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Les petits-enfants de M. Jaques-Jules Rihaux , do Champaguole
(France) vendront par voie

d'enchères publiques
le samedi 13 octobre . ©06, dès 7 h. «,_ précises du snir , à
l'Hôtel de Commune de Jtevaïx, les immeubles qu'ils possè-
dent dans cette commune , savoir :

Cadastre de Bevaix
4. Article 221 G. A Epinettes, pré 4681 m2 4 émines 978/1000
2. » 2217. Les Sagnes, pré 1068 » 3 » 163/1000
5. * 2218. Froideville , pré 566 » 1 » 677/1000
4. » 2219. Les Joyeuses, pré 293 H 0 » 868/1000
5. » 2221. Les Chapons des Prés,

vigne 237 i» 0 ouvrier 073/1000
G. » 2222. Vignes de l'Ecluse, vigne 299 » 0 » 849/1000
7. » 2223. Les Bassuges, vigne et pré 989 » 2 » 808/1000
8. » 2226. A Sugiez , champ 896 » 2 émines 654/1000
9. » 2227. Les Maladie ;-es, champ 782 » 2 » 316/1000

10. > 2228. A Neverin , champ 623 » 1 » 845/1000
li. » 2229. Fin de Baulct , champ 570 » l •' G88/1000
12. .. 2230. A Buchaux , champ 1015 » 3 » 006/1000
13. » 2234. Fin de Sussagne, pré 1155 *> 3 » .420/ 1000
14. . 2238. Lo Pontet, champ 288 » 0 » 853/1000
15. *. 2239. Los Sagnes Blanches , pré 1850 ». 5 » 478/1000
16. » 2240. Fin dArchessus, champ 564 ¦> 1 » 671/1000
17. » 3247. Prés de l'Abbaye, champ 1524 ** 4 » 513/1000

Pour les conditions , s'adresser au notaire H. Auberson, b,
Bondry. II 5559 N

Boudrv , 27 septembre 1906.
H. AUBERSON, notaire.

WT Ĵ* LAMBSGIER *& C-\ G-EÎTËYE^SÎ
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Vient d'arriver^
un grand choix de beaux

Corsets tout nonïeani
de Bruxelles et Paris en tous pares et tons prix
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Se recommande ,
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Le meilleur brillant à métaux. En vente partent.
Fabrique Lubszynski & C°, Berlin N.  O. M- N. 3?95

Sel hygiénique universel
do

A.-W. BULLRICH , pharm. lro classe

SV*SÀe = L'Acide stomachique ffi M
la bile , de la race et du foie et les maux d'estomac. Seulement on
paquets de 50 cent., 1 fi* , et 2 fr. dans toutes les pharmacies. Remar?
quez le nom A.-W. Bullrich.

Dépôt général : Pharmacie I_obeck , à Hérisan. N3 12 .

_____! Mi M Dernière conquête clans le domaine médical.
ç__$^^_fj_y Recommandé par les médecins contre la

B(F" nervosité ~^K1
rabattement , l'irritabilité, la migraine , l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, les névralgies, la neurasthénie sous toutes
ses formes , l'épuisement et la faiblesse des nerfs. Remède fortL
fiant , le plus intensif de tout lo système nerveux.

Prix 3 fr. 50 et 5 fr. au dépôt général
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Bureau: s, Temp le-Neuf , i
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Vu canton : i r* insertion, 1 à 3 ligne* So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 ligne* 7. _
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De la Suisse tt âe l't'trangtr : -
iS ct. la lig. ou son espace, i** Int. , miru'm. f tr.
N .  B. — Pour les avis .tardifs, moriu_res, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , t
tes manuscrits ne sont pas rendus i

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel , Morat ct
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
bViàté(Un'on réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

] les annonces reçues ! [I avant 3 heures (grandes |
I annonces avant a h.) ]§

] p euvent p araître dans le !|

] numéro du lendemain. \ i

Ivvis OFFICIELS"
7-£«T| COMMUNE
lg© DE
mp Corcelles-CoraonilrèÉe

W est porté à la connaissance
des intéressés que Ta

M in ban des vendanges
pour le blanc et le rouge, a été
fixée au mercredi 3 octobre.

CorceUes-Cormondrèche ,
lo 28 septembre 1906.

Conseil commnnal.

IMMEUBLES
_ »• ¦ ¦¦ ¦- ¦ ¦ .,.  — — - - - . . . .

Raison à vendre
près la gare. Rap^ô#fe*̂ 'Ofô ."S'adresser Etude Fernand
Cartier, rue du Môle. :

Villa à vendre
Maison confortable , 13

Î;randes chambres. Beau
ardin. Ombrages. Tne

splendide imprenable. —
Tram. Convient ponr pen-
sionnat. Etnde Branen,
notaire. 

PESEUX
A vendre maison de 3 logements,

- magasin.
Logement a louer -pour le 24 dé-

cembre.
S'adresser Châtolard 10, Peseux.

A V5NDR5
beaux sols à bâtir, à Mail-lefev. Html» A.-N. Branen,notaire, Trésor 5.

TERRAlTËÂmT
Environ 500mï , & Bellevaux , sur

la grande route. S'adresser fitude
Fernand Cartier, rue du Mole.

Maison à vendre
An centre de la ville,

ancienne construction
319 m2. Excellent passage.
Convient ponr magasins
et bureaux. Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.
t * 
Terrains à bâtir à, vendre,

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

Yignes j_ venflre
On offre à vendre en

bloc ou par parcelles, nn
lot important de vignes,
en pleine valeur suscep-
tibles d'être utilisées com-
me sols à bâtir. — Belle
situation entre Serrières
et Auvernier a quelques
minutes du tramway. —
S'adresser au notaire Ed.
ï'etitpierre, 8, rue de»
Epancheurs.

Ierrain_à bâtir
On cherche un amateur

disposé â partager un
beau sol â bâtir situé à
vieux-Châtel. S'adresser
«tnde A.-N. Brauen, no-
taire.

i
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
«» réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie.

Enchères île mobilier
Jeudi 4 octobre 1906, dès

9 henres da matin, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des -ren-
tes, rue de l'Ancien-Hôtel-
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 do salon, commode,
étagère, potager à pétrole, pota-
ger de cuisine ct accessoi-
res, machine à coudre, ta-
bles diverses, régulateur,
pendule neuchâteloise, lite-
rie, tapis, rideaux, drape-
ries, vaisselle, lampes , et d'autres
objets dont lo détail est supprimé.

Oes menMes sont presque
neufs et en bon état.

Neuchàtel , le 28 septembre 1906.
Greffe de Paix.

A VENDRE

(MSipi
Moût de Neucbâtel

cm de la ville, 60 cent le litre
A VENDRE

un beau lit en bois, h une
place ct une machine à coudre
à la main. Ruo Louis Favre 10, 1er.

A vendre , faute d'emploi , un

bon cheval
de G ans , à deux mains, n'ayant
peur do rien. S'adresser Brasserie
Mulier, Neucbâtel.

attention
Soieries, reçu un grand choix

coupons, pour doublures , cravates ,
etc., depuis 1 fr. 70 le mètre,
chez M."*» Fuchs, Place-d'Ar-
mes 5.

Cette vente durera quatre
jours.

Cacao 9e santé à base 9e
sel nutritif 9e fruits

1 paquet, 1 fr. 25; 3 paquets,
3 fr. 50; 6 paquets, 6 fr. 50; en
vente chez II. 9 aller, médecin
naturiste du Sanatorium Wor-
ben près Lyss, Berne. M N 3362

A vendre uno

machine il coudre
usagée, en bon état. — S'adresser
Chavannes 13, au 1er .

PLUS D'ASTHME]
_d£EB£_*_ Guérison immédiate.
/&___[___ Récompenses : Cents

__ \_v_S_ __ \ mille francs , médail-
'̂ __W____m les d'or cl d'argent¦' _Pw ____tNp et hors concours.
^"HUI Renseignements gratis

, et franco. Ecrire au Dr Cïéry,
35, boulevard Saint-Martin, PARIS.

Char à pont
à vendre chez J.-U. Schhqv co.

industrie ;." ,

î Chaussures i
3 C. BERNARD [
I Rue du BASSHM g

| MAGASIN i
m toujours très bien assorti $
û dans B
î les meilleurs genres 9
Î d e  i

4 CHAUSSURES FINES I
/! pour F
| dames, messieurs, fillettes et garçons P

M Escompte 5 X h

j Se recommande, P

! C BEENARD |¦www va wwwS

mmnss—mm¦__—___-_-__f________i_______B

MmeA.GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACO T
5, faubourg de l'Hôpital

Textes moraves français ot
allemands pour 1907.

; Almanach romand 1907.
Der Hinkende Bot 1907.
Schweizer Volksboten Kalen-

der 1907.
Der Pilger aus Schaffh ausen

1907.
Recueils de passages pour

leçons de religion.
Ecriteaux bibliques français

J e t  
allemands.

Papeteries simples et de luxe.

ENCHERES

Enchères à Cormondrèche
_ Le Mardi 8 octobre 19©G, & partir de S heures après

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

Un pressoir do 45 à 20 gerles avec accessoires.
Brouettes , outils aratoires et autres , civière, escalier de cave,

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

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

Ces mises auront lieu au comptant.

tw OCCASION -%i
A vendre aux Saars,

im beau terrain
de 2012 m2 se prêtant à la construction do plusieurs villas ou maisons
do rapport ou pouvant être transformé en uno jolie propriété ; vuo
imprenable ; eau , gaz, électricité et canal-égoût a proximité. Convien-
drait pour sociétés de construction , entrepreneurs ou particuliers. A
morceler à l'occasion. . . •

S'adresser au Bureau de Gérances, José Sacc, 23, rue du
Château , lo matin de 8 heures et demie à 11 heures, mercredi et
samedi exceptés.
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Demander dans les restaurants
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Après de la bière et du vin, le Bitter Weisf log f ait
du bien.

Le meilleur apéritif N. 3*2.3

PINCES A SUCEE
forme tenneri s'adaptant au sucricr-gerl e dn
Tii cantonal , au magasin d'orfèvrerie

IL POTITPIKRRE
Rue de l'Hôphtal

Aa même magasin .gyelques FBXKES PU TUB à vendre
^

_____*_____ , H , __..,i M n III __ II_ I I _ _ B _ I _ I I,I|I ». m , m .gjmmsmssai

Calorifères inextinguibles
JMKMR & BUE

i 

Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
déj à connus les fo r-
mes de l'art moderne
avec décors variés.

PRIX-COUBAWTS IliliUSTBES
GRATIS —MÊMBI— *— %———m

A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1 — NEUCKATEJL

—_M_.M_____i_—l^— î îWi——iMi^̂ M^̂ ^̂ M^̂ M

COUPONS DE SOIE
de toutes teintes , avec SO c. h
1 fr. 50 de rabais par-mètre;
grand choix pour blouse», ro-
bes» garnitures, cravates,
ouvrages , etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,
petits conpons depuis SO c.
Mme FUCHS, Place- o"Armes 5

(Se recommande)

^|ggX ACHAT, VENTE , ÉCHASGE 1

(iJBpH MOMIES ET MÉDAILLES IAiîrA.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac 1

; j NEUCHATEL J

CHASSE
Pour cause d'accident, à vendre

belle et bonn e chienne courante ;
deux chasses. S'adresser à Adrien
Sandoz , à Peseux.

Belles pommes de garde
A VENDRE

Ainsi que les années précéden-
tes, on trouvera chez Fritz Hasm-
merly-Béguin, à Monrux, 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 arec des échantillons, et
l'on se charge de livrer le fruit à
domicile. ,

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

certaine et prouvée par les

îles Antivaripeni
i fr. la boîte, ot

Pommade Antnaripense
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. JEm. fiorn.
h a ber, herboriste diplômé,
Genève, Tour-Maîtresse 46.

Appareil Extincteur «Minimax»
}. ^ . -L e s 'p ersonnes qui désireraient avoir un oti

p lusieurs de ces appareils par excellence, sont
priées de bien vouloir en inf ormer M. Ch. Haller,
représentant, Sablons 24, Ne uchâteL

I

^JPICHICJEK et Cie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

P O UB I ÏO_0_ES ET ENFANTS
IWiftinMff. Exécution pr ompte et soignée BBBM 't

-lii-l - ll-HI CTimW I I I '  BM !!¦»'¦_ ^¦—M _̂_______________________¦____________ ¦_¦¦¦

<- '̂ ^̂ a\\.'>îfât^̂ ^̂ m\m\%m i _̂__ \J_____ ) _ _ _ W_ _ _ \
a Spécialement préparé pour la Toilette

Ot l'usage domestique , adoucit l'eau , embellit le teint, nettoie tout
Jg objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.

Se vend partout en cartons de 16, 80 & 76 cents.
Seul fabricant: Helnrlch M___f * Vi nt »/P.

_. — »

BOIS BUGHÈ
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

AUG. HOUMâED
Château â — Seyon 22 — Télèphont

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c-, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In œagasti de Comestibles
SEINET FILS

RM des Épancheuri, t
A vendre deux

vases de cave
avinés en blanc et en bon état,
savoir, un ovale de 1000 litres et
une bosse de 650 litres environ.

S'adresser à A. Schori flls, à
Saint-Biaise. j .

Avis aux amateurs
Pour cause do départ, on offre i

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

JUMENT
A vendre ou à échanger contre

foin ou paille une jume nt hors
d'âge, bonne pour le trait ot Ja
course. Bas prix. — S'adresser à
Albert Jacot, Valangin.

t0f Voir la suite des cA vendre »
aux pages deux et suivantes.
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ALKÉKICI1 CHABROL

LE JOUENAL DE MlETTE
Les Angles, près Avignon.

Lundi, 25 novembre 193...
Ii y a un mois aujourd'hui que j'ai perdu

mon cher oncle, mon second père bien-aimé,
et le seul que j 'ai connu , puisqu'il m'avait re-
cueillie orpheline à l'âge de deux ans. Mme
Clément, la belle-sœur de maître Loriol, mon
tuteur et notaire, avait voulu m'emmener tout
de suite et me garder dans sa maison, place de
l'Horloge, mais enfin j 'ai réussi à reprendre
mon vol ; me voici remontée sur mon rocher
des Angles, et depuis je me sens déjà un peu
consolée, comme si mon oncle s'était rappro-
ché de moi pour me récompenser d'être re-
tournée dans cette chère vieille maison, que
son esprit et son cœur n'ont pas cessé d'habi-
ter, j 'en ai la certitude entière.

Ce matin, ainsi que nous avions l'habitude
do le faire ensemble, je suis sortie pour flâner
dans notre jardin, le seul qui ait osé s'étaler
sur la roche, car notre maison occupe l'em.
placement du vieux castel 4e mes ancêtres,
qui trônait jadis par-dessus les quelques ma-
sures du hameau.

J'ai regardé an-dessous de moi la grande
plaine avignon naise. Le vieux soleil de la
vieille année semblait pénétrer d'un long ba i-
ser encore ardent les murailles rousses des
remparte, les tours du Palais des Papes ; tout
un fleuve de rayons courait par-dessus les
^.production autorisé» pour las journaux avnul un

* railé av«« la .oxiété «t«s G«ns de Lettres.

eaux du Rhône, inondait les ponts, submer-
geait les platanes de la «Barlhelasse», les oli-
viers et les vignes au large des terres, et la
blonde marée atteignait les villages portés par
tous ces monticules, qui font à la plaine
comme des gonflements de fruits mûrs, en
avant des grosses montagnes coiffées de gazes
blanches et bleues.

Ensuite ayant trouvé, sur nn rosier blotti
parmi les lauriers-tins, deux roses très pâles,
les deux dernières roses d'automne, frisson-
nantes encore du froid de la nuit, je les ai
cueillies, et je les vois là rayonner doucement,
la tige plongée dans un lacrymatoire de verre
étrusque, à long col, posé sur 13 bureau de
mon oncle, tandis que j'écris ce que je pense
ct ce que je ressens, ne pouvant plus, hélas I
me faire entendre de celui seul qui prenait
plaisir à mon babillage intarissable...

En écrivant cela, je manque un peu de jus-
tice pour ma vieille Rosine, ma nourrice, qui ,
certes, ne demande pas mieux que m'écouter
du matin au soir. Malheureusement, elle ct
moi nous ne nous comprenons pas toujours ...
Ainsi, tout à l'heure, en buvant mon chocolat
dans sa cuisine, je lui racontais un complot
que j'avais éventé el déjoué, place de l'Hor-
loge : Mme Clément voulait faire de moi la
femme de son fils Saturnin...

Au mot de mariage, la figure grasse de Ro-
sine s'éclaire en dedans — comme une lan-
terne japonaise — et la voilà qui agite avec
enthousiasme le ruban de sa coiffure arté-
sienne :

— Car M. Saturnin, l'aîné de la famille, et
déjà premier clerc chez son oncle, hériterait,
pour sûr, de l'étude. Avec cela, c'était un
jeune homme qui «avait tout plein bonne
«façon», et ne sc trouvait jamais à court d' un
mot aimable à dire «an monde»...

Je me suis récriée, le feu aux joues :
— Bon 1 bon I Si tu avais vu comme moi ce

monsieur dans l'intimité de sa famille, tu te
serais rendu comote auc ea mère ct ses sœurs

n'ont pas la chance d'entendre aussi souvent
que «le monde» ses amabilités !... 11 en prend
à son aise avec elles, du moins dans les cou-
lisses....

Mais, en rae débarrassant de ma tasse que
j e lui tendais vide par un geste véhément,
Rosine, qui ne donne plus à son 1_itya n que de
peti tes secousses désenchantées, me dit avec
un soupir:

— Ma pauvre Miette , n 'en pense pas trop
loin, vois-tu ! Puisque le pauvre Monsieur t'a
quittée, que lu restes sans autres parents au
monde, — car, enfin , M. Delombre ne compte
pas, — il faut bien que tu te maries, ct le plus
tôt sera ie mieux !

Rosine, hélas ! disait trop bien vrai , cette
fois ! Je suis réellement seule au monde, puis-
que mon cousin Marc se tient loin de moi...

Deux fois, pourtant , Marc était venu nous
visiter aux Angles depuis que mon oncle,
après la mort de sa femme, avait quitté Paris
pour se réfugier avec moi dans la vieille mai-
son.berccau de la famille. Mon oncle et Marc,
quoi que leur parente ne fût que d'alliance, se
témoignaient une vive affection ; ils avaient
le même goût passionné pour la musique, un
goût qui jus que dans moi est un héritage de
famille. Aujourd'hui , je sais que mon cousin
Marc s'est fait un nom d'historien et critique
d'art.

A l'époque de sa dernière visite, j'avais
douze ans, lui déjà vingt-deux. L'habitude de
vivre presque toujours seule avec mon oncle
me rendait un peu sauvage ; cependant Marc
ne m'effarouchait pas du tout. Lorsqu 'il
j ouait sur son violon près de mon oncle au
piano, et que j'écoutais, engloutie dans le
grand fauteuil Voltaire, les mains croisées
sur ma ceinture, la bouche entr'ouverte, quel-
quefois, en retirant l'archet, il me jetait un
regard comme d'approbation : il ne méprisait
môme pas la petite croqueuse de notes que
j' étais alors, et une fois il me fit mettre au

piano ct me lit jouer avec lui une sonate de
Beethoven.

