
Tente d'ime propriété
AUX BAYARDS

M-» veuve de Fritz Bai'bczat, aux ISayarus, et ses
eiifsMiir * offrent à vondro de gré à gré, la belle propriété qu 'ils pos-
sùdunt aux Bayards, consistant eu :

1. Une ïrando maison do maître renfermant 5 logements
ainsi fju 'uuo partie rural e avec habitation , grande écurie , remise, les-siverie.

2. De nombreuse!, dépendances en nature de jardins, pou-
lai l ler , tonnelle , etc.

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

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

Par sa situation au centre d'un des hauts villages du Jura neuchâ-
telois, à proximité des gar es des Verrières et Bay ards , cetto propriété
pourrait , être aménagée pour pension , séjour d'été ou toute autre
industrie.

Assurance des bâtiments : 07,300 fr.
Pour visi ter  les immeubles , s'adresser a __ m° Barbezat , pro-

{irlétaïre anx Bayards, ct pour les conditions de vente en
'.Etude, du notaire JEmïle Barbezat, dans ses bureaux , à

Fleurier, avenue do. la Gare 5, ou à Nenchâtel, Terreaux 8.

__ A VENDRE

FOIN El BOTTES
La maison soussignée vend environ .3000 tonnes de foin,

ré.-olté par elic-'iuôme, dans dix magasins. Seule maison dans ce
L'euro qui  t ravaille avec douze boUek-usns.

Adressez-vous do confiance, à KEXOI.D FRÈRES, marchands
en gros. Frauenfeld (Suisse) . F2Î5 Z

Rëprisëlun important ce "
Pour so retirer des affaires, on ofl'ro à remettre un important

commerce en plaine prosp érité. A ffaire de tout premier ordre.
S'adresser, pour renseignements, au notaire Jnles-F. Jacot,

nn 3_ ocle. II 3530 C
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ABONNEMENTS
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S^mssnesaanS aux bureaux de perte, s m et. est MB.

C'h^awnt d'adresse, So et.
ON S'A SON NE A TOUTE ÉPOQUE

'Bureau: i, Temple-Tieuf, i
Yenle au aimera aux kiosques, dépôts, etc.

m, »

Les annonces dc provenance-
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-
\X\a\i. (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.

| sL.es annonces reçues ©
I avant 3 heures (grandes g
| annonces avant u h.) %
| p euvent paraî tre dans le s
| numéro du lendemain.

, i» — i.—,,—i. .i "——

AVIS OFFICIELS
£«a« I COMMUNE

|P immmL
' Le public est prévenu qu'on brû-
lera un canal de cheminée, ven-
dredi 5 octobre , à 8 heures du
matin , dans la maison de M. Albert
\Yeber, propriétaire , Ecluse 16.

Les habitants des maisons voi-
sines, sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là , toutes les ou-
vertures do leurs galetas , chambres
hautes et mansardes , donnant sur
les toits-et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

Ferais ôej|stniCuOB
Demande de :

M. Uviscl do construire un Bow-
window à l'ouest do sa maison
d'habitation,- Çe_3W,egar,d,- 5.; A>

Plans déposés jusqu 'au 14 octobre ,
au bnrean den travaux, pn-
bJIcs, hôtel municipal.

ENCHERES 
~

Jjeaux sols à bâtir
On offro à vendre de beaux ter-

rains situés anx Parcs et à la
rue dc la Côte prolongée,
pouvant être utilisés commo sols h
bâtir. S'adresser .Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

Â rafl. e à Mauj oMa
Maison de 2 logements

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

Terrains à bâtir
A VENDRE

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

Part de maison à ven-
dre, rue Fleury. Café-
restaurant. — Étude N.
Brauen, notaire.

MAISONSJE RAPPORT
On offre à vendre plusieurs mai-

SOJS de rapport situées dans diffé-
rents quartiers de la ville. Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

Petite maison de rap-
Eort à vendre, au Nea-
ourg. — Etude Brauen,

notaire, Trésor 5.

JUIaison à vendre
près la gare. Rapport 7 O/Q.

S'adresser Etnde Fernand
Cartier, ruo du Môle. —

Terramy Bâtir
A Corcelles, sur la route can-

tonale, trois lots de 2709 m2, 1912-2
et 1635m2. Bel emplacement pour
villas. Vuo étendue. Prix avanta-
geux.

A Peseux, sur le chemin deç
Carrels, à quelques mètres de la
route cantonale, terrain de. 1107™? .
Arrêt du tram à' proximité. ¦ Prix
très avantageux.

Plans et renseignements à dis-
position au bnreau dc géran-
ces José Sacc, 23, rue du Châ-
teau , Neuchâtel (le matin de 8 h. J.
à 11 heures, mercredi et samedi
exceptés).

TERRAffl A BATIR
Environ 500m2 , à Bellevaux , sur

la grande route. S'adresser Etnde
FcrBiand Cartier, rue du Môle.

f
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ANNONCES c 8 '
DB canton ; f" Insertion, i à 3 lignes So et.

4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S a
8 lig. et plus , 1" ins. , lali g. ou son espace ' io 'a
Insert, suivantes (répét.) » a S a

De la Suisse et de l 'étranger : -
sS ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temple-Neuf, t

tes manuscrits ne sont pas rendus
< s
* M»

VERMOUTH
» de TURIN , lre qualité
A f r 20 lc utre'¦ !¦¦ _s«'«-s verro compris
Le litre vide est repris à 20 cent,

' àu. magasia _e _omesti_l__
SMOnET Fils

Ruedos Epancheurs, 8

Le THE
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)

dû pharmacien Wagner
recommandé dans les affections
des reins , du foie , do la vessie ,
le diabète , se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

A vendre une

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

CÂL0MFEEE
A vendre, faute d'emp loi , un petit

calorifère , à très bas prix. S'adres-
ser rue Saint-Honoré 3, au 3m<l
étage à gauche,

J3ATEAU
~

u. vendre , à 2 rameurs , installé
pour la pèche à la li ^ne traînante
avec accessoires ; 2 li gnes traînan-
tes, puisoir , ancre , chaînes et ca-
denas. S'adresser à Paul Muriset,
Fahys 133. 

S2Ŝ _3_Sig%^_S_SSgaïS_aS?SÎSK

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur 'carton
AU BUREAU

de la

Veuille d'Avis de 'Neuchâlel
Rue du Temple-Neuf , s

s_ _̂^g__j_ _̂^g__^©g_ass_a _̂3

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

3nt)iistrie 
A vendre , faute d'emploi, un

bon cheval
¦do C ans, à deux mains , n 'ayant
peur de rien. S'adresser Brasserie
Muller , Neuchâtel.
¦¦———¦_¦—¦———»aoa—n—P—iH—Kissmti

DEM. A ACHETER

ESCRIME
On demande à acheter toutei

les fournitures pour l'escrime (fleu<
ret) . — S'adresser par écrit soin
U. R. 49 au bureau de la Feuillq
d'Avis de Neuchâtel.

Vin blanc
On demande à acheter quelquef

mille l i t res  vin blanc dn pays 190%
parfaitement clair et lin_
pide, livrables tout de suite. -
Adresser échantillons ct prix
Ch r I'crricr , à Saint-Biaise.
~On démande à acheter d'occ»
sion un

mobilier de magasin
d'épicerie

Derr> _ï :<lr?r l'adresso du n» 35 nt,
bureau de la Feuille d'Avis df
Neuchâtel.

r

Fourneau
Faute d'emploi à vendre à bas

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

Demander l'adresse du n° 43 au
bureau cle la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

CHIEN
courant, âgé de six mois et demi ,
à vendre , sera excellent gardien.
Demander l'adresse du n° 53 au
bureau dc la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

"OCCASION.
Piano à vendre, son ample ct

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

^¦Jpfl
HOFMAII PÈRE i FILS

TA.ILLEUUS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Fa-j onrg ûe l'Hôpital 9 1

Un piano d'occasion
en bon état, è vendre. Prix fr. 370.
1" _jars Q. 1« _ droite. c.o.

A lTaniiïia un calorifère in 'ex-
V CUUl C tiuguible. Place-

d'Armes 5, 2mc, à droite.

CSiaise per©êe
à vondro. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 2,0, 3mo, au-dessus du Cercle-
libéral, c.o.

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

So/es et Turbots a'Ostsndo
MEELANS a GO cont la UTO

Cabiland \ nn i la
Aigrefin j *  7U CI. u^o.

Perches - Palées - Brochets
Bondelles

POULETS DE BRESSE
à 1 tr. 50 la livre

Dindons - Canards - Pintades
Gros pigeons romains
«IBBBR

Gigots de Chevreuils
Lièvres du p ay s

Faisans dorés - Perdreaux

BELLES PERDRIX
à 1 fr. 50 pièce

Caviar — Rollmops
Bismarkhseringe

Filets de harengs à l'huile
An magasin ds Comestibles

| SEINET FILS
Boa du Êpanchenra, I

Téléphone 11

A vendro pour cause de départ

UN PIA-tfO
marque Rordorf

S'adresser Treille 10 , l" étage.

tcdux Sr iOUÎ
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . O.î5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
AU

BURBAÎi DU JOUJÇNAL

—«on————!—_—D_____¦¦————¦_

attention
Soieries, reçu un grand choix

coupons , pour doublures , cravates,
etc. , depuis 1 fr. 70 le mètre,
ches -l""! Fâcha, Place-d"Ar-
mes 5.

Cette vente durera quatre
jonrs.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos î¥land ,Pleyel ,Lipp,
Kapps , Seiler, Kriegei-

stein , Gbrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP-THE (Piaila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
F1MCA5T DS PIM

liaison de confiance

Magasins rue Pourtalès ûM 9-H
au 1" étage

'* N EU C H A T E L

primes du Tir cantonal
Quelques primes disponibles chez

A. Hirschy, Ecluse 39. c.o.
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BSH _S_K3KSS_33-B-BB-E_EIi _-___5_MH _̂i_BfflD__t_S_3B 8 Ŝm ¦ "" s Lainages pour dames m m
! Pour Costumes -- 1 . ~ . Pour Blouses ' |
1 sssis îissss Velours et Soieries — m

g C® t̂itisi©^9 Confection» H
m BlonseiSç Jnpes9 Japon» â
m Rayon spécial p our enf ants N :,2D1 M

IL fiuippelerho- J- SpOBITl S. A.? ZUriCÎl dculralhof M

M. IKIfMl, entrepreneur
Rue de la Serre 40 -:- LA CHAUX-DE-FONDS

fi V I M M m % DEVIS, ENTREPRISES A FORFAIT

JP*lj| ^ ARTICLES SANITAIRES

i_ LA ME_TAGE_I E
2, place Purry, 2 ç\

SPÉCIALITÉS: A
^

^_—— 
 ̂

~^^~C_ feribàttuj émail; aluminium

^—~_Z_ _____^ Brosserie -Vanneri e -
^^^ZZZ^  ̂ Coutellerie et Couverts fle table J^^—J

3 fr. 30 - ' • . : . i tt. 80
An comptant 5 % d'escompte. *

il ALFRED DOLLEYRES 1
« i % «ne du Seyon - WEUCHATEIJ - Kiie <ln Sevon , 2 H

S | larckaniises de bonne palité et de r fraîcheur 11
û SB_ *™ _____H _g __

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHA TEL

Reçu un bel assortiment de bérets ei casquettes
pour fillettes et garçonnets

Bérets , drap marine depuis Ir 0.95
Caspeltes, » » » 1.25
Capots {orme Normand , peur MM, en ciel, rose et blanc , » 1.10
Capots forme Normand , ponr MM, bords cype . . • » 1.95

MB" En liquidation diff érentes nuances en laine bouclée S
à raison de 40 cts. la pelote, qualité première. 1

sâ B̂ê smTssss ŝ ŝsBs ŝMmsassBÊSss B̂Msaasms ŝsmasMSBswsaissssmswsM _——__oa_|_ i. _̂M _̂ t_—M——_—»_ m̂ m̂mmm K̂

i% Avanta ges . I
\y&j3 f - B M  sont offerts s'iilco ù mes ticltals en ffros ce qui S{»

|̂f Ms&B 
!u,sr,nen'e chaque luméa la vente de mes ehaus- BBR

m̂ssa\\\\\ ' Par exemple : Nos. Frs. HB
Souliers forts pour ouvriers, ferrds, fe qualité i0|—! 7.SO Si
Soutiers il lacer pour messieurs, croche—, Rfsj

ferrés , solides. . . , • . 40|48 8.50 Effil
Souliers tic dimanch e il lacer pour messieurs,

avec bouts, solides ct élégants . . 40U8 9.— Hfc|
Souliers 2>our dames, terrés, solides • 36J48 6.— K*
Souliers de dimanche il lacer pour dames, SB
| avec bouts, solides ct élépants . . 86J12 7.—B^
| Bottines de dimanche pour dames, à élastiques ' <-
* solides ct élégantes . . , 86 42 7.50 Bp
H Souliers pour aarçoli s ct fil lettes, coliiles . 26 29 0.80 SB
1 Souliers pour garçons et fillettes, solides . 89 86 4.80 Hq
I e Grand choix de chaussures en tous genres. ^_ .
H _ ')'innmnbr.ibles lettres de remerciement, constatant la satis- H9
1 faction dc ma clientèle et provenant do toutes les contrées de H
| la Suisse ot de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. H •
B Mon premier principe est de ne point tcuic de marchandises Hg
| de qualité inférieure qu'on offre si souvent sons dcB désignations ES /
I trompeuses et qui ne se distinguent que par le bon marché, et. Bel
g non pa a por la aolitlité. — Garantie pour chaque paire. — [B*
inchangé Immédiat ct franco. — Prix-courant avec plus do 800 BB
p illustrations, gratis et franco. 5*2

Rofl. Hirt, Leuzboirfl. i
§ La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition S£f

*~v*; _ ¦rl ' : ' de chaussures de la Suisse. , . JB

! 4^ : '

&iZKït**t Bijouterie - Orfèvrerie

PISU Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBIN
Mm/son du Grand Hôtel dm Lao.

