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

des Journaux suisses pour la pu-

bYicitè (Union réclame). Bureaux

i Lucerne et Lausanne.

"AVIS OFFICIELS*
"J-AS-J COMMUNE

MHEOCHATEL

La commune de Neuchàtel offre
i louer :

1. Pour Noël : Un bel apparte-
ment, situé Evole n° 15, composé
de 1 pièces de maîtres, au rez-
de-chaussée , deux mansardes, cui-
sine, caves spacieuses . et autres
dépendances, terrasse ct jardin sur
le quai au midi.
î. Pour tout de suite : Un grand

local bien éclairé, pour magasin,
au Neubourg n° 23. -

3. Une remise, au Petit-Portar-
ller (propriété James de Pury.)

4. Pour Noël , l'appartement si-
tué au 2m" étage de l'Hôtel de Ville,
composé do six pièces, deux bû-
chers et une cave.

S'adresser c. o.
Finances communales.

P — ¦— .--.:.:¦ , ¦

r *.
f ABONNEMENTS
/ t u. 6 moi, S moi,
I f »  tint fr. «.— s}.— *.—
| H»r» dc vMc on par la post *
I dm tonte la SuiMt . . . .  9.— . .So x.tS

Etnngcr (Union postait). «5.— 11.Jo 6.»J
Abonnement ,ux bureaux de poite, 10 ct. cn au».

Changement d'adresse , So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, 7'emple-JVeuf, $
Vente au nuaiéro aux kiosque,, déf it,, etc,

« ' »
ANNONCES c. 8

to» tantes, : i» imertlon, t l S ligne* So et.
4 ct J ligne»..... «J et. 6 et y  ligua j S a
_ lig. tt plu», in ii_ ., iaH g. ou »n «pact 10 •
lnmt. sulnaU* (répit.) • -_. » • •

V. U taitse et de I étranger t
1J et. b lig. M »on opace. i" in»,, minim. I fr.
U. 8. — Ponr lea avis tardif», mortuaires. Ici ré-

clame» ct le» surcharges, demander le tarif spécial.

Sureau: t, TempIe-lNeuf, i
Itt manuscrit, ne tont pat reniât

\ *:_ _ " _" . . _ ? - • • '.. .

G. DELfîRANDE
IIORTIOÛLTEUR

XB_ _.C1IAT_3I_ - Parcs 61

I CONFECTIONS FtORALES
on tons getires

Tomates fraîches tous les jours

Expédition du dehors

Dépôt : Magasin Mm8 Charles Borel
3, TERREAUX, 3

Téléphone «La Rosière»

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une bicy-

clette en bon état , roue libre. S'a-
dresser chez M. Sigrist , 19, rue do
l'Hôp ital.  

On cherche â acheter d'occasion
un 7

chevalet mécanique
à l'usage de la peinture. Adresser
offres écrites et, prix sous chiffre
N. R. 08 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. ,

ANTIQUITES
' au

BAZAR de JERUSALEM
ACHA T- VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtei
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes ct autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
Eo\gnards, objets lacustres en fer ,

ronze et pierre, etc. .

Vin blanc
On demande à acheter quelques

mille litres vin blanc du pays 1905,
parfaitement elafr et lim-
pide, livrables tout de suite. —
Adresser échantillons et prix &
Chr Perrier , à Saint-Biaise. 

ESCRIME
On , demande à acheter toutes

les fournitures pour l'escrime (fleu-
ret). — S'adresser par écrit sous
U. R. _9 au bureau dc la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

KaaT" Voir la suite des < A vendre •
aux pages trois et quatre.

, . 

OCCASION
Piano _ vendre, son ample ct

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

Le Savon Bergmann

f in fait il £is
sans pareil pour un teint frais, doux
ct blanc, fait disparaître les taches
:de rousseur et .toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable-qu'en
portant la marque déposée :.

DÈXJX -MINEURS ;
En vefcte 75 cts. la. pièce à.Néj_ _

cliâtel .citiez T_Bï . : • ,' ¦ ' ; - . . - (; ,
E. BauîèjV phàrg^çien,
Bourgeois, • j»
J. Bonhôte, p

i&<___Wf c*H&i- .x>. » ._,_!
•:**im*. (_M_W_Bt8^ttei__»fc^fc_-_ ri 'V ___«

Jordan, »¦ Dr Louis Reutter, » .
J. Keller, coiffeur, Hôtel _u Lac.
Mme M. Rognon, épie, "Au-

vernier.
P. Ghapuis, pharmacien, Bou-

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

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel , Lipp,
Kapps , Seiler, Kriegel-

stein, Gars &
Kallmann, Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIAHISTE SPME(Piaila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
.-EUT DE PIANS

liaison dc confiance

Magasins rne Pourtalès n" 9-1 i
au 1" étasje

N E U C H A T E L

Enchères
On Tendra par voie d'en-

chères publiques, jeudi 11
octobre 1900, dèa 1? beures
du matin, au local des en-
chères, les meubles ot objets
suivants :

2 lits complets, 1 table de
nuit , 2 tables carrées , des chaises ,
tabourets, étagère, 1 réchaud à
ga_ trois feux , 1 poussette.

Des montres argent et mé-
tal , pour dames et messieurs,
chaînes de montres, ser-
vices dé table métal anglais.

Neuchàtel, le 5 octobre 1900.
Greffe de Paix.

Enchères pulilipes
Le lundi 15 octobre 1906,

dès 9 heures du matin , au domicile
du citoyen Jean Schweizer,
fermier " au Grand-Cœurio , on ex-
posera en vente par voie d'enchères
publiques , ïé bétail et lès objets
suivants : :

Une jument âgée d'environ 7 ans,
5 vaches, 5 génisses, 4, chars avec
échelles et accessoires , i dit _ bçc-
cettes, 1 charrette à deux roues
fiour cheval , A grandes bouilles à
ait. La vente aura lieu contre ar-

gent comptant et confo rméinetat.
aux articles 126 à 129 de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes.

Rochefort , le 2 octobre 1906.
Le préposé : Ii.-E. Béguin.

Le même jour , 15 octobre 1906,
à 2 heures après midi , au même
lieu , le propriétaire du domaine
du Granci-Cccurie , M. Georges
Favre-Jacot, exposera aux en-
chères publiques 7 jeunos vaches
portantes ou fraîches , et une ju-
ment de trai t brime, âgée d'environ
5 ans.

Il sera accordé 4 mois de terme
pour le paiement , moyennant bonne
caution. IL 5630 N.

Rochefort , ie 2 octobre 1906.
Greffe ie Paix.

A VENDRE
— EPICERIE —

H. BOURQUIN
J.-J. (.allemand

Reçu la

Choucroute Dz_ Strasbourg
'Chaque semaine

arrivages réguliers do

Ciarcnterie _e la Côte-arts
VINS BLANGSl-EUCHATEL

50 cent, le litre.
Rouge à 40 et 50 cent.

le litre
LigUEURSJHVERSE S

Se recommande.

A VENDRE
faute de place, un lit , table, chai-
ses, lavabo , ainsi qu 'un petit pota-
ger. Tous ces articles sont propres
et en très bon état. S'adresser rue
Louis Favro 10, au 1er .

; Pipes et antres 1s
¦après vin, h vendre.

Mat fle tartre et fûts
A. Goutte , Ecluse 80, Neuchàtel.

$ remettre
dans une localité de la Suisse ro-
mande un bon commerce d'huiles
et cires à parquets , on pleine pros~_
périté. Conviendrait à jeune homme
sérieux et travailleur possédant
4-5000 francs. Article de vente fa-
cile et concession de marques très
connues et appréciées en Suisse.

S'adr. sous chiffre K. T. 4552
h rUnion-Réciame, I_e .Lo-
cle. 0 3444

A VENDRE
'-autërjd'ompioi , un "fourneau ix p ô-;
trolotiVeû;'usagë. '• ' ' --- - * -k -

S'adresser au magasin de ferblan-
terie Louis Rossel, Temple-Neuf 8.

Bons fi vides
sont à vendre à de bonnes condi-
tions et d'une contenance de 650
litres environ. Adresser demandes
écrites sous chiffr e IL F. 61 au
bureau do la Feuille d'Avis , dc
Neuchàtel. • . -,

. Anjoiirffl , dès 6 b. 7_ ta soir
prêt à l'emporter . . . . .

Civet de lièvre
Tri pes î. la mode de Cacn

Tripes ù la Richelieu
chez

AL.BE__._r Mi^NËB
Pâtissier- Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital, 9

Restaurant
travaillant avec une belle clientèle,
est à remettre dans une ville prin-
cipale do la Suisse française, seul
de co genre dans la localité. —
S'adresser par lettre à M. Armand
Robert , Evole 16, Neuchâtei.

Papier à cigarettes en

belles métalliques.

Z

ra_»MB(h Breveté , marque dé-
|V1 I "̂  posée. Seuls con-
f* i  I 3 eessionnaires pr le_____*? canton de Neuchàtel:; 

111 1 &RIVAZ
A î-KlJCILâ-TJEI.

L-F. LA-MBELET I Ci6
17, faubourg de l'Hôpital , 17

_ _ J _ IJ CH.ATJ_I_

HlLlllI
pour

chantage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisett

lavée.
Anthracite belge, lre qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy ponr

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

IMMEUBLES
Pour cas imprévu , à vendre ou

à louer, tout do suite ou pour épo-
que à convenir,

uoe villa,
de 9 pièces, chambre de bains , les-
siverie, séchoir et dépendances. —
Jardin , terrasse ombragée, vue
très étendue. Demander l'adresso-
du n° 66 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei .

PESEUX
A vendre maison de 3 logements,

magasin.
Logement à louer pour le 24 dé-

cembre, c.o.
S'adresser Châtelard 10, Peseux.

Office des Poursuites
de NEUCHATEL

.
l.a vente des immeubles

appartenant a Dame

Laure Curtet , née Barbezat
publiée ponr le samedi SO
octobre 1906

n'aura pas lien
Donné pour trois insertions à

huit jours d'intervalle , dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Neuchâtei, 28 septembre 1906.
Office des poursuites :

Le préposé,
G. HP _.

On offre à vendre pour 80 fr.

m ctaÉ-li
à bois et une baignoire en fonte
émaillée , le tout en bon état. S'a-
dresser à Savoic-Jehlé , Plan-JobiaG.

GRAND CHOIX

(.'instruments a cordes
Violons, Mandolines

Zithers ct Guitares
Cordes et fournitures

Facili té de paiement

M"° B. MURISET
O r a n g e r i e  2, 2ra° étage

Chacnterie d'Allemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truiiées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande,

J. HECKLE, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 821

POTAGERS
à de bonnes conditions.

Arthur Ifeipp, faubourg
de l'HOpital SO.

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

industrie
A vendre , faute d' emploi , un

1MM& ebeval
de G ans , îi deux mains , n 'ayant
peur de rien. S'adresser Brasserie
Muller , Neuchàtel.

Voitures et chevaux
A vendre 3 breaks, 2 voilures à

¦i places, 2 chars à brecettes, l'un
train poste, G ressorts, grande bre-
cette, conviendrait pour laitier ou
boucher , 1 voiture à soufflet , 2 ca-
mions , 1 ti lbury, 1 Victoria. 2 che-
vaux de 0 ans "et 9 ans. Bas pris.

Achat. — Vente. — Echange.
Fritz Brauen , maréchal-carros-

sier , rue du Collège 1G , Chaux-de-
Fonds.

primes du Tir cantonal
Quelques primes disponibles chez

A.- Hirschy, Ecluse ,39. c.o.

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

BATEAU
à' vendre , à 2 rameurs , installé
pour la pêche à la ligne traînante
avec accessoires ; 2 lignes traînan-
tes, puisoir , ancre , chaînes et ca-
denas. S'adresser à Paul Muriset ,
Fahys 133. 

4-La C0RPULENCE»g-
(EMBONPOINT)

disparait par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svclte , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
mont de la vie habituelle. Succès-
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt: chez D'
,onis BECTTKK, ainsi que

de l'Histosane et du vin fortifiant
Xi ' Reutt-ftr .

V—_PW^_________________________________ _̂_________________________________
jVrgt . — ¦

";Vgi||gl.nd avantage,des. . _^_]_____ "¦¦'• ¦ • _ •¦_____ -.. .- ->.,¦¦

BfiH -flfi WÊm\ __m*'X._ i'l. '%% "7*M V̂B

_ _________ SB-LA_l ¦¦! m _f_______________B_i-__-l
est lea! préparation pratique et' rapide. — On n'emploie que

;da ï^» ̂ viiotuflom ni sel), ces potages contenant déjà tous les in-
grédiq-ts aêicéssaireà et .d'oxcellerite qual ité. En vente en ti_blettes«
dé TiÔioènt: pour déux'ïênnes portions chacune, chez P. L. SOTTAZ,
¦comestibles, rue, du Seyon. ' N 3371

T̂ 5F F»I AN OS -fW -«S
M I I  IT7 FILS DE & LUTZ¦ifp:- ; ^**-:'%*?. * ^-J ae st NEUCHàTEL K K
8gf~ WB6~ Bue de la Place - d'Armes 6 fn "%*%
Pianos choisis des i'ITT'a!a!m^4^:̂ --.-- r̂- Accords

VENTE mifflBri^^^ B̂pfffflM W?' •*éférenc8sdclcr ordre

LOCATION ii^̂ _^̂ _ l̂̂ ^̂ ^l| en Allemaan?<
ECHANGE ^̂ P̂ "̂ -̂S*̂ T Facilité de " paiement '

• .t. f.. .';r . . ; . ¦ . ¦; ; . . . . . . . ^̂  "̂̂  ; . .¦ - . ' . - • • • :

I

" 'é|| Campes électriques 5e poche
§Ë||| fonctiQnneme.nt . ..«garanti

EKSFr'l chez - ;. ••

jjH PEBBEf-PE'CËB

ÀKTU l_i:S 8» 5Dt% l_lT|
\: feoiis-Tête_iie__is WL tons: genres H

B jilS - Pffl^JR# GAÉRlE - LUNES 1
:K; it''"Âi_«ï,ïcri_Éîà^

COLS FOURRURE, NOUVEAUTÉS -:- CORSETS I

Grand choix et prix très modérés au I

Ifiagasin Sâvok-pdîtpkrre I

Domaine à vendre
A vendre à Epagniei' près Marin , un bean domaine

rural comprenant 52 poses de terres labourables soit en-
viron 14 hectares, verger, jardin et 7 ouvriers de vigne,
aveo bâtiments à l'usage d'habitation, grange et écurie,
remise et cave, lessiveri e, dépendances. Les bâtiments sont
assurés pour 47,400 fr, Bellft situation à proximité de la gare du
chemin de - fer. Vtif^1_mT]__f;" écoulement ;ïacile des produits du do-
inaine. 4 . ;^ '

S'adresser pour tous rensei gnements,. 'à l'Etude du notaire
J.-F. Thorens, & &atnt-ttlaise, ou à M. A. Fellet-Jacot,
ft Epagnier. 

Vente j ar iclft l Marin
dp lorrains en verger, jardins, prés ct grève du lac (sols à bâtir)

lia commune de _Marin-_Epagnier exposera en vento, par
vota d'enchères publi ques, samedi SO octobre 1900, dès les
3 heures après midi, dans la salle de l'hôtel du Poisson ,
h marin, los terrains qu:elle possède lieu dit IJes Planches,

• entre le ruisseau du Moùson et la propriété du Bâtiment carré au
nord ; la campagne du Sommerhaus et le chemin de l'ancienne fcibri-
que do Marin au sud ; le chemin do fer B.N. à l'est et le lac à l'ouest.
Ces terrains sont traversés par la route cantonale qui les divise en deux
parties , l'une entre la route ct le lac comprenant le beau verger,
Santé d

^
'arbres fruitiers en plein rapport , ct la grève du lac, soit

s articles 306 et 0_16 du cadastre de Marin , contenant ensemble
W,098 n»2, et l'autre entre la route cantonale ot le chemin de fer ,
«Menant 31,350 in1,, forme l'article 679 du cadastre qui couru vente sera divisé en 3 lots clo contenances "différentes d environ

«800 m», 10,300 m* et 4300 m*.Ces terrains, par lenr situation, constituent debeaux sols ù bâtir pour villas ou pour construc-tions de maisons rurales.
Sadresser pour renseignements au Conseil communal, àMann, ou à 1 Etude du notaire J .-F. Thorens, à Saint-Biaise, charge do la vente.

VE NTE D'IMMEUBLES
situés aux terrritoires

des G-ENEYÊYfcSUR-COFFRANE et de COFFRAI
f . % 

Le samedi, 37 octobre 1900, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel de Commune, aux Genevcys-sur-Coffrane, M mo
Marie MAUMARY née Botirquin , et lo préposé à l'office des faillites(lu Val-de-Ruz, agissant comme administrateur de la masse en faillite
tle Henri Maun.ary , exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les ininfoubles suivants :

A. Immeubles de Mme Marie Maumary
I. Territoire des Goneveys-sur-Coffrane

1° Arlicl o 790, plan folio 1, n«» 28, '86 , 87, 30, Aux Oenevoys-sur-
Coltrane, bâtiment , place et jardin .de 1157 ma

2* » ;>18 mf rê «les Pâques, pré 3000 »
3* » 549, _rré Pùry, pré 6460 »
4° » 550, IJB Quartier, pré 2890 »
5" » 551, _La Rosière, pré 4360 »
6* » 552, .Les Bandes, pré 4930 »
7" » 553, I/fOpine , champ 2716 »
«° » 55i , Plat de la Fégière, champ 2350 »

11. Territoire de Coffrane
¦J0 Articl e 759, Derrière Paulière, champ 19.0 m2

10" » 78Î , Derrière Paulière, champ .G _ 0  »
H. Immeubles de M. Henri Maumary

I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrans
'1" Article 789, plan folio 1, n°» 25, 79, 8i , 85, Aux Cieueveys-sur-

Coifrane , bâtiments et p lace de 59S m2

II. Territoire de Coffrane
]•' Article 7G2, Derrière Paulière, champ 4870 m-
)} ' » 1219; A la B'urchille, champ 122 »
]}' * 1003, Au Chassel, champ 4740 »
j ** » 205, Pommerta, champ 2980 »
;S* » 1090, Au Chasset, champ 1690 »
\l* » 818, Derrière Paulière, champ 2025 »
}°* » 577, Derrière Paulière, champ 2000 »
J-J" » 7:i 'i , Derrière Paulière, champ 1535 »
j"" » 410, Derrière Paulière, champ 1840 »
"** » 795. Pommerta, champ 1490 »

A '-au _ !• source abondante et sablières importantes sur les immeu-
'es a « Derrière Paulière ».

Assurance des bàtiui -iits , 35,400 fr.
Les conditions de la vente seront déposées a l'Office*c» faillites, ii Cernier (Greffe du Tribunal), où les amateurspourront cn prendre cônnaissanco dès lo 10 octobre 1906. — Un*orme de paiement sera accordé.
l'our visiter les immeubles, s'adresser _ M. Henri Maumarv. négo-ciant , aux Genevys-sur-Uoffrana. 'K 865 N

PUTK̂ TF̂ SI
w Electriciens-Mécaniciens W
m Place Purry m

M ENTREPRISES GÉNÉRALES D'iNS- M
T TALLATIONS ÉLECTRIQUES. V

M Lumière - Sonneries - Té- Kî
u lép hones - Ouvre-portes - a
n Paratonnerres-Avertisseurs S
W d'incendie. c.o. W

| Travail soigné Prix modérés jj
Q Plans-devis à disposition &

r

ENCHERES

EBCt.r-Si- Mi .tdeii_i.lipii
Pour cause de départ , le citoyen _Lonis Reymond exposera

en vente, par voio d'enchères publiques; on son domicile , ferme du
chfttean d >  Gorgier, le mardi S3 octobre courant, dès
9 heures du matin, ce qui sui t :

15 vaches dont 5 prêtes à vêler , 7 génisses dont 4 portantes,
1 taureau de 15 mois, 1 bœuf de 2 ans, 2 chevaux, un do 4 ans ot,
l'autre dc 9, 1 poulain do. 18 mois.

