enchères de vendange
La commune de Colombier ven-

dra par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le vendredi 28 sep-
tembre, dès les 8 heures dn soir,
à l'hôtel de la Couronne , la récolte
de 42 ouvriers de vigne en blanc
et de 3 ouvriers en rouge.

Conseil communal.
COMMUNE

DE

COLOMBIE!,
Soumission pour tra-

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

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

Conseil communal.

UU COMMUNE 
~

^̂  
8AIWTBLAI8E

Les propriétaires de vignes sur
territoire de Saint-Biaise sont con-
voqués en assemblée générale à la
salle de justice à Saint-Biaise,
vendredi, 28 septembre courant , à
8 heures du soir, pour préaviser
sur la date de levée du ban des
vendanges

Les enchères de vendange sont
fixées à samedi, 29 septembre, dès
3 heures après midi , au même lo-
cal.

Saint-Biaise. 26 septembre 1906.
Conseil communal.

V-j COMMUNE
H DE

IJCOUVET
Foire an bétail

La première foire d'automne aura
lieu lundi 1™ octobre pro-
chain (pour le bétail seulement).

Couvet, 25 septembre 1906.
H541M N Conseil communal.

mmm COMMUNE
|gPp de
Içpi PESEUX
Vente de vendange
Le 29 septembre, à 4 heures après

midi, au collège, la commune de
Peseux, vendra par voie d'enchères
publiques la récolte en blanc et en
rouge des vignes de-la commune et
de l'usine à gaz, soit environ 68
ouvriers , situés sur les territoires
de Peseux et de Neuchâtel.

Peseux, lo 26 septembre 1906.
Conseil communal.

l-i/gj f COMMUNE

l|pi PESEUX
Ban des vendanges
Les propriétaires de vignes sont

convoqués en assemblée général e
pour le 28 septembre, à 11 heures
du matin , au collège, pour être
consultés au sujet de la levée du
ban des vendanges.

Conseil communal.
—} &tti ;*| COMMUNE

ŝ P CRESSIER
Ban des ̂vendanges

Les propriétaires de vignes si-
tuées dans le ressort communal,
sont convoqués en assemblée gé-
nérale, le vendredi 28 septembre
1906, â 3 heures après midi , au
Château.

Ordre du jour :
1. Préavis sur la levée da ban

des vendanges ;
2. Divers.
Il ne sera accordé aucune per-

mission avant la levée du ban. A
l'issue de l'assemblée, mise de la
vendange communale et de pupilles,
10 ouvriers.

Crassier, le 25 septembre 1906.
CBm**t& «MM—Ii m n 1 r

Office des Poursuites, Âpernier

ENCHERES
à Cormondrèche

Lie samedi 29 septembre
1006, dès 2 heures de l'a-
près-midi, on vendra par
voie d'enchères publi-
ques, à Cormondrèche,
Orand'rne,

2500 bouteilles
vin blanc

de différentes années,
ainsi que 4 lsegres d'une
contenance d'environ
1300, 3000, 3300 et 4000
litres.

lia vente aura lieu con-
tre argent comptant et
conformément aux dispo-
sitions des articles 125 et
126 de la loi fédérale snr
la poursuite pour dettes
et la faillite.

Auvernier,
le 25 septembre 1906.

H 5501 N Office des Poursuites.

Mères JijeiÊip
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques , le jeudi
27 septembre, a 4 h. 1/2
après midi , à l'hôtel de commune
de Bevaix , et aux conditions qui
seront préalablement lues, la ven-
dange de 100 ouvriers de vignes
que l'Etat possède à l'Abbaye de
Bevaix. H 5462 N

Neuchâtel , 22 septembre 1906.
Dé p artement de l'Industrie

et de l'Agriculture.

A VENDRE

Pressoir
de 3 gerles, en bon état, à vendre.
S'adresser café Poyet, Colombier.

Avis aux amateurs
Pour cause de départ, on offre à

vendre une superbe chienne Terre-
Neuve, pure race, âgée de 4
mois, issue de parents primés. Prix
modéré. — Pour renseignements
s'adresser Parcs 75. 

Un bon cheval
de cinq ans, à vendre faute d'ein-

E
loi. S adresser à 1. Langonstein,
rasserie de Boudry.

JTMEWT
A vendre ou à échanger contre

foin ou paille une jument hors
d'âge, bonne pour le trait et la
course. Bas prix. — S'adresser à
Albert Jacot, Valangin. 

A VENDR E
un beau lit en bois, i une place et
une machine à coudre à la main.
J-ue Louis Favre ML au l m.

Enchères de v endanges
à SAINT-BLAISE

Samedi 29 septembre 1906, ft 3 heures après midi,
h la salle de Justice, Hôtel communal.

Les propriétaires désirant exposer leur récolte sont invités à se
faire inscrire au Greffe jusqu 'au samedi 29 courant à midi.

Saint-Biaise, le 25 septembre 1906.
•RREFFE DE PAIX.

Enchères à Cormondrèche
Le Mardi 2 octobre 1906, h partir de 2 heures après

midi, il sera vendu par voie d'enchères publiques , dans la mai-
son Oehrig, h Cormondrèche, les objets ci-après :

Un pressoir de 15 à 20 gerles avec accessoires.
Brouettes, outils aratoires et autres, civière, escalier de cave,

échelles double et simple , coffre à avoine, cuveau, seilles, pipes, fu-
taille, vases de cave ovales de 1100 litres et au-dessous, brochet,
brande, etc.

Environ 2000 litres vin blanc 1904 bien conditionné, vins en bou-
teilles, blanc et rouge (Màcon), bouteilles vides, etc.

Ces mises auront lieu au comptant.

Belle bicyclette
peu usagée, et

violon %
à; vendre. Côte 6b.

Pour fondue

FROIUI
DlIfflM

premier choix

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

Belles plies de garûe
A TENDRE

Ainsi que les années précéden-
tes, on trouvera chez Fritz Haem-
merly-Béeuin, à Monruz, de belles
pommes de garde de tout premier
choix, à des prix défiant toute con-
currence.

Sur demande, l'on se rend à do-
micile avec des échantillons, et
l'on se charge de livrer le fruit à
domicile.

Hospice de la Côte
CORCELLES

Sont à vendre
ensuite d'installation du chauffage
central : plusieurs poêles en-
core en fort bon état. H 55 08 N

Calorifère
Faute d'emploi , h vendre un ex-

cellent calorifère inextinguible,
grand modèle. Demander l'adresse
du n» 16 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ÉifiP
toutes grandeurs. — Spécialité
sur mesure exacte.

M<**« Fuehs, Place-d'Armes 5.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r _0 ,e utre* .¦ ¦ ¦ ¦ ^— 'o—r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de comestibles
SMOTET S'ils

Baedes Buancbeoca £

j _.W®3<W J*lu$ d'Anémie
wVJ^BT^Ĉ D VM' Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours
' il AIGLE i5utssÉ,)f9 ^e - anémie> etc*> Par ieB Pilale» Alpines, dé-
_%S?Qî__ /̂£& puratives et reconstituantes. Résultat admira-
ĵgÈsJïïj 'îï^Jvj i^r 

ble. 
Remède 

sans 

rival , agréable à prendre. Une
*̂*\_^mS^_W botte suffit dans la plupart des cas. Peu-
^•-wilfl*--*̂  veut être prises en toute saison , sans changement

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

Diplôme d'honneur, Palerme 1905 avec Médaille de 1re classe
Dépôts : Pharmacies D<* L. REUTTER et Em. BAULER, Neuchâtel.

I I I -MI-MI— IMI ¦¦ «|i|1 mu I I '  lil l l—i l lH  ¦IIM IIH— ¦*¦¦¦!
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Avanta ges
sont offerts grâce à miss aehaU as* gras ce qui
augmente chaque année la vente de mes chaus-
sures :

1° la bonne qualité 1
2° la bonne formel
3° le bas prix!

par exemple : Nos. Frs.
Soulier * fort» p o u r  oowrlerm, terré*. P» qualité 40(ffl 7.60
Soulier* & lacer pour tncasteur*, crochets,

terrés. solWes «H» 8.-«
SouUera de dimanclie a lacer p o u r  measf etm,

avec bouts, solides et élégants . . «H*» ».—
SouUera pour dame», terrés, solides . . - 86441 6.—
Soulier * de dimanche à) lacer pour dame*,

avec boute, solides et élégants . . W|«J 7.—
Bottine * de dimanche pour darne*, *, élastiques . W . . '

solides et élégantes . . . »  MM TJS0
Souliers pour garçon * et f U i c t t e x, solides . 88 » «.80
Souliers pour garçon * H f Olette *, solides . K"i*>6 4.80

« Grand choix de chaussures en tons genres. ls' .._
D'innombrables lettres de remerciement, constatant la satis-

faction de ma clientèle et provenant de tontes les contrée* de
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde.

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises
de qualité inférieure qu'on offre si souvent sons des désignations
trompeuses et qni ne se distinguent que par le bon marche, et MB
non pas par la solidité. — Garantie pour chaque paire. — Bfl
Echange Immédiat et franco. — Prlcc-courant avec plu» de MO Ĥ
illustrations. g__ et franco. ti |

Rod. Hirt, Lenzbourp. I
La plus ancienne et la pins grande maison d'expédition H

de chaussures de la Suisse. BB

POTAGERS ÉCONOMIQUES
tfl avec ou sans service d'eau chaude

mÊm CALOETFèEES

ED. PHEBANDIER b FILS
Téléphone —- o— Téléphone

^Tm, g»S __, fjjiajcn '̂ P̂  ̂
™ B̂Bcccî l B̂ Ut, j "* B̂ D I ^Kl KaW*'̂ —*!*!

% _  * ____________ _̂_____________m_________l - !*_____* —^ âmWC^n A Ma *m\ <M n Â .. ĝ ^̂ R̂ ^BS ̂ K BRB &̂--^̂ 'Î Bl!P~̂ ^H f̂t^̂ ^̂ a

Le meilleur brillant à métaux En vente partout.
Fabrique Lubszynski & C, Berlin N.  O. M. N. 3295

V. REUTTER Fils
Rue du Bassin -1-4

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation, calibre 40/60 et 60/100""».
Autre* premières marques dé divers calibres , 20/40, 30/50,

48/60, GU/100 m!n , pour s'adapter exactement aux divers appareil*
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne Espérance Herstal, marque Ancre, sans rival«,

et autres qualités de i" choix.
Briquettes de lignite:

Remplacent avantageusement la tourbe dans n 'Importe quel foyer.

Houilles pour cuisines :
Braisette du Hasard (Belgique), sans aucune fumée, rende-

ment calorique excessivement intense.
Houilles de Bruay et de la Sarre, à longue femme, con-

viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique. 

TRAVAUX EN TOUS (3ENRES
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| avant 3 beures (grandes \ j
| i annonces avant 11 h.) \ \
i p euvent pa raître dans le ! j i
j numéro du lendemain. \ I

S jyîatthcy S Juvet j |
__ mT Tailleurs-Chemisiers ¦*_  ?J
JB4. Rue de la i'Iace-d'Arraes, 6 19
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ÂkmÂt TJtmiTs WTllVI
il lé

Feuille d'Avis de Ncuchlttl.

LOGEMENTS 
~

"~3Tïoner logement de 3
ebambres et cuisine, quai
Mont-Blanc. — Etude N.
Brunen, notaire, Trésor5.

A louor, pour le 24 décembre
1906, un logement de 2 chambres
et alcôve, <¦ bien exposé * au soleil .
Prix 450 fr. — S'adressor faubourg
du Lac 17, au magasin. ...

Pour Noël 1900 ou avant, à louer
un logement, composé de.4 cham-
bres, cuisii i s  i dépendances (2 n«*
étage) rue- .l - i . Lallomand. —- De-
mander l'adresse du n° 14 au bureau
do la Fcuillo d'Avis dp Neuchâtel.

A louer logement de 3
chambres et dépendan-
ces, et 2 chambres pour
magasin ou atelier, rue
du Château. — Etude
Brauen, notaire.

A louer, à partir du i-r,octobro,
un beau logeaient de 5 pièces avec
balcon et dépendances. S'adresser
rue des Beaux-Arts 15, 2ra <* étage,
à gauche. c.o.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, avenue de la Gare 8,
un bel appartement de
7 pièces et dépendances,
avec Jardin. Etude des
notaires Guyot ¦& Dubied,rue du Môle.

BOUDRY
A louer tout de suite ou époque

à convenir, au centre de la ville,
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; eau. S'adres-
ser boulangerie Mader.

A louer, vallon de l'Er-
mitage, petit logement de
3 chambres,Jardin. EtudeBrauen, notaire, Trésor 5.

A LiOtJEB ~~
à une personne ou à un ménage
sans enfant, un joli logeaient de
2 chambres, cuisine et galetaâ,
pour le prix de 20 fr. par mois. —
S'adresser, le aoir après 7 heures,
àM m *> Rosa Monnard , rue der l'Hôpi-
tal n<*18. _^

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

A louer pour le 24 octobre pro-
chain logement situé aux Fahys,"
de 35 fr. par mois, — S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, Seyon 9.
A ï  AIIFR t0114 de suite un jolilAF IJIill pet*t logement. —
S'adresser Château 10, >-; *

Bue du Seyon. A louer, pour
le i1*** octobre, logement de trois
chambres, cuisino et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, me Purry.. ;

A/ louer, dès mainte-
nant, faubourg de l'Hô-
pital, vis-à-vis du Palais,
appartement de 3 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot & Du-
bied , notaires , rue du
Môle.

A LOUER " " '
proximité de la gare, logement de
3 chambres et dépendance*!. —

S'adresser Rocher <3, 1" étage.
Neubourg Ï8, logement d'une

chambre , cuisino et bûcher , à
louer tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser M. Gendre;
Trésorn» 9.

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

Logement de Çiiatre chambres
et dépendances; •-*- S'adresser Ba-
lance 2, 2n*c étage.

A loner dès maintenant
à la ruo Saint-Honoré , petit loge-
ment de deux chambres , cuisine
et dépendances. Prix 25 fr . par
mois. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires, rue du Bas-
sin 14.

ISJîTFERNAND CARTIERT NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

f i  loner immédiatement
Sablons 27. -— Beau pre-mier étage, 4 pièces, 2alcôves, cuisine et belle»dépendances. — Balcon.

Chauffage central. Belle
situation.

r\ LOUCf**
dès maintenant aux Parcs 125 , un
beau logement do A chambres, cui-
sine , dépendances , lessiverie , jar-
din - c. o
BEAUKEGARD "

On ollVo ù louer dès Noél , en
semble ou séparément , deux beau]
appartements de quatre chambres
chambro de bain , et autres dépen
dances d'usage. Chauffago central
eau , gaz, électricité. Grandes ter
rasses et balcons. — Vile superbe
Situation agréable h quelques mi
nutes do !a gare de Sorrières. —
Convien.ir.iit pour pensionnat. —S'adresser * Ftude Ed. Petit
pierre, notaire, rue des Epan
cheurs 8. c. o

A louer , pour le 2-Tnieptembrc
ou Nool . 1906, 5 Clos-Brochet , ui
bel appartement au 2"" étage, ¦<
chambre;*, cuisine et toutes dépen
dances. L'an ct gaz à la cuisino
Buandoric. S'adressor Clos-Broche
11, au rez-de-chaussée ou Temple
Neuf iG, au magasin, c.o

ToïïëoT
appartement He 4 chambres à louer
b'adre-ci (.r à J.-JI. Schlup, Indus
trio 20. co

AVIS DIVERS
Union Commerciale et Société .es Commerçants

COURS DR SOIR ponr RAMES el DEMOISELLES
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.

; , . Sténographie , 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ouverture : 3 octobre, à 8 hetfres du soir , à l'Annexe des Ter*
reaux, saile n° 16.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à M"" Tribolct ,
rué de la Serre 3, de 1-2 heures. 

Cortège des venBanges
La maison J-.-L. KAISER, de Baie, a été désignée

comme
fournisseur officiel des costumes

pour le cortège. • . .
. Très grand choix de costumes au foyer du Théâtre

dès le mardi 25 septembre. 
¦¦¦¦¦¦ i ir» i «¦ ¦¦! ¦ ¦ ïiïiiF ii 111» u II i II 111 nu M iMi iiiiiiiîii mil i iiBiwwMiriUiTrarirgWMMlTM

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Samedi 29 et Dimanche 30 septembre 1906

dès tS heu res du soir

GRANDS
MldlïArfï rr PlII ftlmm liJpM 11 rlMiS

Orchestre de 6 musiciens
Direction : M. PELLA TI

® • dMT EWTRÉE ; 1 F KAXC jj® # #

Tous masques qui ne seraient pas convenable-
ment masqués ne seront pas admis dans la salle.

VESTIAIRE — VESTIAIRE

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Emission 9e 1500 obligations 4 Oj o
de f r .  IOOO chacune, au pair

Jouissance : 1" novembre 1906

Titres remboursa bles de droit lo V- r novembre 1911 ou après cette date, moyennant
avertissement réciproque âe 6 mois donné pou r la data do l'échéance annuelle.

Les litres sont au porteur et pourront être libérés , avant le
31 octobre prochain, sous bonification d'un escompte de \%.
Après cette date , il sera perçu un intérêt de retard do 4 St.

Ils seront munis de coupons d'intérêts annuels , payables sans
frais au siège central à Neuchâtel et dans les agoncos du canton , lo
1<"* novembre do chaque année. * _-_.

JLa souscription sera close «les q-ae le montant uo
l'cnipraut aura été sonscrit. . .. ,. , 4ir „. - .-»

On peut se procurer des bulletins de souscription, dès le l- r octo-
bre VW, au siège central à Neuchâtel (ruo dui Môle 6l ot dans les
agences de la Chaux-de-Fonds (rue Léopold-Robert 35), le LoUe
grand'rue 16), Brévine , Ponts-dc-Martel , Fleurier Couvet , Verne.cs.
Cernier , Dombresson , Landeron , Boudry et Chez-le-Burt.