NEUCHATEL
_ ¦ ' " '

T —,

j  Explosjîs pureté f
i lOm A MI.TE 1
i GARD "EAFc _ ODTCnOUC 1
I CAPSULES - AMORCES 1
H Monopoles oxolusffs de: '£

ĵf t̂ |̂̂ Ŝ_
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AVIS
Tout* âtmanàt i'airttït IVTM

mnonc* doit itrt accompagné* d'un
Mmbrt-pottt pour la répons*; sinon
*oH*-c* tort OKpédiéo non aff ranchi».

ADMsj \JSTTUlTJOn
ét a t

Feule d'A«i$ 4e Neuchlttl.

/,

LOGEMENTS
A louer, pour tout do suito ou

époque à convonir, beau logement
(neuf) do i chambres ot dépendan-
ces, confort moderne, gaz, élec-
tricité, balcon , jardin. Prix 620 fr.
S'adresser route des Gorges 12,
rez-do-cliaussée, près Vauseyon.

A louer, pour lo 1« décembre ,
logement de 3 pièces ot dépendan-
ces, confort moderne, gaz , élec-
tricité, balcon , jardin. Prix 500 fr.
S'adresser routo des Gorges 12,
rez-de-chaussée, près Vauscyou.

_ _ louer, à partir du 1er octobro ,
un beau logement do 5 pièces avec
balcon et dépendances; S'adresser
ruo des Beaux-Arts 15, 2m« étage,
à gauche. c.o.

Allouer pour Noèl uii logement
do 3 chambres, cuisine ct dépen-
dances , au rez-de-chaussée. S'a-
dresser rue Louis Favre 28, 2rac.

Peseux : A louer pour Noël ,
deux jolis logements modernes de
3 pièces, cuisino et dépendances.
Joue situation. Demander l'adresse
du n° 23 au bureau de la Feuillo
d'Avis do Neuchâtel

Rues du Neyon-Lateau. —
A louer dès maintenant ou époque
à convenir, logement de 2 cham-
bres, 2 alcôves , cuisino ct dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter . notaire , rne Purry 8.

A loner tont de snite
on ponr époque à conve-
nir, rne des flêeaux-Arts,
bel apparteuient de 5
chambres et dépendan-
ces. Belle vne snr le lac
et les Alpes.

S'adresser à M. Ernest
Borel , rne JLonis Favre
15, en ville. co.

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

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

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

A louer, vallon de l'Er-
mitage, petit logement de
3 chambres, jardin. Etude
Branen, notaire , Trésor 5.

A louer, pour Noël 1906, à Clos-
Brochet, uu bel appartement au
2_o étage, 4 chambres, cuisine,
deux balcons et toutes dépendances.
Vue sur lo lac. — Eau et gaz à la
cuisine. Buanderie. S'adresser Clos-
Brochet 11, au rez-de-chaussée ou
Temple-Neuf 16, au magasin, c.o.
BEAUREGARD

On offre à louer dès Noël , en-
semble ou séparément, deux beaux
appartements de quatre chambres,
chambre dc bain , et autres dépen-
dances d'usage. Chauffage central ,
eau , gaz, électricité. Grandes ter-
rasses et balcons. — Vue superbe.
Situation agréable à quelques mi-
nutes de la gare de Serrières. —
Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer logement de 3
chambres et dépendan-
ces, et 2 chambres ponr
magasi n ou atelier , rne
du Château. — Etnde
Branen, notaire. 

A louer logements dc 1, 2 et
3 chambres. S'adr. Boine 10. c.o.

3 FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE NEMIATEL

TA-

AL.ISER_t.il CHABROL

ici Merlin , tout plein dc son sujet, oublié
son respect des distances et s'assied à moitié
sur le bout dc la table, prenant un ton confi-
dentiel pour nous dire :

— Au fond , la place conviendrait à une
«jeunesse» que je débrouillerais; à force de
voisiner les fourneaux , j 'ai uni par savoir
tenir la queue dc la poêle... Je lu formerais à
Taise ct elle ferait son chemin dans de bonnes
conditions plus lard , je vous le promctî l

Rosine, avec sa grosso moue, objecte :
— Une « jeunesse » clans le ménage d'un

garçon J...
Et Merlin haussant les épaules ;
— La maison est de tout repos... Eugénie,

lorsqu'elle a donné ses huit jours, m'a dit
comme ça en riant que Monsieur, en ses trois
ans, n'avai t peut-être pas eu trois mots pour
elle ! Aussi j'avais pensé emmener ma nièce,
— tu sais, la Mion des Bégudcsî — Mais pa-
rait que son promis est rentré du régiment
«et été et qu'il est pressé dc s'établir. Alors,
faut que je cherche quelqu 'un à la place de
Mion...

Et voilà que tout _ coup je me lève, d'un
iaut, ol je lui crie :.

— Ne cherche pas I c'est inutile, mon vieux
Merlin. Je te l'ai.trouvée, ta cuisinière, moi !

Merlin et ma nourrice me regardent ébahis.
. le continue :
Reproduction autorisée pour 'le» "journaux ayant un

raité avec la Société des Gens de Lettres.

I — Mion ou Miette, qu 'est-ce que ça peut
I faire à mon cousin? Et je suis ta nièce aussi,
n'est-ce pas? ta «nièce de lait»?... Alors,
pourquoi tu ne m'emmènerais pas à Paiis, à
la place de Mion?

Merlin, suffoqué, oubliant le «vous» ct le
«mademoiselle», balbutie :

— T'cmmener! t'emmener comme cuisi-
nière !...

Ma nourrice éclate de rire dans son tablier:
— Es-tu béte l Ah! tu ne sais pas comme

elle aime à rire I
Mais elle-même cesse de rire bientôt pour

prendre une attitude pétrifiée comme son
frère , car, plantée devant eux , les yeux fron-
cés, le bras tendu , je déclare d' un ton ma-
gistral :

— Ecoutez! c'est dans le Coran : «Si la
montagne ne vient pas à Maliomet , il faut
bien qoe Mahomet aille à la montagne»,
n'est-ce pas?

Je reste seule de mon avis; ma citation n'a
d'autre effet que de les ancrer dans le leur :
je suis en train de devenir folle...

Pour les tirer dc celte impression fâcheuse,
je les emmène dans le cabinet de mon oncle,
et, assise devant le bureau , eux debout à droite
et a gauche, je leur fais la lecture des lettres
que j'ai copiées sur mon journal Au dernier
mot de celle qui ne sera jamais finie, ma
nourrice essuie uno larme du coin de son ta-
blier ct j 'entends Merlin qui se mouche
bruyamment,... un sanglot monte dans ma
gorge : nous pleurons tous lc3 trois pendant
plusieurs minutes ; mais je réprime mon
attendrissement pour profiter du leur, et je
dis :

— Vous lo comprenez bien , maintenant !
C'est mon onclo lui-même qui m'ordonne
d'aller ù Paris, pour que mon cousin Marc me
voie et qu'il m'épouse !... Tenez, je connais
déjà son caractère : il ne faut pas qu 'on lui
laisse rien à décider tout seul., Mais je suis

dans sa maison; il m'entrevoit un jour ou
l'autre, il est impressionné plutôt,., agréable-
ment?...

Je les consulte de l'œil en lançant cet ad-
verbe. Rosine opine de la tète, et Merlin, non
moins imprudemment, fai t claquer son index
sur son pouce. Alors, avec plus dc feu encore,
j'expose les choses à venir :

— ...Mon cousin s'habitue à ma présence ;
il la recherche ; il découvre que je peux faire
quelque chose dc plus pour lui que de trop
saler son pot-au-feu... Il s'en ouvre à toi .Mer-
lin ; tu t'embrouilles dans les explications ; tu
me le renvoies pour la scène des «aveux»...
et... tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes!...

— Ah! si nous l'écoutons ! dit alors Rosine.
M. le curé, dans sa chaire, no pourrait pas
lui tenir tête !...

Merlin produit cette réflexion:
-r- Avec ça qu'une fllle de chez nous qui

parlerait comme toi aurait la bêtise de se faire
cuisinière ! Elle serait pour le moins maîtresse
d'école, comme notre petite cousine, la Julie
Duchcne, qui a ses deux brevets !...

Je me pose en statue d'orateur, les bras
croisés, la tète vejetée en arrière, ct je de-
mande à Merlin :

— Peux-tu me dire combien gagne par
année ta cousine l'institutrice?

— Mais, pour commencer, elle a bien ses
six cents francs, je crois.

— Et combien «se faisait» , par année aussi,
Eugénie.la dernière cuisinière de mon cousin?

*- Mon Dieu , avec Je sou du franc, ça pou-
vait monter dans les quatre-vingts francs par
mois.

— Multiplions par douze; nous arrivons, si
je compte bien , au chiffre de neuf cent soi-
xante francs, logée, nourrie.et à la conclusion
que ta cousine Julie Duchône a été une sotte
d'apprendre aussi mal l'arithmétiçiuc plutôt
que d'approndre bien la cuisine.

Merlin , qui perd pied évidemment, se rac-
croche tout à-coup à quelque corde que j 'ai
laissée pendre de ma dernière phrase, et
triomphe ainsi :

— La cuisine ! Et d'abord , est-ce que tu
sais la faire, toi, la cuisine?

— Tu me «débrouilleras» comme tu aurais
débrouillé Mion!...

Rosine ct lui lèvent les bras au ciel dans le
geste classique de3 grands vaincus. Pourtant,
ma nourrice se ressaisit encoie une fois, et
dit , en retournant à ses casseroles :

— Enfin , tout ce que nous disons là ne sert
à rien qu 'à passer le temps. M. Loriol est le
tuteur, et ce n 'est pas lui qui consentira ja-
mais à une folie pareille !...

— C'est ce que nous saurons bientôt. Mer-
lin , tu vas m'accompagner à l'instant môme
rue Caladc.

Je cours mettre ma toque d'astrakan ct
mon boléro ct bientôt je descends le rocher,
chaperonnée , sans le moindre enthousiasme,
par Je pauvre Merlin qui espère cependant
que mon tuteur va, d'un souffle , éteindre ma
folie. En attendant , c'est le mistral qui souffle
du haut du grand ciel bleu, qui en chasse,.qui
en boit les moindres nuées et. lui donne sa
splendeur un peu froide de lambrequin royal.
Sur la passerelle en partie double qui réunit
la «Barthelasse» aux deux bords du Rhône,
Merlin louvoie péniblement, désemparé par
ces furies de l'air auxquelles il n'est plus ac-
coutumé, et que moi je brave en valsant avec
elles. Enfin, nous gagnons les remparts et la
Porte de l'Oulle et, le long des rues tortueu-
ses, nous nous dérobons à leur poursuite.

«Tournez le bouton, s. v. p. »
Merlin soufflant derrière moi à croire que

tout le mistral s'est engouffré dans sa poi-
trine, j'ai monté lo largo escalier de pierre de
la grande vieille maison où demeure et fonc-
tionne mon tuteur et notaire, ct j'obéis à l'in-
jonction écrite sur la haute porte de l'étude.

Me voici passant devant le bureau des clercs
et petits gratte-papier et allant tout droit au
cabinet du patron que j'envahis après un bref
toc, toc, sur la porte. Le grand buste de M«
Loriol penché sur son bureau se redresse en
tressaillant à ma voix.

— Vous savez, maître Loriol ; je l'ai décou-
vert , le moyen de prendre l'offensive,... ou
plutôt c'est Merlin qui nous l'apporte !...

Ici Merlin risque un murmure «protesta-
toire» qui no réussit pas à m'arrêter. Je le
présente, je raconte pêle-mèle comment, à
trouver le bonhomme dans la cuisine des
Angles, tout à l'heure, j'ai pensé que le célè-
bre enchanteur dont il est l'homonyme me
favorisait d' une apparition , et la conversation
qui s'en est suivie , d'où est sorti mon mirifi-
que projet ..

M" Loriol , qui pendant mon discours s'était
plusieurs fois pris la tète dans ses longues
mains osseuses, frappe du poing sur son bu-
reau quand j 'achève ma péroraison et, inter-
pellant le malheureux Merlin :

— Comment, vieux fou! c'est vous qui avez
mis une idée pareille dans la tête de cette
enfant?

— Moi ! gémit Merlin , moi qui donnerais...
cent francs pour avoir «brûlé» Avi gnon et les
Angles tout à l'heure !

Ce cri du cœur persuade mon tuteur dc
son innocence. Le débat se circonscrit entre
nous deux.

— Non ! mais est-ce que tu es as:ez enfant
pour croire qu'une jeune fille peut habiter Je
môme toit qu 'un jeune homme sans risquer
sa réputation?

— Est-ce que Mion aurait risqué la sienne?
et Miette ou Mion , la cuisinière, c'est tout un!

— Cuisinière ! Si c'est sur ce titre que tu
comptes pour empêcher qu 'on parle de toi!