1 rateleuse, 1 déchaumeuse, 3 herses, 1 semoir , 4 chars à échel-
les, 1 bauche, 18 sonnettes de vaches et plusieurs articles dont le
détail est supprimé. ' ¦.-¦'

Terme pour le paiement, moyennant caution.
Saint-Aubin, 3 octobre 1906. . H5620 N

¦ •' . . . - Greffe de Paix. .

A-VENDRE
._ — , Maisons rue de l'Hôpital ' 0?̂

Bean magasin et boalangei'ie an rez-de-eliaus-
sée, S logements. Atelier de photo^rapliie. Place-
ment avantageux. S'adresser Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. : . _ _ _
ta—I_B____glfciih ¦¦¦¦¦MiMBBaMMMBBgBa______ _̂__-__i _̂__________________________

BUREAU j £ è j ^
MAGASINS »̂? »

^̂  ̂ _̂___ ^___3_ ____ ^___r Yi^

ĵ ff K_Jr A
_̂f_fll__iv >̂ de notre

^ P̂ TREILLE 11

I Chapellerie B

1 AU TORE ROYAL I

B L'assortimen t des (lia- fl
B peaux de feutre pour la m
9 saison est , au complet i
B dans tous les genres. 1
B Service consciencieux, m
lM Prix modérés lp
B Se recommande, H

| 11. MOlilTRICIJET |
{̂ ¦a_-_--C_--_--KHK^ B̂z_-B----X_-i -̂--̂ B_-_-_a_nnaBKaHi

/ \  ATEtliR-DE TAPlSSBRiE :::/

miiWéBtt^̂ ÊÉ*
¦SÈilîGnATBL;- ¦¦:. ". . :•

23, ÉCLUSE, 23

SiÈges/TefitHres , Rideaux
~ en tous.:̂ énres .

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travai' prompt etsoigaé —- Pti/ i modérés
—>—-~__-_-__--___________ -_--______ii^

£& UD Seau buste
yj  et une poitrine opulente

^J s. se développent , s'affer-
ra^ C5\ «nissent et 

s'obtiennent
f l&SÊÊr en un mo's» sans "H: ~
w \ *È È K  ('ec'n° > a t 011*- ^o°>
\\r__Bv\ Par '° renommé
__Wfll U SAVON ADONIS
in_V____fi . savon de plantes con-
centrées. Produit sans concur-
rence, inoffensif , réel et dont
l'effet a été prouvé par plus do
10,000 attestations. Convient aux
jeunes filles , ainsi qu'aux dames
ayant une poitrine peu dévelop-
pée ou perdue par suite de cou-
ches. Le Savon ADONIS est vendu
en morceaux de 250 gr. avec
modo d'emploi détaillé. Piix par
pièce, Fr. 4.—, 3 pièces, Fr. 10.—,
6 pièces, Fr. 16.— , 12 pièces, Fr. 30.
Franco depuis 3 pièces contre
remboursement ou envoi préa-
lable du montant  (timbres-poste
acceptés) par W5360

Export-Hans DELTA
i% I.ngano

jM.̂ bert Vuagneux, ËÏËË
Agent général

I

Pour déf oncements
exploitations de racines

ou
pour rochers compacts

L'explosif économique

analogue à la poudre I
de mine |

JB_ff -  le kg. 1 fr. 30

PETITPIERRTFIL. 4 c»
En Vil le  rf% ĵj \ Treille 11

. m
Le bureau de la Teuille d'Jlvis '

de Neuchâtei, rue. du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.. ,
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Feuille 4'Atis et MeuchlM.

LOGEMENTS
A louer, dès maintenant

on 24 décembre, joli ap-
partement de 4 pièces,
cuisine et dépendances,
terrasse, vue splendide,
chambre de bain, eau et
gais. S'adresser Sablons,
chemin du Rocher 1, an
premier. 

Joli logement de 2 belles pièces,
au soleil, véranda, cuisine, etc^
Côte 33, au second. c.o.

A louer, pour tout de suite, uu
petit logement de 3.chambres, près
de la garo. S'adresser Sablons 26,
rez-de-chaussée.

Peti t logement à louer ; convien-
drait à un cordonnier. S'adresser
Rocher 5.

A loner, Fausses-Brayes
7, 3'"° étage, un logement
bien éclairé, de 2 pièces,
enisîne et dépendances.
.Etude Guyot & Bubied,
notaires. 

A louer , présentement ou pour
époque à convenir , un logement
.bien exposé au soleil , composé <le
trois chambres et dépendances, si-
tué à l'Ecluse 41. — S'adresser à
M. A. Béguin-Bourquin , chemin, du
Rocher 15, de 1 heure et demie à
3 heures du soir. c.o.

ETUDE FERNAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue.du Môle, 1

f i  louer immédiatement
SABLONS 27, bean pre-
mier étage, 4 pièces, 2
alcôves, cuisine et belles
dépendances. — Balcon.
Chauffage central. Belle
situation.

A louer pour tout do suite ou
24 décembre, uu logement bien
situé, de 2 chambres et alcovo. —
Prix 450 fr. — S'adresser faubourg
du Lac 17, au magasin.

A louer, à partir du l,p octobre,
un beau logement de 5 pièces avec
balcon et dépendances. S'adresser
rue des Beaux-Ar ts 15, 2mc étage,
à gauche. c.o.

A louer, dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, avenue de la tiare 8,
un bel appartement de
7 pièces et dépendances,
avec jardin. Etnde des
notaires Gnyot & Bubied,
rue dn Môle. 

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , beau logement
(neuf) de 4 chambres et dépendan-
ces, confort moderne, gaz, élec-
tricité, balcon , jardin. Prix G20 fr.
S'adresser route des Gorges 12,
rez-de-chaussée, près Vauseyon.

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

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

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

A louer la maison Esca-
liers du Château 4, for-
mant nn seul appartement
et renfermant 8 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Entrée en jouis-
sance à volonté. S'adresser
Etude A. Roulet, notaire,
Pommier 9.
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Je me déclare satisfaite de tout, sauf du
tapis que je voudrais neuf sous mes pieds
nus, et des rideaux de la fenêtre, à couleur,
aujourd'hui , plus qu 'indécise. Merlin m'em-
mène au Bon Marché où s'agite, parmi les
employés, tout une clientèle féminine, à se
ci oire dans le pays des Amazones, qui n'ad-
mettaient le sexe laid chez elles qu'à l'état
d'esclavage.

Les «esclaves» me favorisent d'une atten-
tion charmante; c'est à celui qui, dans chaque
rayon, m'offrira ses services avec son plus
agréable sourire. Je fais choix d'une carpette
Louis XVI, de rideaux de toile du même
style: fond blanc, avec des oiseaux dans des
cages, des fleure nouées par des rubans vert-
pomme... J'achète de l'étoffe pareille aux
rideaux pour la housse du lit, une garniture
de toilette, et je profite de la bienveillance
qu'on me témoigne pour obtenir que mes em-
plettes me soient livrées sur l'heure à la
maison.

C'est donc ainsi que oe soir je vais, sans
pins de retard, entrer en fonction,... puisque
je coucherai dans la chambre de la cuisinière.

Mardi, «3 décembre.
Ce matin, en m'apportant mon chocolat

dans notre salle à manger de l'office, Merlin
m'a fait lire une lettre que la facteur lui re-
mettait à l'instant Mon cousin Marc s'annon-
çait pour demain vers le soir.
Reproduction autorisée ponr les journaux ayant on

- dite avec la Société des Gens de Lettres.

— Tu sais, si tu voulais, en partant tout dc
suite, — il y a un train à 10 heures, — j 'au-
rais encercle temps dc te ramener aux Angles
et dc me retrouver ici demain, à 7 heures,
pour recevoir Monsieur.

Comme je revais un peu sur ce papier a
cn-tête d'h5tel, Merlin a cru sans doute qu 'un
remords me peignait, tout au moins une an-
goisse, et qne j'hésitais comme un conscrit
avant le «baptême du feu». Mais, relevant la
tête, je lui ai ri au nez en lui envoyant une
chiquenaude, et il m'a entendue avec stupé-
faction lui fredonner la première phrase de
la «Marseillaise .

Non, je ne suis vraiment pas fâchée d'en-
trer cn campagne. Oh 1 ce n'est pas que la
solitude m'ait pesé ces jours-ci . Pendant que
Merlin fourbissait le mobilier, j 'ai feuilleté la
musique de notre «patron» et déchiffré tout ce
que je n'en connaissais pas. Depuis un an ou
deux ,mon oncle ne faisait plus venir les «nou-
veau lés».

Dimanche seulement, Merlin «m 'a sortie» ;
nous sommes allés au Luxembourg ; toutes
les petites bonnet, femmes de deux ou trois
ans qui vaguaient en chancelant près des
nourrices, sur leurs grossen pstUïf-t guètrêcs de
drap blanc, bleu ou rouge ; toulen le, fillettes
aux jambes en quille?, un peu échcvolôea pur
le jeu ct la course, sous leurs loques ou sous
leurs grands chapeaux de feutre, me rappe-
laient les «moi» que j 'ai été à des âges divers,
ici même, me rappelaient aussi mon pins vif
bonheur de ces temps-là. C'était lorsque mon
cousin Marc, traversant le jardin pour retour-
ner chez lui après la classe dn lycée Louis-le-
Grand, se montrait dans une allée voisine ;
alors je courais au-devant de lui et je le con-
traignais à jouer avec moi, ce qu'il faisait
toujours de bonne grâce.

Mercredi, 4 décembre, le soir, 6 heures.
Nous l'attendons. J'ai forcé Merlin à m'a-

ebeter des fleurs : quelques tiges de jacinthe,
des rases dc Nice et des œillets. J'ai groupé

le tout dans un vase qui sera placé sur la table
pendant le repas. Comme soins suprêmes,
j'éparpillais quelques gouttes d'eau sur les
fleurs. Merlin , en me regardant, se grattait la
tête tout perplexe : jo le somme d'expliquer sa
préoccupation.

— C'est que... jamais une autre cuisinière,
jamais Eugénie n'a pensé à mettre des fleurs
sur la table...

— Eh bien , justement..Il s'agit dc prouver
à mon cousin que les cuisinières se suivent et
ne se ressemblent pas l

Alors, ma confiance imperturbable lui a un
peu rendu la sienne La nuit tombe. Tandis
que j 'écris,Merlin évolue dc la salle à manger
à la cuisine dans le tintin de l'argenterie et
des cristaux. Paisibles, tous deux , «nous l'at-
tendons».

9 heures.
Sept heures sonnaient quand un point d'or-

gue s'est produit dans le roulement de la voi-
ture qui longeait la rue en s'approchant. Mer-
lin s'est précipité au-devant du «patron»;
moi, juchée sur un escabeau, j'assiste, par un
croisillon en soupirail dc l'office, à l'arrivée
dc mon futur seigneur et maître. D'ailleurs,
comme la lanterne du vestibule n'envoie
qu 'une lueur très indécise sur le gravier dc la
cour, je n 'aperçois guère qu'une silhouette
élan _6e ,à la rapide allure; quand la silhouette
touche le pied du perron, une moustROlia
rousse semble prendre feu brusquement i\ un
jet dc lumière, ct c'est tout..Un pas élastique
ct ferme parcourt les couloirs, une porto Inté-
rieure s'ouvre, celle de sa chambre... Mainte-
nant, c'est le bruit pesant des bagages trans-
portés... Et, au bout do quelques minutes, jo
vois Merlin revenir, la figure inquiète, à ses
fourneaux. Toutes ses casseroles sont restées
dignes do la confiance qu'il avait mise en
elles plutôt qu'en moi : il respire.

Après plusieurs allées et venue» encore de
la cuisine à la salle à manger, il m'annonce
que mon cousin se met à table, et il emplit la

soupière. Une idée me vient: je suis Merlin
lî-haut tout doucement, dé manière que le
bruit de mes pas soit confondu avec le bruit
des siens, et par la porte que, sans me sa-
voir là, il laisse entre-bàillée, j'aperçois le
voyageur en train d'étaler sa serviette sur ses
genoux.

Eh bien , non , il n 'est pas vieux garçon : il
ne le sera pas à cinquante ans, ni jamais !
Avec ce front d'où los cheveux s'élancent en
si jolies pointes, ces larges yeux bruns, pleins,
dc lumière, d'esprit ct de douceur, cette
moustache fine, ces lèvres toujours roses ct
riantes, comment peut-il espérer qu'aucune
jeune fille ne rêvera dc lui et ne fera tout au
monde pour parvenir à l'occuper d'elle en
retour?

Mon cousin avale quelques cuillerées de
potage, tout cn promenant ses regards autour
dc lui. Il dit :

— C'est étonnant comme on est encore
mieux chez soi que partout ailleurs, mon
vieux Merlin !...

Et de la môme haleine il remarque, sur le
ton de l'agréable surprise :

— Des fleurs L..
— Oui , répond Merlin debout près du dres-

soir; c'est Miette qui en a eu l'idée...
Mon cousin dresse l'oreille :
— Qui ça, Miette?...
11 B1Q somblo que la voix de Merlin trem-

blote pour répondre : ;
— Monsieur sait bien : la nouvelle cuisinière

que je il. vu.» mmener du pays...
— Ta nièce t..
Merlin hésite encore. J'ai un fort battement

dc cœur. Mais mon cousin reprend :
— Est-ce qu'elle ne s'appelait pas Mion, ta

nièce?
— C'est-à-dire, Monsieur, que Mion va se

marier; alors,... Miette a voulu venir...
— Mion, Miette, les deux noms sont égale-

ment gracieux; des diminutifs de Marie,
n 'est-ce pas?

J'ai envie de lui crier : «Et aussi d'Hen-
riette, Monsieur!» Mais je tends l'oreille.

— Et est-ce qu 'elle ne se marie pas, elle
aussi, Miette?

— Oh! ce n'est pas l'envie qui lui en man-
que!

(Eh ! eh! M. Merlin , de l'espri t à mes dé-
pens 1)

— Scraient-cc les amoureux?... X'cst-ellc
donc pas jolie comme Mion?

— Oh! dix fois plus .' Mais c'est jeune, ça
vous a des idées!...

Il soupire. Mon cousin croit peut-c'.rc à des
tiraillements dc famille. Pour remonter Mer- ;
lin , du moins je le pense, il reprend :

— Des idées ? Mais clic en a de très bon-
nes ; ces llcurs sont groupées avec goût.

— Oh! quant à ça, elle s'y entend!
— Et à "la cuisine?
Merlin fait ici ses réserves.
— Euh L. A dire le vra i à Monsieur , c'est ,

moi qui la forme.
— Eh bien, continue ! continue !...
Et mon cousin lance un beau jet de rire gai ,

avec lequel le mien, je le sens, serait tout prêt
h faire unisson. Mais comme Merlin sort de
la salle à, manger emportant la soupière, je
relève mes jupos pour emp êcher leur frou-
frou et je m'envole devan t lui , jusqu 'à la cui-
sine, à grands pas silencieux.

Mon «oncle» arrive fort mécontent et bou-
gon. Si je le crois disposé à subir des interro-
gatoires sut ma personne !... Avec ça que c'est
commode! D'ailleurs, lui, pour dire des men-
songes, il n'en a pas l'habitude et, il s'em-
brouillerait, c'est sûr! Je ferais aussi bien
de paraître et de soutenir moi-même la
comédie qne f ai imaginée...

— Sois tranquille! je paraîtrai quand le
moment sera venu de faire feu...

Pour le calmer, je lui tire ses favoris et j'ob-
tiens qu'il me fasse risette. 11 veut me servir
tout de suite, avant de porter les plats en
haut, de manière que je dîne en même temps

que mon coasin, sinon à la même table. Je
refuse net Nous dînerons tout à l'heure gen-
timent nous deux. Il soupire et me prédit
qua'vant huit jours de ce régime je serai mai-
gre à faire pitié, mais enfin il monte la
«suite». Et moi, un pou humiliée de n'avoir
pris part à la confection de ce repas que par
mon «envoi de fleurs» sur la table, je me de-
mande comment je pourrais bien m'uliliser
encore une fois ce soir pour le service dc mon
cousin... J'ai trouvé.

A la tombec-du jour, Merlin , ayant jugé in-
suffisante la chaleur du calorifère, a porté ou
bois dans le salon.Le feu marchc-t-il bien ? Le
voyageur va-t-il être accueilli .ont à l 'heure,
en quittant la table, par une belle danse des
flammes ? Je cours m'en assurer, et me voilà
dans la pièce obscure, ajoutant une bûche
dans la cheminée, tisonnant à petits 'coups
pour obtenir bientôt le plus clair, le pics pé-
tillant des feux dc joie. J'observe que les siè-
ges en sont vraiment trop éloignés... Je live
un profond «confortable» au coin gauche, puis
une table «liseuse» près de l'énorme fauteuil ;
ensuite j'allume une lampe et je la pose sur la
table avec l'abat-jour très retombé. La harpe
et les autres instruments de musique rangés
un peu partou t dans le salon renvoient vers le
feu des miroitements qui ont l'air de sourires
d'entente... Mais, à cette minute, on bruit de
chaise repoussée m'apprend que mon cousin
quitte la table, et je me sauve comme un fan?
tome.

LE JOURNAL DE MAIIC

Mercred i, <î décembre, le soir, 9 heures.
Aujourd'hui que les jeunes filles s'émanci-

pent paraît-il, et ne craignent plus guère do
dire tout haut ce qu'elles pensent l'innocente
manie d'écrire «son» j ournal va peut-être pas-
ser d'elles aux vieux garçons solitaires comme
moi. Du moins c'est ma fantaisie de ce soir,
près de ce bon feu dont les pétillements me
font société sous la lumière de ma lampe

L'OFFENSIVE

Une jeune personne de confiance
ee recommande pour faire des
remplacements ou des journées. —
S'adrcsser rue Louis Favre 24, 2°".

On demande un jeune homme
dans une pension , comme

volontaire-aiie in cuisinier
S'adresser Palais-I .ougemont 1?.
Un jeune- homme do bonne

famille cherche pour tout de suite ,
à Neuchâtei ou environs , place dc

volontaire-pâtissier '
Eour so perfectionner dans la

ranche.
Demander l'adresse du n° 70 au

bureau de la Teuille d'Avis dc
Neuchàtel. 

U" garçon
hors des écoles, trouverait place
tout de suite pour porter le pain.
S'adresser boulangerie Gourvoisier.

On demande dans la quinzaine
uno

bonne sommelière
ainsi qu 'une

bonne cuisinière
Demander l'adresse du n° [>b au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

Plusieurs pus les
trouveront tout de suite occupa-
tion facile ct bien rétribuée à la
fabrique de cartonnages, Collé-
giale I.

Demoiselle bien recoin mandée
cherche , pour le 15 octobre ou
1er novembre, place de

€. © UVEKNANTJE
ou demoiselle de compagnie , irait
aussi comme aide de maîtresse dc
maison. Adresser les offres écrites
à A. ï. .10 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

HORLOGERIE
On demande à loner ù

Neuchâtei nn local, si
possible avec petit bu-
reau, ponr 15 *. 20 ou-
vriers.

L<e local doit être bien
éclairé et on n'exige au-
cune force motrice on
transmissions.

Adresser les offres à
.case postale n° 176, la
Chaux-de-Fonds.

OFFRES
JEUNE PILLE

désire place de fille de cuisine ou
d'office, à,. Neuchâtal. A eu - .une
bonne direction ct s'est perfection-
née comme fille de cuisine. Entrée :
A " novembre. S'adresser à Cafoline
Roth , grand hôtel de l'Kiger, Grin-
delwald.

Uno bravo «' r
JEUNE FILLE

do la Suisse allemande , âgée de
..18 ans, sachant joliment cuire,
cherche place à Neuchàlel rtj dans
une famille où. elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser
lés offres par écrit, à Mrae Rod.
IJrech , faubourg do l'Hôpital 12.

PLACES ~

Volontaire
On demande pour bonne famille

pou nombreuse, une volontaire ,
qui devrait aider dans tous les tra-
vaux du ménage et pour apprendre
à fond l'allemand. Entrée immé-
diate o.u le •1er novembre.' llmo . O.
Ragaz , Seegartènstr. 12, Zurich V,

On demande

Une jeune |ille
pour aider au ménage. Ofl'res avec
certificats à l'Hôtel do Paris, Mon-
treux. 

