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/ î>ONNEMENTS

s an 6 mois .3 astis
ta «Bit It. 8— 4.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dii» toute la Suiwe . . . .  f  4.Î0 a.if
Etranger (Union postale). xS.— sr.Sa 6..S
Abonnement aux bureaux de patte, 1 o ct. en sus.

f-*- ¦ --~r,t d'adresse, îo et.

ON SV ¦¦iH A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Yente au nume'r* aux kictiptet, de'pcts. etc.

, a*

» -_w

ANNONCES c. 8
<*>

Du canton : t n insertion/ i à 3 lignes So et.
4 et 5 lignes 65 et. 6 et y ligne t 7$ »
8 iig. et plus, 1" ins. f la lig. ou son espace lo » -
I nsert, suivantes (répet.) • • » & »

De ta Suisse et de l'étranger :
t S  et. la iig. ou son espace. 1" ini. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : 1, Temple-Neuf, j
Les manuscrits né tont pas rendus

» i

PEOPEIÉÏÉ A VENDEE
i la Joncîière (Vd-de-Ruz)

M. Jules Mattliey-Dorct exposera en vente , par enchères publiques,
samedi G octobre 190G , à 3 h. après midi , en l'Etude cle M. Ernest
Guyot , notaire , à Boudevilliers , la propriété qu 'il possède à la Jôn-
chère (Val-de-Ruz), comprenant :

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

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

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

OUVERTURE du NOUVEAU MAGASIN f
î AU LOUTRE fH Nouveaux vastes locaux -:- Nouveaux vastes locaux ' __
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GRAND ASSORTIMENT DE CONFECTIONS I

Costumes, Manteaux, Paletots , JapettBS, Blouses , Jupes, Jupons, Mantes SW
S Nouveautés pour Robes en noir et couleurs i
M TOILERIE — DRAPERIE — TROUSSEAUX — CRIN S
! PLUMES ET DUVET — COUVERTURES — TAPIS jffl
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'B SERVICE REEL — YENTE AU COMPTANT |]

# mr ROBES ET CONFECTIONS SUR MESURE "®a #

I 

Costumes pour le cortège des vendanges sur mesure Ë
Se recommande, X. KELLER-GYGER. g

Emmentha l, Gruyère, Jura
an prix du jour

Mi-gras tendre salé — Maigre tendre salé depuis SO c. le demi-kilo
Se recommande, J. TOBLER, Saiilt-Blaise.

Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel

rm -̂Tî  ̂ , ETABLISSEMENT

Jim^fîfeA Société ^  ̂Salubres
Î ^̂ ^^̂ P̂ ^!// NEUCHATEL

^S^^^  ̂ Beau choix tle 

JEUNES 

PORCS
^̂ _̂\\\_̂_ _̂_M_ _̂_Wx-̂ :̂̂ ;̂t: pour l'engrais c.o.

-sŜ ^^^mK&s&- races Yorks et Craonnaise

i JBkl. Gilbert, Heucliâiel i
M MAGASIN .ET ATELIER RUE DES POTEAUX ' 

^m Grand choix d'articles mortuaires m

AUX PROPRIETAIRES DE BILLARDS
Adressez-vous au spécialiste soussigné pour la restauration cio vos

billards. Pose de draps eô de bande» à des prix sans con-
currence. Marchandises do l ro qualité. Travail prompt ct. irrépro-
chable. Réparations.

Tons accessoires : billes, queues, procédés , brosses, craie , cle.
Se recommando, Ifr. Bierisvryl, billardicr,

Téléphone. Hallerstrasse, 34, Berne.

ARTICLES »?m¥EH I
Sous-vêtements en tous genres H

BLOUSES - JUPONS - BÉRETS - GANTERIE - LAINES i
j ARTICLES POUR BÉBÉS £

COLS FOURRURE NOUVEAUTES -;- CORSETS i

tafli choix et prix très modérés an i

Magasin SavQie-pditpkrre I

Chaque dame doit savoir
quo le sayon médical BOrner's c Isoldo » donne un teint
^sé-» raTissant et un air de fraîche jeunesse. Prix du.
Morceau : 1 fr. et 1 fr. 70. Dépôt général : Pharmacie

1

du Dr Louis Reutter, Neuchâtel. N 3300

pour cause k départ et 9e désassociation

à des prix sans concurrence
de la maison ULLMAN N FRÈRES

AUX DMX PASSAMES
5, Rue Saint-Honoré et Place N uma Droz*

Occasions extraordinaires pour achats d'articles d'hiver, soit^

Robes et Confections, Jupes et Jupons, Blouses et Lingerie chaude
pour DAMES et ENFANTS

vendus avec très grands rabais

Nous offrons nos toiles pnr fil , demi-fil on coton, ponr
draps et linge de corps, ainsi qne les linges de cuisine et de
toilette, les nappes et serviettes, les bazins, cretonne et limo-
ges pour en fourrage s dans les meilleures conditions.

Prix spéciaux pour hôte/s, pensions, restaurants, trousseaux et
Sociétés de couture \

COUVERTURES DE UT - TAPIS DE TABLE ET DE UT - RIDEAUX
Vu ses prix très réduits, cette rente ne se fera qu'au comptant et ne

durera qu'un temps très limité.

^
&_ÉAdJÉÉfe«Éâ aÉ̂ é̂ ÉlaiÊÉ̂ ÉIilÉ&̂ Éjfe ĝ&l^

1 Véritable Bec Auer I
J lumière la plus belle, rationnelle et économique W
'}' '• Nos articles portent les marques suivantes : "t

^9 Sur la couronne du bec : Gasgliihlicht , System Dr Karl Auer von §_fp
S Weisbach. £L
_U Sur le tuyau du bec : Auerlicht, Bnc Auer. M

1 . [AUER] /£^ »J ï I _J_*\ °u fe%^ IL<EH manchon | f̂ lf \ V̂_ ^^ _ r

_̂t Nous prions de bien vouloir exiger nos
dfi marques déposées |j»
J_\ En vente aux usines à gaz et chez tous les Ijk,

installateurs do 1er rang K'

S Société anonyme suisse du Bec Auer K
Jgg! System !>'• Cari Auer v. Weisbach fik-
1È ZURICH «L
j | Hafnerstrasse 24 M N 3285 1

NOUVEAU
pèlerines et Boas

imitant à un point de perfection
les plumes d'autruches.

Effe t  splendide.
Au dépôt de broderies

rue Pourtalès 3

•*-#©
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
.instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. ls. K.URZ, Saint-Honoré
7, Nenchâtel.

'_ ;̂̂ C:rf =̂::>< :̂̂ K̂ :çCef ;̂gg

Ttm MoÛt
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . 0.2S
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
.ra

BUJÇEAÏI DU JOURNAL
HK _ ^̂____ _̂tt______i__ _̂______________ t_________i__________Ŝ jm________________________m___m___m ^

Pipes et autres ls
après vin , 'à vendre.

Achat ûe tartre et ls
A. Goutte , Ecluse 80, Neuchâtel.

DEM. A ACHETER

On demande a acheter
une commode, une chiffonnière et
quelques chaises. — Ch. Lienert,.'
Ecluse 29, 2ra» étage.

On demande à acheter d'occa»'
sion un

mobilier de magasin
d'épicerie

Demander l'adresse du i>° 35 au
bureau 4e la Feuille d'Avis da
Neuchâtel,

Futaille
A vendre- feuillettes, pièces, de-

mi-pipes et pipes en parfait état ,
_jajnsi-qfl'ii)Etr:puiDitrc. *>-- -• •': S'adresser au n°. 12.3, a Peseux.-

IBM
à vendre , en bon état , moitié prix.
S'adresser Hôpital 14, magasin, c.o.

OCCASION
Piano à vendre, son ample et

agréable. — S'adresser la matinée
Beaux-Arts 5, 3mc étage.

attention
Soieries, reçu un grand choix

coupons , pour doublures , cravates,
etc., depuis 1 fr. 70 le mètre,
chez M1»» Frachs, Place-d'Ar-
mes 5.

Cette vente durera quatre
jours.

Jo urnellement

LAPINS FRAIS
vidés et dépecés

à 1 franc la livre
Se recommande, . .

J. HECKLE
, - Comestibles-.. ......

-t ran 'fltt Bassin , 6 -  Télëplrâf 821; ¦'

Lapins f rais
dépecés et vidés

à -1 franc la livre
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Télép hone 11

PATISSERIE

Fritz WENGER-SEILER
22 • PREMIER MARS - 22

Dès aujourd'hui

Pièces à la Crème
en tous genres

S p é c  i a l i t é  de

Charlottes Eusses
et

Vacherins glacés

Maison avec j ardin et vergers
A VENDRE

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry S.

A VENDRE
^"

*%. V.5NDR5
50 quintaux de bon foin.
-20 ' _ . . . .» , ' • paille .d'avoine.- -  '

Chez J. Droyer, à Thielle. . «' ;

Vient de paraître et est en vente
partout ,

indicateur officiel suisse
Prix : 1 fr.

Edition de Stampfii & C",
Berne. H7215Y

On offre à vendre à do favora-
bles conditions, quelques centai-
nes de

fûts vides
en chêne, usagés, mais en bon
état , de 600 litres environ. S'adres-
ser à M. Ernest Villars, né-
gociant en vins, .La Cnaux-de-
Fonds. II 8639 G

COUPE
Personne disposée à donner des

cours de coupe trouverait à
acheter un matériel complet,
en bon état, pour cause de départ.
On la mettrait au courant d'une
bonne méthode simple. Affaire
avantageuse. — Demander l'adresse
du n° 41 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Fourneau
Faute d'emploi à vendre à bas

prix un très bon fourneau inextin-
guible , donnant énormément de
chaleur et consommant très peu.

Demander l'adresse du n° 43 au
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Horlogerie-Bijouterie
A RTH UR MATTHEY

actaellement rae Saint-Honoré 14
a*B*s*j0 ***at*****+»m

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

«Si
Sablsns - Maulins - Cassardes - Faubourg

Parcs • Marin - Saint-Biaise

anthracite lavé et tamisé
Briquettes de lignite

JLes premières qualités
aux plus bas prix.

S'informer dans nos magasins et
en lisant « La Coopération *.

Pour profiter des bas prix actuols,
prière de s'inscrire tout de suite
dans nos magasins, <JO.

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Un clame). Bureaux

_ Lucerne et Lausanne. -

AVIS OFFICIELS
J&H-ç* I COMMUNE

|P HEireHATEL
Permis ûejonstruction

Demande- de :
M. Orisel de construire un Bow-

window à l'ouest do sa maison
d'habitation , Beauregard 5 A.

Plans dé posés jusqu 'au 14 octobre,
an bm-eau des travaux pu-
blics, hôtel municipal.
— âaar -̂j-».» I ________  i i ___¦_ n ¦ I *mm ****ââ * ¦¦ I I !¦¦¦ I 111 I a» I

ENCHERES
Enchères île moiiilier
Jeudi 4 octobre 1906, dès

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

Iiïts complets, tables do nuit,
lavabo, fauteuil , bureau-
secrétaire, séchoir , caisse a bois
avec broderie , belles glaces,
fuéridon , chaises diverses,
ableaux divers, lit d'enfant ,

table carrée pliante, table
ovale de> salon, commode,
étagère, potager à pétrole , pota-
ger de cuisine et accessoi-
res, machine h coudre, ta-
bles diverses , régulateur,
pendule neuchâteloise, lite-
rie, tapis, rideaux, drape-
ries, vaisselle, lampes , et d'autres

, objets dont lo détail est supprimé.
Ces meubles sont presque

neufs ct eu bon état.
Neuchâtel , le 28 septembre 1900.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Maison à vendre

à Colombier
A vendre à Colombier,rue I5as.se, la maison Ros-

selet, avec jardin. S'adr.
Etnde Lambelet, notaire,
Nenchâtel. 11.-5489 g.

IJilïlII
S'adresser au bureau de l'agence

j de construction , Bura & Boillot ,
architectes , Les Péreuses, Vau-
seyon. Téléphone 708. 

Terrain à bâtir
rue Bachelin. Morcelle-
ment au gré «les amateurs.
Conviendrait pour petites
maisons. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Petite propriété ï Pesenx
A vendre jolie maison

composée de 3 logements
avec installations tle bains,
belles dépendances. Jar-
din. Superficie 650m3. Prix
fr.30,000. Rapport f r.1640.
S'adresser Etude Branen,
notaire, Trésor 5. 

Beau sol à bâtir
On offre à vendre, en

Moc ou par lots, un ter-
rain mesurant 1900 m1,situé à Port-Roulant, anbord de la route canto-
nale dn haut. Convien-drait ponr petites villas.S'adr. Etude Petitpierre,
ggtaire, Epanchenrs 8.

Rue de la Côte! A vendre
j errains a bâtir dans très belle si-
tuation. Morcellement au. gré des
«Dateurs. S'adresser Etude «.«tter, notaire, rue Purty ».

