
Souvenir des vendanges
PETITES GERLES NEUCH ATELOISES

en broches et breloques

MAGASIN H. PFAFF S C , PLACE PDRRT

Pommes de conserve
jjjma veuve BONNOT avise son honorable

clientèle et le public en général qu'elle vient de rece-
voir plusieurs vagous do belles

pomines dn Valais
fruits de premier choix à un prix raisonnable.
On peut également s'adresser aux magasins des Quatre
saisons rue du Seyon 10 ou Evole 1. — Eéexpéditions
au dehors. ' Se recommando ,

V" BON_ OT.
•TÉLÉPHONE rue du Seyon 554 et Evole 597

Emmenthal , Gruyère, Jura
au prix dn jour

Mi-gras tendre salé — Maigre tendre salé depuis 50 c. le demi-kilo

se recommande , J. TOBLER, Saint-Biaise.
Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel

COMBUSTIBLES
en tous genres

AUGUSTE HOUMARD
MARTIN SIGRIST, Successeur

Magasin, rue de l'Hôpital , 19 —o— Usine électrique , rue du Manège
===== TÉLÉPHONE ===== 

A VENDRE
faute do place, un lit , table, chai-
ses, lavabo, ainsi qu 'un peti t pota-
ger. Tous ces articles sont propres
et en très bon état. S'adresser ruo
Louis Fàvro 10, au 1 » .

Pipes el autres fûts
après vin, à vendre.

Achat de tartre et lis
A: Goutte,; Ecluse 80, Neuchâtel.

Journellement

LAPINS FRAIS
vidés et dépecés

â 1 franc la livre
So recommande,

J. IlIX KM.
Comestibles

6, ru ds Bassin, 6 - TéfôpfeoBe 82.

A - ..a _ i_  a un beau Srand ut
VClllll C moderne à doux

places, peu usagé, avec sommier.
S'adresser à llaascnstein &.
Vogler, Colombier. V1037 N

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

i ii ii ï
à . chevaux. S'a_re _ _v  _ Henri
Favre , agr ioulteui;, à Fleurie..

On dci-i-iiMt - ii acheter

tari à Bâtir
au -do ssus de la ville (Parcs, Vau-
seyon , Plan). — On donnerait en
échange petite maison , bon rap-
port aux abords de la ville , par-
cours du tramway. Adresser con-
tenance et prix du terrain sous
chiffre II 5678 N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

AVIS DIVERŜ
COURS

do

r 111T _ T II _. VI _y Lu -i lit M-
9e tenus et 9e danse ,

MISS RICKWOOD commencera
ses cours lo 29 octobre. S'inscrire
chez olle , Coq-d'Indo 20, au 2m *.

Mme A. Savigny, Genève
__=___-_ FU8TJ-KÏE 1 r- 
Sage-f emme. - Consultations , Pen-
sionnaires Maladies des dames.

Pour renseignements s'adresser
à Miss KickwoO'J, Coq d'Inde 20,
au 2mc étage.

WmWW . Ŵ âmnnm< _

Pour étrangers
Cours spéciaux do leçons de con-

versation (d'après la méthode l'cr-
litz) et de prononciati on française.

Pour les re_soigni -iicr._> s'adres-
ser à M m » Gustave iJellenot, Vieux-
Chàtel , 15. 

Leçons de dentelles
aux fuseaux

à prix modérés. M m« Poiid , lîeaux-
Arts 15.

HUG~&~Cle
— BAff.l . —

Accordages de pianos
par notre représentant ct accor-
deur

M. Jules MEYSTRE
3, rue Saint-Honoré

NEUCHATEL.
attaché à notre maison depuis 15
ans.

Repasseuse
M . ..Marthe Duvanel se recom-

mande pour des j ournées ct du
repassage à la maison. S'adresser
Ecluse _ 8, 3 .

La santé est une richesse
La beauté est une puissance

Toutes deux s'obtiennent par des lavages quotidiens avec le savon
médical : «Borner s Isolde» . 1 fr. ot 1 fr. 70 le morceau. N. 3361
... D4pjàt général : Pharmacie du D' Louis REUTTER, Neuchâtel.

. "_ .- _ — ¦ _ '. , ...T— ; — ¦ ¦. .,. >

i JBd • €wil_ e__ 9 Me «i châtel I
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

I Grand choix d'articles mortuaires m

______i_ _i ______ 
'S___L___y__j

• 4-0 ans de succès O. 3 . 1
Chimi quement pur. Contre la toux et les catarrhes op iniâtres . . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
Â l'iodure de fer. Contre la sorofulose, les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
358^"* MaltOSan. Nouvel aliment pour nourrissons atteints
dé troubles intestinaux. Grand succès » 1.75
89$"" Sucre de malt et bonbons de malt „ Wander " ~W&
Très recherchés contre les affections catarrhdles. — En vente partout.

I

Saison d'hiver _ . 06--1907 I

Mme WAlîlÈEË i
. Représentante des magasins du « Sauvage » de Bâle 

^KEUCHATEIJ Bj
17, rue des Beaux-Arts, 17 É$

grand choix 9e Nouveautés en tous genres §
Tissns laine, Velours, Soie, etc. ffi

Conf ections pour dames, f illettes et garçons \'
FOURRURES H

Sur demande, envoi à choix des collections et confections y.
B_g~ CATALOGUES A DISPOSITION -88 •

^CB_________H________J B__B E& ^&&&BËBBSÊÈÊBBBÈÊUBBB3ÎRB3 B̂3U3B3ŒË

^^ -tty^S^. ETABLISSEMENT

m̂ ^̂ k̂ Société Ses laits Sainte
'
M̂^̂ mm Beau choix ie JEUNES PORCS

''Slfil̂ JilS&Isfiro;<_$S*§̂ â_ .' pour l'engrais c.o.
" -J^^^^^WBtg^g' races Yorks et Craonnaise

AI_TIC__E__ D _n v__ |
-î' _^WTête_ier__s en tous gen_ra_. J|

[ BLOUSES - JUPONS - BÉRETS - GANTERIE - LAINES J
ARTICLES POUR BÉBÉS 1

COLS FOURRURE, NOUVEAUTES -;- CORSETS i

Granû cMx et prix très modérés au |
Magasin SaVOiC-J* et ltf k t t î  1

Pour encaveurs de moût
Attention à l'acide carbonique

L'aspirateur rapide, appareil pour enlever les gaz carboniques des
caves, brevet demandé, système Th. Wild, inventeur et constructeur,
à Neuchâtel , est livré et installé en quelques heures sur demande.

Lire dans la chronique locale de la Teuille d 'Avis du 8 octobre,
l'article « Fermentation des moûts ». •

Références : MM. Ed. Vielle & . , Neuchâtel.
— Téléphone —

Noyer a vendre
S'adresser à M. WYKI , h Marin.
A vendre ti chars de

FOIN
en meule, bien conditionné.

Demander l'adresse du n° 94 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-.
châtel.

Faute d'emploi , on offre à vendre

une .elle jument
noire, de 4 ans _ ,  bonne pour le
trait et la course. '¦— S'adresser en
l'Etude du notaire Bar bezat , à
Fleurier, avenue ̂ de la Gare 5, et
Neuchâtel, Terreaux 8.

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-
- ton de Neuchâtel et de la région
¦•des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux
v vtt«rne et Lausanne.

¦ !

AVIS OFFICIELS
|j| 5| COMMU-__
jfrT— de

fjp PESEUX
, Un bon vigneron est demandé

pour cultiver 42!. ouvriers de
vignes , dès Noël prochain. S'ins-
crire au bureau communal jusqu'au
samedi 13 octobre. Inutile de se
présenter sans de bons certificats.
#* Direction des domaines.

ENCHERES
p  ¦' ' ' -r—

Enchères
On vendra par voie d'en-

chère» publiques, jeudi 11
octobre 1..0.G,. dès .9 Ixeni'es
du matin, au local dés' en.
chères, les meubles ct objets
suivants :

2 lits complets, 1 table de
nuit , 2 tables carrées , des chaises,
tabourets , étagère , 1 réchaud à
p_ trois feux , 1 poussette.
Des montres argent et mê-

lai , pour dames et messieurs,
chaînes de montres, ser-
vices de table métal anglais.

Neuchâtel , le 5 octobre 1906.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
Xe lundi 15 octobre 1906,

dès 9 heures du matin , au domicile
du citoyen Jean Sch -veizer ,
fermier au Grand-Cœuric , ou es-
tera en vente par voie d'enchères
|_jues , le bétail et les objets
«rànts :

. tfno jument à%èo d'environ 7 ans,
* vaches , .. génisses, 4 chars avec
echoUcs et accessoires , 1 dit à -re-cettes , 1 charrette à deux roues
pour cheval , 4 grandes bouilles àlait. La vente aura lieu contre ar-gent comptant et conformément
aux articles l-.G à 1.0 do \a loi fé-
dérale sur Ja poursuite pour dettes.

Rochefort , le 2 octobre 1906.
Le préposé : J..-*.. Béguin.

Le in. mo jour , 15 octobre 1900,
li 2 heures après midi , au même
liau , le propriétaire du domaine
du Grantf-Comrie, M. Weorges
Favre-Jacot, exposera aux en-
chères publiques 7 jeunes vaches
priantes ou fraîches , et une ju-
ment do trait brune , âgée d'environ
5 ans.

Il sera accordé 4 mois de terme
I">ur le paiement, moyennant  bonne
«'«lion. 11. 5630 N.

Rochefort , lo 2 octobre 1906.
Greffe de Paix.

Saint-glaise
Est rappelée la vente des im-

ttiaubles Vantraver_.-4_uenot ,
•lui aura Ueu à Saint-Blaiso sa-
medi Ci octobre lOOti, _
* h. 1/ 2 après midi , îi la salle de
ju stice il_ l 'Ilotol communal .

Ces immeubles  à l'usage do café
connu sous le nom de «iLa Flcnr
4e I_vs ». avec grande salle do
»iiase, s i tués  au centre des afiai-
r . sont d' uu rapport assuré.

Saint -li:.i:. »p , lo 9 octobre 1900.
'Office des poursuites.

^̂ BSSS5B-_S_______S___________ _5SSS!?S-

„ IMMEUBLES
Pie propriété à Peseux

A vei.itïo jolie maison
composée de 3 logement*.
j«î installation» de bains,
•elles dépendance-. Jar-
<fin. Snpct«flcie«50 . Prixfr. .,OOS>. Rapport fr.KJiO.
^ adresser Etnde Branen,
ootalrc , Trésor 5.

Beau sol à bâtir
de 1141 m2

g®— Superbe occasion d'acheter
avantageusement un terrain
à Trois-Portes ; peut être divisé
en deux parties ; situationtranquille,
belle vue. Demander l'adresse du
n° 59 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Maison à vendre
à Colombier

A vendre à Colombier,
rne Basse, la maison Ros-
selet, avec jardin. S'adr.
Etnde I_ainbelet, notaire,
-Vencl-âtel. H. 5489 _f.pmp_
"S'adresser au Ippreau de l'agence

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

Terrain à bâtir
rue Bachelin. Morcelle-
ment an gré des amatenrs.
Conviendrait ponr petites
maisons. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.
.¦'¦¦un II r i m—.i w-i.---_¦ .¦!' m ¦— l.li inir mu

A VENDRE

Imij -Vïii
Ensuite de réorganisation de la

bibliothè que et de double emploi ,
le comité des salles de lecture
pour ouvriers fera vendre lnndi
après midi 15 octobre, dès
3 lienrc-, aux salles, rne
dn Seyon 30, nne quantité
de livres divers, illustra-
tions et antres, nouvelles , voya-
ges, périodiques , etc.

La vente comprendra des séries
du Monde illustré , Illustration ,
Magasin p ittoresque , la 1 -mille ,
Musée Neuchâtelois, Musée des
ramilles , Bibliothè que Universelle ,
Daheim, Uebor Land und Meer ,
Univers pittoresque , Merveilles de
l 'Industrie , Merveil les des Scien-
ces , Bibliothè que Populair e , et
autres ouvrages en français ct en
allemand.

Les volumes pourront être visi-
tés le jour de la vente , de 11 à
12 heures, et l'après-midi dès i h.
Occasion pour I)il)li_tli_qiie. et sociétés.

Un taureau primé
âgé de 10 mois, est à vendre. S'a-
dresser à Eugène Bolle , aux Ver-
rières.

ÏLit complet
usapé, en bon état , à vendre. —
Ruelle Breton 2, 2" .~ 

A REMETTRE
à Vevey, un bon pensionnat de
jeunes filles. Conditions avant*- *geuses. Ecrire sous U. 643 P. à
Haasenstein & Vosrler , Vevey.

J ¦¦llllll ' '¦' i H.»«L1_—I

Pour déf oncements
\ exploitations de racines

ou
pour rochers compacts

L'cxplosiî économique

analogue à la pondre jj
de mine 8

S@ "̂ le kg. 1 lr. 30 I

PETITPIERBTFILS S C°
En Ville / ^ ^ Ŝ .  Treille H S

Em_ WBBC3Pa_ I I •;«# >È ____ _. *"V °̂ 
I F '¦!*3—K__f«__3

VWKA. À̂MM, .
presque neuf à vendre. S'adresser
le matin chez Mmo Uessouslavy,
passage Pierro-qui-roule 9. ...

Voitures et tirai
A vendre 3 breaks , 2 voitures à

4 places , 2 chars à brecettes, l'un
train poste , 6 ressorts, grande bro-
cette, conviendrait pour laitier ou
boucher , 1 voiture ai soufflet , 2 ca-
mions , 1 tilbury, 4 Victoria. 2 che-
vaux de 5 ans "et 9 ans. Bas prix.

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

sier, rue du Collège 16, Chaux-de-
Konds.