On cherche pour Liestal, !

une domestique
de langue française, sachant faire
un petit ménage. — Gage 25 fr. —
Entrée tout de suite. S'adresser à
M. Dr E. Spinnler , Liestal , ou" au
faubourg du Lac n° 8, 1er.

On demande

une bonne fille
ayant du "service. RecommanHéo.
S'adresser rue Coulon 12, 1er étage,
à -droite. ;̂ "'

On demande pour tout de suite

Il lift 11
sachant cuire. — S'adresser rue
Pourtalès 9, au 1er .

On demande, dans un ménage
soigné,

une fille
sachant très bien cuiro et connais-
sant tous les travauxi du ménage.
Gage 40 fr. Entrée tout de suite.'
S'adresser à MM Aimé Ruoff , 66,
Léopold Robert, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Lausanne,

ton pour tont fie
recommandée et connaissant bien
son service, de préférence une
Allemande sachant un peu le fran-
çais. — S'adresser à Mm" Sacc-dc
Perrot , à Colombier.

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

A proximité de la gare, belles
chambres meublées. Prix avanta-
geux. Côte 17, ret-de- ,haussée.

Pension-famille
Chambres confortables ; pension

soignée. S'adr. Bellevaux 40. c. o.
Jolies chambres meublées , au

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

A louer une chambre meublée.
S'adresser rue du Seyon 24, au 2m«.

Chambre meublée à louer. Côte-
prolongée 116. c.o.

A louer bello chambre meublée
pour monsieur rangé.

Ruelle du Port 4, 1er étage.
Très belle chambre meublée ù

louer ,, en ville; confort _moderne.
S'adr. rue dc l'Hôpital 2, 2ra . c.o.

Jolie chambre meublée, 5, ruo
Saint-Maurice. ' ' ' -• " -_ '

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

Chambres menblées.Bcaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.

A louer une bollo grande cham-
bre meublée, chauffage . central , et
bonno pension. Rue du Concert G,;
'-¦"étage. - . . , . ..;

A louer 2 jolies chambres mou-
illées, -au soleil. Beaux-Arts 7, 4'no.-

Jolio chambre meublée avec
pension. Beaux-Arts 'A , 3<v°. c.o.

Jolio chambre meublée , indépen-
dante, ù monsieur rangé, Môle 1,
rez-de-chaussée, _ gauche. c.o.

Chambre et bonne pension pour
trois jeunes gens. - — Gibral tar
10, 2m°. ' ' - ' -

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

Jolie chambre meublée à louer
pour un jeune homme rangé.

Rue Louis Favre 0, 2œ°. c. p.
Belles chambres meublées.

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

Beaux-Arts 1_ , 3m», à droite, c. o.
Jolie chambre et bonne pension.

Evole 3, 3mo, à droite. .
Jolie chambre meublée, avec pen-

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

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

Deux jolies chambres
meublées, au soleil , avec
on sans pension. Chauf-
fage central. Piano. —
Viliamont 39, g™. 

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. I_ouis Favre 15, 1er étage.

Chambre à louer, de préférence
aune dame. Rue Louis Favre 18,1".

Belle et confortable chambre a
louer. Electricité, chauffage central .
Ecluse 10 (Le Gor), 2me c._gc.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chausséo, à gauche.

c.o.

LOCAL DIVERSES"
Tout de suite petit magasin ou

atelier, rue du Château 6 ; lumière
électrique. Prix annuel : 200 fr. —
S'adresser chez M. Sigrist, Hôpi-
tal 19. '

A loner tout de suite grande
cave pouvant servir d'entrepôt —
S'adresser Pommier 2. co.

DEMANDE A LOUER
Ménage sans enfants cherche tout

do suite appartement de 2 ou 3
chamhres sur le parcours du tram
Neuchàtel-Saint-Biaise.

Adresser Parcs 37.
On demande à louer, pour Saint-

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

Noël 1906
appartement de 4 chamhres & louer.
5 adresser à J.-II. Schlup, Indus-
trie 20. j c.o.

A louer tout de suite ou
époque & convenir, joli loge-
ment de 4 chambres et cuisine,
belle situation , vastes dépendances.
Jardin ombragé et potager. Eau et
gaz. Belle situation à proximité de
deux gares et tram , entre Peseux
et Cormondréche. Demander l'a-
dresso du n° 48 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtei. 

A louer tont de suite
on pour époque & conve-
nir, rue des Beaux-Arts,
bel appartement de 5
chambres et dépendan-
ces. Belle vue sur le lac
ct les Alpes.

S'adresser a M. Ernest
Borel , rue Louis Favre
15, en ville. co.

A louer, pour Noël 1906, à Clos-
Brochet, un bel appartement au
2rae étago, 4 chambres, cuisine,
doux balcons et toutes dépendances.
Vue sur le 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.

A louer à nn prix avan-
tageux, pour époque à
convenir, un bel appar-
tement de 7 pièces et dé-
pendances, entièrement
neuf et présentant tont
le confort moderne. —
Etude des notaires Guyot
6 Bubied.

Pour le 24 septembre , un loge-
ment composé do 5 chambres et
dépendances, au rez-de-chaussée,
avec portion de jardin , situe à
Vieux-Châtel. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2me étago. c.o.

Boine 14. — A louer
tout de suite, ou pour
époque à convenir, dans
maison de 3 logements
seulement, superbe ap-
Ear tement  de 5 chant-

r es et dépendances .
— Gaz et électricité Ins-
tallés. — Buanderie ct
chambre de bain dans la
maison. — Jardin.

S'adresser au bureau
d'assurances Alf. Bour-
quin, J.-J. liUllemand l.c. o.

A louer à Peseux, dans maison
neuve , deux logements indépen-
dants. Belle vue , jardin , grande
rue, un rez-de-chaussée , grande
belle chambre; droit â la buande-
rie et au grenier. Au premier,
grande chambre et cabinet, cavo,
grenier indépendant , buanderie. —
Famille restreinte, calme. S'adres-
ser 10, rue du Collège. c.o.

AUX PAECS 61
A louer pour Noël de beaux

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

A louer, aux Parcs, lo-
gement de 3 chambres et
dépendances: 500 fr. —
S'adresser Etude .Brauen,
notaire.
«eag___P8M_»«e-«B----Pawca___pcwcoBwaoî M-_-«__wq>_iig

CHAMBRES
Belle chambre au soleil , pour

monsieur rangé. Sablons 20, plain-
pied , à gauche. c.o.

A louer deux chambres meublées.
Entrée indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 40, 3™. c.o.

A louer chambre meublée. Pour-
talès 2, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Neubourg 24, 4m .

Jolie chambre meublée, avec pen-
sion si on le désire, à une per-
sonne rangée. Prébarreau 2, 1er.

Jolie chambre meublée à louer.
Saint-Maurice 8, 3m« étage.

Chambre à louer. Parcs 3G, 2m .
à droite.

Chambre meublée. Rue Cou-
lon 4, 3ms

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

Domestique
marié et connaissant les chevaux,
pourrait entrer tout de suite com-
me camionneur chez Auguste Lam-
bert , gare Neuchâtei.

On demande

femme 9e chambre
parlant français. S'adresser, par
écrit , _ T. V. 52 au bureau dc
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

On demande tout de suite une

jeune f ille
pour aider au ménage. S'adresser
Parc 45a , rez-de-chausséo, à gau-
cho, c.o.

Une Soie iieipë
expérimentée ct sachant bien cuire
trouverait place. Bons gages.

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

On demande pour tout de suite
une

JEU_¥E FIIiliE
pour aider au ménage. S'adresser
faubou rg du Lac 8, 1er étage.

EMPLOIS DIVERS"
On demande une

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne.occasion d'apprendre lo fran-
çais ; petit gage. S'adresser à M"?°
Schweizer, rue Pourtalès 1, lc,:.

On demande

r Une jeune f l l l e
pour faire différents travaux d'ate-
lier. — Rétribution immédiate. —
S'adresser à la fabri que dc ca-
drans , Henri Dubois , Parcs 43.

Un jeune homme cherche à se
placer comme

casserolier ou garçon d'office
dans un établissement ou hôtel où
l'ou ne parle que le français. Bonnes
références. S'adresser à M. Otto
Kraussc, à l'hôtel des bains de la
Bourg, canton de Berne.

J eune lioinnie
d'une bonne famille , cherche place
dans un magasin ou commerce
pour apprendre lo français. Entrée
d'après entente. S'adresser àM.KO-
chh , meunier,àSchupfen , pr. Berne.

•feuiic fille
de bonne famille cherche, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, uno place dans magasin. —
S'adresser à MHo Lina Bosshard ,
Moosseedorf (Berne).

Un homme do 30 ans, .non
marié, fort et dc bonno taille, do
son état sculpteur, cherche à se
placer tont de snite comme
employé d'hôtel , do magasin ou
d'un établissement quelconque où
il aurait l'occasion de faire des
travaux manuels et do so perfec-
tionner dans la langue française
3u 'il ne parle que peu. — On prie
'adresser les offres écrites sous

K. L. 62 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

le demoiselle
connaissant trois langues, cherche
place pour tout do suite dans bu-
reau ou magasin. Adresser les offres
par écrit sous M. D. 615 au bureau
de la Fouille d'Avis do Neuchâtei.

L'Ecole suisse, à Brada (Rou-
manie), institut de 1» ordre ,
cherche

un professeur
di plômé, pour ensei gner à des
jeunes gens la langue française. —
Entrée tout do suite. Voyage payé.
S'adresser pour renseignements à
M. II. Uhlmann , C. F. F.. Berne.

Jeurçe .nié
connaissant la musique , est de-
mandée pour faire étudier des
enfants. — S'adresser route do la
Garo 17.

JEUNE HOMME
cherche place dans hôtel ou
magasin, éventuellement dans
un bureau pour so perfectionner
dans la langu e française. Certi fi cats

i do 1e1' ordre. — Offres à M. _Léo
Bnrchcr, Mercure , ï-ucerne.

On demande

ie personne
sachant bien repriser ct pouvant
aider à la maîtresse de maison à
la lingerie. S'adresser à l'Ile tel de
Paris, à Montreux. 

Jeune fille
bien recommandée, con-
naissant les travaux de
bureau et sachant suffi-
samment l'allemand, trou-
verait emploi immédiat à
Zurich, ponr s'occuper
de la correspondance
française ct dc la comp-
tabilité. Bonne occasion
de se perfectionner dans
l'allemand. — Adresser
offres avec bonnes réfé-
rences sous chiffre A. S.
108 poste restante, gare
Zurich. 

Boulanger
Ouvrier boulanger-pâtissier , 23

ans , sachant travailler seul, cher-
che place. Entrée tout de suite.

Offres "sous chiffres Bl 741 Y
h Haasenstein &, Vogler,
Bienne. 

Peintre en voitures
est demandé pour s'établir dans
une localité importante de la Mon-
tagne. Ouvrage assuré. Demander
l'adresse du n° 71 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Maison de Neuchàtel cherche un
jeune homme habile

sténo-dactylographe
ayant fait si possible un appren-
tissage en denrées coloniales. En-
trée au plus tard le 1er novembre.
Ecrire sous II 5634 N à Haasen-
stein & Vogler, Nenchatel.

Jeune demoiselle
cherche place dans une confiserie-
pâtisserie pour le 20 octobre. —
S'adresser à M"e E. M., Pourtalès
7, _ ""> étage.

Pla cier-encaîaSseur
est demandé par "la Compagnie
Singer, 2, place du Marché. Neu.
châtel , S'y présenter, le «halin
muni de. références.

APPRENTISSAGES"
APPR ENTI

muni de bons certificats est de-
mandé tout de suite dans grand
moulin de la Suisse central.

Adresser les offres sous U.4975 U.
h Haasenstein & Vogler,
-Lucerne.

Architecte
Un bureau d'architecte do la

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

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

PERDUS 
^B0~ PERDîT

mercredi soir, de la route dc la
gare au Temple-Neuf , un porte-
nionnaic renfermant environ 5 f r .
ct quelques menues o_jcts. — Lo
rapporter contre ré-onnwuso roulo
de la gare 17. 

Perd u j eudi, sûr le marché, un '
porteinonnaïe

contenant environ 25 fr. Le rap-
porter au poste' de police contre
récompense . 

Perdu , dimanche demie., do
Boudry à Neuchàtel ,

une manchette
avec bouton or. Prière de la re-
mettre, contre bonne récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchâtei. 51

am. ___ ____ ¦_— ____—_¦ l ll l _ ll_r^~"~"**—"—~*

HI^H_______MH_____I_HHMBHHBI _̂__I^B__________----I

On demande à louer pour
le 15 novembre ou p lus tôt,
appartement de 5 pièces. —
Adresser les offres , magasin
de cycles Cosmos, 6, Temple-
Neuf.

Jeune commerçant instruit, sachant bien écrire h
la machine, bien versé dans tous les travaux de bureau,
ayant occupé pendant deux ans la place de correspon-
dant dans grande maison dé la Suisse allemande,
cherche place pour se perfectionner dans la langue
française.

Ecrire sous chiffre G. L. 64 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

jja On cherche des S

S colporteurs S
B Demander l'adresse du n° ffi
¦ 63 au bureau dc la Feuille g
fl d'Avis de Neuchâtei.

AVIS DIVERS
Jeudi li octobre, à 8 h. précises du soir

grande Salle des Conférences

Cita., pllip. el pli
sous les auspices do

, MON (MÉTIS! BE JEDNRS CENS ;
par

M. Willy HEHBEK.&, pianiste
de Genpve

I/ABT ET LE PEUPLE
Hôtel du Poisson - Marin-

Dimanche 7 octobre et dimanches suivants
dès 2 heures . ,Jj

|tf\___>S^--___J*a_* m*________ \_ 5__tt___ \\W H______ _______¦__ EM8__ THS SSBESHT £j9S_______H____l

Pianiste : A. RCESLI

CIVET ET POISSON à toute heure
Se recommande, Gustave ROBERT, chasseur et pêcheur

Où ira-t-on passer la soirée de samedi
la matinée et les soirées de dimanche et de lundi ?_^

Au Drapeau Neuchâtelois
Où on vous offrira des représentations du théâtre

Guignol des plus choisies . — A chaque séance chan-

gement de programme.

— Samedi 8 h. — Dimanche matinée 3 h. et le soir 8 h.
~ Lundi 8 h. il

NOUVEAU NOUVEAU
Se recommande , La direction, WJETZEÏi.



.oilée de rose, inoffensive et gaie comme uu
:irc d'enfant...

Mais voyons, un journal doit relater quel-
que chose de csensationnel», suivant le mot
lu jour. Et qu'y ?i-t-il eu de «sensationnel»
Sans le fait de ma rentrée à Paris après un
foyage d'archéologue? Je ne trouve guère
qu'à écrire ce que j'ai dit à Merlin tout à
l'heure cn me mettant à table. La phrase est
anti que ct banale, certes, mais je crois que, le
j our où la Vérité sortira tout entière de son
puits, nous serons bien étonnés de nous trou-
ver vieilles connaissances avec elle. Je me
cite donc moi-même :

— C'est étonnant comme on est mieux chez
soi que partout ailleurs !

D'abord , c'est l'imagination qui , plus que
l'étendue des cieux et celle des mers,élargit et
décore aos horizons. Et où l'imagination a-t-
dlc son libre exercice, si ce n'est à un bon
Win de feu , par une soirée d'hiver, alors que
tout l'être physique satisfait dispense l'être
moral de son service qui est souvent d'écouter
ses doléances,et lui laisse prendre l'essor sans
contrainte ?...

Comme je passais de la salle à manger au
fc'on , un léger frou d'ailes en cage m'est par-
^nu de l'autre porte qui se refermait là-bas.
C'était probablement Miette , ma nouvelle cui-
'"îi-.e, la nièce de Merlin , venue pour arran-
ge feu , allumer ma lampe, et qui s'effarou-
¦lait à la pensée de se voir pour la première
bis en présence de son maître. Ces petites
Mies de nos pays, sorties souvent du plus fin
fo la race latiue .sont aussi femmes qu'ailleurs
«S femmes du monde ; j e veux dire qu 'elles
¦ï sont pas dépourvues de ces délicatesses, de
* doigté léger de l'esprit ct du cœur qui font
** la femme réellement une créature à part,
"ictte a mis des fleurs sur ma table. Qu'a-t-il
kl'u pour lui cn donner l'idée ? Simplement
lue son oncle ait parlé de son maître devant
**lc avec cette affection respectueuse des vieux
¦ttvueurs de jadis, dont je garde chez moi,

par bonheur , un des meilleurs spécimens.
L'arrivée de la petite Arlésienne dans ma

maison fait voyager ma pensée vers le Midi ;
elle touche aux Anglcs.s'arrète snr ce malheur
qui s'est abattu là-bas... Pauvre vieil.oncle !
que n'ai-je pu satisfaire votre grand désir de
m'avoir pour gendre... Mais, me marier ! à
quoi bon , grand Dieu! à quoi bon ! Je ne vois
pas — et je puis dire principalement ce soir
— en quoi la présence d'une femme à «mon
foyer» me rendrait ce foyer plus «confortable »
et plus attrayant. D'ailleurs cette petite Hen-
riette était, à douze ans, d'une laideur qui ne
pouvait rien faire augurer de bon — ni de
beau — pour ses dix-huit...

Pauvre enfant ! j e crois que cette partie de
sa fortune qu 'elle doit un peu à mou désinté-
ressement, d'après les vigoureux calculs de
mon oncle,ne fera pas à sa dot nn supplément
inutile. Je serais franchement heureux d'ap-
prendre son mariage ; si sa laideur la forçait
à coiffer sainte Catherine, je craindrais d'en
être, en quelque sorte, responsable vis-à-vis
de ce pauvre oncle qui entretenait en lui les
illusions d'un père au sujet de sa fille adop-
tive.

LE .î OUR _ . AI_ DE MIETTE

Vendredi , 6 décembre.
Deux jours que mon cousin est ici , et pas

encore la plus petite escarmouche ni la plus
fortuite rencontre... Cependant, quelquefois
je risque une «reconnaissance» dans les cou-
loirs, puis, au moindre heurt d'une porte qui
s'entre-bâille, j e me sauve éperdument, avec
l'intuition que le moment n 'est pas encore
venu de me découvrir à l'ennemi Pendant le
déjeuner d'aujourd'hui , Marc a interrogé de
nouveau Merlin sur moi ou plutôt sur ma
«sosie», Henriette des Angles:

— Et, est-elle devenue un peu plus jolie,
ma cousine?

— Oh! un bouquet, Monsieur!
A ce cri d'admiration, mon cousin répond

par une très impertinente exclamation de
doute :

— Ah! bah ! vraiment ?
— C'est comme j e le dis à Monsieur...

Même je pensais avec la Rosine, ma sœur ,
que c'était dommage que... Enfin , pour sûr si
Monsieur s'était arrêté aux Angles à son pas-
sage...

— Ma cousine m'aurait fait tourner la tête,
crois-tu?

— A qui ne la fait-elle pas tourner? répond
Merlin , les yeux levés au ciel, en changeant
l'assiette de son maître.

Marc dit une ins encore :
— Ah! bah ! vraiment?
Mais il me semble que l'impertinence de

l'exclamation est quelque peu émousséc, cette
fois. Je n'en écoute d'ailleurs pas davantage.
Merlin sortant dc la salle à manger, je le pré-
céder, la cuisine, toujours mes pas dans le
bruit des siens. Il est, comme après chaque
repas, d'une humeur massacrante, ct me
presse .de prendre la responsabilité de la
comédie. Mais,tandis que je lui en laisse j ouer
le prologue, j e médite mon entrée ; il me la
faut éclatante sinon décisive.