I VARICES I
S jambes ouvertes, plates, varies- |
1 cales, exzéirtas , etc., guérison
8 certaine et prouvée par les

Thés Anti vari p eux
1 fr. la boîte , et

Pommade Antnariguense
i fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. Uni. li.or.n-
haber, herboriste diplômé, |
CJenève, 'i'our-Maitresse 45. I

L I B R A I R I E

Delachaux S Niestlé S. i
NEUCHATEL

En vente :
Les Eléments de la langue

l esperauLo 0.05
Premier manuel do la

langue espéranto . . 0.10
Premières leçons d'es-

péranto , par Cart . . 0.30
L'espéranto en dix le-

çons, par Cart . . . 0.75
Grammaire et exercices

de l'espéranto . . . 1.50
Cours commercial d'es-

péranto 1.50
Dictionnaire espéranto-

français 1.50
Vocabulaire français-es-

péranto . 2.50
ĴBBaBaBaBBBBtmtB âaaBaaBasB t̂BWBBBtBBBaBBBBsawatBs
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BUREAU JÊ&.
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^^ TREILLE 
11

Librairie A.-G. Berttouû
NEUCHATEL .

L'espéranto en dix leçons
par Cart. . . . ' . 0.75

8 
Dictionnaire espéranto-

français 1.50
Vocabulaire français-es-

péranto 2.50
Cours Commercial d'es-

péranto 1.50
Grammaire et exercices

de la langue espéranto
par de Beaufrout. . 1.50

Cart. — Premières le-
çona d'espéranto . . 0.30

P. et V. Margueritte. Sur
le vif 3.50

Marcel Prévost. M. etM m«
| Moloch. Roman . . . 3.50

Laes annonces reçues Y
avant 3 heures (grandes S

i annonces avant u b.) §
1 p euvent paraître dans le |
S numéro du lendemain.

I

Pour déf oncements
exploitations de racines

ou
pour rochers compacts .

L'explosif économique _

analogue à la poudre B
de mine

__ Wm le kg. 1 fr. 30

PETITPIERBTFILS ï C°
I En Ville / _$È^&_ \ Treille 11

î *«V** *̂»*ia*aE_ â*fta**|

s <An A. JOBIN i
, \W) BIJOOTIER-ORfÉYSE l
! X§K NEUCHATEL S
1 • Maison da Grand H5t«l da Lne. t V



I|̂ GRAND MAGASIN jl

I Â LA HALLE AUX TISSUS II ALFRED DOLLE YRES I
H 2, Itue du Seyon - MÏJCMÂTEL - l\w du Seyon, 2 1

m ^̂  I
I Les assortiments d'automne et d'hiver I

B i Marchandises de boue qualité et de lre fraîcheur 11

COffOHâ
Une maison de banque de la ville

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

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

Kuchlé- Bouvier & fils. 

Fille de salle volontaire
Demoiselle allemande do bonne

famille cherche place comme Vo-
lontaire dans un bon hôtel pour
apprendra le service do salle et où
elle pourrait encore se perfection-
ner dans le français. — S'adresser
E. W., rue Nord 133, La Chaux-
de-Fonds, chez M. Paris. ;

Le magasin Au Louvre cherche

bonne tailleuse
ou tailleur

sachant bien faire les costumes
sur mesure. 

Jeune personne
cherche à faire des journées. S'a-
dresser rue des Epancheurs 7, 3m°,
à gauche. '

Quatre bons ouvriers

plâtriers-peintres
trouveraient occupation tout de
suite chez Numa Marlirielli , entre-
preneur , à Cerlier (Berne). 

lie Service électrique «le
la ville de Nenchâtel,

DEMANDE
un ou deux bons et sérieux

monteurs-électriciens
pour montage • de transformateurs
ct installations intérieures ; réfé-
rences exigées.

Direction des' services industriels ,
H. 5530 N. Neucliâtël.

Cartes de visite en tous genres © ©
© © © à l'imprimerie de ce journal

2 m» DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

ALBÉRICII CHABROL

Hélas! au plus beau de mon exaltation , Ro-
sine m'appelle du jardin, ct, à travers la fenê-
tre ouverte, me tend une lettre émailléc de
timbres étrangers. Mon cousin Marc m'écrit
de Florence :

«. Ma chère cousine,
La lettre de M. Loriol m'a cherché de Pa-

ris eu Crète, en Eygpte, en Palestine, pour
enfin me trouver ici après trois semaines de
circulation. Si ces renseignements suffisent,
comme je l'espère, à excuser auprès de vous
mon apparente indifférence, je n'en souffre
pas moins de n'avoir pu assister aux derniers
moments de celui que nous pleurons tous
deux. Je ne mets cependant pas mon deuil en
comparaison avec le vôtre; je sais que vous
perdez de plus que moi la compagnie et la
tendresse quotidiennes d'un père. Hélas 1 ma
chère cousine, je ne puis que vous exprimer,
avec ma tristesse, la sympathie profonde que
la vôtre- m'inspire, et vous prier de me croire
toujours,

Votre cousin dévoué.
Marc Delombre».

' Eq vérité, il y a des gens qui s'attribuent
les adjectifs un peu bien sans façon I Mon cou-
sin dévoué)...Le chagrin aurait pu me rendre
malade : s'en inquiète-t-il si peu que ce soit?
II ne peut pas ignorer qu'on m'a donné un
tuteur: fait-il seulement vœu que j 'aie à me
féliciter du choix de mon oncle? Ohl je- sais
bien que, Suivant le monde, Marc a mérité
déjà et beaucoup pins justement ma recon-
Roproduction autorisée pour les journaux ayant un

rai té avec la Société des Gens de Lettres.

naissance pour avoir «autoiisé» mon oncle à
faire de moi son héritière unique...S'il s'ima-
gine que je le remercierai de sa somptueuse
aumône L.. Non ! je travaillerai ! J'irai aux
champs garder les chèvres,mais je ne resterai
pas riche aux dépens de cc monsieur que la
seule idée de m'épouscr met en fuite à l'autre
bout de la terre L.. Je n'accepte pas tson» ar-
gent et j 'entends bien m'expliquer au plus tôt

; là-dessus avec mon tuteur I

Mercredi, 27 novembre.
L'explication a eu lieu aujourd'hui même,

car mon tuteur est venu déjeuner avec moi.
Maitre Lorioi — c'est le petit nom d'amitié
que je lui donne — est réputé dans le monde
et dans «le sein de sa famille» comme un
homme «juste mais sévère». Pour quant à
moi , sa haute taille raide, sa figure sèche, ses
petits yeux perçants, son sourire pincé, ne
m'ont jamais imposé la moindre contrainte.
C'est peut-être parce que les fées ont omis de
me donner la bosse du respect : mon oncle
l'assurait, du moins.

Quand mon tuteur m'est apparu ce matin ,
je l'ai vu ouvrir d'ôbahissement, aussi grands
qu'il a pu.ses tout petits yeux.et il s'est écrié:

— Comment! moi qui croyais te trouver à
demi-morte d'ennui, qui pensais te voir tom-
ber â mes genoux pour que je te reconduise
place de l'Horloge ! Et te voilà l'air animé,
passionné presque,ma parole ! et du diable s'il
peut se passer quelque chose d'intéressant sur
ce tas de pierres des Angles!

— S'il s'y passe quelque chose?... Ah ! j'en
ai à vous dire, maitre Loriol L. Et, d'abord ,
n ne viendra pas 1

Les yeux de mon tuteur se sont arrondis
comme deux miniatures de lunes.

— Peux-tu m'apprendre quel est «celui qui
ne viendra pas» ?

Je lui mets sous les yeux la lettre de Marc
que j'ai reçue hier matin, puis sa lettre d'il y
a deux mois que j 'ai trouvée dans le bureau
de mon oncle, et celle enfin de mon oncle
bien-aimé. Sur cette dernière, maître Loriol
soupire et murmure:

— Ah ! c est la lettre dont le pauvre ami
parlait tant,vers la fin !... Quel dommage qu 'il,
lui ait justement manqué la furce de la faire
parvenir à son adresse !... Le cousin Marc
n'aurait pas résisté à un appel aussi touchant:
il serait venu , il t'aurait vue et...

Maître Loriol, levant avec lenteur les yeux
pour me regarder des pieds à la tête, conclut :

— Et 11 aurait changé d'opinion sur la ques-
tion mariage...

Puis vivement:
— Mais au fait , rien ne m'empêche, moi ,

lo tuteur, d'envoyer Ja lettre aujourd'hui en-
core !

Ces mots me font jeter feu et flammes :
— C'est cela! comme si mon cousin s'ima-

ginera qu 'un autre qud moi l'a trouvée dans
les papiers de mon oncle, cette lettre ! Alors,
tous ces mots de prières qui sont là-dessus,
c'est moi qui aura i l'air de les lui adressdrj. ,.
Non, maître Loriol, laissez mon cousin à ses
chères amours : Minos. Eaque et Iihadamante,
et veuillez simplement lui écrire que la dot
de ma tante lui sera remise en sa totalité. Je
n'accepte de l'héritage de mon oncle que ce
qui était à nous, bien à nous deux. Ne vouloir
que ce qui vous appartient, c'est juste et na-
turel, il me semble !

J'étais toute dressée sur mes pointes pour
faire plus majestueusement cette déclaration ;
mais maître Loriol, calé dans son fauteuil, les
bras accoudés et les mains jointes, a reparti :

— Ah! tu penses, toi , que c'est naturel
d'abandonner une fortune ! Eh bien, c'est si
naturel que ton cousin ne manquera pas de
voir dans cette folle renonciation le dépit où
t'a jetée son refus de ta main et de ton cœur...

— Par exemple! un monsieur que ne
connais pas plus qu'il ne me connaît lui-
même,... car, pour l'avoir vu à douze ans...

— Boni bon ! lu es bien capable d'avoir
rêvé à lui depuis ce temps-là !

Et d'une.voix insinuante:
— Allons ! tu peux bien m'avouer que tu

grilles de devenir Mme Delombre !
Mais j e no m'y laisse pas prendre, et je Jui

réplique lestement:

— Mon oncle le désirait ; vous le savez
aussi bien que moi I

Il se met à rire, puis :
— C'est que j 'ai beau retourner le pro-

blème,... ù moins de le résoudie en dehors de
toutes les règles,... puisque, eh matière de
demande en mariage, les convenances ne
veulent pas que les jeunes filles fissent atta-
que les premières,... et je conviens avee toi
que d'envoyer la lettre ou do refuser l'héri-
tage, cc serait toujours prendre r«Offensive»...

Je médite un moment sur ces trop justes
pai oies, puis je murmure :

— Il faudrait la prendre... sans en avoir
l'air!...

— Oh! illle d'Eve! a crié mon tuteur. Eh
bien, tu sais, indique-moi les armes, le lieu ,
le moment de l'embuscade, et maitre Loriol
te promet d'en être !

Maitre Loriol, qui en parlait à son aise, m'a
quittée dans l'après-midi sur une répétition
de son serment , il l'a répété encore à la des-
cente de la rue, d'un geste de ses doigts levés,
ct moi, du seuil de la maison, j 'ai dédaigné
de m'apercevoir qu'il pinçait alors son plus
ironique sourire.

Jeudi soir.
«Le mistral te grise, petite ; lo mistral te

grise !... Si jamais tu fais un coup de tète, je
gage que ce sera par un jour de mistral !»

Mon oncle avait coutume de me taquiner
ainsi, certains jours d'orage, où il me voyait
comme un peu déchaînée moi-même, courant
à perdre haleine dans le jardin pour voir mes
jupes ballonner autour de moi. Si donc j 'en
suis à mon jour de folie, comme me l'assurait
tout à l'heure maitre Loriol, mettons tout sur
lo compte du mistral qui n'a jamais lancé
avec plus d'entrain son énorme zézaiement
sur la plaine. Et si, comme je l'espère, ma
folie me conduit au bonheur, je nie consolerai
parfaitement d'être heureuse sans une ombre
de raison!

Ce matin , — oh ! que d'événements depuis
cc matin ! — ayant rêvé toute la nuit à ma
conversation avec maitre Loriol : marches,
contremarches et embuscades, je me suis ré-

veillée djftns des dispositions si belliqueuses
quj  j e chantonnais la «Marseillaise» en des-
cendant prendre mon chocolat dans la cuisine.

Mais déjà quelqu'un se trouvait attablé à
côté du grand fourneau, quelqu'un qui s'est
brusquement levé, qui m'a montré une bonne
grosse figure rouge ressemblant à celle de ma
nourrice, — mais des favoris, des côtelettes
poivre et sel en plus, — et qui d'un geste
large me salue, ôte son chapeau en s'écriant:

— Mademoiselle Henriette !
— Non ! non ! Miette comme toujours , mon

vieux Merlin , ou je me brouillerai avec toi à
l'instant même !
. Et, saisissant les poils les plus longs de ses
côtelettes, je les tire un peu en" manière de
caresse, et mes doigts tapotent une gamme
sur son crâne rose.

— Ah! tu peux bien l'appeler Miette, va! tu
vois, toujours la même ! affirme ma nourrice.