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

actaellem ent rue Saint-Honoré 14
Régulateurs

Pendnlcs
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous los genres

Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Répara tions

Lapins f rais
dépecés et vidés

â -1 franc la livre
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Téléphone 11

Belle propriété à vendre
aux Hauts-Qeneveys

Pour cause de départ , Bl. Jean-Silvio Oesell offre à vendre
sa belle propriété située au-dessus des Hauts-Cieneveys.comprenant :
1. Bâtiment principal, assuré 33,700 fr. , et renfermant 4

cuisines, 12 chambres, grandes caves, écurie, porcherie , grauge , grande
citerne , puits , jardin , et 17 poses de bons champs contigûs au
bâtiment.

l.i..ii_[ent annexe au précédent , assuré 3,300 fr. , ct rente.:
mant cuisine , 2 chambres , écurie , fenil , grenier.

Situation magnifique au bord de la route cantonale
Les Hauts- _euevcys-Vuc-des-Alpes. Conviendrait pour
pension-séjour d'été. — Eau abondante.
3. A la Serment, un domaine d'alpage de 301_ poses

avec loge pour le bétail , citerne neuve.
3. Anx fiants- -reneveys, lieu dit Sous les Barres, un

champs de 33,471 m2, 13 _ poses.
On vendrait aussi des machines agricoles, chars, outils,

ruches d'abeilles.
Entrée en jouissance à convenir avec les amateurs. — S'adresser

à M»'» <_ esell, aux Hauts-CJeneveys, ou au notaire Ernest
Gnyot, — Boudevilliers, chargé de la vente.

'*V_ l_ _H_VI_ __9BM_ _B____0___HI_MGaE.HF3

"lÏRICË-
-

jambes ouvsrl ss , plaies, varico-
l cèles, exzémas , etc., guérison

certaine et prouvée par les

Thés Ântivari peux
1 fr. la boîte , et

Pommade An. arip»
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. JBm. Koru-
haber, herboriste di plômé,
Genève, Tour-Maîtresse 45.

i

"¦¦"¦—»™iw^«a»_E_ia—p.

BUREAU ^È__et ____(_ _fc2 ĵflh___
MAGASINSjflËXj^

4J_*̂SÊ y .  de notre
^^SW r̂ ^" immeuble

^î_ ^ TREILLE 11
_

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

billards. Pose de draps et de bandes à dos prix sans con-
currence. Marchandises de 1" qualité. Travail prompt et irrépro-
chable. Réparations.

Tous accessoires : billes , queues , procédés , brosses , craie, etc.
Se recommande, Fr. Ba.riB.vyl, billardier,

Téléphone. Hallerstrasse, 34 , Berne.

ŝ ^^5_jSips!_^ri
Wl NEUCHATEL I 

^
*«: " - Viennen t de paraître : "' '¦'

M PAROLES ET TEXTES M
ffi des Frères Moraves ma
F r t  Reliures à 75 cent., 1 fr., 1 fr. 25, 1 fr. 75 WÊa

1 1  Calendrier à effeuiller
M FRANK THOMAS f*Ipi 1 fr- 50 WÊ
pfSl N.-B.- — Ces deux excellentes publications étant gêné- I

i ralcment épuisées avant la fin de l'année, il est prudent EMP .
Wf 3i de so les faire réserver par la Librairie Delachaux & |jfc|i
Bf] Niestlé S. A., à Neuchâtel. WlM

—¦—_— _ ——¦¦¦¦¦

^ y&r GM
j ^S rnmm- LAMES

^̂
ACCESSOIRES, ETC.

N.-B. — Un lot d'articles
un peu passés

au prix de facture

PETITPIERR FFILS & c»
NEUCHATEL

Treille 11, au 1er étage

W
LIBRAIRIE

Delachaux t Niestlé S. A.
MJKUCHATEL

En vente : \
Les Eléments de la langue

espéranto 0.05
Premier manuel de la

langue espéranto . . 0.10
Premières leçons d'es-

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

çons, par Cart . . . 0.75
Grammaire et exercices

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

perauto LûO
Dictionnaire espéranto-

français 1.50
Vocabulaire français-os- |

peranto > 2.50
__________________________________________ em_ne

i____-______w_ _-¦! \m_______ w_ îm

Vient de paraître
chez

Delachaux & Niestlé S. A.
Editeurs, Neuchâtel

Le véritable

Messager ïoiteux
fle Neucbâtel

po ur l'an de grâce 1907

Prix : 30 ceii .i__.es

Librairie 14 Berthoud
NEUCHATEL

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

Dictionnaire espéranto-
français . . . . .  1.50

Vocabulaire français-es-
péranto . . . . . 2.50

Cours Commercial d'es-
péranto 1.50

Grammaire et exercices
de la langue espéranto
par do Beaufront. . 1.50

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

P. et V. Margueritte. -i;r
le vif . . . . . . 3.50

Marcel Prévost. M. et- .!""1
Moloch. Roman . . 3.50

¦ il ¦ ii i_--»----_p*«i-__--i-_____a__-_i

l
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ABONNEMENTS
«f»

s an 6 m*M 3 mets

0, i~«  ̂ ••— 4— »•—
(((« de viMe ou par la porte
jnu toute la Sutoc . . . .  9.— 4, ïo t.ti

fmngcr (Union portait) . \i.— sx.io i.sS
•bonnement aux bureaux de poste , to ct. c* sus.

Changement d'adrcMC, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : s , Temp h-Tieuf , t
Vente au niatéro aux kiosque», dépôts, etc.

U

ANNONCES c. 8
«9»

Dit canton : s" Insertion, 1 1 3 ligna So et,
4 ct S li gnes 65 ct, 6 et 7 lignes j S >
8 lig. et plus, f r* ins. , la lig. ou son espace f o a
Insert. suivantes (repét.) » a 0 a

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

clames et I es surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Temp le-Neuf , j
Les manuscrits ne sont pae rendus

« *

|'j|rc? À. JOBIN f
Il  M/ BIJOUTIER-ORFÈVRE i
1 ̂ X/ NEUCHATEL |
W Maison du Grand Hôtel du Lao. 9

Les annonces reçues K
avant 3 heures (grandes S
annonces avant t t  h.) »
p euvent paraître dans le §
numéro du lendemain. S

!60SS!_-__K_ S_^_ _ _ S_



M VJS
*•• -

Toute demande d'adreiu / _ . i
ïmnonc* doit ttr* accompagné* d'un
timbre-petit pour la ripa nte; mon
Milt-ci tara expédiée non aff ranchie.

AZUKmiSTXATlOn
i ê l Ê

Feuille d'A . de NnichlM.

LOGEMENTS
A loner immédiatement

on pour époque à conve-
nir, rne dn 9101e et quai
dn Mont-Blanc, nn bel
appartement de O pièces
et dépendances, . ° étage.
Tue superbe. S'adresser à
l'Etude Jacottet, rue St-
Honoré. 

Pour cas imprévu , logement dis-
ponible à partir du- 24 novembre
au chemin du Rocher 5, maison
Dessoulavy, 2 chambres, chambre
haute, buanderie, etc. Prix : 30 fr.
par mois. — S'adresser au rez-de-
chausséo, de 11 h. à I h. X.

appartement meublé
de 'l pièces ot dépendances, buan -
derie, véranda , jardin , vue superbe,
à remettre tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser.
Côte 30. c.o.

A louer, Fausses-Brayes
7, 3'"° étage, un logement
bien éclairé, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.
Etude Guyot & Dubied,

.notaires.

. uou . .
pour tout do suite ou pour date à
convenir , un logement remis a
neuf , de 2 chambres, cuisine et
dépendances , buanderie , séchoir ,
gaz à la cuisine. S'adresser bou-
langerie Breguot , Moulins 17. c.o.

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

Rne .d _ - Poteaux, à louer
pour le 24 décembre prochain , un
appartement do 3 chambre- ct
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer, dès maintenant
ou 24 décembre, joli ap-
partement de 4 pièces,
enisine et dépendances,
terrasse, vue splendide,
chambre de bain, ean et
gaz. S'adresser Sablons,
chemin dn Rocher 1, an
premier.

PESEUX
A louer, dès Noël , à des person-

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

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

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

A louer immédiatement
on pour époque à conve-
nir, rue et place Purry,
nn appartement de 4
chambres et dépendances.
— S'adresser à l'Etude
Wavre.

8 FEUILLETON BE LA FECULE D'AVIS DE -ECCUAIEL

PAR

ALBEBICH CHABROL

Etrange, fascinante petite créature ! Son ta-
lent a beau être inimaginable, sa grâce ct sa
beauté la feront toujours davantage l'enfant
prodige ! Comme je l'avais pensé, c'est à un
vieux musicien, de lointaine parenté, je crois,
en retraite «au pays> , que Miette doit d'avoi r
connu elle-même ses heureuses dispositions;
le brave homme étant harpiste, il ne possédait
sans doute pas d'autre instrument que sa
harpe, c'est celui-là dont il lui a enseigné la
grammaire.

— Miette, votre professeur doit regretter
votre départ, à cette heure . lui dis-je.

Mais elle secoue la tète, et, les yeux pleins
de larmes:

— Oh ! s'il vivait encore, je ne serais pas
venue à Paris.

— C'est peut-être lui qui , avant sa mort,
vous a inspiré d'y venir.

Elle laisse passer une minute, puis, la voix
très basse, de ses lèvres qui tiemblent, elle
murmure :

— Oui, c'est lui!
— Mais, ma pauvre enfant , il aurait dû

vons dire aussi que, quand on a votre talent,
ce n'est pas comme élève-cuisinière qu'on
vient à Paris, c'est comme élève da Conser-
vatoire, Vous passiez votre examen d'admis-
sion cet automne, et vous remportiez votre
premier prix peut-être cette année même...

Miette hausse son menton rose :
— Monsieur, c'est qu'il, aurait fallu beau-

coup d'argent!...
Reproduction autorisée pour las journaux ayant un

raité avec la Société des Gens de Lettres.

Ah ! l'argent ! l'argent ! Pourquoi n'est-il pas
donné pi écisément à ceux qui en sauraient
faire le meilleur usage 1 Ainsi, parce que cette
jeune fille, si éminemment douée, manque de
ce levier qu'aucun autre, hélas ! ne remplace,
tous les dons splendides qu'elle a reçus de
Dieu et de la nature seront perdus pour la so-
ciété comme pour elle ! sa destinée sera sacri-
fiée ! sacrifiées les heures de limpides joies
d'harmonie qu 'elle aurait pu faire connaître
au monde!...

Mais n'est-ce pas une indication du ciel quo
Miette soit venue dans ma maison ? Je n 'ai ni
femme, ni cnfknt,ni parent proche ; quel meil-
leur emploi aurais-je à fa ire de mon supe .lu
que de l'utiliser au salut d'une existence ?...
Je parlerai à Merlin, dès demain, à la pre-
mière heure, lorsqu'il m'apportera mon café
au lait dans ma chambre.

JOURNAL DE MIETTE

Mercredi, 18 décembre.
Ma vie près de mon cousin m'intéresse si

passionnément que j 'ai à peine la patience de
jeter quelques lignes sur mon journal.

Aux leçons de chant, Marc aj oute depuis
quelques jours des leçons de harpe, car je lui
ai laissé découvrir mes capacités sur cet ins-
trument

La scène a été un peu embarrassante lors-
qu'il m'a demandé si c'est sur l'inspiration de
mon «vieux professeur» que je suis venue à
Paris. Jouer la comédie ne me répugne guère,
c'est si amusant I ! I mais mentir en paroles
positives. Par bonheur, on peu de réflexion
m'a suffi pour me convaincre que j'ai ob'éi en
effet au désir.à la volonté même de mon vieux
professeur, de mon oncle, de mon père, lors-
que j'ai quitté les Angles pour aller au-devant
de celui qu'il avait nommé son fils dans son
cœur. 

^Quant au eœur de mot. cousin, il a com-
mencé, me semble-Wl,^ s'émouvoir en faveur
de Miette ; ma pauvreté, qui m'empêche de
«cultiver mes talents», le fâche et l'attendrit.

Ce n'est que de la pitié, sans doute ; mais en-
fin , qu 'importe de quel point de l'horizon les
vents tièdes soufflent sur les glaciers? C'est
toujours le printemps qui s'annonce par la
fonte des neiges, ce sont les beaux jours, les
jours fleuris, les jours heureux !...

LE JourtNAJ_ DE MARC

Jeudi , 19 décembre.
Décidément, je ne parlerai pas h Merlin

d'ici quel ques mois. Le Conservatoire est
fermé pour cette année-ci à Miette : quelles
leçons pourrait-elle se procurer moins coû-
teuses que les miennes? Un peu plus tard , je
verrai à la mettre en rapport avec quelque
illustre maitre, à lui assurer de ces bienveil-
lances qui, quelque talent que l'on possède,ne
sont jamais inutiles au grand succès définitif.

J'éprouve de l'orgueil, en même temps que
de la joie, à me dire que je tiens dans mes
mains une destinée de femme, qu 'il m'appar-
tient de la laisser dans l'obscurité, les hum-
bles travaux, les privations, ou de la pousser
au premier rang sur la grande scène du
monde, parmi tous ceux ct celles qui triom-
phent, loués, applaudis, couronnés...

J'ai demandé à Merlin aujourd'hui s'il ne
s'étonnait pas un peu du talent que sa nièce
avait acquis avec si peu de secours. Il a hoché
la tête en me répondant:

— D'une autre ça m'élonnerait, Monsieur;
mais de Miette !

Evidemment,!! pense que si Miette décidait
de se rendre toute seule en ballon dans la
lune, elle ne manquerait pas d'accomplir heu-
reusement le voyage... Après tout, son infa-
tuation de sa jolie nièce est bien naturelle, et
je crois qu 'il s'en trouvera d'autres plus tard
ponr la partager.