LE JOURNAL DE MARC

Vendredi, 6 décembre.
J'ai dîné ce soir chez la comtesse de Saint-

Marcel, une maison qui m'est familière, que
je trouve habituellement fort agréable. Je ne
sais pourquoi aujourd'hui tout m'y a semblé
fade, aussi bien les mets que l'esprit des con-
vives, malgré l'attention fl atteuse dont le
voyageur a été favorisé. J'ai profité de cette
attention pour parler d'un restant de fatigue,
et je suis rentré de bonne heure. Mais comme
je traversais le salon, les flammes dansaient
si joyeusement derrière le pare-étincelles que
je me suis cru appelé par elles,et je suis venu
m'asseoir, disposant sur ma table la petite
lampe qui m'avait attendu dans le vestibule.
Le tiroir de cette table renferme le cahier de

«mon journal » : j'en ai cherche la clé parmi
celles du trousseau que je porte toujours sur
moi, et me voilà écrivaillant au lieu d'aller
dormir. J'ai mon excuse : passé un certain
âge, si on veut goûter le charme des rêves,
il faut les appeler en pleine veille autour de
soi : les rêves ne vous visitent plus d'eux-
mêmes au milieu du sommeil...

Et — est-ce bien volontair ement? — voici
que j e n 'écris plus : je rêve déjà. Ma plume
reste immobile entre mes doigts levés ; j e me
surprends ù «rire aux anges» , comme on dit
des petits enfants ; je ris du moins à la plus
imprévue, à la plus exquise, la plus féerique,
et. je dirai même, à la plus extravagante des
apparitions...

J'étais rentré vers G heures pour m'hahiller.
Tout en commençant d'ôter mon veston , je
presse le bouton de la sonnette : personne
n'apparaît d' un moment ; je sonne de nouveau
et change de chaussures : rien encore. Pour la
première fois depuis que nous sommes en-
semble, mon brave Merlin manque à son ser-
vice... Une course pressée peut-être ? Mais qui
donc la lui aurait donnée à faire ?... Au fait,
la cuisinière n "est-elle pas là pour le suppléer?
J'avance de nouveau mon pouce vers le bou-
ton de la sonnette, mais il reste en route, car
je réfléchis ; jamais cette petite Miette, ma
nouvelle cuisinière, que j e n 'ai pas encore
vue, et qui d'ailleurs ne connaît même peut-
être pas ma chambre, n'osera se présenter à
mon service. Cependant l'heure me presse ;
sans hésiter davantage.j e saisis mon pot à eau
et j e descends, au sous-sol. Dès que j'en ai ou-
vert la porte, en haut de l'étroit escalier, un
trille léger comme une volée de papillons
monte jus qu'à moi. On chante l'air des «Bi-
joux» :

Ah ! ah ! ail ! je ris
Do nie voir si belle
Dans ce miroir!...

Je m'arrête pétrifié un moment sur la pre-
mière marche : une actrice dans ma cuisine!

c'est à-dire plutôt une élève du Conservatoire
qui promet , oh! certes.qui promet!,..La voix,
quoique seulement à demi lancée, est d'une
pureté, d'un fondu admirables déj à ct d'une
j eunesse que n 'a plus même à quinze ans la
petite Parisienne, une jeunesse de bouto n
entr 'ouvert ,de rossignol qui , pour la première
fois, mène jusqu 'au bout sa roulade...

Je suis tout de même descendu jusqu 'à la
porte de la cuisine ; je l'entr 'ouvre, ct là,
sous le bec de gaz qui déploie son aile toute
grande, j'aperçois non pas une Marguerite,
mais une Mireille : la Mireille pimpante des
fiançailles printanières, une Mireille avec une
gaie petite figure pleine dc finesse ct d'esprit ,
avec un gai sourire, une voix gaie, de beaux
yeux gais. Elle tient d'une main un miroir à
manche et se regarde avec satisfaction, de sa
main libre arrangeant sa minuscule coiffe eu
dentelle , l'épingle de son large ruban et la
croix d'or dc la «capella» , — du petit triangle
dc chair rose que laisse voir , entre ses plis
nombreux , le blane fich u de mousseline. —
Elle reprend , en faisant son trille plus long :

. Ah! ah! ah! je ris...

Et le fait est que , malgré un changement
d'inouïe rap idité qui s'opère sur sa figure
lorsque tout à coup elle m'aperçoit , l'éclat de
rire reste niché dans j e ne sais combien dc
fossettes, aux deux coins des lèvres, au men-
ton, au beau milieu des joues roses!....

Elle pose son miroir sur la table et, en une
demi-révérence de soubrette Louis XV, elle
me demande :

— Monsieur désire ?...
Puk, avec volubilité:
— Oh ! si j'avais cru que Monsieur sonne-

rait, je n'aurais pas envoyé mon oncle Mer-
lin à la poste! Mais si Monsieur a .besoin de
quelque chose?... un peu d'eau?... de l'eau
chaude?...

Elle ne se trompe pas, qupique mes seuls
deux balbutiements le Ini affirment Car je me

sens ridiculement à mon désavantage en gilet,
manches de chemise, et mon pot à eau à la
main devant cette petite reine d'opéra comi-
que : si belle, si belle L.. comme elle le chan-
tait tout à l'heure , si belle de sa personne ct
dc sa parure , avec son tablier dc soie rose et
jaune , ses mousselines et ses bijoux !...

.Cependant , elle avance une main de poupée
pour me prendre le pot à eau. Un instinct me
fait retirer la mienne; je vais lui dire que
c'est dc l'eau pour dc vrai dont j'ai besoin , et
qu 'il ne s'agit pas de remplir mon pot à une
source imaginaire, peinte jaillissante d'un
décor... Mais elle m'enlève prestement l'us-
tensile, le met contre le fourneau , sous le ro-
binet du bain-marie,ct l'eau tombe, d'ailleurs,
un peu tout autour plus que dedans.Ses petits
doigts, atteints par quelques gouttes bouillan-
tes, se relèvent tout effarés. Alors,en lui arra-
chant le pot à eau, j e m'écrie :

— Laissez-moi donc faire à votre place!
vous allez vous brûler!

Elle réplique aussitôt , comme vexée de
n 'avoir pas été la plus forte :

— Monsieur aussi !... là !...
— Pas du tout!
Si, c'est clic qui avait raison : j e me brûle;

lie n 'en continue pas moins à protester la né-
gative ; mais en levant les yeux vers sa figure
— nos têtes se touchent presque, car elle eet
restée penchée tandis que je m'accroupissais
devant le fourneau — je me rends fort bien
compte qu'elle s'amuse prodigieusement à
voir les petits tressaillements de mes mains
aspergées... Puis,soudain ,elIe pousse un cri...
Par bonheur elle a tourné le robinet au mo-
ment juste où le pot tout plein, et moi occupé
à la regarder, j 'allais me laisser inonder d'ean
bouillante.

— Monsieur veut me permettre...
Elle tend dc nouveau _Ja main de poupée;

j'oppose encore une généreuse défense :
— Non, non, c'est irîutile 1

(A suivre.)
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Ouverture de la saison d'automne et d 'hiver

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

jou r. Formes et f ournitures en tous genres.
Modèles de grand chic et Modèles courants

'0f *''- Prix comme d'habitude, des meilleurs marché en qualités de 'tout pre mier ordre ~QK3_

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

J - - - CORSETS - . .  CHAPEAUX FEUTRES p' hommes f
o Nous possédons toujours la même marque lyon - toutes les nouveautés sont rentrées. Nous recom- V
SJ naise avantageusement connue. Corsets dans tous mandons tout spécialement notre chapeau à 5 f r. 75, |
g les genres et dans tous les prix; nous avons de très article très f ort, très solide, aile nouveauté à f ond g ¦

3 jolies nouveautés spéciales à notre maison, dans les bas, grand choix dans tous les prix, depuis 95 cent. 
^qjjj rix de 4 â 6 f r., bien baleinés en baleines et non à 15 f r. ^• pas en ressorts. BERETS ET CASQUETTES |

W ... TABLIER S as _, » pour hommes et garçonnets, depuis 75 cent, jusqu 'à £'
j§ " ' HDLml...no - - e f r. — Casquettes velours à 95 cent, Casquettes "g
m Jolis choix en jolies f antaisies. oreillettes, etc. X

i CRAVATES ET CEINTURES CASQUETTES DE DAMES j
g pour dames et hommes, choix très important et très rayon tout spécialement renouvel é, off rant un choix •

. varié, depuis les prix les meilleurs marché aux considérable dans tous les prix . 
|

£ meilleures qualités. _ _ _ BONNETERIE - - - t
|;;,:, rùNYFRIP. PPûll FT I sûlNF - ^^

ets 
de chasse, Caleçons, Camisoles, Pantalons de |̂«j CJ/f/r / Ln/C rC.HU C I  Lf lilVSL , . .gp0ri pour dames, Cache-corsets, Châles, Bas et §£

M beaucoup de variété; prix en coton depuis iô cent, Chaussettes laine, Bas au métier, Capotes laine et g-
\beau choix dans les prix supérieurs. drap, Capotes cachemire, etc. i-

}w cause 5c Départ ct îc^csassodatwn

LIQUIDATION GENERALE
de la maison U L L M A N N  FRÈRES

AUX DEUX PASSAC.ES
5, Rue Saint-Honoré et Place. Numa Droz '

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

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

vendus avec très grands rabais
- 

¦ - , ¦ . - • - . . .- - . _ ' 
. , , . ..: . ;' .

' 
„>•¦

. Nous ' offrons nos toiles pur fil , demi-fil on eoton, pour
draps et linge de corps, ainsi que les linges de cuisine et de
toilette , les nappes et serviettes, les bazins, cretonne et limo-
ges pour enfourrages dans les meilleures conditions.

Prixi spéciaux pour hôtels, pensions, restaurants, trousseaux ei
Sociétés de couture

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

durera qu'un temps très limité. . 

Pommes de conserve
Mme veuve . _BOK_¥OT aviso son honorable

clientèle et le public en général qu'elle rient de rece^
roir plusieurs vagons de belles

pommes dit Talals
fruits de premier clioix à un prix raisonnable.
On peut également s'adresser ai.x magasins des Quatre
saisons rue du Seyon 10 ou Evole 1. — Réexpéditions
au dehors. Se recommande ,

Vve BONNOT.
TÉLÉPHONE rue du Seyon 554 et Evole 597 

MAISON E)B BLANG /A I
Trousseaux Complets yS _J& &̂' 1

GRAND CHOIX 
/ ^<© y M̂] :f_ç »T5 ^ ?** :¦."• y :̂-^&''"y ®̂;£

Rideaux / T M̂im I
VITRAGES y< __  ̂ / '

_ _
. '-¦ 4* Iy  ĵL yr ri- Nnma-Droz ¦

etc., etc. / / ^gy^È  ̂y/ §
yS ŷvÈs y/  Articles en Broderie de i

®
y\y ŷ  ̂ yS Saint-Gall jj

1

^$* * - y/^Wi ™CÏ10___Ï Kl SUR MESURE \y
Ŵ&' yS ' P- Daines , Messieurs & Çnfant s S
¦' y^ TÉLÉPHOUE 383 ¦« ESCOMPTE 4 % ¦ TéLéPHONE 383 fj

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

billards. Pose de draps et de bandes à des prix sans con-
currence. Marchandises do lec qualité. Travail prompt et irrépro-
chable. Réparations.

Tous accessoires : billes , queues , procédés , brosses, craie, etc.
Se recommande , Fr. Basrïswyl, billardicr,

Téléphone. Ilallerstrasse, 34, ISernc.

Il ALFRED DOLLEYRES ¦ . . il
H J 2, Rue (!îI Seyon - _¥__iUCH___T_E_L - Une du Seyon, 2 § H

j9%| S  ̂ i L . ™, i '¦¦•¦« ¦ ¦ in ii . |R H * * j.

Il Harchandises de bonis paillé et de F fraîcheur II____¦ _£» ____S

GIBIER
Gigots de chevreuil

Lièvres d'Allemagne
depuis 5 fr. pièce.

Lièvres du plays
Perdreaux, Perdrix, Cailles

POULITFDFBRESSE_ 1 fr. 50 la livre
DINDONNEAUX - CANARDS

Gros jugeons romains

Soles - Limandes
Cabillaud \. ri r\ cent.

Aigrefins | * ̂ la livre

M^BL.AïSJ 3
. à 60 et. la livre

Brochets - Paiées - Perches
Feras - Bondelles

SAUMON F U M É
Filets fle harengs _ _Me

SALADE AU MUSMU DE BŒUF
Sardines russes - Mlnioiis

Bismarkka-ringc
ANCHOIS NORVÉGIENS

Se recommande,

J. HECKLE. comestibles
rue du Bassin C — Téléphone 827

Martin LUTHER, opticien
Place Purry

* . . r

Grand choix de lunettes en tous
genres et pour toutes les vues.
Pince-nez de toutes formes. Le
Sport pince-nez sans monture , très
léger et très stable.. Verres à dou-
ble fo^er pour vision de près et. à
distanVe.. Liùnettes ¦ pour ti-
reurs. Jumelles. Longues-vues.
Baromètres. Thermomètres.

I" HU.1M.BERT
Tous les samedis

Taillantes fines
île Charles GREZET-HAUSER

COUVET u

LA WANZOLIN
tue radicalement et sous garantie
toutes les
_PU]_¥Al®E§i

avec leurs couvées , 20 ans de suc-
cès. Ni soufre , ni gaz , ni poudre.
i fr. 20, 2 fr., 3 fr. Le litre 5 fr.
Discrétion. (G.1813)

Pharmacie Reischmann , à Nrifels.

I_a vogue
• ¦' ¦• des

Pins in. I p
~va sans cesse
en grandissant

grâce à leur extrême solidité et i
la qualité du son qui est ample ol
très agréable.

Mocl. I noir 725 fr., noyer 750 fr.
» II » 82fr » » 850 »
» ÏII et IV, aOO, 1000, 1100 »'

S'adresser chez _ttme _të. Met-
tre, magasin dc musique , ruo
Saint-Honoré , Nouçhàtel. 

Dépôt des remèdes

EWroIoiéoptlipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel , chez Mm.
L. i'rech, rue du Môle 1, 2m . ce

l BIJOUTERIE ~) rr,—~—
HORLOGERIE J'ÎZT, LORFÈVRERIE JWlPt .ft C°

Bwn choix dm tem les grnrM Foniit _  la3S-

T" -A., TOBUNT
Successeur '

Maison da Grand Hôtel da I_ic
I * ' HEUCHATEL

ftiiiûla
à 1 fr. 80 le Litre

Malaga au ûuina
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8 -
Téléphone 11 co

t f suivant- analyse dçïaboraroires ¦
| offic.el s e|-cer.ifica. s d'écoles g

[ Exigez in7caFelïère°̂  Ie n °̂  S-3



Maison spéciale pour les Cafés

= „ MERCURE " ******Chocolats Suisses & Denrées Coloniales
recommande ses

MÉLANGES DE CAFÉ TORRÉFIÉ
réputés les meilleurs et les plus aromatiques

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

Grand choix de Chocolats, Cacaos, Thés, Biscuits, Bonbons, elc.
80 §U€€U_R§ALE§ E_¥ SUISSE

Vente directe aux consommateurs. Expéditions par la p oste au dehors.
Prix-oourant des cafés et des thés gratis et franco. IL 0880 V

Bureau central à Berne, Schanzenstrasse 6.
• ' - • - - II G880 Y

A NEUCHATEIf, succursale : Rue de la Treille 11 et Place Purry.
L . ¦" ¦... ;ï" "V 

. . . .  i . !

AVIS DIVERS
* . ' ' ' _ * * "" • •" ~ '..

• 
_

•• ¦ "¦ ** . .. - . _.-, , ,  , 

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANT S
UNI ON COMMER CI ALE

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

SALLE _ _ "» 23 (halle de gymnastique) DE L'ECOLE DE COMMEKCE, à 8 heures

WT" INSCRIPTIONS ET PREMIERE LEÇON : -«g
JiTîfDI ' 8 OCTOBRE. : Français, Allemand, Sténographie française.
ÎIl-liC'lti- I.I 10 » Arithmétique commerciale, " Economie politique, Dactylographie

Sténographie allemande.
JEUDI 11 » Anglais, italien, Géographie commerciale. Législation.
VENDRE»! 18 » Tenue des livres. Calligraphie.

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

u>^ferJrnfâ-r^-^a/3J^ _̂ftri _ iy-_rr/_^r^_ -rrD-r_ Prrr) r̂> Pa s_r_,ï_ f_._p_ _ __)__>_ ^a_-.*-.-a_3r -.yaj -a _>. _ _a?3.»r3î

| M PROMËNÂDE-A l
%==__%=£--̂ -fe^&_jgg__Q_J__lj

i 5ĉ lî ''hMs^̂ i
lfy

''''' '̂ ^^̂ ^̂ î ^̂ 3̂2_^-__Co- i
|g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces \
m d'hôtels, restaurants, buts de courses, eto. Pour les condi- ' l
M tions, s'adresser direotemeht à l'administration de la .fc'enlllo t
fa d'Avis de Neuchàtel, Templé-Neui 1. j

S Excursions au Val-de-Ruz j
1 Chemin fle fer fledripi Hails-GeKsycys, Cernier, Tiers j
|| Organisation de services spéciaux semaine ct dimanche, i
 ̂

Tarifs réduits pour sociétés ct écoles. Demander conditions 
au 

j
P bureau du Uogional , _, Cornici' . — Covtesp. auec tous les trains \85 du Jura Neuchâtelois aux IlauU 'Geneoeys. \

§S ôwi'asftd «Tardin-lErCsta-ii'î-iit

j  J.-A. DESCHAMPS-HAÏÏEÏLT !
M Place ombragée pour S00 personnes — Vins de NeuehAtel
53 et étrangers — Bière, sirops et limonade — Pain bis —
EÎ Charcuterie de campagne.

| TOUS f-ES MMAXCIIES X'O-tfCJËBT
H Salie de danse — Jeux de quilles — Balançoires
15 Se recommande.
^ _̂_iî^a^^-_®^^^ _̂_ _̂s_a-_^̂ ^-̂ ^̂ -̂̂ î̂ ® ŝ«̂ !

RESTAURANT ffiEMMERLY
Ce soîr, dès O I». 'A

2W~ TRIPES natur© et en feauce
Civet de lièvre

Choucroute garnie et restauration diverses i prix moflérés
FONDUE A TOUTE HEURE :

SE RECOMMANDE.

Sanse, Tenue et Maintien
SALLE, rue du Pommier n° 8

Les cours de M. Kiig. Itïclième, pro-
fesseur diplômé, commonceront lundi 23
octobre lOOO.

DANSES CMÉQIS Js§Ss
— COURS — S

pour familles et pensionnats ï
pour 3eui.es garçons et j eunes jilles I

Cours de perfectionnement l|
LEÇONS -PARTICULIÈRES |

(en salle ou à domicile) ¦ n

^ SMS Renseignements et inscriptions au domicile de Ja AT. Richème, route de Ja Cûte 21. à
® MMBMMWMM.M—— __— ®"

Casino Bean ¦ Sêjonr
Samedi 6 octobre, dès 8 h. du soir

à l'occasion des vendanges

Orchestre PELATI

piiîif Ezx 7îtôûF
Une demoiselle de la Suisse >française , di plômée, expérimentée Grand format sur carton . 0.40

clans l'enseignement, connaissant sur oan j CP n _ c
plusieurs langues , désire reprendre n . . papier . O.ZJ

un pensionnat qui chemine bien , *̂ ti t format sur carton . o.3o
de préférence dans le canton de -^., sur papier m. 0.20
Neuchâtei. Ecrire sous C. 30 au '" xu
bureau de la Feuille d'Avis do ¦Orr-a—in, —.r, tM-nnnNeuchàtel. DllT^EAU Dlf J Of f l ÇN A L

— ¦!¦! •-.,*.—-.„ 1. i—iiii nnmTni inni ain ml

Kiiffer & Fontana
Installateurs électriciens expérimentés

St-Maurice 10 - N EUCHATEL • Téléphone 836

Autorisés par les Conseils communaux de
Neuchâtei , Auvernier, Saint-Aubin et par la

Société du Gaz de Colombier
Se recoraui nii-ent pour tous genres de t ravaux Je leur profession

Prix modérés - Eclairage, Sonneries - Etudes-Devis gratuits
BBB»_aS--HB-BSB_--ieBB--8___i_______________B-_______________ i

Ne pas confondre !