— Et ce qu 'elle aurait tort de changer !...
Je veux dire à partir d'aujourd'hui , parce
qu'il y a eu du changement, et un fameux!
depuis que je lui apprenais à marclier quanu
tu n'en pouvais plus... Oui , elle était déjà de
force à vous tracasser deux personnes le jour
durant !... Et môme qu 'elle a changé aussi de-
puis les trois ans que je n'étais pas venu au
pays... Ali ! nom de nom de nom de...

J'arrôtc la suite sur la bouche de Merlin ,
«mon oncle de lait» , car il est le frère de ma
nourrice. Nous les avions eus l'un et l'autre à
Paris dans notre entresol de la rue Madame,
jus qu'à notre départ. Merlin était passé alors
dans la famille Delombre, et mon cousin Marc
l'a gardé à la mort de ses parents.

Oui, au fond , j'en conviens, une fêlure a dû
se produire sur mon crâne cette nuit, car, dès
en apercevant mon bon vieux Merlin dans la
cuisine, j 'ai pensé-au solennel enchanteur du
môme nom qui ouvrait ou fermait les portes
do 1» destinée pour tant de princes char-
mants, tant de si touchantes «damoiselles»
durant les siècles d'autrefois !

Installée devant mon chocolat, j 'écoulais
parler Merlin qui finissait debout sa tasse de
café noir, — il avait refusé avec une. espèce

d'indignation de rester assis, même au bout
de la table. — Passant du français au proven-
çal ct du provençal au français suivant qu'il
s'adressait plutôt à sa sœur ou plutôt à moi,
il racontait sou voyage, m'expliquait sa visite
tardive, car il se trouvait aux environs d'Ar-
les, son pays, depuis cinq semaines. Bien sûr
qu 'il serait venu à l'enterrement du «pauvre
monsieur»... Mais en descendant du train il
s'était donné une entorse,... ses rhumatismes
avaient compliqué le mal. Alors il s'était dit
qu'autant valait simplement s'arrêter une
journée aux Angles, lorsqu 'il serait sur son.
retour à Paris...

— Où tu retrouveras mon cousin?
Celte question, je la faisais le cœur batias*

comme si clic était de celles qni décident du
bonheur ou des catastrophes. Merlin ne s'en

doute pas, lui ; il ramasse, du bout de sa cuil-
ler, un petit morceau de sucre qui n'avait pas
fondu dans sa tasse ct le croquf avec gour-
mandise avant de me répondre :

— Oh ! Monsieur sera en roule bien près
d'une semaine encore et Dieu merci! paice
que l'ouvrage ne va pas manquer d'ici là! Un
nettoyage à fond ! battre tapis et rideaux, et
enfin , le plus difficile et le plus ennuyeux ,
chercher une cuisinière.

— Ali ! tu cherches une cuisinière ?... ai-je
fait en dressant l'oreille.

— Oui ; celle que nous avons gardée trois
ans se marie avec le garçon boucher... Je lui
en souhaite à celui-là, parce qu 'elle a un fichu
caractère, Eugénie !... Quoique ça, je ne la
remplacera i peut-être pas du jour au lende-
main ; la place n'est guère d'un bon rapport. ..
à cause de la «gratte» qui manque : on fait si
peu de cuisine chez nous!... Monsieur ne dine
à la maison que lorsqu'il est enrhumé,— trois
fois dans l'hiver , peut-être.

(A  suivre .)

L'OFFENSIVE

I / à DMJNISTRATION de la "Feuille d 'Jlvis d.
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annopee se oaie à part,
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LOGEMENTS
A louer tout de suite ou

époque à convenir, joli loge-
ment de 4 chambres et cuisine,
belle situation , vastes dépendances.
Jardin ombragé et potager. Eau et
gaz. Belle situation à proximité do
deux gares et tram , entre Peseux
et Cormondrèche. Demander l'a-
dresse du n° 48 au bureau de la
Fouille d'Avis do Neuchâtel.

A JLOUER
pour tout de suite , uu logement do
3 chambres. S'adresser ruo du Tré-
sor n° 11, au x}m°, chez M. J. Baum-
herger, ferblantier. 

A louer tout de suite, dans quar-
tier tranquille , un joli logement de
5 chambres ot dépendances. De-
mander l'adresse du n° 29 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

A louer, ù partir du 1er octobre ,
un beau logement de 5 pièces avee
balcon et dépendances. S'adresser
ruo des Beaux-Arts 15, 2mc étage ,
A gauche. c.o.

A louer rue do la Côte 100, un
petit logement de deux ou trois
chambres et dépendances. c.o.

Belles villas à louer
pour SAINT-JEAN 1907

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

Pour tous rensei gnements et pour
consulter les plans , s'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A louer à Peseux
pour Noël , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier. S'adresser n° 40,
au 2m° étage.

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

Bue des Poteaux, à louer
pour le 24 décembre prochain , un
appartement de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer, en ville, pour le 24 oc-
tobre, à une personne seule ou
ménage sans enfant , un logement
composé d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser à M. Jules Mo-
rel , Serre 3. c. o.
Dn n/in QO Joli logement deJ TcULiti OO 3 chambres, Cui-
sine et dépendances. — S'adresser
au rez-de-chaussée. c. o.

A louer la maison Esca-
liers du Château .4, for-
mant un seul appartement
et renfermant 8 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. -Entrée en jouis-
sance à volonté. S'adresser
Etude A. Roulet, notaire,
Pommier 9. 

PESEUX
A louer, dès Noël, à des person-

nes soigneuses, un logement de 3
chambres, cuisine, dépendances,
terrasse, portion de jardin , lessive-
rie, eau et gaz, et d'où l'on jouit
d'nne très belle vue. S'adresser au
propriétaire, Auguste Quinche ,
past. c. o.

On demande
une personne

de toute confiance pour aider aux
travaux du ménage, chaque jour
de 9 à 11 heures le matin. Se pré-
senter avec recommandations de
5 à G heures. Demander l'adresse
du n° 46 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande dans un bon hôtel
près Neuchâtel ,

UNE JEUNE FILLE
très rccommandablo , comme aide
de la cuisinière, excellente occa-
sion pour apprendre à faire bonne
cuisine. Entrée immédiate. Petit
gage pour commencer. Demander
l'adresse du n° 36 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

nne bonne fille
pour faire les travaux du ménage,
b'adresser C. Spichiger , Seyon 6.

On demande , pour le 15 octobre ,
une personne entre 30 et 40 ans ,
iidèle , dévouée ct forte , pour s'oc-
cuper d'une dame paralysée ct
s'aider dans le service des cham-
bres. Offres à M1110 Nicolel , Parc 43,
La Chaux-de-Konds.

On cherche pour le 15 octobre
UNE JEUNE FILLE

parlant le français , pour aider au
ménage. Offres à M m° Philipp in-
Speiser , Cassardes 13.

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

On demande , pour l'Asile «Mon-
repos », à la Neuveville , un

domestique-infirmier
nne fille Ue maison e! nne veilleuse
munis de bonnes recommandations.
Entrée mi-octobre. Ecrire ou se
présenter de midi  à 2 h., ou le soir ,
à M™ K., route de la Côte 30,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un peintre demande modèles,

jeunes gens ou jeunes filles. Ecrire
à J. B. 3J au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On cherche
INSTITUTRICE

neuchâteloise,di plômée, expérimen-
tée , pour pensionnat , tout do suite.

Offres sous chiffres Ac. 724o Y.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Un jeune

ouvrier jardinier
trouverait à se placer tout de suite
chez M. Hurni-Philippin , horticul-
teur , Poudrière 45, Neuchâtel. c.o.

Oa engagerait encore un bon

voya geur
Machines à coudre , Temple-Neuf 3.

UNE PERSONNE 
~

bien recommandée , demande des
journées pour laver , récurer ou
faire des nettoyages. S'adresser au
bureau de renseignements , rue du
Coq-d'Inde 5, rez-de-chaussée-

Jeune fille
qui désire apprendre la langue
française, demande place comme
ouvrière chez uno tailleuse. Certi-
ficats et photographie à disposi-
tion. On préfère vie do famille.

Offres à Marie llnnkeler,
Eichhof j i° 530 c, Iincerne. O3401

Confection pour Dais
Fille intelligente , qui désire, se

perfectionner , cherche place dans
la Suisse française pour apprendre'
la langue française.

En même temps on cherche pour
Lucerne , deux jeunes ailles
connue apprenties on assu-
jetties.

Pour les renseignements, s'adres-
ser à M m" Stiss-Frank, Habs-
burgerstrasse, JLncerne. FO 3402

LOCAL DIVERSES
LOCAL

A louer pour le 24 septembre
prochain ou plus tard , un grand
local à l'usage de chantier ou dé-
pôt, situé au Rocher. Prix 10 fr.
£ar moisr — S'adresser Etnde
'etitpierre, notaire, Epan-

cheurs 8. c.o.

JYlagasin aux parcs
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , nn beau
magasin situ é aux Parcs. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE
un domaine

pour l'entretien do 9 à 10 pièces
de bétail , pour le 1er mars 1907. —
Demander l'adresse du n° 40 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Etudiant Allemand, cherche pour
mi-octobre, uuo

chambre meublée
S'adresser à L. J., chez M""0 Po-
chon , à Cortaillod.

OFFRES
On cherche à placer jeune

FEMME de CHAMBRE
allemande, honnête ct bien recom-
mandée. Ecrire à L. J. 47 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Uno forto fille , au courant de
tous les travaux du ménage, cher-
che place. Références à disposi-
tion. S'adresser chez Mrao Moîliet ,
Tertre 14, au 3mo , à gauche.

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

do préférence dans pension ou
bonne maison où elle pourrait ap-
prendre le français. Bons certifi-
cats à disposition. Ecrire à P. S. 34
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
mBtmmBBBBBBBBBBBmaB_________mg___mBgt B̂Ba *__Bgm

PLACES
Je cherche, pour le 15 octobre

ou 1er novembre,
une jeune fille

soigneuse, comme bonne d'enfants,
(deux enfants de ô et G ans), sa-
chant bien faire le service de
chambres et la couture. Adresse :
Frau Prof. Oesterle , Zieglerstrasse
7, Berne.

On cherche une II. 0007 Q.

jenne fille
libérée des écoles, de bonne fa-
mille, pour deux enfants ou pour
aider au café, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la ¦ langue alle-
mande. Albert Portmaun , café do
la Poste, Oberwil (Bâle-Campagne).

M"" Ernest Bouvier , Evole n° 4,
demande uno

/jeufie Fille .
hounête ct active, connaissant la
cuisine.

Dans un petit ménage, ou de-
mande une

VOLONTAIRE
S'adresser Parcs 47a , 1er étage.

On demande pour tout de suite
une bonne

cuisinière
propre et active, pour faire un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n° 45 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

CHAMBRES
A proximité de la gare, belles

chambres meublées. Prix avanta-
geux. Côte 17, rez-de-chaussée.

A louer uno chambre meublée.
S'adresser rue du Seyon 24 , au 2mc.

A louer belle chambre meublée
pour monsieur rangé.

Ruelle du Port 4, 1" étage.
Chambre à louer à uno dame

d'un certain âge. S'adresser Mou-
lins 32, 3-°. 

A louer deux belles chambres
meublées, bien exposées au soleil ,
avec ou sans pension. Ecluse 24,
3rae, à droite.

A louer une belle chambre claire
ct chauffable , avec dépendances ,
pour une personne propre et tran-
quille. Ruo Louis Favre 20, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , à monsieur rangé, Môle 1,
rez-de-chaussée, à gauche. c.o.

Jolio chambre meublée, au so-
leil , près de l'Académie, faubourg
du Ci'êt 19, 2mo étage.
Jolie chambre

avec pension soignée
Faubourg de l'Hôpital 34, au 1"
étage.

A louer
belles chambres

dont une à deux lits , alcovo et
balcon , avec pension soignée dans
famille française. Beaux-Arts 17,
au 2me .

pension-famille
Chambres confortables ; pension

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

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

Jolie chambre meublée. Rue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.
Pension o étrangers et de f amille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla , avenue du Mail 14

Très belle chambre meublée à
louer, en ville; confort moderne.
S'adr. rue de l'Hôpital 2, 2me. c.o.

Chambre meublée au soleil. Neu-
bourg 24, ime.
Jolie ehambre

et pension soignée
19, rue des Beaux-Arts, 3mo.

A louer une chambre meublée
pour ouvrier rangé. — S'adresser
Ecluse 50, 2mc, à droite.

Jolie chambre meublée. 5, rue
Saint-Maurice.

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

A louer tout de suite petite
chambre meublée, 10 fr. — Rue
Louis Favre 17, 1er à gauche.

A louer deux jolies chambres
meublées, dont une à deux lits.

Rue Pourtalès 7, 4"° étage.
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir une chambre
mansardée, située rne Iionis
Favre. Prix 5 fr. par mois.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. co.

