
Les annonces de provenance»

Étrangère ct suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région
¦iê hes de Neuchâtel , Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

ies Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

k Lucerne et Lausanne.

StTJ COMMUNE

^NEUCHATEL
LEVÉE

du

ban des vgitanges
Ensuite du préavis de l'assemblée

générale dos propriétaires de vi-
gnes, le Conseil communal a fixé au

lundi lor octobre
la lovée du ban des vendanges.

La mendicité du raisin et le gra-
Ëliage dans les vignes du ressort

iinraunal sont interdits .
Neuchâtel, le 28 septembre 1906.

Direction de police.

AVIS
anx propriétaires de vignes

tés prescriptions suivantes sont
itnalées à l'attention des intéres-

I. Code rural du 15 mai 1899
Art. 287. — Nul ne peut vendan-

pr avant l'époque fixée par les
Dans à moins que sa vigne ne soit
bolée et qu'elle ne soft complète-
Beat close et sans communication
wee les autres vignes.

Art. 288. — Le Conseil communal
accordera la permission de ven-
danger avant les bans aux proprié-
taires dont la récolte aurait à
•ouffrir d'un retard.

Une finance spéciale, déterminée
VU un arrêté du Conseil d'Etat,
•era réclamée aux propriétaires,
en compensation des frais extraor-
dinaires de garde et de police que"octroi de ces permissions peut

; nécessiter.
Art. 309, — Sera puni de IV

"̂ ae 
de 

3 à 
10 francs : (paragra-

phe W) celui qui aura contrevenu
*T t-as do vendange ; (paragra-f t o  '2J celui qui aura vendangé la

«. Arrêté du Conseil d'Etat
du 26 septembre 1899

Us propriétaires <p_ viendrontpela—er au Conseil communal la«•mission de vendanger une ou
Sasieurs vig es avant les bans,

ins les conditions prévues à l'ar-
ticle 288 du code rural, auront à
payer une finance fixée à un franc
P«r vigne, sans que k somme to-
ule puisse toutefois excéder cinq
francs.

Les autorisations devront être
demandées par écrit au moins¦4 heures _ l'avance a la di-
ttetiou soussignée.

Neuchâtel, le 28 septembre 1906.
„ Direction de Police.

Lo public est informé que les
mascarades a l'occasion des ven-
jjMges seront permises du 27 sep-
wnbrc au 1— octobre inclusivement,
«••quo soir jusqu'à il heures.

Les personnes masquées seront
wnues au respect strict des eonve-
«•nces à l'égard des passants.

Toute manifestation malséante
•«a sévèrement réprimée.

Neuchâtel, 25 septembre 1906.
Cotneil commnaaL

*\ UOUEft
.  ̂

commune de ifeuchàtel offre» louer :
J Poor Noël: UH bel apparie-
J**, situé Evole n» iS, composé
!• ' Pièces de martres, au rea-
J^M-Mée, deux mansardes, eti-
_*e. caves spacieuses et autr is
rwoances. terrasse et jardin sur

F **** midi.
. *• njr tout de suite : Un grand
!£* «en éclairé, pour magasin,¦« «eubourg _• 23.
u± Une remise, au Pettt-Potta»
i (iropriété James de PuryJ« Pour le 24 septembre: rim-
S *̂_f » de la me du B _-in.

_'„"* NoèU, l'appartement si»
a_L_L.V* ***** de ''«OUI de Ville ,
S2£°_* d« »•* P**©»» deux bô-
TS8.8» une cave.Sweaswr e.^
_̂_^

Pm_nee» contmun_te*

[_ ,¦•* U FmiOi/Aai Jtl
*«cW« «_,  ̂ch,,-,. 

^_*•» *>« »« ménage». J

AVIS OFFICIELS
COMMUNE | | DE COUVET

FOIBU AU BETAIL
fcs première foire d'automne aura lieu lundi 1er oetobre pro-

fhain (pour le bétail seulement). H 5491N
Couvet, 25 septembre 1906. Conseil communal.

| Z_» annonces reçues
\ ! avant 3 heures (grandes j
8 | annonces avant u h.)
S | peuvent pa raître dans k
\ i numéro du lendemain. ' S

fl &> I COMMUNE
A m ^m i Y - i .
*mVÈk & D»

i|f&p ConsDe^Coraonâitt

AVIS
Il est porté à la connaissance

des intéressés que la

levée du ta les vendanges
pour le blanc et le rouge, a été
fixée au mercredi 3 oetobre.

CorceUes-Cormondrèche,
le 28 septembre 1906.

Conseil communal,

in »| COMMUNE

lyP COLOMBIER
- Les porteurs d'obligations de
l'Emprunt communal de 1893
sont informés que les titres n° 36,
58 et 17© ont été appelés au
remboursement pour le 31 dé-
cembre 1906, à la Caisse com-
munal e ou à la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

L'intérêt cesse de courir à partir
du jour fixé pour le remboursement

Colombier, 28 septembre 1906.
Direction des Finances.

Q 

COMMUNE
DB

COLOMBIER
Soumission pour tra-

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

Messieurs les entrepreneurs dé-
sirant soumissionner sont avisés
nue les cahiers des charges et con-
ditions générales, conditions parti-
culières, feuilles de soumissions,
ainsi que tous les plans et rensei-
gnements nécessaires, sont tenusa leur disposition, du lundi 24 sep-tembre au jeudi 4 octobre, dans lapetite salle du t« étage du Caféde tempérance, à Colombier.

Conseil coatmtuwL
||P==3Sa COMMUNE

IggËJI Cortaillod

Enctes de Yendaiip
Samedi 29 courant, dès

3 heures, à l'hôtel, la com-
mune de Cortaillod ven-
dra par vole d'enchères
publiques, la récolte d'en-
viron ÎOO ouvriers en
blanc et 30 ouvriers en
rouge.

Cortaillod,
lo 26 sept. 1006.

H 5506 N Conseil comraumL

IMMEUBLES
Office des Poursuit es

de NEUCHATEL
L«* vente dea inamcublc-

appartenant a Dame

L_ure Curtet, née Barbezat
publiée pour le samedi SO
octobre 1906

n'aura pas lien
Donné pour trois tatsertions à

huit jours d'intervalle, dans la
F euille d'Avis de NeocbsteL

Ne-cbâtel, 28 septembre 1906.
Office An parafes:

Le ¦p réposé,
CU HtCk
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VENTE D'IMMEUBLES
situés aux terrritoires

des -E1EYS-S1-CDFFR-1 et lie COFFRÀHE
Le samedi, 27 octobre 1906, dès 8 heures du soir, a

l'Hôtel de Commune, aux Geneveys-sur-Coifrane , M ma
Marie MAUMARY née Bourquin, et le préposé à l'office des faillites
du Val-de-Ruz, agissant comme administrateur de la masse en faillite
de Henri Maumary, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants:

A. Immeubles de M" Marie Maumary
I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrano

!• Article 790, plan folio 1, n«" 28, 86, 87, 30, Aux Qeneveys-sur-
Coffrane, bâtiment, place et jardin, da 1157 ma

2« » 546, Pré des PAques, pré 3000 »
3» . 549, Pré Pury, pré 6460 »
4» » 5&0, I_e Quartier, pré 2890 »
5» » 551 , La RoMière, pré 4360 »
6" > 552. Les Bandes, pré 4930 »
7° > 553, li'JKpine, champ 2716 »
8° » 554, Plat de la Pégrière, champ 2350 »

II. Territoire de Coffrane
9° Article 759, Derrière Pauliëre, champ 1940 m1

10° » 784, Derrière Pauliëre , champ «620 i
B. Immeubles de M. Henri Maumary

I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrane
ii" Article 789, plan folio 1, n« 25, 79, 84, 85, Aux Geneveys-sur-

Colfrane , bâtiments et place do 598 m2

U. Territoire de Coffrane
12» Article 762, Derrière Paulière, champ 4870 m9
13» » 1249, A la Bnrchille, champ 122 »
14« » 1003, Au Chassel, champ 4740 »
15° > 265, Pommerta, champ 2980 »
16° » 1096 , Au Chasset , champ 1690 »
17° » 818, Derrière Paulière, champ 2025 »
18° » 577, Derrière Paulière, champ 2000 »
19» y 734, Derrière Paulière, champ 1535 »
20* » 440, Derrière Paulière, champ 1840 »
2JV" » 795, Pommerta, champ I~490 »

Eau de source abondante et sablières importantes sur les immeu-
bles à « Derrière Paulière ».

Assurance des bâtiments, 35,400 fr.
Les conditions de la vente seront déposées a l'Office

des faillites , a Cernier (Greffe du Tribunal), où les amateurs
pourront en prendre connaissance dès le 10 octobre 1906. — Un
terme de paiement sera accordé.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Henri Maumary, négo-
ciant, aux Geneveys-sur-CofErane. R ÎJ65 N

A VENDRE
— Maisons rue de FHôpital —

Beau magasin et boulanurerie an re_-de-ehaus-
sée, 8 logements. Atelier de photographie. Place-
ment avantageux. S'adresser Etude A^K. Branen,
notaire, Trésor 5.

Yente par enchères, à Marin
de terrains ea verger, jardins, prés et grève da lac (sols à bâtir)

La commune de 9Iarîn-£pa__ler exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, samedi 2© octobre 1906, dès les
3 heures après midi, dans la salle de l'hôtel du Poisson,
a Slarin, les terrains qu'elle possède lieu dit Les Planches,
entre le ruisseau du Mouson et la propriété du Bâtiment carré au
nord ; la campagne du aSommerhaus et lé chemin de l'ancienne fabri-
que de Marin au sud ; le chemin de 1er B.N. à l'est et le lac à l'ouest.
Ces terrains sont traversés par la route cantonale qui les divise en deux
parties, l'une entre la route et le lac comprenant le beau ~erjrer,
planté d'arbres fruitiers ea plein rapport, et la crève du lac, soit
les articles 396 et 626 du cadastre de Marin, contenant ensemble
12,698 m3, et l'autre entre la route cantonale et le chemin de fer,
contenant 21.350 m1, forme l'article 679 du cadastre qui pour
la vente sera divisé en 3 lots de co_teaa_c_s __fére_tes d esvtron
6800 m>, 10,200 m3 et 43O0 m1.

Ces terrains, par leur situation, constituent de
beaux sols à bâtir pour villas ou ponr construc-
tion s de maisons rurales.

S'adresser pour renseignements an ConseU communal, _
Marin, ou à l'Etude du notaire J,-P. Thorens, à Saint-
Blaise , chargé de la vente.

Domaine à vendre
A vendre _ Epagnier près Marin, un beau domaine

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

S'adresser pour tous renseignements, à l'Etude du notaire
J.-F. Thorens, à ISalnt-Blaise, ou à M. A. Pellet-J aoot,
h Epagnier.

PEOPEIÉTÉ A VENDEE
4 la Jonchère (Val-de-Hnz)

M. Jutes Matthey-Doret exposera en vente, par enchères publiques,
samedi 6 octobre 1906, à 3 h. après midi, en l'Etude de M. Ernest
Guyot, notaire, à Boudevilliers, la propriété qu 11 possède à la Jon-
chère (Val-de-Ruz), comprenant :

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

Champs et verger bien entretenus, culture très facile,' entourant
la maison, mesurant 21,140"»*, soit 7 poses % environ.

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

Bue de la Cote i A vendre
terrains à bâtir dans très belle si-
t_a_oo. Morcelle—teat au gré des
amateur- S'adresser Etude <_.
Etter, aotairo, rue Pury 8.

PESEUX

S logemeuta, magasin.

Terrains à bâtir
à vendre de gré k gré à dos oo_-
_i_«as favorables:

2344 m* au-_ess_s de ht y Btm,
1575 m1 anx Parcs,
1378 m1 anx Parcs,
5884 m* aax Fahys.
S'adresser Etude Ed. Juaxec*,notaire*, ft, rue da Musée.

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

jJean soU bâtir
On offre à vendre, en

bloc, ou par lots, un ter-
rain mesurant 1900 m1,
situé à Port-Roulant, au
bord de la route canto-
nale du haut. Convien-
drait pour petites villas.
S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Maison avec j ardin et vergers
A VENDRE

Occasion pour séjour fle campagne
On offre à vendre, dans la partie

ouest du Val-de-Rus, une mai-
son avee jardin et vergers
attenants. — Arbres fruitiers et
ombragea. — La maison renferme
2 logements et partie rurale, sus-
ceptible de transformation en lo-
gements. Conviendrait pour séjour
d'été ou pour toute l'année. — Air
excellent. — Eau sur l'évier."

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

Ponr tous renseignements, s'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Mères | mobilier
Jeudi 4 octobre I906, dès

9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ven-
tes, rue de PAjicien-llôtel-
de-Ville, le mobilier suivant :

Lits complets, tables de nuit,
lavabo, fauteuil , bureau-
secrétaire , séchoir, caisse à bois
avec broderie, belles glaces,
guéridon, chaises diverses,
tableaux divers, lit d'enfant,
table carrée pliante, table
ovale de salon, commode,
étagère, potager à pétrole, pota-
ger de cuisine et accessoi-
res, machine a coudre, ta-
bles diverses , régulateur,
pendule neuchâteloise , lite-
rie, tapis, rideaux, drape-
ries, vaisselle, lampes, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Ces meubles sont presque
neufs et en bon état.

Neuchâtel, le 28 septembre 4906.
Greffe de Paix.

Offi» des PBurxnitfix , Aneniitr

ENCHERES
à Cormondrèche

Le samedi 29 septembre
1906, dès 2 henres de l'a-
près-midi, on vendra par
voie d'enchères pnnli-
aues, & Cormondrèche,

rand'rue,

Z500 bouteilles
vin blanc

de dUTérentes années,
ainsi que 4 Lsespres d'une
contenance d'environ
1200, SOOO, 83O0 et 4000
litres.

La vente aura lieu con-
tre argent comptant et
conformément aux dispo-
sitions des articles 125 et
126 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dette*.
et la faillite.

Anvernler*le 25 septembre 1900.
H5501 N Office des FW«ofte*.

« «« i  f-iMMim- 4- M i«am_

Terrain]! bâtir
On cherche un amateur

disposé à partager nn
beau sol h bâtir situé à
Vieux-Châtel. S'adresser
Etude A.-SL Branen, no-
taire.

A VENDRE
. - ' '" ___g

^̂ ^BB_y3B? jS P_PM!__r ^̂

BOUCHERIE GRIN
Â partir d'aujourd'hui

AGNEAUX
DE PRÉS-SALÉS

A VENDRE
faute d'emploi, un fourneau à pé-
trole peu usagé.

S'adresser au magasin deferb__-
tarie Louis Rossel, Temple-Neuf 8.

A VENDRE
faute d'empaloi, plusieurs _______
usagés, une petite machine à cou-
dre, une belle chaise d'enfant. Le
tout à un prix très bon marché.
S'adresser Onncuft A» aa m«gwn_

Anj onrûoi, dès 6 b. V* du soir
nrfit à l'emporter

Civet de lierre
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
chez

ALBERT HATNEB
Ptf tissier- Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital, 9

POTAGERS
à de bonnes conditions.

Arthur Neipp, faubourg
de l'Hôpital SO. 

A vendre deux
vases de eave

avinés en blanc et ea boa état,
savoir, un ovale de 1000 litres et
une bosse de 650 litres environ.

S'adresser à A. Sctaori fila, à
Saint-Biaise. 

«fr Maigreur «fr
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sa__ SIJM, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophoepbique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 a 8 semaines. Très réel Bew-
eeop #____—nos. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50 port non
compris.

Dépit dm f r  Reutter, i Wauchitei,
ainsi qne de fHhtesane et ém va ter-
tiSaot D» Beotter.

IA WANZOLIN
tue radicalement et son g_r__ie
toutes les

pir_ir__-__sœs
avec leurs couvées, 20 ans de suc-
cès. Ni ao_fre, ai gax, ni poudre
1 fr. 20. 2 fr., 3 fr. Le litre 5 fr.
Dfawréuoa. 

^̂^̂ 
<0.«t3)

l_a vogue
des

Fias MC t C
va sans cesse
en grandissant

grâce à leur extrême solidité et i
la qua'ité du sou qui est ample et
très agréa—ta.
Mod. I noir 725 frv noyer T50 fr.

» H » 825 i * 850 *
> ni et IV, 900, 1000, 1100 »

S'adresser cher M» B. Meystre,
magasin de musique, rue Saixrt-
Honoré, Neocbatel. 

Chaise d'enfant
neuve

à vendre, — Besax-Arts 28, i-
étage. 
____É________râ____________________________________ Sa_m_____~H__-—___l

Pipes vides
à vendre. S'adresser Industrie 23,

Calorifère
Faute d'emploi, à vendre un e*-

ce-ent calorifère inextinguible,
rtà modèle. Demander l'adre-M

n» li m bureau de la Feu-to
d'Arts de Neoch-tei. 

gelle bicyclette
peu usagée, et

violon %
k vendre. Côte 8».