Je me rappelle que , l'année d'après, j e vou-
lus apprendre la harpe parce qu 'il avait loué
la grâce qu'ont les jeunes filles à s'exercer sur
cet instrument , el je m'appliquai au point
d'en tomber sérieusement malade : le médecin
dut m'interdit.o toute étude pendan t un
mois... J'avais cspéié que mes progrès éton-
neraient mon cousin Marc lors de sa pro-
chaine visite ; cette visite ne se produisit pas,
ni celte année-là , ni les suivantes. A toutes
mes questions sur lui , mon oncle, soupirant ,
secouant la tète, repondait d' une manière
evasive :

— Que veux-tu? Il est comme les autres!...
L'ambition le travaille... On sacrifie tout
pour «so faire un nom».

Cependant il nous envoyait régulièrement
les revues dans lesquelles il publie ses tra-
vaux ; et je sentais que la consolation de mon
oncle était de m'ente ndre lire les articles si-
gnés par lui , pendant les soirées d'hiver , à
notre coin de feu , alors que le mistral battait
la maison de sa grande aile noire, poudrée
d'étoiles miroitantes. Et je crois môme que, si
Marc revenait maintenant , celui qui nous ai-
mait tous deux l'apprendrait , le verrait , et
son ciel lui deviendrait plus magnifique, ct
seulement alors son bonheur d'élu serait par-
fait...

Mardi , 26 novembre.
Il ne viendra pas ; il ne viendra jamais...

Je sais aujourd 'hui pourquoi je no l'ai pas
revu depuis l'âge de douze ans ; pourquoi je
ne lo reverrai plus sans doute, jusqu'à ce que
du moins je sois devenue une très vieille
femme, — non, une très vieille fille, car je ne
me marierai certainement jamais avec un
Saturnin quelconque!— jusqu'à ce que j'aie
des cheveux blancs et jusqu'à ce que lui n 'ait
plus de cheveux du tout sur la têts...

Tout à l'heure, après mon déjeuner, j' étais
venue m'asseoit- eomme bie*devant le bureau

de mon oncle ct je me disposais à écrire —
car déjà je prends goût à «mon journal » —
lorsque, pour chercher une plume neuve, j'ai
dû ouvri r successivement les trois tiroirs. Les
deux premiars contenaient des liasses de let-
tres sur la plupart desquelles je reconnus
l'écriture de ma tante. Quelques lettres épar-
scs occupaient seulement le fond du troisième ;
mais, rien qu 'à les apercevoir, celles-là, tout
mon cœur s'est soulevé d'un coup... La main
qui les avait écrites était celle qui avait dé-
posé tant de dédicaces sur les ouvrages con-
cernant l'art musical que mon oncle recevait
à intervalles de Paris. Pouvais-j c m'autoriser
à lire ces lettres qui étaient adressées à un
autre qu'à moi?...

En un tour de main, j'ai conclu l'affirma-
tive, et cela par un raisonnement aussi simple
que prompt , me scmble-t-il. Mon onde m'a
fait , sans restriction aucune, hêiitière du tout
ce qu 'il possédait : ces lettres qui lui avaient
appartenu étaient donc devenues miennes de
par l'unique article do son testament...

Avant même d'avoir achevé intérieurement
ce corollaire , j e lisais déj à uno des lettres de
Marc, celle que mes doigts avaient saisie tout
d'abord; elle datait de deux mois à peine, ct,
malgré le chagrin qu 'elle m'a causé, j'éprouve
le désir impérieux de la copier tout entière
sur mon journal :

«Mon cher oncle,
Et pourquoi vous feriez-vous scrupule de

nommer ma cousine votre héritière unique?
Si la moitié de votre fortune vous vient do
ma tante, par conséquent de ma famille à
moi, elle n'en est pas moini absolument vô-
tre. Ne vous tourmentez donc pas,— puisque,
d'ailleurs, c'est moi qui refuse, — dans l'idée
que j e ne la par tagerai pas avec ma cousine.
Mes modestes rentes suffisent à me procurer
le nécessaire ; je puis me donner, par un tra-
vail argéable, un peu de ce luxe qui égayé la
vie; il faudrait que je fusse un effroyable
égoïste »eut jalouser votre héritage à l'ernhe-

line dont vous avez fait votre fille adoplive.
Quant à ma résolution de ne pas me ma-

rier, — dont je vous ai fait paît bien des fois,
— je la sens touj ours également inébranlable,
et ne le regrettez pas pour ma cousine:si
vous saviez comme, à vingt-huit ans, je me
sens déjà vieux garçon ! comme j'ai pris dans
ce monde «mes quartiers d'hiver!»

Cette dernière phrase vous semble étrange,
peut-être, de la part d'un homme qui va par-
tir demain pour un voyage en Orient , mais
c'est en vieil érudit , en philosophe, qus ic
voyage ; les choses du passé seules m'inteves.
sent , et la femme que ses illusions ou les
vôtres auraient entraînée à prendi c mon bras
et à me suivre ne tard erait pas à sc repentir
cruellemen t, à souffrir de nostalgie aiguë près
d' un mari toujours distrait. La beauté,l'esprit
d'une femme ne l'emporteront jamais à mes
yeux sur le mystérieux attrait d'un instru-
ment qui exprima l'âme musicale dos âges
mythologiques, comme on en découvre au-
jourd'hui dans les fouilles d'où ressuscitent,
au grand j our des temps ces monuments do
triomphe dont on avait cru jus qu'ici l'édifica-
tion fabuleuse. Vous savez tout ce qu'on
vient d'écrire à propos du palais de Mi nos?...
J'y vais voir à mon tour.

Croyez-moi , néanmoins, mon cher oncle ,
votre neveu dévoué bien affectueux.

Marc Delombre ».
J'ai fouillé encore d'autres enveloppes.

Celles-ci contenaient des lettres plus ancien-
nes qui énuméraient les excuses evasives dn
travail, des engagements pris avec les édi-
teurs... Puis une de l'année dernière, dans
laquelle il refusait ma main en termes for-
mels... Soudain , une feuille détachée, qi»
m'avait paru d'abord toute blanche, s'est ou-
verte et m'a montré l'écriture de mon oncle:

«Regarde ceci comme un appel suprême
que j e t'adresse, mon cher Marc ; je t'en sup
plie, au retour de ton voyage fais une flatiou
aux àDEJCR ne serait-ce que tfe fttïfHIs heu-
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LOGEMENTS
A loner tont de suite nn

grand appartement
de 7 pièces, pins nne. ve-
ranilu vitrée et chauffée ,
au 1er étage d'nne maison
située Palais Rougemont,
à Neuchàtel. Chauffage
central indépendant, élec-
tricité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

S'adresser à M. F. de
Reynier, Marin. H 5568 N

A louer , pour Saint-Jean 1907,
logement de 5 chambres (jardin),
600 fr., pour trois personnes. S'a-
dresser chez M"0 Reber , magasin ,
faubourg de l'Hôpital.

. *, A 
~ LOUER

pour tout do suite, uu logement de
3 chambres. S'adresser rue du Tré-
sor n° 11, ùu 3m", chez M. J. Bauni-
berger, ferblantier.

A louer tout de suite , dans quar-
tier tranquille , un joli logement de
5 chambres et dé pendances. De-
mander l'ail rosse tlu n° 29 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

A louer, à partir du 1er octobre,
un beau logement de 5 pièces avec
balcon et dépendances. S'adresser
rue des Beaux-Arts 15, 2""" étage,
à gauche. c.o.

A louer rue de la Côte 10G, un
petit logement de deux ou trois
chambres et dépendances. c.o.

A louer pour Noël un logement
do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée. S'a-
dresser rue Louis Favre 28, 2m .

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

A LOUER
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-R'ateau. —
A louer dès maintenant ou époque
à convenir, logement de 2 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer tont de suite
ou pour époque à conve-
nir, rne des Beaux-Arts,
bel appartement de 5
chambres et dépendan-
ces. Relie vne sur le lac
et les Alpes.

S'adresser à M. Ernest
Rorel, rne JLonis Favre
15, en ville. . c.o.

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

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

Magasin Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

N E U C H A TE L

MIEL _ÉE!Ï!
GARANTI PUR

B— 

Beau miel
en rayons

t a

COiOIMi
Sablons , Moulins , Cassardes , Faubourg

Parcs , Marin . Saint-Biaise

Saindoux fondu
garanti pur

et sans mélange de saindoux d'A«
mérique, provenant de la charcu-
terie de Ja Société générale do
consommation , à Bàle ,

à 90 cent, la livre
Offre exceptionnelle , à cause de la
hausse toujours plus forte. c.o.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand,Pleyel,Lipp,
Kapps, Seiler, Kri&gel-

stein, Gors &
Kaii mann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles .

PMSTE_P_THE (Piail.U)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABBHT DE PUBS

Unisson de confiance

Magasins rue Ponrlalcs n os 9-1 i
au 1" étage

N E U C H A T E L

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute h Strasbourg
lre qualité

Se recommande ,

J.HECKLE
C O M E S T I B L E S

rue du Bassin 6 - Téléphone 827

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

actuellement rne Saint-Honoré 14
Régulateur s

.Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE racial argenté

ALLIANCES
Garan ties - Prix modérés - Réparations

Un piano fl'OŒ'on
en bon état , h vendre. Prix fr. 370.
I" Mars 6, 1er à droite. c.o.

APPRENTISSAGES
Jeuî^ FMIe

On demande une jeuno fille
comme apprentie de commerce au
magasin bonne te r i e -merce r i e*
Jeanne Guyot. Rétribution immé-
diate .

Architecte
Un bureau d'architecte de la

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

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

PERDUS
* Pefdu uno

manchette avec bouton
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis de Nouehâtel.. . 3"

A VENDRE

BOUCHERIE GRIN
A parti r d'aujourd'hui

AftMEAUX
DE PRÉS-SALÉS

FOIN
en ballots pressés , livré en wagons
do 5-7000 kilos. F L 2887

A- Seeberger, I_ucej.ne_

6
jeunes chiens

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

S'adresser Saars 17. c. o.

JEUNE HOMME
depuis 4 ans dans uno chancellerie

cherche place
dans-un bureau , magasin , ou éta-
blissement analogue, où il pourrait
apprendre le français. Offres sous
II 1255 N, à Haasenstein A
Vogler. Neuchàtel.

MODES
On demande tout do suite, pour

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

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

On cherche une
bonne charponneuse
S'adresser au magasin veuve J.

Kuchlé-Boiivior & lils.

Vachep
On' demande un bon vacher pour

la France. S'adresser pour les con-
ditions au château do Thielle près
Neuchàtel.

fiel saUe volontaire
Demoiselle allemande de bonne

famille cherche place comme vo-
' lontairc dans un bon hôtel pour

apprendre .le service de salle et où
elle pourrait encore se perfection-
ner dans le français. — S'adresser
E. W., rue Nord 133, La Chaux-
dc-Fonds , chez M. Paris.

Placier-encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer , 2, place du Marché , Nou-
ehâtel , S'y présenter , le matin ,
muni  de références.

Une demoiselle
bonne vendeuse, au' courant du
commerce ayant quelques années
de service dans un magasin de la
ville cherche place dans un bureau
ou magasin. — Ecrire sous chiffre
IL M. 11 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

Commis-voyageur
visitant des maisons do denrées
coloniales , des hôtels ct blanchis-
series pourrait avoir la représenta-
tion pour article de première qua-
lité , liante provision. Allemand
nécessaire. — Adresèer offres sous
chiffre N 3317 à l'Union Réclame,
à Lucerne.

Ort demande pour un bureau de
la ville ,

deiï&oiselle
connaissant à fond lo français et
l'allemand , la sténographie et les
travaux de la machine 6 écrire.

Adresser offres avec prétentions
sous chiffre N. B. 2G au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

Le magasin Au Louvre cherche

bonne taiîkuse
ou tailleur

sachant bien faire les costumes
sur mesure.

On demande 2 ou 3 bo;is

ouvriers menuisiers
poseurs. — Demander l'adresse du
n° 27 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

Jardinier-vigneron
..Pour une propriété en Touraine ,

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

lin Son vigneron
muni do références, demande à
cultiver 20 à 25 ouvriers de vigne
sur territoire de Peseux. Demander
l'adresse du n° 992 au bureau de
la Feuille d'Avis do Nouehâtel.

PLACES
T

On demande dans un bon hôtel
près Neuchàtel ,

UNE JEUNE FILLE
très recommandab le, commo aide
de la cuisinière, excellente occa-
sion pour apprendre à fairo bonne
cuisine. Entrée immédiate. Peti t
gage pour commencer. Demander
l'adresse du n° 3G au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtel.

On cherche pour tout de suito

une bonne fille
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser C. Sfnchi gc . ,  Seyon 13.*

On demande pour tout do suj to

une f ille
de toute moralité , pour faire tous
los ouvragés d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 2(5, 2rao.

j lme i> au i Biirgcr demande
une fille

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

On demande , pour le 15 octobre ,
une personne entre 30 ct 40 ans,
fidèle , dévouée et forte, peur s'oc-
cuper d' une dame paralysée ct
s'aider clans le service"; dès -çj i'aAi-
bres. Offres à M""* Nicolet, Parp 43,
La Chaux-de-Fonds . .*¦ . • >

M"*** Will y Russ cherche,une

cuisinière exnérieutée
munie de bons certificats. **¦ Bon
gage. So présenter au Minaret à
Serrières. c. o.

On demande

UNE JEUNE FILLE
comme ouvrière chez un maître
tailleur. S'adresser Poteau 2, -4ra».

On demande tout de suito une

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

On demande tout de suite un
jboii domestique

connaissant bien les chevaux.
S'adresser à Marc Gaudiu , voitu-

rier , Vauseyon 31.
On demande pour Lausanne une

bonne

cuisinière expérimentée
et ayant bonnes références. Entrée
tout de suite. S'adresser par écrit
à M»» Chavannes, Charmcttes A.,
Lausanne. IL 14203 L.

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

DOMESTIQUE
bien recommandée, sachant cuire
et repasser. Bon gage. S'adresser
à M"*0 Phili ppe Godet , faubourg du
Château 7. 

Une nonne flomesp
expérimentée et sachant bien cuire
trouverait place. Bons gages.

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

EMPLOIS DIVERS
connus

Une maison de banque de la ville
demande un jeune employé sérieux ,
intelligent , ayant une bonne écri-
ture. Inutile de so présenter sans
d'excellentes références. Adresser
les offres écrites sous initiales
K. M. 37 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Un pasteur allemand , dans un
village du nord de l'Allemagne près
de Berlin , cherche pour sa fille
âgée de 14 ans, uno jeuno Française
comme compagne, an pair.

S'adresser à M. lo pasteur Dr
Wendland , à Liebenau (Neumark) ,
Allemagne.

Jolie chambre meublée. Rue Cou-
Ion 10, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Place Purry 5, au 1er. c.o.

Belle grande chambre pour mon-
sieur rangé. Pourtalès 8, au 1er . c.o.

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

Jolie chambre meublée. Faubourg
do l'Hôpital .3, 4-> . 

Belle chambre-haute meublée.
Concert 6, 3""*, à droite.
Chambres meubléets,Beaux-

Arts 15, rez-de-chaussée , à droite.
Jolie chambre meublée avec pen-

sion , dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée à lo**'; r
pour un jeuno homme rangé.

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

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

Beaux-Arts 13, 3°"°, ù droite, c. ô.

LOCAT. DIVERSES
-j- / v̂. /  ̂ i r ' à  louer , au
±J \J \j J\±J i'adresserBa^lance 2, 2mo étage.

à loner an Faubourg eîu
I_ae pour Saint-Jean 1907.
Conviendrait particuliè-
rement pour un commer-
ce «l'épicerie. S'adresser
Etude J_ <_ . Petitpierre. no-
taire, S, rue des Epan-
cheurs. c. o'.

Atelier avec sous-sol
louer pour Noël. Conviendrait pour
menuisier , tailleur , couriepoiutière ,
ctc. Lo locataire pourrait utiliser
un moteur électrique déjà, installé.
S'adresser Etude <î. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

A loner tout de suite grande
cave pouvant servir d'entrepôt. —
S'adresser Pommier *$. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour le '___ juin 1907, un
appartement de 4 pièces
avec balcon et jardin,
dans le liant de la ville.
S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie.

On demande à louer
dans quartier central , entresol ou
_ «¦ étage, d'abords faciles , pour
commerce tranquille. — S'adresser
par écrit sous E. B. 38 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

OFFRES 
~~

Une "forte fille , au courant de
tous les travaux du ménage, cher-
che place. Références à disposa
tion. S'adresser chez M«* Molliet,
Tertre 14, au 3m<!, à gauche.

Une jeune fille , Suisse, 20 ans ,
cherche place de
fenimc de chambre

de préférence dans pension ou
bonne maison où elle pourrait ap-
prendre lo français. Bons certifi-
cats à disposition. Ecrire à P. S. 34
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Une j eune f i l l e
ayant déjà été en service, cherche
place dans uno bonne maison par-
ticulière. Demander l'adresse du
n° 24 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

f * \  UOU5R
dès maintenant aux Parcs 125, un
beau logement do 4 chambres, cui-
sine, dépendances , lessiverie, jar-
din. c o.

Boine 14. — A loner
tont de snite, on pour
époque à convenir, dans
maison de 3 logements
seulement, superbe ap-
Sartement de 5 cl» a «li-

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

S'adresser an bnreau
d'assurances Ait". Bour-
quin, J.-J. Lallemand l.c. o.

A louer , pour lo 24 septembre
ou" Noël 1906 , ù Clos-Brochet , uu
bol appartement au 2"*0 étage, 4
chambres , cuisine et toutes dépen-
dances. Eau et gaz ù la cuisine.
Buanderie. S'adresser Clos-Brochet
11, au rez-de-chaussée ou Temple-
Neuf 16, au magasin. c. o.

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

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, ruo do la
Côte , vis-à-vis de. la gare. S'adres-
ser ù .Henri Bonhôte, architeetc-
constructeirr. c. o.

A louer, aux Parcs, lo-
gement de 3 cbambres et
dépendances : 500 fr. —
S'adresser Etnde Brauen,
notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil ,chauf-

fable. 1er Mars 2, plain-pied , gauche.
Belle grande chambre meublée '

chauffable. Rue Pourtalès 13, cbez
M. GirardbilJc.

Chambre meubléo avec pension
si on le désire. — Louis Favre 24 ,omo étage. c. o.

Chambre meublée. Rue Cou-
lon 4 , 3mo.

Rue Louis Favro 10, $**•, jolie
chambre meublée à louer.

Chambre et bonne pension pour
trois jeunes gens. — Gibraltar
10, 2m >*.

Jolie petite chambro pour jeune
homme rangé. Faubourg de l'IIôpi-
tal 62. ] c. o.

Deux jolies cbambres
meublées, au soleil, avec
ou sans pension. Chauf-
fage central. Piano. —
Villamont 29, 2°-°. 

Jolie chambro meubléo pour un
monsieur. Louis Favre 15, 1" étage.

Chambre à louer , de préférence
a une dame. Rue Louis Favre 18, 1er.

Belle et confortable chambre à
¦louer. Electricité, chauffage central.
Ecluse 10 (Le Gor), 2m,! étage.

Place pour honnête coucheur,
avec la pension si on le désire.