Le 14 octobre prochain
LA SOCIÉTÉ DRAMATIQUE

l'« AMITIÉ » de Neuchâtei
jouera

ELEBEB
Drame militaire en 5 actes et 7 tableaux

J » AIDONS _LEOPO!__p-_ROB___»T

J TENUE ET DANSE
% Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof
m s'ouvriront fin octobre
î DANSES NOrv__H_I_ .ES ET ANCIENNES

« Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au magasin
M de musique de MM. Sandoz, Jobin & O1", rue dea Terreaux.

__________________-B-____________________________________i

Brasserie «PromeiA.
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

Choucroute garnie
Jîacaronis à ia Napolitaine

Diniancbe soir

Civet de lièvre
MUe EBERHARD

DR RETOUR
Pourtalès i i

A REPRIS SES LEÇONS
v—. :—: z 

Collecte
Les familles et toutes les person-

nes .qui s'intéressent aux sociétés
de Bole, sont prévenues que les
demoiselles de la localité passe-
ront à leur domicile pouf recueillir,
au commencement do novembre,
les lots qu 'elles destinent à la
tombola en faveur des bannières :

La Prévoyance et
l'Union Chorale réunies.

i . r— _

jtôtd 9u Dauphin
SERRIÈRES

TOUS LES JOURS

BOKDEUiS FEÏTES
Choucroute garnie

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

TRIPES NATURE
tous les samedis

EONDUE NEUCHATELOISE
A l'occasion des vendanges

DANSE
à partir de 8 h. du soir

les jeudi 4 ct samedi 6 octobre
Se recommande ,

Le tenancier.

Demande
de pension

Jouiie daine , 20 ans, Allemande ,
cherche accueil dans pensionnat
ou famille pour apprendre la langue
française. Références de 1" ordre,
Offres avec indication du prix sous
W. 405O & llmùscnstèin &
Vogler, A. W., Strasbourg

. (Alsace). ' ' . ¦ • ' - •

D Morel
de retour

Bateau-Salon HEIiVETIE

Dimanche 7 octobre 1906
SI le temps est favorable

et avec un minimum do 80 personnes
au départ do Neuchâtei

FEOMEITADE

Il ie "St-Pierre
Dimanche des Vendanges

ALLER
Départ do Neuohâtel _ h. 50 s.
^Passage au Landoro'n

(Saint-Jean) 2 h. 45
» à Neuvevillo 3 h. 05
» _ Gléresso 3 h. 25

Arrivée i l'Ile de Sain.
Pierre 3 h. 40

RETOU R
Départ de l'Ile de Saint-

Pierre 5 h. —s.
.Passage à Gléresso - (,_ h. 15

» - h Neuvevillo ¦ ' ¦ '/ Èf. i. 35
» au Laddoron

(Saint-Jean) f, h. 50
; Arrivée _ Neuohâtel S h. 55

PRIX DES PLACES
(Aller ot retour)

De NeucMtcl à . l'Jlo lrccl. H" 1'.cl.
do Saint-Pierre Ot . >' '"'
Glére__e . . . . fr. LBO fr. 1.20

De Neuchàtel au
Landeron (S'-Jean)
et Neuveville . . » L— » 0.80

Du Landeron etNeti-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0-_«0 » 0.60

iDo Gléresse à l'Ile ^: -
de Saint-Pierre . » 0.7Ô » 0.50

LA DIRECTION

jBtel in lac
¦AUTERHlBa

®
THIPESS

Tous les samedis

Se recommande,
Le tenancier.

Jeune instituteur
de la Suisse allemande, désirant
apprendre le français , aimerait être
reçu dans famille du canton de
Neuchâtei, où il donnerait éven-
tuellement des leçons d'allemand
et de piano. S'adresser & Dom.
Bœttig, inst., Munster (Lucerne).

A la Fleur-ûe-Eys
SAINT-BLAÏSE

Dimanche 7 octotos

DANSE
lût, noix et pain noir

Pendant les vendanges
MUSIQUE

LA

-Martini Automohile CD Ltfl.
SAINT-BLAISE

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

Hôtel flu Yaisseau
Dimanche soir

Civet de lièvre
Dr Ed. Thalmann

mêdecih-vétérinaire. à Neuchâtei
' », Rue du Dassin fi ' ¦' "

de retour
Palais DuPeyrou , Nencitâtel

HPOllOI
des

Automates Jaqueî - Droz
montres anciennes lie I. larîels

du 5 au 15 octobre 1906

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

_ Ij h., entrée 1 fr.
Le soir , do _ à 10 h., entrée

5ii centimes.
Lo dimanche, de 10 ii 1 h. ot de

3 à G h., entrée 50 centimes.
N.-1J.  — A p ar t i r  du 0 octobre,

la matinée sera réservée aux éco-
les. - y

Dimanche 7 octobre
Vendanges

DANSE
HIOTB M PM CO»

Neuveviltiè

CASir.0 HOTEL BEAC-SÉJOUR
Portes: 7 heures = Rideau : 8 heures

Dimanche 7 octobre ±906

grande Représentation d'ouverture
organisée par

L'UNION THÉÂTRALE de Neuchâtei
Programme:

Drame en 7 actes de GASTON MAROT

DISTRIBUTION DES TABLEAUX
1. L'assassinat de Firmin Broustel. 4. Filochet Baduchard & G':
2. L'arrestation d'un innocent. 5. Les révélations de la Gouaieuse.
3. La tragédie du Pont Sully. 6. Mère et martyre.

7. La mort de Pierre Ouchemin

ENTRÉE : 7Q CENTIMES

DANSE - Après la représentation - DANSE
Orchestre «LA MASCOTTE »

WHf £ntrée libre ponr MM. les mehibrcw passifs "®(J

''«tnl 'mt là 9ame aux Camélias
Billets en vente à l'avance au < SPHYNX >, magasin de cigares, rue du Seyon

rramu-aiy à la sortie dans la direction de Boudry. 
___g_ _̂a_s__«_ra3i_3ns_3_9_s%£_f_d_!>c_a_2_0_01_? _-0_ft_? E_3_P__E_C_S_&_(___________ ^S___ _̂__e__9J_.

Scène de la vie californienne
Un raid de tempérance à Blackrock

Nous étions consternés ; impossible clo nous
dissimuler noire défaite. Nicbolsoft gai pen-
dant plusieurs mois avait tenu forme son en-
gagement d'abstinent, et qui pour fuir les
tentations se retirait dans sa chambre chaque
fois qu'il avait reçu sa paye, avait été pris
par trahison. Des camarades, payés par Idaho
Jack, l'aubergiste, étaient entrés chez lui la
veille au soir, et lui avaient offert du whisky.
Sur son refus positif , ils s'étaient assis genti-
ment autour dé son lit. On avait causé: peu à
peu ils s'étaient remis ù le presser, lui offrant
un Verre, «seulement un verre », assurant
qu'ils allaisnt partir, jusqu 'à ce que le pauvre
Nicholson avait cédé et avait accepte un verre,
puis un second... Le démon assoupi en lui
s'était subitement réveillé ; Nicholson avait
pris tout son avoir, épargné depuis des mois,
et oubliant son engagement,oubliant sa vieille
mère, sa femme et ses enfants, il s'était mis à
boiro et à payer à boire à tous les mineurs
assemblés à l'auberge.

Quelques jours auparavant Billy Grone un
jeune Ecossais que tous aimaient pour sa
bonne humeur et son entrain , avait bu de la
limonade qu'on lui offrait , ignorant que celte
liqueur Inoffensive avait été mélangée d'alcool
par les soins de quelques mauvais sujets , et
le pauvre garçon , ivre à ne plus savoir co
qu 'il fa isait, avait quitté la salle à boire, et au
lieu dc rentrer chez lui, s'était couche dans la
neige où on le trouva le lendemain matin.Une
pleurésie s'en élait suivie et il venait de mou-
rir malgré tous nos soins.

D'autres membres dc la ligue antialcoolique
étaient retombés aussi, soit par ruse, soit par
entraînement , et cette malheureuse soirée du
1" janvier ù l'hôtel de Blackrock avait été
pour plusieurs une occasion de chute.

Ce n 'était pas seulement le chagrin qui
remplissait mon coeur, jo dois l'avouer, mais
plutôt une rage intense, aveugle contre les
auteurs de ces attentats, de cette ruine de nos
espérances ct dc nos efforts , et en regardant
Nelson , Slmv, Baptiste , Graeme ct d'autres,
je voyais qu 'ils étaient animés des mômes
sentiments. Nous étions complètement battus,
et sans espoir dc revanche ; c'était ù en deve-
nir fous.

Le lendemain soir , en entendant les cris et
les chants des buveurs , nous nous sentions
impuissants et exaspérés en face de celte or-
gie. Mon ami Graeme, le régisseur, s'écria
tout à coup: «Je sais quel que chose!¦> et il
nous dévoila son plan qui était do nous intro-
duire dans l'auberge d'idaho et dans Ie.bar
de Slavin, et do détruire toutes los liqueurs
que nous y trouverions. Je n'aimais pas beau-
coup cette idée, ce plan me paraissait par trop
audacieux et illégal , mais Graeme se moqua
de mes scrupules à propos d'illégalité quand
il s'agissait de mauvais whisky et do bière
frelatée, et il m'assura que les deux coquins
auraient bien peur dc porter plainte contre
nous à ce sujet; du reste nous n'en dirions
pas un mot au paslcur Craig qui certainement
ne nous approuverait pas. Tous nos compa-
gnons se montrèrent enchantés de ce projet ,

— Vous, Nelson et vous Shaw, avec deux
ou trois autres, vous irez chez' Slavin, dit
Graeme, e( \m* .. mires, pas trop de pclne.'car
ils Hont pro .que tous chez Idaho, et vous
viendrez nous - .Joindre là dès que vous le
pourrez.

Kt nl im l nous partîmes. Alors s'ensuivit
une N_ ène dont j 'espère ne jamais revoir la
pareille et qui pourtant valait la peine d'être
vue. Eh pensant h ce commerce illégal do li-
queurs et à. cepjeux effrénés qui llprissaierit
dans le campement des mineurs, ct surtout cn
pensant ù la traitrouse manière dont on avait
agi e.nvora le bon mais faible Nicholson ct le
pauvre jeune Billy, je laissai do coté mos
scrupules, et comiïK-ï « 'Usai* Bajjiisto. io. «a

pensai plus qu 'à « arranger ces -gens comme
ils le méritaient».

* m

Nous n 'eûmes pas de peine à attirer les
buveurs hoirs do l'auberge. En y arrivant un
de nous se mit à hurler comme un forcené;
quelques hommes sortirent pour voir ce que
c'était ; une querelle s'engagea aussitôt et en
moins de cinq minutes la salle était vide. En
même temps Graeme et moi étions entrés et
avions fermé et barricadé la porte avec des
caisses, des bancs, des tonneaux vides. La
salle était une solide construction de poutres
énormes à peine équarries ; la porte en était
fermée par doux fortes barres de chêne. L'au-
tre porte, donnant accès à la salle de danse>
n 'avait pas de verrous et l'on pouvait péné-
trer dans cette pièce par les deux fenêtres,
mais là il n'y avait que peu de barils et notre
tâche principale était de défendre le passage
en y entassant tables et bancs ; c'est ce que
nous fîmes. Mais la foule des buveurs et dan-
seurs commençait à se rendre compte dc ce
dont il s'agissait,et des cris sauvages retentis-
saient déjà au dehors.

A l'aide de nos haches, nous défonçâmes cn
hâté les barils, les laissant se vider d'eux-
mêmes sur le plancher. J'allais ouvrir le der-
nier mais Graeme me cria :

— Laisse-le là, il pourra nous être utile.
Un homme, pénétrait en ce moment par la

fenêtre, mon ami le saisit à bras le corps et le
lança sur les gens assemblés devant la mai-
son. Mais d'autres individus arrivaient par les
fenêtres ; nous réussîmes à en repousser trois
ou quatre comme le premier.

— A présent, vite, me dit Graeme. Je me
tiens à la barricade ; occupe-toi des bouteilles;
casse-les contre la paroi, ce sera vite fait.

II était serré de près ; ù mesure que les
hommes montaient à l'assaut, je voyais son
poing s'abattre sur eux et les culbuter au
dehors. C'était un beau spectacle de le voir
là, seul, le sourire aux lèvres,les yeux animés
du feu do la bataille,braver ses assaillants par
ses formidables coups de poing bien assénés.
En un quart d'heure ma besogne était termi-
née, ct toutes les bouteilles brisées ; bière,
whisky et autres liqueurs coulaient à flots sur
le sol.

— Que faire à présent 1? dis-je, comment
sortir d'ici?

— Nous allons tenter une sortie , répondit-il
assez gaiement, quoi qu 'il fût hors d'haleine
ct eût lo visage ensanglanté. Tire les baircs
de la porte et tiens-toi prêt !

Comme il parlait encore, une chaise lancée
du dehors le frappa rudement au bras droit ,
en même temps qu 'un homme bondissait sur
lui comme un tigre. C'était Idaho Jack, l'au-
berg iste de Blackrock , un coquin de la pire
espèce ; c'est chez lui que nous élions! Je cou-
rus prendre la place dc mon ami à la barri-
cade, sans beaucoup d'espoir de la garder
longtemps. J'avais à la main une des lourdes
barres de chêne de la porte ct en la faisant
tournoyer au-dessus de ma tète je réussis à
tenir les assaillants en respect quelques minu-
tes. Les deux hommes luttaient comrao des
enragés. Repoussé une première fois Jack
tournait autour de Graeme, cherchant à le
frapper avec son couteau à longue lame.

— J'attendais celte occasion depuis quelque
temps, Monsiour Graeme, dit-il cn ricanant.

— Oui , depuis que j 'ai dérangé votre jeu ù
San Francisco ! A propos,commcnt va la jeune
lille? ajouta mon ami d'un ton sarcastique.

— Elle va... elle est où vous serez bientôt ,
je le jure ! cria Idaho furieux , cn grinçant des
dents.

— Ah ! il parait que vous l'avez tuée aussi ;
vous serez pendu un de ces jours.j' en ai peur.

Jack sauta sur Graeme en brandissant son
couteau et la lutte recommença ; les deux com-
battants glissaient sur le plancher inondé. Je
me demandais pourquoi mon ami ne frappait
pas, mais je vis bientôt quo sa main droite
nondait inerte à son côté ; il ne pouvait que

se cramponner de la main gauche à son a^
versairc et parer ses coups. Tout à coup Idaba
poussant un cri féroce le heurta dc toute sa
force et tous les deux tombèrent non loin d»
mol Je ne pouvais quitter ma place mais
j'abattis ma barre do chêne sur le bras levé
de Jack et lé couteau tomba àTàutrê boot'd»
la pièce.

Jack poussa un rugissement de rage auqnol
répondirent des cris du dehors, et au même
instant Nelson, Shaw, Baptiste, Abe et d'au-
tres arrivèrent, escaladant la barricade qui
s'écroula... et moi dessous !

J'étais assez fortement contusionné, mais
en regardant entre les caisses ot les barils qui
me couvraient, je pouvais apercevoir les deux
lutteurs ; Jack entraînait peu à peu son adver-
saire du côté où était resté le couteau. Je
voyais tout cela et ne pouvais me dégager
malgré tous mes efforts, je criais et mo dèM-
tais en vain, ma voix se perdait dans ce va-
carme infernal. Au-dessus de moi, perché sur
un tonneau vide, se tenait Baptiste, crian. et
gesticulant comme un possédé pendan. que
ses camarades défendaient l'entrée de la s__6.
J'essayai de le tirer par un pied sans y réus-
sir. Lentement mais sûrement Idaho entraî-
nait sa victime inconsciente vers l'armo re-
doutable ; déjà ses doigts se tendaient pour
l'atteindre lorsque je réussis à tirer de ma
poche mon canif , l'ouvris avec les dents et eh
piquai Baptiste à la jambe . Il tressauta, et se
mit à jurer cn se penchant pour voir d'où ve-
nait cette piqûre.

— Regardez, regardez, Idaho, m'écriai-je
hors de moi.

Alors poussant un nouveau cri aigu le petit
Canadien s'élança sur les combattants et d'un
coup de sa botte ferrée frappa le bras levé da
bandit

J'étais à bout de forces, un bruisseaiMf
sourd , comme celui de grandes vagues passi
sur moi, tout s'obscurcit ct je perdis connais*
sauce.

m
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Lorsque je revins à moi, j 'avaisla tète posée
sur les genoux de Graeme,et Baptiste m'inoe-
dait de neige le visage; je levai les yeux sur
mon ami qui se penchant vers moi me sourit
affectueusement

— C'a été rude, mon vieux , mais nous
avons le dessus. Et je te dois la vie, merci.

Ces mots me firent tressaillir de joie et
d'orgueil car je 1 aima.s tendrement

— Tout a bien fini , ajouta-l-iL
Je m'en tirais_avec deux côtes enfoncées et

Graeme avait le bras cassé, mais sans le baril
de whisky que nous avions épargné ct- .qju

avait retenu un moment nos assaillante, leur
offrant une occasion trop Donne pour la laisser
perdre , aucun de nous n 'aurait eu la vie sauve.

En rentrant chez nous, épuisés et assez mal
en train , nous trouvâmes le pasteur Ci'ftif.
profondément endormi. 11 avait passé la nuit
précédente à soigner et à consoler le pauvre
Nicholson qui se "désespérait d'être ainsi re-

tombé et d'avoir en une soirée gaspillé ses

gains de trois mois qu 'il s'était réjoui d'en-

voyer à sa famille en Ecosse.La consternation
de M. Craig en nous voyant arriver contu-

sionnés.les habits déchirés et couverts do boue

ct de sang, était presque risible. Il ss hâta de

nous donner dc l'eau chaude et do panser nos

plaies et bientôt nous nous sentîmes réconfor-

tés. En écoutant le récit de nos aventures, il

lu t ta i t  avec lui-même, on lo voyait, pour ne
pas approuver notre raid, mais ses yeux bril-

lants trahissaient son contentement intime,.et

l'intérêt intense avec lequel il nous écoulait ne

pouvait se dissimuler.
Cette singulière bagarre eut de bons résul-

tats: on décida l'installation d'une salle q<"
servirait de café dc tempérance, do salle 4e

lecture ct de conférences, etc. , alin de battre

l'ennemi par ses propres armes, ct peu à pç»

grâce aux .divers moyens employés, un espn

meilleur sembla se répandre parmi ces bora-

mes incultes ou abrutis par le vice.
(Traduit do l'anglais par SUE.)



ETAT -CIVIL l)E NEUCHATEL
Promesses de mariage

Louis-Alfred Huguenin-Elle, commis postai ,
Neuchâtelois , à Neuchàtel , et Léonildc-Autoi-
nette Butti , institutrice , Italienne, à Chiasso.

François-Jules Perregaux , négociant , Neu-
châtelois, ct Fanny-Olga Weber , Dernoisc ,
tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Naissances
_ 8 septembre. Emile-Albert , à Einile-IIenri

Amiet , facteur postal , et à Ol ga née Meyer.
30. Jean-Ifermann , à Hermann Muhleinanii ,

agneutteur, ct à Clara née Schwei-zer.<«¦ octobre. Rose-Blanche , à Frédéric Fade ,fclicur , et à Sophie-Elisa née Widmer.
2. Bluette-Aiice , à Charles-Albert Zwahlen ,

serru rier , et ;_ Ida-Alice née Monnier.
3. Germaine-Marguerite , à Arthur-Emile Bo-

rd , chocolatier , et à Anna-Elisc née Stoll.
Décès

•i. Matliilde-Louise née Meuron. épouse de
Henri-Edouard Ladame, Neuchâteloise , née le
J'. juillet 1840.
. 4. Louise née Wysslcr, épouse de Emile
Kurt , Bernoise , née le 17 juillet 18G9.