— Qui donc en parlerait? A Paris, je ne
connais personne, et personne ici non plus,
vous et la famille Clément à part_ et,au besoin ,

vous trouverez bien à expli quer les choses...
— Je trouverai ! je trouverai !... Veux-tu

réfléchir un moment à ma responsabilité dans
ce coup dc tête? Quaud M. Delombrc saura
tout...

— 13on ! Quoi qu 'il décide alors, ses foudres
ne tomberont que sur moi,je vous le promets!

— Mais enfin, lorsque tu l'as vu , ce céliba-
taire endurc i, tu n'étais encore qu 'une ga-
mine? Il peut fort bien ne pas te plaire au-
jourd'hui!

— Alors rien de plus simple! Je gagne \c
mal du pays et Merlin me ramène aux Angles
avant «mes» huit jours...

—...Nous mettre , M.Delombrc ct moi, dans
la situation la plus fausse !... Et tout ce qui
peut en résulter!...

— Qu 'est-ce qui peut en résulter? Le pis est
que je reste la cousine dc mon cousin au lieu
dc devenir sa femme... Mais, réfléchissez on
peu f Si mon oncle n'avait pas eu conlianco
dans le bon cœur de Marc, est-ce qu 'il aurait
tant insisté pour le ramener aux Angles?...
Est-ce qu 'il lui aurait écrit cette dernière
lettre où il le conjure dc faire de moi la joie
de son foyer? Oh i tenez, jo l'entends celui qui
nous aimait tous les deux ; il me dit encore à
celte minute : «Puisque Marc recule devant lo
bonheur, porte-lui le bonheur toi-même ; il no
le refusera pas de tes deux mains franche-
ment tendues» !

Maître Loriol tapote nerveusement un re-
gistre avec un coupe-papier. Merlin se mou-
che ct avoue, navré, mais résigné déj à :

— Allcz,Mo_ sieur vous aurez beau lui dire,
clic en trouvera toujours plus que nous tousL.

Mon tuteur se lève ct s'écrie:
— Ah ! père Merlin, que vous auriez miens

fait de continuer votre route pour aller à Pa-
ris ou au diable,_u lien de mettre pied à terro
ici, aujourd'hui !

\A suivre}.

L'OFFENSIVE

A louer logement de 3
chambres et cnisine, quai
Mont-Blanc. — Etude ST.
Branen, notaire, Trésors.

BOUDRY
A louer tout do suite ou époque

ù convenir , nu centre do la ville,
un logemont de 3 chambres , cui-
sino et dépendances ; eau. S'adres-
ser boul angerie Mader. 

A loner, dès Noël, nne
grande chambre avec cui-
sine et cavean, aux Ter-
reaux. Conviendrait ponr
burean. Etude IV. Brauen,
notaire.

CHAMBRES
Chambres meufoléen,Beaux-

Arts 15, rez-de-chausséo, a droite.
Chambre meublée pour ouvrier

rangé. St-Maurice 2, 4m« à droite.
A louer uno belle grande cham-

bro meublée, chauflago central , ct
bonne pension. Hue du Concert G,
3mo étage.

A louer 2 jolies chambres incu-
lpées, au soleil. Beaux-Arts 7, ima .

Jolies chambres ct très
bonne pension

ou pension seule , dans famille
française. Ruo Pourtalès 10, 1"
étage.

Belle grande chambro à louer ,
1er étago, chez M. Fttri, faubourg
du Lac 19. c.o.

Jolie chambro meublée avec
pension. Beaux-Arts 3, 3me. c.o.

Jolies chambres meublées, rue
du Concert 2, 3me.

Jolie chambre meublée, tout à
fait indépendante , au plain-pied
pour monsieur rangé. S'adresser
chez M. Chistinat , ruo du Môle 1.

A proximité do la gare, belles
chambres meublées, Prix avanta-
geux. Côto 17, rez-de-chaussée.

Jolio chambro meublée, indépen-
dante , à monsieur rangé, Môle 1,
rez-de-chausséo, à gauche. c.o.

pension-famille
Chambres confortables ; pension

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

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

Jolie chambro meublée. Rue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.

A louer, à une dame seule, deux
jolies chambres non meublées, au
soleil , avec entrée indépendante.
Rue du Musée 6, 2mo étage, c.o.

Jolio chambre meublée a louer
pour une demoiselle. J.-J. Lalle-
mand 5, 2mo étage, à droite.

Belle chambre meublée
Berclcs 5, rez-de-chaussée, à droite.

c.o.
Denx belles chambres

non meublées an-dessus
de la gare. Etnde Branen,
notaire.

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

Chambre meublée, au soleil , chauf-
fablc. l«r Mar3 2, plain-pied , gauche.

Belle grande chambre meublée'
chauffablo. Rue Pourtalès 13, chez
M. GirardbilJe.

Chambro meublée avec pension
si on le désire. — Louis Favre 24,>2mc étage. c. o.

Chambro meublée. Ruo Cou-
lon 4, 2,"*°.

Rue Louis Favre 10, 3me, jolie
chambre meublée à louer.

Chambre et bonno pension pour
trois jeunes gens. — Gibraltar
10, 2"". 

BONNE PENSION
ainsi que chambre confortable bien
située. S'adresser Premier Mars 0,
1er étage, à droite.

Jolie Chambre meublée à louer
pour un jeune homme rangé.

Rue Louis Favre 9, 1mt. c o.
Belles chambres meublées.

Place-d'Armes 5, 1er à gauche, c.o.
Jolio chambro meublée, à louer.

Beaux-Arts 13, 3mo, à droite, c. o.

Jolio chambre et bonne pension.
Evole 3, 3°", à droite/ < ;¦

Jolie chambro meublée avec pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon 2, rcz-de-chausBée. c. o.

A louer belle chambre meublée
avec balcon , ponr tout dô suite. — <
S'adresser magasin faubourg do
l'Hôpital 9. c e -

Deux jolies chambres
meublées, au soleil , avec
on sans pension. Chauf-
fage central. Piano. —
Villamont 29, 2'"°. 

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

Chambre à louer , do préférence
à Une dame. Ruo Lou is Favre 18, 1er.

Bello et confortablo chambre à
louer. Electricité , chauffage contrai.
Ecluse 10 (Le Gor), ïma étage.

Placo pour honnête coucheur ,
avec la pension si on lo désiro.

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

reaux 7, rez-de-chausséo, à gauche.
c.o.

LOCAL DIVERSES
^

Atelier à louer, Grand'
Bue. Etude Brauen, no-
taire.

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

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

A loner tont dc suite grande
cave pouvaut servir d'entrepôt. —
S'adresser Pommier 2. c.o.

DEMANDE A LOUER

HORLOGERIE
On demande à louer à

Neuchâtel un local, si
possible avec petit bn-
reau , pour 15 à 20 ou-
vriers.

Ee local doit être bien
éclairé et on n'exige au-
cune force motrice ou
transmissions.

Adresser les offres à
case postale n° 170, la
Chanx-de-Fonds. 

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

âgée de 20 ans, cherche place dans
uno bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français ;
de préférence à Neuchâtel. S'a-
dresser à Mm« veuve Widmer,
Kramgasse 83, Berne.

Une forto fille , au courant de
''tous les travaux du ménage, cher-
che place. Références à disposi-
tion. S'adresser chez M~« Molliet,
Tertre 14, au 3m", à gaucho.

PLACES
On demande pour Troyes (France-

Aube), une

fille robuste
sachant cuire et faire le ménage.

S'adresser Mmo Charles Baltet , à
Troyes (Aube). 

On demande

femme 3e chambre
parlant français. S'adresser, par
écrit , à T. V. 52 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande pour une très bonne
famille "do Zurich ,

ie bonne expérimentée
Pour une petito fille de 16 mois,

our renseignements s'adresser le
matin , chez M™ 0 Aug. Lambert,
Balance 1.

On demande , dans un ménage
soigné,

une fille
sachant très bien cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage.
Gage 40 fr. Entrée tout de suite.
S'adresser à M m° Aimé Rueff , 6G,
Léopold Robert , la Chaux-de-Fonds.

Femme de chambre qui au-
rait aussi à s'occuper d'un bébé de
G mois, est cherchée. On prendrait
aussi volontaire. Voyage payé. —
Prière d'envoyer tout de suito pho-
tographie ct lettre do recomman-
dation. — Ecrire à Mmc Schauffler,
avocat , Saverne (Alsace). — Pressé.

On demande pour tout dc suite
uno bonne

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

Ou demande dans un bon hôtel
près Neuchâtel ,

UNE JEUNE FILLE
très recommandante, comme aido
de la cuisinière , excellente occa-
sion pour apprendre à faire bonne
cuisino. Entrée immédiate. Petit
gage pour commencer. Demander
l'adresse du n° 3G au bureau dc la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Ou cherche pour tout do suito

une bonne fille
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser C. Spichi gcr , Seyon G.

On demande , pour le 15 octobre ,
une personne entre 30 ct 40 ans,
fidèle , dévouée ct forte , pour s'oc-
cuper d'une dame paral ysée et
s'aider dans le service des cham-
bres. Offres à M1»0 Nicolet , Parc 43,
La Chaux-de-Fonds.

Bonne famille , à Bâle
demande jeune fille do 16-18 ans ,
simple et honnête , qui aime les
enfants et pour aider au ménage.
Mme Robert-Althans, G5, Thier-
steinerullc , Baie. Ue. 59Î4 Q.

Un demande pour tout ue suite

une f ille
de toute moralité , pour faire tous
les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 26, 2rac.

On demande

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

On demande tout de suite une

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

Dne bonne flomeÉp
expérimentée et sachant bien cuire
trouverait place. Bons gages. '

Demander l'adresse du n» 926 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Uno très bonno

CUISINIÈRE
et uno

femme de chambre
sont demandées pour un ménage
soigné. Bons gages. Adresser offres
sous chiffre B. 863 N. h Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel. 

Bonne famille Je Incerne
cherche

jeune volontaire
pour les ouvrages du ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser sous chiffre O. 604 Ii_.
a MM. Orell Fnssli, publi-
cité, Iiucerne. F. N. 3352

EMPLOIS DIVERS
Deux jeunes filles allemandes, de

16 ct 17 ans, désirent entrer comme

volontaires
dans bureau ou magasin , pour ap-
prendre la langue . française. ,—
S'adresser Villa Beaumont , Haute-
rive , M. Zurcher.

On cherche

institutrice
très capable et sérieuse , pour ins-
truction complèlo do quatre enfants,
G à 10 ans. Vie do famille. S'adr.
à M™ 0 Brémond, ing énieur , à
Maitiguy, Valais. II.26291.L

Jeune fillo allemande cherche
place dans un atelier do

couturière
Bonnes références. — S'adresser
à O. Aeberhard , Berne , Langass-
strasse 69. (Hc.7258.Y)

Demoiselle bien recommandée
cherche, pour le 15 octobro où
•1« novembre, placo de

GOUVBRMKTE
ou demoiselle do compagnie, irait
aussi comme aide de maîtresse do
maison. Adresser les offres écrites
à A. T. 50 au bureau do la Feuillo
d'Avis do Neuchâtel.

Boulanger
Jeune boulanger honnête et de

confiance , connaissant la pâtisse-
rie , cherche place. Entrée immé-
diate , ou d'après convenance. —
O. Baumann , chez J. Sommer & Cio,
Grosshochstetten.

Une jeune f l l l e
ayant quittée l'école secondaire au
printemps ct depuis lors appris la
comptabilité , cherche place dans
un bureau où elle puisse se per-
fectionner dans le français. Réfé-
rences chez M. Staub , faubourg du
Lac, Ville. — Adresser les offres
à M. Dick-Kumli , restaurant DUhl-
holzli , Berne.

Dessinateur-Architecte
25 ans , prati quant plusieurs années
en Suisse allemande , cherche en-
gagement pour tout de suite. —
Offres sous chiffre A. A. 100 a
l'Union Réclame, Baie.O.S'iOG

Plusieurs jeunes les
trouveront tout dc suite occupa-
tion facile et bien rétribuée à la
fabrique de cartonnages , Collé-
giale 1.

UNE PERSONNE
bien recommandée, demande des
journées pour laver , récurer ou
faire des nettoyages. S'adresser au
bureau de renseignements, ruo du
Coq-d'Inde 5, rcAlc-chausséc.

W Œ«,fU'___B. Îv_a
On demande un bon vacher pour

la Frauce. S'adresser pour les con-
ditions au château do Thielle près
Neuchâtel.

Pla cier-encaisse ur
est demandé par la Compagnie
Singer, 2, place du Marché , Neu-
châtel , S'y présenter , le matin ,
muni  cle références.

Jardinier-vigneron
Pour une propriété en Touraine ,

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

COMMIS
Une maison de banque de la ville

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

Une veuve cherche une place de

concierge
ou la reprise d'un peti t commerce.

Demander l'adresse du n° 21 au
bureau de lu Fouille d'Avis de Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES
^

On cherche

Une jenne fille
désirant apprendre la lingerie et
la chemiserie et la langue alle-
mande. Vie de famille. Conditions
favorables. — L. Iledi ger-Siegrist,
Menzikcn (Argovie).

Jeurçe^ FHJe .
On .demande une jeune , fille

commo apprentie dc commerce au
magasin b o n n e t e r i e  - m e r c e r i e
Jeanne Guyot. Rétribution immé-
diate.

Architecte
Un bureau d'architecto de la

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

S'adresser par correspondance ,
Case postale n° 5744.
i——¦_¦¦—_— _̂——¦—_——

PERDUS
B *f rKBDU T̂BŒ
pendant le cortège des vendanges ,
rue du Seyon , un portemonnaie
marqué IJ. T., contenant des ciefs ,
timbres ct quoi que argent. Le rap-
porter , contre récompense , au poste
dc police.