S'adresser Temple-Neuf 22, 3m _.
Chambre meublée à louer. Ter?

reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.
" c.o.

A louer
belles chambres

dont une h deux lits, alcoye et
balcon , avec pension soignée dans
famille française. Bèaux-Arts 17.
au 2—. '" '

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

pension-familk
Chambres confortables ; pension

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

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

À louer l ie l le  chambre meublée.
S'adresse, ii b;..._ • d'Or, rue du
Seyon.

LÂNFRANCHI & C
Suce, de DURIF & Ctc

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
J Soieries

RECOUVEAGES - RÉPAMTIOflS
_̂________________ tsmmÊ *mmœmmi

PIANOS
des premières marques

suisses cl étrangères *
Vente - Echange - Achat

Se recommanda spéciale- s
P mont . j .r acor ! •:! réparations

e.i ville ou au irliors.
Travail _ . i_ n_ . — I' I'IN modérés

Références do I" ord re. ;
Douze ans de pratique en

Allemag ne , France ct Suisse.
A. LUTZ FILS <

S'adresser chez ll mo Lulz , 1" Mars , 6 j
! 1er étage , à droite.

Librairie-Papeterie

James ^tîinger
NEUCH ATJGI.

OUVRAGES
pour l'étude «le

[Espéranto
__ ___mm_avj arrm__1~_w_______ \

_ _____________ ""B——P

. Gros - PAPETERIE - Détail I

f Jickd-Jtenrioô ¦
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES DE BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles j
prix spéciaux suivant quantité j?

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 i Epancheurs - 9

Pince-nez „SPORT" à la f ois le
p lus stable et le plus élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVES "
GABDE-VUE .

Eiéeulion prompte el à lias prix de
toute ordonnance d'oculiste

ï Service consciencieux et capable
ATELllin DE M.I'AllATlONS

l?________BaB _̂_________________ ____B___________ S_ _

I f i  remettre
pour le i " octobre , un loge-
ment de 5 pièces, cuisine et
dépendances. Belle situation.

m S'adresser à M. Guala , pas-
I sage Max-Meuron , 2, Neu-
¦ châtel.

I .  

©
U&f Revolvers soignés pour la E

poche. Ê
_&- Revolvers à longue portée. I
JOÊg" Revolvers de tir. f.
W*W Pistolets « Browning », S
__&- Pistolets en tous genres. B

MUNfflONS - RÉPARATIONS j

i

jjgy Envois à choix ~ _|M2 B
MODÈLES SOIGNÉS |

PETITPIERRE PUS il C1 1
Treille 11 - Neuohâtel . "\___ t____ m



tes. Je sais, je sens que je suis atteint déjà
par une main qui ne pardonne jamais... Avant
d'obéir à cette main cruelle et inexorable, je
voudrais t'avoir revu , mon enfant et, pour-
quoi le dissimule! _iis-je? je voudrais t'avoir
mis en présence de ma petite Henriette. Ah!
si tu l'apercevais seulement, rien qu 'à la voir
aller et venir autour de ma vieillesse, gaie,
alerte comme l'espérance môme, tu compren-
drais ce que signifie ce motj «la joie du
foyer»... Tu n 'hésiterais pas, cela ne te serait
plus possible, te dis-je, à l'attacher pour ja-
mais au tien... Allons, cesse de to défendre
contre un bon mouvement qui t'amènerait au
bonheur : viens connaître la jolie fiancée, que
le vous mette la main dans la main et que... »

Ahl je me souviens, maintenant ! Mon oncle
écrivait cette lettre lorsque son cri de détresse
nous attira d'un bond près de lui , Rosine et
mol,. U était là, encore assis, d'une main
pressant son cceur, tandis quo de l'autre, du
geste machinal qu 'il faisait tous les j ours, il
repoussait des papiers dans le tiroir ouvert...
•» Jamais, jamais plus il n'a pu se remettre à
sou bureau et achever cette lettre ; mais — oh!
le me souviens d'autre chose encore ! — mais
'elle lettre était restée la préoccupation de
Son agonie. Plusieurs fois, pendant sa dernière
W tir née de vie, soulevant sa tète sur l'oreiller,
«me cherchait de son regard vague, moins,
on eût dit , pour me voir que pour s'assurer,au contraire, de mon absence, et, comme je
ae cachais, pleurant dans les rideaux, tourné
vers M. Loriol qui lui tenait la main, il chn-
«otait : «La lettre... la lettre... »

Evidemment, il voulait que, sans rien me
*re> mon tuteur fit parvenir à mon cousin ce
dernier cri arrêté par la mort sur ses lèvres,
*m de provoquer uu attendrissement et le
a«*ider •* n» prendre pour femme. M' Loriol
^verrait 

la 
lettre avec joie, auj ourd'hui ea-

j**_ si je le voulais. Mais qu'on me jette àz tète de ce monsieur, voilà, certes, ce que jeK jwmettra. 6-pafl ..,, Non, puisque c'est son

goût, qu on le laisse avec ses vieux sépulcres
et ses momies qui sentent quatre mille ans de
moisi et de renfermé!...

C'est égal, ce que je devais être laide la
dernière fois que mon cousin m'a vue... pour
qu'a manifeste tant d'horreur à la seule pos-
sibilité de me retrouver sous ses yeux!

A ce point de mes réflexions, je me lève
d'un saut et je me dirige vers la cheminée.
Sur un porte-photographies de forme éventail
sont rangés les portraits de moi depuis mon
enfance. Voici un délicieux bébé , presque nu ,
à qui je fais risette ; puis une poupée de trois
ou quatre ans, toute engoncée de ses den-
telles... Bonté du ciel ! me voici à douze ans !
On a eu beau défair e l'ourlet de ma robe, elle
n'arrive pas à moitié de mes jambes en façon
de quilles; mon poignet, plat comme un
coupe-papier, sort de ma manche restée en
chemin... Le sourire que le photographe a dû
m'imposer n'est qu'une grimace indescripti-
ble, et, positivement, j'ai un tic sur l'œil gau-
che dont la paupière paraît clignotante comme
celle d'un oiseau de nui ._

Je me détourn e en toute hâte de ce laide-
ron, comprenant trop bien les répugnances
découragées qu 'un pareil souvenir a dû laisser
dans l'esprit de mon cousin Marc, ct je fixe
mon regard et mon attention sur le dernier de
mes portraits, celui que mon oncle m'a fait
faire au mois d'août, à Lyon, où il m'avait
emmenée exprès pom" cela. Plus de tic sur
l'œil gauche ; je suis certaine que maintenant
il ne saurait être question de quilles à propos
de mes jambes cachées par ma première robe
«à traîne», et ce qu'on entrevoit de mes poi-
gnets ne manque pas pins de rondeur que de
finesse. Ma taille !... eh bien a me suffit, pour
en être contente, de me rappeler qu'elle fait
dire quelquefois à Mme Clément}

— J'espère, au moins, que -vous ne tirez pas
sur le lacet de votre corset, ma chère petite t

Je lève les yeux et je regarde ma figure
dans la glace : ce!** n 'a rien cie désagréable,

même pour moi. Je porte sur ma tête un beau
petit casque luisant de cheveux bruns, avec
des boucles un peu cuivrées autour du front,
et, en dépit de mon grand malheur, mes joues
sont restées roses et blanches comme des
fleurs décidées à ne jamais se flétrir... Ah! si
mon cousin Marc revenait , pourtant !...

Voyons, comment se fait-il que je n'aie pas
reçu de lui une ligne de regrets sympathiques
après un mois que M. Loriol lui a écrit la
triste nouvelle .... Qui sait? Sur le point de
retourner en France, un remords l'a peut-être
saisi et peut-être va-t-il, en chemin , s'arrêter
aux Angles, afin de visiter sur sa tombe celui
auquel il a si impitoyablement, d' une année à
l'autre, refusé une seule visite?...

De]a je me figure l'attitude que je prendrai
quand mon cousin arrivera. Car je ne puis
manquer de le voir venir : la maison, sur le
haut du rocher, domine l'entrée de l'unique
rue qui amène à l'unique place du village,
étalée devant la petite église. Derrière
l'homme portant sa valise, — les voitures ne
se hasardent guère sur les raideurs de la
pente, — mou cousin Marc m'apparaitra dans
sa haute taille, plus beau encore que jadis
avec son teint que les soleils d'Asie et d'Afri-
que ont dû bronzer comme la fine moustache
qui écume autour de ses lèvres, l'air grave,
empreint d'une tristesse qu'il m'exprimera,
dès que nous serons en présence, par quel-
ques phrases émues et brèves. Moi, j e vou-
drais me présenter à lui avec une dignité non
moins ferme, mais le souvenir de mon oncle,
éveillé entre nous deux, me fera pleurer cer-
tainement, et .sans doute Marc pleurera lui-
même...

Et peu â peu a s'apercevra que je ne suis
plus le petit singe grimaçant d'il y a quelques
années... Et ensuite.., ensuite.... Mon Dieu!
a arrive des choses bien plus extraordinaires
dans les romans que je vais cherche!, le di-
manche, à la bibliothèque paroissiale de
S«at-^gri«ôUffl. [̂A suivre.)

Au Japon , a est interdit sous les peines les
plus sévères d'importer de l'opium, et d'en
user autrement que comme remède. Quand
Formose a été conquise sur les Chinois, sept
pour cent nés hommes y fumaient l'opium, le
gouvernement mikadonal est parvenu à extir-
per cette mortelle habitude. La Russie et les
Etats-Unis n'autorisent pas le commerce du
poison. Les colonies du Queensland ct des
Nouvelles-Galles du Sud en frappent la pos-
session des peines les plus sévères...

La Chine cherche, eu cela comme sur d'au-
tres points, à imiter le Japon , dont les victoi-
res lui ont ouvert les yeux. Sur l'initiative de
Yan-Ku-Tai, le réformateur du Tchili , un
édit annonce des mesures tendant à interdire
le commerce ct l'usa«e de l'opium dans le
Céleste Empire. 11 s'agit de l'opium tant étran-
ger qu 'indigène , dont la consommation devra
être progressivement restreinte et définiti-
vement supprimée dans un délai de dix ans.

Cette mesure est très préjudiciable au com-
merce britannique. L'Inde anglaise a exporté,
pendant l'exercice 1804-1905,pour 17G millions
de francs d opium. Cet articl e occupe le
septième rang dans les produits dont elle
fournit l'étranger et vient avant le thé, qui
figure au tableau pour 1GG millions. Comme
l'opium est en grande partie un monopole du
gouvernement ,!! rapporte au budget des Indes
près de cent millions de francs. Une petite
quantité s'en consomme dans l'intérieur des
possessions britanniques et à Java ; la presque
totalité est fumée par les Chinois.

Cela explique pourquoi, dans d'autres
temps, quand les Chinois tentèrent de fermer
leur frontière au mortel poison, l'Angleterre
intervint pour les en empêcher. C'était en
1838. Le gouvernement britanni que ne crai-
gnit pas d'entrer en campagne pour sauve-
garder les intérêts du commerce hindou en
forçant le Céleste Empire à rouvrir ses portes
à l'opium. La paix ne fut conclue qu 'en 1842.
Lès Chinois durent, par traité, garantir le
libre commerce du poison.

Auj oui-d'hui, tout est changé. Le 30 mai
dernier, la Chambre des communes a voté à
l'unanimité la motion suivante;

Le Parlement affirme à nouvea u sa convic-
tion que le trafic de l'opium indo-chinois est

moralement injustifiable. H demande au gou-
vernement de Sa Majesté de prendre les me-
sures nécessaires pour le faire casser le plus
tôt possible.

Après ce vole du Parlement, on peut être
sûr que l'édit chinois ne rencontrera aucune
opposition de la part du gouvernement bri-
tannique.

L'Angleterre lave ainsi la tache que l'évé-
nement de 1839 à 1842 avait laissée sur son
pavillon. Elle va elle-même, par souci de son
devoir humanitaire, au-devant d'une mesure
qui coûte cent millions au budget de son em-
pire des Indes et nécessitera de nouveaux et
lourds impôts.

Tache lavée

DIPLOMATIE PHARAONIQUE

Dans la « Revue de Paris », M. A More
étudie lès négociations d'Aménophis IV au
sujet de la Svrie. quatorze siècles avant Jésus-
Christ :

Vers la 'fin de l'été de 1887, dans un canton
peu fréquenté de la moyenne-Egypte près du
village d'Haggi-Kandil habité par les Bé-
douins d'El-Amarna, des fellahs en quête de
matériaux de construction dans ces carrières
inépuisables que sont les vieux temples, dé-
molissaient paisiblement quelques pans de
murailles, dépendances d'un grand édifice où
l'on reconnaît aujo urd'hui un palais d'Amé-
nophis IV (XIV* siècle avant notre ère).

Aménophis IV était le fils d'Aménophis III
et de cette reine Tii , dont on vient de retrou-
ver les sceaux dans les palais mycéniens de
Crète et de Grèce. L'Egypte régnait sur tout
le Levant. Aménophis IV fut un des derniers
rois de cette XVIII" dynastie qui , par les con-
quêtes de Toutmcs ct des Aménophis, avait
établi l'autorité du Pharaon sur la Méditerra-
née insulaire, la mer Rouge, et dans l'Asie
antérieure. Aménophis IV avait abandonné
Thèbes, la capitale de ses pères dans la
haute-Egypte (auj ourd'hui Lonxor) et s'était
rapproché du Delta : il avait fondé dans la
moyenne-Egypte, un peu au nord de la Siout,
sa ville royale de Khouniatonou : ce sont les
ruines que fouillaient nos fellaha

En nettoyant le sol des déblais accumulés,
ils trouvèrent de belles briques, les unes

cuites,la plupart de terre crue, tantôt carrées,
tantôt oblongues.

Ces briques étaient des lettres-missives,
d'un intérêt prodigieux, échangées, au temps
de l'hégémonie égyptienne en Asie, entre les
princes de Syrie ou des pays limitrophes et
leurs suzerains, les Pharaons. C'était la plus
vieille correspondance di plomatique connue ,
— elle date de trente-quatre siècles, — que
des baudets avaient convoyée dans leurs pa-
niers, promus accidentellement à la dignité
de «valises».

L Eygpte ne s est j amais crue en surete vis-
à-vis de l'Asie qu 'à condition de tenir en
main les clefs de la route syrienne qui , par le
Thabor, Jal 'fa et Gaza, a toujours amené dans
le Delta les invasions asiatiques. Aussi ,quand
les Pharaons de la XVI1° dynastie curent re-
foulé l'invasion des Pasteurs ou Ilyksos au-
delà de l'isthme de Suez, tous leurs succes-
seurs de la XVIII0 dynastie (vers 1400 avant
notre ère), les Toutmès ct les Aménophis,
occupèreut-ils ces villes de la côte, qu 'on appe-
lait déjà les «Echelles» du Levant, Gaza, As-
calon, Tyr, Sion , Arad : de là, ils montèrent
au défilé de Mageddo, clef de la Palestine, et
aux passes de Kadesh , porte de la vallée de
l'Oronte et de l'Euphrale supérieur.

La côte ot les premiers plateaux syriens
restaient sous l'influence directe des Pharant»
sur la côte, nous voyons déj à ces républiques
mari times, de langue sémitique et de consti-
tution oligarchique, auxquelles les Hellène»
appliquèrent ensuite le nom de Phéniciens ; à
l'intérieur, Jérusalem et le pays de Cbanaan
sont occupés par d'autres Sémites, qui ne sont
pas encore les Hébreux de Moïse, 1'«Exode»
n'est peutrêtre pas commencé ou, du moins,
pas terminé; les Hébreux sont encore en
Egypte, où ils errent dans les déserts de Sinaï
ct steppes d'outre-Jourdain. Au-del à, dans
l'Asie antérieure, du golfe d 'Alexandrette au
golfe Persique, s'étendaient les empires ré-
cents ou antiques : royaume d'Alasia sur le
bas Oronle, royaume de Mitanni sur le haut
Euphrate. royaume d'Assour sur le Tigre
moyen, royaume de Kardouniasb, qui avait
hérité la puissance de Babylone sur le bas
Euphrate. Ce sont les princi picules de la côte
et des plateaux syriens et les rois de la péri,
pbérie qui envoient aux pharaons Aménophis
IH et Aménophis IV les lettres retrouvées &
EI-Anaarua. *
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DA VID STEAÏÏSS .& 0», Neuchàtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4
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_^____wË____ \wBBS&BBsBL ̂ -'"̂  BtHr'g?-1 E^HBBIWHBBB PS. > _ *H st SEi^^B^-vr̂ TjBBitS

¦ 
£ j_______ ' - '' ¦ ' ' ' \ ' - ' •  '- ¦-¦_ _  • ¦ _. '• mSm-m m " "" - * i '. ï — .  — ¦- "" . ¦ ¦ — - —¦¦¦¦¦

Ouverture de la saison d'automne et d'hiver
MANDE EXPOSITION °* »os MODÈLES> PARIS
i. Beau choix en chapeaux garnis de toutes soutes, garnis au dernier goût du

j our. Formes et f ournitures en tous genres.
Modèles de grand chic et Modèles courants

Bgf" Prix comme d'habitude, des meilleurs marché en qualités de tout premier ordre '"HBtt-

Les deuils sont exécutés en quelques heures.
Atelier de premier ordre.