__r-v_ rtaMfe <k« «A raér»«
2UX JMfM *ÛÊBi 4t JQ^NHÉMb

£___________H__________B__________________i_________l

CHAPELLEfilE
D. CLAIRE

20 - Hôpital - 20

Reçu on très grand choi_
de Chapeaux, Casquettes
et Bérets, haute nouveauté
de ta saison, a. des prix
- vraiment avantageux -

Se recommande

f fe?] Dernières jlouveautés prll
H H'VBr Echantillon!! BH _________ en __________ B

H 
-, 2_ainages pour dames - fflï Pour Costumes __ _ , _, . . Pour Blouses Hm _ Velours et Soieries _, -g

¦ C osiuïiies. Confections I
I Blouses. Jupes, Jupons m
B Rayon spécial p our enf ants N 3251 B

^Kappelerhof 
J- 

SpffiTH 
S. 

A., ZUriCJl Centralhoi Ë

Appareil Extincteur «Minimax»
Les personnes qui désireraient avoir un ou

plusieurs de ces appareils par excellence, sont
priées de bien vouloir en inf ormer M. Ch. Haller,
représentant, Sablons 24, Neuchâtel.

PINCES A SUCRE
forme tonner i s'adaptant au sucrier-gerle du
Tir cantonal , au magasin d'orfèvrerie

R. PETITPIEKJRE
Rue de l'Hôpital

Au même magasin quelques FUIMES DU TI_t à vendre.

A L'AUTO-GARAGE
Faubourg de l'Hôpital

BICYCLETTES COLOMBES et TOUBISTES, etc.
Occasions pour fin de saison à prix réduit

Nettoyage complet et garage des vélos pour Fhhrer
J_J-P___.AT.Q_rg ET liOCATIO-T, etc.

•({.BHanHHBHBHBi l̂HDHD*

I 

GRAND BAZAR SCfflNZ, MICHEL & O |
Place du Port B

Nouveauté pour la chasse ¦

Canoës molletières St-)ftjbert I
taillée- sur patron spécial, beaucoup plus I
faciles à mettre que les anciennes, tenant I
mieux et ne se déroulant plus en route. H

Plusieurs nuances, _ fr. 50 et 5 fr. 35. WÊ

?_-__--_--~a----_____«mime

ENCHERES 

Enchères de Vendanges
à SAINT-BLAISE

Samedi 89 septembre 1906, a 3 heures après midi,
a 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.

îkiat-Blaise, le 25 septembre 1906.
«BJEFFE DE PATS..

Enchères à Cormondrèche
Le Mardi 2 oetobre 1906, a partir de S henres après

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

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

échelles double et simple, coffre a avoine, cuveau, seilles, pipes, fu-
taille, vases de cave ovales de H00 litres et au-dessous, brochet,
brande, etc.

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

Ces mises auront lieu au comptant.



AVIS
Tt-h demande d'adrets» /«M

pwaw-i doit être mxempagtit it d'un
Hmèrt-pottt peur lm ripons»; mm
ttth-à ura expédiée nm afrentbn.

fUMaj i/VU/ Jfc*/ ivh
_> -

feuille f Ait* dt Ncudiltd.

LOGEMENTS
a -r-i— ira l _______=_—— ' ' -

A louer pour Noôl un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée. S'a*
dresser rue Louis Favro 28, 2m«.

Peseux : A louer pour Noël,
deux jol is logements modernes de
3 pièces, cuisine et dépendances.
Jolie situation. Demander l'adresse
du n» 23 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Cressier
A louer, pdur le 1« novembre ,

beau logement sur la route canto-
nale, 4 chambres, cuisine, galetas,
eau sur l'évier, jardin. ' S'adresser
à .Louis Guinchard . -

A LOVER
pour personne seule ou ménage
sans enfant , petit logement de une
chambre et cuisine, comportant
service de concierge.

S'adresser chez M. Matthey, Bel-
Air 15.

Rues du Seyon-litateau. —
A louer dès maintenant ou époque
à convenir, logement de 2 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude €r.
Etter, notaire, rne Purry 8.

A louer, pour Je 24 décembre
1906, un logement de 2 chambres
et alcôve, bien exposé au soleil.
Prix 450 fr. — S'adresser faubourg
du Lac 17, au magasin.

A louer, à partir du 1er octobre,
uu beau logement de b pièces avec
balcon et dépendances. S'adresser
rue des Beaux-Arts 15, 2™« étage,
à gauche. c.o.

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

Pour Noël 1906 ou avant , à louer
un logement composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances (2mc
étage) rue J.-J. Lallemand. — De-:
mander l'adresse du n° 14 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer, dès maintenant
ou pour époque a conve-
nir, avenue de la Gare 8,
nn bel appartement de
9 pièces et dépendances-
ave c jardin. Etude des
notaires Gnyot & Dubied,
rue du Môle.

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 I  AIIFR tout de suite un joli_AJU_.11. petit logement. —
S'adresser Château 40, 3m°.

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

S'adresser à 3_. Ernest
Borel, rue Louis Favre
15, en ville. c.o.

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

A loner, pour le 24 septembre
ou Noël 1906, ù Clos-Brochet, un
bel - appartement au 2m« étage, 4
«ambres, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau et gaz à la cuisine.
Buanderie. S'adresser Clos-Brochet
U , au rez-de-chaussée ou Temple-
Neuf 16, au magasin. co.

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 Gnyot & Du-
bied , notaires , rue du
Môle. 

A LOUER
j roijmité de la gare, logement de
s chambras et dépendances. —

S'adresser Rocher 6, \" étage.
Neuboôrg Î8J logement d'une

chambre , cuiaino et bûcher, a
louer tout do suito ou époque à
c->nYe_ir. S'adresser M. Gendre ,
Vr^sorn» 9.

ToèïTiF
appartement de 4 chambres à louer.
S adresser à J.-H. Schlup, Indus-
trie 20. O.o.

Pour le 24 septembre, j oli appar-
toraeet ào 3 pièces Gibraltar. —
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte. c. o.

A LOUER'
tout rie suite ou plus tard, dans
maison propre et tranquille, loge-
ment 0;i chambres meublées avec
c—_iae, ou à l'année, chauffable, à
personnes soigneuses ot tranquilles;
urraase, jardin. S'adresser Maujo-
bia 9. «Chalet du Sapin », chez
M. Ménétrcy. 

A louer, en ville, pour le 24 ec-
tobre, à une personne seule ou
ménage sans enfant, un logement
composé d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, Pj rre 3. c. o.

"Pa -noa 1Q Joli logement deJ TtLI UH OO â chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
su rea-de-ohaussée. c o.

îniaiiiii
à 1 fr. «O le litre

Halaga au Qnina
à 1 fr. 30 la bouteille.

An magasin de Comestibles
SEINET FIL&

Rue des Epancheurs, I
Téléphone 11 <j >0

Papier à cigarettes eu
bottes, métalliques

niinas Breveté, marquedét
y TiTl posée. Seuls cou./È Pi I J cessionnaires p' __»»*-__»U__r canton de Neuclidteh

HD&UEffl! I Mil
A NEUCHATEL

Pianos Blûthner
Pianos Stéinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel , L'%
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP_T.HE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autrro
1 Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FMK1MT DE PUIS

Maison de confiance

Magasins rae Pourtalès n" 9-if
au 1" étage

N E U C H A T E L
. m ¦ ¦ -—mj

___DaW»*^̂  ̂ 4 - '̂ ^^̂ '
_Lc Savon Bergmann

j ffa tait 9e _is
sans pareil pour un teint frais, doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente 75 cts. la pièce à Ne»

châtel chez MM. :.
E., Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, s
Jordan, n
Dr Louis Reutter, »
J. Seller , coiffeur, Hôtel du Lae.
Mme M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou*

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

L-ï LAMBELET I i?:
17, faubourg de l'Hôpital, 17

_TEII€HATI__

niulii
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisett

lavée.
Antbraclte belge, 1" qn»

lité.
Anthracite St-Amédéc de

Blanay.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de BIaxis*f.
Coke lavé de Blanay poar

chauffage central.
Grelats comprimés (>o_»

* lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines p s **
vagons complets

TÉLÉPHONE 139

Dès samedi 29 septembre

MOUT
DU PAYS

chez

J.-H. SCHLUP
Industrie Téléphone 325

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

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

Belles pommes de garde
A VENDRE

Ainsi que les aimées précéden-
tes, on trouvera chez Fritz II_im-
merly-Béguin, 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. ¦ 

CALOEpEE
A vendre, faute d'emploi , un petit

calorifère, à très bas prix. S'adres-
ser rue Saint-Honore 3, au 3°»
étage à gauche. '

Dépôt des remèdes

Electroooméopaips
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M™.
L. Frech, rue du Môle 1, 2m«. c.o«

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

UEUCHATEL. — Parcs 64

CONFECTIONS FLOHALES
en tous genres

Tomates fraîches tous les jours

Expédition au dehors

Dép ôt : Magasin M™" Charles Borel
3„ TERREAUX, 3

Téléphone -Lia Rosière»

Masques
A vendre d'occasion un jo li cos-

tume- pour dame. — Demander
l'adresse du n° 962 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. co,,

Place au concours
Ensuite de démission honorable

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

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

Neuchâtel , le 22 septembre 1906.
Commission scolaire.

VIGNOLAGE
Uii vigneron expérimenté, pour

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

Un jeune homme abstinent , cher-
che place comme

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

On demande à fairo des c.o.

écritures
copies, factures, adresses, etc. —
Faubourg du Crèt 17, 2mo, gauche.

Jeuno fllle sérieuse ct 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. 

. Une personne cherche des jour-
nées do lavage. S'adresser rue des
.Moulins, li , au magasin.

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

Un Bon viperon
muni de références, demande à
cultiver 20 à 25 ouvriers de vigne
sur territoire de Peseux. Demander
l'adresse du n» 992 au bureau de
là. Feuille d'Avis do Neuchâtel.

APPRENTISSAGES"
Un jeune homme pour-

rait entrer tout de suite
comme apprenti archi-
tecte dans le bureau de
MM. Carbonnier et Bos-
set, architectes. Fanb. 22.
Rétributionimmédiate.c.o.

ON DEMANDE
une apprentie et une assujettie
tailleuse. S'adresser à Mme Schulze,
Robes, rue de l'Arsenal 14, Berne.

Architecte
Un bureau d'architecte de la

ville prendrait tout de suite, comme
apprenti volontaire, un jeune hom-
me ayant terminé ses classes.

S'adresser par correspondance,
Case postale n° 5744.

PERDUS ""
Perdu en ville , hier, une

petite brochure
neuchâteloise. La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 19
~ 

A VENDRE
~

IIIM
A vendre uno paire costumes

orientaux , presque neufs et primés
à Bâle, — Prix , 40 fr. — Adresse :
Côte 109, parterre. 

GIBIER '
Gigots de chevreuil

Lièvres du pays
Cailles, Perdreaux, Sarcelles

Rois de Cailles, Perdrix

POMIITSÏÏBMSSl
Canards, Dindons

Gros pigeons romains
Soles - Limandes

Cabillaud fr. — .70 la livre
Aigrefins » —.70 »
Herlans » —.60 »

Truites, Perches, Palées
Brochets, Bondelles

'¦ se recommande,

J. HECKLE, comestibles
rue dn B__» 6 — _______ \ 837

Taureaux
On offre à vendre deux bons

j eunes taureaux, de 7 et 8 mois,
l'un primé et l'antre admis.

S'adresser à M. Paul Gattolliat,
,_zriculteuBj . La Brévino.

EMPLOIS DIVERS
VOLONTAIRE

sachant l'allemand, l'anglais, pas-
sablement le français, comptabi-
lité et dactylographie,, cherche
place comme tel ou commis dans
industrie, commerce ou banque.
Meilleures références. Ecrire sous
Wc. 15229 X, à Haasenstein , _
Vogler , Genève.

BOULAXOElt
Jeuno ouvrier bien au courant

du métier cherche place, pour le
1" octobre. Bons certificats. S'a-
dresser Paul Petter, Cossonay.

JEUNE HOMME
depuis 4 ans dans une chancellerie

cherche place
dans un bureau , magasin , ou éta-
blissement analogue, où il pourrait
apprendre lo français. Offres sous
H 1255 ST, à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Une veuve cherche une place de

concierge
ou la reprise d'un petit commerce.

Demander l'adresse du n» 21 au
bureau de lu Feuille d'Avis de Neu-
châlel.

HOUES
On demande tout de suite, pour

la saison ou à l'année, uno ouvrière
connaissant son métier à fond.

Adresser les offres écrites sous
chiffre A. L. 25, au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Employée
sérieuse, connaissant bien le
français, l'allemand et . l'an-
glais, sachant écrire à la
machine et ayant commencé
l'étude de la sténographie,
désire situation stable.

Prière d'écrire sous chif-
fre 2629 X X., poste res-
tante, ÎTeuchatel.

Demoiselle de magasin
cherche place dana une confiserie:-
pâtisserie-boulangerie , ou comme

sommelière
dans uh très bon restaurant ou
hôtel. S'adresser à M. Grandjean,
Gibraltar 21 , Neuchâtel.

Un pasteur allemand , dans un
village du-nord de l'Allemagne près
de Berlin , cherche pour sa fllle
âgée de 14 ans , une jeune Française
comme compagne, an pair.

S'adresser à M. le pasteur Dr .
Wendlan d, à Liebenau (Neumark),
Allemagne.

Occupa tion
pour deux jeunes gens. Collégiale
n° 1.

Sommelière
Une bonne sommelière est de-

mandée tout de suite, au café In-
dustriel de Vallorbe , J. Buache,
tenancier. Références exigées.

1 __S_T Demoiselle
sérieuse et capable, connaissant le
français et l'allemand , -au courant
des travaux de bureau , cherche à
se placer , de préférence dans une
étude d'avocat ou de notaire. —
Bonnes références à disposition. —
Ecrire à S. C. 984 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche deux bons

pljfts-iittes
S'adresser à M. Ch. Pagani , Port
d'IIautèrivè.
eff__ î__tf a' Plusieurs jeunes filles
'̂ "^SFMW e* iounes gens cher-mm-mwmm chent place à Neu-

châtel.
Karl Amiet , ancien instituteur,

bureau de placement , Olten.
On demande un bon

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

Une personne ayant travaillé très
longtemps dans

une papeterie
et connaissant tous les travaux
concernant cette branche, cherche
emploi dans une imprimerie ou
papeterie de la ville. Certificats à
disposition. — Demander l'adresse
du n° 989 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une maison sérieuse de
Tins de Malaga désire entrer
cn relations avec des

représenta nts
visitant les épiceries , hôtels , res-
taurants et cafés. Bonne remise.
S'adresser à J. Scbmid, Pesca-
deria 27, Malaga. M N 3277

Une demoiselle
bonne vendeuse, au courant du
commerce ayant quelques années
de service dans un magasin do la
ville cherche place dans un bureau
ou magasin. — Ecrire sous chiffre
H. M. Il au bureau de la Feuille
d ' A vi s de Neuchâtel. 

USE PERSONNE
se recommande pour des journées,
soit lavage ou récurage. S'adresser
Chavannes 13, au 1er. 

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

_onlanger-p_î--Sier
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser à
M: A. Schild, Seyon 9, ou directe-
ment à 11. Joh. Thôni , boulanger,
Meiringen. 

Jeune homme, !
comptable

depuis 5 ans dama u com-
merce de via 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 B 12878 R
..poste restante» Tille.

Belles villas « loner
pour S-BFT-J—-T 1907

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

Pour tous renseignements et pour
consulter les plans, s'adresser
JEtude G. Etter, notaire, 8,
rae Pttrry. ^^__

A louer la maison Esca-
liers dn Cliiiteau 4, for-
mant un seul appartement
et renfermant 8 cham-
bres, enisine et dépen-
dances. Entrée en jouis-
sance à voIonté.S'adresser
Etnde A. Roulet, notaire,
Pommier 9.

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

Boine ï_ . — ~A loner
tout de suite, ou ponr
époque à convenir, dans
maison de 3 logements
seulement, superbe ap-
Sartement de 5 chant-

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

S'adresser, au bureau
d'assurances Alf. Bour-
quin, J.-J. Lallemand l.co.

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

A louer à un prix avan-
tageux, pour' époque à
convenir, un bel appar-
tement de 7 pièces et dé-
pendances, entièrement
neuf et présentant tout
le confort moderne. —
Etude des notaires Gnyot
& Vubied.

A louer à Peseux, dans maison
neuve, deux logements indépen-
dants. Belle vue, jardin , grande
rue, un rez-de-chaussée , grande
belle chambre ; droit à-la buande-.
rie et au grenier. Au premier,
grande chambre et cabinet, cave,

f 
renier indépendant, buanderie. —
amille restreinte, calme. S'adres-

ser 10, rue du Collège. c.o.
A louer, dès maintenant

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

AUX PAECS 61
A louer pour Noël de beaux

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

CHAMBRES
Petite chambre à louer. S'adres-

ser Grand'rue 5.
Jolie chambre et bonne pension.