Perdu , dimanche dernier, dc
Boudry à Neuchâtel ,

une manchette
avec bouton or; Prière de la re-
mettre, contre bonne récompense,
au bureau dc la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. 51~

ÉGARÉ
un pi geon boulant anglais , blanc.
Le rapporter contre récompense à
la corderie rue du Seyon.

Trouve samedi soir , entro Ser-
rières et Neuchâtel ,

montre 9e dame
or. Réclamer contre frais d'inser-
tion quai Suchard 2, pi gnon.

On a perdu , dimanche 30 sep-
tembre, sur le quai do Ja gare à
Neuchâtel , ou do la Maladière à la
gare , en passant par Gibraltar et
la salle d'attente , des secondes
classes, unemontre or
avec petite chaîne et clef , portant
sur la cuvette le nom Louise Jacot.
La remettre, contre récompense ,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 44
—¦_p—¦_——a————¦_ _̂—mmamam

AVIS DIVERS

Collecte
Les familles ct toutes les person-

nes qui s'intéressent aux sociétés
de Bôle , sont prévenues quo les
demoiselles de la localité passe-
ront à leur domicile pour recueillir ,
au commencement de novembre ,
leg; lots qu 'elles destinent à la
tombola en faveur des bannières :

La Prévoyance et
l'Union Chorale réunies.

Jeudi 4 octobre
dès 7 li. du soir

DANSE
à l'occasion des vendanges

au Restaurant ae la &are
Saint-Biaise

Mme FUCHS
Place d 'A rmes S

se recomnfande pour tontes les
broderie» blanche*, artisti-
que-, etc.; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter les ouvrage». (Joli
choix de lettres pour mouchoirs,
etc., trousseaux.)

CINÉMATOGRAPHE
Sperl

GRANDË~SOIRÈE
do 8 h. % â 10 h. du soir

litall Mrtalès
Les consultations gratuites de

policlinique auront lieu dorénavant
les mardi , jeudi ct samedi , de 8 à
9 heures du matin , à l'Hôpital.

¥MôrëF
de retour

Jeune instituteur
de la Suisso allemande , désirant
apprendre le français , aimerait être
reyu dans famille du canton do
Neuchâtel , où il donnerait éven-
tuellement des leçons d'allemand
ct de piano. S'adresser à Dom.
Bailtig, insl. , Munster (Lucerne..

LA

iartiii Automobile Ml
SAIÏTT-BLAISE

prie ses fournisseurs de lui
remettre immédiatement leurs
factures a-rêtées au 30 sep-
tembre.

jiotel ou Dauphin
SERRIÈRES

TOUS LES JOURS

BONDELLES PRITES
Choucroute garnie

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

TRIPES NATURE
tous les samedis

FONDUE NEUCHATELOISE
A l'occasion des vendanges

DANSE
à partir dc 8 h. du soir

les jeudi 4 et samedi 6 octobre
Se recommande ,

î.e tenancier.

Demande
de pension

Jeune dame , 20 ans, Allemande ,
cherche accueil dans pensionnat
ou famille pour apprendre la lang-ue
française. Références de 1er ordre.
Offres avec indication du prix sous
W. 4650 a Haasenstein &
Vogler, A. G., Strasbourg
(Alsace).

W* EBERHAED
DE RETOUR

Pourtalès i l
A KKPKIS SES UBÇOXS

Chalet dn Jardin Anglais
DIMANCHE 14 OCTOBRE 1306

à S h. % du soir

Grand Concert
, donné par la

FAHFARE ITALIENNE
au bénéfice de son directeur

Maestro C.RONZANI
On exécutera

tous les morceaux du concours de Milan

Après le concert BAL
Orchestre «La Gaieté»

Entrée : 60 centimes
Bonne famillo sans enfant , beau

logement bien situé , désirerait
prendre dame veuve ou demoiselle
qui voudrait se joindre à eux en
vio .de famille, pourrait , si ello lo-
désiro , avec un peu de capitaux ,
prendro part à une aflairo lucrative.
Fonds seraient garantis , ainsi que
7 - %-do-  la" somme placéo. Ecrire
sous chiffre I/. N. 33 au burcsu do
la Feuille d'Avis de Neuciiàtol.

LE

Vétérinaire Sandoz
EST DE RETOUR

du service
"_jj-~_>-s. _<__ r_g__. _¦__. t _ ¦__ _t_^. _w_p_r_^ _¦_•
§ks\ma\ ffi-B mamSsmS -_Bk mss\m*M r -R__. __Rifl8B^B_lflHu______i
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Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 4 octobre 1906
Si le temps est favorable

et avec un minimum de G9 personnes
au départ do Neuchâtel

PE,OME_TADE

l'Ile ae St-Pierre
à l'occasion des vendanges

Départ do Neuchâtel i h. M s.
Passage uu Landeron 2 h." 45

» ù Neuveville 3 h. 05
» à Oléresse 3 h. 25

Arrivée, à l'Ile de Saint-
Pierre 3 h. 10

RETOUR
Départ île l'Ile de Saint-

Pierre S h. —s.
Passage à Gléressc 5 h. 15

» à Neuveville f> h. 35"
» au Landeron 5 h. 50 •

Arrivée à Neuchâtel (5 h. 55 ..

PRIX »ES PLACES
sans distihetion de clas_f&i

(Aller et retour)
De Neuchâtel a l'Ile ct

Gléressc Fr. 1.38 '•
De Neuchâtel à l'Ile et

Gléressc pour pen-
sionnats » 1.— .

De Neuveville et "01 ¦'¦-
resse ù l'Ile » 0.50 ;

Ii A DIRECTION
** ' " _S__îS_»î ll Ŝ I—1J uJ

T? ANDRÉAZZr
MédeciQ-Gùirur gieD , St-Blaise

DE RETOUR
reprend ses consultations

Bg- LE 5 OCTOBRE

M1" KOSA CRETE XET
tailleuse

pour daines , informe le public
qu 'elle vient de s'établir pour sou
métier. Elle se recommande à
toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.
Ouvrage soigné en journée et à ia
maison. Rue Louis Favre 10, ltr.

On demande à louer pour
le 15 novembre ou plus tôt ,
appartement de 5 pièces. —
Adresser les offres, magasin
de cycles Cosmos, G, Temple-
Neuf.

¦__ _ i ¦I_II'IIT_«II -I-IIIIIIT1"I ."_ ~T1



SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
UNI ON COMMERCI ALE

COURS DU SOIR - HIVER 1906-1907
Réunion des participants aux cours :

gALLE N"> 23 (halle do gymnastique) DE L'ÉCOLE DE COMMERCE, à 8 heures

ar INSCRIPTIONS ET PREMIERE LEÇON : -«
J.IHÏDI 8 OCTOBRE : Français , Allemand , Sténographie française.
j fJSBCREDI IO » Arithmétique commerciale, Economie politique, Dactylogr apliie

Sténographie allemande.
JEUDI 11 » Anglais, Italien , Géographie commerciale, Législation.
VENDREDI 12 » Tenue des livres, Calligraphie.

COMMISSION DES ÉTUDES.
P. S. — La finance d'inscription c'e 5 fr. sera perçue à la première leçon.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Perles: 7 heures = Rideau : 8 heures
(¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦EM aaa . ¦iM_ _̂™_ -̂ -̂a-_i-_i_B_i«»»_B--«

Dimanche 7 octobre 1906

Grande Représentation d'ouverture
organisée par

L'UNION THÉÂTRALE de Neuchâtel
Programme :

Drame en 7 actss de GASTON MAROT

DISTRIBUTION DES TABLEAUX
1. L'assassinat de Firmin Brousiel. 4. Filochet Baduchard & C1".
2. L'arrestation d'un innocent. 5. Los révélations de la Goualeuse.
3. La tragédie du Pont Sully. 6. Mère et martyre.

7. La mort de Pierre Duché min

ENTRÉE : 70 CENTIMES

DANSE ' Ap rès la rep résentation - DANSE
Orchestre «LA MASCOTTE »

jjg - Enti-ée libre ponr Mil. les membres passifs "§S_S,7tZZf wÔ6 che £a Dante aux Camélias
Billets en vente à l'avance au « SPHYNX > , magasin de cigares, rue du Seyon

[ Danse, Tenue et Maintien ]
I SALLE, rue du Pommier n° 8 |
I Les cours do M. Eug. -Kiclième, pro-
1 fesseur diplômé, commenceront lundi 22
T octobre. 1906.

DANSES CLiiSÏQDES SMSb
— COURS —

i pour familles et pensionnats
pour 3eunes garçons et Jeunes filles |

Cours de perfectionnement
LEÇONS PABTICULiIÈBES

(en salle ou à domicile) H

: EUGT" Renseignements et inscriptions au domicile de
* M.  Richème, rôlltô de la Cûte 21. A

l® • m

M| Union Commerciale
Ouyerture les cours : LUNDI 8 OCTOBRE 1906

Pas de finance d'entrée
Cotisation mensuelle, 1 fr. — Externes, 9 fr.

Mp-'S'adresser pour renseignements ot inscri ptions au président,
U. Km. GAFNEft, caso 4227 , et le soir au local , Pommier 8,
I" 6 i ¦; s

Tfaéâtr e de I¥eiicfaâtel
Dernière tournée de M. MOUNET-SULLV

UNE SEULE REPRESENTATION DE GALA
Bureaux à 8 heures — Rideau à 8 h. %

VENDREDI 5 OCTOBRE 1906
avec le concours de

M. MOUNET-S ULIY
Sociétaire-Doye n de la Comédie-Française

|!Fe ODETTE DE FEAL MUe JEANNE RÉMY M. J O U H A R D  j "
I De l'Odéon De l'Odéon de la Comédie-Française
Ijouera le rôle d'Isabelle jouera ie rôle d'Inès jouera le rôle de Don José

^VIEILLESSE de DON JUAN
Pièce en trois actes de MM. Mounet-Sulty et Pierre Barbier

Ccsluires neufs de la maison GRANIEfl , îanlj ourg Saint-Benis 16, Pans
¦ La location se fait chez M. SANDOZ, magasin de«ûiUsique, Terreaux 1.

Loges grillées, 15 fr. ; Premières, 12 et 10 fr. ; Parterre, C fr. ;secondes, 5 et 3 fr.

PLUS DE LESSIVE A LA MAISON
LA GRANDE

fUIÎISlII ÎHDJMILOI -I
Usine à vapeur

S. GONARD &L GIE

SONRVZ - BTECCHATEIi
î^end le linge lavé et repqssè avec soin dans le plus bref délai.

Repassage à neuf des chemises , cols et manenettes
Installation spéciale pour le lavage des laines

flanelles et rideaux
Le linge est cherché et reporté à domicile

Tarif réduit ponr grandes lessives
Prix-courant franco sur demande =-==__=

— TÉLÉPHONE -
_—_— —__¦ l_l —_¦__*¦ Ml HHIIHm IMHIMIII llll I I III ¦ ¦

Cortège 9es vendanges
du 30 septembre 1906

Les personnes ayant

des comptes à présenter
sont invitées à fairo parvenir leurs factures d'ici au
5 octobro à M. Alex. Coste, président du Comité des
Finances du Cortège des Vendanges. \

Le Comité d'organisation.

ETRANGER
Un traître. — La «Berliner Morgenpost»

annonce de Munich qu 'un volontaire d'une
année du troisième bataillon du train a été
arrêté pour avoir dérobé des plans de mobili-
sation. Le voleur était recherché depuis quel-
ques jours ; il a agi sur l'instigation d'un
agent de Vienne appartenant a une des puis-
sances dc la Triplice, probablement à l'Italie.
L'inculpé a avoué.

Droit internationnal. — Le XXIII" con-
grès de l'association de droit international
s'est réuni, mardi matin , dans le local de la
Chambre de commerce- à Berlin. Sir Walter
Kennedy a ou ver t .le cQngrès. M. Nieberding,
secrétaire d'Etat, a salué l'assemblée au nom
du chancelier de l'empire, qui appuie les
efforts de l'association tendant à l'unification
des principes jurid iques des peuples civilisés.
Après quelques discours de bienvenue, M.
Koch, président de la Banque d'empire, a été
élu président du congrès. Il a prononcé un
discours d'ouverture très applaudi et a exposé
le but de l'association ainsi que le programme
des délibérations qui comprend entre autres
la question des tribunaux d arbitrage, la neu-
tralité,le droit international dé navigation,etc.

Dans la séance de l'après-midi, le profes-
seur de Martitz, parlant des mines dans les
guerres navales, à déchu é que scion lui on
pouvait admettre qu 'il soit placé des mines
fixes, mais que, par contre, les mines flottan-
tes ne pouvaient être autorisées d'aucune
façon, attendu qu'elles sont un danger constant
pour la navigation aussi bien en dehors du
théâtre de la guerre qu'après la fin dc la
guerre. Il est donc désirable, selon l'orateur,
que l'on interdise les mines flottantes, inter-
diction qui devrait figurer dans une conven-
tion entre les puissances navales.

SUISSE
' Convention télégraphigue.— La légation
britannique à Berne a informé le Conseil
fédéral de l'adhésion de la république de Bo-
livie à la convention internationale des télé-
graphes du 10-22 juillet 1875, îeviséc à Lon-
dres en juillet 1903.