¦ . .  ¦ ¦
—i—¦-—g - -—— ¦ ¦* ¦ — <

il - - - CORSETS - - - CHAPEAUX FEUTRES p. hommes 11s .1 *'. - - • ' • ' *%
g Nous possédons toujours la même marque lyon- toutes les nouveautés sont rentrées. Nous recom- V
«s naise avan tageusement connue. Corsets dans tous mandons tout spécialem ent notre chapeau à 5 f r. 15, E
i§ les genres et dans tous les prix ; nous avons de très article très f ort, très solide, aile nouveauté à f ond fg
•E jolies nouveautés spéciales à notre maisçn,.dans les bas, grand choix dans tous les prix, depuis 95 cent. _*°
« prix de 4 à 6 f r., bien baleinés en baleinés et non à 15 f r. £j
g p as en ressorts- BERETS ET CASQUETTES fjjjj _ TÛRLIERS - pour hommes et garçonnets, depuis 75 cent, jusqu 'à $'
§ ' " " . ".* -lOUl^nil - - e f r  __ Casquettes veiours à 95 cent, Casquettes "§
«i Jolis choix en jolies f antaisies. oreillettes, etc. ¦ ¦ \

i CRA VA TES ET CEINTURES CASQUETTES DE DAMES |
'ihour dames et hommes, choix très imp ortant et très ray on tout sp écialement renouvelé, off rant un choix |
g varié, depuis les p rix les meilleurs marché aux considérable dans tous les p rix. |

meilleures qualités. m m m BONNETERIE - - - *S ST"
^1 PANTmiir P£âll ÇT I &BNŒ * Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles, Pantalons de §"
u-J U t H I V t C . nf C .rZ / iU H I  L M I I M E .  sport pour dames, Cache-corsets, Châles, Bas et î£
«(beaucoup de variété ; prix en coton depuis 15 cent., Chaussettes laine, Bas au métier, Capotes laine et %

IJ àeau choix dans les prix supérieure. .drap, Capotes cachemire, etc. ^-

Pianos et Harmoniums
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée AA^__%_ . « ' "̂
2, Rue SaiDt-Honoré , 2 J^Slafilfeïl^L ... _ . samt-Hpnor fi , 2

MUSI QUE IB^̂ ÉJW INSTRUMENTS
classique .^™̂ iii ||g  ̂ sntous 9enres

et moderne __^—^^̂ ^ W 
Vio,ons

i 
en
tc« f 

Mandolines et
Abonnements . j|| Réparations^Accords^ accessoires

FACILITE DE .fT ^^ ~-— ~ 
PAYEMENT

1res grand succès 0 "̂ L'HARMONIUM MEME
Premier album de pièces faciles , originales et . transcriptions iné-

dites d'auteurs classiques et modernes ; versets , préludes, Nôëls , canti-
3uos populaires soigneusement harmonisés , etc,, etc., publié sous la

irection de L.-J. Rousseau , lauréat du Conservatoire de Paris , avec la
collaboration de MM. Alphonse Mustol et Joseph Bizet , lauréat au
Conservatoire de Paris. II. 34^15 L#

EDITION SOIGNÉE, NET 2 fr. 50

FIETïSCH FRÈRES, Editeurs de Musique, à I_aut_a»ne
et dans tous les magasins de musique et librairies.

i
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|| RICHE EXPOSITION

j de COFFRES-FORTS
Iffl Un coffre-fort devient de plus en plus un meu-
m~~ bie de première nécessité, c'est une assurance
H§1 contre le vol et contre l'incendie.

|A LA VILLE DE PARIS il
§ FORNA CHON & CALGEER i
g Rue de THôpitat - NEUCHATEIi - Grand'Ruo I

1$ L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés I
H pour hommes, jeunes gens et enfan ts est'au grand cojnpl"et. 9
H Complets vestons, depuis Fr. 35.— â Fr. 65.— M
m Pardessus y,- saison » > 35.— à » 50.— B
¦ Costumes d'enfants > > 15,— & »- 35.— jjjë

V. BEUTTUJt Fils
Rue du Bassin -14-

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

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation, calibre 40/60 et 60/100-»m . . .
Autres premières marques de divers calibres , 20/40 , 30/50,

40/6U , 60/100'?"' , pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne Espérance Herstal, marque Ancre, sans rivale ,

ct autres qualités do l" choix.
Briquettes de lignite :

Homplacont avantageusement la tourbe dans n'importe quel foyer.
Houilles pour cuisines :

Braisette du Hasard (Belgique), sans aucune fumée , rende-
ment calorique excessivement intense.

Houilles de ISmay et de la Sarre, h longue .anime, con*
viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique. 

I 

Reconnue la meilleure .
ÂLC00L DE MENTHE ANGLAISE

!£ La plus f ine, la p lus pure, la plus f orte
JL et la Société hyg iénique suisse, à Anvernier

dËMi POUR LA SA/ltt i j j , POUR ù TOILETTE ' '
|B 

B ,wso" 
Pïïm .y

SR"t0 
ii Indispensable pour les

m S„uv^Sre, .S S
étse £iUChG'

. ^O  ̂ . «i ngestionsJesAoHquesj (lo;la..peaU ) ^ pour 'T les,maux d^«Jmaç 1 vvoà_r_Ç  ̂-hkleiao
- f leS mX &|l 1 - «Stable
_f^y_glr En vente dans toutes les Consommations, Epiceries, S

D.̂ ?
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Drogueries, Pharmacies. |

i JÊLW-WïïÊ' . * 'W  Ch- CHEVAI_ l_AZ !i

-̂  ̂ IiAITFBIF DE I_A SOCIETE

il LAITS SALUBRE S
il 1 mk NEUCHATEL (Faubourg ge la Gare 9 et I!)

_%_ -*̂ f«_ I<»it salnbre, porté k domicile , à 22 c. le Htre.
• _ ^*.r JC*i» '4B ï«»i* salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

l'aPËL amJljHIffl l Beurre fin salnbre, à 80 c. le pain.
RM ï ^' - sia Œffcm 0 fraîche salnbre tous les jours.
;j iffi

l,|rc*y|g||y| Lu Laiterie ct la. Bcurrerie -peuvent être visitées

___.
-¦ _* < . MB JDépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

' * J Sottaz , comestibles , rue du Scjyon , Rodolphe Lus-
• W_WÊÈW:'¦'•¦¦.*%&* clier > épicerie , faubourg* de l'Hôpital , magasin Mor-

thier. rue do l'Hôpital.
iiimi _¦¦¦

BOIS BUCHE I
Briquettes, Aiàtlu'acite, Houilles, Cokes g

ET TOUS A UT R E S  C O M B U S T I B L E S  I

an Chantier Prêtre, Crare i
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE . 10

£̂IBB__BBZBI B̂&E^̂ ^̂ M^̂ U B̂flE^̂ _^̂ ^̂ ^̂ B Ĥ^̂ ^̂ ^̂ H Êi^̂ HB_BBM_^^BB£I^^H.^HHmHMIK ŜMk

, PIANOS, EAHM0NIUMS
et autres instruments de musique

.„ , . . ,,.._,„,. Pianos choisis des . célèbres fabriques Bech-
¦ Àm ¦ "JS|§J_B5JBf stein, Schiedwayer, Kvauss, Rordorf , Pleyel ,

I 1*,. "
___ï ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

liyK/* flSp Pianos ct Harmoniums d'occasion
sSg| I ^^IL A Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

I ^^^ f̂ ^^^iw^^mW Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUOHATEL

I llt.W*«« Pharmacie, Droguerie fiae |

t J _i!!_ifii __tP v^fe Faubourg de l'Hôpital S
I C _î_IINPf$ v*. **ue de l'Orangerie j §

I -Comme dépuratif je recommande mon -Extrait de SE
t Salsepareille au iodure de potasse ct mon Thé déyu- *f ratif. .: . . ', . . Il
I Huile - de Foie de Morue surfine, fraîchement arrivée S

1 Analyses d'urines et de crachats pp

1 Dépôt de toutes les sépécialités nationales et étrangères Pf
I OUATE ¦ BANDES - IRRIGATEURS - CAOUTCHOUCS |

H SIS" On porte à domicile "fBJg tt

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I'IMPRJMERIE DE LA TEITILLE D'ATJS DE TiEUCWlTEl

f



POLITIQUE

Etats-Unis
Les conventions républicaine et démocraie

de l'Etat de New-York ont proclamé la pre-
mière M. Hughes, la seconde M. Hearst, pour
leurs, candidats respectifs au gouvernement
de New-York.

M. Hughes est un avocat et professeur qui
fut à la tête de la commission d'enquête sur
les scandales des compagnies d'assurances,
M. Hearst est un journaliste millionnaire et
socialiste. Il a été proclamé candidat par 309
voix contre 124, données à M. Sulzcr, démo-
crate modéré. Quoiqu 'il doive son succès à
l'appui de Tammany Hall, il annonce que sa
victoire sera la chute de tous les pilleurs pu-
blics.

La crainte de l'élecion de M. Hearst au
gouvernement de l'Etat-empire va provoquer
une fusion des éléments réformistes et modé-
rés de tous les partis.

SUJ S SE

SOLEURE. — La cérémonie de consécra-
tion de M. Stammler, le nouvel évêque de
Soleure, a eu lieu dimanche matin. Elle a été
précédée de la prestation de serment dans la
salle du Grand Conseil eu présence de la con-
férence diocésaine réunie. Tous les cantons
faisant partie du diocèse étaient représentés.
M. Kaiser, conseiller d'Etat de Soleure, pré-
sident de la conférence, dans une allocution
cordiale, a souhaité la bienvenue au nouvel
évoque. M, Stammler a répondu également en
termes très cordiaux , puis a eu lieu la la pres-
tation de serment. Ensuite a eu lieu dans la
cathédrale de Saint-Ours la consécration so-
lennelle, à laquelle a procédé le doyen des
évêques suisses, M. Battaglia , de Coire, avec
l'assistance de l'administrateur apostolique
du Tcssin et de l'évêque de Saint-Gall. Le
gouvernement du canton de Berne s'était fait
représenter à cette dernière cérémonie, à la
suite d'une invitation personnelle de l'évêque,
mais il n'a pas pris part aux délibérations de
la conférence diocésaine, conformément à l'at-
titude prise depuis plusieurs années et à la
situation de l'Etat de Berne vis-à-vis du dio-
cèse.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Elvina hhtz née
Perret , sans profession, veuve do Jean-CharlcS
Klotz , décédée lo 9 août 1906 à Saules où «»
demeurait. Inscriptions au greffe de la ju stw
de pais, à Cernier , jusqu 'à lundi 29 octobre
190(1, à 5 heures du soir. Liquidation dos ins*
criptions devant le ju ge qui siégera à l lioto
de ville de Cernier , iriardi 30 octobre 1900, o«
2 heures du soir.

— Par jugement on date du 3 juillet 190CJ'
tribunal cantonal a prononcé une séparation»
corps pour le ternie de deux ans entre m
époux Joseph Studel i , chargeur postal, et Mar-
guerite Studeli née Devins, horlogèro, los as**
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— La maison L» Bovcl . fabricant d'aigu».
h Neuchà tel , est radiée ensuite de renoue»
tion du titu laire.
_ Le chef clc la maison L» Bovet , à Se*

châtel, est Louis-Georges "Bovet , au dit lj? u;
Genre de commerce : fabricant de dianiau""1
et saphirinc.

— La raison Louis Laagor fils , à la Chas»
de-Fonds , combustible , est éteinte ensuite a»
renonciation du .titulaire.

— Sous la raison sociale Laiterie Ç°°F*!
tive , la Chaux-dc-Fonds , il a été constitue «»«
association ayant son siège à la Cnau*;
Fonds et pour but de procurer à ses meoinru ,
par la voie d'achats collectifs , par la p«w*
tion directe ou par la conclusion de ma"'
à prix réduits avec les fournisseurs ,, au " •
du fromage ot tous atùrcs produits Bim"»"
do bonne qualité et à des conditions va» ,
nables. Elle soutient en outre des œuvre»
des établissements d'utilité publique ou
prend elle-même la fondation , exemple - 1^,pour veuves de coopérateurs , vieillesse, .
mage, invalidité de travail. Les statu»
été adoptés par l'assemblée générale <M a L
tembro 19013. L'association est admW»we«X,
un comité de 9 membres. Elle est w"
ment engagée vis-à-vis des tiers par :» ° 0j,tt.
lur-o collective .de doux membres de so
reau. .

Extrait fle la Feuille OKiciel!s Suisse du COUP

________________ ggjgggs^

1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Â V** *
Neucbâtel n'accepte pas les annonce

en texte abrégé. * . .
Toute correction faite à la comp°sitl

d'une annonce se paie à part.

; - . - AVIS DIVERS
Banque Cantonale Neuchâteloise

A partir de ce jour, la Banque délivre des bons,
de dépôt à 3 ans, munis de eonpons d'intérêt annuels,
au taux de 4 °/© l'an.

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

LA DIRECTION.
. . —_ —<

HENRI SGHŒGHLIN
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

20, TERTRE,20 - NEUCHATEL. - Téléphone 791
——— <^Mfrr> 

CAREELAaES ET REVÊTEMENTS
Meilleures marques -:- Prix avantageux

: ?:^APPAB^ILI JAyiTAIltiii ' . : '
Eviers - Planchers-sans joints ,,Scheja " ¦** Réservoir»* - Mikado"

Union Commerciale et Société Suisse des Commerçants

COURS I SOIE pour DAIS et DEMOISELLES
¦

Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie, 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ouverture: 3 octobre, à 8 heures du soir, à l'Annexe des Tcr-¦reaux , sallo n° W.
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à M11» Tribolet,

rue de la Serre S , de 1-2 heures. 

| Danse, Tenue et JVfôintien f
M SALLE, rue du Pommier n° 8 ||

HI Les cours de M. l_ w.g. Riclièmae, pro- &«
H| fesseur diplômé, commenceront lundi 225 ||
§§ octobre 1904_ . y|
9 li-A-lI QVti fl _ CflîM flÇ! NOUVELLES Hm vMmi) hhMml lvM et ANCIENNES m

S pour familles et pensionnats M
|| ponr Sennes garçons et Jeunes filles H
TC : Cours de perf ectionnement m
1- JLKÇOffS PARTIC UL-tÈRISS Wè

__ ffl®~ Renseignements et inscriptions au domicile de ||'<WL M. Richème, route de la Cote 21. /tt|

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

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

Capital social versé et f onds de réserve : 40 millions
36,©OO sociétaires 1

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

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

lia Direction générale.

Société cantonale neuchâteloise d'agriculture
ET DJ__ TITICHLT1JBE

s

La Société cantonale d'agriculture et de viticulture rappelle aux
Intéressés qu'elle organise, à Colombier, les 18, 19, 20 ct 21 octobre
1900, un Concours d'instruments de culture, d'appareils
destinés à, combattre les maladies cryptogamiques de
de la vigne, et d'outillage de cave. K. 86G N.j

Pour tous renseignements et programmes, s'adresser à M. Eu-
gène BERTlIOIJft ,àC©lon_hîer . commissaire général du con cours, i

Cortège Ses vendanges
du 30 septembre £906

Les personnes ayant

des comptes à présenter
sont invitées à faire parvenir leurs factures d'ici an
5 octobre à M. Alex. Coste, président du Comité des
1- inances du Cortège des Yendanges.

Le Comité d'organisation.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Emission 9e 1500 obligations 4 0|o
de fr. 1000 chacune, au pair

Jouissance : l«r novembre 1906

Titres remboursables de droit le 1er novembre 1911 ou après cette date, moyennant
avertissement réciproque de 6 mois donné pour la date de l'échéance annuelle.

Les titres sont au porteur et pourront être libérés, avant le»
31 octobre prochain, sous bonification d'un escompte de 4 _ .-
Après cette date, il sera perçu un intérêt de retard de ly ,-

Ils seront munis de coupons d'intérêts annuels, payables sans.
frais au siège central à Neucbâtel et dans les agences du canton, le :
l«r novembre de chaque année.

JLa souscription sera close dès que le montant de
l'emprunt aura été souscrit.

On peut se procurer des bulletins de souscription, dès le l,r octo- :
bre 1906, au siège central à Neucbâtel (rue du Môle 6) et dans les;
agences de la Chaux-de-Fonds (rue LéopoW-Robert 35), le Locle ;
(Grand'rue 16), Brévine, Ponts-de-Martel, Fleurier, Couvet, Verrières,,
Cernier, Dombresson , Landeron, Boudry et Chez-le-Bart.

Neuchàtel , lo 25 septembre 1906.
I_a Direction. .

. ,—, . . .t *,- .

J Assurances contre les Accidents K
_m Assurances viagères a prime unique très ré- I
<¦ duite pour chemins de fer, bateaux ft. vapeur, W
 ̂

tramways, funiculaires. £'_m Assurances de voyage. K_¦ Assurances individuelles et collectives pour 
^^Ê ouvriers. ^L_m Assurance de responsabilité civile pour pro- I

.¦ priétaire d'immeubles, de voitures et autoino- 
^

_M S'adresser â W
^

J L CAMlïïND , apt général de la Compagnie ZDRIGH K .
^Ê Rue Purry 8, à Neuchàtel K

•n*'* - ' _ " " ' " ' --¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ «-  . . .  i . .  ..— ¦

(

PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 8
LA GRANDE 1

18MIIISB UILOISI
I Usine à vapeur I

I S. GONARD &_ CIE I
| MOWBCZ - NEUCH ATEI, |
9 rend le linge lavé et repassé avec soin dans le plus bref délai. I

I Repassage à neuf ES ctaises, cols et manctieUes ;. |
B Installation spéciale ponr le lavage des laines g
j  flanelles et rideaux j |
J§ Le linge est cherché ct reporté à domicile '.< S
M Tarif réduit pour grandes lessives H
I Prix-courant franco sur demande ,, M
| — TÉLÉPHONE — 1

Société Coopérative de Consommation
de NEUCHATEL

Remboursement d'Obligations
oe / 'Emprunt hypothécaire du 31 décembre 1903

Les obligations n« 231, 532, 233, 234, 235, 351, 352, 353, 354, 355,
401, 402, 403, 404, 405, 521, 522, 523, 524, 525, 905, 1016, sont sorties
au 8"" tirage ot seront remboursées à partir du 31 décembre 1906, par
la Banque Cantonale Neuchâteloise. Elles cesseront de porter intérêt
dès cette date.

Neucbâtel , le 24 septembre 1906.
l_e Comité de direction.

Mj e grand
_______ -> <- - _,

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

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

GRAND
SUCCÈS

Prix réduits pour pensionnats

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

le Dr Jules $orel
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanebe exceptés,
faubourg du Crêt 16.

PAUL et
HERMINE

sont de retour

Mme A. ISCHER
Parcs 43

a repris ses leçons de

mandoline et guitare
1 fr. l'heure

COURS D 'ENSEMBLE

Avis aux dames
Une bonne couturière expéri-

mentée, ayant travaillé à Pans et
dans les grandes villes suisses, se
recommande pour de l'ouvrage. —
S'adresser rue des Moulins 3, 3mo.

jPjfcîhe£aSame
RUE DES TERREAUX 3

reprendra ses leçons de
BRODERIE

le 1"* octobre. Broderie blan-
che ct couleur.

Dr Ed. Thalmann
médecin-vétérinaire, à Neuchàtel

fi . Rue du Bassin fi

de retour

teaux SVlOUt
Grand format sur carton • 0.40

sur papier • 0.2S
Périt format sur carton * o.3o

sur papier • 0.20xu
BUTÇEMt DU JOURNAL

•_-__________ -___________ -_________________ M__________i

Docteur OTZ
absent

jusqu'à nouvel avis
Leçons écrites de comptabilité

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

Tournée fl. Baret-F. Achard
Théâtre le Jfeuçhâtel

Bureaux à 7 h. "j t Rideau i 8 h. 'A
Mercredi 3 octobre i 90 G

W* MARCELLE JOSSET
Du TMlrc Impérial de Sl-Félcrsbouvg

Pièce en 3 actes, de M. H. LAVEDAN
de l'Académie Française

On commencera par :

EN VISI TE
Piùcc en un acte , de M. II. LAVEDAN

PRÏX mm PJLACES:
Loges grillées, 5 fr. — Preniic-

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

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

NO TA. — Tramways à la sortie
pour Saint-Biaise, Séri*iê,ras, Pe-
seux, Corcelles , Valangin , Auver-
nier , Colombier , Cortaillod el
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M. SANDOZ , la veille de ta
représentai ion.

m. lare DURIG
cie BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. V_ .

Tîiiiir
Une demoiselle de la Suisse

fuanç.aise, di plômée , expérimentée
dans rensei gnement , connaissant
plusieurs langues , désire reprendreun pensionnat qui clicniino bien ,
de préférence dans le canton do
Neuohâtel. Ecrive sous C. 30 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

« ~ ^̂ r̂~
Le bureau de la Veuille d'Jlvis '

tie JMeucbâf et, rue du Temple-
Neuf, 1. est ouvert de 7. heures
à -midi et de .2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne 1* publi-

l cité et les .abonnements. ,
- : ¦ ¦¦*

L'HOMME AU TRIPOLI

C'était un homme de ma compagnie qui
s'appelait Lapouille, mais quo nous avions
baptisé crHonime>_ à cause d'une histoire à lui
arrivée récemment

En manière de parenthèse, voici celte his-
toire :

Puni de consigne — comme il lui advenait
plus souvent qu 'à son tour — l'excellent La-
pouille avait, tout de même, jugé bon de faire
en ville un petit tour hygiénique, lequel se
prolongea jusque vers les onze heures du soir.