Evole 3, 3°», à droite. 
Jolie petite chambre à louer. —

S'adresser 13, rue Pourtalès, 2m8/_ gauche.
A louer une chambre meublée

pour ouvrier rangé. — S'adresser
Ecluse 50, 2mo, à droite.

Jolie chambre bien meublée. —
S'adresser faubourg de la Gare 1,
1er étage, à droite.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, chauffage central , électri-
cité. Beaux-Arts 26, 1~ étage.

pension-îFamiik
Chambres confortables ; pension

soignée. S'adr. Bellevaux 10. c. o.
Jolies chambres meublées, au

midi. Avenue du 1" Mars 4, i"
étage, à gauche.

Jolie chambre meublée, 5, rue
Saint-Maurice.

Chambre à louer tout de suite,
Moulins 2, 3œe.

P ension-Famille
Hôtel-de-Ville, second étage, c.o.

Jolie ebambre indépendante rue
Saint-Maurice 7.

Très bello chambre mcablée à
louer, en ville; confort moderne.
S'adr. ruc de l'Hôpital 2, 2m". c.o.

Belle chambre meublée à louer
à monsieur rangé. Piano à dispo-
sition. — S'adresser h Mm» veuve
Meyer , Vieux-Châtel 6.

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

A louer pour lo 1er octobre rue
du Seyon 24, 2m«, une belle grande

chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés.

Jolie chambro meublée. Faubourg
de l'Hôpital 13, 4»».

Belle mansarde meublée à louer
à monsieur tranquille. — S'adres-
ser Sablons 3, rez-de-chaussée, à
gauche.

Chambre meublée au soleil. Neu-
bourg 24, 4™».

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

Jolie chambre meublée à louer,
rur un monsieur. Terreaux 7, 2~»,

gauche.
Belle chambre-haute meublée.
Concert 6. 3—, k droite. 
Chambres meubléea,Beau_-

Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.
A louer belle chambre meublée.

S'adresser à la Botte d'Or, rue du
Seyon.

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

_ jolies chamores meublées, au
soleil , avec ou sans pension. —
Chauffage central. Piano.

Sablons 29, 2m° étage. 
A louer jolie chambre pour mon-

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

Jolie chambre meublée. — Rue
Louis Favre 10. au 1er .

Château 10, 3m<- , chambre meu-
blée pour un ouvrier.

Jolie chambro meubléo pour un
monsieur , Louis Favro 15, 1er étage.

A louer .jolie chambro meu-
bléo se chauffant. S'adresser rue
Pourtalès 10, au 2mo 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 rué du Seyon 24, 2m".

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

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

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

Jolie chambro meublée à louer
pour un jeune homme rangé.

Rue Louis Favre 9, 2me . c. o.
Belles chambres meublées.

Place-d'Armes 5, 1er à gauche, c.o.
Jolie chambre meubléo, à louer.

Beaux-Arts 13, 3m", à droite, c. o.
Jolies chambres et. très

bonne pension
ou pension seule , dans futaille
française. Ruo Pourtalès 10, 1er

étage. o. o.

LOCAT. DIVERSES
Atelier avec sons-sol

louer pour Noël. Conviendrait pour
menuisier, tailleur, courtepointière,
etc. Le locataire pourrait ' utiliser
un moteur électrique déjà installé.
S'adresser Etude Gà Etter, juo-
taire, 8, rne Pnrry., :

A louer immédiatement
an centre de la ville, un
beau grand magasin. Si-
tuation excellente. On
traiterait pour une courte
durée suivant désir du
Ereneur. S'adresser Etude

ambelet et Guinand,
-Tenchàtel. 

Bouctae-Cbarcnterie
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 do Neuchâtel.

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

deux grands locaux
pour ateliers .

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

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

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

A louer tout de snite grande
cave pouvant servir d'entrepôt. —
S'adresser Pommier 2. c.o.
¦___________ ¦«____-______¦_

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour Saint-

Jean , en ville ou à proximité di-
recte, une maison de 15 à 16 cham-
bres ct dépendances, pour deux
ménages ; si possible avec jardin
ou terrasse. S'adresser au bureau
de M. R. Convert , architecte, Oran-
gerie 8, Neuchâtel.

On demande à louer pour bu-
reau , en ville,
1 ou 2 pièces indépendantes

Adresser offres case postale 90.

BOUCHERIE
-

On demande à louer
nne boucherie, avee re-
Srise de l'outillage. A

éfaut, on louerait dans
le centre de la ville» un
local pour boucherie,
aveo devanture et arrière
magasin, et si possible
logement.

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

 ̂On demande à louer

i caie-restaurant
dans le vignoble, pour tout de
suite ou Nouvel-An. Demander l'a-
dresse du n» 988 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
~~

Jcurçe FîIIe
cherche place dans famille ou pen-
sion, à Neuohâtel, pour aider aux
travaux du ménage ou pour le ser-
vice des chambres. S'adresser à
M™ Uhlmann, bâtiment des che-
mins de fer fédéraux, Berne.

Une jeune f i l l e
ayant déjà été en service, cherche
place dans une bonne maison par-
ticulière. Demander l'adresse du
n" 24 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille
robuste, cherche place pour tous
les travaux d'un ménage. S'adres-
ser Maladièro 6.

CUISINIERE
capable et consciencieuse, _

cherche place
pour commencement d'octobre dans
une bonne petite famille. Certificats
h disposition. Gage non inférieur à

•40 fr. S'adresser à. Mrao Dick,
rne Thellnng n" 3, Bienne.

.VOLO NTAIRE"
On cherche pour -jeuno fille de

la Suisse allemande, place comme
volontaire dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
à fond le français. Elle a fréquenté
une école ménagère. Adresser les
offres à M. A. Biihler , Walhalle,
Einsiedeln. :,

———.—. ; 

Bonne d'enfants
On désiro placer uno je une fllle

de 18 ans, sachant un pou "de fran -
çais , clans maison bourgeoise au-
près des enfants. On préfère bon
traitement aux grands gages. —
S'adresser sous chiffre Bl.»!-* Y.
a Haasenstein & Vogler,
Bienne. j 
"~Trèï ]

bonne cnisiniare
demande à faire des remplacements
et des repaR particuliers. S'adres-
ser à M'n = Adèle Piller , Parc 57.

Une jeun e Jiîle
sachant bien faire la cuisine, cher-
che des remplacements. Soit éga-
lement laver et repasser. .

Adr. Simonney, ruelle Dublé 3.

PLACES ;
: On demande pour une très bonne

famille do îj ufich - ; , , _"- '•'¦

une bonne expérimentée
pour . une petite flllo - dé 1Q mois.
Pour renseignements s'adresser le
matin , chez Mm« Aug. Lambert ,
Balance 1.

On demande tout de suite une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
Parc 45a , rez-de-chaussée, à gau-
che, c.o.

M"™ Paul Bilrger demande
une fille

propre , active , lîdôlo et sachant
bien cuire. — S'adresser le soir
Boine 16.

On demande , pour le 15 oçtpbre ,
une personne entre 30' et'¥0 ans,
fidèle , dévouée et forte , pour s'oc-
cuper d'une dame paral ysée et
s'aider dans le service des cham-
bres. Offres và Mmo Nicolet , Parc 43,
La Chaux-de-Fonds.

On demande tout de suite un
Jbort domestique -

connaissant bien les* chevau_.
, S'adresser à Marc Gaudin , ivoitu-

'rier ^ Vauseyon 31.

VoloPitaïre
Famille distinguée cherche jeune

fllle , 46-20 ans , pour' aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Leçons.

S'adresser : M1Ie M. Donauer ,
Kûssuacht. canton Schwyz.

¦JEïïp PILLE
de toute moralité est demandée
pour faire tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Entrée tout de
suite. S'adresser Beaux-Arts 26, au
second. 

On demande pour Lausanne une
bonne

cuisinière expérimentée
et ayant bonnes références. Entrée
tout de suite. S'adresser par écrit
à Mro" Chavannes, Charmettes A.,
Lausanne. II. 14,03 L.

On demande, pour lo ménage
d'un médecin' en Haute-Savoie près
Genève, une

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

Uno damo seule demande c.o.

B flllÉp
bien recommandée et parlant le
français. M11" Petitpierre. Evolo 2.

On demande pour un ménage
soigné ,

Une jeune f i l l e
propre et active, sachant un peu
cuire. — S'adresser a M™« Fritz
Thomet, Ecluse 6.

Une bonne dontestipe
expérimentée et sachant bien cuire
trouverait place. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 926 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour entrer tout
do suite, une très

bonne cuisinière
parlant français. Gage 35 à 40 fr.

Demander l'adresse du n» 975
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

 ̂
c. o.

Mmo Willy Russ cherche une

cui-ùiière expérimentée
munie de bons certificats. — Bon
gage. So présenter au Minaret a
Serrières. c_ %

I Chapellerie I
I AU TIGRE ROYAL g

il L'assortiment des clia- ¦
H peaux de feutre pour-la H

j saison est au complet H
| dans tons les gen res. Jm

Il Service consciencieux, fs

HI Prix modérés m
p| Se recommande , '$&

_\ IIJolill/.-l'H.III |

BUREAU jÊjf e.
MAGASINS JKS|B»

*£&__f_)__ r $ de notre

^^  ̂
TREILLE 11

É__atB-______ l-~-n-----> Ma^a--l

W Electriciens-Mécaniciens <£
m Place Purry m

M BNTIlEPaiSKSG-NKRAiESD'iNS- M
V TAIX_TIONS ÉLECTRIQUES. ï
M Lumière - Sonneries - Té- M
a léphones - Ouvre-portes - a
« Paratonnerres -Avertisseurs n
W d'incendie. c.o. W

w Travail soigné Prix molérês |
n Plans-devis à disposition Ù

!_^HS3€-3»M~£HC-_ -̂gHgCg_

I

j fî remettre
pour le 1" Octobre, un loge-
ment de 5 pièces, cuisine et
dépendances. Belle situation.
S'adresser à.  M. Cuala , pas-
sage Max-Meuron , 2, Neu-
ohâtel.

On cherche pour la direction technique d'un moulin, „
e - . —*, j

ingénieur chef mécanicien
homme de confiance , connaissant les machines à vapeur, moteurs et
si possible les machines pour moulins. Place stable et, bien rétribuée.
Logement à disposition. Entrée le plus rite possible.

Adresser les offres à l'agence Haasenstein A Vogler, il
Berne, sons chiffre a B. 7145 Y. 

j_ .̂ bertVuagnettx,Aj!sa
Agent généra/

SfmVmîB^aux méritvjereà?*"̂ |B
[ fixez voire choix sur in \̂

fauivant- analyse de laboratoires il
I officiels el certificats d'écoles 11
¦_SP8P___5____—__#PW_Ell

[atlgtz la .Cafetière* et- le nomj |g

/i AILIER DE TAPISSERIE

Emile GUILLOD fils
NEUCHATEL

23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures , Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travai' prompt et soigiv; — Pris meJùrùs
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PAR

JAXfES-F. OEMERJT
¦Traduit et adapté de l'américain par Pierre LUGUET

XXV
VENTE A.UX ENCHÈRES

' Si Ayerlon était déjà loin du monde civi-
r'X Briartown , elle, aurait volontiers repré-
senté le bout du monde. Il serait difficile de
rencontrer une ville d'aspect plus rude et plus
incomplet., même dans les solitudes sauva-
ges du Michigan.

L'hôtel y était installé sous la forme d' une
baraque en bois, ct sa clientèle ordinaire se
composait princi palement de colons oisifs, de
charpentiers et de conducteurs de trains de
oois sur les rivières. Un traîneau y arriva ce-
pendant, au milieu d'une certaine nuit où
Soufflait un blizzard violent.Le cocher mit ses
chevaux dans une sorte d'étable, et le voya-
geur, un homme sombre, les yeux vifs, enve-
loppé de la tête aux pieds de fourrures,
pénétra dans la salle basse en frissonnant. Il
arrivait d'Ayreton par la voie la plus directe ;
Perkins Vauce, cependant , sentait qu 'une
heure de plus de cette course aurait eu raison
de sou courage et de sa résistance physique.

tl se fit conduire à une chambre où le pocle
itait chauffé au rouge, et où cependant l'eau
ivait gelé sur la toilette. Il s'y coucha. Dans
*a Jeunesse, le banquier avait habité des fer-
mes où il lui fallait souvent briser la glace de
«on pot à eau pour se débarbouiller , mais il
&va,t depuis longtemps perdu ces habitudes
Jtetiques, et il lui fallait tout l'intérêt qu 'U

^Repro duction autorisée pour les journaux ayant unraité avec la Société des Gens de Lettres.

— Jack, lui demanda le collecteur, est-ce
que vous ne pourriez pas avancer un peu
l'heure de cette vente ? Voici M. Perkins
Vance, qui est venu tout exprès de New-York
pour acheter la terre, et qui n 'a pas beaucoup
de temps à dépenser. Je ne pense pas qu 'il se
trouve d'autres personnes pour faire monter
les enchères.

— En effet ,répondit le commissaire-priseur.
Et il se mit à passer l'inspection d'un de

ses murs, où s'étalaient cle multicolores affi-
ches de vente, parmi lesquelles celle concer-
nant la propriété de Théodore-S. Vance, que
convoitait le banquier.

Cette vente était annoncée pour le jour
même, à midi.

— Alors nous allons fonctionner bientôt ,
insista le collecteur.

— Mon Dieu, je n'y vois pas grand incon-
véniej it, concéda le couimissaire-priseur, qui
ne soupçonnait cn rien la proximité de Phi-
lippe Vance, et qui surtout ne pouvait pas le
supposer en état d'acquitter les taxes ancien-
nes avant midi

En conséquence, une heure après, une table
primitive — trois planches sur deux tréteaux
— était installée devant sa porte, et tous les
oisifs du pays s'assemblaient devant,p iétinant

attachait aux opérations du lendemain pour
ne pas maudire sa venue à Briartown.

Quand il s'éveilla, le lendemain matin, la
tempête avait cessé ; les citoyens de la petite
ville étaient tous occupés à creuser des che-
mins dans la neige pour rendre accessibles
leurs demeures. Perkins Vance sortit , se fit
indiquer la demeure de H. Dodge, collecteur
des taxes, et s'y présenta.

Le fonctionnaire accueillit chaudement son
visiteur de New-York. Il avait sans cloute ses
raisons pour cela. Tous deux se mirent à la
recherche de SThomme qui exerçait les fonc-
tions de commissaire-priseur, et qui en même
temps tenait le magasin principal de Briar-
town.

dans la neige, malgré le peu d'intérêt que de-
vait offrir une vente où. ne se présenterait,
selon toutes les apparences, qu 'un seul acqué-
reur.

L'opération commença.
— Je suppose, dit le commissaire-priseur,

que vous savez tous ce qu 'il y a à savoir cle
cette pièce de terre... j'entends ceux d'entre
vous que la vente intéresse. Je vais me dis-
penser de vous en lire la description. Donc,
cette terre est à vendre, au plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Nous mettons à prix à la somme due pour
les impôts en retard , car cette vente n'a pour
but que de désintéresser le collecteur des
taxes. Je puis accepter toute offre supérieure
à la somme des impôts et des frais, et refuser
toute offre inférieure. Et maintenant,que ceux
qui ont à parler, parlent.

— Il y a du bon bois sur cette terre, fit re-
marquer un des assistants, mais il y a trop de
chemin à faire pour le conduire à l'eau.

Pendant cet taparte» Perkins Vance avait
parlé au collecteur des taxes et mis des
chiffres sur un bout de papier.Il releva la tête.

— Quelles sont les offres? répéta le com-
missaire-priseur.

— Six cent vingt-trois dollars quarante
cents, répondit le millionnaire.

Le commissaire répéta à haute voix la
somme et la compara avec le total d'une addi-
tion qu 'il avait sous les yeux.

— Je puis accepter cette somme,qui couvre
exactement les impôts et les frais, dit-iL et je
déclare...

A ce moment, quelque chose attira son
attention vers le bas de la rue couverte de
neige. D'autres personnes virent la direction
de son regard , et se mirent à observer.

— Harris, dit l'un d'eux, voici deux hom-
mes qui arrivent en courant et en faisant des
signaux.

Perkins Vance s'était déjà détourné,calant
l'affaire conclue.

— Je suppose que personne ne met au-
dessus, dit encore le commissaire-priseur, et
j e déclare...

Mais un appel frénétique lui coupa la pa-
role, venant des deux hommes qui avançaient
rapidement.

— Arrête-toi donc Jack ! dit un des specta-
teurs. Tu vois bien que ces deux-là viennent
à la vente. Ils veulent peut-être monter.