POLITIQUE
Allemagne

Le chancelier de l'empire a informé le mi-
nistre d'Etat do Brunswick par lettre daté de
Hombonrg, le 3 octobre, qu 'il devait considé-
wA décision du Conseil fédéral du 2 juillet

rôS5, qui exclut le gouvernement du duc de
fomberland cn Brunswick, comme devant
servir de base aussi longtemps qu'elle ne se-
rait supprimée ou modifiée par une nouvelle
décision du Conseil fédéral Mais il ne se voit
pas en mesure dc provoquer une décision dc
* genre. En qualité de ministre des affaires
étrangères de Prusse, M. de Bulow déclare
que le gouvernement d'Etat prussien refuse-
rait son adhésion à une proposition éventuelle
de supprimer ou dc modifier la décision du
Conseil fédéral de l'empire du 2 Juillet 1835,
paicc qu 'il n'est pas intervenu de modifica-
tion décisive dans la situation du duc vis-à-
*is de la Prusse,et parce qu'il existe toujours,
ol ccla au moins avec le consentement tacite
"to duc, un mouvement guelfe qui s'étend à la
province de Hanovre.

Autriche-Hongrie
Par 26 voix contre 20, la commission de ré-

forme électorale de la Chambre des députés
totrichicniic a rejeté la proposition Tollinger
to centre relatif à l'introduction du système
kla pluralité .

Russie
L'empereur ct sa famille sont arrivés jeudi¦ i'eterhof.
- M. rSlolypine aurait écarté la demande

'° maire de Roszolï, tendant à ce que le gou-
vernent rembourse à la ville le demi-mil-
""to de roubles qu 'elle a dépensé pour les
"^travail, en déclarant que los caisses de
lE*tt sont vides.

"""a la suite du refus des étudiants polo-
"a« d'assister aux cours faits en langue russe,
** «culte de l'Université dc Varsovie a décidé
.e

.€raander au gouvernement de transférer
'c siège de l'Université dans une autre ville.

" _L^eS ^hridus arrêtés mercredi seront'•'-«s par le conseil de guerre de Sclilussel-
loorg.

J* j ournal nllra-socralislo «Narod» a été
«onfequé et le rédacteur en chef arrêté.

*f conseil de guerre dc Czentochau som-
maiïc a condamné à mort dix terroristes nui
swont fusillés vendredi.

Six Finlandais signalés dc Suède comme
suspects de complicité dans un projet de vol à
la Banque d'escompte de Stockholm ont été
arrêtés et remis aux autorités finlandaises.

Outre le transport do 650 détenus politiques
parti hier pour la Sibérie, un autre transport
de 500 émeutiers de Cronstadt a été dirigé
dans la nuit sur Sveaborg.

— Les paysans de Saratoff ont brûlé 6'29
moutons appartenant à la princesse Galitzine.
Le jour même, le zemstvo de Saratoff avait
adressé au gouvernement une pétition dans
laquelle il demandait de l'argent pour venir
en aide aux paysans.

— A Odessa, jeudi , pendant les obsèques des
trois étudiants qui ont péri dans l'incendie
du théâtre russe, quelques membres de la
«Bande noire » ont tiré plusieurs coups de re-
volver en criant: «Frappez les juifs ». Une
grande panique s'est produite. Quelques-uns
des agresseurs ont été roués de coups et
arrêtés.

ETRANGER

Collision de trains. — On mande de
New-York qu'un train transportant le 15° ré-
giment de cavalerie désigné pour so rendre à
Cuba a pris en écharpe la queue d' un train de
voyageurs à Troy. Sept voyageurs du train
ordinaire ont été tués et 30 blessés. Aucun
soldat n'a été atteint.

Une disparition . — M. "Carones, curé de
Santa-Maddalena, à Rome, a disparu depuis
plusieurs jours . Le vicariat annonce qu 'il a
donné sa démission, mais il semble qu 'il y a
plus. Ce curé, ancien officier d'artillerie, et
qui est resté officier de réserve, était bien
connu à Rome ; on l'appelait le prêtre-soldat.
On raconte qu 'il vint plus d'une fois dans
son église cn uniforme, le sabre au côté et
éperonné, traversan t la nef pour aller revêtir
ses habits sacerdotaux et dire la messe. Cette
double qualité de prêtre et de soldat, jointe à
une belle prestance, en faisait un favori des
dames. C'était le confesseur recherché des
dames et demoiselles dc l'aristocratie ro-
maine. On assure que plusieurs fu rent folles
de loi, mais qu 'il sut jusqu 'à présent résister
aux plus séduisantes tentations. Et on ajoute
qu 'il a fini par céder aux poursuites d'une
jeune paroissienne de famille très distinguée.
Lo fait est que celte jeune fille a disparu en
même temps que M. Carones et que ses pa-
rents ont porté plainte. Le vicariat croit que
Carones est cn Améri que. L'affaire fait grand
brui t  à Rome.

Assassin de sa f emme. — Un jeune
homme dc mise correcte abordait , mercredi
soir, à Paris, un gardien de la paix , de ser-
vice sur la place du Parvis-Notre-Dame, et
l'invitait à l'accompagner chez le commissaire
du quartier, auquel , disait-il, il avait à faire
de graves révélations. Mis en présence de ce
magistrat, il déclara se nommer Pierre De-
manet, être âgé de vingt-cinq ans ct exercer
la profession de peigneur de lin :

«J'habite Lille, lui dit-il , avec ma femme.
Dimanche après midi, je demandai deux
francs à ma femme pour aller h la brasserie
voisine on m'attendaient des camarades. Elle
me refusa celle somme. Je la gillai, puis,
comme elle persistait dans son refus, je saisis
un couteau dans la cuisine et je lui enfonçai
violemment dans la poitrine. Elle tomba sans
connaissance. J'ai pris alors tout l'argent que

j'ai trouvé dans une armoire, puis,aprôs avoir
longtemps erré dans les rues de Lille, je me
suis dirigé vers la gare et j'ai sauté dans le
premier train à destination de Paris. Je suis
un misérable. J'ai voulu me noyer, mais je
n'en ai pas eu le courage. Faites de moi ce
que vous

^ 
voudrez».

Les dires de Pierre Demanet ayan t été re-
connus exacts il a été écroué au Dépôt.

Un record d'automobile. — Un des plus
beaux records d'automobile a été battu, s'il
faut en croire les «Munchner neueste Na-
chrichlen», cet été dans le Tatra. Il ne s'agit,
il est vrai, que d'une coupe de têtes, et ces
tètes sont des têtes d'oie. Mais jamais on n'a
réussi à en faucher autant dans un si court
espace que Mlle Fedak, prima donna à Buda-
pest, a entrepris de le faire. En une seule pe-
tite promenade de Leutschau au village de
Szepesvelyhehy, elle en broya 140, et conti-
nua son chemin. Le retour fut plus difficile.
Comme la cantatrice traversait de nouveau le
village, elle faillit s'aplatir sur une barricade
élevée dans la grande rue et gardée par les
paysans indignes. Quand elle eut debraye,elle
vit avec stupeur les 140 cous écrasés. Elle
avait passé si vite, si gaiement, et les regards
si loin, et le cœur si léger, qu'elle ne s'était
aperçue de rien. Elle paya en riant les 4 cou-
ronnes qu'on exigea par victime ; soit 560
francs. On chargea autant d'oies que l'on put
sur la voiture, qui repartit à la môme allure.
Le reste fut mangé par les propriétaires, qui
se réjouirent d'avoir vendu leurs bêtes au
prix énorme de 4 francs. Ce qui prouve à la
fois que la vie n'est pas chère dans le Tatra,
et que les oies y ont beaucoup perd u de cette
vigilance célèbre qui annonçait jadis l'appro-
che du péril.

Un Néron asiatique. — Un journal de
Saigon , la «Presse indo-chinoise» , arrivé par
le «Calédonien» , donne des détails sensation-
nels sur ce qui se passe à la cour d'Annam.
L'empereur lorsqu'il s'ennuie fait tuer quel-
ques-unes de ses femmes par passe-temps et
leur fait ouvrir le ventre. Il y a peu de temps,
il essayait de tuer le premier ministre à coups
de revolver et on cite dc lui des anecdotes
renouvelées des empereurs de la décadence
romaine.

Tout dernièrement le résident supérieur in-
fligeait à l'empereur d'Annam trois mois de
suspension de solde cn punition des tortures
abominables qu'il avait fait subir à quelques-
u_os de ses femmes.

Un des plaisirs favoris de l'empereur d'An-
nam est, parait-il , de faire suspendre par des
pinces qu'on leur enfonce aux chairs des cuis-
ses et ues épaules des femmes de son sérail
U se ropait des cris que leur arrachent les
atroces douleurs endurées.

Le sérail de l'empereur se compose de plus
de cent femmes et elles sont à sa dépendance
absolue. Ces femmes sont chargées dc la toi-
lette du souverain et se relayent alternative-
ment auprès de sa personne ; elles so.it en
butte aux pires excentricités et servent aux
plus inavouables divertissements.

LE PROJET DE CODE CIVIL

La commission du Conseil des Etats, char-
gée de discuter le projet dc code civil, a ter
miné ses travaux, le 4 octobre, après 10 jours
dc séance à Vevey. EDc a soumis à un examen
approfondi la première partie des droits réels,
jusqu'au chapitre sur les « choses sans maître ».
soit les articles 635 à 910. Les modifications

les plus importantes qu'elle propose de faire
au texte voté par le Conseil national sont les
suivantes :

Le juge peut ordonner le partage en nature
d'une chose indivise même si les parts ne sont
pas égales, en compensant les parts trop peti-
tes par des.soultes (645). n fut expressément
décidé qu 'en cas de drainage d'un immeuble,
le propriétaire de l'immeuble inférieur est tenu
de re_cvoir, sans indemnité, les eaux du drai-
nage, si elles s'écoulaient déjà naturellement
sur son terrain, mais que s'il subit an préju-
dice de ce fait, il peut demander au proprié-
taire supérieur d'établir à ses frais la conduite
sur le fonds inférieur (679). Les principes sur
les réunions parcellaires (691 bis) furent décla-
rés app licables aux terrains à bâtir. La com-
mission rétablit la réserve de propriété (702),
mais à charge pour le propriétaire de l'inscrire
dans un registre public tenu par l'office des
poursuites du domicile de l'acquéreur. Les
maisons qui vendent contre paiement par
acomptes lie peuvent revendiquer les objets
vendus qu'en restituant les acomptes déjà
payés, sous déduction d'un intérêt équitable
et d'une indemnité d'usure (702 bis).La réserve
de propriété est interdite dans le commerce
du bétail ; mais il peut être constitué, sur le
bétail, une hypothèque mobilière, au profit
d'établissements de crédit ct d'associations
autorisées, à cet effet , par les cantons (870 bis).

Le reste du chapitre sur l'hypothèque mo-
bilière a été supprimé. Sauf convention con-
traire, les créances, objet d'un usufruit, pas-
sent à l'usufruitiei , à charge d'en restituer la
valeur et de fournir des sûretés pour cette
restitution ; aussi longtemps qu'il ne fournit
pas ces sûretés, il a seulement le droit de per-
cevoir les intérêts do la créance (764). Le
débiteur dc la charge foncière peut la racheter
aussi dans le cas où la convention établissant
la charge foncière n'est pas observée (778).
La faculté de fixer le minimum du taux de
l'intérêt pour les créances garanties par un
immeuble furent réservées à la législation
cantonale et non fédérale (785). La disposition
adoptée par le Conseil national sur les prêts
faits en vue d'améliorations du sol (808-10)
fut amendée dans ce sens qu'elle no s'appli-
queraie qu'aux immeubles ru raux et aux
créances d'établissements autorisés par l'Etat,
que le droit dc gage ne jouirait du privilège
que pour les 2J 3 de la part de frais du pro-
priétaire, mais sans égard au fait que l'entre-
prise est surveillée ou subventionnée par
l'Etat

11 appartiendra aux cantons de décider si
les dispositions sur la purge hypothécaire
(815, 816) entreront cn vigueur dans leur terri-
toire. Dans le cas où l'hypothèque légale
en faveur des artisans et entrepreneurs
du bâtiment ne suffit pas à couvrir leurs
créances, à cause d'h ypothèques antérieures,
ils peuvent demander d'être payés sur le pro-
duit affecté au paiement de ces hypothèques,
si les créanciers qu'elles garantissent les ont
obtenues par fraude , au détriment des artisans
ct entrepreneurs (828).

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le Lœtschberg — A l'école normale
Le repos hebdomadaire

Berne, 5 octobre.
La session du Grand Conseil, actuellement

en cours, nous a fait assister à d'intéressantes
discussions et rarement les séances ont été
suivies avec plus d'intérêt. Le jour où l'on
discutait l'interpellation concernant le Lœtsch-
berg, en particulier, grande était l'attention.
M. Durrenmatt, auteur de l'interpellation qui
remit en cause au Grand Conseil le perce-
ment des Alpes bernoises, a, une fols de pins,
fait un pas de clerc. Les absurdités qu'il a.
déballées devant les conseillers ébaubis ont
fait la joie des journaux — pas du sien, ce-
pendant — qui ont plaisanté, une fois dc plus,
le rédacteur de l'ineffable gazette d'IIcrzogen-
buchsee.

Vous avez parlé déj à de celte interpellation,
aussi n'y reviendrai-jc pas. Pour être juste,
Je constate toutefois un point qui n'a pas été
éclairci complètement dans le débat. M. Durren-
matt accusait les membres du comi té d'avoir,

Les étudiants russes. — Le Grand Con-
seil du canton de Berne a consacré toute la
matinée de mardi et la séance dc mardi après
midi à discuter la gestion de la direction de
l'instruction publique.

La question des étudiants russes a fourni à
M. Gobât, conseiller d'Etat, l'occasion d'expo-

ser les inconvénients gui résultent d un man-
que d'entente entre les universités suisses.
Ainsi l'Université de Berne a pris des mesu-
res sévères et a imposé, l'hiver dernier, des
conditions d'immatriculation qui permirent
d'écarter une centaine . d'étudiants russes.
Ceux-ci ont été acceptés par d'autres univer-
sités suisses et poui la plupart sont rentrés le
semestre suivant à Berne en. présentant le
certificat d'immatriculation que leur avait dé-
livré ces dernières. H faut donc que les uni-
versités se concertent sur les mesures à pren-
dre. Les recteurs ont déjà cherché un terrain
d'entente, mais sans y réussir.Espérons qu 'ils
n'ont pas abandonné cette tâche. Ce n'est cer-
tes pas le moment de jeter le manche après la
cognée I

La subvention bernoise au Lœtsch-
berg. — L'assemblée du parti socialiste de la
ville de Berne, a décidé jeudi soir, par 179
voix contre 8, dc recommander aux électeurs
le rejet de la subvention d'un million au
Lœtschberg. Le vote aura lieu dimanche. Les
démocrates et les conservateurs recomman-
dent, eux, la subvention, mais parmi ces der-
niers, il y a une forte minorité d'opposants.
L'issue de la lutte est incertaine.

Traité f ranco-suisse. — Les négociations
pour l'arrangement commercial franco-suisse
ont repris à la fin de la semaine passée, par
voie diplomatique.

ZURICH. — On a arrêté hier à la gare de
Zurich, un jeune homme en train de couper la
natte blonde d'une jeune fille qui montait en
vagon.

Conduit au poste de police, le jeune homme
a déclaré ne pouvoir résister à l'envie de cou-
per toutes les nattes blondes dont il peut s'em-
parer. On en a trouvé à son domicile toute
une collection.

Comme on se trouve en face d'un cas singu-
lier de psychopathie, le maniaque a été laissé
en liberté à la condition qu'il apportât dans
les vingt-quatre heures le certificat d'un mé-
decin prouvant qu'il a commencé un traite-
ment pour guérir cette peu agréable manie.

BALE. — Mardi soir, à Bile, des enfants
qui jouaient dans le quartier de Gundoldin-
gen, près du Braderholz, entendirent soudain
plusieurs coups de revolver. S'étant approché
de l'endroit d'où les détonations étaient par-
ties, ils aperçurent un homme et une femme
couverts de sang, qui gisaient sur le sol La
femme vivait encore. Quant à l'homme, il
était mort. Le malheureux tenait encore dans
sa main crispée le revolver au moyen duquel
il venait de tirer sur sa compagne et de se
suicider. L'enquête n'a pas encore abouti à
établir l'identité des victimes, qu'on croit ori-
ginaires de Ludwigshafen, sur le Rhin (Alle-
magne). Il est probable qu'il s'agit d'un drame
de l'amour. La^femme a été transportée à
l'hôpital des Bourgeois. Son état est considéré
comme très grave.

— Les ouvrière de Bàle occupés dans l'in-
dustrie des rubans se sout mis récemment en
grève dans le but d'obtenir une amélioration
de leur situation économique. Une assemblée
convoquée par l'Union ouvrière de Bâle a dé-
cidé d'accorder aux grévistes, de la façon la
plus large, son appui moral et financier.

SAINT-GALL. — 11 y a quelque temps on
arrêtait à Saint-Gall uu tzigane du nom de
Wadosch, marchand de chevaux dans cette
ville. Wadosch était accusé d'avoir maltraité
sa femme au point de la rendre infirme et
d'avoir contraint son jeune fils à l'aider dans
cette besogne. Le sinistre individu a comparu

mercredi et jeudi devant le tribunal cantonal
saint-gallois. La cour l'a condamne à 10 ans
de travaux forcés et à l'expulsion à vie du
territoire du canton.

GRISONS. — On a trouvé dans une ca-
verne, située sur la vieille route du Scptimer-
pass, trois cadavres, qui paraissent y avoir
séjourné depuis trente à quarante ans.

— Jeudi a été inaugurée la nouvelle cabane
du Boval dans le massif de la Bernina. En
redescendant un guide déjà âgé, Jean-Pierre
Schmidt de Pontresina a fait une chute, et
s'est tua

GENEVE. — Les garçons bouchers du can-
ton ont décidé de ne plus travailler le diman-
che matin, du 1" novembre au 31 mars. En
revanche, ils travailleront le dimanche matin
jusqu'à 10 heures, du 1er avril au 31 octobre.
Les garçons bouchers mettront cette décision
en vigueur dès le commencement du mois
prochain.

Au cours de la séance, quelques orateurs
ont fait remarquer que beaucoup d'ouvriers,
qui sortent de l'atelier le samedi à 5 heures,
achètent leur viande le dimanche . matin vers
midi, tandis qu'ils pourraient parfaitement
effectuer leurs achats la veille. Des garçons
bouchers ont en outre fait remarquer que cer-
tains jours il leur arrivait de travailler de
4 heures du matin à 10 heures du soir.

t — —^_____»—w^^ —

SUISSE

gf Voir la suite des nouvelles & la page six.

Tntus Pharmocis: Sx,» *r tt „KÉFOL",

V v_^ ^****1 ^  ̂ ¦__—___—
. % V. Section de Neuchâtei

£ _* . 
s-'ïj indl 8 octobre , à 8 heures du soir, au Collège latin ,

' reprise des exercices d'entraînement
..Joutes les personnes connaissant déjà la sténographie , trouveront,

i«*:les exercices organisés par la section , la meilleure occasion do
rf___W,cr e* ^° 

se préparer aux concours annuels de l'Union S. S.A. P.
Sff î* membres de notre société qui se sont présentés aux con-

tais de Lausanne (juillet 1900), _ 5 ont réussi iiux vitesses de 100 i
S mois ct 9 aux vitesses do 60 à 90 mots ; aucun n'a échonc.

Finance d'entrée : fr. I. — Cotisation mensuelle : 53 cent.
ÎJif ; . ¦¦ 

Pour renseignements et inscri ptions s'adresser au président, M.
p. TARTAGLIA , professeur, Viliamont ?5.

BRASSERIE HEL VÊTIA
Samedi 6 octobre et jours suivants

CONCERT
donné par la

TBOlJPg OMJ_.lt
DAISY-LYSS, chanteuse do gonro

L. ROGER, baryton. ROULET, comique.
'l Emma DELMAS, diction à voix

DIMANCHE à 3 heures

Ë0~ MATINÉE "%!
Répertoire choisi et varié

TEMPLE DU BAS ¦ KEIUCHATEL
Mercredi 10 octobre 1906, à 8 li. du soir

GRAN D CONCERT
donné par

l'Orchestre Symphonique 9e £ausanne
— 45 E X É C U T A N T S  —

Soliste : Mme FELIA LITVINNE. soprano
Direction : ALEXANDRE BIRNBA UM

PRO GRAMME '
1. F. HAYDN , . . Symphonie en sol majeur {Breilkopf &

Hartcl n° 13). Adagio. - Largo. - Menuetto,
Allegretto. - Finale, Allegro con spirito.