Aussi, dès son retour à la caserne, fut-il in-
vité par M. l'adjudant ù terminer à la salle de
police une nuit si bien commencée.

Lapouille, sans murmurer, revêtit la tenue
d'usage, empoigna sa.paillassc et se dirigea,
d'un pas philosophe, vers les salles de disci-
plina

— Comment! encore unî s'écria le sergent
de garde. Mais, c'est complet, ici!

— Bon, fit tranquillement Lapouille, n'en
parlons plus. Je vais aller coucher ù l'hôtel.

— La sallo de police des «hommes» est
pleine... On va vous mettre dans ,1a salle des
sous-officiers. Justement, il n'y a personne.

Mais Lapouille n 'entendait pas de cette
oreille. H protesta froidement :

— Pardon, sergent, je suis un «homme», ct
j'entends subir ma peine dans la salle de po-
lice des «hommes».

— Puisque je vous dis que c'est plein, es-
pèce d'à ndouille 1

— Je m'en fiche, sergent ; je suis un
«homme» : j e ne connais que çal

— Mais, bougre d'imbécile, vous serez bien
mieux dans la salle des sous-offs.

— Il ne s'agit pas de bienrêtre, là-dedans !
C'est une question de principe. Suis-je un
«homme»? Oui. Eh bien ! on doit me mettre
dans la salle des «hommes». Quand j e serai
sergent, vous me mettrez dans la «aile des
sous-officiers, et j e ne dirai rien. Mais, d'ici
là... je suis un «homme».

Arrivé sur ces entrefaites, et impatienté de
ce colloque, l'adjudant ne parlait de rien
moins que de saisir Lapouille par les épaules
et le pousser dans la «boite» avec un coup de
pied quelque part. Lapouille prit alors un air
grave.

— Monsieur l'adjudant, je suis dans mon
droit. Si vous me violentez,j'écrirai aux j our-
naux.

Devant cette menace, l'adjudant perdit con-
tenance.

Et Lapouille continuait, infatigable:
— Je suis ua «homme», moi. Je ne connais

que ça I Je suis un «homme» ! Je veux la salle
de police des «hommes» !

Finalement, on l'envoya coucher dans son
lit.

Le nom lui en resta : on ne disait plus «La-
pouille», on disait «L'Homme» ; «l'Homme»
par ci, «l'Homme» par là. .

Ce trait indique assez lo 'caractère de mon
ami Lapouille, le type du .soldat , qui arrive à
toutes ses fins, celui qu 'on . désigne si bien
dans l'armée : «celui qui ne.veut rien savoir ».

Non, Lapouille ne vçufeiit rien savoir, ni
pour les exercices, ni pour les corvées,ni pour
la discipline.

— Mais vous n 'en fichez pas un coup ! lui
disait un j our le capitaine.

— Non , mon capitaine, répondait poliment
Lapouille, pas un coup.

Et il développait, pour sa flemme et sa
tranquillité, des trésors de force d'inertie, des
airs d'idiot incurable, de géniales roublar-
dises, et puis surtout uns telle quiétude, un
tel souci des châtiments militaires, une si
folle inconscience (apparente, du moins),qu'on
n'osait pas le punir.

Dans les environs de Noël, Lapouille fit
comme les autres et sollicita une permission
de huit jours pour aller à Paris, se retremper
un peu dans le sein de sa famille.

Lapouille ne vit pas son désir exaucé, sa
conduite précédente ne le désignant nullement
pour une telle faveur.

Notre ami ne manifesta aucun désespoir,
n'éleva aucune réclamation, mais je puis vous
assurer que le jour de Noël , quand , à l'appel
du soir, le caporal de chambrée nomma La-
pouille, persoun. ne répondit, par cette ex-
cellente raison que Lapouille se trouvait à
Paris, en traiu de sabler le vin chaud avec
quelques-uns de ses amis.

La petite fête dura six jours.
Le j eune Lapoulile semblait s'occuper de

son régiment comme de ses premières galo-
ches. 11 avait retrouvé de joyeux camarades,
carotté quelque argent à sa famille. Le temps
se tuait gaiement.

Le soir du sixième joui -, comme il dînait en
joyeuse compagnie , un copain, qui avait
«servi», lui dit tranquillement, au dessert :

— Tu n as pas l air de t'en doutoi , mon
bonhomme, mais c'est ce soir que tu vas être
porté déserteur I .

Malgré son mépris des règlements militai-
res, Lapouille éprouva un petit tressaillement
désagréable... Déserteurl

Il eut une. rap ide et désenclianteresse vision
de «Bat d'Af» , de silos, de cailloux cassés sur
une route peu ombragée. .

En un mot, Lapouille ne rigolait plus.
Il acheva de diuer , passa la soirée avec ses

amis et sc retira discrètement vers onze
heures.

Vingt minutes après, il était aux Invalides
et abordait le factionnaire du gouvernement
de Paris.

— Bonsoir, mon vieux. Sale .temps, hein !
Le factionna ire , un garçon sérieux, ne ré-

pondit point. Lapouille insista: . .. ..
— C'est là que demeure le gouverneur de

Paris, dis . . . .
— ,0ui, c'est là. * ' .* * * "
— Eh bien , va lui dire que j 'ai à lui parler.
— Dis donc, t'es pas fou , tôi,:de vouloir

parler'au gouverneur de Paris à cH'heurè-là?
; —T 'occupe pas de ça, mon vieux. Va lui

dire que j'ai à lui parler , tout de aui te.

— Tu ferais inieux d'aller île coucher. T'es
saoul, tu vas te faire fiche dedans.

— Tu ne veux pas aller chercher le gou-
verneur de Paris? Une fois, deux fois...

— Zut !
— Bon, j'y vais moi-même.
Et comme Lapouille se disposait à pénétrer,

le factionnaire dut croiser la baïonnette et
appeler à la garde.

— Sergent, reprit Lapouille, allez dire au
gouverneur de Paris qu'il y a quelqu'un en
bas qui le demande.

On essaya dé parlementer avec Lapouille,
de le raisonner, de l'envoyer sc coucher. Rien
n'y fit.

Un officier , attiré par le bruit , perdit pa-
tience :

— Flanquez-moi cet homme-là au bloc. On
verra demain.

Le lendemain, dès le petit matin, le poste
retentissait des clameurs de Lapouille.

— Le gouverneur de Paris ! Le gouverneur
de Paris ! J'ai quelque, chose de très impor-
tant à communiquer au gouverneur de Paris.

C'était peut-être vrai, après tout» Donc, le
gouverneur de Paris fit venir Lapouille dans
son bureau :

— C'est vous qui tenez tant à me voir, mon
ami? De quoi s'agit-il?

— Voici , mon gouverneur : Mon colonel m'a
envoyé à Paris pour astiquer le dôme des In-
valides. Or, j'ai oublié mon tripoli et j e n'ai
pas d'argent pour en acheter. Alors, je viens
vous demander de me fournir du tripoli, ou
alors de me renvoyer dans mon régiment
chercher le mien.

Ce petit discours fut débité sur un ion telle-
ment sérieux, que Lapouille, avec tous les
égards dus à son rang, était amené au Val-
de-Gràce, dans un assez bref délai

Là, il ne se démentit pas d'une semelle. Il
répéta aux médecins son histoire de l'asti-
quage du dôme des Invalides, sa pénurie de
tripoli, et la crainte qu'il éprouvait d'être
«attrapé» par son colonel.

Il fut mis «en observation». Un mois après,
il était réformé.

Et maintenant, quand j e rencontre ce brave
Lapouille, il ne manque j amais de me dire :

— Crois-tu qu'ils en ont une couche, hein ?
ALPHONSE ALLAIS.

Une omelette originale
Devinez quel plat inattendu , mirifique ot

extraordinaire m'a été servi dimanche pour
mon déjeuner , ici , au cœur de la Bourgogne !
Je vous le donne en cent , je vous le donne en
mille ! Non , ne cherchez pas, vous ne trouve-
riez j amais! Eh bien, j'ai mangé une omelette
faite d'un seul œuf.

— Pas de poule sûrement? — Sûrement !
— D'autruche, alors ? — Pas davantage. Mon
omolette était composée d'un œuf de nandou.
Ne faites pas un geste de méfiance, il était
absolument frais et délicieux. Ce n 'était point
un œuf imaginaire , fait de toutes pièces par
un Yankee ingénieux, à l'instar des conserves
de Chicago, avec de l'albumine , du blanc de
céruse, des gaudes, du celluloïd et autres dé-
licatesses; ce n 'était môme pas un œuf con-
servé selon une de ces transcendantes recettes
qui abondent dans toutes les « Maisons rusti-
ques» et les «Bonnes ménagères» et dont la
meilleure ne vaut pas grand'chose; c'était un
œuf -parfaitement frais, car il avait été pondu
la veille, à _Melun (Seine-et-Marne) !

Hais d'abord, voulez-vous me permetb
pour le cas où vos idées ne seraient plasi*tprécises sur le nandou, d'en raffermir les t».tours.

Le nandou
Le nandou est un oiseau, le plus granj 

^oiseaux connus après l'autruche, dont il a l'ag.
peot et la forme. Il n'en diffère que paj j .
taille, qui est un peu moindre que celle fcl'autruche, et par la couleur, plus uniforme etplus sombre que la sienne. Son habitat esl];
partie tempérée de l'Amérique du Sud. fls'y
comporte comme l'autruche en Afrique. Bfournit aux indigènes qui le chassent ou qui
relèvent une chair excellente, des œuissa.
voureux, et des plumes qui empanachent
aussi largement ct aussi coquettement que fa
plumes d'autruche les chapeaux de théâtre de
nos élégantes. Pour récompenser le nandou de
tant de bienfaits, les savants lui ont donné le
nom gracieux de « rhea americana », et
Geoffroy Saint-Hilaire, plus prosaïque, \_ ,
décerné le titre encore enviable d'«oi__eau dj
boucherie». _'._ •

Maintenant que voici notre volatile hîen eo
place> revenons à son œuf, à son œuf deJk
lun. N'imaginez pas qu'il y a été pondu p»
une pauvre nandoue do passage, en esclavjp
dans quelque ménagerie ; je n 'en a$rais^
mais voulu. Cet œuf a été bien cl lègiômemc .
fait par une bête qui a acquis le droit de cité
à Melun, sa nouvelle patrie, où elle vit a^
un certain nombre de ses congénères, qui
tous, comme elle, y prospèrent, y croissent e!
y multiplient, grâce aux soins du savant et
dévoué membre de la Société nationale d'at-
climatalion, M. Dcbreui 1. Cette société, qui
ne faut pas confondre avec le Jardin d'aedi.
matation, bien que ce soit elle qui l'ait fondé
jadis, s'occupe, comme son nom l'indique,
d'acclimater chez nous les animaux et les
plantes dont l'élevage, l'agricnlturc dans ton-
tes ses branches, horticole, sylvicole, ete,
peuvent tirer parti Grâce à ses travàu. ,à ses
efforts incessants et à sa générosité, elle a fait,
tant pour la France continentale que pour nos
colonies, des conquêtes nombreuses et bie.
précieuses, dont celle qui m'occupe aujont.
d'hui, le nandou, n'est pas des moindres.

Il m'intéresse, ce nandou, parce qu'il peut
fournir à nos campagnes un appoint possible
de ressource au moment où notre agricultntj
supporte le plus dur effort peut-être qu elle ail
eu à faire depuis qu'elle commence à se déga-
ger des routines anciennes, n n'y a si petit
profit qui ne compte : on nous offre un oiseau,
fut-il gros comme une mauviette, s'il peut
nous servir, accoptons-le avec reconnaissante;
Mais le nandou est autre chose qu'une mau-
viette ; U donne plus de viande qu'un g ta
mouton, et ses produits accessoires, œufs el
plumes,ajoutent à sa valeur boncherie.D'apts
les calculs les plus modérés, un nandou adulte,
qui se;paye environ 70 francs, rapporte !»,
an mal an: production de j eunes, œufs, plu-
mes, de 80 à 85 francs.Sa nourriture atteint à
peine quinze centimes par j our de pomtttcsife
•erre et de verdures, et coûte moins encoreà

J
1 on peut placer l'oiseau dans un pâturage
avec les autres bestiaux. Aucun animal M'

gène, On le voit, n'est aussi rémunérateur.C_
chiffres,' depuis longtemps comiusl sont dé-
monstratifs, n est donc malaisé d'expliquer
pour quelles causes, alors que les' premier;
nandous ont été donnés par le comte d'Epré*
ménil à la Société d'acclimatation depuis plus
de quarante-cinq ans, et malgré tous les efforts
de celle-ci, il n'y ait guère en France actuelle-
ment qu 'une quinzaine d'élevages de cet utile
oiseau, qui tous d'ailleurs réussissent fort
bien.

t.
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POLITIQUE
_Le congrès de La Haye

De Rome à l'« Echo de Paris ¦> : On assure
que la conférence de La Haye qui devait avoir
lieu au printemps prochain menace d'être ren-
voyée à date indéterminée à cause de la situa-
tion intérieure de la Russie. Les puissances
sont d'accord pour maintenir le protocole qui
règle la réunion de la conférence. L'exclusion
du Saint-Siège serait donc maintenue.

Royaume-Uni
La t National Review » public dans sa

livraison d'octobre un remarquable commen-
taire des événements du mois de septembre,
dans lequel elle s'occupe en particulier des
relations existai- _ntro la France, l'Angleterre
et l'Allemagne.

Parlant de l'accord anglo-français, la revue
anglaise s'exprime de la manière suivante:

L'entente anglo-française est certainement
la pins grande victoire remportée de notre
temps par le parti libéral ; en effet , bien
qu'elle ne soit dans la forme qu'un arrange-
ment concernant des différends relatifs à des
pays éloignés, elle est au fond une coalition
•les forces pacifi ques et progressistes do l'Eu-
rope en vue d'une défense commune.

S'occupant ensuite du mécontentement ct
des mouvements de colère causés en Alle-
magne par l'accord entre la France et l'An-
l&lerre, la c National Review > rapporte que
'irritation du gouvernement de Berlin a fini
PM" so calmer et que l'empereur allemand a
«herchô à savoir si le rapprochement de l'An-
gleterre et de la France ne serait pas étendu
* l'Allemagne.

La revue anglaise expose à ce suj et qu'au-
cun partisan anglais ou allemand de l'idée
d'un rapprochement entre l'Angleterre et l'Al-
lemagne n'a jamais pu indiquer un seul avan-
tage pouvant résulter de cette combinaison.

Russie
On mande de Cronstadt que le conseil de

joerre provisoire a rendu son jugement dans

1 affaire des marins mutinés. M. Onipko, an-
cien député à la Douma a été condamné à la
perte des droits civiques et à la déportation.
Trois paysans ont été acquittés. De nombreux
marins ont été condamnés à mort par la fusil-
lade, 12 aux travaux forcés à perpétuité, 23 à
20 ans, 7 à 18, 4 à 10, 60 à 6 et 24 à 4 ans de
la même peine. En outre, 429 marins ont été
envoyés aux bataillons de discipline et con-
damnés à l'emprisonnement civil pour des
durées diverses. Tous les condamnés pour
faits de mutinerie ont été frapp és de dégrada-
tion militaire. Cent vingt-neuf marins ont été
acquittés. La sentence sera soumise à la con-
firmation du général Adelberg commandant
de la ville ct de la forteresse de Cronstadt.

Cuba
On mande de la Havane au « Times •> que

les insurgés cubains auraient tiré sur un déta-
chement de marins américains qui essayait dé
débarquer. Les Américains auraient eu 25
tués. La nouvelle manque de confirmation.

M. Gonzalo de Quesada, ministre plénipo-
tentiaire de Cuba à Washington, a envoyé sa
démission au gouvernement provisoire. On
déclare que M. Quesada n 'a pas pris cette
décision en signe de protestation mais qu 'il
considère de son devoir de la prendre afin de
faciliter la tâche du président Roosevelt à
Cuba.

Lettre de Russie
(Corr. de Saint-Pétersbourg)

De retour depuis quinze jours dans la capi-
tale, j'ai trouvé à celle-ci un aspect nouveau :
il y a plus d'activité, plus de travail ; chacun
semble avoir repris ses occupations habi-
tuelles. C'est du moins à première vue ce que
pourrait en conclure un étranger.Il en est tout
autrement quand on connaît la vie russe et le
caractère des habitants du pays. Cette occu-
pation silencieuse, le peu de joie qu'on ren-
contre prouve que les gens courbent la tête,
comme si l'épée de Damoclès brillait au-
dessus de leur tête.

Ce silence morne a quelque chose
d'effrayant ; on sait que les Slaves sont les
nations qui gardent le plus profondément
dans leur cœur les injures reçues et savent
garder aussi profondément la vengeance
qu'elles préparent,et,sous l'apparente activité
des gens, du va et vient d'une grande ville,
ce silence morne semble être le pronostic
d'un fntur mécontentement. Quand éclatera-
t-ilî on l'ignore aujourd'hui. Sous la main
ferme dn pouvoir, on prend quelque espoir ;
on entend dire que rien ne peut éclates sans

être aussitôt réprimé ; qu'aucun soulèvement
populaire n'est vraiment à craindre, que tou-
tes les dispositions sont prises et que tout va
rentrer dans l'ordre. Puisse-t-il en être ainsi,
mais tout dépend du gros du peuple.

Toutefois, dans mes relations j ournalières,
j e rencontre partout un sourd mécontente-
ment, fondé sur l'arbitraire des chefs, et sur
leur injustice. Ces chefs se sont donné le mot
ou bien ils ont reçu l'ordre d'éloigner tous les
éléments qui l'an passé ont été entraînés par
les désordres révolutionnaires ou n'ont su
prendre des mesures à temps pour s'y oppo-
ser. Chacun d'eux a voulu montrer du zèle et
par suite a commis milb erreurs dans les or-
dres de renvois ; et ils ont frappé des inno-
cents ou pacifiques en place de ces coupables.
Ceux-ci savaient à quoi s'en tenir, mais les
seconds l'ignoraient complètement ; ils sont
devenus mécontents à leur tour et les deman-
des de justice qu 'ils ont pu faire n'ont pas été
acceptées ou ayant été écartées les frappent
d'autan t plus qu'ils étaient honnêtes et cons-
ciencieux.

Des hautes administrations ou comités mi-
litaires, un grand nombre de généraux et
d'amiraux ont été mis brusquement à la re-
traite. Il parait que les «vieillards, la sagesse
des nations» n'est plus de mode dans le pays,
et que l'on y préfère la jeunesse fougueuse et
inexpérimentée pour faire face aux désordres
passés. Bien des officiers de la flotte militante
ont pris retraite pour s'engager à bord du
vaisseau de la flotte marchande aujourd'hui
si précaire.