Perkins Vance, qui avait parfaitement
reconnu son homonyme, bouillait d'impa-
tience.

— Eh! bien , Monsieur, _nirez-vous,cria-t-il
au commissaire-priseur. Voici l'argent.

— Donc, je déclare... dit pour la troisième
fois le malheureux fonctionnaire.

— Ne déclarez rien ! cria une voix vigou-
reuse, quoique essoufflée. Où en est la vente?

— J'allais adjuger la terre à ce gentleman.
— C'est un peu tôt. Il n'est pas midi ; vous

n'avez le droit de rien adjuger avant cette
heure, Monsieur le commissaire-priseur. Je
suis Philippe Vance, Dis et héritier de Théo-
dorc-S. Vance, et actuellement propriétaire
du domaine en question. J'acquitte les impôts
et les frais dans le délai qui m'a été imposé
par le collecteur des taxes. La vente n 'a pas
lieu.

— Cependant, Monsieur, voulut protester
Perkins Vance, cette /vente était à peu près
conclue, et j'aurais le droit...

— Prenez garde ! Monsieur le commissaire-
priseur; il n'est que dix heures du matin,
ainsi qu'en pourront témoigner au besoin les
honorables citoyens qui nous entourent. Et je
ne suis pas disposé à me laisser tondre sans
crier. Prenez bien garde à la responsabilité
que vous allez prendre. Voulez-vous déclarer
que la vente n 'a pas lieu?

— Cette pression est intolérable ! s'écriait à
son tour le banquier. Monsieur, je vous
somme de terminer la vente comme vous
l'avez commencée, c'est-à-dire eu n'écoulant
que la voix des enchérisseurs.

Le commissaire-priseur était bien embar-
rassé. Il aurait voulu faire plaisir au million-
naire — il avait sans doute aussi ses raisons
pour cela — mais il ne le pouvait qu'en com-
mettant une illégalité flagrante, et les résultats
de cet acte n'étaient pas sans l'effrayer consi-
dérablement

-r- Je vous rappelle, Monsieur, dit une voix
forte derrière Philippe, que vos affiches met-
tent le commencement des enchères à midi,
que la vente ne peut pas êti e déclarée valable
avant cette heure, et que jusqu'à midi son-
nant M. Philippe Vance a le droit de verser
ses taxes entre les mains du collecteur. Songez
bien à ce que vous faites en vous opposant,
vous, magistrat, à l'exécution du droit et de
la loi

La foule commençait à murmurer, et son
murmure n'avait rien de sympathique pour
le millionnaire.

— La vente n'a pas Iîeu \ déclara enfin le
commissaire-priseur.

La foule, blessée jusque-là dans sonjnstinct
de justice,approuva bruyamment Elle se dis-
persa en échangeant ses réflexions.

Perkins Vance avait pâli. Un homme a'ussi
continuellement victorieux ne pouvait pas
supporter sans cn souffrir beaucoup l'humilia-
tion d'une défaite. Et il ne pouvait pas se dis-
simuler qu 'il venait d'être battu à plates cou-
tures. Les regards ironiques qui l'observaient
le lui auraient rappelé, au besoin. Il s'éloigna
sans dire un mot,cependant, dans la direction
de l'hôtel. Mais il avait lancé à Philippe et à
Bob un regard sauvage.

— Nous ferons bien de nous défier , dit à
voix basse le jeune Vance à son compagnon ;
cet homme-là médite quelque traîtrise.

— Ne vous inquiétez pas, répondit l'Aus-
tralien. Pour le moment, c'est nous qui tenons
le manche du fouet Mais faisons vite.

Phili ppe paya séance tenante les six cents
et quelques dollars qu 'il devait pour les taxes
arriérées et les frais de vente, et mit son reçu

dans sa poche. Puis, lui et son compagnon so
rendirent en toute hâte à l'hôtel Le traîneau
attelé de deux chevaux qui avait amené lo
millionnaire était déjà devant la porte,ot Per-
kins Vance allait monter auprès du cocher.

— Combien vous dois-jc, Monsieur Shan ,
dit-il, pour les excellents services que vous
m'avez rendus jusqu'à ce j our?

Sa main était allée chercher son porte feuille
dans sa poche.

— Pas un centime, Monsieur , répondit
l'Australien.

— Comment?
— Vous ne me devez rien. Je refuse de me

considérer comme ayant été votre employé.
S'il m'est arrivé de traiter des affaires eu
votre nom, j e les prends à mon compte. Et j o
paierai de mes deniers les dépenses que j'ai
pu faire en ce pays.

Il s'éloigna et s'en fut parler au cocher du
traîneau.Le banquier se tourna vers Philippe.

— Pour vous, jeune homme, soyez assuré
que je trouverai prochainement, très prochai-
nement, le moyen de vous empêcher cle conti-
nuer à dépenser aussi royalement votre part
des recettes de la banque de dépôts. Il y a un
shériff qui vous attend à Ayreton. J'y serai
avant vous, sans donte , puisque vous y allez
à pied...

— Désolé de vous contredire, Monsieur
Vance, intervint l'Australien, mais nous
n 'irons pas à pied à Ayreton. Nous irons dans
ce traîneau....

— Quelle impudence !
— Dans ce traineao qui m'appartient
— Comment ?
— Il est vrai qu 'hier j e l'ai loué avec la

pensée qu 'il vous servirait, mais depuis j'ai
changé d'avis. Et comme après tout la loca-
tion sera payée par moi, cn mon nom, j e lo
garde à présent pour mon usage personnel. El
je vous défends d'y monter.

— Coquine

L'HOMONYME
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Ouverture de la saison d'automne et d'hiver

MANDE EXPOSITION °™<* MODÈLES °* PARIS
Beau choix en chapeaux garnis de toutes sortes, garnis au dernier goût du

Jour. Formes et f ournitures en tous genres.

Modèles de grand chic et Modèles courants
¦j0T Prix comme d'habitude, des meilleurs marché en qualités de tout premier ordre mm9KÊ'
a ; J*©s deuils sont exécutés en quelques heures. -

Atelier de premier ordre.

T̂  - - - CORSETS - - - CHAPEAUX FEUTRES pr hommes |q Noua possédons toujours la même marque lyon - toutes les nouveautés sont rentrées. Nous recom- _,
& naise avantageusement connue. Corsets dans tous mandons tout spécialement notre chapeau à S f r .  15, \\
§ les genres et dans tous les prix; nous avons de très article très f ort, très solide, aile nouveauté à f ond j|
o jolies nouveautés spéciales à notre maison, dans les bas, grand choix dans tous les prix, depuis 95 cent. &
q prix de 4 à 6 f r., bien baleinés en baleines et non à 15 f r .  §

£ ,*_ -___  BERETS ET CASQUETTES %S _ _ _ TABLIERS - - ponr hommes et garçonnets, depuis 75 cent jusqu'à it
tq * .**» 6 f r. — Casquettes velours à 95 cent, Casquettes \B) Jolis choix en jolies f antaisies. oreillettes ete S.

' ' 
*m\

\ CRAVATES ET CEINTURES CASQUETTES DE DANIES |
g pour dames et hommes, choix très important et très rayon tout spécialement renouvelé, off rant un choix |
m varié, depuis les prix les meilleurs marché aux considérable dans tous les prix. |
" meilleures qualités. _ _ _ BONNETERIE - - - -5
< P ÛNTFRIF PFâlI FT I à INF Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles, Pantalons de â*
J U/mi kUntSm rtm.HU CI _./f#/rc sport pour dameSi Cache-corsets,. Châles, Bas et ST
$ beaucoup de variété; prix en coton depuis 15 cent, Chaussettes . laine, Bas au métier, Capotes laine et %

1 beau choix dans les prix supérieurs. drap, Capotes cachemire, etc. \ §•

ARTICiLÎESJirmVElil I
Sous-Têtements en tons genres H

BLOUSES - JUPONS - BÉRETS - GANTERIE - LAINES I
ARTICLES POUR BÉBÉS g

COLS FOURRURE, NOUVEAUTÉS -:- CORSETS 1

Grand choix et prix très modérés au I
j ftagasm Savoie-pctitpicrrc I

Senle maison de ¦

CONFECTIONS
à Seuehâi el

vendant les produits de sa
propre fabrication

directement au consommateur
à très petit bénéfice

Agrandissement de nos RATONS CON-
FECTIONS pour hommes, jennes gens
-> -:- -:- et garçonnets -:- -:- -:-

I»- CHOIX UNIQUE SDR PLACE -*¦_*
depuis le bon marché jusqu'aux articles
-:- -:- -:- très soignés -> -:-' -:- !

Voyez nos étalages, visitez
nos magasins, comparez nos prix

i en tenant toujours compte de la
qualité et de l'exécution des

vêtements !

a_i__r^i_______ —— jÇ M Pn -*" __ _B_flË _¦ F'" BxDF _S **¦__, an l. ... *̂ %\ B_9i—___¦__¦ F_9n a_kr BM\
\\W „__ _VvN _ ¦__ E Si___1r i_f._l __ «J'-^Tl \WJmW¦ET __U i _k H ' __B • smm ____N_i- BT» • _¦¦ —S ___ a___K ____P» ^̂ arjfc W_J______J1-8 EH_3_ ______?____—__

AUX PROPRIETAIRES DE BILLARDS
Adressez-vous au spécialiste soussigné pour la restauration de vosbillards. Pose de draps et de bandes à des prix sans con-currence. Marchandises de 1'° qualité. Travail prompt et irrépro-chable. Réparations.
Tons accessoires : bille s , queues , procédés, brosses, craie, etc.
Se recommande, Fr. Bieriswyl, billardier,

Téléphone. Hallerstrasse, 34, Berne.

J||||| ûmpes électriques 9e poche
r__S'"'j m__{m fonctionnement garanti

EjBaj * \ .  - . i___ra_| cllCZ

9H 1*_B»_B_BT -_P_BT_BB

le meilleur brillant à métaux. En rente partout
Fabrique Lubszynski & C», Berlin N.  O. M. N. 3295

Cortège des vendanges
BALS MASQUES

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

On peut visiter 1 dès le 15 septembre, au 2m» étage, café du Mexique,
rue de la Treille , de 6 lt. & ÎO li. du soir et dimanche matin.

Ë" CHAUFFAGE S JS î? If fl W A T V1 INSTALLATIONS
ci- CENTEAUX "l lA U u n A l Jjll ** DE CUISINE

l>*MWMIB,WW,B"mmM™e«MiTy__lffl1*  ̂ a____a________-____«___- I I M I I I I— II MI iB ll ll l l l l l  El l l l l l  I I ¦¦ ¦

magasin DIMACtlSTRI
Rues du Seyon et. Moulins

A l'occasion des vendanges

grand choix d'articles pour Carnaval
tels que

Masques de toutes grandeurs — Loups soie et toile
Bonnets clown feutre et perruques — Barbes — Moustaches
— Musique et cannes carton — Mirlitons — Tappettes — Gre-
lots —Médailles, etc., etc.

2)0- Prix défiant toute concurrence ""®_;
^___ SE RECOMMANDE.

|Cortège des Vendanges !
fc NEUCHATEL
i 30 septembre -190S
B M°" MARIUS , grande maison de costumes, à Genève >
r* sera avec un riche choix de§ Costumes soignés
9 à 1 Hôtel dn Soleil (Dépendances) du
I 25 septembre an 1" octobre
I Spécialité de costumes de style et fantaisie
- ' pour dames et messieurs
¦ Prix modérés. Prix modérés.

 ̂
MAISON FONDÉE 

EN 1879 1

CHAUSSURES
I C. BEMARD
1 . Hue du Bassin, près du passage du tram

GRAND ASSORTIMENT DE

Chaussures f ines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

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

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOTTINES _ lacets et à boutons g?^fflTti îrîS

H provenant directement des fabriques de
I M. les fils de C.-F. Bally; Strub, Glutz _ C, cle.

Grand assortiment de souliers légers en toile
blanche, grise, beige, brune et noire.

Crème jaune, noire, Mande, ponr l'entretien des chaussures fines
Cirage, Graisse, Lacets, Semelles

PRIX TRÈS MODERES
_%9~ Réparations promptes et bien f aites ~W_

ESCOMPTE : 5 O/O
Se recommande, Qf BEENAED

nm 11111 11111 iiiii ¦ awii iiiii w ¦¦¦ ¦

AU TRICOTAGE
2, Trésor. 2

Pour la saison d'hiver, reçu un beau choix de

Laines-Soie, Hambourg, Schaffhouse, Schmidt, ete
premières qualités

En magasin ou sur commande
Tricotage de caleçons, jnpons, camisoles, cache-corsef

bas et chanssettes
GANTS — MERCERIE — TABLIERS

Rantagc de bas et chaussettes
Se recommande , A. WITTWER.

___¦ _____________ •*• 1 _________ ______________________ ___ <_ 1__ >I_ _ _ _  A ___l

I Ed. Gilbert, Heuchâtel I
1 MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX ¦

I Grand choix d'articles mortuaires B
______3_^___________________________



¦— Pas de gros mots, Monsieur, ou j e chan-
gerais très rapidement d'arguments. Et ie
crois que ce ne serait pas à. votre avantage.
Je suis jeune et très vigoureux, Monsieur Per-
kins Vance. Montez, Philippe.

Le jeune homme sauta dans le traîneau, Bob
Shan le suivit, et les chevaux furent immé-
diatement enveloppés d'un coup de fouet qui
les lança au triple galop sur la neige.

Le banquier n'avait pas recouvré l'usage de
s_ voix que déjà le véhicule léger n'était plus
qu'une tache noire sur la campagne blanche.
Deux secondes encore et il avait complète-
ment disparu. Perkins Vance, hors de lai , se
précipita vers le télégraphe.

XXVI
DÉNOUEMENT

— Et maintenant , mon cher Philippe, dit
Bob Shan quand le traîneau eut gagné le
large, si j 'ai un bon coanseil à vous donner,
c'est de quitte r ce pays par le chemin qui
vous plaira, mais sans toucher à Ayreton.

— Pourquoi donc "
— Parce que votre ennemi, furieux d'être

battu comme il l'est, c'est-à-dire sur toute la
ligne, va probablement télégraphier des hor-
reurs au shérif?, ei le sommer de vous cueillir
an passage.

— Oh I dit Philippe indifféremment, si le
shériff rne cueillait, comme vous dites, il se-
rait obligé de me relâcher le lendemain, puis-
qu 'il rne suffit d'une dépêche an chef des dé-
tectives de New-York pour établir ma parfaite
innocence.

— Minute 1 répondit l'Australien. Ce ne se-
rait peui-ètre pas _a_si f_eile que vous croyez.
Vous ne connaissez pas la personne qui vous
a mystérieusement prêté mille dollars. Quand
vons en parlerez, eïio ne so montrera peut-
être pas à point nommé pour confirmer vos
dire», et il est possible que la just ice refuse
utilement de croire à son existence.

— Comment T... Je ne les ai cependant pas
forgés, ces mille dollars.

— Non. Mais vous auriez pu les prélever
sur la somme que vous avez enlevée à ce gre-
din de Flash...

— Ohl
— Et c'est certainement ce que penserait la

justice. Car elle croit difficilement à l'honnê-
teté des gens, la justice, surtout quand ils lui
sont dénoncés par des hommes du poids de
Perkins Vance. Donc, je maintiens mon con-
seil: gagner Mew-York par n'importe quel
chemin, mais en évitant le shériff d'Ayreton.
Nous savons quand il vous prendrait , mais
nous ne savons pas ce qu'on inventerait pour
qu'il vous garde.

— Vous avez raison, répondit Philippe. Et
j e suivrai votre conseil, à la condition que
vous ne me quittiez pas, et que vous veniez
avec moi jusqu'à New-York.

— Mais qu 'eat-ce que je ferai, là-bas? Vous
savez bien que le séjour des grandes villes ne
me vaut pas grand'chose, et que j'y maigris.

— Ce séjour ne sera que momentané, si cer-
taines idées que j'ai en tête aboutissent. Et
elles aboutiront; la victoire que je viens de
remporter me rend confiance.

Les deux jeunes gens prirent le train pour
Chicago à une station en avant d'Ayreton, et
passèrent ainsi sans être aperçus de lui de-
vant le shériff qui pensait n 'avoir que la main
à allonger pour saisir une belle proie.

Le surlendemain matin ils débarquaient à
New-York , et trouvaient sur le quai de la
gare le docteur Newbold, averti par télé-
gramme que Philippe avait expédié à sa sœur
en cours de route. Il ne fut pas question do
l'entrevue pénible qui avait cn lieu à la clini-
que avant le départ du jeune Vance. Le mé-
decin s'avança vers lui, les deux mains ten-
dues, et lui dit cordialement :

— Vous avez réussi ; j'en suis sincèrement
heureux!

Philippe le regarda attentivement, alors.
Puis il eut une explosion de joie.