Neuchâtel , le 25 septembre 1900. 
 ̂mrùetiau.

_f S__ V _W**̂ _̂ \ ' l i t

POULETS DORESSE
Dindons - Canards - Pintades

Gros pigeons romains
SAUMON

au détai l , 11 fr. 75 la liv.

So/es et Turbots a'Ostende
Colin - Vives - Thon frais

MERLANS à 60 cent la livre
Cabilaud 1 —r. , i.Aigrefin J à 70 Ct. U ê.
Truites - Perches - Brochets

Palées - Bondelles

GIBIER
Gigots de Chevreuils

Lièvres du pays
Faisans - Perdreaux - Cailles

CaDards sauvages - Sarcelles
Rois de Cailles - Ramiers - Courlis

BELLES PERDRIX
à 1 fr. 50 pièce

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epan cheurs, 8
Téléphone 11

* . '»
1 \ffST La Feuille d'Avis de\
Neuchâtel est lue chaque jour

( dans tous les ménages. J

BLE DEJIMH
A vendre blé petit ron g* *\*%pays, bien trié, à l'Ecole d'agrV

culture, Cernier. ROTSa

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter

fagots ôc sarments
S'adresser Collégiale 10. 
On demande à acheter d'occa-

sion une

Meuse I raisin
ainsi qu'une brande à vendange*.
S'adresser Moulins 8, Neuchâtel.

On demando h faire des c.o.

écritures
copies, factures, adresses, eto. —
Faubourg du Crét 17, 2°", gauche.

Jeune fllle sérieuse et bien re-
commandée,

cherche emploi
dans un magasin de la ville.

Demander l'adresse du n» 993 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Dion vigneron
muni de références , demande à
cultiver 20 à 25 ouvriers de vigne
sur territoire de Peseux. Demander
l'adrosse du n° 992 au bureau de
la Feuille d'Avis de N euchâtel.

Jenne homme,
' . comptable

depuis 5 ans dans nn com-
merce de Tin de la ville,
cherche à changer sa .po-
sition. Place stable pré-
férée à grands appointe-
ments. —* Références et
certificats à disposition.
Offres sons chiffres G 12878 R
poste restante, Ville.

XJne; personne cherche des jour-
nées *4p; lavage. S'adresser rue des
¦Moulins H , au magasin.

Sardinier-vigneron
1 Pour- , une propriété en Touraiue ,
on cherche un ménage dont le
mari saurait cultiver jardin et vi-
gne, tailler arbres et conduire
cheval ; la femme soi gner basse
bour et vaches. Bonnes références
demandées. — On est logé, on a
droit aux légumes, une pièce de
vin et mille francs par an. Ecrire
avec copie de certificats à M. J.
Dampt, au Gué du Roy par Buel ,
Indre et Loire.

APPRENTISSAGES
Un fort garçon pourrait entrer

comme

APPR-ÇJSTI
S'adresser à J. Metager, serrurier,
Vieux-Châtel. .

Architecte
;Un bureau d'architecte de la

ville prendrait tout de suite, comme
apprenti volontaire, un jeune hom-
me ayant terminé ses edasses.
. ;S'adresser par correspondance,

Ôkfeë postale n° 5744.

: Lingère
---

Place pouf ùlië apprentie ou une
assuj ettie chez Mmo Hufschmid,
Treille 7. . :

Un Jeune homme pour-
rait entrer immédiate-
ment comme

élève architecte
au bureau de li. Car-
bonnier & Bosset, archi-
tectes, Faubourg 22. c. o.

On demande Uu

APPRENTI
serrurier; de préférence-.il" serait
nourri et logé. Aug. Senn, Breton 1.

PERDUS 
"̂

¦b Wo *tv n
dimanche soir , prés du port , une
pierre rouge grenat pour bague
chevalière. — La rapporter contre
récompense rue des Moulins 25.

PEftD U
sur la route de Ja gare, porte-
monnaie noir, contenant 1 pièce
de 20 fr. eu-or , 2 pièces de 5 fr.
et de la monnaie. — Le rapporter
contre récompense, chez M.
Convert , architecte , Orangerie 8.

6
jeunes chiens

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

S'adresser Saars 1 T. c. o.

Primes Du Tir cantonal
Quelques.primes disponibles chez

A. Hirschy, Ecluse 39. c.o.

CfiâTà pont
à vendre chez J.-H. Schlup. c.o.

industrie
i

UN BON COCHER
connaissant à fond les soins à don-
ner aux chovaux et voitures, con-
naissant aussi le service de maison,
âgé de. 24 ans, ayant de bonnes
recommandations, cherche place
stable dans une maison bourgeoise.
Entrée immédiate ou époque à
convonir. Demander l'adresse du
n° 13 au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuchâtel.

BUREAU
Uno demoisolle, connaissant la

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

Che/ pressureur
et deux prcssnrears sont de-
mandés. Offres sous H. 5509 N. à
Haameiie-tein & Vogler, Neu-
ch Atei.

Jeune homme de bonne conduite
trouverait place comme

commissionnaire
.pu garçon de peine , immédiate-
ment ou plus tard , ohez C. Strœle,
tapissier, Orangerie 4.

Un jeune homme do bonne , fa-
mille cherche pour tout de suite
place d'ouvrier chez un

telip-pfcr
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser à
M. A. Schild, Seyon 9, ou directe-
ment à M. Joh. ThOni , boulanger,
•Meiriugen.

,. Sommelière
Une bonne sommelière est de-

mandée tout de suite, au café In-
dustriel des Vallorbè, J. Buache,
tenancier. Référencés exigées. ;

Demoiselles île magasin
Un grand riiagasin de la ville,

cherche, pour les dernières semai-
nes ' do l'année , quelques demoi-
selles supplémentaires.

Envoyer les*offres jpar écrit, avec
références à l'appui, sous
chiffre B. D. 958 au. bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

]gune homme
cherche emploi quelconque. Pré-
tentions très modestes. S'adresser
rue du Château 10, 3m'.

iWil
On demande pour dans la quin-

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

l'achevage d'échappement ancre
fixe, grandes pièces, après dorure.
La connaissance de l'achevage -de
boîtes n'ost pas exigée.

5 acheveurs d'échappements an-
cre fixe, après dorure, sur gran-
des pièces Fontainemelon , travail
bien rétribué.

Adresser offres écrites sous L.E.G.
994 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demando

dame ou demoiselle
connaissant un peu la musique,
pour surveiller un magasin. La
dite personne jouirait d'une grande
partie de son temps soit pour don-
ner des leçons ou pour travaux à
l'aiguille.

S'adresser Premier Mars G, 1er,
droite.

SarpE lmpii
Garçon ayant quitté les classes

Eourrait entrer tout de . suite aux,
ieux Passages. Rétribution immé-

diate. c o.
Pour s'occuper quelques heures

par Jour d'un petit garçon , on de-
mande une

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;

place au concours
Ensuite de démission honorable

du titulaire, la place d'aide-eon-
cievgo au Collège classique est
mise au concours , pour lo 15 oc-
tobro prochain. Traitement 1500 fr.
à 1800 fr. par an , su i vaut les
années de service.

Adresser les offres ot certificats
à M. lo directeur des écoles secon-
daires , D 1* J. Paris , auprès duquel
le cahier des charges peut être
consulté,* jusqu'au jeudi 11 octobre
1906, à midi.

Noueîiâtel, le 22 septembre PJOC.
Com m iss ion seola ire.

"~La fabrique de chapeaux
de paille

SAHLI Hie, Boudry
cherche de bonnes couseuscs ù la
machine. Ouvrage garanti et bien
rétribué. 

"TïGITOTE
Un vigneron expérimenté, pour

la culture do -4 poses vaudoises ,
est demandé par M. Doxat , au châ-
teau de chainpvent sur Yverdon.
Jouissance d'un bon logement et
d'une pose de terrain. P Lx 1060

Une damo , passant l'hiver à
Rome, chercho pour son flls âgé
do 6 ans ,

une gouvernante
distinguée , instruite et de touto
contiance. Adrosser les références
à M™** Borel , Bellerive, Cortaillod.

Un j eune homme abstinent, cher-
cho place comme

emballeur
ou emploi analogue. Pourrait à
l'occasion fournir caution. Bonnes
références à disposition. Demander
l'adrosse du n» 986 au . bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour le ménage
d'un médecin «n Haute-Savoie près
Genève, une

DOMESTIQUE
bien recommandée, sachant cuire
et repasser. Bon gage. S'adresser
à M»** Philippe Godet , faubourg du
Château 7.

Une très bonne

CUISINIÈRE
et une

femme de chambre
sont demandées pour uu ménage
soigné. Bons gages. Adresser offres
sous chiffre B. 803 N. h Haa-
senstein & "Vogler , Nencha-
tel. 

Volontaire
On demande tout de suite dans

petite famille " française , jeune fllle
ayant bonne santé , pour apprendre
le ménage. Bons soins et vie de
famille. S'adresser a Mmo Ménétrey,
Maujobia 9, Neuchâtel-Ville.

pri demande une

bonne cuisinière
pour entrer tout de suite. Gages :
40 fi*. Demander l,'a--resse du n°
996 au bureau de. la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande tout de suite uhe.':

JEUNE _*_JAL_.
bonne et activo pour faire les tra-
vaux du ménago. S'adresser chez
M*1*- Arnold Egger, rue Coulon 12.

On chercho, pour aider dans pe-
tit ménage simple, sans enfants,
de la Suisse allemande,

jeune lille
17-22 ans, parlant bien français,
bien portante , simple, mais propre
et d'extérieur agréable. Bon traite-
ment. Offres écrites avec préten-
tions, âge, photographie sous chif-
fre A. B. 999 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonnetafant
sérieuse et de toute con-
fiance est demandée pour
un enfant de 4 ans dans
une bonne famille de
Budapest. Voyage payé.

Demander l'adresse du
n° 10 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Bonne
recommandée, connaissant service,
sachant coudre, repasser, demandée
pour deux enfants de 5-6 ans. -—
Adr. offres , références et photo-
graphie, case postale 178, LaChaux-
de-Fonds.

On demande pour entrer tout
de suite, une très

bonne cuisinière
parlant français. Gage 35 à 40 fr.

Demander l'adresse du u° 975
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Mmc "Willy Russ cherche une

cuisinière expérimentée
munio do bons certificats . — Bon
gage. Se présenter au Minaret à
Serrières. c. o.

On cherche pour octobre

une domestique
sérieuse de 25 à 30 ans, sachant
cuire et parlant frauçaig. S'adres-
ser Sablons 34, au 211"*.

Une dame seule demande c.o.

m dontpe
bien, recommandée et parlant le
français. Mlle Petitpierre, Evole 2.

On demande pour un ménage
soigné ,

Une jeune f llle
propre ct active , sachant un peu
cuire. — S'adresser à Mme Fritz
Thomet, Ecluse 6.

FEMME de CHAMBRE
On cherche une femme de cham-

bre sachant coudre et parlant fran-
cais. — S'adresser Sablons 8.

M*1"* Georges de Montmollin , 8,
place du Marché , cherche nue

femme ae chambre
exp érimentée et bien recommandée ,
pour le mois de novembre. S'adres-
ser' chez elle, de préférenco lo
matin.

Une bonne domestique
expérimentée et sachant bien cuire
trouverait place. Bons ga^cs.

Demander l' adresse du n» 920 au
bureau do la Fcuillo d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
^

Une demoiselle
bonne vendeuse , au courant du
commerco ayant quelques années
de service daus uu magasin do la
ville cherche placo dans un bureau
ou magasin. — Ecriro sous chiffre
II. M. Ij  au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle
bien au courant des travau x do bu-
reau et sachant l'allemand , cherche
bonne place. — Ecrire à M. B. 12
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

se recommande pour des journées,
soit lavage ou récurage. S'adressor
Chavannes 13, au 1". 

Occupa tion
pour deux jeunes gens. Collégiale
n« i.

Bonclerie-Clarcnterie
à louer de suite , dans une impor-
tante localité du Vignoble. Deman-
der l'adresse du n" 955 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer, dès Noël, nne
grande ebambre avec cui-
sine et caveau, aux Ter-
reaux. Conviendrait pour
bureau, Etude IV. Brauen,
notaire. 

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

deux grands locaux
pour ateliers

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

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

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Ktnde G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir,' Fausses-Brayes -7, 1"
étage, ; avec vue sur les
Terreaux :
i. Un local bien éclairé,

a l'usage de bureau ou
atelier.

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

Etude des notaires Guyot
& Dnbied. 

f i  louer dés maintenant
à la rue du Pommier, un grand
local utilisé jusqu 'à présent comme
atelier et entrepôt de gypseur. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires, rue du Bassin 14.

A louer tout de suito grande
cave pouvant servir d'entrepôt. —
S'adresser Pommier 2. c.o.

DEMANDE A LOUER
Demande à louer

Beau logement de 3 ou 4 cham-
bres et cuisino, près PortrBou-
laut et Tivoli, ligne du
liant (tramway Sfenclifttel-
Serrières). Offres écrites E. K.
934 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande à louer

i calé-restaurant
dans le vignoble, pour tout dé
suite ou Nouvel-An. Demander l'a-
dresse du n° 9.33 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Chambre, avec ou sans pension ,
cherchée par jeune homme suisse,
suivant les écoles.

Offres écrites avec prix sous
L. B. 990 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
~~

très

Donne cuisinière
demande à faire des remplacements
et des repas particuliers. S'adres-
ser à M-*' Adèle Piller, Pare Ï7.

Bonne d'enfants
On désire placer une jeune fille

de 18 aus, sachant un peu de fran-
çais, dans maison bourgeoise au-
près des enfants. On préfère bon
traitement aux grands gages, —
S'adresser sous chiffre BI. 694 Y.
à Haasenstein & Vogler,
Bienne. 

JEUNE FILLE
robuste , de la campagne, do famille
honorable , cherche place dans
bonne famille où elle puisso ap-
prendre à cuire et surtout le fran-
çais. S'adresser a Alexandre Gnâgi,
Ipsach p. Nidau.

Jeune fille
robuste , cherche place pour tous
les travaux d'un ménage. S'adres-
ser Maladière G.

Une jeune fille
sachant bien faire la cuisine, cher-
che des remplacements. Sait éga-
lement laver et repasser.

Adr. Simonuey, ruelle Dublé 3.
On aimerait placer tout da suite
une JCBIHC fille

de 17 ans comme volontaire , tout
en payant une petite pension ct
pouvant fréquenter l'école , de pré-
férence ù-la campagne. S'adresser
poste restante, J. F. 46.

Femme de chambre
expérimentée, chercho place à Neu-
châtel. — S'adresser à M"0 J. Per-
rière, rue du Lac 80, Morges.

PLACES
On demande pour de suito

une jeune fille
pour fairo un ménago do 3 per-
sonnes. S'adresser Terreaux 5, au
2<a<> étage.

JEU_TE FILLE
de toute moralité est demandée
pour faire tous les ouvrages d'un
ménago soigué. Entrée tout de
suite. S'adresseï* Beaux-Arts 26, au
second. 

Brave f ille
pourrait entrer tout de suite à la
laiterio du Kursaal , à Lausanne,
pour faire un petit ménago et «'ai-
der au magasin. Bons soins, bon
gage. 

Ou demande pour Lausanne une
bonne

cuisinière expérimentée
et ayant bonnes références. Entrée
tout de suite. S'adresser par écrit
à M-*1 Cbavnnno,**, Charmettes A.,
Lausanne H. 14203 L.

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

i A louer pour tout de suite
pu pour époque a convenir,
dans maison neuve et soignée, à

1 proximité de la gare de Corcelles,

nn rez-de-c&anssée de 3 pite
et belles dépendances, salle de
bains , lessiverie, éventuellement
véranda, eau et gaz, jardin , belle

'¦ vue. S'adresser au notaire A.
Vuithier, a Peseux.

CHAMBRES
A louer pour lo l"- octobre >ruo

du Seyon 24 , 2 rao , uue belle grande
chambre meublée

pour \jn ou deux messieurs rangés.
Jolie chambre meublée. Faubourg

do l'Hôpital 13, 4ro°. . .
Jolio chambre meublée, indépen-

dante, chauffage central, électri-
cité. Beaux-Arts 26, 1" étage.

Bolle mansarde meublée à louer
. h monsieur tranquille. — S'adres-

ser Sablons 3, rez-de-chausséo; à
gauche. _

;
_

Jolie chambré meublée. Rue Cou-
lon 10, rez-dô-chàussée.

Deux belles chambres
non meublées au-dessus
de la gare. Etude Brauen,
notaire. 

Chambre meubléo au soleil. Neu-
bourg 24, 4m-.

Jolie chambre
ct bonne pension. S'adresser Ter-
reaux 4.

Jolie chambre meublée a louer,
pour un monsieur. Terreau x 7, 2-1***,
â gauche.

A louer deux belles chambres,
au soleil , dont une avec balcon ,
2<*>- étage, dans beau quartier. —
Demander l'adresse du n° 17 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ,

Belle chambre-haute meublée.
Concert 6, 3me, à droite.
Chambres meublées,Beaux-

Arta 15, rez-de-chaussée, à droite.
A louer tout de suite 2 belles

chambres meublées pour messieurs,
avec pension. Chauffage central,
vue splendide. Demander l'adresse
du h° 995 au bureau dé la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. * • ¦ ; ~

Jolies chambrés meublées, au
midi. Avenue du i«* Mars 4, l"
étage, à gauche.

A louer belle chambro meublée.
S'adresser à la Botte d'Or, rue du
Seyon.