Dans les hautes administrations civiles, il
en a été de même ; dans le ministère de l'ins-
truction publique, ce sont les petits qui ont le
plus souffert ; quantité de professeurs ont été
éloignés sous prétextes futiles par des chefs
arbitraires. Un de nos compatriotes me disait :
«J'ai servi plus d'un quart de siècle dans un
institut, (école supérieure de demoiselles)
conduisant les classes supérieures à leur der-
nier examen de langue étrangère. La nou-
velle directrice, d'un an de fonction, m'a fait
entendre que ma méthode ne lui plaisait pas.
Je compris. J'ai porté plainte au tuteur, nn
prince impérial J'attendrai justice dans
l'antre monde, car tout se porte sur l'arbi-
traire ; on ne peut aujourd'hui, dans le remous
de cette vague révolutionnaire,trouver moyen
de parer ces faits et encore moins s'appuyer
sur les preuves du devoir accompli et passé,
pour se justifier ; la recommandation fait tout
et la personne recommandée agit arbitraire-
ment sans crainte ni souci, frappant l'utile et
l'inutile pour le plaisir d'exercer son pouvoir
nouveau. —Et, changeant d'idée : chez nous,
dans notre canton, dix citoyens ont cité de-
vant le public, par une lettre dans un de nos

j ournaux, le comité pédagogique pour avoir
diminué, sans connaître les raisons, les leçons
du professeur de dessin. C'est là une assu-
rance de protection pour le pédagogue con-
sciencieux contre toute chose arbitraire, qu'en
pensez-vous? » Et un sourire de satisfaction
effleure ses lèvres.

Des faits semblables se rencontrent à chaque
instant et s'accumulent petit à peti t soulevant
un ferment de mécontentement général Cha-
cun cache son ressentiment jusqu'au moment
propice, voilà le mal. L'appaisement des es-
prits ne peut être que momentanné ; une étin-
celle peut mettre le feu et provoquer, .un
incendie dangereux ; c'est du moins l'opinion
d' un grand nombre de gens en dehors des
partis politiques du pays.

On compte sur l'élection de nouveaux dé-
putés pour rétablir l'état de chose passé ; sur
une députation plus sérieuse que la première,
c'est-à-dire discutant les questions "ardues que
ne pourrait éclaircir la bureaucratie sédentaire
et faire de la Douma une chambre où serait
éloigné le parlementarisme de la première. On
désire en haut lieu que cette révolution russe,
si étrange dans sa manière d'être, aboutisse
aux résultats acquis par la révolution en Alle-
magne ct en Autriche en 1848, contrairement
à ceux acquis en France le dix-huit brumaire,
lors du renversement du Directoire.

C'est là une difficulté qu'on ne pourra sur-
monter qu 'à la longue et peut-être qu'après
bien des terreurs, tant l'esprit slave est tenace
dans son but. Du moins il faut s'attendre à
plusieurs années de troubles avec des instants
de recueillement ct d'autres de terreur.

A.-E. CROSTAN.

ETRANGER

Fils de son père. — M. Théodore Roo-
sevelt, fils du président de l'Union , qui fait
ses études à l'université Harvard , a été arrêté
avec d'autres étudiants accusés d'avoir.blessé
un agent de police qui voulait mettre un terme
à leurs ébats sur la pelouse d'un parc.

Emmené dans la voiture cellulaire avec
trois de ses camarades, le jeune Roosevelt a
déclaré au magistrat qu 'il n 'était qu 'un
inoffensif passant et qu'il était prêt à déposer
contre l'agresseur. Le magistrat l'a fait re-
mettre en liberté en lui disant: «Etant le fils
d'un homme tel que votre père, vous ne vou-
driez pas mentir».

Les tempêtes. — Les effets de la tempête
de vendredi et samedi, en Tunisie, ont été
particulièrement ressentis à Sfax. Le faubourg
Pieville est entouré d'eau. Les habitants de
Fondouk ont élé sauvés par des barques. La
ligne Sfax-Gafsa est interrompue sur six
points. Un pont a été emporté sur la route
SfaxrSousse. Un train partant de Beja pour
Tunis a déraillé à 3 km. de Beja. Les commu-
nications télégraphiques ne ,sont pas encore
rétablies avec Kairouan. .» ¦¦.. . .¦ ...

jtëamfeste à la population
du canton 8e Neuchàtel

Onuous prie d'insérer la pièce suivante^

Chers concitoyens,
Notre devoir est d'attirer votre attention

sur un fait nouveau d'une importance consi-
dérable pour la question de la Séparation.

Il résulte d'articles parus ces derniers temps
dans « Le Neuchâtelois» et le « National
Suisse» que certains chefs politiques vont
proposer au Grand Conseil de soumettre très
prochainement " au 'peuple la question de la
«séparation des Eglises et de l'Etat ct la sup-
pression du budget des cultes». L'un de ces
journaux propose , môme une convocation
spéciale et immédiate du Grand Conseil dans
ce but .

Cette proposition émanant de personnes et
d'organes qui combattent la séparation a lieu
de surprendre et il est permis de se demander
pourquoi cette hâte de leur part à vouloir pro-
poser au peup le une mesure qu 'ils seront les
premiers à rejeter? L'explication en est facile;
ces mômes journaux nous la donnent sans ré-
ticences.

Ils rappellent ce que la presse * a annoncé
fort justement,;que notre comité allait entre-
prendre cet hiver nne importante campagne
de conférences en faveur de la séparation et
dans tout le canton. Or, ils veulent, disent-ils,
«éviter» «cette agitation stérile» et déblayer
une bonne fois le terrain de cette question
irritante ; ce qui leur permettra ensuite de
présenter de nouveaux projets financiers au
peuple pour rétablir l'équilibre du budget.

Voici comment le «Neuchâtelois» s'exprime
à ce sujet: «Pas n'est besoin de tout l'hiver
ponr préparer le verdict du peuple; on peut
s'épargner la campagne de conférences ; les
électeurs ont leur conviction faite depuis le
temps que la question est posée, — demain ,
ils pourraient omettre leur vote en parfaite
connaissance de cause. II est de beaucoup
préférable qu 'un aussi gros problème trouve
sa solution dans le calme, une campagne
d'agitation serait de saison ici moins que
partout ailleurs». — Et plus loin : «Que le
peuple dise donc une bonne fois, et le plus tôt
possible, son opinion sur le maintien ou la
suppression de l'Eglise nationale et que le
terrain soit déblayé de celte irritante ques-
tion... Cette solution aurait le mérite d'être la
moins coûteuse, la plus rapide; et puis aussi
elle éviterait cette agitation stérile dont on
semble vouloir nous menacer».

Le «National suisse» s'exprime à peu près
dans les mêmes termes : «Les opinions, dit-il,
soat acquises de part et d'autre ; nulle longue
campagne de conférences, nulles polémiques
de presse ne modifieront sensiblement les
positions actuelles. Il est donc de toute probité
et de sain patriotisme que cette irritante
question soit déblayée du terrain cantonal».
— Et encore : «Si les non-séparatistes l'em-
portent, leurs adversaires seront renseignés
et la question tranchée ; le Grand Conseil
pourra proposer au peuple des remèdes à la
situation financière (lisez, des* impôts nou-
veaux ! Réd. ) sans qu 'on y oppose sempiter-
nellement la suppression du bud get des cultes. »

Le but des adversaires de la séparation est
donc d'empêcher la campagne que nous dési-
rions faire cet hiver; ils ne veulent pas de
conférences,ils proposent au peuple la sépara-
tion pour la combattre et l'enterrer. Le «Neu-
châtelois» est très catégorique à cet égard ;
citons-le encore :

«Entendons-nous bien, dit-il ; nous ne vou-
lons pas dire que nous voterons la séparation ni
que nous conseillerons à nos amis de la voter.
Nous sommes toujours partisans convaincus
de l'Eglise nationale, nous la défendrons, et
nous croyons encore qu'elle résistera à l'atta-
que. Mais puisqu'elle doit subir l'assaut, que
ce soit le plus tôt possible, nous la repousse-
rons et la tranquillité reparaîtra de ce côté-là
dans le pays».

Sans doute, si le Grand Conseil veut agir
de la sorte, nous ne pourrons nous y opposer,
mais nous tenons à protester énergiquement
contre de tels procédés, contraires à la vraie
démocratie. Il n'est pas vrai que le peuple soit
renseigné ; il l'était il y a trente-sept ans, il
ne l'est plus aujourd'hui Nous n'avons eu le
temps que de poser la question, elle n'a pas
été discutée ; on nous a répondu par le silence
et le mot d'ordre du «statu quo» ; or, silence
et «statu quo» n 'ont j amais élucidé aucune
question.

B n'est pas vrai que nous ayons proposé
une «campagne irritante d'agitation stérile» ;
nous posons à notre peuple une question capi-
tale à l'heure actuelle, et nous la posons de la
manière la plus démocratique possible dont
nous ne nous sommes pas départis un ins-
tant, à savoir, en dehors de tout parti et de
tonte manœuvre politiques. Nous n'avons eu
jusqu'à maintenant aucune intention en ce
qui concerne les élections au Grand Conseil
du printemps prochain dont nous ne nous som-
mes entretenus qu'en cette semaine dernière
et à la suggestion des j ournaux précités. Nous
n'avons traité de la question financière que
subsidiairement et pour remettre, comme
nous l'avions dit de prime abord , toute la ques-
tion des biens d'Eglise à une commission
d'enquête que le Grand Conseil a nommée,
mais qni n'a point encore rapporté. Or nous
demandons que le peuple soit officiellement
renseigné au sujet des biens d'Eglise avant
d'être mis en demeure de se prononcer sur la
séparation.

H n'est pas vrai qu'une décision bâtée ra-
mène parmi nous une paix qui n'est pas
troublée du reste ; la discussion courtoise d'un
progrès démocratique inscrit an programme
de tous nos partis politiques ne saurait trou-
bler la paix de la nation, elle y contribue au
contraire. Le principe de la séparation est
dans le mouvement démocratique et religieux
actuel; c'est le courant irrésistible de la pensée
moderne ; chercher à l'étouffer arbitrairement,
c'est en exaspère» les facteurs actifs, ea

«xacerber,les. revendications pressantes et en
préparer l'avèuernent violent tôt.on tard. Un
principe ne s'enterre pas ; nous poursuivrons
la réalisation de la séparation jus qu'à ce
qu'elle advienne; si demain elle est rejetée,
après-demain nous en poserons la question à
nouveau ; nos comités en ont pris la résolution
à l'unanimité.

Il est peu digne d'engager notre Grand
Conseil dans une manœuvre de dernière
heure. En effet notre Grand Conseil vient
de reviser sa procédure d'initiative; ia re-
vision votée n 'a pas encore reçu la garantie
des Chambres fédérales, qui interviendra en
novembre ; et on se hâte de profiter de cette
circonstance pour traite r l'initiative de la sé-
paration vite encore selon le règlement re-
connu mauvais et abrogé à l'heure qu 'il est.
C'est là une manière douteuse, peu digne de
l'autorité législative.

Il est infiniment regrettable que certains
chefs politiques, dans un mouvement de ter-
reur puérile ou de mauvaise humeur aient
résolu de «déblayer du terrain cantonal» la
plus grande question qui agite la démocratie
contemporaine et la conscience religieuse du
temps présent. On ne déblaie pas de telles
questions, on les résout , quelle que puisse en
être la peine !

Il est profondément triste de constater que
notre République neuchâteloise, si avancée à
certains égards, risque de se laisser fourvoyer
par de malheureux politiciens, à ce point,
d'éteindre toute discussion, d'enterrer un prin-
cipe de liberté en faisant de la séparation uno
question purement budgétaire ct politique à
mettre au panier. La solution hâtée, préco-
nisée à ce moment, ne fera que des mécontents
et ouvrira l'ère des ' luttes * pénibles, alors
qu'une campagne de discussion digne et cour-
toise aurait peut-être abouté à une entente
spontanée et féconde de nos différents élé-
ments ! Nous en appelons au sens démocra-
tique et à la loyauté de notre peuple 1

La Chanx-de-Fonds ce 30 septembre 1906.
LE COMITé CENTRAL CANTONAL.

CANTON

La baisse du Doubs. — Do la « Feuille
d'avis des Montagnes»:

La baisse du Doubs continue naturellement.
Il est de 10 ou 15 centimètres au-dessous du
0 de son limnimètre, un point de départ
absurde aux yeux de bien des gens et non
sans raison. Disons que le Doubs a baissé
d'environ 16 mètres en tout et qu'il ne reste
guère dans le dernier bassin, le plus profond ,
que 12 ou 13 mètres d'eau. Les filons du pied
de la chute tarissent l'un après l'autre sans
que la fluerescine ne reparaisse et sans qu'on
découvre dans les bassins des fissures qui se
puissent boucher : fâcheux contre-temps pour
les proj ets Butticaz. Comme le long de la ri-
vière à sec subsistent des entonnoirs remplis
d'eau, on se demande s'il n'y aurait pas sous
la vase du Doubs une nappe souterraine for-
mée par l'apport des montagnes voisines ; ce
serait d'autant plus plausible que depuis deux
mois le Doubs reste sensiblement le même à
Moron.

La question de la pèche est beaucoup agitée,
ces jours-ci. La rumeur publique accuse les
filets d'enlever du Doubs journellement jus -
qu'à 200 livres de poisson. Un agent de l'au-
torité nous affirme, après enquête, que le
chiffre de 20 ou 30 livres n'est guère dépasséi
L'adhésion de la France serait en outre né-
cessaire pour une fermeture effective de la
pêche dans les bassins.

Le Doubs reste curieux à visiter, surtout lo
Pré Philibert à pic au-dessus de l'eau, les ro-
chers de la Vierge arrondis et énormes, etc.
Les voyageurs arrivant en barque du Saut
peuvent atterrir sur la côte française et ren-
trer aux Brenets par un très joli sentier, pra-
ticable aux dames et aux enfants et qui prend
en amont de la Vierge ; il aboutit aux Combes:

Des touristes venus de Pontarlier affirment
que les archives de cette ville contiennent un
document faisant mention d'une baisse analo-
gue à celle que nous voyons. Il y a 210 ans
que le Doubs se serait trouvé complètement â
sec dans toute la longueur des Bassins. Boyvo
relate simplement que l'année 1696 fut peu
abondante en vin.

La f oire de Pontarlier. — La foire de
jeudi a été meilleure au point de vue des
transactions que la précédente.

Il y avait sur les différents marchés : 205
têtes de bétail, 60 chevaux , 48 petits porcs, 2 .

Le meilleur dentifrice du monde

i THÉÂ TRE DE NEUCHATEL 1
U Bf Mardi 2 octobre 1906 "$&% ||
«PJ t\ 8 lt. 1/2 du soir lf|

i I)«B_ièiT représentation i

| Vitograph yimencan. I
Prix des places :

W à\ 2 fr. — i fr. 50 — 1 fr. — 50 cent. g
Location comme d 'usage . |

BB|B̂ ^MftiM|^̂ M8HBSB8H|B%.'tf.S ¦ ' ¦ S5E_(ïKBS9B_^BSH__9ii_x J£I_____9_^HBB -_-_-_Bfc-JB_BI
JaQ^pËffift. _S__sJ3f*3saj fp£^m\ym3f _HB , 0Ĥ ^̂ ^£ 9̂HQ§B0HB_H____B^W9S^H B__y ___-_B

Ula Tricoteuse È
I Rue du Seyon M

Tricotage à la machine, de- H9
puis le plus gros au plus fin Kl
ouvrage, prompt ct soigné ; W\
prix bon marché. '

t ' .

Beaux choix |

LAINES!
COTONS!
Prix du gros pour les tricoteuses HM

Représentant des ï|| !
Machines à tricoter

de la maison Ed. Dubied & C'°, u Couvet |B
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I Chapellerie g§
I AU TIGRpïM* 1

§| L'assortiment des dia- g j
B peaux de feutre pour la 11
H saison est au complet 1
9 dans tous les genres. jj|
fl Service consciencieux. M
|j Prix modérés
H Se recommande,

_ 0. lOMB-HCnfl I

Bip Commerciale mtiise
Nous recevons les souscriptions aux actions de la

Banque de Montreux jusqu'au 3 courant à 4 heu-
res. Prix d'émission 630 fr. dont 130 fr. seront portés ù.
la réserve statutaire.

jT SA£<€_ NS lilEOPOiiD-IKOBEirT T[

J TENUE ET DANSE F
' 1 Lss cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. I
H s'ouvriront fin octobre m
J| BASSES S.OUVEÏ__LES ET ANCIENNES S.

^Hj Pour renseignements ct inscriptions , s'adresser au magasin HP
4M de musique de MM. Sandoz , Jobin & C'">, rue des Terreaux. W_.

Fromage Je Tilsit
' Pains ds 3 kilos et au détail
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Dr ANDBEÂZZ1
Hfiâecin-Gbinir giBa , St-Blaise

DE RETOUR
reprend ses consultations

*_&*- LE 5 OCTOBRE
M"" KOSA CKETENET

tailleuse
pour dames, informe le public
qu'elle vient de s'établir pour son
métier. Elle se recommande à
toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.
Ouvrage soigné en journée et à la
maison. Rue Louis Favre 10, 1er.

AVIS
Le soussigné avise le public qu 'à

partir de ce jour il ne reconnaîtra
plus aucune dette contractée par
sa femme, dame Louise Failloubaz-
Amstutz.

Neuchàtel , le 1er octobre 19CG.
A. Faillouba z.

Travaux en tous genres m « * *
A* * â l'imprimerie de ce -'ournal

CONVOCATIONS
LES

£col« au Dimanche
de la ville ct de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
7 0CT0BHË, à 8 heures y,.

Croix + Bleue
Réunion h membres

réglementaire
MARDI 2 OCTOBRE

à 8 heures du soir
Ee Comité.

de cinq ans , à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser à J. Langenstein ,
brasserie do Boudry.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion un

mobilier de magasin
d'épicerie

Demander l'adresse du n° 35 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. >
ca«Mwawgta _ww-g-_-_-_-_g

AVIS DIVERS
Bonne famille sans enfant , beau

logement bien situé, désirerait
prendre dame veuve ou demoiselle
qui voudrait so joindre a eux en
vie de famille , pourrait , si elle le
désire , avec un peu de capitaux ,
prendre part à une affaire lucrative.
Fonds seraient garantis , ainsi que
7 9. do la somme placée. Ecrire
sous chiffre L. N. 33 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à

reprendre me pension
ou à s'associer à établissement en
prospérité. Offres sous A. Z. 12,
poste restante , Neuchàtel.

W* ËBËRHÏRD
DE RETOUR

i Pourtalès ii
A REPRIS SES LBtOSS

am__mw_______\m____»a_^=a—
Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

i
1 

HALLE aux CHAUSSURES
rne do l'Hôpital 18 S
Th. Fauconnet-Nicoud g

Promesses de mariage
Eraile-Jan du Chêne, garde communal , Vau-

dois, et Elise Aeberhardt, Bernois , tous deux
ii Neuchàtel.

Mariages célébrés
29. Emile Stoll , serrurier , Bernois, et Berthe-

Cécile Dubois , ménagère, Neuchâteloise.

Naissances
W. François-Pierre, à Constant-Pierre Ta-

mone, gypseur , et à Elise-Julie née Moulin.
30. Pierre-Constant-Auguste, à Augustin So-

ffucl-dit-Piquard , comptable, ot à Fanny-Louise
née Fallet.

i

ETAT-CIVIL DE «TEL

suisse
BERNE. — Un incendie a éclaté dans la

soirée de dimanche dans un immeuble de la
rue des Gentilshommes, à Berne. Bien que les
pompiers, prévenus aussitôt, aient rapide-
ment éteint le feu, les dégâts n'en sont pas
moins asse<_ importants.