Oui, quelquefois je songe à l'avehir de
Miette, et alors une sorte de trouble me saisit
— dû au sentiment de ma responsabilité. —¦
Je la vois, non plus dans son costume d'Arté-
sienne mais grandie par les robes traînantes,
le buste allongé, roidi par les corsets à la

mode ; elle a toujours sa beauté, accrue par
l'encadrement de la "toilette et de la science
féminine ; elle a .toujours sa bouche rose, elle
a toujours ses beaux yeux d'un bleu exquise-
ment mêlé de gris, mais la douceur ct l'espiè-
glerie naïve, la candeur totale, n'en forment
plus l'expression : ce sont des yeux qui peu-
vent regarder saigner les cœurs sans répandre
des larmes de pitié ou de repentir...

Et quand je pense à de telles choses, je
m 'app laudis doublement de n'avoir pas en-
core parlé à Merlin...

Mercredi, 25 décembre.
— Oui , c'est Noël aujourd'hui ! a dit Miette

avant de s'envoler tout à l'heure ; et moi je
suis laissé tout seul, comme un méchant collé-
gien qui a mérité la retenue la plus sévère.

Ce matin , au déjcuncr .Merlin m'a demandé
la permission d'emmener Miette faire un tour
sur les boulevards, aux petites boutiques. Je
ne pouvais quo consentir, mais je n'ai pas
caché ma surprise à Merlin de ce qu 'une jeune
fille aussi intelligente que Miette préférât ces
affreuses baraques de Noël, avec leurs mar-
chandises de camelote, aux splendides maga-
sins, musées vivants pour ainsi dire, où , d' un
bout de l'année à l'autre , sont exposées des
œuvres d'art on tous genres. Merlin n 'a eu
qu'un hochement de tête dubitatif; pour lui ,
il ne voyait rien au-delà du caprice de Miette

Ma «cuisinière» apportait sur la table un
compotier de fruits.

— Ainsi , vous allez vous promener, Miette ?
Et notre leçon de harpe?...

— Oh! Monsieur; mais c'est Noël !...
Elle s'exclamait si bien sur le ton de l'éco-

lière en vacances, heureuse d'échapper à la
tâche quotidienne, que j 'en ai ressenti nne
bizarre mais réelle mortification... Miette n'en
a rien soupçonné...

Ah! Miette ! Miette ! Jo crains que mes son-
ges prophétisent trop juste! Les êtres de grâce
comme vous, les petits chefs-d'œuvre de la
nature n'ont à ménager personne: le monde
leur doit tout , d'après le droit le plus fort, le

seul vrai droit de naissance,celui de la beauté !
Qu 'ai-je besoin de peser dans mon espri t,
avec angoisse, si je vous donnerai de l'or?
Vous en voudrez. On vous en donnera ; et
des cœurs aussi, Miette, que vous les vouliez
ou non , eux !

Je me perdais ainsi en ces pensées mélan-
coliques, fumant  d'innombrables cigarettes
près de mon feu , lorsque j 'ai entendu se fer-
mer la porte de la maison sur Merlin et sur
Miette. Je me suis précipité à la fenêtre, mais
la cour est si étroite que Miette était déjà
dans la rue et Merlin suivait, les yeux à terre
pour no pas effleurer du pied le bord de sa
jupe qui traînait encore sur le seuil.

Il est sans doute, à tout âge, des heures où
l'on se sent redevenir des enfants larmoyants
et déraisonnables. Je ne sais pourquoi , après
le départ de mes domestiques, j 'ai éprouvé
l'amertume des êtres abandonnés. Errant
d'une pièce à l'autre de la maison , ainsi que
dans le plus vaste désert, je n 'avais pas le
goût de faire cesser ma solitude en sortant à
mon tour. En vain je recensais dans mon
esprit le nombre de maisons où j 'étais sûr de
trouver un gracieux accueil... — Et il en est
une principalement où l'on m'attend un peu
chaque jour, comme les juifs attendaient le
Messie, à pareille date de l'année... — Je
n'avais pas le courage d'endosser mon par-
dessus... Et pourquoi serais-je allé voir mes
cousines Lambrecy? Pourquoi aurais-je ar-
rosé d'nn peu d'espoir l'ambition que Gene-
viève Lambrecy ne cache guère de devenir
ma femme, puisque cette ambition ne portera
jamais ses fruits? Certes, mon pauvre oncle'
des Angles m'a pressé, m'a supplié dans les
termes les plus touchants, et il ne m'a pas
ému, et j 'ai refusé abstinément d'aller là-bas,
par la terreur d'être traîné, eu dépit de moi.à
l'autel : les amabilités sucrées de Mme Lam-
brecy ponrraient-elles mieux réussir?

Oh I j 'accorde que Geneviève n'est pas sans
gentillesse, et, en tout cas, elle me plairait
toujours mieux que ma petite cousine Hen-

riette, un laideron à douze ans, s'il en fut ! —
Merlin prétend qu 'elle a beaucoup changé,
mais j 'aime autant m'en fier à mes souvenirs
en fait de miracles, le ciel devient paresseux
aujourd'hui! — Enfin , évidemment, Gene-
viève ne m'aurait pas déplu si j 'avais voulu
prendre femme il y a quelques mois encore,
mais maintenant, maintenant que j 'ai vu ce
qu 'on peut rencontrer, dans une seule jeune
fille , de beauté pure, de grâce piquante, de
charme, de distinction... — De la distinction
à propos de Miette ? — Eh bien , oui , de la
distinction , et de la meilleure! de celle qu 'a
toujours un être d'élite qui porte en lui-même
les deux éléments de l'éducation parf aite: un
esprit fin et un cœur délicat..

Dans mon vagabondage mélancolique à
travers la maison , j'ai fini par descendre au
sous-sol ; il me semblait que c'était là une par-
tie du désert moins abandonnée, comme ces
lieux de campements traditionnels on les ca-
ravanes se rejoignent, se délassent cl se
récréent.

Dans l'o.fice régnait uu ordre charmant , un
ordre produit par des mains féminines ; des
papiers roses festonnés, ajourés, bordaient
chaque étagère de la cuisine ; des petits ri-
deau x de guipure fleurie tamisaient Je soleil
sur le carreau lavé scrupuleusement, ct, sur
la cheminée de la salle à manger, 4ans un pot
de terre entouré de mousseline Liberty, une
énorme touffe de verdure hivernale mêlait le
feuillage laqué, les grains de corail du houx,
aux petites feuilles grisâtres, aux perles d'am-
bre du gui.

Dans le rectangle de soleil découpé sur la
table, près de la porte-fenêtre, la chatte dor-
mait, comme l'autre jour, rêvant sans doute
aux caresses qu'elle avait reçues tout à l'heurt
de Miette -h elle a ouvert, à mon entrée, un œil
où couvait un espoir; mais, déçue, elle a aus-
sitôt rapproch é ses paupières avec un dédain
non dissimulé.

(A suivre.)

L'OFFENSIVE

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Rue des Chavannes

Mercredi et jeudi 10 et 11 octobre, à 8 heures

CONCERTS
donnés par la

TROUPE OMER
Répertoire choisi et varié

TEMPLE DU BAS - NEXJCHATElT
Mercredi 10 octobre 190G, à 8 li. dn soir

GRAN D CONCERT
donné par

l'Orchestre Symphonique 9e Xausannc
— .5 EXÉCUTANTS —

Soliste : Mme FELIA LITVINNE, soprano
Direction : ALEXANDRE BÏRNBA VM

PBOGBAMME
1. F. HAYDN . . . Symphonie en sol majeur (Brcilkopf &

llartol n° 13). Adagio. - Largo. - Mcnuetlo,
Allegretto. - Finale , Allegro con spirito .

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

3. L. v. BEETHOVEN Ouverture Coriolan.
4. F. LISZT . . • Mazeppa, poème symphoni que (premi .ro

audition).
5. R. WAGNEP . . Crépuscule des Dieux, pour orchestre

ct chaut.
a) Marche funèbre de Siegfried.
b) Scène finale. «Brunnl i i lde» : M"1" 1 .lia LITVINNE,

On csl instamment prie de ne pas sortir ni entrer pendant l' exécution des morceani.

Le Livret-Programme est en veille le soir au contrôle.

Prix des places: Numérotées fr. 4 et fr. 3; non numérotées fr, 2,

Bureau de location : M. W. SANDOZ , magasin de musique , Terreaux I ,
ct le soir du concert à la confiserie Sperlé.

Service habituel des tramways j . la sortie da concert.

BRA SSERIE HEL VETIA
Ce soir et jours suivants

CONCERT
donné par la

THOUPE OMJEM
DAISY-LYSS, chanteuse de genro

L. ROGER, baryton. ROULET, comi qu.
Emma DELMAS, diction à voix

Jeudi 11 octobre, à 8 h. précises du soir

. grande Salle des Conférences

Un. publique et pli
sous les auspices de

L'U_ CIIRËTIE11 DE JEUNES CENS
par

IL WSlly EEHBEEG, pianiste
de Genève

L'ART ET LE PEUPLE
BAUX A LOYER

La pièce, ao cent., la douzaine, a fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-N . /-

On demande un

jeune «arçon
_Q_ 8 ctos écoles pour porter le lait.
S'adresser laiterie L. Guillct.

Jeune institutrice di plômée, Suis-
se allemande , capable aussi de
donner leçons de piano , cherche
place d'

institutrice
dans bonne famille de la Suisse
française. Très bonnes références.
Ecrire sous chiffres H. B. 85 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune homme
cherche place dans un commerce
de la Suisse française pour se per-
fectionner dans la langue française.

Offres sous chiffre O. 3454 à
riJiiion Réclame â l_nceri.e.

m mm h
trouvent occupation à la
fabrique SUCHARD.

3eune négociant
Suisse, marié , 28 ans , ayant remis
son commerce, demande place de
commis ou comptable dans maison
de banque , de commerce ou d'in-
dustrie de Neuchâtel ou région. —
Offres écrites sous chiffres E.B. 75
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

IH1IIII
On demande un ouvrier ferblan-

tier. Travail assuré. S'adresser à
Ed. Prébandier & fils , chauffage
central , ville.

Jeune garçon , libéré des écoles,
cherche place de

commissionnaire
dans un magasin. Demander l'a-
dresse du n° 58 au bureau "do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle
parlant français et allemand , pos-
sédant belle écriture , désire trou-
ver place dans un bureau pour
correspondance française ou dans
une étude de notaire ou avocat.

Demander l'adresse du n° 60
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PERDUS
PERDU

dimanche, un lorgnon en or, d'Au-
vemier à Neuchâtel , ou dans le
tram. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 92

Un chien
noir et blanc, avec collier sans
nom portant le n° 214, s'est rendu
au Signal , à Chaumont. Prière de
le réclamer contre les frais d'en-
tretien.

AVIS DIVERS
~

Une famille distinguée do Stutt-
gart prendrait cn pension une ou
deux

je unes f illes
Vie de famille et bons soins. —
Adresse : M. le prof. D* Haas, 4,
Gaisburgstrasse, Stuttgart.

On cherche tout do suite, pour
pensionnat , une

remplaçante cuisinière
bien recommandée. — Adresser les
offres écrites à D. R. n° 90 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande une

femme de chambre
sérieuse et bien recommandée.

Mme cle.Wurstembergeiv 12, Effin-
gerstrasse, Berno. II 7437 Y

On demande uno jeune fille au
courant do tous les travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n° 93 au bureau de la J. ouillo
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
do 10 à 20 ans , pour s'aider aux
travaux du ménage. S'adresser à
M 1»» Cloltu-Roth , Cornaux.

Lia Famille, bureau do place-
ment , Treille 5, demande ot offre
cuisinières , femme de chambre ,
filles de ménage et cuisine.

On cherche, dans une
petite f _ _ .ille de là f. îsse
allemande (nn enfant),
nne Jeune fille de bon ca-
ractère, aimant les en-
fants, qui sache hien faire
un ménage soigné. Pas né-
cessaire de savoir cuire.
Gage 35 francs par mois.
Voyage payé. Entrée
d'après convenance. Bon
traitement. Inutile de
s'offrir sans bons certifi-
cats ou références. — S'a-
dresser à M"10 Albert Hn-
ber, IVelken-trasse w 1,
Winterthour. .

On demande

une bonne fille
ayant du service. Recommandée.
S'adresser rue Coulon 12, 1er étage,
à droite.

On demande pour Tunis

nne bonne _ enfant
intelligente, auprès d'un bébé. Bon
gage. Ecrire à Mmo de Sonn , rue
du Dr Schwab 6, Saint-Imier.

Femme de chambre qui au-
rait aussi à s'occuper d'un bébé de
G mois , est cherchée. Gage 30-40 fr.
Voyage payé. — Prière d'envoyer
tout de suite photographie et let-
tre de recommandation. — Ecrire
à Mra° Schauffler , avocat , Saverne
(Alsace). — Pressé.

On demande dans un ménage
soigné cle deux personnes,

une domestique
capable, bien recommandée, et sa-
chant cuire. Bon gage. S'adresser
pour renseignements à Mme Borel ,
Evole 59. 

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

EMPLOIS DIVERS
©ar DJ_-IA_ ___

une personne soigneuse et de toute
confiance , pour faire des bureaux
le soir. S'adresser G, Beaux-Arts,
3m.i à .gauche. .

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

Bon boulanger
connaissant la pâtisserie courante ,
trouverait emploi tout de suite à
l'hospice de Ferreux. Gage : 50 fr.
par mois et entretien complet. —
S'adressor à la direction de l'éta-
blissement.

Un tapissier
et* un ébéniste

rhabilleur sont demandés tout de
suite. S'adresser à Frédéric Magnin ,
Jaluse, Loclo.

Jeuuo fille allemande cherche
place dans un atelier do

couturière
Bonnes références. — S'adressor
à O. Aeberhard , Berne, Laugass-
strasso 69.

place anjoncours
Contremaître capable et sé-

rieux pour diri ger l'atelier de
boissellerie et de charron-
nage du Pénitencier, à Neu-
châtel. Traitement annuel 9G0 fr. à
1248 fr. plus l'entretien complet.

Entrée en fonctions immédiate.
Délaid 'inscription 18 octobre I90G.
Les postulants devront se pré-

senter personnellement , porteurs
do leur livret de service militaire
et des recommandations on leur
possession.