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

Uno demoiselle trouverait dans
une famille de la ville,

nne chambre
à partager avec la fille de la mai-
son. — S'adresser Gibraltar 8, 1er.
_ ' *

JBJJT" Les ateliers de la '
Feuille tf Jf vis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
» »

APPRENTISSAGES

LWGEME
On demande , pour uno ville de

la Suisse allemande , une apprentie
pour la lingerie fine ct la coupe.
Occasion d apprendre l' allemand.
Adresser les offres écrites à T. E.
42 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucliâtël. 

Jeu r) &_ Fille
On demande une jeune fille

comme apprentie de commerce au
magasin b o n n e t e r i e  - merce r i e
Jeanne Guyot. Rétribution immé-
diate, x . . ,
mil mu ai ™imiiaaM«K» a aa mil i ¦ n ¦ i 

PERDUS
Trouvé samedi soir , entre Ser-

rieres et Neuchâtel ,

montre 9e dame
or. Réclamer contre frais d'inser-
tion quai Suehard 2, pignon.

On a perdu , dimanch e 30 sep-
tembre , sur le quai de la garo à
Neuchâtel , ou do la Maladière à la
gare, en passant par Gibraltar et
la sallo d'attente des secondes
classes, uno

montre or
.avec petite chaîn e et clef , portant
sur la cuvette le nom Louise Jacot.
La remettre , contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 44

Ou peut

réclamer un vélo
en le désignant chez II.-L. Muller ,
négociant, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Vétérinaire Sandoz
EST DE RETOUR

dû. service

HUG Se C,e
— BA1LE —

Âccordages de pianos
par notre représentant et accor-
de

M. Jules MEYSTRE
3, rue Saint-Honoré

XEUCHATEL
attaché à noire maison depuis 15
ans.
atmBx-amtx ma. A t*a*.Ba—B. —a *. aa*. —a- —m. atm,________________•____-__________

Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 4 octobre 190G
.Si le temps est favorable

etavec un minimum de GO personnes
au départ de Neuchâtel

PUOMEUADE

LI Je Si-Pire
à l'occasion des vendanges

Départ-de Neuchâtel 1 h. 50 s.
Passage au Landeron 2 h. 45

» à Neuveville 3 h. 05
» à Gléresse 3 h. 25

Arrivée à l'Ile de Saint-
Pierre 3 h. 40

RETOUR
Départ de l'Ile de Saint-

Pierre 5 h. —s.
Passage à Gléresse 5 h. 15

» à Neuveville 5 h. 35
» au Landeron 5 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 0 h. 55

PRIX DES PJLACES
sans distinction de classa

(Aller et retour)
De Neuchâtel à l'Ile et

Gléresse Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile et

Gléresse pour pen^
sionnats » 1.—

De Neuveville et Glé-
resse à l'Ile » 0.50

IiA DIRECTION

A l'occasion des vendanges

BAL PUBL IC
le 7 octobre li>06

dès les 2 h. de l'après-midi

à l'Pd de l'Ecu 9e France
CONCISE

B o n n e  m u s i q u e
Invitation cordial e à tous.

l.c tenancier : Oscar Ray.

Elude GEORGE HALDIMA1, avocat
faubourg de l'Hôpital 6

On demande à emprunter contro
honne garantie hypothécaire en
t" rang et au taux do k % ,  la
somme de fr. 45,000. — Pour tous
rensei gnements s'adresser à l'Etude
Ilaldimanu , avocat.

COURS le DUS
de M. G. Gerster, prof.

Inscriptions et renseignement?
à la confiserie-pâtisserie de M""
Hohert , place du Monument .

JLe g-ï'stiid

UiiiïOMlPl
Sperl

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

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

GRAND
SUCCÈS

Prix réduits pour pens ionnats

Toute itmtxnât dg irïïit #**$
mnonct doit être mecempagné * d'un
Ombre-poste peur Im réponse; sinon
*%iU-à sera expé diée non aff ranchie.

tlDMUnSTiXATIOn
ii y

Forint d'Ms dt NtucMld.
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LA

FEUILLE B A Y1S
DE JVEUCHATEL

k 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 publicité désirable.

M P7_JX MODÉRÉS K
« corromcms Avj mTj tGmtSES %,

peur but ordre imçortanl el répété.

ETRANGER
Une grève imminente. — Dix mille mi-

neurs des houillères de Rhondd Achlley (Pays
de Galles) ont déclaré qu'ils cesseraient le
travail le 31 octobre, si les mineurs non-
unionistes ne se j oignaient pas à la fédération
des mineurs.

Une violente tourmente a causé des dé-
gâts à la factorerie de Marchica (Maroc). Un
Maure a été tué et plusieurs autres blessés.La
rivière Kèrt a débordé.

Accident d'automobile. — Vendredi
après midi, un automobile conduit par M. de
Banville, capitaine, officier d'ordonnance du
général commandant la brigade de cavalerie
de Tunis, actuellement au château du Plessis,
près Saint-Antoine-du-Rocher, a écrasé, route
de Paris à Tours, un enfant , le j eune Chevas-
sus, qui a succombé dans la soirée des suites
de ses; blessures.

un cardinal cambriolé. — Tandis que
le cardinal Serafîno Vannutelli est eu villé-
giature ù Naples, des cambrioleurs se sont
introduits, la nuit, dans son domicile de
Rome, gardé seulement par un domestique
sourd et septuagénaire. Ce détail, sans doute
connu des voleurs, leur a permis de visiter
plusieurs pièccs,de faire sauter les serrures et
de briser les meubles en toute sécurité. Us se
sont emparés de bijoux et de valeurs pour
3500 francs, mais ils ont oublié d'entrer dans
la chambre à coucher, où ils auraient trouvé
des sommes importantes.Le cardinal Serafino
Vannutelli a été immédiatement avisé.

L'abolition de l'esclavage
chez les Ba-Rotsi

M. Alfred Bertrand écrit au « Journal de
Genève » :

«Le 6 juillet 1906, en présence d'une vaste
assemblée composée dés chefs de tout le pays,
Léwauika, le roi des Ba-Rotsi, "qui avait â ses
côtés huit des missionnaires de la Société des
missions évangéliques de Paris et les of liciers
qui représentaient le Protectorat anglais, a
officiellement proclamé l'émancipation des
esclaves dans son pays..

Jadis, Léwanika et ses chefs avaient le
dtoit de réclamer de leurs , suj ets un travail
entièrement gratuit, et les malheureux étaient
traités comme des bêtes de somme. On lit
dans cette curieuss proclamation que doréna-
vant le roi ou ses représentants, les chefs, ne
pourront plus faire travailler leurs gens que
douze j ours par an sans les payer, et encore
devront-ils les nourrir. Tout autre travail de-
vra être payé au minimum cinq shillings, soit
7 fr. 25 par mois, plus l'entretien.

Mais l'article principal de cette proclama-
tion est que «la possession de l'homme par
son semblable» est définitivement abolie.

Il est évident que ce l'ésultât est dû à l'in-
fluence du christianisme que le regretté mis-
sionnaire Coillard et ses dévoués collabora-
teurs ont propagé dans cette partie de
l'Afrique. Eh outre, il est intéressant de cons-
tater combien le protectorat anglais favorise
les efforts des missionnaires et travaille au
relèvement de ces peuples.

Comme on le sait, l'esclavage avec son cor-
tège d'horreurs existe encore sur le territoire
portugais en Afrique. Et de la grande route
que suivent les caravanes d'esclaves vers la
côte ouest, lés indigènes disent dans leur lan-
gage imagé : «Les empreintes des pas n'ont
qu'une direction... aucun de ceux qui la sui-
vent n'en revient >.

SUISSE
La poussière vaincue. — A l'occasion de

la venue, à Genève, de celui qu'on nomme
l'apôtre du goudronnage, M. Guglielminetti,
de Brigue, une inspection des routes a eu lieu
ces jours-ci par les ingénieurs de l'Etat et de
la ville.

De tous les procédés employés, qui sont: 1,
l'huile rendue soluble dans l'eau au moyen
d'un alcali comme la westrumite, par exem-
ple ; 2. les huiles de Galicic mélangées aux
magouts ; 3; le goudron de gaz à, eau carburé ;
4 le goudron de houille, c'est à ce dernier
appliqué surtout a chaud que revient là
palme. .. "

Le goudron, en durcissant la surface des
routes empierrées, les rend assimilables à des
routes asphaltées, et cela pour quinze centi-
mes seulement le mètre carré, au lieu de
quinze francs que coûterait l'asphalte ou le
pavé en bois. Et, chose très intéressante, le
goudron préserve la route contre l'humidité et
en grande partie contre l'usure, de sorte qu 'il
y a presque économie â goudronner.

Il est à souhaiter que l'on donne à ce nou-
veau mode d'entretien des routes le plus grand
développement possible dans l'intérêt du pu-
blic et du tourisme.

Responsabilité de l'imprimeur. — Le
Tribunal fédéral a confirmé le jugement des
tribunaux genevois condamnant l'imprimerie
du «Peuple»,de Genève, à défaut de l'éditeur,
qui est un assistant de l'hôpital général, à
payer une indemnité de deux mille francs &
M. Page, maire de Plainpalais, et de deux
mille francs aussi à ses adjoints, MM. Verdier
et Bérard , à la snite d'articles diffamatoires.

Le percement du Lœtschberg. — L'as-
semblée municipale de Corgémont a voté la
prise de deux actions de subvention pour le
percement du Lœtschberg. A Cortébert, il â
été également voté une subvention de mille

francs ; cin q cents francs pair la bourgeoisie et
cinq cents francs par la municipalité. Courte-
Iary, chef-lieu du Val dé Saint-liftier, a Voté
une somme égale.' Au contraire, à Sonceboz,
la bourgeoisie a souscrit deux actions, tandis
que la municipalité a refusé tout subside.

Artillerie de montagne. — Le Conseil
fédéral a pris mardi une ordonnance au suj et
de l'exécution de la loi fédérale snr la trans-
formation de l'artillerie de montagne. Cette
ordonnance entrera en vigueur le 1er j anvier
1907.

BERNE. — Le Grand Conseil a poursuivi
l'examen du rapport de gestion du Conseil
d'Etat» Il s'est ensuite longuement occupé du
département de l'instruction publique. Plu-
sieurs orateurs ont constaté la pénurie crois-
sante d'instituteurs dans le canton de Berne.
Us ont demandé des mesures efficaces, et
parmi celles-ci, l'augmentation des traite-
ments, surtout par l'élévation des subsides do
l'Etal. M, Burren, rédacteur, a protesté contre
la résolution des instituteurs jurassiens con-
testant aux écoles allemandes, dans le Jura
romand , leurs raisons d'existence» Il a de-
mandé que l'on tienne compte du vœu ex-
primé par les populations allemandes du Jura
au suj et de la création de classes allemandes.
Une longue discussion s'est ensuite engagée
sur l'instruction des instituteurs et la réorga-
nisation de l'école normale. M. Durrenmatt a
demandé que l'on tienne compte de la nuance
orthodoxe dans l'enseignement religieux à
l'école normale.

Dans sa réponse aux diverses observations
formulées, M. Gobât a dit qu'il n'était pas
question d'une, guerre de langues dans le Jura
et que la résolution des instituteurs jurassiens
n'est qu 'un acte de protestation contre les
attaques de certains agitateurs pangermanis-
tes, qui prétendent que la langue allemande
est opprimée dans le canton de Berne.

ZURICH. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , plusieurs vols avec effraction ont été
commis à Zurich. Dans un magasin d'horlo-
gerie, 36 montres en argent ont été dérobées ;
chez un particulier, à la Weinplatz, 15.00
francs en billets de banque, et dans un maga-
sin de confection situé même rue, plusieurs
pardessus et autres vêtements ont disparu.

THURGOVIE. —¦ Tomber d'un second
étage et s'en tirer avec un évanouissement,
voilà ce qui est arrivé au concierge de l'hôtel
des postes de Frauenfeld. Occupé à une fenê-
tre du second étage, l'homme perdit l'équili-
bre et tomba d'une hauteur de treize mètres
dans la cour pavée de l'édifice. On le releva
sans connaissance. Transporté dans son loge-
ment, le concierge revint cependant bientôt à
lui. Un médecin appelé a pu constater qu'au-
cune lésion intern e ne s'était produite.

GRISONS. — Au cours d'une rixe qui
éclata au restaurant de la gare de Coii e, dans
la nuit de samedi à dimanche, entre deux em-
ployés de chemins de fer.l'un d'eux,chauffeur ,
reçut de son antagoniste un verre ù bière sur
le crâne. Le verre fut réduit en mille mor-
ceaux et le crâne du blessé n'en vaut guère
mieux. On a dû transporter immédiatement
le chauffeur , qui perdait beaucoup de sang, à
l'hôpital. Quant au bouillant compagnon, on
s'est contenté jusqu'ici de l'exclure provisoi-
rement du service.

VALAIS. — Le déparlement de 1 intérieur
du canton du Valais fait la communication
suivante :

«Quel que soit le caractère dé la maladie
constatée à Guttet et .à Ober-Ems, celte mala-
die n'est pas contagieuse. Elle n'est en tous
cas pas plus redoutable et repoussante que
tant d'autres maladies, notamment la syphillis
et les scrofules.