OBWALD. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, à Sarnen , un vol avec effraction a été
commis chez M. Ettlin Zegler, négociant. Le
voleur a pénétré dans une chambre et après
avoir forcé un secrétaire s'est emparé d'une
somme de 4500 fr. en billets de banque. D a
disparu sans laisser de traces. .

VAUD. — Une dépêche des Plans sur Bex
annonce la découverte sur le glacier de Plan-
Nevé, au pied de la Pointe-de-Pacheu, des
cadavres de quatre touristes inconnus.

— Dimanche matin , un incendié a détruit
complètement, au lieu dit En Soreunex sur la
Rotsaz (Gryon), un bâtiment, heureusement
isolé, comprenant habitation, étable, et la ré-
colte de foin de la propriété. Le feu aurait
éclaté à la grange.

Le locataire qui y habitait — un vieillard
septuagénaire nommé Beetschcn , fabricant de
hottes et paniers — fut trouvé se sauvant,
ayant déjà son gilet en feu.

FRIBOURG. — .1. Placide Currat, notaire
à Bulle, le ténor guyérien bien connu , qui
faisait au Lessoc un séjour , a été frappé d'une
attaque d'apoplexie. En tombant il s'est fait
à la tête une grave blessure. On l'a ramené à
Bulle sans connaissance et dans un état déses-
père.

GENÈVE. — Nous avons annoncé que
M. IL Fazy avait présenté au Conseil d'Etat
de Genève un projet de loi instituant l'assu-
rance-vieillesse dans le cantoa Voici les gran-
des lignes de ce projet :

L'assurance repose sur le principe de l'o-
bligation, car ceux qu'il faut atteindre sont
justement ceux qui , par leur imprévoyance
ou leur situation, ne bénéficieraient d'aucun
concours de l'Etat si l'assurance était libre.

Avec ce système, tout enfant genevois est
assuré dès sa naissance par le seul fait qu'il
est inscrit à l'état civil ; l'Etat, la commune et
le père versent, pendant onze ans, chacun un
tiers, et ce tiers ne sera en tous cas pas supé-
rieur à 10 fr. par an pour chaque enfant

En outre, le père, ou tout antre parent de
l'enfant, pourra se libérer, dès la naissance de
celui-ci, on dans les années ultérieures, de
tout ou partie de la somme totale.

A 60 ans, l'assuré aura une rente qui sera
au moins de 300 fr., et dans soixante ans, si
la loi entre en vigueur dès l'an prochain, par
exemple, aucun vieillard ne pourra avoir re-
cours à l'Hospice général, dont les ressources
vont en diminuant d'année en année.

D0- Voir la suite des nouvelles à là page six.
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£es jours ensoleillés de l'antonau
SgS? sont daagereui , partieuKè»ement pou.
Ë Wf_ les personnes délicates, car on s'habill*
's____ à cette saison légèrement et trop sou.
u F̂yi von* une promenade est suirie d'ui
(VZfiJ 'ort refroidissement. C'est donc le m»
VsdHg ment de ne jamais manquer de vérita*
i£*2? blés pastilles minérales de Soden d<
J___y \ Fay, dont les effets préventifs sont re<
3fw* marquables contre toutes inflammation.
"«w des mentoanes muqueuses des voies
ZR" respiratoires, etc. Les véritables Sodé .
_£§ _• ae Fay ne coûtent qne 1 fr. 35 la boit .
\lM_W. et se trouvent partout. W.N. 3179
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Madame Jules-Philippe- *_
Henri GUYOT et sa famil le  E
remercient bien sincèrement I j
toutes les p ersonnes qui leur ïj
ont témoigné tant de sym- E
pathie dans le grand deuil Jjqui vient de les frapper.  _ \
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NEUCHATEL
Exposition des automates Jaquet-Droz.

— Cette exposition, dont nous avons déjà
parlé, a passé six jours au Locle, et dix jours
ii La Chaux-de-Fonds, où elle a eu un grand
succès ; nous apprenons maintenant qu'elle
sera visible du 5 au 15 octobre au palais
DuPeyrou, à Neuchàtel.

Les automates Jaquet-Droz sont des souve-
nirs précieux d'une intéressante période de
l'industrie neuchâteloise ; ils ont fait au XVIII*
siècle l'étonnement de chacun ; les plus grands
personnages, les rois et leurs cours, à Madrid,
à Paris, etc. ne se lassaient de les admirer:

Après bien des tribulations par le monde,
plusieurs de ces curieuses pièces sont deve-
nues la propriété d'un amateur berlinois, qui
a bien voulu leur accorder un petit séjour
dans leur pays d'origine. Nos lecteurs qui
connaissent au moins de réputation ces célè-
bres an droïdes, n'hésiteront pas à prendre le
chemin du palais DuPeyrou ù Neuchàtel pour
admirer les chefs-d'oeuvre des mécaniciens
horlogers loclois.

Que sont ces automates? Voici l'Ecrivain,
assis gravement sur sa chaise, qui plonge sa
plume dans l'encrier et se met au travail. Le
Dessinateur exécute ses jolis dessins. La Mu-
sicienne donne son petit concert. Puis un mi-
gnon oiseau Jaquet-Droz, revenu d'Orient
après des aventures extraordinaires, saute
hors de sa boite d'or massif ornée do perles et
se met à gazouiller gaiement. Les trois per-
sonnages sont revêtus de charmants costumes,
comme ils l'étaient à l'origine, c'est-à-dire au
XVIII- siècle.

Les visiteurs trouveront d'ailleurs toutes
sortes de renseignements inédits dans une bro-
chure illustrée . due à la plume de M. C. Perre-
gaux, au Locle, qui a su, à l'aide de nombreux
documents, retracer avec habileté l'histoire
des Jaquet-Droz et de leurs merveilles. Cette
plaquette contient ei_ outre une notice et un
état de la célèbre collection de montres de
M. Marfels, à Berlin , laquelle est exposée con-
jointement avec les automates. Ce riche et
complet assemblage de pièces de l'époque
allant du XVI» au XVIII" siècle mériterait à
lui seul une visite. Sa valeur est estimée à
un demi-million de francs.

Tramways. — Un des blesses du tampon-
nement des voitures du tram qui a eu lieu
dimanche soir à Monruz nous envoie les
lignes suivantes.

c J'étais sur le marchepied le bras passé
autour du moi/tant en fer de la voiture de
devant arrêtée le temps nécessaire pour le
battement. Notre surprise fut grande en
voyant venir après nous une autre voiture
qui aurait dû se tenir à la distance réglemen-
taire de 100 m. de la nôtre. L'une comme
l'autre était bondée de voyageurs. Voyant ve-
nir sur nous cette voiture sans ralentir sa
marche, à une place où il n'y avait aucun
contour pour nous cacher, tous les prome-
neurs s'animèrent redoutant une collision. Moi,
confiant dans la perspicacité du conducteur,
en marche, je ne bougeai pas. Ma surprise, en
entendant le choc,fut aussi grande que le coup
reçu à la tête par la barre de fer pliéo comme
un fétu de paille.sous la poussée de la voiture
agressive.Tout étourdi du coup, je ne sais pas
trop ce qui se passa. Des hommes firent do
violents efforts pour redresser la galerie de la
plateforme tandis que d'autres se débarras-
saient des éclats de verre qu 'ils avaient reçus.

Pour ma par t j 'en avais mon compte.Fâché
et maugréant je repris le chemin de mon do-
micile i\ Hauterive. A la maison jo pestais
contre le watmann tout en me faisant des
compresses. Certainement, l'auteur de cet ac-
cident ne connaissait pas le maniement do sa
machine. Alors pouiquoi la direction des
trams remet-elle une telle responsabilité entre
des mains aussi inexpérimentées? Ou bien lo
conducteur ne savait pas ce qu'il faisait et
pour quelle cause?

Nombreux sont ceux qui ont été exposés. Je
renonce à poursuivre judiciairement les au-
teurs responsables de ce choc qui aurait pu
causer une catastrophe, mais je demande à
qui de droit qu 'on établisse les responsabilités
et qu 'on les fasse connaître au public ».

A l' usine de Champ-Bougin, une vanne
alimentant une des chaudières ayant saute
hier soir entre 5 et G heures, il en est résulté
une interruption do courant pom* une partie
des trams ct industries.

11 a fallu sortir dans la cour le charbon en
llammé et laisser, s'échapper la vapeur.

(Lt jcmrnal résente ton op inien
è ttgui ées tcltrei paraissant mu ctltt nAritf f̂

Une localité sacrifiée
Bôle, le 1" octobre 1906.

Monsieur le rédacteur,
.L'horaire d'hiver vient d'entrer eu vigueur,

mais à la grande stupéfaction des habitants
de Bôle et des villages voisins, le train mixte,
partant de Travers à 4 h. 30 et arrivant à
Neuchàtel à 6 h. 05, s'arrête à toutes les sta-
tions sauf à celle de Bôle.

En vérité on se demande quel parti pris il
y a envers la population qui n'a pas comme

. * Le. Jnquel -Vro; et lef irt automates, pur C.D_._> . _ ...«..,* ;__ ., .  vi'."ir.. ..iti m.....i. '. iu- 1..-.-I..I ' .titt,..'.

celle de Serrières, trams et arrêts du Neuchà-
tel-Lausanne à son service.

Le train en question a une seule voiture de
voyageurs, le reste se compose de vagons de
marchandises, nous ne pouvons croire à l'im-
possibilité d'accorder une minute à la gare de
Bôle.

Il a déjà paru si souvent des réclamations à
ce sujet dans votre estimé journal, que fran-
chement l'on se demande si les commissions
chargées des intérêts do certaines localités,
vis-à-vis des horaires font leur possible pour
faire droit à ces réclamations. Il nous sembb,
qu'il serait encore temps, en faisant une dé-
marche immédiate, d'obtenir satisfaction.

PLUSIEURS HABITANTS DE BOLE

ET COLOMBIER.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a repris lundi
après midi l'examen du rapport de gestion du
Conseil d'Etat.

A l'occasion du rapport du département des
travaux publics et des chemins de fer, la si-
tuation de la ligne Berne-Nouchàtcl (Directe)
et les négociations avec les chemins do fer
fédéraux et le canton do Neuchàtel ont été
discutées. Le directeur des travaux publics,
M. Koenitzer.a déclaré que l'offre des chemins
de fer fédéraux était inacceptable. Il a ajouté
qud les recettes de la Directe permettent ce-
pendant de servir l'intérêt du capital-obliga-
tions. Jusqu'ici le gouvernement do Neucbâtel
n a pas pu se décider à donner sa collabora-
tion pour assainir la situation financière de la
Compagnie et le canton de Berno ne veut pas
ôtre seul à venir en aide à l'entreprise.

Au rapport de la direction des finances, la
commission d'économie publique ainsi que
des membres du Grand Conseil ont demandé
l'élaboration d'une loi relative à l'introduction
d'un impôt sur les affiches. La direction des
finances a promis de déposer un projet dans
ce sens très prochainement.

Par 41 voix contre 31, le Grand Conseil a
adopté une proposition invitant le Conseil
d'Etat à présenter un rapport sur la compé-
tence do la caisse hypothécaire à émettre des
emprunts.

Les Américains à Cuba
Le corps diplomatique a fait une visite

d'adieux à M. Palma.
Quatre cent cinquante hommes d'infanterie

de marine américaine ont débarqué dimanche
et se sont dirigés sur les points les plus agités.

M. Taft a télégraphié au ministre cubain à
Washington do retirer sa démission.

Affaires danoises
La session du Rigsdag a été ouverte lundi

par le roi. Dans le discours du trône, le roi
exprime ses remerciements pour la participa-
tion de la nation aux événements heureux et
malheureux qui se sont produits dans la famille
royale pendant l'année écoulée.

Le discours annonce ensuite des projet s de
loi concernant les droits de douane,la réforme
de l'administration de la justice, l'assurance
contre le chômage, l'extension de l'assulance-
accidents aux ouvrieis agricoles, ainsi qu'une
loi sur la pêche. TL déclare être prêt à donner
suite aux vœux des Islandais relativement
aux réformes à apporter clans la législation de
l'Islande et à sa situation constitutionnelle
vis-à-vis du royaume. Il constate que les rela-
tions avec les puissances étrangères sont ex-
cellentes et amicales. Il exprime la conviction
que le Rigsdag appuiera toujours la sauve-
garde de l'indépendance nationale.
: Enfin le roi annonce qu'il compte rendre
visite à plusieurs souverains pour développer
encore les relations amicales avec l'étranger.

Matières d'or et d'argent. — Suivant
une communication du bureau fédéral des
matières d'or ct d' argent , les poinçonnements
Suivants ont été effectués pendant le troisième
trimestre de 190G : Boites clc montres d'or ,
2VÔ,V2(J contre 185,009 en 1905. Boites de
montres d'argent, 839,675 contre 739,151 en
1905.

Condamnations. — A Saint-Gall, le tribu-
nal militaire de la VII"" division a condamné
lundi le soldat Forstcr à deux mois de prison
pour vol 'et'le soldat Eberle, Thurgovien , ù
trois semaines de prison pour désertion.
¦. Le «Mars ». — Le ballon « Mars », de

l'Aéro-Club suisse, qui était parti do Berne, à
8 h. 30, dimanche malin , a atterri , après uno
belle ascension , à Mionnay, près de Lyon , à
5 h. du soir. Le lialloii s'est élevé à une hau-
teur de 3100 mètres. Los passagers aii nombre
de trois ont pu constater une nier dé brouil-
lard sur lo plateau suisse. Ils ont joui d'une
vue magnifique en France et sur les Al pes.

, Le ballon était piloté par le colonel Schtefi _ .
Coupe Gordon Bennett. — On mande de

Londres le t".octobre :
Quatre ballons, venant de la Manche, ont

passé lundi matin à Hastings, le .premier à
6 h. 30 assez bas pour que l'on pût distinguer
trois personnes d .ns la naccllo. Le dernier a
été signalé à 8 heures. -

Le ballon « Britania > a élé signalé à Cran-
book, dans le Kent, et le ballon espagnol
«Montaner» à Chichester, où il est descendu à
4 h. 30 du matin après avoir effectué la tra-
versée du détroit.

La «• Villo de Chàteauroux » a atterri à l'Ile
de Wight à 4 heures du matin.

Les ballons ont quitte Paris à partir de 4 h.
dimanche après midi.

Nouvelles diverses

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

LA CONFÉRENCE D*UK EXPLORATEUR.
LE FONCTIONNAIRE MAL LIOOIU.

Berne, 30 septembre 1906.

La Société de géographie de notre villo est
fort active et fait énormément pour intéresser
le commun des mortels à la science do Malte-
Brun. Lo professeur Liriickner, géographe
connu , en a été le président jusqu'à son dé-
part pour Halle où il répondait à un appel
fort honorable de l'université. Par son inter-
médiaire, la Société de géographie de Berne
a pu avoir l'excellente aubaine d'offrir au pu-
blic une conférence du célèbre explorateur
polaire Erich von Drygalski.

Notabilité parmi les héros des découvertes
arctique ct antai clique, Drygalski a parcouru
le Grœnland et les régions désolées qui -avoisi-
nent le Pôle sud. C'est de ces aventures dans
les pays glacés du sud ot du nord qu'il nous a
entretenu vendredi soir, illustrant son récit,
parfois palpitant, de nombreuses ct magnifi-
ques projections.

Introduit par le professeur Phili ppson , pré-
sident de la société de géographie, le confé-
rencier nous a mis, tout d'abord , au courant
des difficultés de toute nature que rencontre
l'exploi atem*. L'œil vif , l'aspect énergique de
Drygalski nous expliquent qu 'il ait réussi à
surmonter ces difficultés par sa persévérance.

Les difficultés , parait-il, sont infiniment
plus grandes au pôle antarctique qu 'au pôle
arctique, ceci tout d'abord en raison du fait
que les contrées liabilées du Nord sont beau-
coup plus rapprochées du Pôle que celles du
Sud. Puis la banquise s'avance plus avant
dans les régions antarcti ques. IL y a enfin le
froid , terrible ennemi , et surtout l'ennui qui
vient accabler le voyageur durant les longs
hivernages. M. Drygalski en effet , avec le
«Gauss», a hiverne une fois dans les régions
du pôle antarctique et les projections de la
terre du roi Louis-Philippe, sauf erreur, qu 'il
nous a montrées n 'ont rien qui engagent le
voyageur à se fixer là. Ces rivages dénudés
et sombres, entourés de glace ou battus par la
vague, font sur le moral une impression des
plus déprimantes et l'on comprend que l'en-
nui soit là-bas un ennemi dangereux. Quand
on a l'occasion d'entendre un de ces pion-
niers de la science nous conter les privations
subies là-bas, on admire l'énergie et la persé-
vérance qu'ont déploy ées des hommes de la
trempe des Gerlachc (expédition de la «Bel-
gika») ou des Borchgrcvink (expédition de la
«Croix du Sud».)

Un fonctionnaire cantonal , peu aimable,
paraît-il, s'est vu refuser par le Grand Conseil
promotion à un poste auquel ses années de ser-
vice lui auraient donné droit. Ceci prouve deux
choses, tout d'abord que le Bernois ne prati-
que point l'oubli des injures et secondement
que les fonctionnaires rébarbatifs et grognons
ont parfois la récompense qu'ils méritent.

Dans l'espèce il s'agissait d'un fontionnairc
du département militaire cantonal qui , parait-
il , réservait aux malheureux obligés de travail-
ler sous ses ordres ainsi qu'au public un
traitement et une réception fort peu cordiaux.
On s'en est souvenu au Grand Conseil ct le
peu aimable secrétaire a élé blackboulé avec
ensemble. Soyons polis!

En Russie
Les bourreaux russes

"Odessa , 2. — Le tribunal de Kerson a jugé
lundi 97 paysans accusés d'avoir commis des
dégâts dans la pro priété de l'ancien ministre
Ivrisosheini. L'interrogatoire a révélé les faits
suivants :

Immédiatement après que la nouvelle des
actes de pillage lui fut  parvenue, le chef du
district se rendit sur les lieux accompagné
d'un détachement de cosaques.

Il rassembla les paysans et sans aucun in-
terrogatoire demanda au prêtre d'administrer
aux paysans les derniers sacrements.

Il donna ensuite l'ordre aux cosaques de
fusti ger les accusés jusqu'à ce que mort s'en
suive.

Vingt-trois paysans ont succombé ct cent
trente-trois furent horriblement mutilés. Les
cosaques fatigués obligèrent plusieurs paysans
à fouetter leurs camarades,

II est à remarquer que les véritables cou-
pables avaient pu s'échapper.