Le perceme nt du Lœtschberg. — Lundi
matin, a été donné, en dessus de Goppenstein
(Oberland bernois), le premier coup dc mine
pour le tunnel du Lœtschberg.Un grand nom-
bre de machines employées au Simplon sont
utilisées. Une certaine étendue de terrain a
été acquise près de cet endroit pour y ériger
un village italien ; un chemin dofer provisoire
le reliera avec Gampeln, dans la vallée du
Rhône.

La compagnie du Lœtschberg va, dit-on,
émettre à Paris, dans la seconde quinzaine
d'octobre.un emprunt hypothécaire de 29 mil-
lions, à 4 °/o et au cours de 498 fr.50.

La lèpre au Valais. — On mande de
Londres qu'un médecin spécialiste, M. Jona-
than Hutchinson , écri t au «Times» une lettre
dans laquelle il déclare catégoriquement que
les informations publiées sur la lèpre dans le
Valais ne doivent pas causer d'inquiétude. Il
y a dit-il, plus de lépreux â Londres, en ce
moment, que dans le Valais. Il attribue le
développement de cette maladie dans le Va-
lais à l'absorption de boissons manquant dé
fraîcheur.

N

tfVB AT PTT? MIGRAINE , INFLUEHZA,
M_ii_Lu__»uux d.Té- irccni ti
Scal REBIEDE SOUVERAIN *1"" 1- §?
B»U»(10 .««Jres)l.Wi.Cb.Il «i»etU , |k-.C«itt» J
Toute* Pharmacies. Exiger le JksvW.

m— «t
LES MAUX DE L'ESTOMAC

ET DU FWE,
NE VOUS TOU RM ENTERONT PAS,

SI VOUS PRENEZ
apr_» chaque rep«* trente gouttes

i du meilleur tonique diges>bf :

.A TISANE AMéRICAHH
I DES SHAKERS.
ii r̂iMs^I _oo_-»fd<»*'la Clu»*, Ge_*»e,qnl ««-CTia

l SOT demaivit i «tré «raçfeux un» brochure
l explicative. -
__ ¦ _— -— ___¦

1 SAI_ 0_VS LEOPOLD ROBEBT ff
J TE-NTUK ET DANSE f
"̂  Les cours de M. U. Matthey-Gentil. prof. 9
m s'ouvriront fin octobre m
É DANSES NOUVELLES ET AXCIENSfES &

^B Tour renseignements 
et 

inscriptions , s'adresser au magasin WÊ7
(M de musique de MM. Sandoz , Jobin & Cie, rue des Terreaux, j ^

S O C I É T É
DES

FaUripes réunies fle Céruse, Couleurs
MTES €OG'OI_ __iTO

et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
_ Les porteurs d'obligations de 500 fr. de notre emprunt i % % .  2m<!

Smission , sont informés qu 'au tirage du 21 septembre 1906, les numéros
;i-après sont sortis remboursables dès le 31 mars 1907.
\7" 19 55 M 171 223 329 409 467 513 598 661 732 827 896

21 56 124 173 229 349 413 474 514 603 683 748 830 987
24 69 132 179 230 360 421 475 524 629 686 753 833
25 89 133 201 249 376 426 477 540 635 694 755 854
41 90 142 202 270 385 428 488 549 640 698 761 859
43 96 160 219 289 406 437 490 552 646 717 795 876
46 120 165 221 305 407 445 501 556 653 730 812 891
Ces obligations cesseront do porter intérêt à partir du 31 mars 1907

it seront payables à cette date, sans frai s, chez MM. Berthoud & Cic,
3t MM. Pury & O, banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Gènes, 1er octobre 1906.
lie Conseil d'administration.

Ne pas confondre !

Le 14 octobre prochain
LA SOCIÉTÉ DRAMATIQUE

l'« AMITIÉ » de Neuchâtel
jouera

___I_I_]I1.R
Drame militaire en S actes et 7 tableaux

A l'oeeasion des vendanges

BAL PUBLIC
le 7 octobre 1906

dès les 2 Ii. do l'aprè.-tn id i

à l'Pd ôe l'Ecu ôe France
CONCISE

S o n n e  m u s i q u e
Invitation cordiale à tous.

Le tenancier : Oscar Ray.

MHizzie Bourp-Jacot
2, Rue Coulon , I" étage

Professeur dc dessin , aquarelle,
huile , pastel , peinture sur tissus,
faïence de Nyon , porcelaine , pyro-
gravure , cuir repoussé ct marque-
terie ,recommencera ses conrs

le 1" OCTOBRE

tj mf" La MARQUETERIE.
se donne en leçons particulières

PISI0I1T
Une demoiselle dc la Suisse

française,, di plômée, expérimentée
dans renseignement, connaissant
plusieurs langues, désire reprondre
un pensionnat qui chemine bien ,
dc préférence dans lo canton de
Nenchâtel. Kcriro sous C. 30 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Palais DuPeyrou, tfeuchâtèl

ïiMitti
des

Automates Japet-Droz
et des

montres anciennes ie I. Mels
du 5 au 15 octobre 1906

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

à 6 h., entrée 1 fr.
Le soir, de 8 à 10 h., entrée

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

3 à 6 h., entrée 50 centimes.
N.-B. — A partir du 9 octobre,

la matinée sera réservée aux éco-
les.

Dr Ed. Thalmann
médecin-vétérinaire, à Neuchâtel

fl . Rue du Bassin R

de retour
Société Ue Poiologie „n Vai-de-R oz

Pépinière à Cernier
à 840m d'altitude

Création de parcs et j ardins - Plantations

ARBRES FRUITIERS
de premier choix , donnant toute
garantie de prospérité , en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies dans l'ordre de leur arrivée,
ou est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter. Le
catalogue est expédié gratuitement.
Fleurs - Fruits - Légumes

R 8ï.8 N Bouquets - Couronnes
LES

Ccoksdn Dimanche
de la Tille ct de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
7 OCTOBRE, à 8 henres */,.

£.s hommes Du parti ouvrier anglais
Dans la «Revue des Deux Mondes», M.

Jacques Bardoux publie une très substantielle
étude sur le parti ouvrier anglais. Il établit
très nettement le double courant de ce parti ,
le courant corporatif et le courant intellectuel,
et il trace à grands traits les physionomies
les plus curieuses de la cohorte des «trade-
imionis.es> qui s'oppose ù la petite phalange
des intellectuels pratiques.

Quelques-uns ont joué un rôle important
dans l'histoire des classes ouvrières: J.Burns,
le premier ministre qu'aient fourni a l'An-
gleterre les travailleurs manuels, une silhouette
petite et carrée, un visage taillé à coups de
serpe, à la mâchoire forte, aux lèvres serrées,
sous la moustache militaire, au-dessus de la
barbe en pointe ; Will Tbornc, le fondateur du
néo-trade-unionisme, une physionomie d'as-
cète, une dc ces consciences inflexibles qui
ont la religion du socialisme.

Will Thorne est né, en 1862, dans la misère.
Son père et sa mère travaillaient, l'un et l'au-

tre, aux entirons de Birmlngliam. dans des
briqueteries, la .plus pauvre des industries
anglaises. A sept ans, il tourne la roue d'un
tisseur de cordes. A huit ans, il suit ses pa-
rents à la briqueterie. L'année suivante, le
père meurt d'un accident de travail Will
Thorne aide sa mère à faire vivre les quatre
frères ou soeurs. Sans trêve, ni repos, il tra-
vaille. II connaît les incertitudes et les chôma-
ges du manœuvre. Tour à tour employé dans
une fabrique de plaques de métal, dans des
usines ù gaz où il charrie lo coke, dans des
chantiers de construction, où il sert de maçon,
il va de ville en ville, souvent sans abri, sou-
vent sans pain. A vingt ans, sa vie acquiert
un peu de _xité.L'été, Will Thorne est occupé
dans les briqueteries; l'hiver, il travaille dans
les usines à gaz. Cette vie vagabonde, «es
souffrances constantes donnent au jeune
homme un peu du caractère rebelle, de la co-
lère contenue «lu vagabond. Il parle : on
l'écoute. Il dit sa colère. Des grèves éclatent
Will Thorne passe pour un agitateur dange-
reux. Les portes se ferment. Il est mis à l'in-
dex. Il quitte les Midlands et gagne Londres,
avec deux francs cinquante dans sa poche
(188B). Il s'installe à West Ham dans le quar-
tier le plus misérable de la cité impériale, la
ville des manœuvres, des déclassés, des sans-
travail.

«Des milliers de familles vivent entassées,
dans une ou deux chambres, souvent sans vê-
tements décents, sans nourriture suffisante».
Will Thorne est employé comme chauffeur
dans les «Beckton Gasworks». La frugalité
de leur camarade, sa haine de l'alcool, son si-
lence réservé, ses éloquentes bouffées dc colè-
res, sa science de jeune marxiste produisent
sur les ouvriers uno profonde impression. A
ceux qui l'ont connu à cette date, l'adhérent
de la «Social Démocratie Fédération» apparut
comme un étrange ascète aux yeux éclairés
par un regard expressif , au visage brûlé par
les flammes du foyer. Peu à peu son autorité,
sur ces hommes qui, dans les fours à charbon
des usines à gaz, travaillent douze heures par
jour, grandit rapidement. Un dimanche après
midi, il les convoque à Canning-Town, dans
un de ces terrains vagues, dont la verdure,
piétinée par les gamins et souillée par les
détritus, entoure d'un cercle ininterrompu les
cités anglaises. Dans ce cadre, 800 chauffeurs
acclament Will Thorn e et décident de fonder
un syndicat En deux mois, ils étaient dix
mille : la grève est décidée ; elle dure trois
mois ; la 30'j rnee de huit heures est accordée.
Le secrétaire général organise l'association
sur des bases nouvelles; il réduit les fonds de
secours ; il augmente la caisse de grève.

Le syndicat devient, avant tout, une arme
de combat. Malgré les défaites retentissantes
infligées àr«Union» par sir Georges Livesey,
le directeur des «South London Gasworks»,
la popularité de Will Thorne reste intacte. En
1899, il est nommé «Dcputy-Moyar» du West-
Ham «Town Council». Sous son influence le
conseil se lance dans le socialisme municipal,
augmente les salaires, achète dé la terre, cons-
truit des maisons. Le budget s'enfle ; la dette
s'accroît ; les impôts grandissent

Wesl-Ham devient célèbre par ses extrava-
gances financières. Les électeurs lassés re-
viennent au parti conservateur. Mais ils
conservent Will Thorne. Ses services passés
et sa tactique électorale, ses discours en argot
et ses réunions dans les terrains vagues le
rendent indéracinable. Il représente à West-
minstei les manœuvres et les sans-travail, les
déshérités de la société britannique.

La biographie de Will Thorne peut servir
dc type. Plus ou moins dramatiques, toutes
les existences des députés trade-unionistes se
ressemblent : des origines modestes, une jeu-
nesse difficile, des qualités administratives et
des services rendus.

Ce géant là-bas, c'est David-J. Shackleton,
le vice-président des élus du «Labour Repré-
sentation Committee» , le député de Clitheroë
dans le Lancashire, le représentant des tis-
seurs de colon. Né en 1863 à Accrington,
dans une boutique d'horloger, élevé au milieu
du tic tac des pendules, il travaille à partir de
neuf ans dans les tissages de Haslingdon. A
vingt-quatre ans, ses camarades le choisissent
pour diriger leur syndicat, «Darwen Weavers
Association». Sa capacité et son jugement le
désignent , non seulement pour remplir les
charges munici pales, les fonctions de «Justice
of Peace» mais aussi pour diriger la Fédéra-
tion des tisseurs, le congrès des «Trade-
unions». Cette physionomie, si anglaise par
sa rude jovia lité, est celle de Will Crooks,l'un
des vétérans du «London County Council», le
député de Woolwich. Son éloquence bourrue et
concrète, éclairée par d'intarissables saillies,
ct aussi son dévouement aux intérêts populai-
res ont fait du maire de Poplar un des dépu-
tés les plus acclamés, une des silhouettes les
plus connues du Parlement anglais. Tandis
que son mari portai t la chaîne d'or et le man-
teau d'hermine, insignes dc ses fonctions mu-
nicipales, Mrs Crooks continuait à diriger ses
quatre enfants, à faire le ménage et à prépa-
rer le repas. La porte est toujours ouverte; et
lorsque les femmes des sans-travail décidè-
rent de tenter des démarches auprès du cabi-
net Balfour, elles choisirent Mrs Crooks pour
conduire la délégation et parler en son nom.
Celte figure jeune et expressive, c'est Arthur
Henderson, le député ouvrier, dont la victoire
à Barnard Castle en 1903 fut un des signes
avant-coureure du mouvement ouvrier. La
finesse diplomatique ct le sens pratique du
jeune Ecossais,— il e3t né à Glasgow en 1863,
— le désignèrent pour servir d'arbitre entre
les maîtres de forges de Xcwcastle et leurs-
ouvriers. C'est un autre Ecossais que G.W-.
Barnea, le secrétaire général de l'«Amalgama-
ted Society of Engineers».Il dirige une armée
de 100,000 hommes et gère un fonds de ré-
serve qui s'élève à 15 millions de francs. Ce
chef assez ferme pour condamner des ouvriers
qui se mettent en grève malgré l'opposition
du Bureau, ce financier est doublé d'un esprit
cultivé. Il a donné au journal de son syndicat
une valeur littéraire i il soutient par des ver-,.

sements annnels «RuBldn Collèges, l'Univer-
sité populaire d'Oxford.