— Les mille dollars !... C'est vous !...
5 — Pardonnez-moi, répondit Newbold. Car-
rie m'avait tout confié. Et à qui rendrait-on
service, si ce n'est à son futur beau-frère?

— Je n'oublierai jamais ce que vous venez
de faire pour moi.

Les trois hommes montèrent en voiture.
Bob Shan écoutait, surpris. Philippe le pré-
senta.

— Monsieur saurait donc organiser une
exploitation minière? demanda Newbold.

— Certainement
— C'est excessivement heureux. Figurez-

vous, mon cher ami, que j e connais l'existence
du cuivre dans votre lande, et que je suis tra-
vaillé du désir de m'associer avec vous pour
le mettre au jour. Quand vous voudrez j e
vous ferai les fonds. La médecine et la chirur-
gie m'ont rapporté de l'argent à ne savoir
qu'en faire.

Philippe sentit se serrer sa gorge, et une
larme monter à ses yeux. Il la rentra pénible-
ment, serra vigoureusement la main de son
futur beau-frère, et,s'adressant à l'Australien :

— Je vous disais bien , Bob, que vous ne
resteriez pas longtemps à New-York.

— Tant mieux, Philippe, tant mieux, ré-
pondit en souriant le bravo garçon ; l'air des
grandes villes ne me vaut rien.

Philippe se fit conduire tout d'abord au
bureau du chef des détectives,où l'annonce de
son nom le fit recevoir avec un certain em-
pressement. Il en sortit une heure après, et
s'en fut au Rcmsen, changer do vêtements et
prendre quel ques heures de repos qu 'il avait
bien gagnées. Il avait été convenu qu 'il dîne-
rait le soir à la clinique, en compagnie de sa
sœur ct de Newbold.

(A suivre.)

La Teuille d 'Avis de 7*)euchâtt\.
en ville, 8 fr. par as.

AVIS DIVERS
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INTEUCHATEL

Dimanche 30 septembre 1906
Dès 1 ho ure : Arrivée des participants au Rond-Point

de l'Académie. Classification et examen par le jury.
1 h. 30 : Concert.
3 h. : Départ du cortège. Nombreux groupes à pied

et h cheval. Chars. Quatre corps de musique.

Que personne n'oublie la collecte !

|

| e*$~ Lundi 24 septembre ~WB. S

I OUVERTURE du NOUVEAU MAGASIN J
g AIT LOUVRE f
2L Nouveaux vastes locaux -:- Nouveaux vastes locaux A

I GRAND ASSORTIMENT DE CONFECTIONS 1
8 Costnmes, Maateaux, Paletots, Jao;uet1est Bloases, Jqpes, Jupons, Mantes •
I Nouveautés p our Robes en noir et couleurs W

0 TOILERIE — DRAPERIE — TROUSSEAUX — CRIN £
M PLUMES ET DUVET — COUVERTURES — TAPIS **

B SERYICB "Rlfan- i — VENTE AIT COMPTANT |g

i wr- ROBES ET CONFECTIONS SUR MESURE -w ®
Costumes pour le cortège des vendanges sur mesure S

Se recommande, X. KELLER-GYGER. B

j ^^^J^*^™**». i i  ¦la-iimiiiii im9mvmtmm*K ¦iiiiiim m ¦—¦_______¦

Wlj  ̂ BIT CHASSE "«s
p _^Ér FUSILS FINS

JÊF* M U N I T I O N S
tâM ACCESSOIRES

! ^yfr PETITPIERRE Fils & C° - NEUCHATEL
\\ Tf ¦*• -s- MAISON FONDÉE EN 1848 -s- <-
Î___W___________ \___ \_^_ \__ \\__ \\̂ ^

*£~ Moût
Grand format sur carton » 0.40

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

sur papier « 0.20
xu

BU^HAZt DU J OUJÏNXL

6
j eunes chiens

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

S'adresser Saars 17. c. o.

primes h Tir cantonal
Quelques primes disponibles chez

A. Hirschy, Ecluse 39. c.o.

Char à pont
_ vendre chez J.-H. Schlup, c.o.

.irôustrie
Pipes et antres fûts

après vin , à vendre.

Mat de tartre et ls
V Goutte, Ecluse 80, NeuchàteL

Piano
à vendre, faute d'emploi. Deman-
'der l'adresse du n° 951 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

**\ VENDRE
un beau lit en bois, à une place et
une machine à coudre à la main.
Rue Louis Favre 10, au 1er. .

Pressoir
"do 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.

A. remettre tout de suite pour
cuase de santé, une

cuisine populaire
bien achalandée, vastes salles, ex-
cellente clientèle, par sa situation
sur la place du marché, offre gain
assuré à preneur sérieux ; eau ,
gaz, électricité. — Pour visiter
s'adresser rue du Trésor 4,
_Te_.ch_.el, pour les conditions
et autres renseignements à M.
Barrelet, avocat, _Tenchâtel.

JUMENT
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.

Un bon cheval
de cinq ans, à vendre faute d'em-
Eloi. S adresser à J. Langenstein,
rasserie de Boudry.
A vendre quelques cents

tuteurs d'arbres
et pour rosiers.

S'adresser à Jean Glauser, Mont-
mollin.

AVIS DIVERS

riiisiT
Orangerie 2

a recommencé ses
leçons de mandoline , guitare

zither , violon et harpe

]P° j ffrnoW jïîarti
COULON 12

— Leçons de broderie —
— Travaux artistiques —
Broderies \v trousseaux

.CHANGE
Bonne famille allemande cherche

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

Coar spécial pour îQlettes
M BRODERIES !L__S BF ABTBS

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

M« FUCHS, Place d'Armes !i
Leçons et cours pour demoiselles;,

échantillonnages, dentelle, f useaux et
Ténêriff e.

(Se recommande.)

Colombier

D* EWLET
de retour

Tailleuse
Une jeune fille se recommando

Îiour de l'ouvrage en journée ou à
a maison. On so charge aussi de

tous les raccommodages. S'adres-
ser chez M"» Ravicini, rue du
Seyon 28. 

Blolpe u Ai____
(GRATUITE)

Bercles __
Ouverte le samedi de 1 à 3 h.

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

Costumesjailleur"
et Confections

Aline CA TTIN
e. o. Rue de l'Oriette, Evole 9.;

lëTHssi
Dimanche soir

Civet Je lièvre
Leçons écrites de comptabilité

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

Pensionnat île jeunes les
Micoli & Fraschina

LUGANO (Beau-Site)
Situation charmante, parc,

vue splendide sur la ville et
sur le lac. Enseignement ap-
Erofondi , éducation soignée,

angues modernes. Leçons
de peinture, musique et chant.
Travaux à l'aiguille simples
et artistiques, vie de famille.
Prix modérés. Pour informa-
tions s'adr. à la Direction.

a_________________———¦___¦

1 Ak PROM»NACi_ A |
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si Sous cette rubrique par aîtront sur demande toutes annonces fa d'hôtels, restaurants, buts do courses, etc. Pour les condd- \le lions, s'adresser directement à l'administration de la Fenille j
§S _ d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neut i.

I 

Excursions au Va!-de-Ruz |
Cleniin ûe fer »MipeJtejene?e|sa Cernier, Yiffieis

Organisation de services spéciaux semaine et dimanche.
Tarifs réduits pour sociétés ot écoles. Demander conditions au
bureau du Régional, h Cernier. — Corrcsp. avec tous les tra ins
du Jura Neuchâtelois aux Hauls-Gcneveij s .  [

Grand Jard__t-%e_.tauraii t ' |
J.-A. DESCHAMFS-EAUEET JPlace ombragée pour 500 personnes — Vins de Neuchâtel $et étrangers — Bière, sirops et limonade — Pain bis — E
Charcuterie de campagne. »

TOCS IiES DiaïAATCJIES COATCEKT
Salle de danse — Jeux de quilles — Balançoires 1

88 Se recommande. |
l_«_S__-_____3_________;_ -__^

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

„LE GRAPILLEUR"
seul jobrifl al officiel humoristique du Comité d'organisation , wn>
tenant le programme complet du cortège, paraîtra le samedi 29 courant.
Prix du numéro : 10 CENTIMES.

La quatrième page est réservée aux annonces ; prière de s'adre*
ser, en ce qui concerne la réclame , à M. H. Messeiller , imprimeur,
rue des Moulins.

Jf!!le 1 Calame, k genève
informe ses élères qu'elle recommencera ses

Cours de dessin et peinture
dans le courant d'octobre. Un avis ultérieur indiquera
les jours et heures d'inscription. On peut s'adresser par
écrit, i, rue Liotard, Genève.

Promenade à La Sauge m
HOTEL, PENSION, EESTAÏÏRANT

Téléphone (Ouvert sans interruption)

Horaire des bateaux à vapeur
LE MATIN Z LE SOIR =

ALLER: Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 10 h. 50 § 2 h. — 5h. -
RET0UR : La Sauge —Neuchâtel — — £ 3h. — 5h. -Sa

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

(90 cent.) sont valables aller et retour, de même que la se_-ainS
pour la course partant à 5 h. du soir, ct retour de Cadrefin 4
7 h. 30, arrivée à Neuchâtel à 8 h. _

Société Coopérative de Consommation
de NEUCHATEL

Kemboursement d'Obligations
oe / 'Emprunt hyp othécaire du 31 décembre 1903

Les obligations n™ 231, 232, 233, 234 , 235, 351, 352, 353, 354, 355,
401, 402, 403, 404, 405, 521. 522, 523, 524, 525, 905, 1010, sont sorties
au Zme tirage et seront remboursées à partir du 31 décembre 1906, par
la Banque Cantonale Neuchâteloise. Elles cesseront do porter intérêt
dès cette date.

Neuchâtel , le 21 septembre 190G.
te Comité de direction. __

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

Les cartes de. laisser-passsr
-donnant droit à l'entrée au Rond-Point , lieu de rassemblement du
cortège, et dispensant do la quête sur le parcours du cortège sont ca
vente des ce jour , au prix do cinquante centimes, dans les œ«'
gasius suivants :

Bureau officiel de renseignements, place Numa Droz.
M. Benoit Ullmann, rue Saint-Honoré.
M. Keller , coiffeur , Hôtel du Lac.
M. Paul Tripet, place des Halles.
M. Bader , confiseur, place Purry.
Mrao Schneider, au Sphinx , rue du Seyon.
M. H. Schwauder, coiffeur , ruo du Seyon.
M. Ha_—>r-_ang, ruo de l'Hôpital.
M. H.-L. Muller , C~__

JO du I" Mars.
M. F. Wongnr-Seiler , boulanger , avenue du I« Mars.

les bénéfices du cortège sont attribués a des œuvre»
de bienfaisance. 

 ̂
.

Cortège des jendanges
La maison J.-L. KAISEK, do Balo, a été dénigra

comme
fournisseur officiel des costumes

pour le cortège.
Très grand ch-ix do «ostumae au foyer du ThéfttW

dès le mardi 25 soptorahie.

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

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

C0ETÈGE DES VE_JDA1T-ES,
Dimanche 30 septembre 1906

grand $al f are et Jusque
AU CASINO BEAU-SÉJOUR

à partir de 8 heures du voir

En cas de renvoi du cortège, pour cause de mauvais temps, lc ;
al aura cependant lieu. _

¦ '

N.-B. — Le comité d'organisa tion a pris les mesures nécessaii-os
pour la bonne réussite du bal.

Les personnes costumées seront seules admises

HOTEL DES XIII CANTONS
PESEUX

Pendant la durée des vendanges, dès dimanche
Tous les soirs

_T BAL PUBLIC
jjonne musique — jjonne consommation

AUTOMOBILES
NEUCHATEL -DOMBRESSOIV ET GHADIONT

Horaire ùiver du 1er octobre 1906 an 31 mars 1901
Neuchâtel-Dombresson Dombresson-Neuchâtel

Neuchâtel . . . &¦— *¦— -i.40 Dombresson . . 9.— 2.05 5.40
Fenin . . . 8.25 1.25 5.05 Petit-Savagnier . 9.10 2.15 5.50
Vilars . . . .  8.30 1.30 5.10 Grand-Savagnier 9.15 2.20 5.55
Saules . . . .  8.35 1.35 5.15 Saules . . . .  9.20 2.25 6,—
Grand-Savagnier 8.42 4.42 5.17 Vilars . . . .  9.25 2.30 0.05
Petit-Savagnier . 8.45 1.45 5.20 Fenin . . . .  9.30 2.35 G.10
Dombresson . . 8.55 1.55 5.35 Neuchâtel . . . 9.55 3.— 6.35

— PRIX DES PLACES —
Neuchâtel-Fenin . . . .fr . 0.80 I Neuchâtel-Grand-Savagnicr fr. 1.10

» Vilars . . . .  » 0.90 » Pc_t-Savagnier . » 1.20-
» Saules . . . .  » 1.— | » Dombresson . . » 1.40

H a_P â__J^^^^ _̂______________________________ H_—BB _9*̂ Bi 96

Il THÉÂTRE DE NEUCHATEL 11
Il Dimanche 30 septembre 1906 |H

Il après le cortège des vendanges II

Il MATINÉE à 5 heures II

Il jjjjjjjjj jjjjjjjjj |
__i_^ I — . . .  «-—- _w_\\
g| PROGRAMME NOUVEAU M

H| Prix des places : 2 fr. ; l fr. JiO; 1 fr. ; 50 ct p ĵ

SI Dimanche soir à 8 h. 1|2 M

Il S? Représentation k gala 
 ̂
1

Café-Brasserie du. Vauseyon
A l'occasion des vendanges

m- GRAND BAL PUBLIC iw
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE et tous les soirs depuis î heures

Deux grandes salles parquetées et remises à neuf

BOKNE MUSIQUE CUIYEE
Se recommande, G. P-tAHINS.

F PIANOS
des .premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

t Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations
en ville ou au dehors.

TraTail soipé. — Prir modérés
Références de 1er ardre.

Douze ans de pratique en
Allemagne, France et Suisse.
A. __UTZ FELS

S adresser chez Mmo L__ , l«Mars , 6
l«r étage, à droite.

_____________ ¦——__________



MAMIIVIL m mmum
Promesses de mariage

Ernest Jakob, conducteur C. F. F., Bernois ,
à Neuchâtel , et Marie-Lina Hueter, cuisinière,
Soleuroise , à Niederbipp.

Charles-Emile Borel , négociant, Neuchâte-
lois, et Julia-Bérangère Perrin-Jaquet, Sans
profession, Neuchâteloise, tous deux à Couvet.

Fritz Moser , ouvrier de fabrique, Bernois, et
Hermanco Billaud , ouvrière de fabrique, Vau-
doise, tous deux à Serrières.

Naissances
24. Raoul-Edouard, à Raoul-Edouard Perret-

Gentil-dit-Maillard, manœuvre, et à Emma née
Koch.

25. Maurice-Gaston, à Fritz-Emile Thiébaud,
employé O. F. F., et à Marie-Léa née Burdet.

26. Willy, à Albert Blum, coiffeur, et' à
Louisa née Rufener.

Décès
26. Sophie-Madeleine veuve Gaillard née Eg-

gimann, sans profession, épouse de Albert
Recordon, Vaudoise, née le . 13 août 1842.

26. Rosina veuve Bandelier née Furimann,
ménagère, épouse de Ulrich Luthi, Bernoise,
née le 23 novembre 1848.

27. Mathilde , fllle de Samuel Lehmann et
de Maria née Ryser, écolière, Bernoise, née le
23 .septembre 1893.

Les événements de Russie
¦ Les élections à la Douma

Le correspondant du « Times » à' Saint-
Péteisboura apprend d'un personnage bien
informé e] ela élections à la Douma auront
lieu pendant les fêtes du Nouvel-an. La date
exacte sera annoncée en décembre. Les élec-
tions auraient lieu simultanément dans tout
l'empire.

La question juive
On affirme de source autorisée que l'empe-

reur et M. Stolypine se sont prononcés contre
l'octroi proposé des droits civils aux juifs. Ils
sont d'accord pour penser qu'il n'est pas pos-
sible de concéder plus de liberté à la jeunesse
juive en Russie, tant qu'elle ne sera pas da-
vantage soumise aux lois.

Une extradition refusée
Le ministère autrichien de là justice n'a pas

fait droit à la demande du gouvernement
russe tendant à l'extradition de Nicolaïef qui
s'était enfui à Czernowitz après avoir échoué
dans son attentat contre le gouverneur de la
Bessarabie. Le fait est d'autant plus commenté
qu'il existe entre les deux Etats un traité pour
l'extradition des criminels politiques.

Le général Stœssel
Plusieurs journaux publient la dépêche sui-

vante de Saint-Pétersbourg: Le tsar a signé
nn décret rayant le général Stœssel des cadres
de l'armée active.