Bourse de Neuchàtel
Lundi 1er octobre 1900

tf = dcmande; o = o_ ïe; m = pri. moyen; x — prix fait
Actions Obligatio ns

Banque Comm.. 495 d P™ ,,,c<i;s". ?/ ? * . ?n? îBanq. du Locle. 010 A Et. de Neuch. 4 % 0 d
Crédit foncier... C00 d » " \\* 'ol «
LaNeuchâteloise 457.50** » » ¦'« —
Cùb. 61. Gortail. 4B0 o Com.doNcuc.4v, 100 d

» » I_von ... 1025 m >' » 3K —
Gi* Brasser, or d. 300 o Lots N. 1857 T. al. 100 i
„ » priv. 500 o _ » . Non t. 40 d

Tram.Noue.ord. 3*25 d Ch.-de-Fonds .•; 100 d
» » priv. 505 d " 3 _ 99 o

Iram. Chatoney. 570 d Locle i% 100 d
» Sand.-Trav. 275 tl » _ r 3.00 —
» Kal. d.Conf. 250 d Cr6d. f. Ncuc. _ •/. 100 d
» Sal.d. Conc. 180 d Cr.Brasserie ... —

Villamont MO o Tram. N. 1897 ... 100 t
Bellevaux 900 rf Chocol. Klaus ... —
Soc. Im. Neuch. 280 d Mot.S'-Aubin4V.  —
Etalr.'Kusconi .pr. 500 d Taux d'escompte

» Ed. Pernod. — Banq. Cant. 4 ,H —¦
Mot. St-Aubi n. . — Banq. Com. _ «  —

Bevaix (corr. ). — L insuccès des enchères
ile l'Abbaye provoque régulièrement un désar-
roi sur le marché des vins à Bevaix. Ce jour-
là les encaveurs sont sur place et traitent , s'ils
sont acheteurs. Le propriétaire, d'autre part ,
tient bien souvent à vendre immédiatement,
crainte d'une mévente. Aucune base officielle
ne règle plus lé marché. Les ventes sc font à
prix divers, à la satisfaction des uns, au pré-
judice sensible des autres.

Cet insuccès entraîne régulièrement un fort
mécontentement parmi les viticulteurs et éloi-
gne, sépare de plus en plus acheteurs ct ven-
deurs. Ces derniers protestent énergiquement
contre la dépréciation systématique et exces-
sive aujourd'hui de leur marchandise.

Dans l'intérêt du Vignoble, qui est en
somme l'intérê t des deux parties en présence,
" faut souhaiter un retour à des pratiques
plus saines. Ces dernières donnent au marché
plus de stabilité, plus de sécurité et plus
d'honnêteté

On asiure que l'Etat a vendu de gré à gré
lieux lots du Vignoble de l'Abbaye à fr. 2â
Deux lots restera ient i vendre et ne seraient
cédés en aucun cas à un prt* inférieur.

On constate pius de fermeté de prix qu'as
début de la campagne. .

Le rouge, acheté pour le Champagne, sera
payé 47 fr. à Bevaix.

La levée générale du ban a été flxôo au
1" octobre.

Saint-Biaise. — On nous écrit qu 'aux en-
chères de samedi la vendange d'Eglery s'est
vendue 39 fr. la gerle et non 29 fr. , chiffre
substitué par un compositeur au chiffre exact
que nous avait envoyé notre correspondant,
qui eut à en tenir compte pour établir le prix
moyen de 36 francs.

CHRONI QU E VITICOLE

veaux ct 16 moutons. Les bons chevaux se
vendaient de 600 à 1175 fr., les autres de 100
à 500 fr. Les vaches s'estimaient selon qualité
de 200 à 410 fr. Les bœufs de travail nom-
breux trouvaient preneurs dans les prix de
550 à 900 fr. la paire.

Pour la boucherie une légère hausse se fai-
sait sentir.

On cotait: Bœufs de 27 à 37 fr. les 50 kg.
Vaches de 25 à 80 fr. Les porcs maintiennent
leurs prix à lfr.10 le kg. poids vif; quant aux
moutons, ils descendent à 0 fr. fiO. Les four-
rages montent toujours. On cote le foin à
40 fr. et la paille à 26 fr.les 500 kg. A la halle,
il s'est vendu 69 hectoi de froment à 22,50;
49 hectoL d'avoine à 10,50; 84 hectol. de
pommes de terre à 6fr. 25.

Au marché couvert, on vend lo beurre
2fr. 80 à 3 fr. le kg. ; les œufs lfr. 20 la dou-
zaine.

La Chaux-de-Fonds. — Un terrible
malheur, dû à l'imprudence des enfants qui
allument des feux en plein air à cette saison
de Tannée, est arrivé samedi après midi.

Une troupe de gamins avaient allumé un
feu au-dessus de l'hôpital Un petit garçon
d'environ 6 ans, qui circulait autour du feu,
s'en étant trop approché, ses habits s'enflam-
mèrent. Ses camarades ont alors perdu la tête ;
au lieu do le rouler par terre et de chercher à
étouffée les flammes, ils 1s prirent par les
mains et coururent ainsi avec lui à toute vi-
tesse vers les maisons voisines pour y avoir
du secours. Quand ils y arrivèrent, le feu, ac-
tivé par le courant d'air, avait fait son œuvre
et le malheureux enfant était horriblement
brûlé. Son état est très grave.

Le Locle. —Le différend qui existait entre
ta commission scolaire ct la population des
Calâmes à propos de l'école de ce quartier,
vient d'être aplani par l'intervention du dé-
partement de l'instruction publique.

Apres échange d explications, on a reconnu
que dans les circonstances qui se sont présen-
tées, D eût été à propos de consulter le comité
de l'école avant le déménagement des deux
classes supérieures.

D'autre part et pour le peu de temps qui
teste à courir jusqu'à l'entrée dans la maison
reconstruite, les élèves se rendront régulière-
ment aux Billodes.

La question des rapports à l'autorité judi-
ciaire se trouve ainsi liquidée.

Fleurier. — Un triste accident est arrive
hier à l'entrée du village, rue du Temple.

Le mécanicien de M. D., sortant un auto
mobile du garage, allait traverser la route-
quand soudain le jeune C. arrivant de Mô-
tiers en moteoyelet te à une allure très vive
vint se heurter sur le devant de la machine et
fut projeté sur la route. Transporté à l'hôpital
de Fleurier le motocycliste en aura pour plu-
sieurs mois à sc rétablir ; le genou est très
fortement contusionné.

Couvet. — La reouverture des foires et
marchés au bétail pour le Val-de-Travers a eu
lieu lundi 1" octobre à Couvet et aux Bayards.

La foire do Couvet a été assez fréquentée.
150 têtes de bétail y furent exposées, mais peu
de transactions ont été faites, le paysan ne se
rendant pas compte de la baisse considérable
de ces derniers temps par suite de la séche-
resse persistante. L'acheteur trouvant les prix
trop élevés attend de faire ses achats. La gare
a expédié 10 tètes de bétail.

Bayera * (corr. du 1er octobre). — C'est jour
de foire et par extraordinaire il fait beau , il
fait chaud. Comme c'est marché au bétail à
Couvet, no i c foire s'en ressent un peu. Ce-
pendant 90 tètes de bétail sont sur le champ
de foire, des vaches portantes, des génisses de
2 ans, et quelques bœufs à l'engrais. Ce qui
manque ce sont les marchands ; aussi les tran-
sactions sont-elles presque nulles. L'agricul-
teur a fait du foin de bonne qualité, dit-on , il
préfère essayer de passer l'hiver plutôt que
de vendre trop bon marché. Les prix sont
pourtant bas et tel, qui a acheté cher ce prin-
temps et qui se voit obligé de vendre, fait une
perte sensible.

Les forains habituels n'ont pas manqué au
rendez-vous et font bonne foire.

»

Depuis le printemps nous avons une 2° course
postale Verrières-Brévine et vice-versa. Elle
est maintenue pou r l'hiver car elle rend de
réels services aux populations des environs
et pour l'expédition des messagereis.

En Russie
On mande do Saint - Pétersbourg au

«Temps» :
La tPetcrbourgskaia Gazotta» annoncq que

le gouvernement promulguera avant les élec-
tions à la Douma un appel aux électeurs les
exhortant à venir au secours de la patrie en
élisant des députés pénétrés du sentiment de
la haute portée de leur responsabilité el, do leur
tâche, et aidant d'une façon désintéressée à la
réorganisation de l'empire confo rmément au
manifeste impérial du 30 octobre et à la réa-
lisation de l'inébranlable volonté du mo-
narque.

On mande de Bex, le 1" octobre :
Quatre touristes de Lausanne qui avaient

fait dimanche l'ascension de la Pierre Cabot. ,
au-dessus du glacier de Paneyrossaz, redescen-
daient lorsque, vers 5 h. du soir, l'un d'eux
nommé Ernest Neidzki, âgé de 30 ans, contre-
maître électricien chez M. Olivet, à Lausanne,
a fait une chute.

* Ses trois camarades sont allés chercher du
secours, mais ce n'est que lundi matin, à 5 h.
qu'on a pu le transporter à Box sur une échelle.
Neidzki a une cuisse brisée et des contusions.
Il a été dirigé sur l'hôpita l cantonal.

A la montagne

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipécinl de la Ttuillt et*Avis i* TVcueWf.ty

Les cadavres de Plan Nevé
Les Plans sur Bex, 2. — Des quatre ca-

davres trouvés sur le glacier de Plan Newé
trois ont été reconnus comme ceux de Hans-
Arnolcl ITaller , de Berne, âgé de trente ans,
comp table à la banque d'escompte ciel .ausanne ;
Silésius S.cherrcr, de Berne, âgé de vingt-sept
ans, voyageur de* commerce à Lausanne, ct
Walther Klcinert , de Affoltem am Albis , can-
ton de Zurich, é tudiant  en droit à Berne.
L'identité de la quatrième victime n'est pas
établie.

Ces touriste .-, membres du Club alpin ,
étaient des ascensionnistes très expérimentés
et entreprenaient des excursions tous les di-
manches.

Ils étaient partis samedi soir pour faire la
Dent de Morde et ensuite la Tète de 1. acheu
qui est plus difficile, ¦¦ ¦ * *

Il semble s'être écartés du bon chemin et
sont tombés sur la glace de Plan-Nevé.

Les jeunes gens qui ont découvert les cada-
vres se rendaient au Muveran. Trois des cada-
vres étaient sur la moraine, le quatrième au
bord du glacier.

L'accident se serait produit au moment où
les quatre ascensionnistes allaient franchir le
col de la Tète dcPachcu.

Les autorités judiciaires de Bex sont par-
ties lundi dans l'après-midi, accompagnées
d'une colonne de seize hommes sous la direc-
tion du guide Jules Veillon, des Plans.

Le transport des corps ne pourra cependan t
avoir lieu qu'aujourd'hui , car l'endroit où
s'est produit l'accident se trouve àcinqheures
au-dessus des Plans.

L'arrivée en Crète
Athènes, 2. — Une dépêche de Milo an-

nonce que le * Sfakiria » ayant à bord
M. Zaimis est arrivé lundi dans la matinée.

Les canonnières des quatre puissances ont
salué de dix-sept coups de canon son arrivée.

LJ\

FEIHLLB -D AVIS
DE T-JE UCJiATEL

f e  Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la p ublicité désirable.

S8 PT{1X MOBÈT0S _?

S! CONDITIONS AVANTAGEUSES '£
pour tout ordre important et répété.

AYIS ADXJÎIB
Les personnes dont .'abonnement finit

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

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

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

ville , uo par la poste , dans toute la
Suisse . . . ' . . . . . fr. 2.25

Â l'étranger (Union postale) fr. 6.25
*rtrf«TTr. __yi___T'ft-«>J*-r *n> v̂f tr__*_«¦- a v_.r___n_._i MHI- _WÎ B____W

Monsieur et Madame Auguste Dellenbach ct
leurs familles, ainsi que los familles Sprunger
ont la douleur d'anaoncor à leurs parents , -unis
et connaissances la mort de
Mademoiselle Ironise SPJ1 l-XGEK
leur chère amie et parente , que Dieu a reprise
à lui le 30 septembre .0iV>, après une courte
maladie.

Repose en paix.
L.'ensovelissemeiit, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu le mercredi o octobre ÎO OG ,
à t heure do l'après-midi.

rioinicile mortuaire : Pierre à Mazel n» Ii.
Le pressât avis tient lieu de letlre.de l'aire

part.
I I I M I  ¦¦ ima.1 ¦i i l l l l l l  ¦— W llll l -  H ¦¦ !¦ Ml 1 1  II 1 1 I I I M I I I  —M

— Faillite de Frédéric Ritschard , cordonnier
et négociant , à Neuchàtel. Date de l'ouverture
de la faillite : 24 septembre 1900. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 19 oc-
tobre 1900 , à 0 heures du soir.

— Faillite de Rosette Lehmann-Haymoz née
Guillaume , femme de Charles, tenancière de
la brasserie do l'Avenir , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : le 8 octobre 1900.

— Contrat do mariage entre Henri-Louis
Houriet , décorateur, à La Chaux-de-Fonds , ct
demoiselle Iiise-Rina Robert-Charrue , sans
profession , à Bienne.

— Contrat de mariage outre Henri-Paul-
Edonard Ila'iissler , directeur du bureau des
renseignements, à Neuchàtel , et de demoiselle
Kate Smith-Lord, domiciliée à Colwin-Bay
(Angleterre).

24 septembre 1900. — Jugement de sépara-
tion do biens entre Lina-Bertha Favre née
Steincr, ct Jules Favre , hôtelier , domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.
Demandes en séparation de biens
— Alico Drey fuss née Amez-Droz , domiciliée

à La Chaux-de-Fonds , à sou mari , Rap haël-
Ernest Dreyfuss . représentant do commerce ,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Adèle Matthey-Junod née Rubin , à son
mari , Arthur-Henri Matthey-Junod, représen-
tant do commerce , les deux domiciliés à La
Chaux-do-Fonds.

EXTRAIT DE LA P SUFLLË OFFICIELLE

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre

Observations faites à 7 h .'», 1 h. !_ et 9 h. %,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempér. enJaj réc ..;!.* _ _ -g V'domirun t g

g Moy- Mini-, Mail- || 
3 __  ̂fenne mum mum Q a g g

1 10-6 3.4 17.0 723.9 N.-E. taibl . clair

2. 7 h. %: 7.0. Vont : N.-E. Ciel : couvert.
Du 1" _ — Brumeux le matin.

Hauteur du Baromètre réduite â 0
suivant les données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5"*"'.

STATION DE CHAUMONT (ait, H2S m.)

30| 7.0 | 4.5 | 9.6 |G09.li { N.-E. imoyen ' clair
Grand beau. Alpes voilées.

AU». To tn[> Biro.n. Ve.U. Ci-!.
1-* oct. (7 h. m.) 1123 3.2 609.4 N.-E. clair.
-m~---m^ r̂^mi *m-mmMmmm! .̂^ -̂~mm__ ^m--w^^——mmm_-m -̂m--mm-*sssi*mm»mm—ss»-iai_HMil•»

Niveau du lac: 2 octobre (7 h. m.) : 1*2 < m. 110

BOURSE DE GENEVE , du 1" octobre 1303

Actions Obliqalionï
Saint-Gothard . 970.— 3 % féd. cli. uo E. — .—
Bq» Commerça 1090.— 3 _ C. do for féd. 999.-
Fin. Fco-Suiss. OûUO. — 3% Oen. à lots. lUi.75
Union fin. gen. 7(31. — ligypt. uni . . 523.75
Gaz Marseille jouis. 855. — Serba . . .  4% 406.-
Gaz do Nap les. — .— Jura - S., 3 % % 492.?5
Fco-Suis. ôlec. 563.— Franco-Suisse . — .—
Cape Coppar . —.— N.-të. Suis. 3 !. 483.-
Gafsa . . . .  — • — Lomb. anc. 3% 330.75
Parts "dé Sétif. 557.50 Mérid. ita. 3% 350.50

.,. ..„»_ -.. ~-~ Demanda •Mm
Changes France 100.02 100.07

à Allemagne.... .23.15 123.25a Londres 25.18 25.19
Meuchâtel Italie 100.05 100.15

Vienne . . . .; . .  104.78 U\.% _

Argent fin ea gren. en Suisso , fr. 119. — la kil.
Neuchàtel , 1" octobre. Escompta 4 54 .

BOURSE DE PARIS , du 1" oct. 1933. Clôtura.

39. Français. . 90.42 Bq. do Paris. . 15(15.—
Uonsol. augl. . ' 80.31 Oréd. lyonnais. H7i . —
Brésilien 4 % .  . 87. — Banque ottom. 0U J«—
Ext. Esp. 4?i . 97.10 sue_ '• • ','•*
llonsn*. or 4 . . 9:>.80 Puo-Tinto . . . -M ™ -
Ual iou5?6  . '. • 103.60 OU. 

^

ra
K°,f"* Ùt* -

l'ortugais 3% . — '- '• Nord-Lsp. 272. -
Turo U 4 _ . . 91.35 Chartered . . . 4L-

Actions Do beers. . . . 400.-
Bq. de France. — .— GoldiieLU . . . 90.—
Crédit foncier . —.— Gcori 35. *•>
tT_'BB-V'JJ'.O'JgaMWi-JiMMBli*! smm sa .  ,m-—~~ . — _ — — . 

Bulletin mm\. ûâs C. P. F. - ? Q__ 7 *̂ __
CD y» L.  U

I| STATIONS If TEMPS & VEUT
< B i- i

394 Genève 9 Couvert. Calmo .
450 Lausanne H Tr. b. tps. »
389 Vevey - I l  Couvert. »
393 Montreux II " : Tr .b . tps .  »
537 Sierra 9 » »

1009 Zermatt — Manque.
482 Noticlmtol 10 Couvert- »
995 CUuux-de-t' outls 4 Tr .b . tps .  »
03*2 Fribourg * H Couvert.
543 lierii e 7 Tr. b. tps.  »
502 Thoune G » "
500 liilerlakea 8 Qq.n. Beau. »
280 Halo 8 Tr.b.  t ps. »
439 Lucerne 7 » ».

I l  09 (ioschoncn 7 » »
338 Lugano 14 Qq.n. Beau. »
410 Zurich !. Brouillard. »
407 Schaffhouse 1 » •
673 Saint-Gall 7 Qq. n. Beau. •
475 Claris 4 Tr. b. Ips. »
505 'Uagatz 7 ' » "
587 Coire .. 9 » •

15'43 Davos —1. » *
1836 Saint-Morite 1 Qq. u. Bean. »

lUtPRIJ. EMIS \YoLF_ .VT!I & Sl*l_ 1.-.S

Monsieur Henri "Wenkcr-Zurclior et ses en.fants : Jean, Marguerite ct Roger , à Valangin
les familles Béguin-Wcnkor, Maag-Wen _er
Borel-Mayor , à Neuchàtel , Uoitoux-Zurcl ier. àSaint-Imior , Constant Zurchor , à Carouge
Wuthicr-Zurchor , i Coffrano , Zurcher-Frank , £La Chaux-de-Fonds , Ami Zurcher , Von Kœnol.
Zurclicr et Alcide Zurcher , à Valangin , Won.
ker, à Neucbâtel , ct Weber et Daniel , au Port
d'Hauterivo , ont la profonde douleur do fairo
part à leurs parents , amis et connaissances do
la porto très subite qu 'ils viennent de fairo on
la personne do

Madame
Marie WENKER-ZURCHER

qu 'il a plu à Dieu do rappeler à lui , dans sa
33°*° année, lo 1" octobre 1906, à 3 heures
après midi.

Valangin , le 1» octobre 1906.
Voici , dit l'Eternel , jo t'eolèvo

par uno mort soudaine , co qui
lait le délico do tes yeux.

E/.och. XXIV , 10.
Père garde on ton nom ceux

que tu m'as donnés.
Jean XVII , 11.

L'ensevelissement aura lieu lo mercredi
3 octobre, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.