2. C. W. de GLUCK . Air d'Aloeste, pour chant avec accompa-
gnement d'orchestre.

3. L. v. BEETHOVEN Ouverture Goriolan.
4. F. LISZT . . . .  Mazeppa , poème symphonique (première

audition).
,. R. WAGNER . v Crépuscule des Dieux, pour orchestre

et chant.
a) Marche funèbre de Siegfried. .
b) Scène finale. «Brunnhilde» : - M»» Félia LITVINNE.

On est instamment prié de ne pas sortir ni entrer pendant l'exécution- des morceaux.

Le Livret-Programme est en vente le soir au contrôle.
Prix des places: Numérotées fr. 4 et fr. 3; non numérotées fr. 2.
Bureau dc location : M. W. SANDOZ, magasin de musique, Terreaux i ,

et le soir du concert à là confiserie Sperlé.
Service habituel des tramways à la sortie dn concert.

Société générale suisse i. pli
MM. les actionnaires dc la société sont priés de se rencontrer en

assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège social , JEUDI
18 octobre prochai n , à 10 h. du matin , avec l'ordre du jour ci-après :

1. Rapport du conseil d'administration et présentation des comp-
tes annuels.

2. Rapport de M. lo commissaire-vérificateur.
3. Répartition des bénéfices.
•4. Nomination du commissaire-vérificateur pour le prochain

exercice.
5. Eventuellement nomination d'administrateurs.
G. Divers.

Le bilan , le compte do pertes et profits et le rapport du commis-
saire-vérificateur sont à la disposition des actionnaires dans les bureau x
de la directio n des ce jour.

Neuchâtei , le 1er octobre 1906.
Conseil d'administration.

Petite Brasserîe Hohii
SAMSTAG und SONNTAG

Grosse KONZERTE
;*." . der beslrenomirten

Alpensânger und Jodlergesellsohaît
SCHEIDEC_ -___H.

aus dem Emmenthal — im Bernerkostiim

Soniitag um 3 Uhr : MATINÉE

BLJBLOZ
¦j ". -, La maison commencera do visiter sa clientèle lundi 8 octobre
irec un choix splendide de tous genres de tissus et de confections ,
ci se recommande au bon souvenir de ses nombreux amis.
; Le présent article tient lieu d'avis de passage.

Le domicile , pendant la- saison octobre et novembre , Cbt toujours
"Peseux. 

TEMPLE DE SERRIERES
iUNDI 8 OCTOBRE 1906, à 10 heures du matin

Première assemblée de la

ïïpe Sise les Feues abstinentes
(Groupe neuchâtelois)

Entretien sur la Ligue, son but,
ses moyens d'action

IE PUBLIC FÉMININ est cordialement invité

ÉCOLE-CHAPELLE DE FLANDRES
Gratuite pour tes élèves fles fleux sexes

Rentrée : LUNDI 8 OCTOBRE

JCÔtd des jfîlpes
CORMONDRECHE

Tous les samedis

TRIPES
80 cent, la ration

Dimanche 7 ct 14 octobre

fi ~̂ BAI*
On demaude à

reprendre une pension
ou à s'associer à établissement cn
prospérité. Offres sous A. Z. 12,
poste restante, Neuchâtei.

Costamesf9tailleur^9
et Confections

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

¦ Pester .{fopsc_e Co_iieraal-Ba__
à BUDAPEST

Tirage du 27 septembre dernier ,
en présente d'un notaire public
royal - çt buivant les formalités
prescrites par" la loi , et' dont la
liste complète a été publiée le. 7
octobre, courant dans le journal offi-
ciel Wiener Zeitung.

Les obligations communales
de la Pestes' l'ugarisclien €om-
mcrcial-Bank

de _¦»,; an pair
de 4% % au pair
de __ •/, % à 110 %
de 4.% à 105 _

seront remboursées le 1er avril 1907.
On peut se procurer gratuite-

ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants do la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.
Pester Ungarische Commercial-Bank,

à Budapest.
s****suum*****_*s**********s **
Travaux en tous genres # # * *
* * à l'imprimerie de ce 'ournal

D' DE MERVEILLEUX
BOUDEVILLIERS

absent
pour service militaire jusqu'à
fin octobre. II 5589 N

-Une famille à Berne

prendrait en pension
jeune fille allant à l'éColo ou une
apprentie. — Ecrire sous chiffres
L. B. 67, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei. '

Malatejes TEDX
_Le Dr Verrey, médecin-ocu-

liste _ Lausanne, de passage à
-.£VCHÂT£L le mercredi
IV octobre, recevra & l'hôtel
du Lac de 1 h. 1/4 _ 5 h .

Restaurant _ _ Croisée
VAUSEYON

_30~ E_2 A I "«3
W0T E_S iT\ L» -«s

les dimanches 7 et 14 octobre

aar- MOUT -m
- -UNE TAIIiLBUSE

se recommande pour de l'ouvrage
à la-maison ou en jouruée. S'adres-
ser Prébarreau 2, au 1er. 

Restanfant fliilCl -l
Tous les samedis

TR IPES
Se recommande,

fl. JEANNERET-GRUNDER
Etudiant en théologie don-

nerait

leçons
de latin, français et piano,
pour commençants. —- Prix très
modéré. Sérieuses références.

Demander l'adresse du n° 09 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

«LE RAPIDE »
HORAIRE UH1VEB

Un cordial merci à MM. Wolfrath
6 Sperlé pour renvoi gracieux de
cet horaire très pratique et bien
apprécié.

R. R., un abonné reconnaissant.

HOTEL DE L'OURS
Ins-Anet

Dimanche, 7 octobre 1906
i l'occasion des vendanges

BAL PUBLIC
Grandes salles. — Cuisine soi-

gnée. — Consommation 1« choi'x.
Se recommande,

O. <_ AFPNEÏt

CONVOCATIOHT
5

LES 
Ecoles ai dimanche

de la ville et dc la banlieue
recommenceron t DIMANCHE
7 OCtOBPE, à 8 henres 7,.

Croix + Bleue
Réunion de groupe

Dimanche 7 octobre
à 2 h. 'A après midi

W&g- à AUVERNIER
Invitation cordiale à tous.

J[BO?m 'EME'NTS
à la

Teuille d 'Avis de Neuchâtei
pour

SéJOURS A LA CAMPAGNE

•erg. ET BAINS, ETC.

KT OTKE administration délivre en
tout temps des abonnements

au numéro, de n'importe quelle
durée, pour séjour de campagne,
bains, etc., au prix de 5 cent, le
numéro (Suisse, minimum 5o cent.)
et JO cent, pour l'étranger (mi-
nimum t fr.).



NEUCHATEL

Gymnastique. — Pour compléter la liste
publiée jeudi, disons que c'est avec 136,53
pointa que les € Amis-Gymnastes > de notre
ville ont obtenu leur couronne en 3"" catégorie
¦à la fête fédérale do gymnastique à Berne. -

Théâtre . — C'est un Don Juan vieilli
qu'ont présenté hier soir à un public assez
nombreux MM. Mounet-Sully et Pierre Bar-
bier. Un Don Juan un peu à l'eau de rose,
repentant et généreux.

Don José et Isabelle, sa femme, ont recueilli
chez eux Don Juan , leur cousin, blessé dans
un duel.

Quelques temps après Inès, leur fille , sort
du couvent. Elle ne connaît pas le monde.
Cependant elle a entendu la légende de Don
Juan. Peu à peu elle est séduite par le charme
qui émane de cet homme. Son auréole la trou-
ble. Et puis enfin elle l'aime.

Don Juan découvre avec horreur cette pas-
sion. Il veut l'empêcher, l'étouffer. Malgré
tous ses efforts il n'y réussit pas. Inès veut
l'aimer, le consoler. Elle no le croit pas quand
il lui dit sa vie. Elle veut se dévouer, se sa-
crifier à lui. Don Juan troublé lui aussi par
l'amour étrange de cette jeun e fille hésite.
Laissora-t-il se flétrir cette fleur de joie. La
vilaine action qu'il commettrait en l'épousant
lui fait honte. Et résolument il décide de se
sacrifier pour Inès. Puis redoutant les tris-
tesses de la vieillesse, dégoûté d'avoir vécu
comme il l'a fait, il se tue unissant dans sa
bénédiction Inès et Fabien , son fiancé.

Voilà en quelques mots le sujet de cette
pièce. M. Joumard , (Don José) ; M"0 Odette
dc Fchl, (Isabelle), ont joué avec beaucoup de
distinction. M"° Jeanne Rcmy, de l'Odéon ,
avec sa fraîcheur, sa sensibilité, sa naïveté
avait tout ce qu'il fallait pour être parfaite
dans le rôle de l'ingénue Inès.

Et puis Don Juan a émerveillé le public.
En somme, il n'y a qu'un rôle dans cette pièce,
rôle écrasant, hérissé de difficultés. Il fallait
être M. Mounet-Sully pour le jouer . Il fallait sa
voix ample, fière , comme blessée, sa puissance
tragi que, la noblesse innée de ses gestes, de
son allure qui créent autour de lui une stupé-
fiante harmonie. <i.

Postes. — M. Charles Robert , des Verrières,
administrateur postal ii Fleurier, est nommé
chef dé bureau à Neuchàtel.

L'orage d'hier. —Dans l'après-midi , entre
4 et 5 heures, la foudre est tombée sur les
lignes aériennes du tram de Corcelles ct Va-
langin , mettant hors dc service deux voitures,
ce qui a eu pour cause une perturbation de
deux heures dans le service.

t'es voitures sont heureusement munies
d'excellents parafoudre qui assurent la sécu-
rilé des y .yagew.s.., ;,...„ ' . ' ¦'

Us sont merveilleux.
On a beau être prévenu, on a beau savoir

par les journaux et les conversations que
l'Ecrivain , le Dessinateur, la Musicienne font
réellement ce qu'indique leur qualité, il est
difficile de se représenter à quel point leur
travail est bien fait et combien naturelles cn
paraissent les circonstances imprévues.

Cette Musicienne s'émeut aux accents de
l'harmonium dont ses doigts pressent les tou-
ches et ses pieds les pédales ; elle s'émeut vrai-
ment: voyez sa poitrine se soulevant par
l'effort d'une respiration devenue plus forte.
Ce Dessinateur, sous le crayon de qui nais-
sent successivement une tête d'homme, net-
tement tracée, ot le corps d'un chien aux
contours ombrés, ce dessinateur ne se laisse
pas arrêter dans son œuvre : vient-on à pla-
cer un morceau de ouate sur son dessin,
aussitôt il se penche,^ souffle et envoie
l'obstacle se promener. Quant à l'Ecrivain ,
c'est infiniment amusant de le voir secouer
sa plume, après l'avoir trempée dans l'en-
crier, pour en faire tomber la goutte su-
perflue.

Et qu'est-ce qu'il écrit, cet être applique,
dont les yeux suivent le travail de la main ?
Sa feuille do papier passe de main en main,
elle porte ces mots :

« Gardez-nous au pays.
(Signé) Les automates. >

Brave homme d'écrivain, va..Puisse ce sou-
hait s'accomplir, avec l'aide de la Société
neuchâteloise d'histoire ct d'archéologie.

Dans le même salon — le grand salon de
l'hôtel DuPeyrou — nous avons encore vu un
oiseau sortir d'une boite dont le convercle vient
d'être levé, battre des ailes et gazouiller le plus
gentiment du monda Son chant terminé, l'oi-
seau se couche en un mouvement d'un comique
irrésistible, n est gros comme le bout du doigt
et il n 'en a pas moins vingt leviers dans le corps.

Le propriétaire de ces œuvres extraordinai-
res, M. Marfels, un amateur éclairé de Berlin,
expose encore dans la salle du Grand-Chêne,
une collection de montres anciennes comme il
n'en existe aucune autre.

H y a d'abord la série des nurembergçoises,
ou, si l'on préfère une autre appellation , des
œufs de Nuremberg (« œufs »), la traduction
de l'expression allemande est ici une corrup-
tion du mot latin pour » heure >).

Voici la plus ancienne montre connue : un
cylindre au mécanisme en fer où une soie de
porc fait office de spiral et dont les chiffres
sont surmontés chacun d'une aspérité, le dou-
zième en possédant une plus marquée pour
permettre de compter les heures pendant la
nuit jusqu'à l'unique aiguille du cadran. Cette
pièce remonte au commencement difc XVI'""'
siècle.

Une autre montre est sertie dans une topaze ;
d'autres encore ont leur cadran et leur .carrure
admirablement gravés. Il en est une qui est
de la taille d'une petite noisette : on se figure
les dimensions de son mouvement !

Quelques montres, en or émaillé, sont uni-
.ques pour la finesse de la peinture, pour la
qualité de l'émail ; elles sont du XYIP"' siècle.
Xe siècle suivant est représente par de bril-
lantes fantaisies émaillées aussi, ou ajourées,
ou enrichies de pierres, ou enchâssées dans
de curieuses pièces d'orfèvrerie. Voici une
bonbonnière qui dissimule une montre, plus
un colibri dont le sifflet s'accompagne d'un
battement d'ailes ; et voilà encore des automa-
tes dansants, une tabatière garnie de perles et
ciselée qui donne l'heure ei fait de la musique,
avec des personnages en mouvement ; une
montre aux organes en bois, une montre en-
tièrement de nacre, une avec musique et à ré-
pétition, une à boîte de jaspe, une à enveloppe
d'agate.

En somme, un ramassis de chefs-d'œuvre,
dirait, en parodiant le mot prêté à Voltaire à
propos des fables de La Fontaine, tout autre
collectionneur que M. Marfels, l'heureux pos-
sesseur de ces trésors.

les automates des Japet-Droz

POLITIQUE
Référendum à Bâle

Le référendum a été demandé contre le pro-
jet concernant le versement d'un supplément
de traitement, à la suite du renchérissement
de la vie, aux fonctionnaires, employés .et ou-
vriers de la ville. Ce projet a été accepté par
le Grand Conseil il y a trois semaines.

On dit que des membres de tous les partis,
à l'exception des socialistes, signent ce réfé-
rendum, Le nombre des signatures nécessaires
est de 1000. v

A Cuba
On a appris avec étonnement, à New-York,

par la publication de la correspondance entre
M. Bacon et le consul général de Stenhaard t,
que dès le "8 septembre le président Palma
avait suggéré la convocation du congrès cu-
bain pour demander aux Etals-Unis d'inter-
venir, et que de plus il avai_ , dès le 13 sep tem-
bre, demandé officielle ment cette intervention.
Il faut ajouter qu 'à cette date M. Palmu avait
irrévocablement décide sa démission. :

Ces nouvelles ont causé uno véritable sur-
prise, car on était sous l'impression que M.
Palma n 'avait permis l'intervention des
Etats-Unis qu 'après MM. Taft et Bacon curent
déclaré impossible tout accord entre les partis
cubains.

Télégraphe et téléphon e en Suisse. —
Le Conseil fédéral a adopté une nouvelle
ordonnance sur les heures de service des
bureaux de télégraphe et des stations télé-
phoniques centrales dc 3m" classe.

Le Conseil fédéral a pris la décision sui-
vante :

1. Les subventions complémentaires pour
les bureaux de la télégraphie existant déj à
depuis dix ans scronlf supprimées à partir du
1" janvier 1907.

A partir de celte même date les indemnités
pour le local du bureau seront à la charge de
l'administration des télégraphes, Est approuvé
le projet d'une nouvelle ordonnance concer-
nant l'établissement dc bureaux télégraphi-
ques et de stations téléphoniques dans les
communes non reliées au réseau téléphonique.

2. Les communes qui , outre la cession gra-
tuite pour le local de leur bureau télégraphi-
que doivent encore payer une subvention
complémentaire de 200franc?, sontlibérées du
paiement de cette dernière subvention.

Histoire naturelle. — La bourse fédérale
de 5000 francs pour voyages d'études d'his-
toire naturelle est allouée à MM. M. Rickli, à
Zurich, et H. Bachmann, à Lucerne, à parties
égales pour 1906-1907, en vue d'un voyage en
commun au Groenland , dans l'intention d'y
faire des études de botanique.

Presse. — M. Jaurès a annoncé vendredi
matin que son journal 1'«Humanité », cesse-
rait de paraître, étant «à bout de ressources ».

Explosion de chaudière. — Une chau-
dière a éclaté à l'usine Liebau, à Nay (Basses-
Pyrénées). Il y a neuf tués et blessés.

Le sultan condamné. — On mande de
Paris au « Journal de Genève » :

Je puis affirmer que les révélations alar-
mantes publiées sur la santé du sultan pro-
viennent de ce qu'une dépêche du Dr Berg-
mann , qui soigne Àbdul-Hamid, à l'empereur
d'Allemagne, a été divulguée. Je puis préci-
ser l'information : c'est le rein droit qui est
atteint d'un cancer.

Ceux qui entourent le sultan s'attendent si
bien à sa fin prochaine qu 'ils se ruent tous à
la curée. Chacun se fait donner une ou plu-
sieurs concessions pour assurer sa fortune
après la mort du maître.

Le sultan a distribué ainsi à ses favoris les
tramways et la lumière électrique de presque
toutes les grandes villes de l'empire.

La catastrophe de Pocahontas. — Dix-
neuf corps ont déjà été retirés des houillères
de Pocahontas (Virginie). Parmi eux sont
deux sauveteurs asphyxiés. Un grand nombre
de mineurs manquent à l'appel. La plupar t
sont citoyens de Pocahontas. Plusieurs équi-
pes de sauveteurs parcourent les galeries.

Nouvelles diverses

CAX les prospectus ornés d'un plan du Lœtsch-
berg et des voies d'accès au Simplon, fait figu-
rer comme achevée une ligne — le Moutier-
Granges sauf erreur — qui n'existe que dans
l'esprit de quelques bâtisseurs de voies ferréea
La défense du comité, sur ce point, n'a pas
été très forte. H s'est borné à dire que les pros-
portus «¦ voesuou étaient l'œuvre du comité
Srv.jçais.

Le comité frtwçaio a bon dos. Aussi M. Dur-
renmatt ne s'est-il pas déclaré satisfait et, sur
co point, il n'était pas seul de son avis. Le co-
mité devrait veiller à ce que des abus de ce
genre ne soient point commis, car enfin lo
Lœtschberg est une entreprise suisse et des
procédés consistant à allécher les souscripteurs
par des croquis mensongers ne sauraient nous
mettre en bonne posture vis-à-vis de l'étranger.

Il est certain que les membres du comité
bernois n'ont pas eu connaissance de cet abus,
aussi les accusations de M. Durrenmatt, accu-
sations tendant à mettre MM. Hirter et con-
sorts en posture dc tnpoteurs d affaires, n ont-
elles point trouvé d'écho au Grand Conseil

Notre Ecole normale (séminaire) est desti-
née à faire parler d'elle. Des démêlés entré le
directeur et l'un des professeurs du séminaire
inférieur (resté à Hofwil) ont donné l'occasion
à l'ancien chef du département de l'instruction
publique (M Gobât) de faire au Grand Con-
seil des déclarations fort catégoriques.

Voici ce dontdl s'agit : Un certain M. Stump ,
professeur au séminaire, excellent pédagogue,
s'il faut en croire ses élèves qui lui montrent
le plus grand respect et la plus vive affection,
est quelque peu « nouveau jeu » ou * modem
stylo ». II sacrifie volontiers aux idées nou-
velles..

Ceci ne plut pas au directeur du séminaire
qui parait, en fait d'idées, en être resté au
au temps des baillis et des très hauts et puis-
sants seigneurs do Berne. Mais, pour être
arriéré, cet excellent directeur n'en est pas
moins pénétré de l'excellence de ses principes
qu'il défendit «ungaibus et rostro» devant le
public, dans un article publié par le «Bund».

Dans ce factura, cette vieille momie dénon-
çait, avec larmes et grincements de dents, les
agissements immoraux de son subordonné.
Ce monstre aurait déclaré entre autres qu'il
était antimilitariste en ce sens qu'il réprouvait
la guerre et les atrocités dont elle est cause.
Puis il lisait Darwin avec ses élèves. Enfin ,
ceci est le bouquet, le directeur rappelait qu'au
cours d'une conversation «inter pocula» l'ins-
pecteur scolaire avait déclaré devant témoins
que l'entrée au séminaire, en qualité de pro-
fesseur, du nomme Stump, serait la ruine de
cet établissement.