Pension-famille
•Chambres confortables ; pension

soignée. S'adr. Bellevaux W, .c. o.
A louer jolie chambre meublée,

ruelle Dnpeyrou 1, 1er étage, c.o.
A louer, à une dame seule, deux

jolies chambres non meublées, au
soleil, avec entrée indépendante.
Rue du Musée 6, 2m <* étage. o.o.

Jolie chambre meublée. — Villa-
mout 29, 1" étage, à droite , c. o.

.2 jolies chambres meublées, au
soleil, avec ou sans pension. —
Chauffage central. Piano.

Sablons 29, 2m- étage. 
A louer jolie "ebambre pour mon-

sieur. S'adresser rue Louis Favre
13, 3**-». 

A louer chambre meublée don-
nant sur la rue du Seyon, à un
ouvrier rangé. S'adr. Moulins 363.

Jolie ' chambre meublée. -*- Rue
Louis Favre 10, au 1er.

Château 10,. 3mo, chambre meu-
blée pour uu ouvrier.

Jolie chambro meublée pour un
monsieur, Louis Favre 15, 1er étage.

A louer jolie chambre meu-
blée se chauffant . S'adresser rue
Pourtalès 10, au îm" à droite.
. A louer pour le 1er octobre , 2
chambres non meublées qui con-
viendraient pour bureau Ou pour
des personnes tranquilles. S'adres-
ser rue du Seyon 24, 2m<*.

Jolie chambre meublée pour
monsieur , Sablons 13, I**1* étage, à
droite. c.o.

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

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

BONNE PENSION
ainsi que chambre confortable bien
située. S'adresser Premier Mars 6,
1« étage, k droite.

Chambro meublée à louer. Côtc-
prolougée 116, c.o.

Belle, grande chambre à louer ,
, chez M. Filri , l" étage, faubourg
; du Lac 19. c.o.

Jolie chambre meublée à louer
[ pour un jeune homme rangé.1 Rue Louis Favre 9, 2m«. c. o.

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

Jolie chambre meublée , à louer.
Beaux-Arts VA , 3m", à droite, c. o.

' Jolie chambre meubléo avec pen-
' sion , dans famille française. Rue
* Coulon 2, roz-de-chaussée. c. o.
- . Belle grande chambre à louer ,

rue du Seyon 30, 2°"*, à droite c.o.
Jolies chambres et très

t ,
bonne pension

ou pension seule, d.ins famille
' française. Ruo Pourtalès 10, l-**

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

- monsieur rangé, rue Louis Favre
- 20, 3--. C.o.
* mmmtmmm taaamsrmmmWÊmmmm Tmtmmmm K̂tmmtma ^^

\ LOCAL DIVERSES
i ___r====________________=___=
' Atelier à louer, Grand'

Bue. Etude Branen, no-
t taire.

: Vastes locaux
& louer dès Noël , pour ateliers,
magasins ou entrepôts, i proximité
de la gare do Serrières. sur la
uouvolle route Tivoli - Vauseyon.

S'adresser Ktude Kd. Petit-
* pierre, notaire, rue des Epan-
. cheurs &. co.

A VENDRE
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| pour barre à mine ¦

g CAPSULES - AMORCES I

P Monopoles exclusifs des |
KG premières fabriques É
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jlfï,lc 1 Calame, ôe jenève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

Cours de dessin et peinture
dans lo courant d'octobre. Un aris ultôtiour indiquera
lés jours et heures d'inscription. On peut s'adressor par
¦écrit, 1, rue Liotorel, Génère.
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JAMKS-r. BJ43IEBIT

Traduit et adapté de /' américain par Pierre LUGUET

Et trois secondes ne s'étaient pas écoulées
«bpuis que l'escroc avait ouvert la portière,
ijtt 'il recevais cn pleine face un coup de poing
(ont aussi bien applique que celui de la veille,
tandis que son sac lui était arraché par une
main vigoureuse. Il s'écroulait civ arrière,
avant  été obligé cle lâcher la poignée Uu cab.
»> Vance ferma instantanément la portière, et
ouvrant l'espèce de trappe pratiquée clans la
toiture et par laquelle il pouvait communi-
queravec le cocher:

— Partez ! cria-t-il. Je susi pressé. Retour-
nez à la vingtième nie.

Le cocher.qui regardait toujours en arrière,
ïyant entendu la portière de son véhicule se
refermer, crut que son premier client était
remonté cn voiture , rassembla ses rênes et
¦toit son cheval au trot. La voie venait juste-
ment d'être dégagée.

Mais le cab avait à peine gagné quelques
-B-Ires qu 'un cri sauvage retentissait à l'ar-
rière, sortant de la gorge de Flash ct domi-
nan t tous les autres bruits. Il courait aprè s la
Voilure, hurlant au cocher d'arrêter. Puis il

(put se mettre au niveau de la portière, dont
il saisit une fois encore la poignée.

Du sang coulait do ses lèvres ouvertes, et
des larmes de souffrance parlaient de ses
i"*ux , mais il n 'était pas assez aveuglé pour
-•e pas s'apercevoir en un instant que le cab
«tait vide 1
•-t 'I^roduclion autorisée pour ie» journaux ayant Un

rolté avec la Société lies (ions do LeUÎ-es.

— Au voleur!... Au voleur!... se mit-il à
crier.

Le cocher, qui ne le reconnaissait pas pour
son client depuis qu 'il avait été sa barbe ct sa
perruque, se mit à crier aussi pour essayer de
savoir ce qui se passa it. Los badauds arrivè-
rent rapidement , ct eurent vite fait  cle mettre
autour cle la voiture une épaisse muraille
vivante .

Mais Phili ppe, est-il besoin de le dire ,
n 'était pas parmi c«a badauds. Eu. entendant
les appels de Flash il avait ouvert  une por-
tière et avait lilé rap idement entre les véhi-
cules, passant sous la tète des chevaux et ne
lâchant pas le sac noir . Il avait sauté dans un
tramway, et s'était trouvé sauvé pour le mo-
ment.

11 avait  changé de voiture à la quatrième
avenue, ct cn avait pris une qui remontait
vers la haute ville. A la cinquante-neuvième
rue il avait op éré un nouveau transfert , puis
un autre.ciKwe au Cercle, et finalement avait
atteint le Reinsen sans accident.

Pendant ce voyage il n'avait pas songé à
autre chose qu 'à la possibilité d' une pour-
suite. Si Flash et ses amis venaient à le rejoin-
dre, que ferait-il pour rester en possession de
l'argent î

Ht., était-ce bien l'argent , qui se trouvait
dans ce sac?... Quelle somme?... Ce fut le se-
cond problème que lui imposa la situation.
quand il eut soigneusement ferme sa porte , et
qu 'il tomba, essoufflé, sur le pied de son lit.

Le sac était fermé. Phili ppe y essaya la clef
cle sa malle, elle n 'allait pas.

Mais il y avait sur la table la clef anglaise
qui lui servait à démonter sa bicyclette. Ayant
commis déjà un vol de grand chcmin ,le jeune
homme n 'allait pas hésiter, sans doutc,devant
une modeste effraction de serrure. En deux
coups de levier celle-ci était forcée,et le vieux
sac noir, G'.iargé à crever, s'ouvrit largement.

Philippe Vance put à peine réprimer un cri
de stupéfaction. Ce qui donnait au bagage de
Flash son double renflement , c'étaien t de*

bank-notes de toutes tailles ct de toutes va-
leurs !

11 y en avait de neuves et de vieilles ; il y
en avait cn paquets licelés et en rouleaux
aussi gros que son bras à l'endroit du biceps ;
il y en avait que maintenait un fort caouc-
thouc ; tout était représenté, depuis le simple
billet de un dollar jusqu 'à celui qui cn valait
cinq cents.

Le sac était plein jus qu'à 1a gueule de cet
argent volé ; et quand Phili ppe le versa sur
sou lit , derrière les billets tombèrent deux
sacs de toile remplis d'or.

La sensation qu 'éprouva alors le jeune
homme fut  celle cle la crainte.

— Si j 'avais été suivi ! pcnsa-t-il. Si Flash
m'avait dénoncé; s'il avait donné mon nom
ct mon adresse. Il pouvait le faire sans se
compromettre soi-même! Et il n 'a aucune rai-
son de me ménager. Si la police faisait irrup-
tion ici, en ce moment, ct qu 'elle me trouve
possesseur de cette somme considérable. Com-
ment ferais-je pour prouver l'honnêteté de
mes intentions? Comment convaiucrais-je les
magistrats, et l'opinion publi que, que si je me
suis emparé cle cet argent c'est dans le but
d'en faire opérer la restitution à ceux qui en
ont été privés pai ces brigands? Personne ne
voudrait me croire ; on penserait bien plutôt
que si j'ai dépouillé le voleur, en usant de
ruse d'abord et cle violence ensuite, c'est pour
m 'appropricr ce qu 'il allait enlever. Allons I il
faut me débarrasser de cet argent sur l'heure,
avant que quoi que ce soit arrive et montre
ma loyauté sous des couleurs compromet-
tantes pour moi. Cependant, je veux savoir a
que je vais restituer, ne serait-ce que pour
éviter toute espèce de malentendu dans
l'avenir.

Philippe se mit à totaliser ce qu'il avait
étalé devant lui , sur le lit L'opération fut
assez rapide ; Flash avait pris la précaution ,
en déposant sa recette quotidienne dans son
coffre-fort, d'inscrire sur chaque paquet d'ar-
gent ce qu 'il contenait L'ensemble formait

une somme cle cent quatre-vingt-dix mille
dollars. !1 )

Et tout en pal pant cette fortune , Philippe
laissait dévier ses pensées vers d'autres ob-
je ts, et se disait:

— Tout de même, si je n 'étais pas aussi
honnête ! qui m'empêcherait de prélever sur
cet argent , pour quelques jours, la somme qui
me manque , et de courir payer mes taxes ct
sauver ma propriété1? Ce ne serait qu'un em-
prunt ;  le pr ix  des arbres seul nie permettrait
de restituer. Songer que je suis ici , fou de
rage et impuissant , tandis que mon ennemi
s'.ipprète à prendre possession de mon bien ,
qu 'on lui  laissera pour un morceau de pain!
Songer que je vais être dé pouillé , que je suis
sans travail , que demain c'est la misère,grâce
à la haine de cet homme, et qu 'il me suffirait
de retarder de quel ques jours la restitution
de ces pap iers pour être sauvé... sauvé à ja-
mais!...

Philippe resta quelques instants immobiles,
les mains étalées sur son trésor , en proie à la
plus violente tentation qu'il eût jamais éprou-
vée de sa vie. Ses regards s'hypnotisaient sur
la fortune qui lui était venue entre les mains
de fa*;on si romanesque, et une angoisse dou-
loureuse l'étreignait tout entier , tandis que
son cerveau travaillait avec lièvre. Un quart
d'heuie se passa là dont Phili ppe devait se
souvenir toute sa vie; un quart d'heure mor-
tel pendant lequel son honnêteté subit un rude
assaut , et qui faillit voir la ruine cle sa vertu.

Tout à coup il se leva et poussa un cri d'in-
dignation.

— Est-ce bien moi , se dit-i l, qui me laisse
aller à de telles espérances? Est-ce moi , qui
balance depuis si longtemps entre mon intérêt
et mon devoir? Allons, Phili ppe, il faut en
fin i r . Que répondrais-tu à ta sœur, si elle et
demandait en cet instant compte de tes pen-
sées?... Cet argent au bureau du chef des dé-
tective;-*., tout de suit?. Et quant à ton terrain,
mon garçon, tu t'en passeras ; il était écrit

C1 Plus il' un million de francs.

que tu n en exploiterais pas les mines. 1 u tra-
vailleras un peu plus fort , voilà tout, comme
tant d'autres,Et personne n 'aura de reproches
à te fa ire. Ta conscience, surtout , te laissera
tranquille.

Décidément, pensait encore Philippe en re-
foulant dans leur sac les billets volés, l'atmo-
sphère où je vis depuis quel que temps ne me
vaut rien ; il faut qu 'elle soit véritablement
bien pernicieuse pour m'a voir entraîné à pen-
ser comme je lc faisais tout à l'heure. Fi donc!
je mc mépriserais moi-même pour n'avoir pas
protesté dès lc premier moment.

Le sac plein , Philippe l'entoura d' une corde
solide pour remplacer la serrure brisée. J.'iiis
il pr it  son chapeau et son pardessus...

A ce moment quelqu 'un frappa à la porte.
— La police,pcnsa Phili ppe. Je suis perdu !
11 jeta rapidement son paletot sur le sac

noir , encore déposé sur son lit , et d' une voix
étranglée, tandis qu 'une sueur glacée lui  Cou-
vrait le visage :

— Qui va là? demanda-t-il.
— C'est moi. Monsieur Vance, répondit la

voix bien connue de Mme Chase, .le m'exeusc
de vous déranger, mais il y a là un homme
qui ne vent parler qu 'à vous-même.

— bien; je vais le faire entrer , répondit
Phili ppe.

II songeait : C'est un détective je suis perdu !
Inconsciemment , il jeta le sac rempli de

bank-notes dans le fond d'un placard dont il
enleva la clef; puis il fut  ouvrir la porte de la
chambre, si pâle, qu 'un homme qui attendait
dans le couloir tressaillit en l'apercevant.

— Que désirez-vous? lui demanda-t-il d'une
voix altérée.

— Vous êtes bien Monsieur Philippe Vancc ?
— Oui.
— J'ai ceci à vous remettre.
Et il tendait une assez volumineuse enve-

loppe.
— De la part cle qui?
— Je n 'en sais riea Un homme qui m'a

donn é sa commission et qui est parti.

Phili ppe retournait l'enveloppe entre ses
doigts sans se décider à l'ouvrir. Son émotion
se calmait.

— Comment était-il , cet homme?
— L'air d'un domesti que. C'est bien pour

vous?
— Oui. Votre cour.se est payée ?
— Largement Au revoir.
— Au revoir.
L'homme disparut. Vancc rentra dans sa

chambre.
Il tendit l'enveloppe, et enHira... des billots

de banque!
— Allons !... c'est le jour, pensa-l-iL
l u e  note , d' une écriture inconnue , accom-

pagnait l' envoi , ct disait  simplement :
-Vous pouvoz accepter sans scrupules ce

service de la personne qui vous le rend. Par-
tez pour le Michigan sans perdre une heure ;
sauvez votre propriété. L'homme qui vous
oblige aujourd' hui  a été obligé par vous aupa-
ravant , ct vous demandera cle le rembourser
en temps et lieu*.

Phili ppe n 'hésita pas une seconde.
— Qui que tu sois, généreux inconnu , sois

lc bienvenu !
Il se mit à sa table et écrivit rapidement:

«Monsieur le chef de la police secrète
Neu-Vork

Je vous envoie en iiu-nie temps que ces
quel ques ligues la clef d' un coffre-fort qui con-
tient intég ralement l'argent enlevé aujour-
d'hui même à l'escroc FJash, au moment où il
allait s'enfui r  avec.Ceci pour bien établir que
je n 'ai à mc reprocher aucune complicité avec
cet individu. Une affaire de la plus haute im-
portance m'oblige à quitter New-York pour
quelques jours. J'aurai l'honneur de vous
voir à mon retour. A ce moment je vous dirai
dans quelle banque est déposé l'argent,
(1W ,000 dollars), qui pourra alors être res-
titué aux personnes à qui il avait été soustrait
en usant, malheureusement, de mon nom.

Je vous prie d'agréer, etc.
Philippe Vance».

L'HOMONYME
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| OUVERTURE du NOUVEAU MAGASIN |
AU LOUVRE 1

Nouveaux vastes locaux -:- Nouveaux vastes locaux g&

GRAND ASSORTIMENT DE CONFECTIONS 1
Costumes, Manteaux, Paletots, Japett6s,Blousesf Jupes, Jupons, Mantes 9

Nouveautés p our Robes en noir et couleurs 1

TOILERIE — DRAPERIE — TROUSSEAUX — CRIN ||
PLUMES ET DUVET — COUVERTURES — TAPIS £ |

SERVICE RÉEL — VENTE AU COMPTANT f|

**~ ROBES ET CONFECTIONS SUR M ESURE -w 1
H Costumes pour le cortège des vendanges sur mesure ffl

l 
Se recommande, X. KELLER-GYGER. ||

i Seule maison de

I 

CONFECTIONS
à STenchâtel

vendant les produits de sa
propre fabrication

directement au consommateur
à très petit bénéfice

Agrandissement de nos RATONS CON-

FECTIONS ponr hommes, jeunes gens

-:- -:- -:- et garçonnets -:- -:- -:-

W&- CHOIX UNIQUE SUR PLACE _*&

I

depnis le bon marché jnsqn'anx articles

-:- -:- -:- très soignés -:- -:- -:-

Voyez nos étalages, visitez
nos Magasins, comparez nos prix
en testant toujours compte de la
qualité et de l'exécution des

vêtements !
fis» ss% TL&$_ flP __r _ t i jr ^̂ j & '̂ «TTHr ^sLJ^wP ^Wy \_/ _̂ t ^̂ _m_ Y *m_ HH

BONNETERIE-MERCERIE !
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Reçu nn bel assortiment de bérets et casquettes
pour fillettes et garçonnets

Bérets , drap marine depuis fr 0.95
Casquettes , » » » 1.25
Capots forme Normand , poar bébé, en ciel , rose et blanc , >* » 1.10
Capots forme Normand , pour bébé , bords cygne . . » » 1.95

JBmwT" En liquidation diff érentes nuances en laine bouclée
à raison de 40 cts. la pelote, qualité première .

^\\mmWB*Wsttrr Dernière conquête dans le domaine médical .
_<iy TB&gF Recommandé par lecs médecins - contro la

1_M W~ nervosité ""HH
l'abattement, l'irritabilité, la migraine , l'insomnie, [es convul-
sions nerveuses , les névralgies, la neurasthénie sous toutes
ses formes , l'épuisement ot la faiblesse dés nerfs. Remède 'forti-
fiant , le plus intensif de tout le système norveux. .