Direction du Pénilenlier.

ilDI-JJpil
L'hôpital Pourtalès demande pour

le 15 do ce mois un aide jardinier
acti f et bien recommandé. S'adres-
ser à M. Wavre, intendant do
l'hôpital . 

On cherche agent
actif et habile pour placer un nou-
vel article de bureau important. —
S'adres. sous chiffre B. 5358 _S.
à Haasenstein & Vogler,
-_S_ . J.

On désire p lacer
un garçon

de 10 ans , dans un commerce ou
chez un instituteur , où il appren-
drait le français. — Demander l'a-
dresse du n° 91 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche place pour
un garçon

de 17 ans , qui peut soigner quel-
ques pièces de bétail et aimerait
apprendre lo français. S'adresser
à Heinrich Schncblo , Glarnerhof ,
Glaris.

Directeur intéressé
actif et d'initiative , est demandé
par une société suisse de liqueur
chartreuse. Beau traitement et par-
ticipation aux bénéfices. Adresser
références, etc. sous H. 4513 F.
à Haasenstein &, Vogler,
Frihonrg.

Jeune Allemand
cherché place dans un hôtel ou
bon café. S'adresser à A. Muller ,
Oberkulm.

Un jeune homme
de 18 ans, fort et robuste , Suisse
allemand, cherche tout de suite
une place pour n 'importe quel tra-
vail. S'adresser à J. Bilr , à La
Sauge (Vull y) . 

On demande un

jeune garçon
de 10 à 18 ans , pour aider dans la
maison. — Demander l'adresse du
n° 86 au bureau de la Feuille
d'Avis de NouchàteL

Magasin aux Parcs
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , un bean
magasin situé aux Parcs. S'adr.
Ktude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

LOCAL
A louer pour le 24 septembre

Îirochain ou plus .tard , un grand
ocal à l'usage do chantier ou dé-

pôt, situé au Rocher. Prix 10 fr.
Èar mois. — S'adresser F.ttide
'etitpierre, notaire, Epan-

cheurs 8. c.o.

Magasin à louer
pour lo 24 décembre 190G, ou épo-
que ii convenir. S'adr. Compagnie
Singer , pi. du marché 2, Neuohâtel.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

à Corcelles
pour le 30 avril 1907, un logement
de 3 ou 4 pièces. Envoyer les of-
fres à M. Robert Béguin , dessina-
teur , Numa-Droz 2, La Chaux-dc-
Fonds. Hc396GC

CAFÉ-RESTADRAKT
On demande à louer ou acheter,

pour le 11 novembre ou époque à
convenir , un café-restaurant , à
Neuchâtel ou villages environnants.
S'adresser par écrit sous J. K. 13
au bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦

On demande à louer une cham-
bre non meublée, se chauffant ct
exposée au soleil , pour un mon-
sieur seul et pour tout de suite.
S'adresser au bureau de M. C.-A.
Périllar.d, Coq-d'Inde 20. c. o.

On demande à louer
UNE CAV1_

aux environs de la place dfl Mar-
ché. On paye ¦ d'avance suivant dé-
sir. S'adresser rue des Poteaux 5,
au 2" .

Monsieur cherche à louer, en
ville ou abords immédiats,

deux jolie, chante
meublées. Adresser les offres écri-
tes avec prix sous chiffres A. J. 72
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES 
~~

Une jeune f i l l e
bien recommandée, cherche place
de femme de chambre ou à défaut
pour tout faire dans un petit mé-
nage. — S'adresser poste restante
A. B. 12, Peseux. 

JEUNE P.U.S
cherche place pour tout faire dans
un petit ménage ou à défaut comme
cuisinière.

Ecrire sous C. S. 10 poste res-
tante , Peseux.

Jeune fille désirant apprendre le
français cherche place de
femme de ci-ambre
dans peti t hôtel ou pension. En-
trée fin octobre. Ecrire h L. E. 83
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES 
~~

ON CHERCHE
une fille de 19 à 20 ans, propre ,
active et de toute moralité, con-
naissant déjà les ouvrages d'un
ménage soigné. Occasion d'appren-
dre à fond Ta cuisine. Se présenter
dans la matinée, chez Mmo Henri
Baillod , 4, rue des Epancheurs.

M™, paul Bttrger demande

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

A loner, & partir du 1" octobre,
un beau logement der S pièces avec
balcon et dépendances. S'adresser
rue des Beaux-Arts 15, 2m « étage,
a gauche. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée pour une ou

deux personnes tranquilles. Vue
superbe.

S'adresser au Petit-Catéchisme
n» 1, rez-de-chaussée.

Jolies chambres meublées à louer ,
Concert 2, 3. étage.

Jolie chambre meublée pour une
personne tranquille. Beaux-Arts 13,
2m«, à droite. c.o.

Belle chambre-haute, meublée,
Concert G, 3 . à droite. 

A LOUER
ensemble ou séparément , dans uno
maison tranquille du faubourg,
deux chambres non meublées, dont
une très grande, ayant trois fenê-
tres au midi.

S'adresser Etude Manier et Ber-
thoud , faubourg 19, Neuchâtel. c.o.

Etudiant philologue, Allemand,
trouverait
chambre et pension
h prix très modéré contre leçons
d'allemand. — Offres sous A. B. 89
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Belle chambre meublée.
Rue Coulon 12, rez-de-chaussée.
A louer chambre meublée. Pour-

talès 2, rez-de-chaussée. c.o.
Jolies chambres meublées, au

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

pension-famille
Chambres confortables ; pension

soignée. S'adr. Bellevaux 10. c. o.
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla , avenue du Mail 14

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

Chambre meublée, au soleil , chauf-
fable. 1er Mars 2, plain-pied , gauche.

Place pouf deux coucheurs rue
Saint-Maurice 6, 4rao étage.

Placo pour honnêtes coucheurs
avec pension si on le désire. —
Temple-Neuf 22 , S1»".

Chambre meublée. Avenue 1er

Mars 10, rez-de-chaussée. c. o.

CHAMBRE et bonne PENSION
pour 70 fr. Demander l'adresse du
n° 74 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Belle chambre à deux lits, avec
pension soignée, pour messieurs
ou demoiselles. Demander l'adresse
du n° 54 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer
belles chambres

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

A louer immédiatement ou pour
époque a convenir jjne chambre
mansardée , située' îrue - JLon i s
Favre. Prix 5 fr. par mois.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, au Val-de-Ruz,
dans un village industrie],

atelier ponr charron
qui conviendrait à jeune homme.
Travail assuré. — A la même
adresse on demande un jeune ou-
vrier maréchal ou un apprenti.

Demander l'adresse du n° 56 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

I O n  

cherche des ||

colporteurs I
Demander l'adresse* du n° I
63 au bureau de la Fouillé K
d'Avis do Neuchâtel. sjj

(. neral-Âgentnr
der b'ei Bediirfnis' tilchtigo Unter-Agenten zur VerfOgung gestellt.
werden , ist fOr den Platz Neuchâtel , bei oiner Beteiligung von 2000 Fr.
an nur tuchtigen Bewerber zu vorgoben. — Offcrten mit Zeugnissen
und Referenzen sind zu richten an das Postfach 12942, Bern.



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Vital-Eug ène Droël , manœuvre-mécanicien ,
Neuchâtelois , à Couvet , et Rose-Emma Bovet ,
ménagère , Neuchâteloise , _, Travers.

Constant Mutruz , agriculteur, Vaudois , a
Gressy, et Carolina Thalmann née Burgy. Fri-
bourgooise, ménagère, a Neuchâtel .

Luc-Abel Mathe/., pasteur, Bernois, h Tra-
melan-dessus, ot Dina-Lucio Monbaron , s_ns
profession , Neuchâteloise, à Neuchâtel .

Mariages célébrés
8. Johann-Then !ore-Julius Neimann , négo-

ciant , et Aus t i i i  Kipur , sans profession.
Naissances

. . J.uan . à Louis-Balthazar Bianchi , maçon ,et a Anna née Tanner.
7. Ilennann-Ri -nest , à Jean î .urmno!, chefd équipe aux G. _ .p., ct à Rosa née _url .ha .dt.

Déccs
7. Marie-Anne -Eugénie néo VuiUomin , mé-nagère , veuve d'Antoinc-Joscph Bécliir néeen 18" .
7. Lucie Nalier , faiseuse d'aiguilles, Fran-

çaise, née lo 14 novembre 1882.
8. Mario Wenger, sans profession , Bernoise ,

née Jo 7 novembre 1889.

POLITIQUE
Allemagne

La rovue «Ucber Laud und Mcer» publié
depuis quelque temps des notes journalièr es
écrites par lo prince Clovis de Hohcnlo'ie-
Sr_illing..ii-t. qui fut  premier ministre bava-
rois, ambassadeur à Paris, gouverneur de
l'Alsacc-Lorraine ct troisième chancelier de
l'empire.

Cette publication cn est arrivée à la dis-
grâce de Bismarck. !,c dernier numéro
d' « Ucber Land und Meer* donne à ce sujet
des notes du prince Hobenlolic résumant au
j our le jour les conversations qu 'il eut cn
mars cl avril 1S90 avec l'empereur Guil-
laume 11, le prince de Bismarck, le grand-duc
de Baden et divers autres personnages. Elles
sont plus favorable., à l'empereur qu'à Bis-
marck. Outre les causes déjà connues du
conflit entre eux (les lois ouvrières, l'ordre
donné par Bismarck aux ministres de ne pas
traiter derrière son dos avec le souverain),
elles cn révèlent une d'ordre international :
En 1890, la Russie songea à occuper militai-
rement la Bulgarie. L'Autriche ne l'aurait pas
permis. Bismarck voulait rester neutre dans
le ccntlil ct laisser faire les Russes. L'empe-
reur entendait au contraire rester fidèle à la
triple alliance et affronter, s'il le fallait pour
cela, une guerre avec la Russie et la France.

Cette publication est désapprouvée eu haut
lieu comme une indiscrétion fâcheuse et inu-
?Uo.

Les feuilles fidèles à la mémoire de Bis-
marck menacent, à titre de représailles, de
faire paraître à leur tour le troisième volume
de ses mémoires, dont feu le prince Herbert
avait ajourné la publication à la demande de
l'empereur, mais dont le manuscrit est cn lieu
sûr en Angleterre.

Russie
Au congrès des cadets les débats sont très

animés au sujet du manifeste do Viborg.Deux
camps se sont formés dans lo comité central.
Les prinepiaux leaders Miljukoff , Roditscheff ,
etc. ,sont favorables à une résolution présentée
lundi et déclarant que le moment actuel n'est
pas opportun pour continuer la résistance
passive ; contre cette proposition se trouvent
surtout les délégués des provinces. Le rejet de
la résolution amènerait la dissolution de tout
le comité central actuel.

— A Libau, 35 dangereux révolutionnaires
ont été arrêtés et de grands envois d'armes
ont été confisqués sur un vapeur arrivant
d'Améri que.

— Les domaines du ministre de la justice
ont été complètement réduits en cendre en-
suite d'un incendie dû à la malveillance.

— Un ukase impérial ordonne la substitu-
tion d'un régime de protection renforcée à
celui de l'état de siège dans la ville ct l'arron-
dissement de Cherson.

En Serbie
Cinq officiers et 31 sous-officiers incarcérés

ensuite de l'affaire des conjurés de Kara-
gcjwasch ont été mis en accusation.

Chine et Japon
La Chine proteste auprès du bureau télé-

graphique international à Berne contre la
continuation du contrôle japonais sur ses télé-
gra phes de Mandchourie. Les délégués chinois
étaient allés récemment au Japon demander
la restitution des lignes chinoises ou la con-
clusion d'un accord pour l'exploitation de ces
lignes. Depuis lors le Japon a fait connaître
au bureau le tarif des télégraphes pour les
princi pales villes de Mandchourie auxquelles
il a donné des noms japonais ; il a fait connaî-
tre aussi les tarifs du câble entre Dalny ct le
Japon. Lo gouvernement déclare que c'est en
violation d'un arrangement antérieur quo le
Japon exploite ce cable.

ETRANGER
Train arrêté par la f oule. — Deux

cents hommes masqués, la plupart hommes
influents dans le monde des affa ires de Mobile
(Alabama), sont partis dimanche soir, cn che-
min de fer, dans la direction de Birmingham,
dans le but de lyncher deux nègres accusc.

d'avoir commis un attentat contre des femmes
de race blanche. Un train contenant los nègres
avait* d'autre part, quitté Birmingham pour
Mobile, la police voulant essayer de soustraire
ses prisonniers à la fureur des habitants de
Birmingham ; mais ces derniers, se voyant
frustrés de leur vengeance par la police, télé-
graphièrent à Mobile d'organiser une ebande
de lyncheurs» et de so porter à la rencontre
du train.

Quand celui-ci se trouva t\ mi-chemin entre
les deux villes, il fut arrêté par la foule venue
de Mobile, qui désarma le commissaire et ses
deux subordonnés ; les voyageurs qui se trou-
vaient dans le train prêtèrent d'ailleurs main
forte aux assaillants.

Les nègres furent alors promptement captu-
rés et lynchés, malgré que l'un des deux, âgé
de dix-sept ans, se déclarât innocent.

Après cet exploit , la foule se rangea pour
laisser passer le train, qui continua sa route
jusqu'à Mobile. Aucune arrestation n 'a été
opérée.

Les divers emplois du papier. — On a
déjà signalé maintes fois les divers emplois
industriels du papier ct l'on sait qu 'en cer-
tains pays on en a fait des poteaux télégra-
phiques, des rails, des roues de locomotive,
des cannes, des bicyclettes et même des ca-
nons. A Berlin , parait-il , on en fabri que des
cubes pour paver les rues, et aussi des cer-
cueils imitant le bois ; en Autriche, on connaît
des fausses dents en papier, cependant que
les Japonais en font des vitres, des cloisons,
des mouchoirs, de la ficelle, des parasols, des
bâches imperméables, des vêtements à bon
marché, et que les Américains s'en servent
pour façonner des tonneaux, des cuvettes, des
bouteilles à lait et autres ustensiles. A Lon-
dres, on en fait également usage pour la con-
fection d'allumettes,de couvertures de voyage
et de chapeaux imitant la paille. Enfin , dans
le Doubs, un industriel vient de prendre un
brevet pour la fabrication des bas de femmes,
qui sont fabriqués avec du fil de papier.