Vols et incendies
Près de Czakowa des brigands russes ont

attaqué le fourgon postal d'un train, se sont
emparés d'environ 6000 couronnes, de 18
lettres chargées et de 200 autres lettres.

A Odessa, 150 fusils ont disparu, la nuit de
jeudi à vendredi, de la caserne d'un bataillon
d'infanterie de marine. Les recherches sont
demeurées infructueuses.

Une bande de 20 Esthoniens répand la ter-
reur dans le district de Jamborg, gouverne-
ment de Saint-Pétersbourg. Us se livrent à
des actes incendiaires sur les grandes pro-
priétés foncières; huit propriétés ont été
livrées aux flammes. On n'a pas encore pu
arrêter cette bande.

Cuba
On mande de Washington au «Morning

Post» qu'en cas d'intervention des Etats-Unis
à Cnba, la première division d'occupation se
composera de 8200 hommes. L'ordre de pré-
parer la mobilisation de seconds cadres de
même force a été donné.

Une dépêche de la Havane au «Sun» dit
que M. Tait a déclaré à M. Zayas que si le
congrès de Cuba n'aboutissait pas, il procla-
merait un gouvernement provisoire améri-
cain.

Russie
Le programme agraire de M. Stolypine,

basé sur l'émancipation dn paysan dn mir, la
vente d'environ six millions ds déciatines des

domaines, trois millions de terres privées en
Europe et la cession presque gratuite des vas-
tes propriétés de la couronne en Sibérie, sou-
lève des critiques d'ordre financier.

On se demande d'où viendra l'argent néces-
saire aux mirs pour le rachat des lots aban-
donnés par les membres sortants et au Trésor
pour les opérations de banque foncière et
d'émigration.

On se demande si le programme de M. Sto-
lypine n'est qu'une manœuvre électorale et si
les comités agraires dont dépendra l'exécution
en seront capables.

Tous les partis sont d'accord,mais l'opinion
est vivement impressionnée par ce problème,
et même les journaux d'opposition marquent
le coup pour M. Stolypine dont le prestige et
la position sont notablement accrus.

i-a—g—-—¦-y—-a^^——— 

POLITIQUE

ETRANGER
Tempête en mer* — Une dépêche de La

Nouvelle-Orléans annonce qu'à la suite d'un
ouragan la mer s'est avancée très loin dans
les terres, causant de grands dégâts et faisant
des victimes. La ligne du chemin de fer de
Louisville à Nasville est submergée autour du
lac Pontchartrain. Le pont volant sur la ligne
de La Nouvelle-Orléans et du Nort-Eanthern,
jeté sur le lac de Pontchartrain, est sous les
flots sur nne longueur de quinze mules. Laa
crue du lac empêche les trains de pénétrer
dans la ville.

Oppression ou Protection?
Une conférence diplomatique vient de sié-

ger à Berne. Son but: Formuler une règle in-
ternationale abolissant le travail de nuit des
femmes.

On ne peut, en règle générale, méconnaître
les bons côtés de ces arrangements interna-
tionaux dans le domaine social. Us paraissent
nous rapprocher du libre-échange. Les mesu-
res élaborées avec le concours de plusieurs
gouvernements.sont soumises — on voudrait
le croire — à une critique plus attentive,
atténuant la gravité d'erreurs toujours possi-
bles. Enfin les intérêts nationaux sont sauve-
gardés. On ne risque plus de voir, comme au
Tessin, dé florissantes fabriques s'installer
nors de la frontièi e, sous la protection d'une
législation sociale moins hardie ou plus sou-
cieuse.

Gela concédé, je me trouve à l'aise pour
rappeler combien peut être tracassière et né-
faste l'intervention du législateur dans, les
rapports entre employeurs et employés.
Comme le disait toat récemment M. Edouard
Payen, dans r«Ecbnomiste français» , quand
le législateur intervient en ces matières, fût-ce
dans les meilleures intentions du monde, il
est très rare qu 'il ne cause pas de perturba-
tions très graves et que les règles qu 'il impose
n'entraînent à des conséquences qui l'éton-
nent lui-même.

A cette citation , on me permettra d'en
ajouter une, que je traduis d'un ouvrage alle-
mand (Grundlagen der National-ôkonomie de
W. Roscher) :

«On ne doit pas méconnaître que, dans les
contrées populeuses, une certaine réforme
des conditions sociales de la femme soit un
besoin urgent. Moins les j eunes filles ont de
chances de se marier, moins est sûr l'asile
qu'elles pourront trouver plus tard au foyer,
plus on devrait s'attacher à supprimer les res-
trictions légales ou traditionnelles qui ex-
cluent les femmes des professions pour les-
quelles elles sont aussi bien douées par la
nature qne les hommes, si ce n'est mieux».

n peut paraître étrange de voir une femme
refuser qu'on intervienne en faveur de son
sexe. Soit

Votre compassion, lui répondit l'arbuste,
Part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci...

En fait les motifs de l'intervention me pa-
raissent suspects, et voici pourquoi:

Lorsqu'on considère, sans hostilité mais
sans complaisance, les personnages qui, en
haut lieu, se remuent ainsi pour notre intérêt,
on voit qu'il n'y a parmi eux que deux classes
de gens: des juristes et des fonctionnaires.

Placés dès leur jeunesse dans une atmo-
sphère spéciale,hors de la concurrence, n'ayant

jamais effectué un travail productif , ni les
uns ni les autres n'ont aucune notion , mémo
lointaine, de la vie économique, ni de ses
âpre tés. Lorsqu'ils manquent d'ouvrage, ils
en rendent grâce au ciel : cela leur donné des
loisirs, mais ils ne perdent pas leur gagne-
pain.

Ayant entendu dire qu'il y avait «quelque
chose à faire», ils voudraient loyalement faire
quelque chose, mais ne savent quoi.

Et le pire est que ces juristes et ces fonc-
tionnaires sont, soit des politiciens eux-
mêmes, soit obligatoirement inféodés à des
politiciens. Or, en matière sociale, nous
voyons, les politiciens faire des lois dont l'idée
leur est suggérée par les syndicats, c'est-à-dire
par des groupes de privilégiés, tenant — ce
qui se conçoit — au maintien et à l'extension
de leurs privilèges.

Ces privilèges quels sont-ils-?
Toute considération accessoire passée sous

silence, le privilège d'une corporation réside
toujours dans la faculté d'interdire au premier
venu l'accès de cette corporation, puis dans
le droit de réserver exclusivement à celle-ci
l'exercice de certaines industries.

A cet idéal d'égoïsme, l'intérêt public, aussi
bien que la justice, commande d'opposer un
idéal de liberté. Et je ne crois pas exagérer
en disant que les femmes, toutes les femmes,
celles du moins conscientes des intérêts géné-
raux de leur sexe sont pour la liberté contre
l'arbitraire des restrictio_s légales.

Et pour revenir au sujet même des délibé-
rations du congrès de Berne, j e me permets
de mettre en doute que, si le travail de nuit
est malsain, il soit plus malsain pour la
femme adulte que pour l'homme.

J'irai même plus loin en disant que, lors-
que le travail nocturne est d'une durée modé-
rée,suffisamment bien rétribué pour permettre
au travailleur de se nourrir, de se vêtir, de se
loger convenablement, et enfin de s'accorder
ces petits «luxes» qui, dit-on,sont parfois plus
indispensables que les choses dites de pre-
mière nécessité, ce travail n'est pas plus nui-
sible que le travail de jour.

Nous revenons donc à la question capitale
en matière de travail : la question du salaire.
Car il n'est pas de besogne rebutante, pénible,
dangereuse ou malsaine, pour laquelle on ne
trouve des bras, lorsqu'on offre une rétribu-
tion suffisante. Ehl bien, le taux du salaire
est déterminé par une loi économique, qu'on
appelle la loi de l'offre et de la demande. Il
n'est donc pas étonnant quo le travail des
femmes soit à vil prix lorsqu'on voit les pou-
voirs publics rivaliser d'efforts avec les syn-
dicats masculins pour restreindre le champ
d'activité de la femme. Que sera-ce lorsqu'aux
restrictions dues à la tradition ou aux préju-
gés viendront s'ajouter des barrières légales?

Loin donc de songer à nous enlever l'accès
de professions dans lesquelles notre supériorité
sur l'homme est manifeste, qu'on supprime,
au contraire, s'il est possible, les obstacles
factices qui nous ferment l'entrée d'autres
carrières.

Liberté pour tous, égalité pour tous. Du
j our où l'on aura cessé de vouloir nous pres-
crire ce qui est bon pour nous, et nous inter-
dire ce qui est mauvais, on verra s'élever le
taux des salaires féminins.

Quoique l'opinion publique — si tant est
qu 'il y ait une opinion publique dans une
question si difficile — soit manifestement en
faveur de l'intervention, j'estime que toute

__f Voir la suite des nouvelles à la page six.
———————————ai—¦¦ —a———¦—!

CORTÈGE DES VE-TDAITGES
Les primes

offertes aux lecteurs du

,, GRAPILLE17R "
sont exposées au magasin Th. Fauconnet, HALLE AUX CHAUSSURES,
rue de l'Hôpital.

Société cantonale neuchâteloise d'agriculture
ET OE TriTICCLtTUïUB

inWif* Sociéto cantonale d'agriculture et de viticulture rappelle aux. 'wossesi am'elle organise, à Colombier, les 18, 19, 20 et 21 octobre
a(t>_«

,__Co_,co,,ri» **¦»-*-__¦•¦«_ de culture, d'appareil»
do i. . ft «•¦-»*««-« les maladies c-yptogamique») de° S Tl*ae, et d'outillage de cave. R. 866 N.
eèn«»n»o^r^SS2?ILneinent8 et programmes, s'adresser à H. Eu.,_eneBEttTHOU_>,àColoi_iMer,comaU8saire général duconcours.

Théâtre deJVeuchâtel
Dernière tournée de M. MQUNET-SULLY

UNE SEULE REPRÉSENTATION DE GALA
Bureaux à 8 henres — Rideau i 8 h. y,

VENDREDI 5 OCTOBRE 1906
avec le concours de

M. MOUNET-SULLÏ
Sociétaire-Doyen de la Comédie-Française

|M1,e ODETTE DE FEE Mfle JEAME RÉMY M. JOUM ARD î
De l'Odéon De l'Odéon de la Comédie-Française

I jouera le rôle d Isabelle jouera ie rôle d'Inès jouera le râle de Don José

UVIEILLESSE iîe DON JÏÏAN
Pièce en trois actes de MM. MounetSully et Pierre Barbier

CosiiiDies neuf s de la maison GMNIEB, faubourg Saint-Denis 16, Paris
Lo location se fait chez M. SANDOZ, magasin de«msicrue, Terreaux 1.

| Sanse, Tenue et jKîaintien j
S SALLE, rue du Pommier n° 8 Èi

M Les cours de M. -Bug. Kichèiue, pro- B
» fesseur diplômé, commenceront lundi 22 ai¦ octobre 1906. m

I DANSES CLAÉllS S_H_i_ I
S — COURS — m
m ponr familles et pensionnats B
¦ pour 3eunes garçons et Jeunes filles I
H Cours de perfectionnement M
I LEVONS PARTICULIÈRES S
¦ (en salle ou h domicile) H

E B_T* Renseignements et inscriptions au domicile de _fl
M M .  Richème, route de la Cote 21.  £

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce jour noL

Union Commerciale et Société des Commerçants

COURS DU SOIR pi DAIS Ci DEMOISELLES
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie, 2 heures.
Dacty lographie, 2 heures.

Ouverture : 3 octobre , à 8 heures du soir, à l'Annexe des Ter-
reaux , salle n° 16.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à Mlle Tribolet,
rue de la Serre 3, de 1-2 heures.

Banque Cantonale Neuchâteloise
A partir de ce j our, la Banque délivre des bon»

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

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant.
Neuchâtel, le 21 septembre 1906.

LA DIRECTION.

Neuchâtel-Chaumont
Service prolongé jus qu'au

15 OCTOBRE

Hôtel de la Rare - Corcelles
D___ÎCB_ 30 SEPTEMBRE

A l'occasion des vendanges

Bal » Moût
Cortège des Vendanges

NEUCHATEL
Le public est rendu attentif aux avantages que présentent les

Cartes de Laisser-Passer
aux prix de

B0" CINQUANTE CENTIMES ~W

Ces cartes donnent libre accès au Bond-Point , de midi à
3 heures, lieu de rassemblement du Cortège et des opérations du
Jury et dispensent en outre de la quête sur tout le parcours
du Cortège en ville.

Les bénéfices sont attribués & des œuvres de bien-
faisance.

LE COMITÉ DES FINANCES.

î Théâtre de NeucMtel i
___H —¦a-———_*———¦- IflÉ,

 ̂
Samedi 29 septembre -1906 W

_5 & 4 heures de l'après-midi EL

1 American Vitograph J
3 MA TINÉE ENFANTINE *
_gj Prix à toutes les places : 30 centimes |L

ï Samedi soir à 8 h. 1/2 P

J KEPPtiSfffiïil DE ilti f
^W_n i I I -—» ¦ i - H__________H_i " ¦" 

¦ — ¦ ¦¦ ; ________BB S " T^^
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RESTAURANT HiEMMERLY
Ce soir, dès 6 h. %

¦•"TRIPES nature et en sauce
Civet de livre

Cboncronte paie et restauration diverses à prix modérés
FONDUE A TOUTE HEURE

SE RECOM-L-JCPE.

Ui LOTIR, opticien
Place Purry

Grand choix de lunettes en tous
«ares et pour toutes les vues.
flnce-nez de toutes formes. Le
gport pince-nez sans monture, très
$jer ot très stable. Verres à dou-
ble foyer pour vision de près et à
distance. Lunettes pour ti-
reurs. Jumelles. Longues-vues.
Baromètres. Thermomètres.

"BIJOUTERIE I _,„„„„_
HORLOGERIE fcSLTtL.ORFÈVRERIE iH-HW-l & C,e

fca taSoin'm toii Ui gtiirti **"-* ** lssa-

___, 3"0_3I_ïT
Successeur

BaJson du Gc-nd Hôtel da _»c
NEUCHATEL 

Chacuterie d'^Memagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande ,

J. 1CEE, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un petit calorifère
inextinguible en catelles. Deman-
der l'adresse du n° 22 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits,, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres en>fer,
bronze et pierre, etc.

j ? Nous sommes acheteurs
aux plus hauts prix

de culots en cuivre de lampes
a incandescence électriques, con-
tenant encore les flls de platine.

Fabrique Suisse ue limi-
te» ft incandescence, Zoug.

On désire acheter de ren-
contre an pupitre poar
écrire debout. Adresser
offres écrites à A. Z. 997
au bureau de la Feuille
d Avis de Nenchâtel.

AVfS DIVERS
Tournée Cttet-F. Mari

Théâtre 9e fleuchâtel
Bureaux à 7 h. *i4 Rideau à 8 h. 'A

Mercredi 3 octobre 1906

P MARCELLE JOSSET
Du Théâtre Impérial de St-Pétersbourg

LE DUEL
Pièce en 3 actes, de U. H. LAVEDA N

de l 'Académie Française

On commencera par :

EN VIS/ TE
Pièce en un acte, de M. H. LAVEDAN

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premiè-

res, 4 fr. — Parterre, 2 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser
comme d'usage .

NO TA . — Tramways à la sortie
pour Saint-Biaise, Serrières, Pe-
seux, Corcelles, Valang in, Auver-
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry , si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M. SANDOZ , la veille de la
représentation.

Palais DuPeyrou, Neuchâtel

HMfïIOl
des

Automates Japet-Droz
et des

montres anciennes de M. Marfels
du 5 aa 15 octobre 1906

L'exposition sera ouverte :
La semaine, de 10 à 1 h. et de 3

à 6 h., entrée 1 fr.
Le soir, de S à 10 h., entrée

50 centimes.
Le dimanche, de 10 à 1 h. et de

3 à 6 h., entrée SO centimes.
N.-B. — A partir du 9 octobre ,

la matinée sera réservée aux éco-
les.

jVil,cjYiarfhe_a9ame
RUE DES TERREAUX S

reprendra ses leçons de

BRODERIE
le 1er octobre. Broderie blan-
che et couleur.

Dès aujourd'hui
Samedi 29 septembre

Le grand Cmématograplie

Sperl
est installé comme d'habitude
à côté de la Poste.

Nous offrons pour la pre-
mière fois à Neuchâtel, tous
les soirs un programme extra-
ordinaire et tout à fait nouveau.

DIMANCHE

GRÀ1EJAIIÎI
Prix réduits pour p ensionnats

r

S-IREI HEDE souueRAi .x___L___ S
Bol_( lOi«oKt)i.50. if- e.ut%u, ik>-f imi,m _3Toiale, Pharmacie Exiger le JIEFOL".

La Veuille d 'Jivis de "Neuchâtel.
en ville, 4 h. par semestre.