Prix 3 fr. 50 et 5 fr. au dépôt générai

PHARMACIE A. BOURGEOIS - NEUO HATEL

Pnrtànû doc? MûnsfûnnûGUlîS luyS Uuô fohUflilUuo

BALS MASQUES
A vendre ct ;'t louer uu grand ct beau choix de costumes eu tous

genres (clowns, Louis XV. etc., etc.), à prix très bas.
On peut visiter.dès le 15 septembre , au *> •>*« étacre , café du Mexi que ,

rue de lu Treille, de © h. h lO h. du soir et dimanche matin.

Demander dans les restaurants

Après de Ja bière et du vin, le Biffer Weisf log f a i t
du bien.

JLe meilleur aj>éi*iiif N. 3243

La Boucherie Pop ulaire
j SO,' ISeluge, SO — NBUCHATSUb
j offi*e |i ç ' i ] i i i i i i i  les vendanges, fliiisj quo pendant tonte îa saison , de

la feè-le viande de g-ro.-t bétail, première qualité :
I l'ouï* bouilli , à O.tiO et 0.70 lo y, Ug.

iieaa rôti , ;i 0.7-J et 0.80 le !¦' kg.
j lille rembourse on espèces, à toutes les personnes venant du
i dehors , les billets de chemin  île fer et train , aller et retour, pour
! tous les achats a part i r  de 3 kg.
| l'ouï* les envois à domici le , prière de commander la veille.
j Téléphone 831

Se recommande , ÏJ . JPAREIi
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Calorifères inextinguibles i<

I

JUJtfKMR et MUM

^
JS|L~ Nouveau système de

t
%^^^^> Construction' réunis-

' ¦«Él-Siiif sant aux avantages
g|$|j&||| déjà connus les for-
1|1S|| mes de l' art moderne
j^^^S, . avec décors variés.
T^̂ î M̂ W__9
l-ï^w. • • ;

^̂ ^ ^̂ 1̂  ̂
PRIX-COUBAKTS 

IffjIjUSTHltëi

i As. PERREGAUX
Faabonrg (le l'Hôpital 1 — NKUCKATEL

COMBUSTIBLES
en tous genres

A UG. ITOÙMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6

livraison consciencieuse et rapide
VKftiEl»tt«*!f!c. -o— TMLEI»fI*Oiri3:

i JM. Gilbert, HTenehÂtel Q
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX j

1 Grand choix d'articles mortuaires m

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Neuchâtel. Temple-Neuf l.

Sel ' hygiénique universel
de

A.-W. BULLRICH, pharm. Y classe

ram r̂emede contre -U AClûB SlGlttclCnitJUG affections de
la bile , de la rate el du foie et les maur. d'estomac. Seulement cn
paquets do 50 cent., 1 fr. et 2 fr. dans-toutes les pharmacies. Itemar-
quez lc nom A.-W. Bullrich.

Dépôt, général : Pharmacie TiObeck , à, Héi-i.*-a... N3I24

ce Spécialement préparé posas» la ToiEelie
I et l'usage (loisTîStiqtie, adoucit l'ertti , embellit le teint , nettoie tout

fa s objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.
| Se vend partout en cartons de 15, 30 & 75 cents..

Soûl fabricant: Heinr ich  jjlaeb à Visa S/D.! "

j Reprise fll important commerce
1 Cour se re t i rer  des affaires, on offre à remettre  un important
commerce en pleine prospérité. Affaire de tout  premier ordre.

S'adresser , pour renseignements, au notaire Jules-Jb\ .t txeat.
an Locle. II 3539 O

Confiserie-pâtisserie

L. IIIfflBIRGEft
Traiteur

12, rue du Seyon, 12

Dès aujourd'hui

Pièces i la Crème
en tous_genres

PÂTÉS AU JUS et RAMEQUINS
PÂTÉS FROIDS - POULETS ROTIS

Tous les samedis

TRIPES A - LA UDI DI CAEN
Aspic de foie gras

Plats de cuisine snr commande
TÉLÉPHONE 108 

CHIEN D'ARRET
A vendre excellent chien d'açrèt,

magnifique bête. ? ans , deux cliasses,
rapport et arrêt excellents ,- grand '
travailleur. Pour le voir , s'adresser
à Laubscher, chasseur, à Murit-
sehemier.

Pianos Biiiihner
Pianos Steinweg Naciif.

Pianos Mand, Pleye!, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPME(PiailOla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amaricans et autres
Grand choix pour rente et location

Hngo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Ponrtalès II 05 9- ! I
au 1er étage

N E U C H A T E L

teaux JVI OM Î
Grand format sur carton . 0.40

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

<*.ur papier . 0.20
Alt

_ W{EAII Vil JOUIRAI.
"lib* samedi 2Ù septembre

M0ÏÏT
DU PAYS
'*•;*•¦• " • chez

J.-H. SCHLÏÏP
Industrie Téléphon e 325

Pour être bien servi , prière de
s'annoncer assez tôt.

Taureaux
On offre à vendre deux bons

jeunes taureaux , de 7 et 8 mois,
l'un primé et l'autre admis.

S'adresser à M. Paul Gattolliat,
agriculteur, La BrévtBo. 1 - -. *

Masque®
A vendre d'occasion un joli cos-

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

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

";. Atglier spécial pour la fabri-
cation ot la réparation des
instruments à arohets. —Violons
rt Violoncelles italiens , tyroliens,
etc. L. KUBZ, Saint-Honoré
7, Nenchfttel.

I 

PETITES D72 °
Flûtes au se!¦ „ SINGER "

g®** Le délice des amateurs
d'un biscuit salé,__

*" spécialement ave c le thé.

En i<cnle clici :
Henri Gacond, Rodolphe
Lus cher, Porrst - Ecuyer.
H.-L. Otz fils , Auvernier.

saëig^acMa^̂ t̂aâ fis^c-Sei



Lc jenne homme sortit cn emportant cette
lettre et le sac noir, prit un cab, se fit con-
duire dans un établissement de crédit oii il
loua un coffre-fort particulier, et à un bureau
de poste où il expédia la clef de ce coffre et sa
lettre au chef du bureau des détectives.

— Maintenaut,j e suis tranquille,songeait-iI.
Quoiqu 'il se produise, on saura que jo n'ai
pas trempé dans los malpropretés de Belfer et
de Flash, et qu'ayant réussi a faire rendre
gorge à l'un d'entre eux, j 'ai immédiatement
m'i3 l'argent en sûreté cn me retirant la possi-
bilité même d'y toucher. Je puis penser à mes
propres affairca

— A. la station de la cent-vingt-cinquième
rue ! cria-t-il à son cocher.

Un train partait dans une demi-heure. Phi-
lippe acheta pour l'attendre les j ournaux qui
venaient de paraître. L'un d'eux publiait l'ar-
ticle suivant:

ËSCOKR L'AFFAIRE VAKCE
Nouveaux détails

L'altorney du district a reçu plusieurs let-
tres lui demandant des renseignements sur les
affaires de la défunte banque P. Vance ct Cio.
Personne, d'ailleurs, ne parait vouloir pren-
dre l'initiative d'une plainte régulière, et per-
mettre ainsi de lancer la police sur la trace
des escrocs.

Et pendant ce temps, ceux-ci font du che-
min, sans doute,et ont toule facilité pour faire
disparaître les traces de leur fuite. Et le plus
triste, c'est qu 'ils emportent tranquillement
l'argent volé.

Les autorités ne sout encore saisies que de
la plainte émanant de l'administration des
postes, et cette plainte ne suffit pas à motiver
un mandat d'arrêt puisque, en ce qui con-
cerne la poste tout au moins, il n'y a pas eu
préjudice matériel.

Mais il paraît étrange qu'on n'ait pas trouvé
un moyen de découvrir les voleurs, et de les
garder à vue jusqu'à ce qu'on soit cn droit de
les arrêter. Ces deux hommes sont assez con-

nus pour ne pouvoir longtemps se dissimuler
dans la ville, s'ils y sont.

Dernière heure
Cet après midi Henry Flash, qui était

praît-il l'organisateur ct la forte tête de Ja
banque de dépôts, a été relevé dans la vingt-
troisième rue où il venait d'être frappé d'une
attaque d'apoplexie, et transporté à l'hôpital.
Un magistrat demeurera auprès de son lit jus-
qu'à ce qu'on sache s'il est dangereusement
malade ou non.

Des renseignements contradictoires circu-
laient dans la foule après l'accident arrivé à
Henry Flash, ct le manque de temps n'a pas
permis à notre reporter de savoir exactement
ce qui s'était passé.

Le cocher de cab qui a appelé la police ct
aidé à mettre l'homme inconscient dans une
voiture-ambulance, dit qu'il l'avait pris dans
une maison meublée de la vingtième rue, et
conduit à un établissement de crédit situé non
loin du lieu de l'accident. Flash serait entré
dans cet établissement, cn serait ressorti, et
serait tombé malade. Nous enregistrons ce ré-
cit sous toutes réserves.

Vance avait lu cet article lentement, tandis
que le train qui l'emportait augmentait sa vi-
tesse et s'engageait dans la campagne qui
environne New-York.

— Les journaux ne savent rien de moi , pen-
sait-il. Et l'opinion publique peut encore me
croi re complice de ces gredins. Mais elle -sera
détrompée demain. Demain , tout lo monde
saura ce que j'ai fait aujo urd'hui. Ma lettre
au chef des détectives sera piobablement pu-
bliée. Elle est insuffisante pour expliquer ma
conduite, mais elle établira que je suis un
honnête homme. Et c'est ce qui importe pour
le moment. Ah ! quel malheur que le hasard
ne m'ait pas mis sur la trace de Belfer! Avec
quelle joie je lui aurais fait rendre go ge aussi.

Mais j'ai un autre ennemi à combattre, Per-
kins Vance, qui ne doit pas rester inactif. Et
c'est à lui seul que j e dois songer maintenant,

XXIV

BOB SHAN VOIT AUTIIB CHOSE IJU 'UN FANTôME

Les grands pins qui entourent la station
d'Ayreton jetaient de longues ombres sur la
route, sur les voies et les quais.

Le soleil descendait derrière leurs cimes, et
les nuages gris, chargés de neige, le suivaient
dans sa course majestueuse, ot "envahissaient
peu à peu le ciel. Bientôt ils formeraient un
rideau opaque, et lc vent du Nord s'élevait ,
prêt ù chasser cn tourbillons furieux les flo-
cons épais, et à établir sur la contrée la ter-
rible tourmente qu 'on appelle en Amérique
un «blizzard». Les arbres craquaient et sou-
piraient dans l'atten te de l'assaut quo leur
préparaient les éléments.

Derrière la gare se trouvait un hôtel assez
primitif , assez peu fréquenté à cette époque
de l'année, et environné de quelques maisons
cn pierre et d'un assez grand nombre de mai-
sons en bois. Une route durcie par la gelée le
séparait de la station , ct un certain mouve-
ment de voitures et de piétons s'y produisait ,
car c'était bientôt l'heure de l'arrivée du train
quotidien de Chicago. Ce train apportait la
poste et quol qucs rares voyageurs.

Sur lc quai , devant les voies, un homme se
promenait ù grands pas, coiffé d'un bonnet de
loutre, enveloppé dans un long ulsler, et por-
tant des gants épais. Et quan d il passait à
proximiLé d' une lampe, on pouvait voir sous
la couche de fourrure qui lui couvrait la tète
un visage jeune , des yeux brillants, et une
moustache couleur de paille.

Cette moustache était ornée à chaque cxli é-
milé d'une stalactite de glace, car il ne faisait
pas chaud à Ayreton par cette soirée de dé-
cembre.

L'homme so promenait ainsi depuis une
demi-heure, et paraissait s'impatienter.

— J'aurai vraiment plaisir à voir des ligu-
res de chrétiens, murmurait-il , cn jetant un
regard ironique à un groupe de rudes Cana-
diens qui attendaient comme lui. Et peut-être

seront-ils surpris de me voir équipé comme j e
suis,et bien portant comme je suis devenu. Je
n'étais pas beaucoup plus épais qu 'un sque-
lette, quand j'ai quitté New-York.

C'était Bob Shan, qui attendait son patron ,
Perkins Vancc, et sa nièce, Miss Laura Bain-
bridge. Il avait fait le travail qu'on lui avait
confié, ct expédié ses rapports. A présent lc
millionnaire arrivait , prêt à acheter la terre
qui so vendrait bientôt à Biartonvn, siège du
comté, parce que les héritiers de Théodore-S.
Vance n 'avaient pas pu so mettre en règle
avec lc fisc.

Un sifflet aigu retentit au lointain , et le son
d'une clocho annonça l'arrivée de l'express de
Chicago. Quelques instants après les fanaux
de la locomotive perçaient les ténèbre s gran-
dissantes, et sur la voie courbe le convoi .se
montrait , pour s'arrêter devant le quai de la
gare d'Ayreton.

Un serviteur nègre descendit du vagon-
salon el disposa un tap is sur le marchep ied.
Puis Perkins Vancc parut , enveloppé d' une
pelisse de fourrures , et suivi de csa nièce
Laura.

Une malle et uue valise descendirent du
fourgon des bagages, et l'express repartit.

Shan vint au devant du millionnaire ct re-
tira son bonnet .

— Couvrez-vous, Monsieur Shan , dit la
jeune fille , vous prendriez froid. Mais, nous
sommes au fond des bois!... Où est l'hôtel?

— De l'autre côté de la route,Mademoiselle,
quelques pas seulement ,répondit l'Australien.
Puis il se tourna vers Perkins Vance, et ré-
pondit à une question que la j euno fille n'a-
vait pas entendue :

— Vous demandiez si quel qu 'un s'était in-
quiété de la vente , Monsieur t Pas que je
sache. D'autre part je mc suis tenu en rela-
tions avec le collecteur dos taxes. Je ne crois
pas que vous ayez de difficultés .

— C'est étrange, murmura le banquier.
— Venez, mon oncle ; j e voudrais aller à

l'hôtel, dit Laura.

— Vous vous occuperez de nos bagages,
n 'est-ce pas, Shan?

— Oui , Monsieur.
—- Tcnez.Monsieur Shan, ajouta Miss Bain-

bridge. Voilà un j ournal de Chicago. Je ne
crois pas que vous ayez grande abondance de
tittérature, ici

— En effet. Merci , Mademoiselle.
Shan plia la feuille, la mit dans sa poche, et

s'en fut s'occuper de la malle ct de la valise,
landis que les voyageurs nouv ellement arri-
vés se rendaient à l'hôtel.

— Sam peut-il porter ceci en face? dc-
manda-t-il à un employé qui se tenait sur le
quai.

— Oui , mais il faudra attendre quelques-
instants. Le train de marchandises est signalé

De la forêt où l' express avait plongé cn
quit tant  la station d'Ayreton venait en effet le
grondement d'un autre convoi. Et bientôt il
apparut , très long et très lourd.

— Tiens, remarqua l'employé, il ralentit. Il
ne doit pourtant pas s'arrêter ici.

On entendit lc cri des freins sur les roues,
et quand la machine passa devant la station ,
elle n'avançait plus qu'avec une extrême len-
teur. Cependant une lanterne s'agita à l'ar-
rière ; lc signal fut répété par les vigies, et le
train reprit graduellement sa vitesse, se diri-
geant vers le Sud . Les premiers flocons de
neige de la temp ête prochaine apparaissaient
à ce moment, chassés par le vent qui aug-
mentait de violence.

— Que s est-il passe ? demandait 1 emp loyé.
Pourquoi ont-ils ralenti?... Ah! il y a un pas-
sager.

Un homme avait en effet sauté du lourd
convoi. Il longeait le quai en grelottaut , car il
n 'était pas assez couvert pour lc climat, et son
court pardessus de citadin ne lc garantissait
qu 'imparfaitement des morsures de la bise
campagnarde.

— Bonjour , dit-il à l'employé. Y a-t-ii loin
d'ici à Briartown?

— Vingt-dcu* milles à vol d'oiseau.

— Comment peut-on s y renure ?
— A cheval ou en traîneau. Mais je dois

vous avertir que vous trouverez difficilement
un cheval à louer en ce moment et par ce
commencement de temp ête.

Pendant cette conversation , Bob Shan
s'était tenu silencieux et immobile, et cher-
chant à reconnaître ie visage du nouvel arri-
vant dans l'obscurité maintenant complète.
Tout à coup il fit deux pas cn avant et posa la
main sur le bras du voyageur.

— Au nom du ciel que voiicii-vous faire ici,
Philippe Vance . dit-iL Est-ce vous, ou votre
fantôme?

— Shan !
— C'est lui en per-soune, comme on dit ici.

Mais que le diabie m 'emporte si j e pensais
vous voir ce soir. Donc, vous voilà arrivé
aussi?

— Aussi? demanda Philippe vivement
— Oui. M. Vance ct Miss Bainbridge vien-

nent de débarquer de Chicago il n 'y a pa3
plus de dix minutes.

— Où sont-Us?
— A l'hôleL Et vou **, allez y venir aussi, ea

qualité de mon hôte. Ah ! Sam. tu vas porter
cette malle el cette valise. Vous n'avez rien -*
transporter, Monsieur Vancc?

— Absolument rien.
— Allons donc nous mettre au chaud.
Tous deux partirent. Mais ils avaient »

peine fait quolques pas hors de la station que
le jeune homme s'arrêtait subitement.

— Je ne puis pas aller avec vous, Bob.
— Pourquoi doue?
— Et j e donnerais même quel que chose -¦-•

bon cœur pour nue vous ne m'-iassie; pas vu
arriver.