Le congrès de la danse. — Un congrès
international , dit l'intitulé officiel , des au-
teurs, maîtres et professeurs de danse, tenue
ct maintien , modes, usaegs et coutumes, vient
de se tenir à Crefeld , en présence de l'empe-
reur Guillaume II.

Son président, M. Knofi . après avoir exposé
les progrès de la chorégraphie, a fait l'éloge
de l'empereur comme protecteur de la danse.
Le souverain a prescrit l'an dernier l'ensei-
gnement de cet art dans les casernes et vou-
drait voir dans toutes les écoles des coure de
chorégraphie. Il a écrit: «L'éducation n 'est
parfaite qu 'à la condition de savoir bien dan-
ser». Aussi a-t-il accepte le parrainage de
l'école de danse Guillaume IL

Après cet éloge de l'empereur, le délégué

français, M. Giraudet, président de l'acadé-
mie Internationale de danse, proposa «un
vote d'admiration ct de dévouement à la per-
sonne de S. M. l'empereui•>. Puis il fit l'éloge
de la danse.

Le congrès s'est ensuite occupé des créa-
tions nouvelles. Voici celles qui viennent
d'être adop tées : Le quadrille de l'Empereur.
Les Finlandais, Valse Viennoise, Franco-
Allemande, Berline do la cour.

Ont été par contre déclarées bannies de la
bonne société : Kraquette, Mattchiche et Polo,
Agrach, Transatlantique,Cake-Walk et Boston
des épilcptiqucs.

Bruits souterrains. — On annonce de
Hernœsand, en Suède, que dans la commune
de Nordlingen des détonations souterraines
assez semblables à des roulements de tonnerre
ont été perçus ; elles étaient accompagnées de
tremblements de terre se dirigeant de l'ouest
à l'est, d'un vent violent et de pluie.

Sextuple meurtre. — Un meurtre horri-
ble vient d'être commis à Odessa, ces jours
derniers. Deux familles apparentées ct com-
prenant six personnes vivaient ensemble dans
une maison isolée. Elles avaient à leur service
une domestique, âgée de dix-huit ans et celle-ci
entretenait dos relations avec un jeune
homme de dix-neuf ans, qui avait déj à sé-
journé dans une maison de correction.

Les deux amants résolurent de tuer les
patrons de la jeune fille , afin de les volei. Us
pénétrèrent pendant la nuit dans l'apparte-
ment et au moyen d'une hache, non tran-
chante, assommèrent leurs victimes. Puis ils
s'emparèrent de tout l'argent qu'ils trouvè-
rent, soit une somme ' de 3000 roubles et de
différents bijoux. Ils transportèrent sur un
chariot les corps des victimes dans une forêt
voisine, puis s'enfuirent. Les corps des victi-
mes furent découverts peu après par des
paysans qui ramassaient du bois mort dans la
forêt» Les assassins ont pu être arrêtés. La
jeune fille dit n'avoir pas frappé, elle n'a été
que l'instigatrice du crime. Pas trop mal déjà !

SUISSE
Les assurances. — D'après les calculs du

bureau fédéral des assurances l'exécution des
projets d'assurance-maladie et d'assurance-
accidents entraînerait pour la Confédération
une dépense annuelle de 6,960,000 francs.
D'après les déclarations du Conseil fédéral
cette dépense devrait être supportée par le
budget ordinaire.

Chemins de f er. — Le Conseil fédéral a
accepté le projet de chemin de fer à voie
étroite Langenthal - Jura (Langenthal - En-
singen).

BERNE. — Un drame s'est déroulé diman-
che soir, à Renan.

Il y a .huit jours, un jeune homme dé 23
ans,* Ernest Baddtscber, avait soustrait deux
billets de tombola appartenant à une personne
de service à l'hôtel du Cheval Blanc. Comme
il s'obstinait à ne pas les rendre, M. Krebs,
tenancier de l'hôtel , les lui fit-réclamer par le
gendarme. Badetscher en garda une vive ran-
cune et dimanche soir, après avoir fait dans
plusieurs auberges des stations plus ou moins
prolongées, il se rendait au Cheval Blanc, où
il chercha querelle à son adversaire. Il finit
pat . en aller. Mais arrivé sur le perron,ïl tira
un ,coup de revolver sur l'hôtelier , qui l'avait
suivi. La balle avait transpercé l'aorte et M.
Krebs tomba foudroyé.

Là-desuss, avant qu 'on pût s'emparer de
lui, le meurtrier prit la fuite. Il a gagné la
forêt, au nord du village. Naturellement, le
téléphone joua dans toutes les directions ;
mais il a été impossible de lo retrouver jus-
qu'ici.

Badestcher demeurait à Sonvilior, où il
était établi comme maitre menuisier. Depuis
longtemps, l'harmonie ne régnait plus dans
son ménage. Il a un enfant et allait en avoir
un autre prochainement. Sa femme pense
qu'il s'est suicidé, mais on croit plus généra-
lement qu 'il a gagné la France. En tout cas,
il n'a pas reparu à son domicile qui a été sur-
veillé par la police toute la nuit. M. Krebs,
était un homme estimé de la population de
Renan. Il laisse neuf enfa n ts, dont l'aîné âgé
seulement de 14 ans.

— Par 143 voix contre 10 et a l'appel nomi-
nal le Grand Conseil a voté l'entrée en ma-
tière sur l'élévation de la subvention pour le
chemin de fer du lac de Brienz.

— La commission nommée par la direction
des cultes pour examiner la question du réta-
blissement des paroisses cathol iques-romaines
dans le Jura, a adopté dans ses grandes lignes
le projet qui lui a été soumis. Ce projet réta-
blit toutes les paroisses des districts de Delé-
mont et des Franches-Montagnes, qui avaient
été supprimées à la s' l i t-  du Kulturkampt

FRIBOURG. — Samedi soir, le contre-maî-
tre de M. Antiglio, un nommé Ribella, âgé de
24 ans, voulut, après la cessation des travaux,
-ire une tournée de surveillance dans une

maison en construction à la rue Grimoux, à Fri-
bourg. A peine eut-il mis le pied snr l'échafau-
dage d'un balcon , au . étage, qu 'il glissa et fut
préci pité sur le sol. Le médecin constata une
foulure du pied et une fracture multiple du bas-
sin. 11 ordonna le transport immédiat du
blessé à l'hôpital bonrgeoisial. Ribella n 'avait
pas perdu un seul instant sa présence d'esprit.

TESSIN. — Un automobile appartenant à
un habitant de Lucerne et où avaient pris
place six personnes a tué, dimanche, près de
Bodio, un vieillard de 65 ans, Giuseppe Guzzi>
qui n 'ayant pas entendu les coups de trompe,
ne s'était pas tiré de côté. Le chauffeur a été
arrêté, puis relâché moyennant un cautionne-
ment.

GENEVE. — Du « Journal de Genève »:
« Samedi , à six heures du soir, devant le

parc des Eaux-Vives, un automobile qui court
à fond devance un passant et le couvre de boue

de la tête aux pieds. L'automobile, qui est
conduit par un chauffeur en blouse bleue et
porte deux voyageuses empanachées, s'arrête
un instant plus loin pour une cause quelconque.
Le passant le rejoint et adresse an chauffeur
une observation très modérée. Celui-ci lui
répond par une bordée de grossièretés. Et la
machine repart à grande allure, emportant le
butor et ses deux bécasses qui rient aux éclats.

Il y a des gens qui prennent la tâche d'aug-
menter l'impopularité chaque jour croissante
de la voiture-mécanique. »

CANTON
Inspection des f orêts. —Le Conseil d'Etat

a ratifié la nomination faite par la commission
forestière du III*"0 arrondissement, de M. Eu-
gène Favre, .  aux fondions d'inspecteur-sup-
pléant de cet arrondissement, en remplacement
de M. Edouard Lozeron, appelé à d'autre_
fonctions.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné
le brevet d'avocat à M. Philippe-Henri Robert,
à La Chaux-de-Fônds.

La disparition de _ Alphonse Braun-
schweig. — Un rédacteur du « Petit Pari-
sien » s'est rendu à Bozen et de là à Mendel-
pass, où M. Braunschweig villégiaturait dans
la villa de son beau-frère. Il raconte comment
l'idée était venue à un des fils du député neu-
châtelois d'écrire à M. Hamard pour lui de-
mander deux agents de la sûreté parisienne
dont la famille Braunsch . ig paierait, bien
entendu, les frais de déplacement, d'entretien
et de séjour, et qui procéderaient à une en-
quête sur place.

La proposition fut acceptée, les conditions
furent réglées. Les deux détectives français,
dont l'un parlait l'allemand ct l'autre l'italien,
ne tardèrent pas ù arriver à BôzCn.

Leurs recherches avaient abouti — et c'est
là le fait intéressant que je vais m'efforcer de
contrôler — à la découverte dans l'auberge de
Mendclpass que, pour l'instant, je n'appellerai
pas autrement que l'«auberge sanglante» , de
vêtements d'homme qu 'ils furent bien surpris
de trouver là et même d'un bouton portant la
marque du tailleur du député suisse disparu.

Ils firent des constatations plus graves encore
que vous connaissez: .à savoir qu'en moins de
cinq années, six autres touristes avaient dis-
paru mystérieusement dans les parages de la
sinistre auberge.

Si tout cela est exact, il est stupéfiant que le
parquet de Trente, qui est saisi de l'affaire
Braunsclrweig, se soit refusé à délivrer les
mandats d'arrêt qu'on lui demandait contre
les aubergistes suspects.

D'autre part, les agents français ne se se-
raient-ils pas un peu emballés? Ont-ils vrai*
ment , comme ils le prétendent, apporté h
preuve que M. Braunschweig avait été assas.
sinô et qu 'ils connaissaient ses meurtriers î

Je serai fixé avant peu sur la valeur de
leurs recherches el sur ce qu'il faut cn con-
clure réellement

Cependant , les aubergistes de Mehdelpass
sont nettement accusés par les agents français.
De plus, un jeune homme qui fréquentait
cette hôtellerie solitaire serait parti précipi-
tamment pour Paris où il est arrivé, il y a
plus de trois semaines. Il avait cn sa posses-
sion une montre en or qu'on ne lui avait ja-
mais vue auparavant, et on cn a tout naturel-

l lemcnt conclu que ce ne pouvait être que ccIJo
du député suisse.

On m'a assuré que ce garçon avait été filé
et qu 'il était descendu dans un hôtel sous un
faux nom. Or, il est étranger et, par conséquent,
obligé de faire une déclaration de résidence.
La sûreté parisienne sait tout cela.

Voilà nn individu qui a sur lui la montre
d'un homme assassiné et dont la fuite est tout
ce qu 'il y a de plus suspecte, et la sûreté n'agit
pas! Elle reste aussi Jnactive que le parquet
de Trente !...

Voilà, en vérité, qui est bizarre.
D'autre part, j'ai ouï-dire qu'un conflit au-

rait éclaté entre les agents français ct les au-
torités autrichiennes qui auraient vit d'on
mauvais œil ces deux, étrangers Tenir s'im-
miscer dans les affaires de leur pays el lea
supplanter dans des recherches dont elle»
étaient chargées. .

* . . . , . . . . . . i -
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SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
UNI ON COMMERCI ALE

C0UES DU SOIR -• HIVER 1906-1907
Réunion des participants aux cours :

SALLE N° 23 (halle do gymnastique) DE L'ECOLE DE COMMERCE, à 8 ltçuros

ar INSCRIPTIONS ET PREMIERE LEÇON : -fffl
]lJ2BCIt_l> I lO » Arithmétique commerciale, Economie politique , Dactylogra phie

Sténographie allemande.
JEUDI 11 > Ang lais , Italien , Géographie commerciale , Législation , Sténogra-

phie française.
VENDREDI 1» » Tenue des livres , Calligraphie.

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

Alf. Wickenhagen
directeur de musique

Pourtalès 5

a recommencé ses leçons
On demande personne capable

pour donner des

lésons l'anglais
S'adresser à M. Dambach , Ave-

nue du 1er Mars 6. 

LEÇONS
_0

Peinture - Langue française
Adresse : M°" Gouzy, rue des

Beaux-Arts 13, 2m°, à droite, c.o.

Cours publics d'espéranto
Le Groupe espér autiste de

I Nenehatel a organisé, pour cet
hiver , deux cours publics d'espé-
ranto, l'un pour dames, l'autre pour
messieurs. Le premier sera dirigé
par M. Jean Wenger, prési-
dent dn gronpe, le second par
M. Georges _ rœle, institn-
tenr.

Chaque cours comprendra 12 le-
çons; celles-ci auront lieu lo mardi
soir de 8 à 9 h. .. dans dos locaux
qui seront désignés ultérieure-
ment.

BS-.?" Commencement des
conrs : MARDI 16 octobre,
à 8 liearcs dn soir. "f33

Les* inscriptions seront reçues
par M. J.-Ed. Matthey, instituteur ,
vendredi 12 courant , do 8 h. _ à
9 h. 'A ,  au Collège do la Prome-
nade , salle du corps enseignant.

Oh peut s'inscrire aussi , par
carte, auprès de M. P.-E. Bonjour ,
professeur , rue Coulon ti, jusqu 'à
samedi 13 octobre.

Los inscriptions, éventuelles re-
cueillies pendant l'exposition d'es-
péranto, seront considérées comme
définitives sauf avis contraire de la
part des intéressés.

Finance d'inscription : 2 francs
LE COMITÉ.