Tels sont les hommes les plus connus de là
délégation trade-unioniste. Il conviendrait
encore de citer le charpentier J. Jenkins, maire
de Cardiff et président du congrès syndical de
1895; le mécanicien C. Duncan, collaborateur
de Tom Mann dans ses efforts pour faire ren-
trer les manœuvres dans les cadres des trade-
unions ; le fondeur d'acier John-T.Macpherson
ancien titulaire d'une bourse créée par son
syndicat à «Ruskin Collège» ; le tapissier
James O'Grady, qui, pour organiser la caisse
d'assurances de son syndicat, fit une enquête
en Europe ; le charpentier Alexandre Wilkie,
un Ecossais connu pour son enquête sur l'ou-
vrier américain, promoteur ardent des orga-
nisations fédérales et des idées coopérative?;
l'homme d'équipe G. Wardlé, directeur du
journal du syndicat et auteur d'un volume de
vers ; Vivian, l'apôtre de la coopération de
production. Pour trouver leurs mandataires,
dans cette nouvelle étape de leur politique,
les ouvriers anglais n'ont point eu à ebercher
ailleurs que dans leur classe. Aux intellectuels
en disponibilité.aux politiciens,ils ont préféré
des travailleurs manuels éduqués, des profes-
sionnels du syndicat Es ont pu trouver,autour
d'eux , des hommes dont l'habileté oratoire,
les connaissances pratiques et le sens politi-
que ont surpris et charmé.

UP~ Voir la suite des nouvelles k la page quatre.
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Promesses de mariage
Camille-Henri Cochet, contre-maître méca-

nicien, Vaudois, et Elisabeth Perkowski née
Diacon , maîtresse de pension, Neuchâteloise,
tous deux à Neuchâtel.

Naissances
2. Pierre-Arthur , à Paul-Arthur Vuillemin

et à Maria néo Frohlich.
_^_—^—M I ¦ —¦¦ —l_^M
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POLITIQUE
Royaume-Uni

Le dernier discours de M. John Redmond,
le leader irlandais aux Communes, discours
qui semblait d'une intransigeance fâcheuse à
l'égard des intentions libérales de M. John
Bryce et du cabinet a fait durant toute la se-
maine l'objet d'importantes discussions. U
résulté des nombreuses correspondances, con-
sultations, interviews des personnalités les
plus considérables du monde politique irlan-
dais que l'intransigeance de M. Redmond
n'est pas absolue.

H a tenu, dit-on, seulement à affirmer que
l'Irlande ne désarmerait que le jour où elle
aurait son autonomie complète et qu'il ne fal-
lait pas compter en conséquence faire taire la
voix du peuple d'Erin avec un compromis.
Cela ne veut pas dire qu 'on n'acceptera pas
avec joie et reconnaissance tout ce que le ca-
binet libéral voudra bien offrir et qui soit dc
natui e à rapprocher l'heure de l'entière liberté.

Cette explication nouvelle de l'altitude de
M. Redmond, qui semble autorisée, est im-
portante, à la veille de la rentrée parlemen-
taire. On pouvait craindre en effet que le
groupe irlandais, persévérant dans sa politi-
que du «tout ou rien» , ne fit de l'opposition
au cabinet Camp bell-Bannerman. Et l'on de-
vine le danger de cette tactique au point de
vue de la considération dont les leaders irlan-
dais ont joui jusqu'ici dans leur lutte. En refu-
sant le don libéral que le cabinet se propose
de leur faire, ils auraient desservi la cause de
leur pays natal qui a un urgent besoin de ré-
forme et pour lequel la loi Brycé sera certai-
nement un bienfait. Ils savent de plus que le
cabinet ne peut faire davantage, en raison de
l'opposition certaine des lords devant lesquels
la loi actuelle, bien qu'on n'en connaisse pas
encore la teneur exacte, aura déjà de la peine
à passer sans modification ct restriction.

Autriche-Hongrie ¦

Le* ministre de la défense nationale, M.
Schœnaich, a répondu à l'interpellation de
M. Steiner sur la situation de l'artillerie en
affirmant que les nouveaux canons à tir hori-
zontal répondent à toutes les exigences de la
balistique moderne. La réorganisation de l'ar-
tillerie doit marcher de pair avec le renou-
vellement du matériel II est nécessaire de
composer en tout 15 nouveaux régiments
d'af^IIeri e 

et 14 régiments de 
mortiers"; huit

de ces régiments d'artillerie sont destinés à la
landwehr autrichienne et sept aux troupes
hongroises. La durée du service de l'artillerie
de la landwehr continuera à être de deux ans.
Le ministre ajouta encore expressément que
cette réforme de l'artillerie n 'était possible
que si le contingent de3 recrues était aug-
menté. Les frais totaux dc ce nouvel arme-
ment de l'artillerie et de sa réorganisation se
montent à 181 millions dé couronnes. La
Chambre a renoncé à discuter cette interpella-
lion.

Russie
M. Miljukoff a informé maïdi le correspon-

dant do la «Morning Post» à Saint-Péters-
bourg que l'assemblée du parti démocrate
constitutionnel aurait lieu à Helsingfors le 8
octobre sans l'autorisation des autoi ités russes.

— On télégraphie de Lodz que des incon-
nus ont fermé de force les écoles russes de
l'Etat et chassèrent les écoliers des rues. Le
gouverneur général a annoncé qu 'il ferait fer-
mer toutes les écoles polonaises si le boycot-
tage des écoles russes continuait -

— Le gouvernement suédois a expulsé les
nommés Nymann , Pcrden, Luoto, Sandel,
Ketelac et Kahlmann, tous Finlandais pour
vagabondage et parce qu 'ils sont considérés
comme dangereux. . .

Cuba
M. Charles Nagoon , qui a rempli les fonc-

tions de gouverneur de la zone du canal de
Panama, a été nommé gouverneur dc Cuba.
Sa nomination a été annoncée à l'issue du
conseil du cabinet de mardi. II va partir tout
de suite pour Cuba d'où M. Taft reviendra
"dans une dizaine de jours .

Le transport «Sommer» est parti de New-
York mardi ù 1 h. du matin , ayant à bord un
premier détachement de troupes américaines
pour Cuba. Il doit arriver à la Havane ven-
dredi.



A la montagne
•> Vne mon dans les Grisons. — Diman-
che, trois ouvriers de Pontresina ont tenté
l'ascension du Piz Morleratsch (3751 mètres),
«ne des sommités princi pales du groupe de la
Domina. xJn d'eux, le menuisier Wilhelm
Mclcher, dc Prusse, a fait une chute. Lorsque
les secours arriveront , il était mort de froid.
Le cadavre a été transporté à Pontresina.

La catastx 'ophe de Plan-Neré. — Il sem-
ble dc plus on plus vraisemblable que les
quatre victimes de la catastrophe du Pascheu
voulaient faire l'ascensionTfSÉg^te mixVeil-
lons. L'endroit où l'accident s'esTroEûduit se
trouve à 80 mètres environ à droite^u com-
mencement du col du Pascheu.En cet endroi t,
la roche est très mauvaise, et n'offre aucun
point d'appui sûr ; les avalanches dc pierres y
sont toujours à redouter. Kleinert n 'était pas
encordé; il était seul muni de crampons. On
croit qu 'il montait le premier pour reconnaî-
tre le chemin. Il est possible qu 'il se soit
appuyé à un rocher qui s'est écroulé ct qu 'il
ait entraîné ses trois camarades dans sa
chute. Il est possible que l'accident ait été
causé par une avalanche dc pierres. Il a dû se
produire entre 5 et 6 heures du matin.

Les corps ont été mis en bière mardi après
midi et transportés à Bcx , où ils ont été dépo-
sés à l'infirmerie. Plusieurs parents des vic-
times sont arrivés à Bex.

CH RON lét^E.VlTlCGLE
Au pays d'abondance. — Ce pays est la

région cle Cortaillod. Si les propriétaires ont
été quelque peu déçus dans l'évaluation de
leurs vignes de rouge, ils ont été en général
agréablement surpris devant la récolte du
raisin blanc. Les bonnes vi gnes, et elles ne
sont pas rares, ont produit 5 et 6 gerles à l'ou-
vrier ; quelques-unes ont donné ou donneront
7 et 8 gerles.

Et quand nous parlons de raisin blanc, il
faut s'entendre. Le soleil a fait si bien que les
grains ont une teinte qui ferait croire à du
muscat.

Une visite au vignoble de Cortaillod fait
réellement plaisir. En voyant les ceps si char-
gés, on se demande s'il y aurait eu assez dc
futaille au village dans le cas où la vigne n 'eût
pas souffert de la sécheresse.

Vaud.— La mise des vins delà commune dc
Morges, a eu lieu mardi après midi. Affluence
énorme, comme d'habitude. Récolte évaluée à
à 130,000 litres. La munici palité se réserve
5000 litres. Mise à prix: 30 cent, le litre. Les
enchères montent par demi-centime ct finis-
sent par atteindre 35 '/_ centimes, pri x auquel
l'échutc a été donnée.

La récolte de l'an passé (environ 100,000
litres) avait été vendue à raison de 3-1 c. le
litre. En 1904, rechute avait été donnée à
37 c. ; en 1903, à 52 c.

Ce prix dc 35,5 centimes a déçu en général
les propriétaires. Etant donnée l'excellente
qualité qu'on peut se promettre des vins do
1906, ils espéraient que les offres s'élèveraient
à 38 centimes le litre. Aussi se sont-ils tenus
sur la réserve après la mise et le marché a-t-il
été plus que calme.
. On sait que le prix de Morges sert en géné-

ral de base pour les marchés importants. A
l'ordinaire, le vin de la Côte vaut, année
moyenne, 5 c. de plus que celui de Morges, et
le vin de Lavaux 10 centimes.

— Mur : la récolte communale a été adjugée
lundi soir au prix de 23 fr. la gerle. Les prix
pour les curatelles et les particuliers ont varié
de 21 fr. à 25 fr. la gerle.

— Concise : la récolte communale a été ad-
jugé e mardi soir au prix de 23 fr. la gerle.

— Quelques ventes de Salvagnin (rouge)
ont été conclues à 70 centimes.

— Saint-Sulpice : la récolte communale a
été adjugée mardi soir au prix de 38,5 c le
litre de vendange. Les pup illes ont fait 30 c.
Certains particuliers ont obtenu 38 c.

— Arnex : la récolte de l'hoirie Maurice
de Lerber a été vendue mardi soir. Les prix
ont varié de 21,5 à 27,5 c. pour le blanc. Le
rouge a trouvé acquéreur à 30 c. D'autres
récoltes se sont vendues 27 c. (blanc) et 30 c.
(rouge).

NEUCHATEL

Accident. — Hier matin, entre neuf et dix
heures, deux enfants qui vendangeaient aux
Fahys se poursuivaient en bas la vigne.Dans
l'ardeur de leur course, ils ne firent pas atten-
tion au mur qui longe le bord de la route et
tous deux sautèrent de l'autre côté. Le pre-
mier des enfants s'est cassé le bras tandis que
le second s'en tire avec quelques fortes contu-
sions.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 1" octobre, la commission scolaire a ac-
cordé un congé, du 8 au 27 courant, au pro-
fesseur Audétat, désigné par le département
militaire fédéral pour diriger les examens dc
capacité physique des recrues durant les pro-
chaines opérations de recrutement dans notre
canton.

Elle a également accordé un congé à M. Louis
Gaberel, professeur de mathématiques à l'école
secondaire des filles et à l'Ecole supérieure,
obligé de suspendre ses leçons pour cause de
maladie. M. Gaberel sera remplacé par M. G.
Benz, licencié es-sciences mathématiques.

Elle a nommé à titre provisoire, pour un
an, M. Aug. Zwahlen, licencié de l'Académie
de Neuchâtel, aux fonctions de professeur de
langue italienne dans le3 classes secondaires
de garçons, en remplacement de M. Amici, en
congé pour maladie, et Mme J. Jacottet, éga-
lement _ titre provisoire, jus qu'en avril pro-
chain , au poste de maîtresse de langue alle-
mande dans la division inférieure de l'école
supérieure des jeunes filles, en remplacement
de M J. Stadier, démissionnaire. Ces nomi-
nations sont faites sous réserve de la ratifica-
tion du Conseil d'Etat.

Enfin , la commission a renvoyé à l'examen
du bureau pour étude et rapport, un nouveau
projet de répartition de3 travaux manuels
dans les classes primaires de garçons, ainsi
que la question de la nomination d'une insti-
tutrice en 2m° classe B, do j eunes filles , en
remplacement de Mlle Nicolet, démissionnaire.

Théâtre. — Un peu moins de spectacles
comme « Madame Sans-Gène », un peu plus
de pièces comme « Le Duel «, c'était la pensée
que nous exprimions hier sous forme de sou-
hait à la sortie du théâtre.

On a dit ici l'année dernière ce qu'est la
forte comédie de Lavcdau ; nous n 'y revien-
drons pas. L'interprétation que nous en a
valu l'association Baret-Achard fut bien ce
qu'on pouvait attendre de ces deux vieux
routiers dc la scène : un ensemble soigné et
d'excellents premiers rôles. Parfaitement na-
turels dans ceux du docteur Morey ct de
l'évêque Bolène, MM. Chartol et Thierry sont
des artistes qui connaissent leur affaire et
savent étudier un personnage. Mlle Josset n'a
rien à leur envier à cet égard, mais pourquoi
prononce-t-elle «jour» et «amour» comme s'il
y avait un «c» et même deux au bout do ces
mots? Si nous l'osions, nous l'engagerions à se
défier d'une sorte de mélopée dont on peut
user rarement mais non pas ai souvent

qu'elle paraisse conventionnelle. Et M. Lo-
mairc rious a serabïê-ajbuser une fois ou deux
du truc qui consisfe àlfBargucr l'émotion par
la forcé 'dé la "~vôix ; cette "observation ' n 'ôte
rien naturell ement à l'art avec lequel il s'est
mis dans la peau d'un abbé.