— Je ne comprends p»s, dit l'Ausîmii.1-*-
faisant un pas cn arrière ct regardant curieû"
sèment son ami.

— Je ne voudrais vous attirer aucun cunW-
— Quel ennui?
— Avw votre patron. Periùns Vancc est

votre ami , mais c'est mon ennemi, à moi.
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Se méf ier des contref açons — Exiger la bouteille d'origine

mÊmmÊËmmÊÊm—WÊMÊÊÊÊÊmËom_WÊmmÊ_mma_*_^ Représentant général pour la Suisse JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin)

S PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 1
I LA GRANDE I

BMNUSSIRIf illffl ill
I Usine à vapeur 1
I S. GONARD Se CIE I
| IONKI Z -NEUCHATEÏ- |
I rend le linge lavé el repassé avec soin dans le plus bref délai. I

I Repassage à neuf des toises, cols et maisc îiefies |
B Installation spéciale pour le lavage des laines
I flanelles et rideaux
H Lc linge est cloirché et reporté à domicile
9 Tarif réduit pour grandes lessive»
H Prix-courant franco sur demande - i

I — TÉLÉPHONE —
*-*JBB HirLHI Ê̂Ê S.mmV.iJÊBm\ BBJC-M WK)

T| 1 • I «1 Jfl i 1 n fl I se recommande pour l'installation de chauffages
L O l l î M l lÛ MO I hOll tTGfr O f lOîlt ïlG sJOTHI Û Y A CCIltrawx de toMS système»; buanderie», séchoirs,

l itlllip Uu WldUIldy ij boU lI dl -Jul IIij ù. fl. ^̂ T^̂ %T:ŝ fre;rc;
Station de chemin de fer Ostermundigen. Dépôt:

Ancienne ma/SOn J. RUEF Speichergasse 35, Berne. H 3978 Y

Maison spéciale pour les Cafés

= ,, MERCURE T̂ =
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales

recommande ses

MÉLANGES DE CAFÉ TORRÉFIÉ
réputés les meilleurs et les plus aromatiques

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

Grand choix de Choeolats, Cacaos, Thés, Biscuits, Bonbons, etc.
SO SUCCUlfcSLâXES ___ ïï SUISSE

Vente direct» aux consommateurs. Expéditions par la poste au dehors.
Prix-courant des cafés et des thés gratis et franco. H. 6880 Y.

Bureau central à Berne, Schanzenstrasse 6.
. II 6880 Y

A NEVCHATlËli, succursale : Rue de la Treille 11 et Place Purry.

AVIS DIVERS
I I

||| Union Commerciale
Ouverture des cours : LD11 8 OCTOBRE 1906

Pas de finance d'entrée
Cotisation mensuelle, 1 fr. ~- Externes, 9 IV.

B0~ S'adresser pour renseignements et inscri ptions au président ,
M. Em. GAFJfKB , case 4227, et le soir au local , Pommier 8,
I" étage.

JHHL Commerce de Cuirs _______
B. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf

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

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

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

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

1 it, iim i I:H I M 11; TEINTURERIE 1
I TERLIWDEH t P J LAVAGE CHIMIQU E 1
jfl . Successeurs jE r '"" H
¦ Il La p(U8 importante maison Jj»
B Rue Saint-Maurice, Il de ce genre en Suisse m
I sous l'Héle-l du Lae I ~ , H¦ || OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ £

J * NEUCHATEL € | SERVICE TÎ>OIIICII,E j

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
faculté Des lettres, Ses Sciences, 8e Droit, 9e Théologie

Séminaire de français pour élèves do langue étrangère. — Sii'ge
du premier examen fédéral de médecine.

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

l'Académie. _, _
Lc recteur, lUeekenstoclt.

¦¦¦¦¦¦¦ j —™T—B—M—

I AVEZ-VOUS
des

PUNAISES ?
et voulez-vous vous en débarrasser radicalement par un
moyen inodore, dont lc succès est garanti par écrit pour
4 ans. Demande/, la visito gratuite ct lo prospectus de 1 ins-
titut bâlois de désinfection.

Succursale : Neuchâtel , M. MEL-PRINCE, Moulins 3
Sans concurrence. Plus hautes distinctions : 3 grands

prix , 3 médailles d'or. Meilleures références. — Maison fon-
dée on 1894. L 2741
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Cortège Ses Vendanges
NEUCHATEL

30 septembre -IQOG

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront reçues dès ce jour au bureau

officiel de renseignements, Place îsTuioa-Droz.

Il ne sera perçu aucune finance d'inscription
Le programme devant être publié ven-

dredi 28, on est instamment prié de se faire
inscrire jusqu'au JEUDI 27 courant, à 7 h.
du soir.

Les chars f igurant au cortège ne devront pas
dépasser les dimensions suivantes : hauteur 3
mètres, largeur 2 m. 50, ceci à cause de l'itinéraire.

Vient d'arriver
un grand choix de beaux

Corsets tont nouveaux
le Bruxelles et Paris en tous genres et tous prix

INDISPENSABLES -:- COLS DE DAMES
Se recommande,

Mme BERTHA FONTANA.
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L'HELVETIA ]
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de franc»)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines, à des primes Axes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MK MARTI & CAMENZI2TC), agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

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

Bureau officie! de renseignements , place Numa Droz.
M. Benoit Ullmann , rue Saint-Honoré.
M. Keller , coiffeur , Hôte l du Lac.
M. Paul Tripet, place des Halles.
M. Bader, confiseur , place Purry.
M*»0 Schneider, au Sphinx , rue du Seyon. **' *>
M. H. Schwander, coiffeur , rue du Seyon.
M. Hauser-Laug, rue de l'Hôpital.
M. H.-L. Muller , avenue du I" Mars.
M. F. Wenger-Seiler , boulanger, avenue du Ier Mars.

lies bénéfices du cortège sont attribués ch des «piivrc*
de bienfaisance.

Cortège des Vendanges 1906
Le Comité de la Presse informe le public que

„LE GRAPILLEUR"
seul journal officiel humoristique du Comité d'organisation , con-
tenant le programme complet du cortège, paraîtra le samedi 29 courant.
Prix du numéro : 10 C'EN TIMES.

La quatrième page est réservée aux aunoncos ; prière de s'adres»
ser, en ce qui concerne la réclame, à M. IL Messciller, imprimeur,
rue des Moulins. 

M. A. BLAILÉ
Atelier Ecluse 32

¦Recommencera dès lo 1er octobre ses \
COURS m_ V__ T1STJJHM

Figure, Nature moi'te, Paysage , Fleurs

COURS DB DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, Gesso, Cuir et Cuivre repoussé
Imitation de Gobelins, etc.

3B©~ Exécution de travaux d'art sur commande "9*_

rfux Quatre Saisons
COMESTIBLES

— Rue du Seyon 10 —

Volaille
de Bresse

Se recommande, P. 3IONTJBL,
— Téléphone 554 —

j j _ *®9*\ Bijouterie - Orfèvrerie
- WÈo*~WÊ Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBIN
Maison tlu Grand HStol du Lao.

NEUCHATEL

"DFpiaFftïair
on bon état , à vendre . Prix fr. 370.
1" Mars 0, 1" à droite. c.o.

Dans une petite famille do trois
personnes, près de Lucerne, ayant
jusqu 'à maintenant tenu un hôtel ,
et retirée des affaires , on pren-
drait on pension

2 on 3 demoiselles
désirant apprendre la langue alle-
mande, la cuisine et, cn général ,
le servioe tel qu 'il so fait dans un
hôtel.

Adresser les offres sous chiffre
E. St. F., posto restante, bureau
central , Iiuccrne.

! ¦ ,__________%
Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI S? septembre 1000
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ do Neuchâtel

PROMENADE

LI leJ-Pierre
ALLEU

Départ do Neuchâtel -i h. <i5 s.
Passage à Saint-Biaise 2 h . 05
. . » à Neuveville 2 h. 55

Arrivée à nie de Saint-
Pierre ' 3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de Saint-

Pierre 5 h. 15 s.
Passage à Neuveville 5 h. -15

» à Saint-Biaise 0 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-

Blaiso à l'Ile pour
pensionnats » I.—

De Neuveville à l'Ile » 0.50
LA DIRECTION

HBBBBBBBB SB—r—r—r *** m *m a *m *** <**» **v~w

Colombier

DB EWLET
de retour

Tailleuse
Uno jeune fllle se recommande

pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. On se charge aussi de
tous les raccommodages. S'adres-
ser che:» Mmc Ravicini , rue du
Seyon 28.

PENSION
Un jeuno homme de nationalité

égyptienne , désirant so perfection-
ner dans lc français , cherche pen-
sion française et " chambre. 80-100
fr. par mois. Leçons de français à
la maison do préférence. Adresser
offres Said Hamed , Hôtel de Hol-
lande , Baden-Baden , Allemagne.



Les événements de Russie
M. Chipof et les octobristes

-<---. Chipof, le prince Eugène Troubetzkoi
et Milioukof publient des dénonciations contre
--. fiootehkof, qui est en outre répudié par le
«mité central o eto briste, dont il est président,
poar avoir fait, l'apologie du programme Sto-
lypine.

En effet, une déclaration de M. Alexandre
Goutchkof , président du comité central de
l'union du 3J octobre, a montré l'orientation
actuelle de l'union : ;\ savoir, appui complet
au ministère Stolyp ine.

Cette orientation a déterminé M. Chipof à
adresser au comité central de l'union sa dé-
mission motivée dont voici l'essentiel :

«Quand , au commencement de la présente
année il parut évident que lc ministère Witte
maintenait les traditions d'absolutisme bu-
reaucratique et d'arbitraire administratif , le
congrès de l'union déclara ouvertement que
pareille tactique excluait la possibilité d' un
'Ppui quelconque de la part de l'union.

Or. guidé par ces princi pes, j'estime im-
f^sible la solidarité entre l'union et le mi-
"n-ôse Stolyp ine, Le ministère Stolypine est
•« ministère de la dissolution de la Douma, le
•-'mlstèrc du contlit entre le régime bureau-
Cr-tiquc se survivant à lui-même, et la repré-
'¦i-alion nationale . Donc la politique de M.
•̂ •ypine 

ne peut pas être autre que réoction-
nairc, ce dont témoignent de nombreux faits

'̂arbitraire administratif,
^us doute la déclaration ministérielle

a*lfme que le gouvernement combat non la
J^-ttè, mais les ennemis de la société; mais
e 80ttvcrn,-c*ment appelle ennemis do la société
*us ceux qui n'approuvent .pas son action de

réPttssion à outrance,
-̂ seul moyen de gouvernement du minis-
'rc est la large activité des cours martiales ;
03! uns décadence grandissante de la con-
lei-ce morale, terrible pour notre vie sociale
saut* rapport avec la régénération morale

«".pays.
*- n'y a pas d'issue à la situation. Los cours
art.alcs seront impuissantes à régénérer la¦l'c russe. Elles ne peuvent qu 'accroître la

«emeralbation ct l' -ensanvagement. de la¦société.
Ea conr,6qu encCi _ni cn désaccord avec le

.Relent da comité central sur l'appréciation

de la déclaration ministérielle, je considère
qu 'il m'est impossible de rester membre de
l'union».

Cette déclaration du modéré Chipof ac-
centue le divorce entre le ministère Stolypine
et les groupes libéraux les plus modérés.

Les Russes en Suède
Suivant l'-Aftonbladet», le vapeur «Skan-

dinavien» a été arrêté près de Bornholm par
deux vaisseaux dé guerre russes; la cargaison
a été visitée-et 3000 fusils, ainsi qu'une grande
quantité de munitions, ont été trouvés à bord.'
On a mis l'embargo sur le navire et sur la
cargaison. D'après l'-Aftonbladet», le navire
visité serait norvégien.

On mande d'autre part de Christiania, le
24: *A la demande des armateurs du vapeur
«Skandinavien- , on fait savoir que ce vapeur
mouillait devant Cronstadt depuis le 5 sep-
tembre. Les armateurs attendaient la cargai-
son et ont reçu le dernier télégramme du na-
vire il y a quelques jours ; c'est pourquoi ils
déclarent qu'il est impossible que le navire
saisi à Bornholm leur appartienne».

— Le nombre des Finlandais arrêtés à
Stockholm est de cinq ; ils formaient une ligue
dont le président s'appelait Nymann. Celui-ci
a avoué qu 'ils avaient reçu du comité révolu-
tionnaire l'ordre de piller la Banque de
Stockholm. Outre cinq kilos de dynamite, on
a trouvé chez eux une bombe remplie de
dynamite, qui devait être employée dans le
pillage delà Banque d'escompte de Stockholm.
Lors de son arrestation, Nymann avait fait la
déclaration suivante: «Je ne suis pas venu à
Stockholm pour piller la Banque ; mais que
voulez-vous que l'on fasse quand on est forcé
par le comité central?-.

La situation
Soixante-dix villages du gouvernement de

Viatka se sont soulevés ; à cette occasion plu-
sieurs agents de police ont été tués.

Suivant la «-Strana», la cour serait actuelle-
ment très favorable à l'introduction du régime
constitutionnel. L'intluence de M. Voral, gou-
verneur de la Finlande est très grande dans
les hautes sphères de la cour. Des nouvelles
d'autres parties de l'empire annoncent une
reciudescence des idées conservatrices, ce qui
fait croire au ministère que l'opposition su-
bira une grave défaite lors des prochaines
élections.

Condamnations et bombes
La cour martiale de Sveaborg a rendu sa

sentence dans l'affaire de l'insurrection de la
compagnie minière de Sveaboi g. Sur 174 ac-
cusés, 4 ont été condamnés à être fusillés.

— Mardi soir,à Riga, une bombe a été jetée
contre un tramway dans la Waisenstrasse ;
des coups de fusil ont encore été tirés sur la
voit * re. Une personne a été tuée, le conduc-
teur, un sous-officier et deux voyageurs ont
été grièvement blessés.

Royaume-Uni
Le «Daily Mail» croit savoir que le projet

de loi sur l'Irlande serait déjà prêt et que la
discussion en conseil des ministres est immi-
nente. Il serait possible que ce projet fût _ ré*
sente au Parlement au cours de la session
d'octobre, sans être cependant mis en discus-
sion, afin de donner à l'opinion publique le
délai de quelques mois qui sépare la session
d'automne de la session de printemps pour
l'examiner.

M. John Redmond a prononcé hier près de
Limerick un important discours ayant trait
au projet du gouvernement concernant l'Ir-
lande. Le leader irlandais a dit que la situa-
tion est délicate,difficile et tout à fait extraor-
dinaire.

Le cabinet, à deux ou trois exceptions près,
est «home ruler». On dit qu 'il va propo-
ser la loi sur l'Irlande l'an prochain, mais l'on
dit aussi que ce gouvernement « home
ruler» ne veut introduire que le home rule
administratif. Le parti irlandais n 'est en au-
cune façon responsable de cette proposition et
n'a pas été consulté. Le peuple irlandais reste
sur ses positions. Il ne peut accepter comme
solution de la question irlandaise qu 'un Par-
lement irlandais librement élu, avec un pou-
voir exécutif responsable.

Cette déclaration intransigeante de M. Red-
mond est très commentée.

Turquie
On annonce de Monastir que ce n 'est pas

l'évêque métropolitain de Kastoria, mais le
métropolite de Koritza (vilayet de Monastir)
qui a été tué.

Crète
Le prince Georges a quitté La Canée mardi

soir à 7 heures. De nombreux Crétois armés
ont voulu empêcher le départ Les troupes des
puissances ont fait feu. Les Crétois ont riposté ;
deux Cretois ont été tués, plusieurs blessés.
La population a fait une ovation enthousiaste
au prince Georges.

Chine
On mande de Shanghaï à la «Tribune » que

les 9/10 des membres de la commission des ré-
formes nommée par l'empereur se sont pro-
noncés en faveur d'un gouvernement consti-
tutionnel analogue à celui du Japon.

Cnba
M. Taft a fait envoyer un détachement de

la canonnière «Marietta» à Sania, province de
Santa-Clara, pour protéger le dépôt du che-
min de fer cubain. MM. Taft et Bacon se dé-
clarent mécontents des procédés des ex-
gouvernementaux et ne croient pas pouvoir
aboutir à la paix sans faire appel à la force.

— Le gouvernement a reçu modification
des conditions dea libéraux, conditions géné-

ralement approuvées par les médiateurs amé-
ricains. Ceux-ci ont demandé air président
Palma et à Bes conseillère, ainsi qu'au prési-
dent du parti modéré, de retirer leurs objéiB-
tions dans l'intérêt du pays et pour conserver
l'intégrité et l'état de souveraineté de la répu-
blique.

POLITIQUE

Un tour de force

Dès que la guerre russo-japonaise a été ter-
minée, les ingénieurs japonais ont entrepris
de relever et de remettre à flot les navires
lusses coulés pendnat la lutte. Ils ont apporté
à ces opérations une ingéniosité remarquable
et mis à profit avec un «à-propos» que l'on
admire les procédés que la mécanique tenait
à leur disposition. Parmi les divers cas cités
à ce sujet par la «Revue maritime», le ren-
flouage du «Varyag» coulé à Chemulpo, le
8 février 1904, est tout à fait intéressant.

Le «Varyag», croiseur de"6568 tonnes,avait
culbuté de 90 degrés en coulant ; c'est-à-dire
qu'il était couché Bur le flano de bâbord par
un fond de 11m. 50, laissant apparaître seule-
ment l'autre flanc à la basse mer.

Les ingénieurs décidèrent tout d'abord,
pour le renflouer, de le remettre au fond de
l'eau dans la position d'un navire pouvant
flotter ,* c'est-à-dire la quille en bas.