CONVOCATIONS

IsiiiJill l.
comsjpTis

Les jeunes gens désirant suivre
le cours d'élèves gratuit qu 'orga-
nise la Société cet hiver , peuvent
se faire inscrire jusqu 'au 20 octo-
bre, auprès des soussignés : A. Lam-
bert, président, Balance 1 ; J. Geiss-
ler, Place-d'Armes 4 ; A. Fehr,
Plan . !; A. Mazzoni , Hôpital 12.

Eglise indépendante
Rénnïon d'Etude biblique

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

Bateau-Salon HELVETIE
Jeudi 11 octobre 1906

SI le temps est favorable
etavec un minimum de CO personnes

au départ de Neuchâtel

PftOMEÏTADE

LI i. 'Hien.
à l'occasion des Vendanges

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 50s.
Passage au Landeron

(Saint-Jean) 2 h. 45
» à Neuveville 3 h. 05
» ïi Gléresse 3 h. 25

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

RETOUR
Départ de l'Ile de Saint-

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

». à Neuveville 5 h. 35
» au Landeron

(Saint-Jean) 5 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 55

PRIX DUS PLACES
sans distinction do classe

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

Saint-Pierre et Gléresse fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre et Gléresse,
pour pensionnats . . . » 1.—

De Neuveville et Gléresso
à l'Ile de Saint-Pierre . » 0.50

Bonne pension "bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 890 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.
Travaux en tous genres * * * *
* * â l'imprimerie de ce Journal

Palais DuPeyron, Neuchâtel

lïfÏMÏI .
des

Automates Japet-Dro.
et des

montres anciennes (ie I. Mis
du 5 au 15 octobre 1906

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

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

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

3 a G h., entrée 50 centimes.
N.-B. — A partir du 0 octobre,

la matinée sera réservée aux éco-
les.

Costnnes99tailIeii . 9
et Confections

Aline CA T TIN
c. o. Rue de l'Orietle, Ecole 9.

IfS H
Prière d'écrire à M. Franck

Koïi._ lot, à Bevaix.

Cours spécialpour fillettes
on»-- DU _um-AI, ETC.

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

M»'c FICUS, Place-d'Armes o
-Leçon- et cours ponr de-

moiselles ; échantillonna-
scs, dentelle, fuseaux ct
Ténériffc.

(Se recommande.)

Grande tonrnjejltierl Chartier
Théâtre h j.euchâtcl

BUT-ï. à 7 li. 3/ i Rideau à 8 h. V.
Lundi 15 octobre 1908

l/ctireau traité spécial avec l'auteur
le p lus grand succès des f amilles

_ 00 représentations
à Paris, plus de 500 par la
tournée Albert CHARTIER

avec le concours
d'Artistes Parisiens

U plus grand succès" de'drame amlaflparaio

Une seule représentation

Pièce arec nouvelle donnée
. en 2 parties, G actes et 7 tableaux

de M. Pierre DEC0URCELLE

PRIX DUS PÏ.ACJES:
Loges grillées, 4 fr. — Premiè-

res numérotées, 3 fr. 50 — Parterre
numéroté , 2 fr. 50. — Deuxième
galerie, i fr. 25.

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

NO TA . — Tramways i la sortie
pour Saint-D laise, Serrières, Pe-
seux, Corcelles , Valang in , Auver-
nier, Colombier , Cortaillod ct
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M.  SA NDOZ , la veille de la
représentation.

Personne sérieuse
demande à faire des écritures a la
maison. Ecrire case postale 1007.

LA SEPARATION
Nous disions hier qu'au nombre des bro-

chures en faveur de la séparation saisies di-
manche ù Cernier se trouvait la réimpression
du rapport de 1869 du Conseil d'Etat au
Giand Conseil ct que les conclusions de ce
rapport recommandaient la séparation des
Eglises et de l'Etat.

Voici le texte de ces conclusions :
«C'est avec une entière confiance, Monsieur

le président et Messieurs, que nous vous de-
mandons d'accepter le principe de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, et de proposer au
peuple de le consacrer par son vote.

Lorsque le peuple saisi de la question, aura
reconnu que l'égalité des cultes devant le
budget est non seulement un pas cn avant
dans la voie de la liberté, mais que c'est sur-
tout un acte de justice à accomplir, son vote
ne nous parait pas devoir être douteux. Le
sentiment du juste et de l'injuste est surtout
développé chez les peuples libres. Qu'on nous
permette d'en rappeler ici un exemple célèbre.

Lorsque Thémistocle, dans 1 assemblée du
peuple athénien annonça un jour qu 'il avait
conçu un projet qui serait utile et salutaire à
Athènes, mais dont l'exécution demandait le
plus grand secret, le peuple lui ordonna d'en
fairo part à Aristide seul et d' en délibérer
avec lui. Aristide, après avoir entendu Thé-
mistocle, rentra dans l'assemblée, et dit au
peuple que rien n'était plus utile que le des-
sein formé par Thémistocle, mais que rien
aussi ne serait plus injuste. Sur quoi, les
Athéniens,"d'une voix unanime,ordonnèrent à
Thémistocle d'abandonner son projet.

Si le Grand Conseil fait appel au sentiment
de justice du peuple neuchâtelois, celui-ci ne
saura-t-il pas y répondre avec la délicatesse
de conscience de la démocratie athénienne?

Nous terminons ce rapport, Monsieur le
président et Messieurs, en proposant à votre
adoption le projet de décret suivant:

Le Grand Conseil de la Républi que et can-
ton de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil d'Etat,
Décrète :

Article premier. — Les rapports existants
entre l'Etat d'une part, l'Eglise protestante
nationale et l'Eglise catholique d'autre part,
cesseront â parti r du 1" janvier 1871. Dès
cette date aucun cnlte ne sera salarié par
l'Etat , ni par les communes oa municipalités.

Art. 2. — Les revenus des biens de l'Eglise
qui ont été réunis, en 1848, au domaine de
l'Etat, ne pourront pas être détournés de leur
destination primitive. (Art 73 de la constitu-
tion).

Art 3. — En conséquence les revenus des
biens ecclésiastiques seront versés annuelle-
ment par l'Etat entre les mains des représen-
tants des Eglises ou paroisses auxquelles ces
biens appartenaient, pour être appliqués' dans
l'intérêt de leurs cultes respectifs.

Art 4. — L'état des biens ecclésiastiques,
dressé par le département des finances, sera
roconnu et le mode de répartition des revenus
déterminé, pour chacun des deux cultes, de la
manière suivante :

a) pour le culte protestant, par une commis-
sion de douze membres, dont six nommés par
le Conseil d'Etat et six nommés par chacun
des six colloques de district;

b) pour le culte catholique, par une commis-
sion de six membres, dont trois nommés par
le Conseil d'Etat et trois par les paroisses ca-
tholiques qui possédaient des biens d'Eglise
réunis au domaine de l'Etat, en 1848.

Ces commissions siégeront sous la prési-
dence du directeur des finttndés.

Art 5. — Les maisons de cure dont il a été
fait abandon à l'Etat, en vertu de l'art 1er de
la loi sur les cures et presbytères, du 11 mai
1849, s. î-ont rétrocédées aux communes aux-
quelles elles appartenaient pour être affectées
comme du passé au logement des pasteurs ou
cures.

Les malsons de cure qui étaient la propriété
de l'Etat avant 1848, continueront aussi à re-
cevoir la même destination.

Il sera défalqué chaque année; des revenus
ecclésiastiques, les sommes nécessaires à l'en-
tretien des bâtiments de cure.

Art G. — Les dispositions de l'article pré-
cédent n'interdisent point l'aliénation des
maisons de cure, moyennant que les revenus
des capitaux qui en proviendraient ne soient
pas détournés de leur destination.

Art. 7. — Les temples appartenant aux
communes ou municipalités demeureront
leur propriété, à charge de les entretenir et de
les mettre gratuitement à la disposition des
diverse., églises ou associations religieuses
existantes ou qui pourront encore se former,
pour la célébration de leurs cultes respectifs.
La priorité dans le choix des heuros des ser-
vices religieux, appartiendra, dans chaque
localité, au culte de la majorité de la popula-
tion. Le tout sans préjudice du droit de 1 Etat
et des municipalités de faire usage des tem-
ples pour les élections et votations populaires.

Art 8. — A dater du 1" janvier 1871, les
lois, décrets et règlements contraires au pré-
sent décret, notamment la loi ecclésiastique
du 10 décembre 1848 et la loi sur les cures et
presbytères du 1 1 mai 1849, seront abrogés.

Art*9.—- Le présent décret sera soumis à la
îatiflcation du peuple, conformément à l'arti-
cle 71 de la constitution. Le Conseil d'Etat
est chargé de l'exécution.

Neuchâtel, 12 novembre 1869.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président, Le secrétaire,
F.-A. MONNIER. • ' •' LAM-KLET.

Yverdon-Anet-Bienne. — On nous écrit:
La rive droite des lacs de Neuchâtel-Bienne

a des moyens de transport et relations bien
insuflisants. Ces contrées populeuses ot pro-
ductives ont besoin de sortir de leur isole-
ment; les produits divers et abondants qui en
sortent prendraient plus de valeur ct les
peines de ces dignes travailleurs seraient
mieux récompensées. Les produits sont ac-
tuellement expédiés soit par bateau soit par
voitures ct chacun sait combien les transbor-
dements et les camionnages sont coûteux. Il
faut donc d'autres moyens de transport et
relations.

L'établissement d'une ligne ferrée à voie
normale sur la rive droite des lacs de Neu-
châtel et Bienne est nécessaire1:

1. Au point de vue stratégique
2. Au point de vue du commerce en général

et transit
3. Au point de vue du développement de

ces contrées isolées et bien méconnues.
Nous sommes certain que tous, autorités et

populations intéressées s'uniront à notre idée
et, comme un seul homme, prendront la chose
à cœur et travailleront chacun dans la mesure
de ses forces à la réalisation de co projet

Nous comptons également sans aucun doute
Sur l'appui et le concours de nos hautes auto-
rités en lesquelles nous avons pleine et en-
tière confiance.

Le développement de la patrie, l'améliora-
tion du sort de toutes les parties de notre
chère Suisse, satisfaire les désirs légitimes
des citoyens, etc. tel est le but de tous nos
dignes et aimés magistrats placés à la tête de
nos cantons ct cle notre noble patrie.

Estavayer. — Samedi, la petite Marie
Cuffia , habitant à Cheiry, était occupée à gar-
der le bétail dans les champs; bien qu'il ne
fit pas froid , on avait fait un petit feu comme
c'est l'habitude.

La petite Cuffia s'approcha trop du dange-
reux élément et ses habits prirent feu. Dès
qu'elle s'en fut aperçue, elle se mit à courir
en criant, activant ainsi les flammes.

Lorsque les voisins purent lui porter se-
cours, la malheureuse fillette avait déjà ses
vêtements presque complètement consumés
et son corps était couvert d'affreuses brûlures.

Transportée aussitôt à l'hospice d'Esta-
vayer, elle est morte dans la nuit de samedi à
dimanche.

RéGION DES LACS

* ¦»

F Toute demande d'adresse
d'une annonce dcJit être accom-
pagnée d'Un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

.expédiée non affranchie.
* ¦¦ »



NEUCHATEL

L'ami de chaque année. — Vous l'avez
reconnu, rien qu 'à cette appellation, cLe vé-
ritable Messager boiteux de Neuchâtel».

Il vient de paraître pour 1907. Ne le taqui-
nez pas parce qu'il est en avance de trois
mois : loisqu'oa a le malheur d'être boiteux,
on aime mieux arriver un peu tôt que d'être
en retard.

Foncièrement neuchâtelois, le « Messager
boiteux» nous tient au courant des choses de
notre canton. Et s'il se permet une fugue au-
delà de l'océan , s'il nous promène dans la
ville de San-Francisco ruinée par les secousses
terrestres ct par le feu , c'est à un Landeron-
nier, M. Maurice Bonjour, qu 'il demande des
notes sur la catastrophe dont notre compa-
triote fut le témoin oculaire. (Elles sont cu-
rieuses, ces notes, par ce que nous y appre-
nons du rôle des soldats qui faisaient régner
la loi martiale en un mode imprévu). Si le
«Messager» s'échappe Encore jusqu 'à La Neu-
veville, c'est pour y suivre la Société neuchâ-
teloise d'histoire. S'il nous entretient des
musiciens suisses, c est que Neucbâtel vit la
septième fêle de leur association au prin-
temps dernier.

Mais son intérêt va de péférence aux Neu-
châtelois chez eux. Leur activité est résumée
dans une chronique, qui va du 1" août 190a
au 31 juillet 1900, et leurs départs — ceux
dont on ne revient pas — sont consignés en
sept pa^'cs, dont une contenant d'excellents
portraits de Nancy Yuille (André Gladès), du
pasteur Edouard Robert-Tissot et du juge de
paix Georges de Montmollin.

Le bon vieux temps est rappelé par des
citations tirées du «Messager boiteux» de
1807, par le «Journal d'un ancien notaire de
Neuchâtel », par un croquis cn patois :1e la
foire de La Chaux-de-Fonds vers 1840, par
une amusante nouvelle signée Max Diacon ,
quelques anecdotes relatives à des originaux
elles «Souvenirs d' une Locloise». Le temps
présent est représenté par des chroniques —
ihorlogère.agricole, viticole,—le compte-rendu
du tir cantonal de 1906 (avec planche), un ar-
ticle sur i'éj/lise catholique de Neuchâtel (avec
planche), sur l'exposition des automates
J.aquct-Drox (avec planche), sur; l£ Chitca.»
do V . -gin (avec plaj ichc au^ù^Wfe*afc&. P.
nouveaux abattoirs de La Cb__x-_e-_ .  da.

Bien différent en cela de la plupart des al-
manachs, le «Messager boiteux de Neuchâtel»
est, on le voit, un de ces documents dont la
collection est toujours précieuse à consulter
pour l'intérêt que présentent et le texte et les
illustrations.