La meilleure preuve que la maladie n'est
pas contagieuse, c'est que les gens de Guttet
n'en sont nullement effrayés. Le «Matin» ap-
pelle cela de l'insouciance stupide et de l'in-
conscience. C'est au contraire l'expérience qui
rassure ces gens-là.

On peut vivre en la compagnie des malades
sans risque de contracter la maladie moyen-
nant les plus élémenaires précautions.

La maladie ne peut guère se communiquer
que par attouchements, par exemple, si une
coupure ou une plaie était mise en contact
avec la tumeur d'un malade. D. n y a donc
absolument aucun danger pour le public, d'au-
tant moins que les deux seules communes où
se trouvent des malades — en tout au nombre
de quatre — sont des plus isolées et en dehors
de tous chemins fréquentés.

Le chef d'une famille composée de neuf
personnes est malade depuis cle nombreuses
années, sans que sa femme ni aucun de ses
enfants n'ait contracté la maladie. Preuve in-
discutable que la maladie n'est pas conta-
gieuse.

Malgré les dires du *Matin», les mesures
que les circonstances comportent ont été spon-
tanément ordonnées par l'autorité cantonale
valaisannc, sans attendre les prétendues révé-
lations de la presse. Il est faux aussi qu 'il y
ait un plus grand nombre de communes et
de personnes atteintes que celles que nous
venons d'indiquer, savoir: deux communes et
quatre malades, trois dans une commune et
un dans l'autre ».

VAUD. — Samedi matin, Mme Milliet, à
Renens-Gare, voulut donner un morceau de
viande au chat d'un locataire voisia Voyant
cela, sa propre chatte, jalouse de cet acte,
s'élança sur Mme Milliet, se mit à l'égratigner
et à la déchirer avec furie, lui faisant de
l'épaule à la main de douloureuses blessures.
Mme Milliet se met à fuir. L'animal, furieux,
la poursuit de chambre en chambre, jusqu'au
moment où M. Milliet, qui était accouru,
réussit à le pincer entre deux portes et à lui
planter uu couteau dans la gorge.

— Une enfant de trois ans,Lina Merminod ,
en pension à Begnins, s'amusait avec une
balle en celluloïd. Tout à coup, on ne sait
comment, soit que l'enfant se soit approchée
du fourneau, soit qu 'elle ait allumé une allu-

mette, la balle prit fer*, fl* explosion. Le feu
se communiqua aux habits dé la pauvre pe-
tite qui eut le ventre et les mains assez gra-
vement brûlés. Elle a été transportée à l'infir-
merie de Nyon.

GENEVE. — M.Kuhne_ du bureau cantonal
de statistique à Genève a fait un travail très
intéressant sur la construction des immeubles
locatifs à Genève.

L'année dernière déjà , dit-il, nous avons
constaté que les conseils de prudence donnés
aux entrepreneurs avaienLété écoutés et que
les constructions nouvelles avaient diminué
dans des proportions très sensibles. 1906 ac-
centue encore cette tendance et, bien que
l'exercice ne soit pas achevé, on peut se rendre
compte du nouveau recul constaté par les de-
mandes d'autorisation de bâtir.

Voici les chiffres comparés pour les derniè-
res années : ils ne concernent que les immeu-
bles locatifs de l'agglomération : En 1902, cent
immeubles nouveaux ; en 1903, cent cinquante-
huit; en 1904, cinquante-cinq; en 1905, vingt-
six ; en 1906» dix-neuf.

Les immeubles construits ces cinq dernières
années représentent 4800 appartements aveo
16,400 pièces. A un habitant par pièce en
moyenne, cela représente une augmentation
de 16,000 âmes dans la population. Cela dé-
passe sensiblement les besoins et il faudra en»
core quelques années de calme avant que la
«digestion» soit faite. La sagesse est venue
ces deux dernières années et la crise immo-
bilière intense que quelques-uns craignaient
s'est à peine manifestée et on peut la consi-
dérer comme évitée.

L'accident du Pascheu. — L'identité de
la quatrième victime a pu enfin être établie.
C'est M. Gachet, stagiaire géomètre, à Ville-
neuve, bien connu aussi des membres du Club
alpin de Lausanne, avec lesquels il a fait
nombre d'escalades dans la région du Muvc-
ran, en été et en hiver.

C'est en parcourant lundi matin les pentes
septentrionales du Grand Muveran , que deux
jeunes montagnards eui-ent les yeux attirés,
vers huit heures, par quatre corps humains
gisant non loin d'eux. Tiois étaient étendus
dans la rimaye (grande crevasse supérieure)
du glacier de Plan-Névé ; le quatrième repo-
sait sur le bord même du glacier, dont la
blancheur 'était rougic par du sang ct des dé-
bris de cervelle.

Les corps étaient froids, ce qui dénotait que
la catastrophe avait dû se' produire plusieurs
heures avant cette funèbre découverte. La
corde à laquelle les victimes s'étaient atta-
chées, était rompue. Les malheureux, au lieu
de suivre le couloir ordinaire du Pascheu,
s'étaient engagés trop à droite, sans doute,
dans des rochers très dangereux , et il est pro-
bable qu'ils ont glissé sur le verglas.

Rien do plus émouvant que l'aspect des
lieux où la catastrophe s'est produite : à cent
mètres au-dessus des cadavres, une large pla-
que de sang rougit la montagne; plus bas, un
roc surplombant, sur lequel les j eunes gens
avaient rebondi avant de tomber sur le gla-
cier, porte également des traces de sang ; enfin
dans la rimaye et sur le bord du glacier gisent
les quatre corps horriblement abîmés.

M. Gachet a eu le menton emporté. Le crâne
de Kleinert est entièrement vidé. Ce touriste
est le seul qui soit détaché. Ses trois compa-
gnons sont demeurés attachés à la corde, qui
s'est enroulée autour de leurs j ambes.

Le Pascheu (2803 m.) est une sommité entre
le Grand-Muyeran ct la Tète-à-Pierre-Grept ;
on y monte en 5 h. x/_ des Plans par le col du
Pascheu (2770 m.). Oe passage relie le bassin
du glacier du Plan-Névé à celui du glacier de
Tita-Neire et permet de se rendre dans le
vallon valaisan de Derbon et de descendre de
là davis la vallée du Rhône, ù Ley tron ou à
Chamoson.

A la montagne»

CANTON
Vieille histoire (corr. ) — M. Virgile Ros-

sel vient d'écrire dans le «National suisse» de
dimanche dernier un article plein de saveur
archaïque, comme il convenait en la matière,
sur «Une vieille coutume qui s'en va».

Celle vieille coutume est celle du guet de
nuit , qui , avant l'invention du système de la
montre à marqueurs, chantait en patois
d'abord et plus tard en français pour faire
constater la régularité de ses services: «Guet,
bon guet, il a frappé... heures!» Nos vieilles
gens regrettent celte vieille coutume.

C'était un métier bien pénible pour le ser-
viteur communal chargé de ect^e fonction.
Aussi dans les j ours d'hiver où trois paires de
pantalons, cinq gilets ct quatre manlcaux ne
suffisaient pas pour se préserver du froid,
certains guets avaient leurs trucs.

Quand j'étais enfant on m'a raconté que
dans un des villages paisibles du Yal-de-Euz,
le bon vieux guet, dans les nuits d'hiver, ou-
vrait tout simplement son «guichet» chaque
fois que l'heure venait de sonner au clocher
du village et criait aussi fort que possible:
«Guet, bon guet il a frappé... henres». Puis i!
refermait sa fenêtre cl se recouchait jusqu'à
l'heure suivante.

Ce fut très bien pendant des années, car le
vieux président de commune qui habitait tout
près entendait régulièrement son gnet ct fai-
sait bon rapport à ses collègues des autorités
municipales.

Mais voilà que les élections ayant tout
«chambardé», le nourcau syndic habitait a
l'autre bout du village. Le guet se réveillant
en sursaut pendant la nuit, au coup do mar-
teau du clocher, ne se souvint pas du chan_?e-
ment d'autorité ct chanta, à moitié endormi
son «Guet, bon guet il a sonné... heures».

Cette fois il fut prin, car c'était la pontame,
par respect ponr «Mawdnur le __ **Vrc ct p»

y \J . LA ÂUX-DE-FONDS
SOCIéTé DES AMIS DES ARTS

XXme EXPOSITION DE PEINTURE
' ' du 9 septembre au 7 octobre

_4.II COL.LEUE INDUSTRIEL (Rue Xinna Dro/. 46)
Ouverture : Tous les jours, do 9 heures du matin à 6 heures

du soir. Cartes d'entrée, t>0 cent. ; enfants , 2Q cent. Actions de 5 fr.
Donnant droit a la libre circulation pendant toute la durée do l'cxpo-
..[{Koti et à la loterie d'œuvres d'art : en vente à l'entrée, de même que
fa affiches (prix : 50 cent.). H. 3522 C.

Banque Cantonale Neuchâteloise
'f- ¦ 
—y  A partir de ce jour, la Banque délivre des bons
de dépôt à 3 ans, munis de coupons d'intérêt annuels,
au taux de 4 °/o l'an.

:- Ces bons sont émis pour n'importe quel~montant.
£ Neuchâtel, lo 21 septembre 1906.

g _̂ . LA DIRECTION.

AHMÉE DU : SMÎJT,: 2Û9 Eckse
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¦Les Commissaires

MAG-ALONAN
- Chefs de l'Armée du Salut en Suisse

accompagnés de leur Etat-Major et de SO Of iiciers du Champ de
Bataille de la Suisse f rançaise

présideront

UNE GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi le 5 octobre, à S h. du soir

La Fanfare ct la Chorale de Neuchâtel prêteront leur concours.
Invitation cordiale à tous.

SOCI éT é:
DES

Faùriijues réunies de Céruse, Couleurs
»ITES COGOliETO

et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
yi&bs porteurs d'obligations do 500 fr. de notre emprunt -1 % % ,  2™
.émission , sont'informés qu 'au tirage du 21 septembre 190G , les numéros
ci-après sont sortis remboursables dès le 31 mars 1907.
N"' 19 55 l?:i 171 223 329 409 467 513 598 661 732 827 896

• '21  5G- 12 4 173 229 349 413 474 514 603 683 748 830 987
24 09 132 179 230 300 421 475 524 629 686 753 833
25 89 133 201 249 370 426 477 540 635 694 755 854
41 90 142 202 270 385 428 488 549 640 698 761 859
43 96 160 219 289 400 437 490 552 646 717 795 876
46 120 165 221 305 407 445 501 556 653 730 812 891
Ces obligations cesseront de porter intérêt à partir du 31 mars 1907

et seront payables à celte date , sans frais , chez MM. Berthoud & Cic,
el MM. Pury & O, banquiers , à Neuchâtel (Suisse).

Gênes, l« octobre .1906.
. ïatô Conseil d'administration.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, 9e Droit, h Théologie

Séminaire de français pour élèves de langue étrangère. — Siège
'«premier examen fédéral do médecine.

Ouverture du semestre d'hiver: le 15 octobre
y .  ^?"r renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

Le reeleur, Meckenstock.

.tt^KTif-"*-:J*.%* * _̂*y l_Bf *_ î'* -  ̂• af * ** âjT _̂__̂ ' fïTi »~*vC*lé.Êa* * jÇv_____ *j\____J

fi Théâtre de Meaehft&el
i Dernière tournée de M. MOUNET-SULLYp 
Ml SEULE REPRÉSENTATION DE GALA
.;•:- K Bureaux ù 8 heures — Rideau à 8 h. %

^' VENDREDI 5 OCTOBRE 1906
_. » - _* .. "

. 
¦- - ¦ •« . m 

. ..

avec le concours do

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

V ODETTE DE FEE F° JEANNE RÉIY M. JOOMÂRD
De l'Odéon De l'Odéon de la Comédie-Française

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

LaVIEILLESSE fle DON JUAN
Pièce en trois actes de MM. Mounet-Sully et Pierre Barbier

Costumes neufs ûe la maison GRAM, fanionra Saint-Denis 16, Paris

La location se fait chez M. SANDOZ, magasin de
musique, Terreaux: 1.

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

îfcepasseuse
M"« Marthe Duvanel se recom-

mande pour des journées et du
repassage à la maison. S'adresser
Ecluse 48, 3™°.

Costumesjailleur"
ct Confections

Aline CATTIN
c. o. Rue de l 'Orieltc , Evole 9.

Etudiant
en théologie se recommande pour
leçons do français , latin , grec, ou
aussi comme répétiteur. Prix mo-
dérés. Ecrire aux initiales A. G. 2
poste restante , Ne ichfttel.

Mme A. Savigny, Genève
EUSTEItïE 1 ==

Sage-f emme. - Consultations , Pen-
sionnaires Maladies des dames .