A cet effet , des «dragues suceuses» munies
de.fortes pompes effondrèrent le terrain au
moyen de puissants jets d'eau et enlevèrent, la
vase sous le flanc par lequel reposait .le na-
vire. Son centre de gravité devait ainsi le ra-
menez à une position normale et c'est en effet
ce qui se produisit. L'opération se fit en deux
périodes. On ne remit pas entièrement le
vaisseau sur sa quille, de crainte qu'il ne bas-
culât de l'autre côté comme un malade qui se
retourne sur son lit ; on lui laissa sur bâbord
une petite inclinaison de 3 degrés.

Alors, ' les scaphandriers bouchèrent les
voies d'eau. On vida et on nettoya l'intérieur
à grands coups do pompe, et il fut rempnté à
la surface,tant au moyen d'un caisson flottant
fournissant une poussée de six mille tonnes,
qu'en raison de sa propre flottabilité recon-
quise.

Les machines et les chaudières étaient en-
vasées, mais non rouillées, en raison de leur
séjour permanent dans l'eau ; on les nettoya,
et le «Varyag» put se rendre au Japon par ses
propres moyens, sans être remorqué : c'est un
joli tour de force d'ingénieur. Les dépenses
de relèvement se sont élevées au total à deux
millions deux cent cinquante mille francs et
l'on estime qu'un bâtiment neuf du même or-
dre coûterait près de seize millions : le repê-
chage valait la peine qu'on l'entreprît.

ETRANGER
Le cancer. — Le nouvel institut pour re-

cherches" sur le cancer a été inauguré, à Hei-
delberg, en présence du grand-duc et de la
grande-duchesse de Bade ; ensuite eut lieu
dans l'Aula de l'université l'ouverture de la
conférence internationale pour les recherches
sur le cancer. Après les discoure de MM. Ley-
den (Berlin) et de Czerny (Heidelberg), le
grand-duc dans un long discours souhaita
pleine réussite à l'institut et aux travaux de
la conférence. Ensuite plusieurs autres dis-
cours, eurent lieu, entre autre ceux de MM.
Bashford (Londres) Segond (Paris), Leyschin
(Saint-Pétersbourg). Le soir les membres du
congrès se rendirent à Francfort-sur-le-Main
pour y continuer leurs délibérations.

Protection littéraire et artistique. —
Le congrès de Bucarest sur la propriété litté-
raire et artistique a renvoyé à la commission
un amendement à la convention de Berne di-
sant que les pays contractants s'engagent à
accorder la réciprocité même aux pays non-
unionistes dont la législation intérieure con-
tient la clause de réciprocité. Le congrès a
approuvé la revision de la convention de
Berne, notamment des articles 2 et 14.

Prince et actrice. — La société de Ber-
lin, est en ce moment, très émue par l'annonce
du prochain mariage du prince Joachim-
Albert de Prusse avec Mme Marie Sulzer,
actrice en renom du théâtre de Trianon. Le
prince Joachim est le second fils du prince
Albert, mort il y a quinze jours. Il a trente
ans et est commandant du I" régiment des
grenadiers de la garde. Longtemps, le prince
a été à la tête de la société de Berlin , tant à
cause de son rang qu 'à cause de ses goûts ar-
tistiques el littéraires. C'est un musicien très
distingué et un peintre de quelque talent

Mme Sulzer a quelque dix ans de plus que
lui. Elle n'est pas fort jolie, manque de grâce.
Ce n'est pas non plus une artiste de grand
talent

Le père du prince connaissait sans doute
les intentions de son fils, car il l'a partielle-
ment déshérité. Il no recevra que 18,750,000
francs — pourvu qu'il puisse vivre avec cela!
Mais son mariage n'impliquera pas ce seul
sacrifice. Comme il est cousin de l'empereur,
il doit demander au chef de la maison des
Hohenzollern l'autorisation de se marier. Le
prince sera donc très probablement mis à la
retraite d'office et son bannissement de la
cour est inévitable.La seule solution moyenne
qui puisse être prise, c'est que l'empereur
considère Mme Sulzer comme épouse morga-
natique du prince. Dans ce cas, elle seule se-
rait exclue de la cour.

——ai--^«ŝ i'-*ss_—

SUISSE
La protection ouvrière.—La conférence

internationale diplomatique pour la protec-
tion ouvrière, dans sa séance de clôture, mer-
credi après midi, a procédé à la signature de
la convention sur le travail de nuit des fem-
mes employées dans l'industrie. Les délégués
du Danemark, de l'Espagne, de la France, de
la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Luxem-
bourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède
et de la Suisse ont présenté le vœu que les
questions laissées douteuses par la convention
soient soumises à l'appréciation d'une commis-
sion dans laquelle chaque Etat nommerait un
délégué. Cette commission aurait une mission
purement consultative et ne pourrait en aucun
cas se livrer à une enquête ou s'immiscer
dans les affaires des Etats. Elle ferait sur les
questions qui lui seraient soumises un rapport
qu'elle communiquerait aux Etats contractants.
Ce vœu sera transformé en convention par
les Etats contractants dès que les adhésions
de tous les Etats signataires de la convention
auront été reçues. En ce qui concerne l'inter-
diction du phosphore blanc dans l'industrie
des allumettes, la convention n'a été signée
que par sept Etats, soit : l'Allemagne,le Dane-
mark, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, le
Portugal et la Suisse. Le protocole de la con-
vention reste ouvert aux Etats qui voudraient
y adhérer plus tard.

BERNE. — Pendant la nuit de vendredi à
samedi, le remplaçant du guet de nuit, à Cor-
moret, est tombé dans la Suze, depuis le
parapet du pont de la route de la gare. Son
cadavre a été retrouvé le lendemain.

— Le Grand Conseil a repris mercredi la
discussion de la motion Gross et consorts,con-
cernant les mesures à prendre pour combattre
le phylloxéra dans le vignoble bernois. Le
chef du département de l'agriculture M. de
Steiger, conseiller national, a exhorté à cette
occasion les intéressés à ne pas perdre cou-
rage et à avoir confiance dans le gouverne-
ment

Le Grand Conseil a accepté ensuite la mo-
tion Morgenthaler et Berthoud concernant
l'indemnité à accorder en cas d'arrestation
arbitraire.

M. Dûrrenmatt a déposé une motion con-
cernant les motifs pour lesquels on a demandé
à certaines communes des subventions pour
le Lœtschberg, alors qu'on avait déclaré que
le capital-actions était complètement souscrit
Cette interpellation sera liquidée la semaine
prochaine.

— La chambre d'accusation a renvoyé de-
vant les assises, le boucher Hirsbrunner, de
Berthoud , accusé d'assassinat et de tentative
de viol commis sur la jeune Clara Hofer, âgée
de dix ans, dont le corps avait été retrouvé
dans la rivière, près de Berthoud.

L'accusé nie toujours, mais il est dans l'im-
possibilité d'expliquer la présence de taches
de sang qui se trouvent sur ses vêtements.

SCHAFFHOUSE — La municipalité de
Schaffhouse a décidé de soumettre au Conseil
communal nne motion demandant une élé-
vation moiontanée dea traitements des em-

ployés él fonctionnaires dé la Ville, par suite
dti WncBérîflBèniéht de la Vi-è»

LUCERNE. — Jeudi soir, â <sînq heures,
un fort orage de grêle a dévasté Reidén et ses
environs. En un quart d'heure, la campagne
était recouverte d'une épaisse couche de grê-
lons. On eût dit de la neige. Les grêlons
avaient la grosseur de noyaux de cerise.

GLARIS. — Un officier du canton de Gla-
ris s'étant mis à rédiger des actes officiels au
moyen de la machine à écrire, le département
cantonal de l'intérieur voulut s'assurer si ce
modo de procéder était légal et régalien II
posa la question au département fédéral de
justice et police.

Celui-oi répondit qu'une enquêto était ou-
verte sur la question de savoir comment oa
peut le mieux parer aux inconvénients résul-
tant de l'emploi de la machine à écrire. Jus-
qu'à ce que l'enquête ait abouti, les officiers
d'état-civil doivent continuer à rédiger à la
main les actes officiels.

VALAIS. — Le «Journal du Valais» donne
les renseignements suivants sui les cas de
lèpre:découverts dans le canton :

«Quelques cas d'une maladie cutanée, où
lés uns ont cru voir les symptômes de la
lèpre, tandis que d'autres croient à une affec-
tion scrofuleuse, s'étant manifestés dans la
petite localité, très isolée, de Guttètt' le Con-
seil d'Etat a fait procéder à une enquête au-
jourd'hui en cours. En attendant la solution
définitive à intervenir, il a ordonné les mesu-
res de précaution, désinfection et isolement
que les circonstances comportent».

CANTON
Frontière vaudoise. — Dimanche après

midi, au Mauborget, un chcviil attelé à un
char chargé de récipients de semis s'est em-
ballé à la descente du village, le frein ne fonc-
tionnant plus. Près du mur de l'aùbergè de la
Croix fédérale, une voiture était garée. Le
cheval sauta dedans, brisa l'arrière-train, re-
bondit sur la route, versa avec le char.

Le conducteur, un Italien, fui projeté au
bas d'un talus. Il n'a pas de contusions appa-
rentes. Le cheval a une plaie béante de deux
centimètres au poi rail et dèVrâ probablement
être abattu. Quant au cheval attelé à la voi-
ture garée, il a été renversé, a brisé ses traits,
mais s'est relevé sans avoir aucun mal..

Les Brenets.— Les t ranches Montagnes et
le vallon de St-Imier ne sont pas seuls à s'aper-
cevoir de l'avarie survenue à une machine de
la Goule. Depuis vendredi matin, il n'y a plus,
aux Brenets, ni énergie, ni lumière,électriques,
de même qu'au Villieiy où chôment forcément
tous les ouvriers de la fabrique Parnin.

Les travailleurs arrêtés ne sont pas extrê-
mement nombreux aux Brenets, mais chaque
soir les rues se trouvent plongées dans une
obscurité profonde et il y a eu du désarroi
dans bien des maisons, où il a fallu reprendre
les anciens systèmes d'éclairage plus que mo-
mentanément

On entend dire que l'électricité, après une
réapparition provisoire vendredi , reviendra
définitivement lundi prochain»

Hôpital du Val-de-Ruz. — Lé nombre
des lits que l'hôpital de Landeyeux met à la
disposition des malades a été porté de i8 à 41.
Il en est résulté un notable accroissement dô
dépenses qui a ouvert pour cet utile établisse-
ment une ère de déficits à laquelle il est ur*
gent de mettre un terme. C'est dans ce but
que la commission de l'hôpital s'est décidée à
faire appel à la population du Val-de-Ruz.
Par lettre ciiculaire, elle prévient les conseils
communaux de ce district qu'elle organise
une collecte annuelle pour le mois de novem-
bre. En outre, elle organisera en dehors du
district un système de souscriptions régu-
lières, comme il en existe pour des œuvres
analogues.

Fenin-Vilars-Saules (corr.). — Après
Valangin, Savagnier, Engollon , les kauts-
Geneveys et Montmollin, le Conseil général
de Fenin-Vilars-Saules a décidé, dans sa
séance du 25 septembre, d'accepter les offres
de la société Kander ct Hagnek concernant la
fourniture par cette dernière de l'énergie
électri que.

Malheureusement, les installations ne se
feront qu'à Fenin, — Vilars et Saules n 'ayant
pas souscrit le minimum de 500 bougies exigé

Promesses de mariage
Jules-Ernest Iseli, architecte, Bernois, à

Berne, et Marguerite Ehin , demoiselle de ma-
gasin, Autrichienne, à Neuchâtel.

Décès
54. Suzanne-Barbara née Sedelmeier, épouse

de Josoph Gcltrer , Neuchâteloise, née le 26
ttrlH8fe.
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I PROGRAMME :

I première sortie Travail d'en semble
I gnpercherie conjugale Amoureux ensorcelé
I la main de l'artiste Lotion miraculeuse
I Touchante plaidoirie Défilé de troupes au Maroc
I Entente cordiale ; Cake Walk chez les nains
| j j e u  Apaches de Paris Amateur de glaces
I Xes petits vagabonds Bonne histoire |
I Nègre gourmand Course landaise
1 Cheval sauteur

Prix : 8 fr., 1 fr. 50, 1 fr., 50 cent.

JEUDI 27 SEPTEMBRE
â «4- heures

MA TINÉE ENFANTINE
PROGRAMME SPÉCIAL POUR ENFANTS

Prix : 50 centimes h toutes les places

ie—

Placements
à l'étranger

tio Seule.) agetteed autori-
ièed el off iciellement recom-
mandéeâ pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune

fii/e, savoir : à NEUCHATEL,
Jâubourg de .1.'Hôpital. '_ 2 8
(bureau ouvert le mardi et le
j eudi, de IO heures à midi);
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Doubs, 53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi).

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

Offres écrites BOUS chiffre 3. F.
170 au Jiureau- de la. Feuille d'Avis
h Neuchâtel.

Suisse allemand ,instituteur,désire

PENSION
pour 2 à 3 semaines, avec l'occa-
sion d'aider quelques jours aux
vendanges. Ecrire à P. Z. 15 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Hôtel du Port
et

grasserie 8e ryôtel
Dès aujourd 'hui

Choucroute
avec

viande île porc assortie
Se recommande.

KELinieBonrp-Jacot
2, Rue Coulon, l°r étage

Professeur de dessin, aquarelle,
huile, pastel, peinture sur tissus,
faïence de Nyon, porcelaine, pyro-
gravure, cuir repoussé et marque-
terie,recommencer» ses cours

le 1" OCTOBRE

¦ ¦©--*--<- MAB«sfcUJ3TJBKIK.
se donne en leçons particulières

PiniSR:
Orangerie 2

a recommencé ses

leçons de mandoline, pitare
zither, violon et harpe

TEMPLE DU BAS"

Vendredi 28 septembre 1906

à 8 h. du soir

Quatrième et dernier

IM IM D ORMI
avec le concours de

MIle Lilas Georgens
cantatrice

et d'un Chœur mixte
BSJ" Prix d'entrée : 1 f r .  " __

Billets en vente au. magasin de
musique W. SANDOZ , rué des
Terreaux, et le soir du concert à
l'entrée, po rte ouest.

On recevrait un où doui jeuhés
gens en

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

Dr Sfauffer
de retour

jïime yîrnolô jYïarti
COULON 12 '

— Leçons de broderie —
— Travaux artistiques —-
Broderies pr troasseanx

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet fle consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLfflQÏJRi™
Faubourg de l'Hôpital 6

• 1*»* étago

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

Mme A. ISCHER
Paras 43

a repris ses leçons de

mandoline et guitare
1 fr. l'heure

COURS D'ENSEMBLE
Mm* p U C H S

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

CONVOCATIONS
Union chrétienne

de
Jeunes Gens

Rue du Château -19

JEUDI 37 septembre
à 8 h. % du soir

CONFERENCE
publique

. SUJET :

Eia ̂ Belgique
par M. L. VERHEGGEN

Chacun y est cordialement invité

Ail Enp anl Annan
résidents in and near Neuchâtel
are heartily in-vited to be présent
at thé opening of the c Parish
Boom-* at the Palais Rougemont
on Monday October i»' at 8 p. m.

An Entertainment will be givén
in aid of the funds of the room on
or about ' Oct. 28"' at the Union-
chrétienne.

TROUBLANTE HISTOIRE

Un vieux conservateur de la Bibliothèque
nationale à Paris racontait récemment une
histoire vraiment troublante. Un jour, l'am-
bassadeur de la Grande-Bretagne à Paris fait
demander au directeur l'autorisaton de visiter
avec an lord illustre la collection des mé-

dailles artistiques. Ou 8'ëûlpréôsft naturelle-
ment d'âeëédér à ce déâîft A l'hëafé dite,
l'ambassadeur accompagne le lord, qni éfeit
un des personnages importants de son pays.
Le ministre avait envoy é un délégué, et lé
préfet lui-même était là. Le conservateur de
la salle s'empressa dé ïaire les honneurs ; le
lord demande â examiner une médaille d'or
qu'il indique, spécimen précieux d'une pièce
dont on ne connaissait qu 'un exemplaire. Con-
trairement au règlement on ouvre la vitrine,
on remet à l'Anglais la médaille, celni-ci
l'examine avec une attention minutieuse et la
conversation continue. Le lord remet la pièce
an conservateur, qui la replace, mais laisse la
vitrine ouverte. Les visiteurs, après avoir
examiné d'autres curiosités, allaient se retirer
quand le conservateur blêmit, la pièce raris-
sime avait disparu.

Notre homme s'adressa à ses hôtes et, mal-
gré leur rang, leur proposa de se laisser fouil-
ler avant de sortir de la salle pour connaître
l'auteur du voL Les personnages de la suite
acceptèrent ayee un sentiment d'orgueil froissé
cette perquisition, mais lé lord, lui. refusa
très éfférgi quement ; il fît remarquer qu'il
était venu accompagné de son ambassadeur,
qu'il était couvert par cette autorité et qu'il
refusait de se soumettre à cette humiliation.

On était fort émbarïassé ; le préfet de po-
lice, qui était dans le cortège, donna l'ordre
de ne pas insister et l'Anglais se retira, lais-
sant à tous la conviction qu 'il était le voleur,
malgré son titre, son rang et son immense
fortune.

Llannée suivante, le même conservateur, en
faisant l'inventaire des richesses numismati-
ques dont il avait la garde, trouva la fameuse
pièce d'or dans la vitrine, où elle avait glissé
entre deux plis de velours. Le ministre de
l'instruction, qui avait été mis au courant de
l'incident, fut informé et décida d'envoyer
une lettre d'excuses au lord anglais.