Le Conseil général se réunira lundi soir
à 8 heures,- avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur le pro-
longement d'un canal-égout au Vauseyon ;
l'acquisition d'un immeuble à Beauregard;
une demande de crédit supplémentaire pour
la pose d'un câble électrique Deurres-Vau-
seyon ; diverses demandes d'agrégation.

Rapport de la commission sur l'acquisition
d'un immeuble au Vauseyon.

Objet resté à l'ordre du jour : Question de
M. Albert Colomb sur la réouvertuie du tron-
çon de chemin de fer Morges-Bussigny.

LIBRAIRI E
Les souvenirs d'un vieux soldat, par

Henri SPINNER. — H. Messeiller, éditeur,
Neuchâtel.
Voilà un livre appelé à avoir un giand suc-

cès auprès de la jeunesse masculine, qui rêve
épaulettes et galons. Avec l'auteur, ils vivront
les phases militaires du second empire.

L'expédition mexicaine qui amena la fon-
dation d'une monarchie nouvelle et son écrou-
lement traglque.le mouvement unitaire italien
qui provoqua la chute du pouvoir temporel du
pape et la proclamation de la Ville éternelle
comme capitale du jeune royaume d'Italie.
Voici quelques souvenirs vécus que retrace
M. H. Spinner daus un style captivant, par-
fois même émouvant. Quoi de plus passion-
nant, de plus vivant en effet que cette scène
du combat acharné quo se livrent les troupes
pontificales et garibaldiennes, postées aux
fenêtres do deux maisons à dix pas de dis-
tance, pendant que dans la chambre où se tient
notre héros, agonise un paysan frappé d'une
balle et que la famille du moribond, épou-
vantée et réfugiée sous un lit, n'ose faire un
mouvement même pour porter un verre d'eau
au malheureux blessé.

Les souvenirs d'un vieux soldat sont vrai-
ment une œuvre sincère et instructive qui
saura intéresser tous ses lecteurs. E. T.

"Vols et attentats
Lundi , de nombreux crimes ont été commis

dans toute la Russie. Un magasin a été pillé â
Saint-Pétersbourg. De nombreuses perquisi-
tions domiciliaires ont été opérées, ainsi que
de nouvelles arrestations politiques,

.. Lo gouvernement a ordonné à la gendarme-
rie de. shr veiller rigoureusement les chemins
de fer.JDjes.troupes ont été envoyées pour sur-
véi» . ? toutes lea lignes,

A Newjerino, district de Kostroma, une
bande de jeunes paysans a assassiné toute
une famille Israélite, le père, la mère et deux
enfants, tuant également un ouvrier et une
ouvrière. La police a réussi à arrêter trois des
assassins.

— Un journal de Kharbin annonce qu on
expulse les juifs de Vladivostok.

Le rapport de M. Kokovtzofi

On mande de Vienne au « Temps » :
Une dépèche de Londres à la « Nouvelle

Presse libre», prise de la «Tribune», une au-
tre de Saint-Pétersbourg au «Neues Weiner
Tagblatt» , confirment toutes deux , en termes
presque identiques, l'authenticité du rapport
de M Kokovtzoff , publié par le «Temps», sur
la situation financière en Russie. M Kokovtzoff
lui-même la confirme dans une interview du
correspondant du «Tabglatt».

Le correspondant de la « Tribune » a vu lui-
même le document. Celui-ci a été détourné au
ministère ou du moins cn a disparu mysté-
rieusement

Les députés anglais en Russie

Le comité moscovite pour la réception de
la députation anglaise projette d'organiser
une rencontre solennelle avec les discours
prononcés en russe ot traduits et la présenta-
tion d'une adresse de vomercioments en russe
ct en anglais.

Le parti monarchique, par contre, a décidé
de tenir mercredi une conférence pour étudier
la question d'une manifestation antibritanni-
que pour le cas où la délégation anglaise vien-
drait à Moscou.

Les journaux russes ont engagé une vive
polémique sur la question de la députation
anglaise. L'«Oko» (l'Œil), qui paraissait au-
trefois sous le titre de «Rouss»,et qui a reparu
mardi matin après une suspension de plu-
sieurs semaines, accueille chaleureusement
cette démonstration de sympathie du peuple
anglais envers la nation russe. Il dit encore
que si le gouvernement russe montre de la
froideur envers les visiteurs anglais, cela ne
pourrait que compromettre l'entente anglo-
russe qu'il est pourtant si important d'établir.

Une députation italienne à Moscou

Les journaux de Saint-Pétersbourg annon-
cent qu'une députation parlementaire arrivera
à Moscou cn même temps que la députation
anglaise, pour exprimer au peuple russe sa
sympathie dans la lutte pour la liberté.

Au théâtre

La direction des théâtres de Saint-Péters-
bourg a infligé quatre-vingt-douze roubles
d'amende au chanteur Schalapine, libéral,
ami intime de Maxime Gorki, pour avoir re-
fusé de jouer le rôle de Sousslanine, sauveur
du tsar, dans l'opéra de Glinka : « La Vie poul-
ie Tsar. »

En Russie

Le monument de la Réf ormation. —
On mande de Berne au «Journal de Genève» :

Le «Berner Tagblatt» publie un intéressant
article sur le monument de la Réformation,
projeté à Genève.L'auteur rappelle que Berne
peut être fière d'avoir contribué à délivrer
Genève en 1536 et de l'avoir défendue, pen-
dant le seizième siècle, contre le fanatisme
espagnol et les visées françaises ; puis, après
avoir retracé le rôle de Calvin et de Genève
dans l'histoire du monde en propageant la
Réforme, il conclut en proposant que les-hom-
mes compétents et les historiens de Berne
examinent si Berne ne devrait pas, d'une
manière quelconque, appuyer le projet de
monument de la Réformation à Genève.

La Suisse protestante tout entière ne vou-
dra pas rester en arrière et apportera sa con-
tribution à cette œuvre, qui sera sans doute
appuyée par les pays réformés du monde
entier.

Le Lœtschberg. — Des représentants de
la compagnie des chemins de fer des Alpes
bernoises ct de l'entreprise du tunnel du
Lœtschberg ont reconnu ces jours-ci, dans un
procès-verbal, que la compagnie a rempli à
temps ses obligations, de telle sorte qu 'il sera
possible de calculer les délais do construction
à partir du 1" octobre 1906.

En conséquence le percement du tunnel
commencera le 1°' mars 1907 aux deux extré-
mités et devra être terminé, ainsi que les
voies d'accès, en quatre ans ct demi. Six mois
après le 1" mars 1912, toute la ligne devra
être prête pour l'exploitation. Ces délais se-
ront prolongés de six mois dans le cas où rine
double voie serait construite dans le tunnel .
Une décision ù ce sujet devra être prise par la
compagnie un an après le commencement des
travaux de construction.

De Lugano a Milan. — Depuis plusieurs an-
nées on étudiait la question de la construction
d'un chemin de fer de raccordement de la gare
de Lugano (ligne du Gothard) avec la gare de
Porto Ceresio (ligne Porto Ccresio-V aresc-
Milan) propriété de la compagnie des chemins
de fer de la Méditerranée , en passant par
Agno, Pontelressa et Lavcua,

La compagnie italienne s*est mise d'accord
ces jours-ci avec MM. Stoppani et Soldati ,
concessionnaires de la li gne Lugano-Ponte-
tresa, pour la construction simultanée des
deux tronçons italien et suisse.

La nouvelle ligne , qui sera à écurtement
normal et à traction électrique , devra être ou-
verte au trafic pour la lin de 1908. Ello établira
une deuxième communication entre Lugano
et Milan , olus courte que celle oui nasse par
Chiasso.

Bétail f rançais. — On annonce a Berne
que l'autorisation d'importer des taureaux de
Ij oucherio d'orig ine française, qui avait été
retirée le 2;"i juin , sera de nouveau accordée à
partir du 15 octobre prochain.

La télégraphie sans f il .  — La conte-
rence de la télégraphie sans fil , à Berlin, pa-
rait s'orienter dans le sens do la conciliation
et s'inspirer surtout de l'intérêt général. Elle
a voté en première lecture un projet de con-
vention internationale.

Nouvelles diverses

Instantanés des Pays-Bas
Les «Instantanés» rapportés des Pays-Bas

par M. de Chateaubriand-Chanzé et que pu-
blie la «Revue de Paris» du l" octobre sont
charmants.

Voici un coin intime des mieux venus :
Le vent heurte à ma fenêtre mal close et

communique à mes rideaux des affolements
de voiles dégréées. Des migrations de nuages
noirs processionnent sur les dunes. Le ciel se
plisse, se contracte. Des portes claquent. En
bas, dans le petit jardin , les fleurs de serpent
luttent contre les fleurs de cygne, et les lourds
dahlias font des chutes sur les plates-bandes.

En des jours comine celui-ci, jour de froid
et de tempête, la Hollande se renferme derrière
le pot de bégonia , derrière ses vitres mouche-
tées de gouttes d'eau et ses stores frangés de
chenilles soyeuses. Sur les tapis sourds, glis-
sent des pas de feutre. De grasses mains
blanches saisissent du bout des doigts les por-
celaines délicates à petites fleurs bleues. Les
théières chantent sur le dressoir qu'enveloppe
une fine fumée, comme un brouillard venu
des plaines prendre dans les chambres un air
de chaleur. Les grandes, les majestueuses
dames blanches, héroïnes de romans anglais,
promènent leur front clair et impassible. Les
enfants blonds, les blondes «backvischjcs» ont
tiré des commodes les livres d'images, et,
sous la lampe qu 'on vient d'allumer, s'accou-
dent dans la lumière de leurs cheveux. Per-
sonne n'élève la voix. La théière sur le dres-
soir, le vent dans les chemins, seuls,chantent,
fredonnent ou gémissent

Et les Hollandais jouissent de cet isolement
harmonieux sous la triple enveloppe de leur
ciel, de leur maison et de leur corps; Car le
corps du Hollandais est une maison qu 'il porte
avec lui comme le colimaçon. Lui, est à l'in-
térieur. C'est là qu 'il pense, qu 'il jouit , qu 'il
souffre, derrière les vitres de ses yeux de Delft
et les stores baissés de son flegme. La seule
vue d'un Hollandais devrait appeler à l'esprit
la représentation d'une maison, comme au
nom du castor s'associe l'image de ses cons-
tructions lacustres.

Croit-on que la soirée finira sans autre ani-
mation ? Point du tout La maison hollandaise
est aussi une petite boîte à musique. Dans le
plus grand silence, une fille s'approche du
piano ; un jeune homme accorde son violon ;
une grande dame blanche vient se placer près
d'eux ; le piano et le violon préludent en sour-
dine et une voix calme, unie, semblable à la
voix de la théière, chante un vieil air de la
Frise. C'est la ballade de la jeune fille qui
devint folle en voyant la tempête rouler à ses
pieds le corps de son amant.

Les «backvischjcs» lèvent la tète, et se rap-
prochent sur la pointe des pieds. Leurs che-
veux se dorent sous les candélabres. On y dis-
tingue le blond des épis du blond des pailles.
Les uns, comme filés , habillent les épaules
d'un châle d'or sans faux pli ; d'autres, moins
dociles et plus aériens, frisent autour des nu-
ques en mousses lumineuses, à côté des lon-
gues nattes qui font rêver à des quenouilles
de maïs. Les jeunes filles se penchent sur la
partition. De leurs lèvres à peine entr 'ouver-
tes s'envole un chœur de notes lentes, douces,
en mineur, tandis que la fumée des cigares
s'élève comme un encens aux dieux lares de
la Néerlande.

- Le conflit serait arrivé à l'état aigu quand
elles surent, que, plus habiles qu'elles, les ins-
pecteurs de M. Hamard avaeint trouvé quelque
chose. C'est ce qui expliquerait pourquoi le
procureur impérial de Trente aurait refusé
jusqu'à présent de sanctionner les découvertes
faites dans la fameuse auberge.

Môtiers. — A la foire de district, lundi, à
Môtiers, 155 têtes de gros bétail ont été ame-
nées sur le marché Beaucoup de marchands
étrangers ont fait des achats. 35 pièces ont
été expédiées par chemin de for. La bonne
vache à lait se maintient au prix normal
Quant au bétail de boucherie, on note une
diminution assez sensible.

Le -Loele.— Il y a longtemps qu on n avait
vu un champ de foire aussi bien fréquenté
que mardi. Cela tient sans doute à ce que plu-
sieurs marchés au bétail ont été supprimés
pendant que la fièvre aphteuse régnait dans
la région. Vendeurs et acheteurs so sont re-
trouvés cn grand nombre et toute la matinée
l'animation a été grande. H s'est conclu de
nombreux marchés à dés prix plus élevés
qu'on ne l'aurait supposé. Les belles vaches
oht été vendues 600, 620 et même 630 francs ;
ce sont naturellement des exceptions ; les prix
ont généralement oscillé entre 450 et 600 fr.
pour les vaches et entre 300 ct 450 fr. pour
les génisses.

On comptait sur le champ de foire 130 piè-
ces de gros bétail et 120 jeunes porcs.

Couvet (corr.). — La fabrique Dubied
vient d'être le théâtre, par trois fois, d'un acte
de solidarité qui fait honneur à tout le person-
nel de cette grande usine.

Un excellent père de famille, employé depuis
plusieurs années dans les ateliers de la maison
Dubied , était arrêté par la maladie; le soir,
après les heures fatigantes de la fabripue, ses
compagnons de route lui préparèrent son bois
pour l'hiver , ce qui est une grosse question
dans nos ménages ouvriers.

Quelques semaines plus tard , comme la
maladie se prolongeait, les ouvriers se coti-
sèrent pour veuir en aide à leur malheureux
compagnon.

Enfi n, la mort emporta ce vaillant travail-
leur, qui laisse après lui une veuve et cinq
enfants en bas âge, et toutes les écononaies ont
été épuisées par la longue maladie.