Leçons d'Anglais
Pour renseignements s'adresser

à Miss . Rickwood , Coq d'Inde 20,
au 2mo étage.
f a n a m t amtmmmma m..,, m_________________

M Ŵênîer
est priée de chercher lettre sous
ses initiales , poste restante, c. o.

Bonne pension "bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° S90 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

COURS

UUÉIÈN1 I
de tenue et 5e danse

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

Avis ai Ses
La soussignée avise son hono-

rable clientèle qu'on donner» le»
soin*

manicures
dès le !•• octobre, au magasin de
coiffure , Concert 6.

Se recommande aussi pour les
coiffures modernes,

Lse ?ORN.
Beau choix en nouveautés.

Bonne pension pour jeune fille
de langue française. Prix modérés.
— Demander l'adresse du n° 937
au bureau de la.Feuille d'Avis de
Neuchâtel. o.o."TEMPLE DU BAS
Jeudi 4- octobre 1906

. à 8 heures du soir :

Concert d'Orgues
populaire et gratuit

donné par
M. Albert QUINCHE

avec le concours do
M 11" F. QUINCHE et d' un Chœur mixte

soprano >

PROGRAMME : •
1. Toccate en ré mineur . J.-S. Bach.
2. Air de Saint-Paul , pour

soprano Mendelssohn.
«Jérusalem, Jérusalem,
qui tue les p rophètes »

3. Pastorale, pour orgue . C. Franck.
4. Deux Chorals, pr voix

mixtes J.-S. Bach.
5. Panis angelicus, pour

soprano C. Franck.
6. Final en si bémol maj.

pour orgue . . . . C. Franck.

Tournée CL Baret-F. Achard
Théâtre 3e genchâtel

Bureaux à 7 h. J/4 Rideau à 8 li. .{
Mercredi 3 octobre 1906

W MARCELLE JOSSET
Du Tlicâlre Impérial de St-Pëlersbourg

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

On commencera par :

M V/S/TE
Pièce en un acte, de M. H. LAVEDAN

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

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

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

NO TA. — Tramways A la sortie
pour Saint-Biaise , Serrieres, Pe-
seux, Corcelles, Valangin, Auver-
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M. SANDOZ, la veille de la
représentation.lii n

Prière d'écrire à M. Eranck
Koiasselot, à Bevaix. *

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Le ministre français de l'intérieur fait en
ce moment un voyage en Vendée, dont il est
originaire. Bien que M. Clemenceau soit là en
plein centre réactionnaire, il reçoit grand
accueil. L'arri vée à La Roche-sur-Yon fut
triomphale, en particulier. Et lii M. Clemen-
ceau s'est révélé féministe.

Voici ce que raconte le «Matin » :
L'arrivée à La Roche-sur-Yon fut triom-

phale. Je passerai sur les réceptions de la
préfecture pour vous dire deux mots de l'inau-
guration du lycée de j eunes filles. Un lycée de
j eunes filles à La Roche-sur-Yon, ça signifie
beaucoup de choses. C'est ce que le ministre
a résumé dans son gracieux speech à la direc-
trice, Mlle George.

« Jamais je n'aurais cru , a-t-il dit, qu'il
me serait donné d'assister à un spectacle pa-
reil. Il y a longetmps déjà qu'on a proclamé
les droits de l'homme ; nous découvrons seu-
lement les droits de la femme. Vous allez les
leur enseigner, ces droits-là. C'est la plus
haute mission qu'il y ait au monde.

D'autres, jusqu'alors, en avaient fait leur
propriété, et ils disaient à ces enfants:
«Croyez!» Vous leur direz : «Pensez î» Vous
allez leur apprendre à penser».

Là-dessus, le ministre a embrassé l'une des
deux cents petites filles de cette aimable ins-
titution, cependant que l'enfant lui disait, fort

émue, qu'elle ne comprenait rien .â la ppi$î-r
que. A quoi le ministre répondit:

— Je le regrette, tont en me l'expliquant

M. Clemenceau est féministe

POLITIQUE
Russie

A la suite d'un rapport du commandant du
palais déclarant que l'on ne peut faire fond
sur aucun des fonctionnaires de la cour, le
grand-duc Nicolas Nicolaicwitch a ordonné
que tous les employés de la cour seraient ré-
voqués el la garde du corps cassée.

— On mande de Varsovie que, lundi dans
le faubourg de Vola les terroristes ont tué, à
coups de revolver, cinq individus, puis ont
pris la fuite. ,¦ .—.[

Afrique allemande -
Suivant la «Frcisinnige Zeitung»,de Berlin ,

des accusations extrêmement graves auraient
été portées contre un certain nombre de fonc-
tionnaires dans le protectorat de Togo. Cette
affaire j etterait la plus triste lumière sur la
situation dans cette colonie.

Cuba
La cérémonie annuelle de l'ouverture des

cours de l'université de la Havane a donné
lieu ù une manifestation de sympathie envers
le gouvernement provisoire américain. M.
Taft a déclaré, dans son discours, que l'inter-
vention des Etats-Unis avait pour but d'aider
les Cubains et Cuba à retrouver leur ancienne
prospérité.Les Etats-Unis sont prêts à donner
leur sang et leur argent ponr assurer rétablis-
sement de la paix.

Italie et Abyssinie
La «Tribuua» publie les détails suivants sur

le nouveau traité italo-abyssin :
Liberté réciproque de séj our, de voyage ct

de commerce pour les sujets des deux Etats.
Garantie de la sûreté des personnes ct des
propriétés. Clause de la nation la plus favori-
sée pour les droits, impôts et juridiction. Ré-
gime douanier spécial aux citoyens italiens
auxquels il accorde la parité avec les indigè-

nes, avec reconnaissance, pour les télégraphes
et moyens de transport , du droit de représen-
tation là où en sera reconnue l'utilité.

Le traité entrera en vigueur un mois après
les ratifications de la part de l'Italie ; il sera
valable pour trois ans, avec prorogation indé-
finie, sous réserve de dénonciation au cours
de chaque année après l'expiration des trois
premières années.
— ———^— 

Promesses de mariage
Cari Edelmann , négociant, Argorien , à Schûf t-

land , et Anna Sollbcrger , sans profession , Der-
nolsc, à Neuchâtel.

Charles Beck , tourneur , Anglais , à Neuchâtel ,
et Julia-Marin Magueuat , institutrice, Vaudoise,
en Angleterre.

Charles-Henri Humbert , journalier , Ncuchà-
tolois, et Louise-Ida Echeuoz née Berger , mé-
nagère. Française, tous deux à Neuchâtel.

Paul-Emile Durreumalt , manœuvre , Bernois ,
• et Anna-Elisabeth Gciscr , cuisinière, Bernoise ,
tous deux à Neuchâtel.

Charles-Auguste Tnbord , serrurier , Vaudois ,
ot Hélène-Adèle Grau, sans profession , tous
deux à Neuchâtel.

Naissances
97. Hené-Ceorgcs, à Joseph-Charles Déchan-

ner,, pêcheur , et à Anna-Maria née Mugeli.
?8. willy, à Armand-Louis Morel , parqueteur ,

et Bertha née Junod.
28. Marie-Germ aine , à Pierre-Frédéric von

Almen , journali er, et à Mario née Quinche.
, 30. Marie-Louise , à Franccsco Raff ghclli ,
marbrier , ot a Maria née Della-Molle.

30. Jcaiino-l#ouist"Àugusta, à Augustin Eg-
trer , fromager , et à Marthe-Julio-Josép hine née
uoLunour.

Décès
30. Louise Sprunger , Thurgovienne , née en

1848.
1". Elise Monbaron néo Sclienk , Bernoise,

»éo eu 18?9.

ETAT-CIVIL M NEUCHATEL



(Le journal ristrot ton opinion
è Tiguti in Mires paraissant sens cettt ns *r _ ma)

Nous avions reproduit ,il y a quelques jours
un article du «Matin» dans lequel M. Harduin
s'égayait au sujet d'une annonce faite dans la
«Gazette de Lausanne» par un «jeune Neu-
châtelois moyennagenx». En réponse à l'arti-
cle du «Matin», on nous envoie lea lignes sui-
vantes ;

Le jeune Neuchâtelois moyennagenx
déclare tout doucement — en se mettant de la
ouate dans les oreilles pour ne pas trembler
d'angoisse à l'ouïe de sa déclaration, etc... —
déclare, que l'article sur lequel M. Harduia
fait de l'esprit est tout bonnement contrefait..
Les deux saillies, motifs à ces jeux si fins, si
spirituels, mais donc si malheureux, sont tout
candidement imaginés.

Car le texte original comporte les termes
«correspondance» au lieu de comptabilité et
«d'un sexe ou de l'autre» au lieu d'un sexe ou
d'un autre...

A qui l'erreur ou l'astuce anti-helvétique st
M. Harduin. s'est mal établi pour vlïêL pour
ironiquement sourire... je ne sais et cela m'est
égal

Puis du reste si ce n'était un certain reste
d'orgueil — que me glissèrent en mon sang
mes ancêtres — je me tairais et ferais mieux.

Vais-je donc m'amuser à remplir bien pro-
prement les colonnes d'un journal. Ah ! certes
non. L'esprit moyennageux en rougirait jus-
qu'au sommet de sa spiritualité.

Horaire d'hiver — Bôle sacrifié

Monsieur le rédacteur,

Comme membre de la commission des ho-
raires, je dois répondre à «quelques habitants
de Bôle et de Colombier » (correspondance
parue dans votre numéro de mardi dernier)
que, régulièrement à chaque changement de
service la recharge a été faite pour demander
l'arrêt à Bôle du train Travres-Neuchâtcl, des-
cendant vers 6 heures du soir ; cette demande
a régulièrement aussi été écartée, sous pré-
texte qu'une difficulté de service s'y opposait!
Cette difficulté n'existe pas, paraît-il, au
Champ-du-Moulin ! ! !

Quoi qu 'il en soit et de guerre lasse nous
avons renoncé pour cet hiver à formuler cette
demande à nouveau attendu que Bôle a un
train nouveau descendant à 6 h. 58 qui rem-
place dans une certaine mesure celui brûlant
cette station ct qui, en effet, serait très com-
mode.

La question sera reprise avec toute dili-
gence pour le prochain service d'été 1907, it
faudra bien y arriver, mais si vons saviez
Messieurs, comme c'est facile d'obtenir quel-
que chose maintenant, vous seriez certes plus
indulgents l

Bien à vous, L,

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Grand Conseil bernois
Dans sa séance de mardi après midi, le

Grand Conseil a terminé la discussion sur le
rapport de gestion de la direction de l'instruc^
tion publique.

Il a adopté deux postulats de M. Jenny, le
premier demandant au gouvernement par
quels voies et moyens il entend remédier au
manque actuel d'instituteurs, et le second in-
vitant le gouvernement à ouvrir une enquête
sur la situation de l'école normale de Hofwil,
situation qui a été vivement critiquée, et
éventuellement de prendre les mesures néces-
saires. Là-dessus, M. Ritschard, chef du dé-
partement de l'instruction publique et con-
seiller national, a affirmé avoir déjà fait les
démarches nécessaires en vue d'ouvrir l'en-
quête exigée. Enfm.le Grand Conseil a adopté
encore le rapport du tribunal cantonal, et, par
là, tous les rapports d'administration ont été
liquidés.

Affaires de Crète
Mardi après midi, M. Zaïmis, haut commis-

saire de Crète, est arrivé à la Canée. Il a été
installé dans, le palais du gouvernement par
les consuls des quatre puissances protectricea

Affaires espagnoles
Dans les milieux politiques on discute vive-

ment la question religieuse qui est entrée dans
une période intéressante en raison de l'atti-
tude radicale du ministre de la justice.

La réponse du Vatican concernant la lettre
pastorale serait évasive et obligerait le gou-
vernement à renouveler sa demande d'expli-
cations.

L'évêque de ïuy a accentué ses attaques
dans le dernier bulletin diocésain.

Les Américains à Cuba
Le comité exécutif du parti des modérés a

lancé un manifeste blâmant énergiquement la
commission américaine pour son intervention
et disant qu 'il n'est pas vrai , comme celle-ci
l'a proclamé, que le seul moyen de l'éviter
était de maintenir le président Palma dans
ses fonctions. Le comité se plaint, en outre,de
ce que les commissaires aient écrit au pi'ési-
dent cle la Chambre sur certaines questions
essentielles relatives à la rééligibilité présiden-
tielle, retirant ainsi toute liberté d'action aux
modérés pour servir leur payi De là leur ré-
solution do s'abstenir de participer au congrès.

Le régime des prisons. — L'assemblée
générale de la société suisse pour le régime
des prisons, qui a eu lieu mardi à Coire, a
pris les résolutions suivantes en ce qui con-
cerne la construction d'établissements péni-
tenciers :

«Dorénavant, il faut passer à l'action ; les
cantons doivent demander l'aide de la Confé-
dération, en se basant sur l'article 67 «bis»,
alinéa 3, de la constitution fédérale, tant pour
les pénitenciers déjà existants que pour ceux
qui sont encore à créer. Le Conseil fédéral
sera prié d'établir les règles générales, d'après
lesquelles des subventions pourront être faites
aux cantons en faveur dé la protection de
l'enfance malheureuse. Les établissements de-
vront être installés d'après les plans d'éta-
blissements industriels et agricoles modèles
et être en mesure do pourvoir à uno éducation
complète».