Celui-ci répondit qu'il ne gardait plus aucun
souvenir de l'aventure ; mais, étant revenu à
Paris, il revit le préfet de police :

— Savez-vous, lui dit-il-, pourquoi j'ai re-
fusé de me laisser fouiller? C'est que j 'avais
précisément sur moi une antre pièce absolu-
ment semblable, qui était ma propriété, que
j'avais achetée. C'était un deuxième exem-
plaire de votre médaille d'or, proclamée uni-
que par lés savants. Si j'avais consenti à la
petite opération- vous auriez déclaré que je
vous avais dérobé nne pièce qui était bien ma
propriété. Toutes les apparences auraient été
contre moi.

Et, en même temps, le lord montra au préfet
de police la seconde médaille qui était en effet
rarissime, puisqu'on n'en connaissait jusque-là
qu 'une, celle de la Bibliothèque nationale.

WS*V Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Petite maman, ouvre ma tirelire
¦ ¦ ie vu-vx m'aeheter dos véritables pastil-

las minérales de Soden de Fay, pour
pouvoir ôtre guérie demai n ot mo ren-
dre à l'école. Mais ma mignonne, ta
n '-u pas besoin ie les acheter toi-même,
papa en apportera sis boites comme
provision poar la maiaon <rt tu verrj s
comme les maaz de gorge et la eïapj ê *
toux disparaîtront. L«s -rèl-fUbleS Bo-Jrt
de Fay ne coûtent qa* i tr. i\ «tt se
trouvent dans t*ros les ramage ***** de pr»
duits analogues. «N 3173

N

I?!/!) A f PÏI? MIGRAINE , INFLUENZA ,
MllMiU-JiMau» detti. ù r r n i  f.»

tal REHIEDE SOUVERAIN 1*i:rUL S
Bti le C lOptradrei)l.M . Ch.B.necis.fk- " OtièT» _2
Toutes Pharniac irs. Rxlperle „KEF0L".
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Madame APOTHELOZ et
son f i l s  remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné une
si vive sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.

m
.- Mesdemoiselles IBBE T- ¦

SON et leurs frères remer- P
cient bien sincèrement tou- I
tes les personnes qui leur B
ont témoigné tant de sym- B
pathie pendant les jours fl
pénibles qu'ils viennent de p
traverser. **|

| M A U X  g
D'ESTOMAC,

M-igrainea,
I Gon«ti]».t*tioni (i
\i sont guéris par **f

f  LA TISANE ^AMÉRICAINE
DES SHAKERS

V Ce précieux médicament ett en venu h
ua prix modeVé-dins lentes les phanMcte.
Vente en KI -OK cbex M. F. Ub'.mcitui-Kj*r»ii» ,
/2fioulevard de UC1i»e,Geo*ve,<jn; ct-tM,

. à titre grtscicvx, nne taocchare explicative. .

Ma-uiBaar*Mii- îBMniHn n̂Ki9«aHtHHHiMMMMK



CHRONI QU E VITICOLE
Dans le but de s'enquérir avant l'époque de

la vendange de l'état de la récolte dans cha-
que commune et de déterminer ensuite un
prix équitable de la vendange qui puisse ser-
vir de base aux transactions entre propriétai-
res et encaveurs,le département de l'industrie
et de l'agriculture a réuni mercredi, au Châ-
teau de Neuchâtel, la commission spéciale
nommée à cet effet i*ar arrêté du 10 septembre
1901, et des délégués de toutes les communes
viticole.s.

H résulte des rapports de ces derniers que
l'état du vignoble dans son ensemble est très
.•satisfaisant au point de vue * de la quantité
qui peut être estimée à 2 '/a gerles en moyenne
par ouvrier pour le blanc et à i.1/» gerle en
moyenne pour le rouge. Suivant la situation
des parchets, les prix de 35 à 30 fr. pour la
gerle de blanc et de 50 à 60 fr. pour la gerle
de rouge ont été arrêtés.

La qualité dn raisin est déjà très bonne,
mais la commission recommande vivement
aux conseils communaux de retarder de 8 à
10 jours l'époque de la vendange, d'autant
plus que l'on ne constate nulle part trace de
pourriture dans les vignes.

Morat. — La récolte des vins que la com-
mune de Morat possède au Vully s'est vendue,
mercredi après midi, 2i fr. la gerlo de 100 li-
tres. Le prix de cette mise sert de base pour
les récoltes des vignt-s dn Vully.

Cully. — La mise de la récolte des pupilles
du cercle de Cully a eu lieu mercredi soir et
a obtenu de 41 à 47 ceni le litre de vendange.

Depuis longtemps il n'y avait pas eu autant
de monde. Ce résultat fait espérer un prix
courant pour le La vaux 1906 à 60 cent le litre
de moût, prix moyen.

NEUCHATEL
Pour éteindre le f eu .  — On nous annonce

qu 'il sera procédé cet après-midi, au rond-
point du Crêt, à l'essai d'un extincteur dont
on dit beaucoup de bien.

Conseil général . — La séance réglemen-
taire du 1" octobre est renvoyée à une date
ultérieure en raison des vendanges.

cr Neuchâtel s'amuse ! » — C'est le titre
du journal qui naquit l'an dernier à l'époque
des vendanges et dont le second numéro vient
de voir le jour. Ce numéro est gai et se lit
sans effort.

Bagarre. — Mardi soir, vers 10 heures, au
carrefour des rues des Chavannes et du Seyon ,
un individu, pris de vin, interpella grossière-
ment un passant qui rentrait chez lui, et lui
asséna quelques formidables coups de poings.

Sur ces entrefaites, un Italien vint à passer
et voulut défendre l'assailli ; mais il fu t  lui-
même assez mal arrangé. Heureusement que
pendant ce temps la police avait été mandée.
Quatre agents arrivèrent el toutes leurs forces
et tous leur-d efforts réunis parvinrent à em-
mener au poste l'unique assaillant 1

(mt* journal ris*—s tt» op lrtio *
à tégard ia Ultras paraiuaml a** cttts rmirisj ***

Le prix de la vendange

Monsieur le rédacteur,
En admettant une moyenne de trois gerles

par ouvrier pour les vignes sur le territoire
de Neuchâtel, et avec les frais énormes que
le propriétaire de vignes a pour le sulfatage,
le soufrage et le renouvellement des vignes
en plants américains, il devrait pouvoir ven-
dre -sa vendange de raisins blancs au moins
35 fr. la gerle pour retirer un intérêt très
modique de ses vignes.

En tenant compte de la qualité tout à fait
exceptionnelle que nous aurons cette année,
il faut espérer que ce prix sera fait, sinon dé-
passé, car le vin de bouteilles de cette qualité
trouve toujours preneurs à do beaux prix
et les encaveurs y trouveront encore un joli
bénéfice.

On nous écrit :
La «Suisse libérale» insérait la semaine

dernière un article très sensé, signé « Un pro-
priétaire non encaveur» , snr la situation des
propriétaires de vignes dans nne année
comme celle-ci. A 20 fr. la gerle, comme on
en parlait, le propriétaire neuchâtelois, en
supposant une moyenne de trois gerles par
ouvrier, ce qui est encore très problématique,
ne retirerait qne 60 fr. par ouvrier, o'est-fV

dire tont juste ses frais de culture. A ce taux-
là, aucun revenu de sa propriété et par le fait
dépréciation du capital représenté par les
vignes qui formaient jadis un élément impor-
tant de la richesse publique.

n est eertain que vu la qualité de la ven-
dange, celle-ci ne saurait être vendue à nn
prix aussi peu rémunérateur.aussi entendons-
nons dire que certains propriétaires s'arran-
geraient à encaver en commun, plutôt que de
laisser avilir les prix à ce point

Espérons que le bon sens qui n 'a jamais
fait défaut dans les relations entre proprié-
taires et encaveurs, fera justice de ces prix
dérisoires et qu'une entente bienveillante pré-
sidera à l'établissement des prix dont la
moyenne ne devrait pas être inférieure à 25 fr.
pour le blanc et 45 fr. pour le rouge.

Rappelons qu'en 1893, où la récolte était en-
core plus abondante que cette année-ci, les
prix variaient de 28 à 29 fr. la gerle. X.

•Chasse

Monsieur le rédacteur,
Le Conseil d'Etat restera-t-il donc sourd

aux protestations qui s'élèvent de toutes parts
contre l'abominable carnage des chevreuils
qui continue? Ah! si on pouvait transporter
dans la cour du Château une de ces malheu-
reuses chevrettes avec jambes brisées, aux
entrailles traînant à terre, que, malgré leurs
cris déchirants, dévorent lés chiens, ces mes-
sieurs auraient vite fait d'arrêter les canni-
bales! Car ce ne sont pas des chasseurs qui se
livrent à la chasse de ces pauvres bêtes, non
ils ne mértent pas ce nom, un chasseur ne tue
pas pour le plaisir de tuer et n'abandonne pas
à ses chiens la malheureuse chevrette que son
manque de réflexion ou de sang-froid a pris
pour un mâle. Ou en trouve partout dans les
forêts de la montagne de Boudry et environs
de ces chevrettes mortes ou blessées, aban-
données de peur du garde-chasse ou dn gen-
darme! Nous connaissons des gens qui en ont
trouvé et achevé avec leur couteau de poche !
Qu'on le dise franchement : veut-on extirper
la race des chevreuils? Si oui, pourquoi alors
protéger les chevrettes? Si non, pourquoi ne
pas limiter la chasse du chevreuil à 10 jours
comme les années précédentes? n suffirait
d'un arrêté du Conseil d'Etat pour terminer
cette tuerie tout en laissant ouverte la chasse
générale dans la partie Sud de la montagne
de Boudry.

UN CHASSEUR QUI PORTE SON
43™° PERMIS ET N'A JAMAIS
TIRÉ SUR UN CHEVREUIL.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Protection du travail

Les conventions adoptées par la conférence
diplomatique de Berne, ne présentent pas, pa-
raît-il, de différences très sensibles avec les
bases arrêtées par la conférences de 1905.
Pour la convention relative au travail de nuit,
les ratifications devront être déposées au plus
tard le 31 décembre 1908 auprès du Conseil
fédéral

La convention entrera en vigueur deux ans
après la clôture du procès-verbal de dépôt La
convention ne pouria pas être dénoncée avant
l'expiration d'un délai de douze ans à partir
de la clôture du procès-verbal de dépôt des
ratifications.

Le congrès socialiste de Mannheim
Dans sa séance de mercredi du congrès so-

cialiste, M. Bebel a prononcé un discours sur
les grèves en masse.

L'orateur a fait ressortir, dans ce rapport,
que la grève en Allemagne et en Prusse serait
autre chose que dans les autres pays. Les ho-
bereaux prussiens, comme les barons de l'in-
dustrie, écraseraient toute tentative de ce
genre. Selon lui, la grève ne peut être mise en
scène d'une manière factice. Elle n'est possi-
ble que si les masses sont entrées en fermen-
tation.

Vouloir proclamer la grève en masse, étant
données les conditions actuelles en Allemagne,
est chose impossible pour le moment Elle
échouerait inévitablement Si la grève géné-
rale a échoué en Russie, c'est parce que les
masses ne considéraient pas le moment comme
opportun.

Un second orateur, M. Legien, dit avoir
constaté avec satisfaction que le congrès n'est
point disposé à faire usage de la grève géné-
rale comme moyen de combat, car, dit-il, ce
n'est pas avec des actes de violence que l'on
résoudra la question sociale. Quand le moment
sera venu et quan d tout sera en jeu , ce sont
les masses elles-mêmes qui décideront mais
pour le moment, il est inutile de discuter ce
moyen-là et de faire croire aux ouvriers que
la grève générale sera là bientôt

Rosa Luxembourg déclara ne pas être d'ac-
cord avec M. Bebel. Si une guerre éclatait,
une grèvo générale devrait avoir lieu car les
socialistes français ont déclaré que lors de la
déclaration de guerre, ils arrangeraient la
grève générale.

M. Bebel déclare que le comité central est
d'accord avec les propositions de M. Legien.
Un orateur remarque qu'il est nécessaire que
les ouvriers conquièrent l'égalité en matière
politique, mais que ceci ne peut avoir lieu que
si le parti socialiste et les syndicats marchent
la main dans la main. Si les syndicats anglais
sont restés inactifs, c'est qu'ils n'ont pas
l'appui du socialisme.

Les Etats-Unis à Cuba

La lettre de M. Taft au président Palma
contenant les conditions de paix est publiée.
Elle suggère de nouvelles élections le 1" jan-
vier 1907 pour remplacer tous les fonction-
naires élus en 1905, à l'exception de M. Palma.

M. Taft recommande en outre la démission
immédiate des membres du Congrès et fonc-
tionnaires provinciaux quinze jours après les
élections de leurs successeurs.

Tous les ministres et chefs de départements

ont donne leur démission à M. Palma, mais
ils conserveront leurs fonctions jusqu'à ce que
la démission de M. Palma ait été soumise au
Congrès.

Le président Palma a convoqué pour jeudi
le congrès cubain en session extraordinaire
afin de remettre sa démission et celle du vice-
président Capote.

Ce dernier a, de son côté, convoqué pour le
même j our les modérés pour se mettre d'ac-
cord sur l'attitude à prendre à l'occasion de la
session extraordinaire. Mais les modérés sem-
blent disposés à ne pas se rendre à sa convo-
cation.

Le vice-président, après avoir personnelle-
ment fait part aux médiateurs américains du
rejet absolu par le gouvernement des condi-
tions de paix proposées, a déclaré, dans une
interview, que les modérés estimaient avoir
été traités d'une manière injuste par les com-
missaires américains.

B a ajouté que MM Taft et Bacon se sont
mis ouvertement du côté des libéraux en op-
position au gouvernement reconnu de Cuba.

De son côté M Taft estime que l'attitude
de M. Palma est entièrement injustifiée, car
après être entré en négociations et s'être en-
gagé à accepter la décision des commissaires
américains, il repousse la première proposition
et refuse de soumettre une contre-proposition.

M. Taft a ajourné la conférence des libéraux
par suite de l'attitude du gouvernement.

— La «lribune» de New-York publie une
dépêche de Washington disant que le prési-
dent Roosevelt a ordonné que tous les hom-
mes d'infanterie de marine disponibles fus-
sent débarqués à Cuba. En conséquence les
navires cPrairie», -Brooklyn » et «Texas» ont
transporté des hommes à Cuba et l'on estime
à 12,000 le nombre de ceux qui sont à Cuba
ou en route poùfy aller.

En Russie
Les désordres agraires

Le « Rousskoie Slovo » annonce que les dé-
sordres agraires prennent une grande exten-
sion dans la provinee de Viatka, où les pay-
sans du district de Malmyje ont tué deux
chefs de la police et blessé mortellement un.

Us ont également massacré huit agents de
la police et en ont désarmé et expulsé plusieurs-
Les autorités judiciaires envoyées de Malmyje
ont rebroussé chemin par suite de l'occupation
de tous les points stratégiques par les révoltés.

On est sans nouvelles des fonctionnaires, et
une certaine inquiétude règne à leur sujet

Le ministère de l'intérieur et les gouver-
neurs de Viatka et de Kasan échangent de
nombreux télégrammes chiffrés.

Perquisitions et arrestations

La police de Saint-Pétersbourg a perquisi-
tionné pendant toute la soirée de mardi à
l'union des ingénieurs pendant que des déta-
chements de police cernaient le local et dis-
persaient les rassemblements.

La force armée a dispersé le même soir un
meeting de 2000 ouvriers qui se tenait dans
la cour de l'usine Oboukhoff , près de Saint-
Pétersbourg.

La police de Riga a arrêté la semaine der*
nière 70 personnes parmi lesquelles de nom-
breux écrivains très populaires.

Les attentats
Un officier de police de Moscou qui avait

accepté une poire d'un passant inconnu, a été
empoisonné par ce fruit.

— Un inconnu qui a disparu a lancé mardi
une bombe contre la succursale de la préfec-
ture de police d'Helsingfors. Un employé a été
blessé.

Arrestation d'une nihiliste à
Toulouse

Une jeune nihiliste a été arrêtée. Elle sur-
veillait le gouverneur d'Ekaterinoslaw, que le
comité exécutif russe de Lausanne l'aurait
chargée de tuer. Le gouverneur se rendait à
la Côte d'Azur avee son épouse.

La jeune nihiliste arrêtée avait précédé de
quelques heures à Toulouse le préfet d'Eka-
terinoslaw. Elle était renseignée sur les dé-
marches et séjours du préfet Elle se dit être
née à Ekaterinoslaw et domiciliée à Saint-
Pétersbourg, où elle avait eu à faire avec la
police. Un officier de cosaques lui aurait brisé
quatre phalanges de la main droite.

On ignore si cette jeune fille était réelle-
ment chargée d'une mission ou si elle avait
une idée fixe suscitée par la lecture des atten-
tats terroristes. Depuis qu'elle est prisonnière,
elle refuse de parler. Elle a été photographiée
et-mensurée.

ilH —~— I^I .i-

de chacune de ces deux localités, minimum
nécessaire pour que l'affaire ne soit pas une
nouvelle charge communale.

Ainsi, tandis qu'à Fenin on jouira cTun
éclairage propre et moderne, les ménagères
de Vilars et de Saules continueront comme
par le passé de se salir les mains avec leurs
antiques lampes à pétrole. Beaucoup de braves
gens les plaindront; d'autres, les artistes,
trouveront qu 'il n'est pas dommage qu'un pe-
tit coin de l'agreste Val-de-Ruz ne soit pas
planté de poteanx électriques!

Exposition d'horticulture. — u suffit de
parcourir la longue liste des inscriptions
dressée par le commissariat de l'Exposition
cantonale d'horticulture, à Cernier, pour se
convaincre de l'importance que prendra le
concours des 29, 30 septembre et 1" octobre.
Vraiment on se demande ce que ce serait et
où il faudrait trouver de la place si l'année
1906 avait été particulièrement favorable aux
cultures fruitières et maraîchères.