Toutes lc3 allégations furen t réfutées de
plusieurs côtés, par le professeur attaqué lui-
même, par l'inspecteur scolaire mis en cause,
enfin par M Gobât, sous le « règne » duquel
M. Stump fut nommé professeur au séminaire.

M. Gobât, vous ai-je dit, a fait, dans son
discours au Grand Conseil, bonne justice des
accusations portées contre M. Stump et à cette
occasion il a qualifié comme elle le méritait la
conduite «collégiale» du directeur du sémi-
naire de Hofwil. Celui-ci, à l'heure qu'il est,
se tient coi et il est probable qu'une autre fois
Il y regardera à deux fois avant dé porter
pareille accusation à la légère.

Inutile de dire que des faits de cette nature
ne sont point pour jeter un lustre sur notre
séminaire qui n'a fait que trop parler de lui,
ces dernières années.

La votation de dimanche appellera sans
doute aux urnes beaucoup de citoyens, dési-
reux de se prononcer sur la loi de repos heb-
domadai re. A ce sujet, lea opinions sont des
plus partagées. Le parti conservateur recom-
mande l'adoption de la loi, que veut rejeter
le parti radical Toutefois le « Bund », organe
officiel du parti radical, fait une vive campa-
gne en faveur de la loi Vous voyez que l'ac-
cord est loin d'être parfait Aussi les résultats
du vote de dimanche pourraient-ils donner
lieu à quelques surprises.

Moût et vendange. — A Chexbres, le vin
de la commune s'est vendu de 51 à 52 centi-
mes le litre de vendange. Rivaz-Commune,
50 cent le litre de vendange; pupilles et par-
ticuliers du cercle de Saint-Saphorin : 34 lots
vendus dc 41 à 63 cent. V* le litre de vendange.
Commune de Grins sur Nyon: 35 cent y» le
litre dc vendange. Signy sur Nyon : rouge
41 cent' '/», blanc 32 cent Va le litre de ven-
dange. Caves du chàtcy u. de Bursinel : 41 cent
le litre de vendange.

CHRONI QU E VITICOLE

La Directe. — Nos lecteurs savent que
dans la séance de lundi du Grand Conseil
bernois, M. Kunz, directeur des finances, a
donné quelques explications sur la situation
dc la Directe Berne-Neuchàtel.

Pour la première fois, à celte occasion , il a
effleuré le conflit qui s'est élevé entre les deux
cantons intéressés. U a constaté que l'entre-
prise était en mesure de faire face à ses en-
gagements vis-à-vis des obligataires, mais
qu'il y avait une dette flottante d'un million
à consolider. Or, lo gouvernement bernois
veut prendre une part , une grande part de
Voncratkm :ï sa charge;.mais, comme le can-
ton de Neuchàtel refuse d'y participer, le
million continue à « flotter ».

Le gouvernement neuchâtelois préconise en
effet une autre solution qui serait dans l'inlc-
rèt de_ deux parties et surtout du public ,
mais à laquelle les Bernois refusent opiniâtre-
ment de sous-lire, écrit-on à la « Revue » :
c'est là prise à bail de la ligne par les Ç. F. F.

La 'direction générale .fffe dc racheter le

matériel roulant et les aoorovisionnemenls,
ce qui permettrait d'éteindre la dette flot-
tante ; elle payerait en outre un loyer annuel
de 253,000 fr. pendant dix ans, ce qui assure-
rait aux porteurs d'obligations un intérêt de
3'/t %• En mai dernier, elle s'est déclarée
prête à élever cette redevance à 280,000 fr. si
le contrat était passé pour une période dc
treize ans.

D'autre part, la direction générale laisse
entendre qu 'elle abaisserait les tarifs et n'ex-
clut pas l'augmentation du nombre des trains.
Mais, comme M. Kunz l'a déclaré à nouveau,
les Bernois ne veulent pas d'une combinaison
qu'ils considèrent comme onéreuse

Les Neuchâtelois, de leur côté, n'ont au-
cune raison pour modifier leur point de vue.
Outre que leurs finances ne les autorisent pas
à faire des placements à longue échéance, ils
n'éprouvent nulle envie de se saigner pour
une ligne qui est exploitée dans un intérêt
purement local, c'est-à-dire bernois, et dont
l'horaire actuel prévoit un seul express — ex-
press qui touche sept stations entre Berne et
Neuchàtel I

Quant à l'avenir de la ligne comme voie
d'accès du Lœtschberg, il est très compromis
par la concurrence victorieuse que lui fera la
ligne du Jura bernois, surtout après l'établis-
sement du Moutier-Granges.

Exposition de Milan. — A propos des
récompenses publiées hier, il y a lieu de rem-
placer la Société des asphaltes, Val-de-Travers,
par le Val-de-Travers Pawing Company, as-
phalte Pattison.

La Chaux-de-Fonds. — M. Marfels, vou-
lant laisser un souvenir de son passage à La
Chaux-de-Fonds, a fait don, au Musée d'hor-
logerie, des trois montres en bois, en nacre et
en ivoire qui figuraient dans sa collection.

Le Locle. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi est décédé, au Locle, M. Arnold Kohli,
inspecteur cantonal des apprentissages. Figure
très connue et sympathique, M. Kohli était né
le 5 avril 1858; il apprit le métier de monteur
de boîtes et travailla longtemps avec ses frères
au Locle. Mais doué d'une grande activité et
d'un goût prononcé pour les affaires publi-
ques, il devait rapidement jouer un rôle assez
important II se rattachait au parti socialiste
et fut en cette qualité député au Grand Con-
seil de 1889 à 1894. En 1891 il occupait lé
premier poste de greffier du tribunal des
prud'hommes du Locle qui venait d'être créé ;
mais il le quitta en 189o,appeIé par le Conseil
d'Etat à devenir inspecteur cantonal des ap-
prentissages ; il remplissait aussi les fonctions
de surveillant de la loi sur la protection des
ouvrières.

Il a fait partie également des autorités du
Locle pendant quelque temps, soit comme con-
seiller général, de 1891 à 18D4, et conseiller
communal, de 1894 à 1896; il était aussi mem-
bre de la commission scolaire, de la chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail et de plusieurs sociétés d'utilité pu-
blique.

CANTON

En Russie
Attentats

Trois malfaiteurs ont pénétré,jeudi ,'à Saint-
Pélcrsboiug, à l'aide , dc fausses clefs, dans
l'appartement de l'ingénieur Giounski , âgé de
70 ans, Ils terminaient leurs opérations de
cambriolage lorsque l'ingénicui arriva. Un
dés malfaiteurs le terrassa ct les denx aulpes-
1 «ii martèleront la t'ôlè à l'aide d'un outil. Les

bandits dépouillèrent la victime de ses bijoux
et de son argent et s'enfuirent L'état dc M.
Grounski est grave. Il porte trois grandes
blessures à la tête.

- t_es désordres agraires continuent dans
les provinces de Twer et dc Minsk.

Une bande de 40 individus armés a atta-
qué un train poste près d'un pont sur la
Bjelaja , près d'Oufa , chef-lieu de la Russie
oriental au sud-est de Kazan.

Les malfaiteurs ont tué un soldat, blessé
trois conducteurs ct ont emporté en s'enfuyant
250 mille roubles.

La répression
Les détachements de répression ont fusillé

quinze personnes dans le district de Goldin-
gen, en Courlande.

Dans le district de Proskouroff , le comte
autrichien Tchadsky a été arrêté pour agita-
tion révolutionnaire parm i les propriétaires
fonciers polonais.

De nombreuses perquisitions domiciliaires
suivies d'arrestations ont été effectuées à
Saint-Pétersbourg.

Une importante arrestation politique a été
opérée à Gatchina.

Le «Messager de Riga » annonce le prochain
rétablissement dans cotte ville de la dictature
militaire.

La famille impériale se réinstallera bientôt
à Tsarkoïe-Selo.

On mande officiel lement de Saint-Péters-
bourg (Kalouga) que l'ancien député à la
Douma Ohninsky, ainsi que le comte Ourous-
soff , ancien aide du ministre de l'intérieur,
ont été mis en accusation pour avoir signé le
manifeste de Viborg et que le droit de parti-
cipation aux assemblées des zemstvos leur a
été retiré.

Monsieur Emile Rurth , charron , à Pose»
ot ses six enfants : Hedwigo, Marie , EmmaIda , Emile et Frida , ot Mademoiselle Emm»Kurth , et les familles Wysler , Jost, Neukotnm
Lehmann , Schneider et Wctli , ù RutscheW
Butzberg, Aarau , La Chaux-de-Fonds , Lausanaj
et Vallorbes , ont la profonde douleur de fat.*part à leurs amis oc connaissances, du décèj
de leur chère épouse , mère , fille, sœur et pu,rente ,

MADAME
Louise KURTH née WYSLEB

que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui 4 octobro
à 5 heures ot demie du matin , après uno courts
et très pénible maladie.

Père, mon désir est que là ._
' jo suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII 1\,
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as,

sister , aura lieu dimanche 7 octobre , à t heurado l'après-midi.
Domicile mortuaire : Peseux n° 37, derrière

l'Eglise.

Monsieur Henri Ladame, ing énieur ,
Monsieur et Madame Pctitpierre-Ladamo etleurs enfants , à Paris,
Monsieur et Madame Otto Schmidt-Ladamo

et leurs enfants ,
Monsieur lo Dr Ladame , aux Verrières.
Mademoiselle Marthe Ladame,
Les familles Ladame, à Paris et à Genève,

. Monsiour ct Madame Roulct-Ladamc et leurs
enfants ,

Les enfants de feu Eugène Ladame, pasteur,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils v'teti»
nent d'éprouver en la porsouuo do leur cher»
épouse, mèro, grand'mère et parente,

Madame Mathilde l_ADAME
née MEURON

que Dieu a retirée à lui lo 4 octobre 1906,
dans sa 01m » année , après uno longue et pô.
niblc maladie.

Neuchâtei , le 4 octobre 1906.
Heureux les débonnaires.

L'ensevelissement aura lieu samedi G octo-
bre 1906, à '6 heures après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux n° 3.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faira

part.

ïiO Département «le l'industrie ct
de l'agriculture à. Nesichàtel a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Aviioîd KOHT.Y
inspecteur cantonal des apprentissages

survenu lo 5 courant à l'â ge de 18 ans , après
une pénible ' maladie.

Neuchàtel , le 5 octobre 1900.
W-B__B___-i*. *Ki5-ti__
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Madame Arnold Kohl y, au Locle,
Mademoiselle Amélie Kohly,
Monsieur Bernard Kohly,
Monsieur et Madame 'l eil Kohly et famille ,
Monsieur et Madame Léon Kohly et famille ,
Monsieur et Madame Paul Kohly et famille ,
Madame veuve d'Albert Kohly et famille ,
Madame et Monsieur Marc MaUlioy-Kolily et

famille ,
Monsieur et Madame Paul Junod ct fami l le ,

en Amérique ,
Monsieur Alfred Junod , en Amériqu e ,
Mademoiselle Alice .I iuiod, au Locle ,
Monsiour Charles Juno d , au Locle ,

ainsi que leur parenté ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent do faire en la per-
sonne do

Monsieur Arnold KOHI_Y
INSPECTE UR DES APPRENTISSAGES

du canton de Neuchâtei
leur bien-aimé époux , père, frère, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur affection , à la
suite d'une longue maladie , le f. octobre , dans
sa 49 m° année.

Le Locle , le 5 octobre 190G.
Faites aux autres comme vous

voudriez que l'on vous li t .
L'enterrement aura lieu sans suite et selon

le désir du défunt on est prié de n 'envoyer ni
fleurs , ni couronnes.

AVIS TARDIFS

OUTOIÊHES
trouveront occupation à la fa-
brique SUCHARD.

MOmTMENTS FIMERA-fltÉS

ALBERT CUSTOR
Neuchâtei (Maladière)

Téléphone 347 - Maisou fondée en 1351 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Avis aux abonnés

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.
__B_-__-_--_M»"M^̂ ^w»*M*Mî ^M "̂**WW

Odessa, G. — On a exécuté la nuit précé-
dente lo révolutionnaire Pokotiloff qui avait
tué le directeur de l'usine Kirschcw.

L'exécution a eu lieu malgré l'intervention
des membres du conseil de guerre, qui de-
mandaient que la sentence de mort fût com-
muée.

Le général Kaulbars qui craignait qu'on
tentât de délivrer l'accusé a donné l'ordre de
Io pendre à 3 h. du matin. Comme il n'y avait
pas de bourreau attitré et que personne ne
s'offrait , on a dû recourir à un forçat qui a
reçu cent roubles et avait été préalablement
délivré pour exécuter le condamné.

Lodz , 6. — En raison de l'attitude des ou-
vriers qui menacent de se mettre en grève les
directeurs des usines song3nt à établir le
lock-out.

Vendredi matin , à Gzenstochau, dix terro-
ristes ont été exécutés.

En Russie

BOURSE DE GENEVE , du 5 octobre U05
Action, ObligaU'ini

Sûint-Gothard . 980.— 3 % féd. ch. de f. 99.95
Bq» Commerce 1092.50 3 K U. do fer féd. 998.50
Fin. Fco-Suiss. 6500.— 3» Gen. _ lots. 105.50
Union Qn. gen. 762.50 Egypt. unit. . 524.50
Gaz Marseille jouis. 807.50 Serbe . . . 4r. 409.75
Gaz de Naples. 258.— Jura - S., 3 %.% 491.50
Fco-Suis. "ôlec. 577.— Franco-Suisse . —.-
Cape Copper . —.— N.-E. Suis. 3 H 489.-
Gafsa . . . . — •— Lomb. anc. 3% 336.75
Parts do Sôtîf. —.— Jiérid. ita. 3« 349.50

_ """" ' Demandé J Qlhrl
Changes France 100. — 100.05

A Allemagne.... 423.11 123.20
Londres 25.17 25.19

Neucbâl- I Italie 400.07 400.17
Vienne 404.72 401.82

Argent fin e a gren. on Suisse, fr. 419.50 le lui.
Neuchâtei. 5 octobre. Escompte A </ , %

BOURSE DE PARIS, du 5 oct. 43.3. Clôtura.
3?J Français . . 95.90 Bq. de Paris. . 1561.-
Consol. angl. . 86.68 Créd. lyonnais. 1166.-
Brésilien 4%.  . 86.15 Banque ottom. 663.-
Est. l_.sp. i% . 96.45 Suez 445?.-
Hongr. or 4» . 95.60 Rio-Tinto . . . . 1856.-
Italien b% . . . 102.60 Ch. Sara^osse . 431. -
l'ortugais 3% . — .— Ch. Nord-Esp. 275.—
Turc D. h.% . . 93.40 Chartered . . . 41.-

Aciioiii Da Beers. . . . -_74 .—
Bq. de France. —.— Go.dflelds . ... 99.-
Crédit foncier . —.— Gb3r_ 3G.-

B.ULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h %, 1 h. y, et 9 h.%.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ 'rempér. cade-r_-c«t' • % \_ -g V'dominant g
w r : :— -aj 3 g 3
< Moy- Mini- Mut- || " Kr _ ota "l

5 13.9 4 1.6 17.5 721.6 33.2 var. faibl e COûT.

6. 7 h. '/,: 42.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 5. — Brouillard sur le sol de 8 à 9 h.

du matin. Quelques gouttes do p luie vers 2 i.
Orage au N.-O. et au N. dc 3 h. % à 4 h. 3/4,
avec pluie intermittente à p art i r  de 4 h. Il),
et vers 5 h. l'orage éclate sur nous avec vio-
lence et très forte pluie par moments et duro
jusqu 'à G heures ; après G heures un nouvel
orage monte au N. et df.ru jusqu 'il 8 h. !..

Hauteur du Baromètre réduite à O
suivant les données de l'Obscrvatoiro

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 7_ 9 ,-m*.

STATION DE CHAUMONT (ait. 412-JTO_

4]  41.3 | 40.0 | 11.6 Ju G S.S Î 5.7 | o. |(_iUe|«itf.
Pluie et lirouilhi rd j us .j u a 5 heures envirou .

Assez beau Je soir.
Allit. Temp Uriru n. Ve.il. u«-

5 oct. (7 h. m.) 4 123 4 1.2 G6S-G S.O. brouit

Niveau du lac: G octobre (7 h. in.) : 42J m. 41"

Bulletià muté.-al. d.- G. F. F. - o QJ T̂^TU
Il STATIONS If TEMPS & VENT
5 =  _——

394 Genève . 43 Couvert. Calme .
450 Lausanne . 1 4  »
389 Vevey U » *
398 Montreux 14 •
537 Sierra M * '

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 15 Couvert . .
995 Chaus-de-i ouds 10 »
632 Fribourg 12 »
543 Berne 12 Qq. n.Beau. %:¦:>
562 Thoune 13 Couvert. ',
566 Interlàken '• 13 »
280 Bàlo !"• Qq. n. Baaci. ¦
439 U _ c_ r __  13 ( .ouvert. *

¦1109 CÛsclienen ! 7 l.t -Milliard. * :.
338 Lugano l T5 Pluie.
410 Zurich 13 Couvert . " '.
407 ScliaiThouso 15
673 Saillt-Cutl l i  »
475 Claris 10 •
Î.05 liagatz 44 » '
587 Coire 14 » ,., ",,v

1543 Davos S • V< <t &'
4836 _-aint. -Mo . iU 7 » ,_*->

I__pru\rEiut_ \Voi_i''ivvTi- & SPEI -C.- -
i

CULTES DU DIMANCHE 7 OCTOBRE I99B

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme aii Temple du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. __ MOREL.
40.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9Uhr.UnteroKirche. Predigt. Hr.V. D. M. Haller.
40 3/.| Uhr. Terreauxschulc. Jugendgottesdionst.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 y,  Uhr. Bevaix,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 '/ , h. m. Catéchisme. Grande salle.
9%.  Culte d'édification mutuelle (t Thess. V,

4-14). Petite salle.
40 '/ , .  Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8h.s. Culte. Ste cène. G<ie salle. M. PERREGAUX ,

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. Ŝ  

ROBERT.
ENGLISH CHURCH

10.45. Morning Prayer , Holy Communion and
Sermon.

5. P. M. Sky Pilot League Service.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes .
___-____________-__-_H_B_________Hi

I 

PHARMACIE OUVERTE j
demain dimanche ;

A. DONNER, Grand'rue

La Pharmacie Dr REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin et de
7 h. à 8 h. y, lo soir , ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

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

l'Hôtel communal.

DERN IèRES DéPêCHES
(Etnricc spécial dc la Frai/te d"Avi, d* TituctiM)

Accident de chemin de fer
Lucerne, 6. — La nuit dernière , le direct

de Milan ayant été aiguillé sur une fausse voie,
a démoli des vagons à Aarbourg.

Le chauffeur a été tué ; le train est arrivé à
Lucerne avec 90 minutes dc retard.

Cyclone
Nouvelle-Orléans, (3. — Une partie de la

ville a été endommagée par un cyclone. Plu-
sieurs maisons sont démolies.

Dans une localité, à 80 kilomètres de la
Nouvelle-Orléans, quatre personnes ont été
tuées.

Deux explosions
Philadelphie, 0. — Une explosion s'est

produite dans la galerie souterraine en cons-
truction sous la nie du marché. Sept person-
nes ont été tuées «t douze blessées.

Raton (Nouveau Mexique), G. — Une ex-
plosion s'est produite vendredi dans uno mine
dc Charbon à Blassbourg.

0.i. craint qu'il.n 'y ait une quinzaine dc
vîrtlitica

Le blé accaparé
Londres, 6. — Plusieurs journaux publient

ia dépêche suivante de New-Yock, en date
d'hier:

On annonce qu 'un immense trust du blé est
en voie d'organisation à Chicago.

Ce trust qui comprend les principaux mem-
bres du syndicat de l'acier a réuni à Chicago
15 millions de boisseaux.

On croit qu 'il possède en tout 30 millions de
boisseaux; les récoltes des pays étrangers ont
été achetées.