Lo lever de rideau , «En visite» , a été écouté
avec intérêt : Lavedan n'y soulèvc-t-il pas in-
directement la question des domestiques et
cette question n 'est-olle pas un peu partout au
premier rang des préoccupations des maîtres
et maîtresses de maison? Elle l'est si bien que
les enfants même s'en occupent ct avec pas
mal dc perspicacité puisque hier, dans la jour-
née, à sa mère — qui contait avoir tenté d'en-
gager une cuisinière déjà sollicitée dans ce
but par une vingtaine dc personnes — une
fillette dc treize ans demanda avec intérêt :

— C'est toi, maman, qu'elle a prise?
(A la vérité, la petite a plutô t dit epris ».

Mais quoi? On peut faire preuve dc ju gement
et négliger l'accord du participe).

* *
Demain soir, c'est Mounel-Sull y qui va faire

salle comble, malgré la hausse du prix des pla-
ces. Celles-ci sont vendues au tri ple du prix
habituel: c'est un peu beaucoup, même pour
Monnet

Seulement comme c'est pour entendre le plus
grand artiste dans le princi pal rôle d'une pièco
écrite par lui et un collaborateur , on s'em-
presse tout de même au bureau dc location.

Voici dans quels termes Catulle Mcndès
s'exprimait au lendemain de la première de
«La vieillesse dc Don Juan », à l'Odéon :

« Tout Paris après le Tout-Paris se fera un
devoir et une joi e dc saluer à l'Odéon , dans
une œuvre dont il est à la fois l'auteur ct le
principal acteur , l'illustre comédien tragique
à qui plusieurs générations ont dû tant de
nobles plaisirs et de belles émotions ; sans nul
doute de nombreuses soirées dc gloires sui-
vront cette soirée d'ovations enthousiastes.

Combien M. Mounct-Sully vient de se mon-
trer admirable ! Je ne pense pas que jamais
un artiste ait érigé sur la scène une telle
figure de force et de grâce à la fois, mais
jus que dans les affres du remords et de l'ago-
nie une intensité profonde d'art parfait en
même temps que de la sensibilité vraie : et ce
fut à la fin du dernier acte la magnificence de
la douleur. Il restera de ces quelques hcùros
un souvenir impérissable. »

POLITIQUE
Le Lœtschberg

au Grand Conseil bernois
Mercredi après midi, le Grand Conseil a

entendu l'interpellation dc M. Durrenmatt re-
lativement aux projets financiers pour le
Lœtschberg. Dans son discours, l'orateur cri-
tique le fait qu'après la constitution de la
société on avait encore fait appel à la sous-
cription d'actions du capital aux communes
quoiqu'il eût été prouvé que tout le capital-
actions avait été souscrit L'orateur blâme en
outre le fait que la ligne Moutier-Grànges
avait été dessinée dans la carie j ointe au pros-
pectus, tandis que la ligne du Weissenstein et
d'autres manquaient de dessins.

Le président du Conseil d'Etat, M. Kunz,
directeur du déparlement des finances, ré-
pond. Il établit que lors de la constitution de
la société, il avait été déclaré expressément
qu'il n'avait pas été possible d'obtenir de
décisions définitives de la part de certaines
communes relativement à la souscription
d'actions de subvention. C'est pourquoi quel-
ques particuliers souscrivirent des actions pour
le montant qui restait à souscrire ct payèrent
le 20 % de cette somme. Du reste, ce fait fut
consigné au protocole lors de l'assemblée gé-
nérale constitutive et on ne chercha pas à le
tenir caché. Il n'y avait d'ailleurs là rien à
cacher.

L'interpellant , ' dans son argumentation ,
s'est basé sur les dire d'une feuille financière
française. En cela il a été fort malheureux ,
car ce journal financier ne jouit pas précisé-
ment d'une grande considération dans le
monde de la finance.

En effet la feuille en question s'est déclarée
prête à publier une rectification , si on lui
payait une sj tmme de deux mille francs.

M. Kunz, en so basant sur un article du
professcu- Hcmming dans le « Schweizer 1. au-
zeitung », déclare que cet expert , lors dc son
calcul relatif aux frais de construction du tun-
nel, est arrivé presque exactement â la même
somme que celle fixée pour le forfait par les
entrepreneurs.

Quant au dessin de la carte dont parle M.
Durrenmatt, ni le comité ni le gouvernement
n'en ont eu connaissance, car le dessin des
cartes a été établi par les intéressés français.

D'autre part , il est un fait bien reconnu par
tout le monde, c'est que le percement du Jura
de Moutier à Granges devra être mis une fois
à exécution, ce qui assurera au Lœtschberg
une supériorité durable. En outre il est do
toute probabilité qu'il y aura moyen d'arriver
à un accord entre la Confédération et la ligne
du Lœtschberg.
, Lo président du Conseil d'Etat repousse au
milieu des applaudissements des membres du
Grand Conseil, les accusations avancées par
M. Dunenmatt dans son journal Les mem-
bres du comité, dit-il, n'ont touché aucune
gratification et n'ont pas môme porté â comp te
leurs frais personnels.

M. Durrenmatt s'est déclaré satisfait par les
explications de M Kunz.

Le Grand Conseil a ensuite abordé la dis-
cussion du décret relatif â l'organisation et
au traitement du corps cantonal do police.
Le projet a été adopté sans modifications es-
sentielles» ̂ 'après les propositions du gouver-
nement ct do la commission.

Le Grand Conseil se prononcera je udi sur
la question du chemin de fer. du lac dc Brienz.

*

On écrit do Berne au « Journal dc Genève » :
La discussion dc l'interpellation de M. Dnr-

renmatt au Grand Conseil a été fort intéres:
santé.- Elle a permis à M. Kunz, de réfuter
certaines accusations et certains bruits col-
portés contre le gouvernement et les membres
du comité du Lo:'tschberg au sujet dc la cons-
titution du capital nécessaire pour lu construc-
tion de cette ligne.

La partie la plus neuve ct la plus importante
du discours de M. Kunz , ce sont ses déclara-
tions au sujet de la ligue Grangcs-Mouticr.

II faut remarquer que M. Kunz a parlé â ce
sujet non comme membre du gouvernement ,
mais au point de vue de sa conviction person-
nelle.

Il a répété devant le Grand Conseil ce qu'il
avait dit à Herzogenbuchseo et à Bienne : que
ce serait une trahison que de ne pas faire le
Granges-Mouticr. Car c'est seulement par la
construction dc cette ligne que le Lœtschberg
aura le caractère d'une grande artère interna-
tionale. Cela est établi d' une manière irréfu-
table ; c'est une nécessité.

M. Kunz a laissé entrevoir que, jus qu'au
moment où le Lœtschberg serait construit , la
ligne des Alpes bernoises formerait un réseau
complet.

D'après la loi sur les subventions aux che-
mins de fer, le Granges-Moutier n 'a pas droit
à une subvention dc l'Etat; mais, si les inté-
ressés au Lœtschberg veulent le construire ,
ils le feront Quant au gouvernement bernois ,
il n 'aura à prendre attitude que lorsqu 'un
projet lui aura été présenté.

Ces déclarations dc M. Kunz , qui est mem-
bre du comité du Lœtschberg, ont été très
remarquées. Elles paraissent marquer, dans
un avenir prochain , une nouvelle étape dans
la réalisation du projet de percement des
Alpes bernoises.

Au Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil a discuté mercredi la

proposition de M. Rutty (démocrate-libéral)
concernant l'église Notre-Dame (restitution
dc celle-ci aux catholiques romains).

M. Fazy, dans son discours, parlant au
nom de la majori té du Conseil d'Etal , propose
de repousser la proposition Ilutty.

Au cours de la discussion il reproche à M.
Rutty d'employer les méthodes des Jésuites.
(Murmures et bruit dans les tribunes.)

M. Fazy dit que le bruit ne l'intimide pas
et qu 'il ira jusqu 'au bout dc ce qu 'il a â dire.

Il affirme que le Conseil d'Etat entend sui-
vre une ligne tolérante dc conduite dans l'af-
faire dc Notre-Dame.

M. Perreard , conseiller d Etat (radical), est
partisan de la restitution , mais ne veut pas
aller aussi loin que M. Rutty. La proposition
de ce dernier est intempestive.

M. Naunoir, vice-président du Conseil
d'Etat (démocrate) expose le point de vue de
la minorité de ce corps. Une injustice a été
commise, il faut la réparer. 11 est incontesta-
ble que l'église Notre-Dame a été construite
par les catholiques romains.

M. Rutty répond. Il espère que la commis-
sion qui sera nommée trouvera un terrain d'en-
tente pour mettre fin â une injustice fndigne
de la République de Genève.

M. Lachenal demande le renvoi dc la dis-
cussion à une prochaine séance, ce qui est
adopté.

Les Etats-Unis à Cuba
Le département dc la guerre â Washington

a désigné le général Frcd. Fonslon , actuelle-
ment à la Havane, pour commander les trou-
pes à destination de Cuba.

M. Nageon étant désigné comme vice-gou-
Vcrneur des Philippines, sa nomination de
gouverneur provisoire de Cuba signifierait
que M. Roosevelt compte quo la situation
cubaine n 'exigera pas longtemps le contrôle
de l'Amérique.

Turquie et Bulgarie
On mande de Salonique que le mouvement

des troupes vers la frontière bulgare s'accen-
tue. Le bureau du troisième corps de l'état-
major déploie une activité inusitée.

Les Japonais à Formose
On mande de Tokio au « Times » :

' Les Japonais continuent à avancer dans
l'intérieur dc Formose. Ils cernent peu â peu
les indigènes qui ne manifestent nullement
des intentions.de soumission.

Jusqu 'au 28 septembre les Japonais avaient
eu 11 tués et 31 blessés.

En Russie
La grande flibuste

Poti (Caucase), 4. — Un vol audacieux a
été commis lundi soir à bord du vapeur «Cc-
sarevitch-Georges» allant de Souchum-Calle
à Otchemsbiri.

Les malfaiteurs, au nombre de vingt-cinq,
étaient montés à bord du vapeur â diverses
escales. Ils étaient armés de fusils et de revol-
vers.

À un signal convenu ils déchargèrent leurs
armes en l'air, en criant aux passagers de
troisième classe de ne point bouger ; puis ils
refoulèrent l'équipage dans l'entrepont et
s'emparèrent de douze mille roubles placés
dans un coffre-fort

Les passagers de première classe firent feu
sur les bandits , mais ceux-ci demandèrent au
capitaine de faire cesser le feu immédiate-
ment sans quoi ils fusilleraient deux officiers
et quatre marins retenus par eux comme ota-
ges. Après quoi ils s'éloignèrent sur les cha-
loupes du navire. En débarquant ils donnè-
rent dix roubles à chacun des otages.

Evasions
Odessa , 4. — Dix-huit prisonniers politi-

ques se sont échappés de la prison de Elisa-
bethgrad.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de L. Collett e, vins et spiritueux

en gros, à Hauterive , Délai pour intenter l'ac-
tion en opposition à l'état de collocation : le
samedi 13 octobre 190G.

— Faillite de François Desjacqucs , impri-
meur , à Nbuchàtcl. Date du jugement clôtu-
rant la faillite: 2S septembre 1900.

— Délibérat ion sur l'homologation du con-
cordat de la Société anonyme d'entreprises
générales dc cliarpenterie et de menuiserie
Indcrnuthle et Caille , ayant son siège social à
Couvet , avec succursale à Lausanne , en li qui-
dation. Commissaires : 1° Edouard Comte , mar-
chand de bois à Môtiers ; 2° Henri-Hector Ga-
villet, marchand cle bois à Lausanne ; 3° Emile
Lambelet , avocat à Neuchâtel , et 4° C.-L. Per-
regaux , avocat à Fleurier. tous quatre mem-
bres de la commission de liquidation. Jour ,
heure et lieu de l'audience : samedi 20 octobre
11106, à 10 heures du matin , au Château de et
à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire cle David-Louis Mon-
nier , représentant de commerce , veuf de Julie-
Adèle née Béguelin . domicilié a La Chaux-dc-
Fonds, où il est décédé le 20 septembre. 1900.
Inscri ptions au greffe de la justice do paix du
dit lieu jusqu 'au samedi o novembre I90G , à G
heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel judiciaire
de La Chaux-de-Fonds , le mercredi 7 novem-
bre 1906, à 9 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier
a libéré Charles Huguenin , à Cormondrèche ,
do la curatelle sous laquello il avait été placé
sur sa demande . Son curateur, Ch. Guinand ,
avocat , à Neuchâtel , a» également été libéré
dc ses fonctions.

Demandes en divorce
— Jules-Eugène Prclot , monteur dc boites ,

domicilié au Locle , à sa femme , Julia-Mélina
Prétôt néo Prétôt , tailleuse , actuellement à
La Chaux-de-Fonds.

— Tell Muller , négociant en horlogerie , do-
micilié à Partenay (Deux-Sèvres , France), â sa
femme , Cécile-Antoinette Muller née Clerc, do-
miciliée à Lausanne.