Tuée par un tratn. — Le train de Fri-
bourg à Berne a tamponné lundi soir, à
Pilistorf , la garde-barrière de cette station,
M"" Marie Tornare, âgée d'une soixantaine
d'années.

On suppose que M"" Tornare s'est endormie
dans sa cahute et que, brusquement éveillée
à l'approche du train, elle sera sortie trop
précipitamment et aura été saisie par la loco-
motive.

Le corps a été traîné sur un espace do cinq
ou six mètres et ne porte qu'une blessure à la
¦tête. Mra Tornare a dû succomber à une frac-
ture du crâne.

Pincé en route. — Vendredi matin , la
police arrêtait, en gare do Berne, un jeune
homme en état complet d'ébriété, et ayant les
poches garnies d'argent, ainsi que d'un billet
de chemin de fer Fribourg-Paris. Lorsqu'il
fut un peu revenu à la raison, U déclara avoir
enlevé 400 fr. dans le secrétaire de son père
ponr faire une ballade à Paris.

Accident. — Lundi soir, un peu avant
minuit, un employé de l'hôtel Terminus à
Fribourg, croyant mettre le pied sur la plate-
forme de l'ascenseur, est tombé dans le vide,
de la hauteur du deuxième étage. On déses-
père de le sauver.

Nouvelles diverses

La coupe Gordon-Bennet.

C'est le lieutenant Lahm, pilote du ballon
américain « United-States », qui est le gagnant
de la Coupe. Il a parcouru une distance d'en-
viron 700 kilomètres.

Le second est M. Vonwiller (Italien), à bord
de l'cElfe», qui a parcouru environ 25 kilomè-
tres de moins que M. Lahm.

Le voyage de M. Lahm
Le lieutenant américain Lahm, qui a atterri

lundi après midi au sud de Whitby, déclare
qu'il a traversé la Manche en passant par
Caca et ensuite par Chichester. La traversée
a duré quatre heures, de onze heures du soir
à trois heures du matin. Le ballon fut emmené
nnanita vers le Nord.

L'aéronaute ayant de nouveau aperçu la
mer, trouva plus prudent de prendre ses dis-
positions pour la descente. Après quelques
difficultés, par suite de la sécheresse du sol,
il y parvint et atterrit à environ seize cents
mètres de la côte. Le lieutenant est reparti
immédiatement pour Paris.

Les tribulations de M. Vonwiller
Le « Daily Ghronicle » de hier publie une

interview qu'un de ses correspondants a eue
avec M. Vonwiller l'aéronaute italien do
r«Elfe. »

«Tout allait pour le mieux, dit M. Vonwiller,
et nous voyagions vers le nord , quand,à deux
heures, nous aperçûmes la rivière Humber et,
à l'est, la mer du Noid. Craignant d'être em-
portés vers la mer, nous décidâmes d'atterrir.
Malheureusement, un coup de vent nous poussa
furieusement vers les champs et l'ancre que
nous avions jetée n 'eut aucune prise dans les
terres.:Co fut un moment pénible.

Enfi n, tant bien que mal, nous finîmes par
nous accrocher à une porte d'un jardin. La
nacelle donnait de-ci et de-là sur les murs de
la propriété. Les cheminées ct le toit décol-
lage furent détrutis, ainsi que d'autres parties
du bâtiment. Nous fûmes alors tri s heureux
de pouvoir descendre sur le toit et ensuite , au
riioycn d'une échelle, sur la terre ferme.

De toutes les trente descentes que j 'ai ac-
complies, celle-ci a été la plus ômotionnanle.
Le lieutenant Gianetti , qui , de son côté, a fuit
soixante-dix descentes, n'a jamais eu une ex-
périence pareille. Heureusement, aucun de
nous ne fu t  blessé. L'ancre n 'ayant servi à
rien , fut cause de l'accident qui nous coûtera
beaucoup, le ballon étant fort endommagé,
ainsi que le bâtiment ,dont les habitants furent
très .secoués.

Lorsque nous débarquâmes, nous n'avions
que de l'argent français , mais nous réussîmes
à le changer.

Dans la maison avec laquelle nous entrâmes
en collision , la cuisinière lavait la vaisselle.
Elle pensa qu'il s'agissait d'un tremblement
de terre et crut que la maison allait s'écrouler.

[La façade fut, en effet , lézardée, ct le guide-
rope arracha une quantité de briques ot even-
tra la maçonnerie. Dans un jardin voisin , une
femme a failli être ensevelie sous les débris.

' On nous présenta diverses demandes de
compensation, dont nous nous acquittâmes,
cf., plus tard , nous partîmes pour . Par.s. La
distance parcourue est de 700 kilomètres envi-
ron. »

Un Suisse sur l Aconcagua

Berne, 2 octobre.
Je vous ai parlé, il y a quelque temps, des

exploits accomplis par un petit groupe de nos
compatriotes établis à Salta, dans les Cordil-
lères de la République Argentine.

L'un d'entre eux , vous disais-jc, a atteint le
sommet de l'Aconcagua qui n'avait été foulé
jusqu'ici que par un Anglais, accompagné de
guides italiens.

M. Helbling, c'est le nom de notre vaillant
alpiniste, fait dans l'«Al pina » un récit fort
attachan t de son expédition à l'Aconcagua. Je
le résume ci-après, peut-être intéressera-t-il
les lecteurs de la « Feuille d'Avis ».

Le 30 janvier (1906) nous quittâmes, Rei-
chert, Stœppcl et moi, le camp que nous
avions installé au pied de la montagne à
4000 m. d'altitude.

•De bon matin déjà nous atteignîmes, Rci-
chert et moi, l'emplacement où nous pensions
passer la nuit avant de faire l'ascension.

Stœppel arriva également , peu avant le cou-
cher du soleil, mais sans couverture, sans sac-
lit ct sans cantine. Aussi, sur nos instances,
consentit-il à redescendre, pour ne pas com-
promettre notre expédition.

Reichert, Tannée précédente, avait déjà
tente 1 ascension ct à cette occasion avait fait
une si bonne reconnaissance de la montagne
que notre marche en fut grandement facilitée.
Aussi bien avais-je laissé à Reichert lo soin
de répartir nos étapes et de fixer notre itiné-
raire. Le succès a prouvé combien étaient ex-
cellentes ses dispositions.

Le jour do l'ascension , malheureusement,
mon ami n'était point «d' attaque», sans douto
à cause de son manque d'entraînement.

A huit heures du matin déjà il restait en
arrière ct dès ce moment je fus seul , à partir
de G900 m. d'altitude à peu près.

Le froid cc matin était si vif que je faillis
m'évanouir et la température resta basse
toute la journ ée quoi qu 'il n'y eût pas de vent.
Je portais trois chemises, un gilet de diap, un
gilet de cuir ct un gros habit, en outre, durant
lout le trajet , un passe-montagne et deux pai-
res de gants. Môme à l'heure la plus chaude
du jour , je no fus nullement incommodé par
cette masse do vêtements.

Je n 'avais pas de provisions (1) sauf quel-
ques bonbons, rien à boire non plus, de sorte
que durant les 24 heures que je passai loin de
notre wmp supérieur , je restai sans nourri-
dire !

A la montée je suivis u peu près lu route de
Vines (l'Anglais) ; les diflieulté s techni ques
étaient minimes, mais à de pareilles altitudes
le moindre obstacle présente de l'importance.

A midi ù peu près, j 'avais atteint le pied du
dernier contrefort , à 300 mètres du sommet.

La voie à suivre était toute indi quée ; il me
fallait  suivre des éboulis puis escalader un
couloir pour arriver à la cime.

L'influence de l'altitude n 'était , pas sans se
faire sentir , tous les vingt pas j 'étais obligé
de m "arrêter quel ques minutes.

Le temps était sp lendide , mais les heures
passaient, déjà le crépuscule étendait ses
ombres sur los'vallées, ct je ne pouvais ac-
célérer nia marche.

A forcé de volonté et d'énerg ie j 'atteignis
ontiii le sommet au moment où'lo soleil dîgpà-
rnissan, derrière l'horizon.

Je ne chercherai pas à rendre les impres-
sions éprouvées. Mon bonheur était complet
j'étais S'7021 mètres. . "' "" '

Après une descente que la nuit rendit péril-
leuse, M. Helbling atteignit à 3 h. du matin ,
le camp supérieur. Deux jours après lui , son
camarade Reichert tentait â nouveau l'ascen-
sion qu'il était obligé d'abandonner à quelques
mètres du sommet, à cause de la tempête.
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Les personnes dont l'abonnement finit

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

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

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

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

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Ecole de Commerce. — Cet établissement
compte actuellement 605 élèves, dont 488 dans
la section des jeunes gens et 117 dans la sec-
tion des jeunes Qlles. Le 2 octobre 1905, ces
chiffres étaient de 474 pour la première et de
102 pour la seconde. Augmentation totale, 29
élèves.

De ces G05 élèves, 95 sont Neuchâtelois, 328
Suisses d'autres cantons et 182 étrangers. Les
élèves étrangers appartiennent aux pays sui-
vants : Allemagne 57, Angleterre 27, Italie 15,
Grèce 1-1, Russie 12, Hollande 9, Espagne 7,
France 7, Roumanie 7, Bulgarie 6, Autriche
8, Etats-Unis d'Amérique 3, Pérou 3, Colom-
bie 2, Mexique 2, Chili 2, Suède 2, Belgique
2, la Norvège et la République Argentine on!
chacun un ressortissant

Théâtre. — La pièce qu 'on joue ce soir
est digne d'être entendue. En écrivant «Le
Duel», Henri Lavedan était assuré d'avance
du beau succès que. lui a fait Paris et a _ .rès
Paris la France.

Un journal du Havre exp liquait ce fait en
disant du «Duel» :

«C'est une pièce très élevée, qui forme un
contraste violent avec toutes les platitudes où
te débat si souvent le théâtre d'aujourd'hui ,
et qui est, certes, une des plus fortes et des
plus originales comédies que nous ayons en-
tendues depuis quelque temps».

Le spectacle sera ouvert par un acte de La-
vedan, «En visite». Organisé par MM. Achard
et Baret , il ne peut être que bon, très bon.

NEUCHATEL

Bevaix. — Les quatre lots en blanc des
vignes de l'Abbaye ont trouvé preneurs
samedi et lundi au prix de 25 fr. la gerle.

Vully. — La récolte de Constantine et du
vignoble de Montauban s'est vendue samedi
Celle de la commune s'est vendue 25 fr. la
gerle de vendange ; celle de Montauban 21 fr.

blanc et 26 fr. le rouge.

CHRONI QUE VITICOLE

sécurité ue service» que le guet chante les
heures devant la maison du syndic, et ce der-
nier, voulant faire du zèle, fit changer le
vieux guet qui pendant bien des hivers avait
veillé sur la commune endormie de sa oham-
bre à coucher.

Enseignement secondaire, — Le Conseil
d'Etat a décerné au citoyen Auguste Des-
eaules le brevet spécial pour l'enseignement
do la gymnastique dans les écoles secondaires
et industrielles du canton.

Les Brenets. — Lundi après midi, à la
Carrière du Contour, on extrayait des moel-
lons pour la terrasse de la nouvelle poste.

Un coup de mine, fortement chargé à la dy-
namite, dans un roc très dur, fit jaillir une
telle pluie de cailloux que l'un d'eux atteignit,
à 50 mètres, un des travailleurs.

Un peu amorti par un chapeau, le choc dé-
termina quand même au front du blessé une
contusion assez forte pour nécessiter quelqnes
soins. L'accident n' aura heureusement pas
d'autres conséquences

Saint-Sulpice. — La commission scolaire
a nommé M. Henri Bornoz, à Boudry, insti-
tuteur do la 1" classe mixte de Saint-Sulpice,
en remplacement de M. Louis Favre, démis-
sionnaire.

Boveresse (corr.). — Un jeune homme
de notre localité, d'une vingtaine d'années
environ, était occupé samedi dernier dans la
grange d'un agriculteur de Métiers, où il est
domestique depuis plusieurs mois ; il était sur
le haut d'un tas de foin en tram de décharger
du fourrage pour le bétail.

Tout à coup il glissa d'une façon si malheu-
reuse qu'il vint s'abattre, comme une masse,
à plusieurs mètres plus bas sur le plancher en
ciment de la grange. C'est là qu'il fut relevé
avec soin par ses maîtres, puis reconduit chez
ses parents à Boveresse.

En l'absence du médecin, qui avait été
appelé, son entrée fut demandée à l'hôpital
du Val-de-Travers à Couvet, où il fut trans-
porté immédiatement et où le médecin cons-
tata, à un premier examen, que, outre quelques
contusions extérieures, il avait une fracture
au genou.