Hôtel efu Lac
AUVERNIER

TRIPES
tous les samedis

Se recommande, I_B TENANCI ER.

Cercle National
Samedi soir

dès 7 h. Va

SOUPER
anx tripe.

W B. BOREL
Professeur de chant

REPREND SES LEÇONS

Prière d'adresser les inscriptions
au Presbytère, La Chaux-de-Fonds.

Brasserie fleja Promenaûe
• Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode De Caen

Choucroute garnie
jftacaronis à la Napolitaine
ar8 KOCH

Côte 46

a repris ses LEÇONS DE MUSIQUE

Iôf# de la Croix-BIanclie
FLEURIER

DIMANCHE 30 septembre
et LUNDI 1" octobre 1906

Me Mpllle
Somme exposée en espèce

500 francs
3B_P~ Distribution des prix

chaque jour : dimanche 250 f r .
et lundi 250 francs. 

W™ M. LEBET
Place Purry S

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

Com spécial de MêialloplastiB
et d'imitation niarpterie

Leçons de broderie
blanche, couleurs et or.

Cooturfère
se recommande pour robes et con-
fections à la maison ou en jour-
nées. Demander l'adresse du n°
965 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce tournai

Dimanche 30 septembre
Vendanges

DANSE
l'irniLMUM

-Neuveville
mm-^

mW

^m-^-m
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CONVOCATION-
SOCIÉTÉ fflOBIlM

du Rocher
Le dividende de l'exercice 1905-

1906 est payable dès ce jour, con-
tre remise du coupon n° i , en
l'Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

an____«-«M---- i
Afadame Josép hine

JUNOD-BOREL, à Mann,
ses enfants , à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâte l, ainsi
que leurs famil les remercient
bien sincèrement toutes jes
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sy mpathie
dans les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

Marin, 26 septembre 1906.
9

Pour déf oncements
exploitations de racines

ou
pour rochers compacts

L'explosif économique

analogue à la pondre
de mine

__£$*" le kg. 1 fr. 30

EETïïPIERRTFILS t p
En Ville / ^̂ ^\ 

Treille 
11



CANTON
~=______S » .

Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat a décerné les brevets ci-après pour
l'enseignement dans les écoles secondaires et
industrielles du canton : Poar renseignement
de l'histoire et de la géographie, à M. Henri
Buhler; poar renseignement de ta calligra-
phie, à M. François Vaille ; de la langue ita-
lienne, à At James Piaget ; de la langue
anglaise, à Mlles Jeanne Isely, Louise Hum-
bert-Droz et Emma Ebeiié;de la musique
vocale à M. Léon Baur ; des sciences physiques
et naturelles à M. Georges Faetey ; de la lan-
gue allemande à MM. Philippe Quinche, Er-
nest Liaudet , Henri Gabier et à Mlles Louise
Wenger et Jeanne Isely ; des travaux manuels
à M. Raoul Steiner ; des travaux féminins à
Mlles Esther Soguel et Henriette Krâhenbûhl.

Pharmaciens.— Le Conseil d'Etat a auto-
risé M. Albert Vuagneux, do Lo_e, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de chef de pharmacie.

Fontainemelon. — Dn commencement
d'incendie qui a éclaté jeudi à 4 heures de
l'après-midi, chez M. Richard, locataire dans
l'immeuble C. Gugliehni, a été très rapide-
ment éteint sans l'aide des pompiers. H avait
en partie consumé un sac de chiffons déposé
dans les water-ctosets.

La Chaux-de-Fonds. — On sait que la
disparition de M. Alphonse Braunschweig a
fait peser des soupçons sur une famille da
Tyrol

Ces gens tenaient une auberge en pleine
forêt. Dans les alentours, on ne les aimait pas
et, dès les premières recherches, la rumeur
publique leur fut carrément défavorable.

Dn membre de cette famille avait prononcé
des paroles imprudentes relativement à des
facilités qu 'il aurait à toucher, s'il le voulait,
la prime de mille couronnes offerte à qui re-
trouverait le corps de notre malheureux con-
citoyen. Due servante raconta qu 'un des fils
avait en sa possession une montre en or, alors
que, de mémoire d'homme, une pareille mon-
tre n'avaii «té vue dans la famille. Au cours
d'une peiquistion, on trouva un vêtement
déchiré, et de telle façon qu'il ne paraissait
guère possible qu'il l'ait été autrement que
dans une lutte.

Dans les nuits qui suivirent la disparition
de M. Braunschweig, le chien de la maison,
contre ses habitudes, hurla sans interruption.
Comme le précipice où Ton suppose que le
corps a été j eté est distant de quelques cen-
taines de mètres do cette habitation et que les
premières recherches se poursuivirent aussi
la nuit avec des torches, on présume que les
assassins n 'auront pas osé transporter le corps
et qu'ils l'auront gardé jus qu'à ce qu'ils pais-
sent opérer au dehors sans danger.

Bref , toutes les hypothèses étaient permi-
ses, d'autant plus que les quelques rares ren-
seignements qu 'on avait pu obtenir des gens
du pays s'arrêtaient net dès qu'on arrivait
dans les environs du cabaret

Tout cela a permis à l'enquête de faire un
grand pas en avant.

La Côte-aux-Fées. — La foire au bétail
annuelle de la Côte-aux-Fées a vécu ; au reste,
elle n'a jamais été tiès fréquentée; ces der-
nières ann ies en particulier, vendeurs et ache-
teurs n'y venaient plus ; aussi, le Conseil géné-
ral l'a-t-il supprimée.

Bayards, 28 sept. (corr.). — "C'était une
séance bien chargée, trop chargée, qae celle
du Conseil général du 27 septembre. C'est tout
d'abord le budget scolaire qui est examiné.
Quelques postes soulèvent une discussion,
entre autres la question de supprimer une
classe, vu le nombre toujours diminuant des
élèvea C'est une jolie économie que la com-
mune ne manquera pas de faire à la plus pro-
chaine occasion. La commission sco aire est
Invitée à continuer de s'en occuper.

Pois c'eet ht question des courses scolaires
qui est __»¦¦ vivement débattue. Depuis quel-
ques année*, tt cela tous les deux ans, la
première cla-ui, «oit le degré supérieur, fait
nue ceurse plus ioogne et plus coûteuse que
celle des degrés moyen et inférieur. Le crédit
demandé par h commission scolaire est de
800 Jrancs. l_> maj orité du Conseil général
juge la SUHU-* 4a _00 francs suffisante. 11 f au L

a-t-on dit» jfrtre de» économies avant d y être
forcé.

A l'exception de cette modification, le bud-
get est adopté. D. porte aux recettes 2513 fr. 70
et aux dépenses 18,540 fr. La subvention
communale est donc de 11,026 fr. 30.

Ensuite le Conseil vote un arrêté du Con-
seil communal autorisant celui-ci à ouvrir un
compte courant à la Banque cantonale jusqu'à
concurrence d'un solde débiteur de 10,000 fr.

Les lieux d'aisance de l'ancienne école da
Petit Bayard étant construits en partie sur le
terrain appartenant & M. Scheller, le Conseil
communal, pour régulariser la situation, de-
mande l'autorisation d'acheter 14 m* de ter-
rain au prix de faveur de 0 fr. 10 le m9. Ac-
cordé, ainsi que la vente d'une parcelle de
J8 m* à 0 fr. 25 le m* à M. F.Rosselet-ChédeL

Vient ensuite la révision da règlement com-
munal En fait d'innovation, le dit règlement
prévoit une commission d'agriculture avec
attributions bien précises. Parmi les 17 articles
examinés dans cette séance, plusieurs donnent
lieu à un échange de vues. Notons en parti-
culier la proposition faite par la minorité
actuelle d'introduire la représentation propor-
tionnelle pour les élections communales. Cette
proposition, présentée comme moyen d'apaise-
ment, n'a pas l'heur de plaire à la majorité.
Il en est de même de celle de pouvoir annuler
les fonctions de secrétaire et de <_d___r.

La suite de l'étude du règlement est ren-
voyée à une prochaine séance ainsi que deux
numéros de l'ordre da jour, soit la question
de Féclairage da hameau des Places et nne
demande de renseignements an sujet de l'ap-
plication de la loi forestière.

Savagnier. — Jeudi soir, un accident est
arrivé au Grand-Savagnier. Six hommes por-
taient ensemble un lourd fardeau, lorsque
l'un des porteurs lâcha prise. La charge vint
s'abattre sur le pied de M. Emile Aubert
Celui-ci est très mal arrangé; la cheville serait
fracassée. Le blessé a été conduit à l'hôpital
Pourtalès.

CHRONI QUE VITICOLE
On nous dit que lors de renehère pour la

récolte des vins de l'Etat, silence absolu des
encaveurs Personne n'en voulait même au
vil prix de la mise à prix a 22 fr. Sitôt la
séance levée les mêmes encaveurs offraient
22 fr. 50. On aurait donc tort de prendre pour
base des prix.... fruits de la conspiration da
silence des encaveurs.

L'Etat aurait décidé d'eneaver les 600 ger-
les de sa récolte dans les caves de la viticul-
ture à Auvernier plutôt que de laisser sa belle
vendange à un prix dérisoire. L'Etat n'a-t-il
pas aussi un gros besoin d'argent T

Neuchâtel. — Aux mises de la vendange
de la commune de Neuchâtel, hier, un pre-
mier tour est resté sans résultat, les prix
offerts ne dépassant pas 27 fr.50 pour le blanc
et 45 fr. pour le rouge (gerle de 100 litres de
raisins foulés prise aux portes de la vigne).

Au second tour, rechute a été ratifiée à
51 fr. 50 pour la vendange rouge de 17Y» ou-
vriers sis à Beauregard, aux Pares, à Serrières
et au Champ Coco, et à 30 fr. pour deux lots
de blanc (15 ouvriers au Champ Coco et aux
Parcs et 23 ouvriers à Beauregard). Trois au-
tres lots n'ont pas trouvé preneur.

La récolte de l'Asile des vieillards à Beau-
regard, soit environ 70 gerles de blanc, a été
adjugée à 30 francs également

Dans l'après-midi, le Conseil communal a
vendu de gré à gré, à 80 fr, la gerle, les trois
lots de blanc dont il vient d'être question
(13 V» ouvriers à Serrières, Saint-Nicolas et
Fahys, 12 aux Battieux et Pain Blanc et 16 l/ a
à Beauregard).

Cressier (corr. ). — La vendange des vi-
gnes de la commune, environ 5 ouv., situés
aa beau milieu du village, n'a pas trouvé d'a-
mateur au prix fixé par le Conseil communal,
soit 22 fr. la gerle Celle des pupilles s'est ven-
due : 1 ouv. à 24 fr. 50, 4 ouv. à 25 fr.

Dans ces adju dications, les frais de ven-
dange sont à la charge de l'acheteur.

La levée du ban est fixée à lundi 1" octobre.
Auvernier. — Les vendanges qui avaient

commencé, se sont., tues, pour ainsi dire.
Les encaveurs se réservent, sachant que la
qualité augmente chaque jour. Les proprié-
taires préfèrent attendre quelques jours aussi
plutôt que de vendre à des prix qui couvri-
raient tout juste les frais de culture.

Seuls les pressoirs travaillent pour fournir
de moût les amateurs de la montagne.

Le vin de 1906 étant fait pour la bouteille,
on fait déjà grosse provision de bouteilles de
toute provenance.

Les quelques prix connus sont de 25 francs,
ce qui ne contente guère ceux qui ont peiné
toute Tannée.

Colombier. — Aux enchères de la ven-
dange communale, vendredi, la récolte de 42
ouvriers en blanc s'est vendue 25 fr. et celle
de 3 ouvriers en rouge 45 fr.

(Ces prix s'entendent toujours pour la gerle
de 100 litres de raisins foulés prise aux por-
tes de la vigne. )

Bevaix (corr.). — On nous communique le
résultat d'analyses de raisin rouge provenant
de vignes diversement situées à Bevaix, ana-
lyses faites le 27 courant et donnant :

L SainlrTombet, 12,6 o/o. — H Rochette,
12,2 %. — m. Cuard, 11,0 Vo- — IV. Néve-
rin, 11 o/o-

Elles sont de nature à intéresser le monde
des viticulteurs.

Boudry. — Dn propriétaire de Cortaillod a
constaté une teneur en alcool de 12 '/a degrés
dans son moût rouge de Grandcbamp.

Fribourg. — La récolte de la commune du
Haut-Vully s'est vendue 23 fr. la gerle (100
litres).

La récolte de la commune de Morat, qui
s'est vendue 24 fr. en 1906, s'était vendue
20 fr. en 1905.

L* Veuille d 'Avis de "Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

(Jmê j êt tnut t  jwMtnw stn 0p£nM
è tétual it, httra pama__ tau c_t» nàhf Ms)

Monsieur le rédacteur,
Le massacre des chevreuils dana ta monta-

gne de Boudry va donc prendre fin : e'est un
peu tard, mais enfin mieux vaut tard que
jamais I Avec les victimes, chevreuils mâles
exhibes triomphalement au grand jour par les
heureux Nemrods, avec les -levrettes trans-
portées nuitamment dans des sacs, avec celles
que leurs meurtriers ont abandonné morte-
dans les bois, de peur de l'amende, et enfin
avec lea nombreux édoppés qui se traînent
encore sur le sol avant de mourir misérable-
menton peut compter que cette belle réserve,
produit de quelque 10 années de surveillance
incessante et de 50,000 fr. de dépenses est
diminuée au moins des trois quarts.

Le publie qui s'est intéressé à cette repro-
duction des jolis animaux que sont les che-
vreuils et qui y a contribué de ses deniers, se
demande auj ourd'hui, avec quelque raison,
pourquoi M le directeur du département de
justice, cédant aux instances d'un ou de plu-
sieurs députés-chasseurs (ski) de La Chaux-
de-Fo_ds,a autorisé cette courte mais effroya-
ble boucherie? Car ce oe sont pas les garde-à
vous parus dans la «Feuille d'Avis» et ailleurs
qui ont manqué; il y en a eu de toutes sortes,
qui tous concluaient que l'ouverture de la
chasse dans la montagne de Boudry y amène-
rait des centaines de fusils et se terminerait
en quelques jours par l'extermination de tout
le gibier. Que M. le directeur du département
de justice veuille bien répondre et explique
au public qui a le droit de savoir, puisqu'il a
payé, dans quel but il a ouvert F Asile de la
montagne de Boudry aux chasseurs? Sont-ce
les quelques réclamations d'agriculteurs qui
ont eu des betteraves ou quelques jeunes
arbres rongés par les chevreuils, comme on
l'entend affirmer couramment, ou serait-ce
vraiment les «gros yeux» de tel député in-
fluent, bien connu, enragé chasseur, qui
r auraient intimidé? Qu'est-ce que c'est? qu'on
nous le dise, car une «gaffe» de cette force-là
exige une explication.

On a ouvert la chasse, non pas comme il
Feût fallu, à la rigueur, pendant quelques
jours, mais sans limite de durée ; on a tout
massacré, comme il fallait s'y attendre, et puis
maintenant on referme cette chasse, non pas
seulement aux chevreuils, mais de tout gibier.
Dans tout le territoire de la montagne de Bou-
dry où les chasseurs à la plnme, privés de leur
«petite bécasse» depuis 10 ans, ne pourront
pas même chasser cet automne, alors que pour
contenter chacun Q eût amplement suffi d'in-
terdire de tuer les chevreuils I Cela n'est pas
équitable, non pas même intelligent 1

Et, troisième gaffe, bien que la société de la
Diana l'ait expressément demandé il y a une
année, on n'a pas même pensé à reculer les
limites sud dn ban jus qu'à la ligne du chemin
de fer, ce qui permettrait une surveillance
efficace des affûteurs. On sait que lièvres et
chevreuils sortent dos bois à la tombée de la
nuit et que jusqu'à cette année chaque buis-
son de la lisière du ban cachait un fusil : nous
connaissons un affûteur qui un soir a tué
deux lièvres d'un seul coup de fusil et un
autre deux chevreuils en quelques minutes.
Or chaque matin au lever du jour et chaque
soir les mêmes agissements vont infaillible-
ment se reproduire et cela en toute légalité
parce que les affûteurs ne sont pas retenus à
une bonne distance de la lisière des bois par
nne limite facile à surveiller. Osons-nous es-
pérer que, au moins sur co dernier point, on
écoutera notre avis? J'en douta

Quant au nouveau territoire à ban de la
Tourne, son choix n'est point judicieux et j e
doute beaucoup que le gibier s'y développe
pour la raison fort simple qu'il n 'y trouvera
pas sa nourriture. La couche de feuilles mor-
tes des forêts de hêtre empêche l'herbe de
pousser ; et les forêts de sapins de l'envers
des montagnes sont loin de plaire au gibier
autant que les versants ensoleillés du sud. De
toutes façons les décisions prises cette année,
par le Conseil d'Etat, au suj et de la protection
du gibier auront été néfastes pour lui

Agréez, etc.
D' VOGUA, Saint-Aubin.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Au congrès socialiste allemand

Le congrès du parti socialiste à Mannbeim
a accepté, par 323 voix contre 63, la première
paille de la résolution présentée par Bebel,
avec l'amendement de Legien : < Iena ne con-
tredit pas Cologne >

Par là le congrès confirme et interprète la
décision du congrès d'Iena relative à la grève
en masse politique. Aussitôt que le comité du
parti estime une grève en masse nécessaire, il
doit se mettre en rapport avec le comité géné-
ral syndical, et prendre toutes les mesuses
nécessaires pour passer à l'action avec succès.
On sait que le comité syndical est opposé à la
grève générale.