Très certainement, on n'aura jamais vu en-
core, dans notre canton, une exposition de
fruits qui approche de celle que l'on pourra
contempler à la halle de gymnastique de
Cernier, samedi, dimanche et lundi Sans par-
ler de la Société de Pomologie de Cernier, qui
aura une collection extrêmement complète de
fruits à pépins, de l'Ecole d'agriculture et de
l'Orphelinat dont les vergers sont fort bien
peuplés et intelligemment soignés, le, nombre
des exposants particuliers qui ont retenu leurs
places est suffisamment élevé pour assurer
toute variété et forcer les comparaisons.

Le château de Vaumarcus, spécialement,
fera grand ; il aura de sérieux concurrents au
Val-de-Ruz. Notons à ce propos 1 intelligente
initiative de quelques amateurs de Cernier,
qui ont groupé leurs forces pour faire une ex-
position commune — comprenant 160 à 170 va-
riétés — dans le but de donner nne idée d'en-
semble de lu production des vergers créés
depuis quelques années dans la région.

Ce sont des professionnels essentiellement
qui feront les frais de l'exposition des fleurs :
les espaces assurés par les divers concurrents,
soit pour les fleurs coupées, soit pour les
plantes fleurie.*- , fournissent l'indication qu 'il
y aura de nombreux et vastes massifs et des
profusions de bouquets.

Qui donc disait que les légumes n'avaient
rien donné cette année? On ne s'en douterait
pas, à lire les noms de la vingtaine d'établis-
sements ou de particuliers qui réclament
celui-ci 40 mètres carrés, celui-là 20, cet autre
10, plusieurs 5 mètres pour étaler les produits
de leurs cultures. Et toutes les altitudes parti-
ciperont à la joute : 1 établissement de Perreux
exposera les plantureux légumes du Bas ; le
Val-de-Ruz représentera plus particulièrement
les régions moyennes ; Chaumont, la Sagne,
la Joux-Perret conduiront à Cernier les légu-
mes appréciés de la Montagne.

Enfin les pépiniéristes feront la démonstra-
tion pratique de leur science par l'exposition
d'arbres élevés et formés au pays.

Sans fanfaronnade aucune, on peut affirmer
que l'exposition de Cernier sera très belle ; elle
vaudra la visite. Tous y trouveront plaisir ou
profit Sans compter que dans la cantine édi-
fiée sur la place de fête se donneront des con-
certs au programme choisi : il suffit de rappe-
ler, en particulier, que les « Armes-Réunies »
de La Chaux-de Fonds ont été assez aimables
pour occuper l'affiche dimanche après midi.

Le banquet officiel aura lieu le samedi, dans
la cantine. Le Conseil d'Etat, invité, y sera
représenté par MM. Edouard Droz et Quar-
tier-la-Tente.

Chasse. — Le Conseil d'Etat a interdit la
chasse, du 30 septembre au 1" décembre 1906,
dans la partie sud de la Montagne de Boudry,
précédemment mise à ban.

Il a interdit la chasse au chevreuil dans tout
le canton dès le 30 septembre au 1" décembre
1906.

La Chaux-de-Fonds. — On lit dans l'*Im-
partial » :

Les causes de la mystérieuse disparition de
M. Braunachweig seront probablement con-
nues dans très peu de temps, car les recher-
ches, continuées sans interruption, viennent
d'aboutir à une constatation à peu près cer-
taine : c'est que M. Alph. Braunschweig a été
assassiné.

On se souvient que M. Braunschweig a dis-
paru le 10 août écoulé, à 8 h. du matia Dès
le début des recherches, on se rendit compte
qu'elles seraient extrêmement difficiles à con-
duire et l'on fit appel à des détectives français
spécialisés dans ce genre d'affai res et faisant
partie de la police officieuse de M. Hamard,
chef de la sûreté parisienne.

Ces détectives se livrèrent sur place à uno
enquête minutieuse et après plusieurs semai-
nes de patientes investigations, arrivèrent à.
la conviction que la seule piste sérieuse con-
cluait à un assassinat.

Ils ont pu établir et ont fait par tager leur
conviction à la police autrichienne que les te-
nanciers d'un cabaret situé dans la forêt à peu
de distaaee du lieu de villégiature de notre
compatriote, en savaient plus long sur sa dis-
parition qu'ils ne voulaient bien le dire.

D'autre part, un individu affilié à ces gens
a quitté le pays aussitôt après le drame. Cet
homme réside en ce moment dans une grande
ville de France ; il est filé par la police, un
mandat d'arrêt est lancé contre lui et son ar-
restation paraît imminente.

Reste le corps qu'on n'a pas encore retrouvé.
Il résulte de minutieuses constatations qu'il
est impossible de l'avoir enterré dans les alen-
tours dn lien où l'on suppose que !e crime
s'est accompli.

La seule version plausible est ^uo les assas-
sins l'ont jeté dans un précipice de cinq à six
oento mètres do profondeur qui se trouve aux
environs immédiats.

Pour le moment, des ingénieurs avec une
équipe de guides sont en train d'exécuter des
travaux permettant d'explorer cet abîme. La
tâehff m*t é«ngereuse et difficile, car il n'est

pas possible d'utiliser des cordes qui se cou-
peraient rapidement aux aspérités des rochers ;
il faut des moyens pins sûrs.

Corcelles (corr.). — Un jeune homme du
Val-de-Travers, en passage à Cormondrèche,
voulut, mercredi après midi, manger une
grappe de raisin qu'on venait de lui offrir.

En parlant, avec une personne arrêtée sur
la route, il ne remarqua pas tout de suite
qu 'il mettait, avec un grain de raisin, dans
sa bouche une petite bête qui le piqua si for-
tement à la lèvre supérieure que cette der-
nière enfla rapidement

Comme il souffrait beaucoup, il dut se faire
soigner dans une pharmacie, où on le tran-
quillisa immédiatement sur la gravité de la
piqûre, qui, sur la langue, aurait pu provo-
quer un étouffement par enflure.

Une leçon pour les enfants qui sont, en
temps de vendange surtout, disposés à manger
trop rapidement leurs grappes de raisin sans
prêter une attention suffisante à ce qu 'ils por-
tent à la bouche.

H faut toujours examiner le grain de raisin
qu'on détache de la grappe avant de le manger.

DERN IèRES DéPêCHES
(toikt tmixisl ia I* T*mUt* d 'Amis ds Tiro*mi**l)

Les salaires

Genève, 27. — L'assemblée des délégués
de l'association internationale pour la protec-
tion des salaires de travailleurs s'est ouverte
mercredi soir, à l'hôtel Monopole, par une
réunion préliminaire présidée par le landa-
mann Scherrer, de Saint-Gall, président de
l'association.

La plupart des délégués des Etats étrangers
étaient présents. On remarquait M. Millerand,
ancien ministra L'assemblée a nommé les
différentes commissions.

Incendies
Morat, 27 — Un incendie dont on ignore

la cause a détruit mercredi soir -la grande
ferme Felber, située sur les marais entre
Avonches et Sallavaux. Une grande quantité
de foin et d'approvisionnements ont été dé-
truits.

Renens, 27. — Un grand incendie allumé
par le taupier communal, âgé de 55 ans et
condamné en 1901 déjà pour tentative d'in-

cendie, a détrait à Romanel trois grandes
maisons de ferme. Les dommages sont con-
sidérables.

Arrestations
Munich, 27. —- Un ouvrier et un soldat

nommé Ruf ont été arrêtés. Ds sont fortement
soupçonnés d'être les auteurs du vol commis
à la Monnaie. Le soldat en particulier a fait
de grosses dépenses ces derniers jours. Lors
de son arrestation, il était encore porteur
d'une somme de 60,000 marks.

Distinctions
Londres, 27. — Parmi les titulaires des

diplômes honorifiques de docteur en droit de
l'université d'Aberdeen figurent les noms de
MM. Borgeaud, Genève, de Candolle, Genève,
et du professeur Kronecker, de Berne,

Désastres en Espagne
Madrid, 27. — De très violentes tempêtes

sont signalées dans les provinces d'Alicante,
Grenade et Murcie.

Les lignes de chemin de fer sont coupées sur
plusieurs points. Des inondations ont complè-
tement détruit les récoltes. Beaucoup d'édifi-
ces se sont effondrés.

A Santo-Nueva, on a déposé 25 cadavres
dans l'église.

La gare de Helda a été détruite. Les pertes
sont énormes.

On mande de Murcie que la rivière Rambla
a débordé d'une façon extraordinaire ; les
pertes sont considérables. On redoute des
malheurs.

Un fonctionnaire typique

Odessa, 27. — Les représentants de la mu-
nicipalité ont attiré l'attention du général
Kaulbars sur le nombre d'actes de violences
commis journellement par les membres de
l'union du peuple russe contre de paisibles
citoyens juifs et chrétiens et en particulier
contre des étudiants.

Le général Kaulbars a répondu qu'il n'y
pouvait rien, puis il a déclaré que si un seul
membre de l'unien était assassiné, Odessa se-
rait immédiatement noyée dans le sang.

Août ±906

Promesses de mariage
. 4. Edouard-Louis Laitener, garde-communal,

Neuchâtelois, à Marin , et Marie-Lucie Kong,
gouvernante. Bernoise, à Saint-Biaise.

7. Jules-Frédéric Virchaux, employé de tram-
way, Neuchâtelois, à Saint-Biaise, et Berthe-
Angélique-Louise Vuille, tailleuse, Neuchâte-
loise, au Locle.

9. Louis-Samuel Blanck, vigneron , Bernois,
à Saint-Biaise, et Sara-Rebecca-Rachel Meyer,
blanchisseuse, Bernoise, en séjour à Bienne.

9. Charles-Louis Perret , serrurier, Neuchâ-
telois, à Saint-Biaise, et Marie-Cécile Vaucher,
demoiselle de magasin, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

Naissances
15. Louise-Georgette, à Max-Léon Dardel , et

à Louise-Charlotte née Veluzat , & Saint-Biaise.
16. Lydia-Mathilde, à Friedrich Schmid, et

à Marie née Ischer, à Marin.
•17. Elisabeth-Marguerite , à Albert-Emile

Imer, et à Marguerite née Bannwart, à Saint-
Biaise.

20. Pierre-Ferdinand , à Louis-Auguste-Emile
Desaules, et à Laure-Julie née Probst , à Saint-
Biaise.

29. Georges-Numa, à Georges-Alfred Matthey-
de-1'Endroit , et à Marie-Rose née Steiner, à
Marin.

Décès
9. Marie-Bertha Junier, 56 ans, 8 mois, 7 jours ,

à Saint-Biaise.
9. Frédéric Zweiacker, 61 ans, 5 mois,

22 jours , époux de Suzanne-Sophie née Vir-
chaux.

18. Louise-Emma, fllle de Eugène-Edouard
Giauque, et de Lina-Victoire née Bonjour,
-17 ans, 6 mois, 22 jours , décédée à Préfargier.

21. Charles-Alfred Baillod , époux de Suzanne
née Karlen , cantonnier , 47 ans, 5 mois, 16 jours,
à Monruz rière La Coudre.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

AYIS ÂMJ11B
Les personnes dont l'abonnement finit

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

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

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

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

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Madame Hélène Hunter-MarUn et ses Allés
Hélène et May , à Maccleslleld , Monsieur et
Madame Louis Martin , aux Verrières , les fa-
milles Hunter , h. Manchester , Monsieur et Ma-
dam e Louis Martiu-Piaget et leurs enfants, aux
Verrières , Mon sieur Léon Martin , à Genève,
Madamo et Monsieur Edouard Tissot-Martin et
lours onfants , à Bâle , Madame et Monsieur
Albert Juuod-Marti n et leurs enfants, à Neu-
châtel , Mademoiselle Julie Martin , aux Verriè-
res, Madame Hegi-Martin, aux Verrières, et sa
famille ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimé époux , père, beau-fils, frère, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin ,

MONSIEUR

Edward-Francis HUNTER
décédé le 24 septembre, h Maoclesûeld (An-
gleterre), après une longue maladie.

Verrières, le 26 septembre 1906.

|̂ A Feuille d'Avis de "Neuch&tel publie
un résumé des nouvelles du four; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêche* .«-«r
service spécial.

BOURSE DE GENÈVE, du 26 septembre 1905
Actions Obligations

Saint-Gothard . 970.— 3 % féd. ch. de f. —.-
Bq- Commerce 1085.— 3 Y, O. de fer féd. 996.-
Fin. Fco-Suiss. —.— 3 % Gen. à lots. 101.15
Union fin. gen. 760.— ISgypt. unif. . 524.-
Gaz Marseille jouis. 862.50 Serbe . . .  4» 405—
Gaz de Naples. 257.— J ura - S., 3 S4 % 498.5(1
Fco-Suis. élec. 578.— Franco-Suisse . 485.-
Cape Copper . —.— N.-iâ. Suis. 3 Si 484.1!
Gafsa . . . . 3390.— Lomb. anc. 3% 337.51
Parts de Sétif. 557.50 Mérid. ita. 3% 355.51
'"' *"™**~ ¦"* Demandé Offsrl

Changes France 99. '8 100.03
à Allemagne.... 123.10 123.20

Londres 25.17 25.18
Neuchâtel Italie 100.05 100.15

Vienne 104.75 104.82

Argent an en gren. en Suisse, fr. 119.— le kil.
Neuchâtel, 26 septembre. Escompte 4 % %

BOURSE DE P^RIS, du 26 sept. 1903. Clôtura.
3» Français . . 96.60 Bq. de Paris. . 1569.-
(Jonsoi. angl. . 86.56 Créd. lyonnais. H74 .-
Brésilien 4%.  . 89.15 Banque ottom. 669.-
Ext. Esp. 4» . 96.70 duez 4451-
Hongr. or 4% . 95.30 Rio-Tinto . . . • -852.-
Halien 594 . . - 102.72 Ch. Saragosse . 424. -
Portugais 3X . 70.25 Oh. Nord-Esp. 271.-
Turc D. 4% . . 94.40 Chartered ... . 40.-

Actions De Beers. . . . 466.-
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 97.-
Crédit foncier . —.— Gœrz 35.1S

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE — Septembre

Observations faites à 7 h. %, 1 h. % et 9 h.x

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempér. en degrés cent- £ § _ •/'dominant 1
-*• 7. a §  I id
2 "* mm' Man" 1§ 3 Dit. Forte \enna mum mum g a  Jj "u * *ULW g

26 9.6 3.9 16.0 729.7 B. tort d*

27. 7 h. H -* 6.9. Vent .* N.-E. Ciel : clair.
Du 26. — Les Alpes visibles l'après-midi.

^m^_^m^_1̂ m _̂_________,^_m________w__^_______ *mm*k~l̂ —mm**

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,50".

STAT ION DE CHAUMONT (ait. U28_mJ_

25| 3-4 | 0.5 1 7.8 l671.l| l N.-B-1 W- ( *"
Grand beau. Forte bise. Alpes voilées.

AlHt Temp B»rota. VflaL Cm*

26 sept . (7h.m.)j^ - •' 673-6 N-E" ±t
Niveau du lac* 27 septemb. (7 h. m.) 42a m. 210

Bulletin mittnnl des jj. F. F. - w sept-, i___

Il STATIONS tf TEMPS * VEUT
¦SB gj _—

394 Genève 6 Tr. b. tps. Calme*
450 Lausann* 8 Qq. n. Bea-a •
389 Vevey 7 Tr.b.tps
398 Montreux 9 »
537 Sierre — Manque.

I(i09 Zermatt 0 Tr. b. tps.
482 Neuchâtel 7 * '
995 Chaux-de- Fonds 1 » *
632 Fribourg 4 »
543 Berne 3 » !
562 Thoune 3 »
566 Interlaken 5 » »
280 Bàle 4 »
439 Lucerne 3 » *

1109 GGschenen 1 » -. '
338 Lugano 13 • »
410 Zurich 4 »
407 Schaffhous» 3 •
673 Saint-Gall 3 » '
475 Glaris 0 » "
505 llagatz 4 « *
587 Coire 1 •

1543 Davos —2 »
1836 Saint-Moritz —3 »
.agiiggm ***Ê*mmmmmm***m i j ___JJ_JÏ!Ï-----.

IMPRIMERIE WOLFKA.TH & SPERL*

Madame Jules-Philippe-'rfenri Guyot, ses Mfants, petits-enfants Or. parents ont la profoùa,douleur de fairo part à leurs amis et connaU.sances, du décès de leur cher époux, p$.«
beau-père, grand-père et parent , '

Monsieur JULES-PHILIPPE-HENRI GUYOT
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui mercredi
après une longuo et douloureuse maladie. '

Neuchâtel , le 26 septembre 1906.
Père, mon désir est que là oj

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

Evangile selon Saint-Jean.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ver*,

dredi 28 septembre , à 1 heuro après midL
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare s

Neuchâtel. *

AVIS TARD IFS
On demande l'adresse do

M™ Dr Panl WERNEE
pour communication importante. Informer |g
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

demoiselle
au courant de la comptabilité et dés écriturei
commerciales. Bonnes références exigées ; en-
trée immédiate. Se présenter le matin ontn
11 heures et midi. — Demander l'adresse dt
n° 18 au bureau de la Feuille d'Avis de Nou
châtel.

THÉÂTRE de NEUCHATEL

Aujourd'hui j eudi 27 septembre 1936
à 4 heures après midi

jïîatinée Enfantine
Programme spécial pour enf ants

et Prix 50 cent, à toutes les places
CE SOIR à 8 heures 'A

tm- REPRÉSENTATION
Voir le programme

Prix: 2 fr.; I fr. 50; I fr.; 50 cent.

iiiiiMiiiii 1 iii niiimruT i TMIIII IH
mmM̂mmo ^ÊBmi ^nB^mÊK ^ÊÊMa ^Ê ^mmKmKmÊmmÊfs ^^mxmamma ^Kmmm ^mm