Economies et séparation. — Les repré-
sentants principaux du parti radical ct du
parti libéral ont , selon 1'«Express», manifesté
leur adhésion aux intentions du Conseil d'Etat
de réduire de près de 200,000 francs le déficit
du budget cantonal de 1907.

Quant à la séparation , le parti libéral res-
terait neutre dans cette question, et les ladi-
caux lanceraient, sous peu, une demande de
convocation du Grand Conseil, qui pourrait
être réuni vers la fin du mois.

Gymnastique. — Les sections neuchàteloi-
ses qui ont pris part à la fête fédérale cle
gymnastique, à Berne,et ont été couronnées au
concours dc sections, ont été classéas comme
suit :

1" catégorie (32 sections concourantes) ,
l'«Abeille» de La Chaux-de-Fonds sort au 6m°
rang avec 144,37 points ; 1'«Ancienne* de La
Chaux-dc-Fonds est 14™°, avec 143,20. Toutes
deux ont obtenu la couronne de laurier.

2m" catégorie (33 sections). Laurier: 5. Neu-
châtel Ancienne, 142,75; 13. Locle Ancienne,
141, 12.

g™, catégorie (65 sections). Laurier: 32. Lo-
cle Grutli , 139,03. Chêne : 4&Fontaines,137,55.

4mo catégorie (303 sections). Laurier : 105.
Cernier, 139,75; 112. Fontainemelon, 139,70.
Chêne : 177. Colombier, 137,62; 180. Saint-
Aubin, 137,50; 196. Couvet, 137; 221. Serriè-
res, 136,28; 225. Travers, 135,95; 228. Ché-
zard, 135,70; ' 274 Fleurier, 133,95; 281.
Corcelles, 132,72; 285. Buttes, 132,60; 291.
Noiraigue, 131,13; 294, Saint-Biaise, 130,37;
095. Môtiers, 130,15.

Pour la couronne de laurier, le minimum
des-points exigés est dc 138; pour celle de
chêne 126.

La Chaux - de - Fonds. — Mardi après
midi, une file de trois bauches de tourbe des-
cendait la route du Raymond ; un moto-
cycliste, M. S., de Couvet, remontait la pente.
Celui-ci croisant les attelages au passage à
niveau de la voie du Ponts-Sagne, voulut pas-
ser entre le premier et le deuxième attelage ;
mais il heurta le cheval qui s emporta et vint
buter contre un poteau télégraphique. La
pauvre bête fut atteinte à la poitrine par la
limonière qui pénétra profondément. Il fallut
l'abattre sur-le-champ.

. — La commission scolaire s'est une fois de
plus occupée du corps des cadets, après avoir
entendu â ce suj et un rapport du comité des
études.

Dans son rapport, ce comité se récuse au
point de vue militaire, les militaires eux-
mêmes n'étant pas d'accord sur l'utilité ou
non des corps de cadets.

Au point de vue hygiénique, il est incontes-
table que les leçons de gymnastique sont
supérieures de beaucoup aux exercices des
cadets. Eventuellement, si le corps venait à
être supprimé, il y aurait lieu d'organiser des
exercices dc tir pour les j eunes gens du Gym-
nase.

Après avoir examiné la question pour elle-
même, au point de vue cle l'hygiène, et consi-
dérant le peu d'enthousiasme des parents
pour le corps des cadets, le comité des études
propose a la commission scolaire de donner
au Conseil communal un préavis tendant à la
suppression du corps des cadets, et favorable
au maintien de la musique, appuyée d'un cer-
tain nombre de membres passifs.

La commission scolaire s'est ralliée, par 15
voix contre 10, aux conclusions du comité des
études.

La Sagne. — On signale à la Sagne une
prochaine augmentation du prix du lait. Les
agriculteurs du Crêt et de Miévillewliscnt en
effet leurs clients qu'à partir du 1" novembre,
le lait sera vendu , au fieu de 16 centimes,
18 centimes le litre. 11 est vrai que ce dernier
prix est encore très acceptable.

Les Brenets. — Les travaux préparatoires
pour les bains sur le Doubs sont terminés. Au
bas du Moulinet,le terrain vaseux a été aplani
et consolidé par les déchets du grand rocher
qui, par le moyen de nombreuses mines, pré-
sente maintenant une paroi verticale ; contre
cette paroi, deux fers à T de onze mètres ont
été placés perpendiculairement. Les piscines,
qui seront construites plus tard, monteront et
descendront suivant la hauteur des eaux sans
«'écarter de ce» deux fers directeurs.

CANTON

En Russie
L'assemblée des zemstvos de Tvvcr a été

obligée de suspendre plusieurs institutions
par suite du manque du fonds.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
«Temps» :

Le préfet de Saint-Pétersbourg a autorisé la
formation d'une société pour la lutte active
contre la révolution et l'anarchie.

Pendant ces six derniers j ours, 25 person-
nes ont été pendues ou fusillées en exécution
des arrêts cle la cour martiale.

— Un peloton d'exécution a refusé mardi
de tirer sur dix-neuf matelots condamnés à
Cronstadt. Des soldats de la garn ison do
Saint-Pétersbourg ont été envoyés mercredi
pour los remplacer.

— A la suite de l'agitation révol u tionnaire
qui règne parmi les étudiants de l'université
de Moscou , le préfet dc Moscou les a avertis
qu 'il fera disperser par la force armée les
meetings tonus dans l'université avec la par-
ticipation des élèves des autres écoles et des
ouvriers.

Trois nouvelles attaques à main armée ont
eu lieu mardi contro un magasin et un débit
d'eau-de-vie de St-Pétersbourg.

Lo programme du congrès du parti consti-
tutionnel-démocratique proj eté, pour le 8 oc-
tobre à Hçlsingfors, a déjà partiellement été
élaboré. -De nombreuses arrestations politi-
ques ont eu lieu ces jours derniers à Saint-
Pétersbourg.

Une cour martiale va être instituée à
Schlusselburg. .

(Strvicc «p.cj.J dt U Tmilla d 'Avis sis TicucbM)

Un manifeste croate
Rome, 4. — La Jeunesse croate a adressé

au général Garibaldi le télégramme suivant:
Le peup le croate lutte pour sa liberté et ne

cherche pas à fouler aux pieds les droits dc
la minorité ita ienne appelée à devenir un
lien entre les deux rives de l'Adriati que.

Les Croates veulent , unis aux Italiens , com-
battre les visées rapaces des Allemands qui
ont semé la discorde entre les Italiens et les
•Croates pour en recueillir les bénéfices.

Les Croates terminent en réclamant l'al-
liance balkani que.

La question cubaine
Washington, 1. — On télégraphie au « Pe-

tit Parisien »:
Au conseil de cabinet tenu hier, le président

Roosevelt a déclaré d'une façon catégori que
que l'occupation de Cuba n'était que tempo-
rai re, à moins que le congrès n'en décide au-
trement.

H est cependant convaincu que celui-ci n 'ira
pas contre le d .sir de l'administration.

DERNI èRES DéPêCHES

Madame Sophie Richard-Ducoinmun et sa
fille Emilio , à Boudry, Monsieur ct Madamo
Albert Richard , à La Chaux-dc-Fonds , et leur
fils , à Paris , Madame et Monsieur Paul Borcl-
Pvieliard et leur fils , à Boudry, Madame et
Monsieur HufT-Ducommun ct famille , à Mul-
house , Monsieur L* Barbier-Ducommun et fa-
mille , à Cortaillod , Monsieur et Madame Au-
guste Ducommun et famille , Madamo veuve
Louise Ducommun et famille , Monsieur ct
Madamo Guil laume Ducommun et famille ,
Monsieur ot Mad ame Emilo Ducommun et
famille , à Boudry, les familles Richard , Kuffer ,
Ducommun , Sorex , Ilaug, Collet , à Boudry,
Genovo et Aubonne , ont la profonde douleur
de l'aire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils vienn ent d'éprou-
ver en la personne do

monsieur Emile UICHAllD
VOITURIER

leur bien-ainié époux , père, frère, beau-frère ,
neveu , oncle, cousin et parent , quo Dieu a
rappelé à lui mardi 2 octobre , à 3 h. !¦; après
midi, dans sa 48ra° année , après uno longue
et pénible maladie.

Boudry, le 3 octobre 1900.
Pèro, mon désir est que là où

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

St-Jean XVII , 24.
Il est au ciel ot dans nos

cœurs.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 5 octobre , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre
Observati ons faites à 7 h !.. 1 h. 'A et 9 h. K.

OBSERVATOIRE DE NEUC HATEL
„ ïempér. eaJ^réi ceiî' £ __ 4 V' ilomiiunt s
£J _ •« cj g _j
< Moy- Mini- Mali- || ff f -|

enna mum mum â a -J3 w

3 16-G 13.7 21.7 Ï19.4 S.-0. fort wm.

4. 7 h. %: 12.5. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 3. __ Temp ête O. à par tir do 1 heure du

matin , et gouttes de pluie Une nUcrmittonto
doiiuls 0 li % a S heures du matin. Le ciel
s'eclaircit vers le soir ct lo vent tombe uans
la soirée. _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m£^
2| l i-7 | 7.0 | 13.4 |668.G| | S.-0. | tort | cour.
Nimbus et cumulus. Quelques rayons poi' .

dant l'après-midi. Alpes visibles le malin.
Altit. Terap Barj u. V«.it. Ci*

3 oct. (7h.m.) 1128 9.6 605.6 S.-O. cou^;
Niveau du lac: 4 octobre (7 h. m.) : 42J m. (M

IMPRIMERIE \VO_FR_TU: & SP_ IU.è

BOURSE DE GENEVE , du 3 octobre 1301
Act ions Obligations

Saint-Gothard . 970.— 3 % féd. ch. ae £. —.—
Bq» Commerce 1090.— 3 % C. de fer féd. 999.15
Fin. Fco-Suiss. GôOO. — 3% Gen. à lots. 105.—
Union fin. «on. 700. — làgypt. . unir. . 524.50
Gaz Marseille jouis. 850.— rièrbo . . . -.% 407.50
Gaz do Nap les. 250.50 Jura-S., 3 54 % 492.-
Fco-Suis. élec. 578.— Franeo-Suisso . 475.—
Cape Coppor . —.— N .-E. Sui3. 3 y. 485.—
Gafsa 3150.— Lomb. anc. 3% 337.75
Parts de Sétif. 500.— Mérid. ita. 3% 352.—
'"'""" ""*""" Demande ûffj n

Changes France 9) .97 100.02
à Allemagne.... 123.10 123.20

Londres 25.18 25.20
Neuchâtel Italie 100.05 100.15

Vienne 104.73 104.82
Argent fin en gren. en Suisso, fr. 119. — lo Uil.

Neuchâtel , 3 octobre. Escompta i 'A %

BOURSE DE PARIS , du 3 oct. 193i. Clôturj .
3% Français . . 95.17 Bq. de Paris. . 1570. —
Consol. angl. . 80.31 iJréd. lyonnais. 1173. —
Brésilien 4%. . 88.GO Banque ottom. G67.-
Ext. Esp. i% . 97.20 Suez . . . . .  . 4150.-
Hongr. or 4% . 95.35 Rio-Tinto.. . . 18S5. —>
Italien 5?. . . . 102.45 Oh. Saragosse . 432. -<
Portugais 'i% . 70.50 Oh. Nord-Esp. 275. -
Turc D. h.% . . 94.10 Ohartered . . . 4L—

Actions Do Beer3. . . . 4G2. —
Bq. do France. —.— Goldiields . . . 90.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 35.50

' " " "¦¦¦»« ¦IHHM-WIWHWMB
Monsieur ct Madame Auguste Monbaro n 0f

leurs enfa n ts. Mons ieur et Madame Léon Mon.baron et leurs eufuiiis , Mudanie- Veuvo Mon..baron-Tétaz , à Bàle , et son fils , à l lanko w
Mademoiselle Marthe Scyiwki, à Bàle , ainsique les famill es Sclienk] Durand , MonbaronRossel , Etienne et Nicolet fout part à l .ursparents , amis et connaissances, du décès de

Madame Elisab eth MONBARON nco SCHENK
leur mère , belle-mère, grand' mère et parente
quo Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui «lans sa77,nc année.

Neuchâtel , le 1='' octobre 190G.
Matthieu XXIV, '.?.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 1 octo-bre, à 1 heure de l' après-midi.
Domicile mortuaire ; Faub". de l'Hôpital 13,
Si-Ion le dt 'uir de lu défaille , prirve do. ne

pas envoye r de fleur; ,.
g_-a_B_-i--__B_B-ffi-_-ag-_-_i_Baa-B_BWB

Messieurs les membres de la Société
wniM.se «le* commerçants section do
Neuchâtel, sont informés du décès do

Madame Elisabeth MONBARON
grand'mère do leur collè gue et ami , Monsie ur
Marcel Monbaron , et priés d' assister à son
ensevelissement qui aura lieu le jeudi 4 octo.
bre , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : faub. de l'Hôpital 13.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIF S

Conférence publique
(A VEC PROJEC TIONS)

JEUDI 4 OCTOBRE, à 8 h. .; du soir

A l'annexe des Terreaux , salle n° 35
SUJET :

La Jéjj iois étrangère et l'alcool
Par un ex-légionnaire

membre de VI. O. G. T. N.
Perdu lundi  soir une

allongée de flûte
La rapporter chef . M. CI P K'ung, Le Gor ,

Ecluse 10.

AVIS AUX JBOMES
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

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

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25