Par 385 voix contre 5 le congrès adopte en-
suite la première partie de la deuxième réso-
lution Bebel, également amendée par Kautzky,
suivant laquelle les syndicats constituent des
organisations absolument indispensables pour
l'amélioration de la condition sociale des ou-
vriers dans la société bourgeoise.

Les syndicats ne sont pas moins indispen-
sables que le parti socialiste. Les deux orga-
nisations doivent dans leurs luttes agir avec
entente et collaborer.

Afin d'assurer l'unité de vue et d'action du
parti et des syndicats, il est indispensable que
le mouvement syndical soit imbu de l'esprit
socialiste. Il est par conséquent du devoir de
chaque camarade d'agir dans cet esprit (Se-
cond amendement Kautzky, )

Kautzky avait retiré la deuxième partie de
l'adjonction qu'il avait proposée, savoir la ré-
solution suivant laquelle le devoir de chaque
camarade était de se considérer comme lié
par les décisions du congrès, aussi bien en ce
qui concerne l'activité syndicale une toute
autre activité.

A Cuba
Les modérés ont décidé, vendredi, d'assis-

ter à la session spéciale du congrès et dé voter
contre l'acceptation de la démission de M.
Palma, espérant ainsi empêcher une interven-
tion immédiate des Etats-Unis.

Ou assurait, jeudi soir, que des ordres
avaient été transmis à ht flotte américaine
pour débarquer des troupes américaines ven-
dredi.

Les pharmacies et les coopératives. —
La Société vaudoise des pharmaciens et dix-
neuf pharmaciens établis à Lausanne viennent
d'adresser au Tribunal fédéral un recoure de
droit public contre la décision du Conseil
d'Etat vaudois autorisant l'ouverture à Lau-
sanne d'une pharmacie coopérative de la So-
ciété des pharmacies populaires,

Société des chimistes suisses. — Ven-
dredi s'est réunie à Fribourg l'assemblée
annuelle de la Société des chimistes analystes
suisses. La réunion comptait une cinquantaine
de participants.

Après le rapport présidentiel, on a entendu
une conférence du professeur Kreis, de Bâle,
sur la statistique des vins. Le rapporteur a
émis le vœu que cette statistique, entreprise
par la société et publiée dans le « Landwirt-
schaftliches Jahrbuch », soit continuée eu
1907.

M. Weber, professeur au Technicum de
Winterthour, a présenté un rapport sur la
production du lait au point de vue de la santé
publique. H a conclu en proposant que la So-
ciété prenne l'initiative d'un mouvement en
vue d'obtenir pour la. santé publique des ga-
ranties en ce qui concerne la pureté du lait
livré à la consommation.

M. Gerber, de Zurich, a traité des procédés
modernes de conservation du lait II a émis le
vœu que l'on fasse des démarches pour obte-
nir l'introduction dans le programme des
écoles normales et établissements d'enseigne-
ment supérieur, d'un cours relatif à la pro-
duction du lait et à sa valeur alimentaire en
vue de l'amélioration de l'alimentation popu-
laire

M. Bisterzycky, professeur à l'Université
de Fribourg, a fait uue conférence sur la pro-
duction mécanique des phénomènes de lumi-
nosité des corps.

Au banquet des Charmettes, M. Schmid, di-
recteur du bureau sanitaire fédéral , a annoncé
pour la fin de 1908 l'entrée en vigueur de la
loi sur les denrées alimentaires.

L'absinthe. — Dix fabricants suisses d'ab-
sinthe et six fabricants français établis dans
je canton de Genève avaient adressé au mois
de juillet dernier au Tribunal fédéral un re-
cours de droit public contre la loi vaudoise du
15 mai 1906 interdisant la vente au détail de
l'absinthe dans le canton de Vaud. Ds deman-
daient que le Tribunal déclarât cette loi in-
constitutionnelle, comme créant une inégalité
de traitement entre lea fabricants d'absinthe

et les fabricants d'autres liqueurs. De plus,
les six fabricants français demandaient aa
Tribunal fédéral de reconnaître la loi vau-
doise comme contraire au traité d'établisse-
ment conclu entre la France et la Suisse le
23 février 1882. Ces recours étaient adressés
indépendamment de ceux adressés au Conseil
fédéral contre la même loi pour violation de
la liberté de commerce et d'industrie.

La deuxième section du Tribunal fédéral a
délibéré vendredi sar ces recours. Elle s'est
déclarée incompétente et a décidé de ne pas
entrer en matière.

Les puisatiers ensevelis. — Ou vient
seulement de découvrir, à 27 mètres de pro-
fondeur, les cadavres des deux derniers pui-
satiers ensevelis dans le puits éboulé dTJccle,
Les recherches duraient depuis le 10 août

Collision. — On mande de Gratz qu'une
collision s'est produite entre un train de
voyageurs et un train de marchandises à Ju-
dendort Trois personnes on* été grièvement
blessées et huit légèrement

L'hiver. — Jeudi, à Moscou et à Odessa, et
dans de nombreuses villes du centre et du
sud, la neige a fait son apparition.

Tempêtes et cyclones. — On estime à la
Nouvelle-Orléans que l'ouragan a fait, dans
les Etats du sud des Etats-Unis, pour plusieurs
millions de dégâts,

A Pensacola, dans l'Etat de Floride, toutes
les maisons sont endommagées. Les dégâts
s'élèvent à deux millions.

Nouvelles diverses

DERNIèRES DéPêCHES
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Tempête et naufrages
Constantinople, 29. — Une violente tem-

pête a sévi sur la mer Noire dans la nuit de
mardi

De nombreux voiliers sont perdus, notam-
ment on bateau à bord duquel se trouvaient
neuf personnes.

Les inondations en Algérie
Nemours, 29. — Le chiffre des victimes

des inondations est de dix. On a refrouvé six
cadavres.'

En Macédoine
Constantinople, 29, — Les journaux turcs

annoncent que deux bandes bulgares ont été
anéanties dans le Sandjak de Sierra

Ouragan en Amérique
Louisville (Kentucky), 29. — Les derniè-

res nouvelles venues confirment les effets dé-
sastreux de l'ouragan

On ajoute que des nègres pris en flagrant
délit de pillage ont été fustigés jusqu'à la
mort

La cathédrale du Christ s'est effondrée. On
croit que le poit de Morgan et de nombreuses
habitations sont détruites.

Une dépèche dit qu'il y a cinquante victi-
mes à Mobile seulement

Affaires cubaines
Londres, 29. — Plusieurs j ournaux pu-

blient la dépêche suivante de la Havane, datée
du 28:

Après l'entrevue du président Palma et de
la délégation du congrès, le président du con-
grès, qui était à la tête de la délégation, a dit :
« Tout est fini, car nous n'aurons pas ce soir
en séance le quorum requis pour l'élection
présidentielle».

Le congrès a levé la séance à 5 heures et
flxé la suivante à 9 heures du soir.

La Havane, 29. — Les chefs libéraux et
nationalistes sont décidés de céder sur tous
les points plutôt que de subir une interven-
tion américaine.

Sur la côte espagnole
Alicante, 29. — La tempête redouble en

mer. Les navires se réfugient dans le port
Les lames ont emporté un établissement de

bains et une grande partie des travaux du
port ont été emportés par les flots.

Malaga , 29. — Des pluies torrentielles sont
tombées dans la région.

La ligne du chemin de fer est coupée. Les
campagnes sont inondées. Cinq personnes se
sont novées.

CULTES DU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M, A. BLANC,
8 h. s. Culte. Chap.des Terreaux. M. MONNARD.

Deutsche reiormirte Gemeinde
9Uhr.Untere Kirche. Predigt. Hr. V. D. M. Haller.
103/4 Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdie-st.
3 Uhr. Chaumont. Predigt.

Vignoble :
8 3/4 Uhr . Colombier. — 2 „ Uhr. Saint-Biaise.

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

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
2 % .  Culte d'édification mutuelle (Galat. VV

6-10). Petite salle.
¦10 X.  Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD,

Chapelle de FErmitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

ENGLJSH CHTJRCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermoa.
5. Evening Prayer and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes .

I

PIIAKMACEE OUVEKTB |
demain dimanche 1

A. DARDEL, rue du Seyon {

La P-armaeie Dr BEUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin et de
1 h. à 8 h. K le soir, ensuite d'une entante
survenue entre MM. les pharmaciens.

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l 'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

HOTEL de la GRAPPE
HAUTEBIYE

Dimanche 30 septembre

B-rMOUT

Monsieur et Madame Hans Rippas et leur
fille , à Auvernier, Mademoiselle Martha et
Monsieur Théodore Rippas, à Bâle, font part
du décès de leur cher père et grand'père,

Monsieur Cari RIPPAS
ancien pasteur

que Dieu a rappelé à lui à l'âge de 74 ans.
Auvernier, 27 septembre 1906.
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restriction du travail de la femme adulte est
_ne forme d'oppression dont l'avenir feia Jus-
tice.
. (La Suisse.) JEANNE M_BT___
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SUISSE
La cour pénale f édérale composée des

Juges fédéraux Jaeger, Klausen, Soldati, Fa-
vey et Merz, se réunira à Zurich les 6 et 7
novembre prochain, sous la présidence de M.
Jaeger, vice-président da Tribunal fédéral,
pour s'occuper de l'affaire des bombes de Zu-
rich et de la cause dirigée contre les nommés
Blaseck, Scbotz et Rotemana

LUCERNE — Un violent incendie a dé-
truit deux fermes à Munster pendant la nuit
de mercredi à j eudi Cinq pièces de bétail,
une grande quantité d'oiseaux de basse-cour
«ont restées dans les flammes. Le sinistre est
dû, croit-on, à la malveillance.

BALE — Mercredi soir,- M. R, ancien
pasteur, traversait la Gerbergasse se rendant
à son domicile. Devant lui marchait an four-
gon postal qui l'empêcha de voir un veloce-
man débouchant d'une rue transversale. M.R
fut renversé par le cycliste, sa tête heurta le
bord du trottoir. Le médecin qui lui donna
les premiers soins constata une fracture du
crâne. Transporté à l'hôpital M. R expira
peu après, sans avoir repris connaissance.

NEUCHATEL
Gymnase cantonal. — Le conseil da

Gymnase a décerné à MM, Joseph Allafran-
chini et Robert Ronca le .grade de bacheliers
ès-sciences.

Le Vitograph américain qui poursuit
avec succès le cours de ses représentations au
Théâtre en fera deux demain, l'une après le
cortège des vendanges et l'autre le soir.

Concert. — Le publie avait voulu se faire
pardonner son peu de zèle à assister aux con-
certs d'orgues en venant assez nombreux au
dernier, qui a eu lieu hier soie

Une innovation au programme : un chœur
mixte, formé de quelques personnes de la
ville, a chanté deux chorals de Bach, quelques
répétitions d'ensemble de plus n'eussent sans
doute pas gêné, car à certains passages l'ho-
mogénéité des voix laissait fort à désirer.

M"* L Georgens possède, avec une voix
aussi forte que sympathique, une excellente
école, que l'on a pu apprécier dans 1' « Air dn
Messie », de H__deL

L'orgue, comme d'habitude, a fait de son
mieux pour plaire à son auditoire. T.

«Le GrapilleuDK — Le comité d'organi-
sation du cortège des vendanges publie sous oe
titre un journal de 4 pages contenant le pro-
gramme de la journée de demain et aussi de
quoi rire un brin.

En Russie
L'état de santé de la fille de M. Stolypine

s'améliore sensiblement La guérison de son
fils avance rapidement

— La comtesse BobnirsM, propriétaire de
la maison habitée par l'ambassadeur d'Italie,
ayant intenté des poursuites contre l'ambas-
sadeur par suite d'un désaccord sur le chiffre
du loyer, le tribunal a débouté la comtesse de
sa demande, considérant que les îéclamations
pécuniaires des suj ets russes contre des mem-
bres du corps diplomatique doivent être sou-
mises, non aux tribunaux, mais au ministre
des affaires étrangères.

— Les terroristes ont tué vendredi matin le
directeur de l'hôpital de la prison militaire de
Varsovie. Les assassins se sont enfuis.

— Trois terroristes condamnés à Kielce ont
été exécutés vendredi matin.
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AVIS TARDIFS
Compagnie des Tramways

DE IMEUCHATEL

A l'occasion du cortège des vendanges, les
voitures de la ligne de la Gare circuleront
toutes les 5 minutes entre la Place dn Port
et la Gare , do 1 heure à 8 heures du soir.

Pour le parcours Place Purry-Place du Port
et' vlce-versa prière d'ntilisor les voltaires de
____-BUi_-
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ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladi er. "

Téléphone 347 - __»_ toudée«o 185 1 ' J ip hotte 347

Albums, modèles et devis à disposittw*
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Hauteur du Baromètre réduite à 0 

Monsieur et Madame Samuel Lehmann et
leurs enfants : Emma, Bertha et Fritz Lehmann,
à Auvernier , Monsieur et Madame Fritz Leh-
mann et leurs enfants, à Bâle , Madame Elisa-
beth Lehmann et ses enfants , ;\ Marseille, li
famille Ryser ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances, de la mort de
leur chère fille, sœur, nièce et cousine,

MATHILaDE EElOIAiViV
que Dieu a reprise à lui, le 27 septembre 1906,
aans sa 14™« année, après une courte mais
douloureuse maladie.

Maintenant, Seigneur, mon espé-
r_o.ee est en toi.

Ps. XXXVIII , v. 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu à Auvernier, le samedi 29 sep-
tembre, à 1 heure.

Monsieur A. Billoa, ses enfants ot petits-
enfants, Madame veuve Thuillard ct ses en-
fants, ainsi que leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances d«
décès de leur chère et regrettée épouse, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Sophie BltLON née THU ILLARD
survenu dans sa 70m« année, api .- me longue
et tarés pénible maladie.

Nous savons que si notre de-
meure terrestre dans cette tente
est détruite, nous avons dans le
ciel un édifice qui vient de Dieu,
une maison éternelle qui n 'a
point été faite par l.i main des
nommes. . „ _ . .II Cor. V, i.

L'enterrement aura lieu & Cortaillod, samedi
29 courant, a 1 heure après midi.

On ne reçoit p a s
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Ernest-L» Perrin, à Couvet, son fils
Ernest, à Derrière-Chéseaux, Noiraigue, Mon-
sieur et Madame James Cortaillod , à Auvernier,
et leurs enfants, Monsieur et Madame Eugène-F.
Perrin-Moser , à Derrière-Chéseaux , Noiraigue,
et leurs enfants, ainsi que les familles Cortail-
lod, Lttder, Sylvester, Rérat et Perrin-Moser
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte irréparable cni'ils
éprouvent en la personne de

madame Hélène PERRIN
née CORTAILLOD

leur chère épouse et mère, fille, belle-fille,
sœur, tante, nièce, cousine et parente, que
Dieu a retirée à lui, à Auvernier, le 28 sep-
tembre 1906, à l'âge de 27 ans J4, après une
longue et pénible maladie.

Entre dans la joie de ton Seigneur.
Matt. XXV, 21.

Seigneur Jésus, reçois mon esprit
Act. VII , 59.

L'enterrement aura lieu à Noiraiçue lundi
i" octobre 1906, à 1 h. % après midi.

Domicile mortuaire : Derrière-Chéseaux, Noi-
raigue.

On ne reçoit pas
Les dames suivront

Le présent avis tient lieu de lettre de fai
part.

Un demande ï ou 3 bons

ouvriers menuisiers
poseurs. Demander l'adresse du n* 27 au b»
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Cortège des Vendanges

Bal _u casino Beau-Séjour
Concours de groupes et de mas-

ques ; prix en espèces.
Distribution à minuit.

Perdu, hier soir en ville, un

portemonnaie zofmgien
Le rapporter, contre récompense, au bureau
de la Fenille d'Avis de Neuchâtel. 28

Consommation
WIENEKXIS à 10 oeiittmei

CERVELAS à 15 centimes
de la grande charcuterie

de la Société générale de Consommation
à Bâle

Arrivage d'aujourd'hui : plus de 900 pièces
Dn tel chiffre pour une seule journée, avant

môme que la saison soit bien commencée, est
notre meilleure recommandation.