Que de services nous rend ainsi l'hôpital du
Val-de-Travers: «Pour une maison qui nous
est précieuse, ma foi, celle-là en est une» disait
il y a quelques jours un bon vieux qui en sor-
tait tout «retapé».

En Russie
Attentats ;

Un télégramme retardé d'Askhabad con-
firme le meurtre du général Riakewitch, com-
missaire du gouvernement au conseil de
guerre. On annonce également une tentative
de meurtre sur le général Oushakowsky dont
l'agresseur a été mortellement blessé d' un
coup de revolver tiré par un autre officier.

Un attentat a été commis, à Batoum, sur
l'intendant des usines Nobel , M. Hager, qui
est en môme temps vice-consul de Suède. M.
Hager est décédé à l'hôpital Les assassins
ont pris la fuite.

Le boycottage des écoles en Pologne
La police a trouvé, chez un fabricant connu ,

dix mille proclamations polonaises, qui enga-
gent au boycottage des écoles pour le 17 octo-
bre, par suite de l'interdiction cle l'enseigne-
ment de la religion en polonais.

Massacre de juifs
On mande de Kichineff au « Bcrliner Tag-

blatt» que des pamphlets nombreux circulent ,
excitant au massacre des juifs. On a de gran-
des craintes à ce sujet. Les émigrations re-
prennent de plus belle.

. Nouvelles - diverses
Le «Retcj i » dit; que . M. Pobicdonoslzeff

egt dangereusement malade.
— Le comte Goudowitch, maréchal de la

noblesse de Saint-Pétersbourg, a refusé for-

meUcinent. d'organiser dans la salle de rassem-
blée de la. ncblesse à Saint-Pétersbourg une
réception et un banquet pour la délégation
anglaise, qui vient présenter une adresse de
sympathie à M. Mouromtseff , ancien président
de la Douma.

I^
A Feuille d 'Avis de 'Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
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Les événements de Russie

Pour le 30 octobre
Saint-Pétersbourg, 3. — Les révolution-

naires préparent des désordres pour le 30 oc-
tobre.

Les délégués des différentes organisations
ont tenu en Finlande des réunions au cours
desquelles ils ont décidé de proclamer un jour
de fête générale, jour pendant lequel des ma-
nifestations monstres seront faites dans les
rues. Un manifeste aux travailleurs sera dis-
tribué à cet effet la semaine prochaine.

En raison des vols à main armée auxquels
sonten but dans les rues de Moscou les facteurs
distribuant des lettres chargées ils seront désor-
mais armés de revolvers. *

Sur l'échafaud

Saint-Pétersbourg, 3. — En dépit de
l'intercession de M,ho Koslow, Wassilief , l'as-
sassin du général Koslow, a été pendu hier
matin dans la prison de Schlussclbourg.

Wassilief a fait preuve jusqu'au bout du
plus grand courage ; il a refusé de recevoir le
prêtre, et, arrivé sur l'échafaud , il a prononcé
les paroles suivantes :

«Je méprise la mort autant que vous les
exécuteurs, et je meurs plein de foi dans la
justi ce de notre œuvre. J'espère que ma mort
sera bientôt terriblement vengée. »

Dans le Sud

Odessa, 3. — Le théâtre local a ote détruit
par un incendie. Un professeur et deux étu-
diants ont péri dans les flammes.

Les patrouilles de police sont armées de
fusils indépendamment de leurs revolvers et
de leurs sabres.

Le général Kaulbars, gouveneur de là villes
a donné l'ordre que les sentinelles gardant les
bâtiments publics aient désormais leurs fusils
constamment chargés.

Les paysans des propriétés de Kardana,
dans le district de Bender, ont brûlé vingt-
cinq mille pouds de blé.

Les paysans des propriétés de Kenlsevo,
dans le district de Tiraspol , se sont présentés
armés de revolvers devant le propriétaire et
ont exigé de lui trois mille roubles qu'ils ont
distribués aux villageois mourant de faim.

DERNIèRES RÉPÊcnES
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Monsieur ct Madame Auguste Dcllenbach et
leurs familles , ainsi que les familles Sprunger
ont la douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances la mort de
Mademoiselle Louise SPRUNGER
leur chère amie ct pareute , que Dieu a reprise
à lui le 30 septembre 190S , après une courte
maladie.

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

d'assister, aura lieu le mercredi 3 octobre 1906,
à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pierre à Mazel n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

AVIS TARDI FS
B®- PERDÎT^Œ

pendant le cortège des vendanges , rue du
Seyon, un portemonnaie marqué JL. T., con-
tenant  "des clefs, timbres ot quelque argent.
Le rapporter , contre récompense , au poste cle
police .

Monsieur et Madame Auguste Monbaron et
leurs enfants , Monsieur et Madame Léon Mon-
baron et leurs enfants , Madame Veuve Mou-
barou-Tétaz , à Bàle , et son fils, à Hankow,
Mademoiselle Marthe Seybold , à Bàle , ainsi
que les famil les Schenk, Durand , Monbaron ,
Rossel, Etienne et Nicolet font part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès de

Madame Elisabeth MONBARON née SCHENK
leur mère , belle-mère, grand' mère ot parente ,
que Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui dans sa
77mc année.

Neuchâtel , le !«•¦ octobre 1900.
Matthieu XXIV , 42,

L'ensevelissement aura lieu le jeudi i octo-
bre , à 1 heure de l' après-midi.

Domicile mortuaire ; Faub. de l'Hô p ital 13.
Selon le désir de lu défunte , p rière de ne

pas envoyer da f l eurs .
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Monsieur Louis Tribolet père,
Monsieur et Madame Louis Tribolet et leurs

enfants : Louis et sa fiancée, Ernest , Marcel ,
Ella ,

Monsieur et Madame Guye-Tribolet , à Saint-
Sulpice.

Monsieur Emile Tribolet et sa fille,
Monsieur et Madame Mouffang-Tribolet ct

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Prélat-Tribolet ,
Monsieur Louis Tribolet , à La Chaux-de-

Fonds, et les familles Barbier , Marcudaz ,
Jcanmonod
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse , mère grand' mère , tante et parente ,

Mallamo CÉCILE TRIBOLET-RflARENDAZ
que Dieu a reprise à lui , après une longue et
pénible maladie , le 2 octobre , à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, jeudi
4 octobre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Haut de la ville , maison
Foissly.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Caisses ouvertes de 8 h. % à midi , do 2 ï '
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour le_)
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos caisses, les
coupons et litres remboursables des emprunt !
ci-après, à l'échéance du :

30 Septembre — I" Octobre 1906
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall t897.
3 1/2 0/0 Commune d'Auvernier 1890.
3 0/0 Ville do Berno 1897.
4 1/2 0/0 Ville do Bienno 1900.
3 1/2 0/0 .Tura-Berne-Lucerno 1830 ct Briinig.
3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894.
4 0/0 Banque pour Entreprises électri ques,

Zurich.
3 1/2 0/0 Banque Hypothécaire de Wurtemberg .
3 1/2 et 4 0/0 Banque Hypothécaire do Franc.

fort s/Main.
4 1/2 0/0 Fabrique Suisse do Ciment Porll and,

Saint-Sulpice.
3 3/4 0/0 Société do Transport par Voitures

automobiles 1904.

N« 9. actions Société anonyme dei
établissements Jules Perre.
itoiid &, O, Cernier, a Fr. 25.-

Nous achetons, en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

La Banque vend à guichet ouvert des obli-
gations :
4 0/0 Commune de Cernier 1906, do

500 fr. au pair et int.
4 0/0 Commune de Coffrane 1906, do

500 fr. au pair et int.
4 1/2 Société d'Untrcprises et de Cons-

tructions. Nencliatcl, do 500 fr.
au pair et int.

La Banque délivre pour n 'importe quelle
somme, des billets de dép ôts , nominatifs ou
au porteur ,
à un an de date , à 3 1/2 0/0
à 3 ans de date {avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 5 ans de dat e (avec coupons an-

nuels d'intérêts) à 3 3/4 0/0

Nous recevons sans frais les souscriptions
aux emprunts
4 0/0 Banque Suisse des Chemins de

Fer, à Bâle , à 98 0/0 , moins intérêts
du jour de la libération au 1er lévrier
1907 ;

4 0/0 Ville de Mulhouse (Alsace) 1000, i
101.75 0/0 plus intérêts courus.

Banque Cantonale Neuchâteloise ;

BOURSE DE GENÈVE , du 2 octobre lOOi

Actions Obli gation *
Saint-Gothard . 970.— 3 % féd. ch. do f. —.-
Bq« Commerce 1090. — 3}'. C. de fer féd. 1000.-
Fin. Fco-Suiss. 6500 .— 3% Gen. à lots. lui.75
Union fin. gen. 764. — tigypt. unif. . 524.50
Gaz Marseille jouis. 850. — Serba . . .  4 % 400.75
Gaz do Nap les. 250.50 Jura-S.,  3 }', % 491.50
Fco-Suis. élec. 581.50 Franco-Suisse . 480.—
Cape Copper . 107.— N.-I3. SuU. 3 S 485.—
Gafsa . . . .  — .— Lomb. anc. 3% 337.50
Parts dé Sétif. ÔGO. — Mérid. ita. 3% 34-9.50
~"—~-~ "~~ Damandà ùiisri

Changes France 100.01 100.00
_, Allemagne.... 123.13 123.53

Londres 25.18 25.1'J
Neuchâtel Italie 100.05 100.15

Vienne 104.70 104 .SC

Argent fin en gron. en Suisse, fr. 119.— lo lui.
Neuchâtel , 2 octobre. Escompte 4 H 94

BOURSE DE PARIS, du 2 oct. lOJ i.  Clôtucj .

3 94 Français. . 90.15 Bq. de Paris. . lùù 'J . ^.
Consol. an __ l. . 8'J.30 Crcd. lyonnais. 1170. —
Brésilien 4%.  . 88.80 Banque ottom. 008.—
lixt. Lsp. 4 94 . 97.07 Swn 4-145.-
Hongr. or 4% • 95.30 Kio-Tinto. .  . . 1855.-
Ltalieu 5% . . • 102.30 Ch. Sara^osso. 43C-
Portugais 3 94 . 70.45 Ch. Nord-Esp. 272. —
Turc i) . 4 % . . 94.35 Uhartered . . .  41.-

Aclion s De Beers. . . 4GL—
Bq. do France. — .— GoldÛeldi . . . 90.-
Crédit foncier . —.— Gœri 35.75

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octabra
Observations faites à 7 h y., I h. 'A ci 9 h. !¦¦;.

OBSER VATOIRE PB NLUClIATi: !,
"~ Tempèr. enduras ceii ' s* -g V* domtaaal I g

_ \ ¦_ _ g a
< Moy- Mini- Jlaxi- | g. - DLr _ _ mJ |cnue mum mura __ E ^ \ ç_

2 12.9 5-4 19.0 721.7 var. îaiU .j mu ..
! I

3. 7 h. %: ILS. Ven t :  S.-O. Ciel : couvert.
rju ;. — Brouillard sur le sol par moments

dans la matinée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : "l'j .i**.

STATION DE CHAUMONT fa it. 1128 1&-Ï_

ï] 7/2 |
~

3.0 | 11.0 i iÏÏbTÏÏ j K- ! fcubta \ clair
Grand beau. Al pes visibles.

A!!:t. Tenp Dirait. Vc.it. Ci*.

2 oct. (7h .m. )  1128 8.8 GGH.8 O. couv.

Niveau du tac : 3 octobre (7 h. m.) : 42 ' m. HO
_±ua__\\irm,i_w,~2 *x *.—.x xj..ii. ,m , x , u » i i .i i ; —— 

Bulletin mëlëara l. tel C. F. F. - s ocu*., 7 h. m.

1 S STATIONS |f TEMPS & VENT
5 s 

394 Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausanne 15 » *
389 Vevey 13 » Pf 1"1-
398 Montreux 17 Qq. n. B. Calme.
537 Sierre 13 » '

1009 Zermatt  — Manque.
482 Neuchâtel 15 Couvert. V» Q
995 Chaux-do-Fonds 13 Pluie. \t A_\S'
032 Fribourg 14 Couvert. V*a &.
543 Berne » 10 » J«pW
502 Thoune 15 » Calme.
500 lnterlak en 13 » ",
280 Bàle 20 Fœhn.
439 Lucerne . 12 Qq. n. D. Calme.

1109 (jôschcnen 9 Couvert . Fœhn.
338 Lugano . " 12 Tr. b. tps. Calme.
410 Zurich 10 Qq. n. B. V' d O.
407 Schaffhouse 17 Couvert. «BJJJ
673 Saint-Gall 15 Qu.n . B. \\iV-
475 Glaris 9 ¦ » Calu*
505 Uagate U » * ¦<
587 Coire 13 Tr.b. tps. »

1543 Davos 5 Qq. n. Bean. »
1836 Saint-Monts i V l* _.

I MPRIMERIE WOLFRATJI k SpKRLâ

MO:NTJMENTS FLWERAIKES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition
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