Alors, samedi dernier, apprenant le décès
de leur collègue, nos ouvriers se solidarisèrent
une troisième fois en faisant une collecte pour
la famille en deuil

Il fallait signaler, comme un exemple à sui-
vre, ce bel acte de solidarité qui fait honneur
tout à la fois à l'établissement où il a eu lieu
et à celui qui en a été l'occasion.

Valangm. — En faisant une découverte
pour l'exploitation d'une sablière au lieu dit :
« La lin Derrière », territoire do Valangin,
dit le « Journal de Neuchâtel », on a trouvé,
entre un ct deux mètres de profondeur, des
ossements humains. Ce sont trois squelettes
relativement bien conservés qui paraissent
avoir été enfouis très sommairement ; l'un se
trouvait daus une position à peu près verti-
cale, la tète eu bas.

Nous avons recueilli une mâchoire inférieure
possédant 15 dents cn par fait état de conser-
vation. '

Tout donne à supposer qu 'il s'agit des corps
des suppliciés de l'ancien gibet de Valangin,
qui se trouvait non loin de l'endroit où ces
ossements ont été découverts.

POLITIQUE

La Séparation
De Paris au « Journal de Genève » :
Au conseil de cabinet tenu mardi matin,

la question de la séparation a été discutée.
Les miuistres se sont mis d'accord sur les
points essentiels ; il "reste à régler certaines
questions de détail,

Il faut remarquer que ce sont précisément
ces questions de détail qui peuvent rendre la
loi inappliquable.

A ce propos, j 'apprends qu 'un procédé ori-
ginal pour répondre au refus du pape sera
proposé au prefehain congrès radical par l'un
de ses membres. H s'agirait de nommer sé-
questre de chaque église son propre curé, et,
si le curé refuse, le maire de la commune.

Ainsi on pourrait maintenir les fidèles grou-
pés par petites communautés qui deviendraient
vite des associations indépendantes.

Mais ce n'est, bien entendu , qu'une propo-
sition toute personnelle, que je ne cite que
pour son originalité.

Le congres socialiste italien
Le congrès socialiste a continué mardi la

discussion relative à la direction à donner au
parti. Les députés Ferri et Turati , ainsi que
d'autres orateurs, ont prononcé des discours.

Les réformistes ont déclaré accepter le pro-
gramme des intégralistcs. Ce fait a provoqué
les protestations des syndicalistes qui , au
milieu du tumulte, ont appelé « farceurs » les
intégralistcs et les réformistes.

Les mémoires du
prince de Hohenlohe

Guillaume H a adressé au prince Philippe
de Hohenlohe le télégramme suivant:

Je viens de lire avec étonnement et indi-
gnation la publication des entretiens intimes
que j'ai eus avec ton père au sujet de la dé-
mission du prince de Bismark.

Comment a-t-il été possible que de sembla-
bles documents aient pu être livré à la publi-
cité sans mon autorisation préalable?

Je suis obligé de déclarer que ce procédé
est au plus haut degré.dénué de tact , indiscret
et absolument inopportun, car il est inouï que
des faits qui concernent le souverain actuelle-
ment régnant soient portés, sans son assenti-
ment, à la connaissance du public.

Le prince Philippe de Hohenlohe a répondu
à l'empereur en déclarant qu 'il n 'a pas eu
connaissance de la façon dont se publieraient
Jes mémoires de son père, qui appartiennent
à son frère cadet , le prince Alexandre, prési-
dent du district de la Haute-Alsace, et sont
publiées par le professeur Curtius.

Le prince Philippe ne connaissait pas le
contenu des mémoires et n 'a pas eu la moindre
influence sur leur publication.

Il ajoute qu 'il est indigné qu 'on ait choisi
ce moment pour la publication ct que c'est à
bon droit que l'empereur s'en est offensé.

En Russie

Exécutions. — Les budgets
Saint-Pétersbourg, 10. — Les journ aux

de l'après-midi constatent que depuis le 3 oc-
tobre plus de cent exécutions ont ou lieu.

Les mômes journaux annoncent que le mi-
nistre des finances a envoyé à ses collègues
une circulaire dans laquelle il les informe que
les budgets do leurs départements respectifs
pour 1907 ne peuvent être approuvés avant la
réunion de la Douma, . " .

î Agitation antijuive
Odessa, 10. — Trois cents membres de

l'Union du peuple russe ont accompagné hier
soir à la gare le président de l Union , M. Dou-
brovine, qui partait pour Kief.

M. Doubrovine a prononcé une allocution
où il a parlé de l'extermination des juifs.

Grève en Pologne
Varsovie, 10. — Les ouvrière de toutes

les usines de Lodz se sont mis en grève.
Hier après midi ils ont essayé vainement

d'arrêter la circulation des tramways, dont ils
ont brisé les vitres à coups de pierre.

Attentat et exécutions
Varsovie, 10. — Un journaliste de Pologne

très connu , M Gadomski, directeur de la «Ga-
zette de Pologne», a été tué hier soir à coups
de feu , tirés par des bandits, pendant qu'il
essayait de défendre son beau-père.

Hier, deux brigands ont été jugés som-
mairement et pendus dans la citadelle de
Varsovie.

Une patrouille en a fusillé deux autres dans
la rue. A Garwollne, dans le gouvernement
de Sicdlice; cinq autres ont été jugés sommai-
rement et fusillés.
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Albums , modèles ct devis h disposition

Monsieur et Madame Paul-Théodore Wcnger-
Balsiger ct leurs enfants , Madame et Monsieur
Jacques Delgrosso ot leur enfant: Marie , Made-
moiselle Alice Vuit liicr , les enfants de feu
Monsieur Louis .Venger , Mademoiselle Blanche
Wenger , Monsieur Ceruti et ses enfants , Mon-
sieur Pierre Balsiger , Madame et Monsieur Kull-
Balsi ge/et leurs enfants , Monsieur et Madame
Henri Balsi ger , les enfants de Monsieur David
Strauss , les familles Wenger et Balsiger ont
la douleur de faire part ;'i leurs amis et con-
naissances, do la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère tille ,
nièce , pet ito-fille , cousine et parente ,

Mademoiselle IWA_ -Ï_- WENGER
déeédéo aujourd 'hui lo 8 octobre, à 5 heures
et demie du soir , à l'âge de 17 ans , après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 8 octobre 1901).
L'onterremcnt , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi I I  courant , i 11 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Paie du Bassin 5.
Le présent avis l i en t  iieu de lettre do faire

pari.
iinii—miiii IIHIII lllillill llillili'ili mil'Il ___________ Iiinil-H l mm ni i

Monsieur ct. Madame Dina Thiébaud ct leurs
enfants , Monsieur et Madame Zélim Thiébaud
et leurs enfants , Monsieur et Madame Adauiir
Thiébaud et leurs enfants , en Améri que , les
familles Gretillat , Giroud , Duvanel , Thiébaud
et Calame, à Brot-Desous , Perdrisat , Béguin ,
Droz , Bourquin , Perrin ont la douleur de faire
part à leurs amis ct connaissances , de la perte
qu 'ils viennent de faire cn la personne de leur
chère mère, grand'mère , sœur , belle-sœur ,
tante et parente ,

Madame MARIANNE THIEBAUD né. RENAUD
que Dieu a retirée à lu i , le S courant , h 11 h. '/,
du soir, dans sa 7I mc année , après une .ourle
et pénible maladie.

Serrières , lo 8 octobre 10ÛG.
Père , mon désir est que ia où

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

Jean XVII, .
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement , auquel ils sont pries d' as- ;
SÎSter, aura lieu jeud i , à 1 heure après midi ,  j

Domicile mortuaire : Bourres n° IS , Serrières.
Lo présent avis t ient lieu de lettre do faire

part.

f
Les So'iirs hosp italières , les membres de la

Commission de l'Hôpital de la Providence ,
Messieurs les docteurs de Montmollin , Mauer-
hofer , do Coulon , la famil le  l'atel , à Paris ,
ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent  de fairo en la personne de la
regrettée
Sœur Blarie-ïiOiiise .oima C AT Ali
décédée le S octobre 1900, à l'âge de tiG ans ,
après 20 £>ns de dévouement infati gable aux
malades do l'Hô pital de la Providence , après
quelques j ours do maladie et munie  do tous
les secours de la reli gion .

L'enterrement  aura lieu le jeudi 11 octobre.
Oflice des funérailles à S heures du mâti-t,

dans l'église paroissiale.
Dépar t do l'cglisc à 9 heures.

R..I. P.
c ____ ; i ;_ i

DERN IèRES DéPêCHES
(Service .pcc-I de U Ttaillt J'Avi, ds TievciàHl)

La séparation à Genève

Genève, 10. —Le Conseil d'Etat a approuvé
mardi un projet de loi constitutionnelle sup-
primant le budget des cultes.

Drame
Altdorf , 10. — Un nommé Hergler avait

disparu depuis quelque temps de Biirglen.
Son cadavre a été retrouvé dernièrement.
L'enquête ouverte aussitôt a démontré que le
défunt a été assommé au cours d'une querelle
avec les membres de sa famille. Le corps
avait été ensuite jeté dans la Reuss.

Dans les Balkans

Sof ia , 10. — La reddition aux Grecs des
églises prises mardi à Varna a causé de nou-
veaux incidents parmi la population.

Craignant de nouveaux excès les autorités
bulgares ont arrêté une centaine de meneurs
qui ont protesté. Le calme s'est rétabli et les
meneurs arrêtés ont été relâchés. .

Le choléra en Hollande
Paris, 10. — Un télégramme de Rotterdam

à 1 . Eclair > , annonce que deux cas de choléra
se sont produits , dont l'un à Blc. mcndaaî.

Denx personnes ont succombé en quelques
heures.

On croit qu 'il s'agit du choléra nostras.

— Faillite do Robert Gerster , négociant ,
demeurant _ Cormondrèche. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 29 septembre 1906. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions :
24 octobre 1906, à G h. du soir.

— Faillite de Pierre-François-Bienvenu Ro-
varino , entreprise de menuiserie , à la Chaux-
do-Fonds. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : le 16 octobre
1906.

— Tous les créanciers inscrits au bénéfice
d'inventaire db la succession do feu Ulysse-
Charles Joseph , quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés devant le juge
de paix do la Chaux-de-Fonds , qui siégera à
l'IIotel judiciaire de ce lieu , le samedi 13 oc-
tobre 1906, a 9 heures du matin , pour porter
présence à la clôture des opérations.

Demande en divorce
Bertha-Esther Jaquet née Vuille-dit-Bille ,

polisseuse de boîtes , à son mari Paul-Oswald
Jaquet , manœuvre , les deux domiciliés a la
Chaux-de-Fonds.

Demande en séparation de biens
Berthe-Estelle-Juliette Grandjean-Perrenoud-

Comtesse née Pingeon , négociante, à son
mari Georges-Henri Graudjean-Perrenoud-Com-
tesse, comptable , les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

i_.IT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Caisses ouvertes de 8 h. % à midi , de 1 \
5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

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

30 Septembre — I" Octobre 1906
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1897.
3 1/2 0/0 Commune d'Auvemier 18%.
3 0/0 Ville de Berne 1897.
4 1/2 0/0 Ville de Bienne 1900.
3 1/2 0/0 Jura-Bernc-Luceme 1880 et Brunis.
3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894.
4 0/0 Banque pour Entreprises électriques,

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

fort s/Main.
4 1/2 0/0 Fabrique Suisse de Ciment Portland ,

Saint-Sulpice.
3 3/4 0/0 Société de Transport par Voilures

automobiles 1904.
ï_ 9. actions Société anonyme des

_rctabliH_-ii.ci.t- .laïcs Ferre,
nou- &, C1 . Cernier, & Fr. 25.-.

15 Octobre 1906
3 0/0 Rente Fédérale 1903. *
3 0/0 Jougue-Eclépens.
4 0/0 Société Financière Franco-Suisse.

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

La Banque vend a guichet oaveH dos obli-
gations:
4 0/0 Commune de Cernier 1906, tlo

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

500 fr. an pair et int.
4 1/2 Société d'En tre pi-.ses ct de Cons-

tructions . Neucbâtel, do MO fr.
au pair ct int.

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

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à ti ans de date (avec coupons an-

nuels d'intérêts) à 3 3/1 0/0

* Damne Cantonal e Nenchâteloise y '

Bulletin météora !. d._ C. F. F. - io ociob . ii.j»-
S <° OC)
I £ STATIOMS 1*1 TEMPS & VENT
— ¦S £ <o
<£_=_ • _ HJ  ̂ .

394 Genève 9 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 12 '¦ *
389 Vovey 12 » •
398 Montreux 13 • » *
537 , Siorre t) » •

1009' / .  matt  — Manque.
482 Neu .liâlel 11 Brouil lard »
995 Chaux-de-Fond.. 5 Tr. b. t ps. »
G32 Fribourg 10
...3 Borne il Nébuleux ,
-tiiîi Thouno S i Tr. b.tps. »
àyli i lu tcr laken 8 i » *
2SU | Bâle 12 j Brouil lard.  »
.3. 1 L'ic.rne 10 j » *

H09 j Gûschcncu U j Tr.b. tps. *
33S Lugano lli | Brouillard. >
410 Zurich 11 Couvert.
407 --haff_ .se i l  Brouillard >•
(573 Saint -Sal i H •¦ »
.7,. Glaris D T:' . b. tp:. . ¦•
50.. lia^-tx 14 • »
f . Coire 12 . .

S- ,43 Davos 3 • »
1 .3. 8-io. oritt I i I Qq.__ . H_ *! »

l... nj_ ICHJ . 'iVoi TO*TH. t SPKM-t

BULLETIN METEOROLOG IQUE — Octobre
Observations faites à 7 h }_, 1 h. 5. ot 9 h. !..

j QBSERVATOII . Dl_ NEUCHATEL
„ leaufc. e_.tl- .re.cea.' i s g ¦§ . d _ __i_ g

I H °y- Min |- -M:m' If  g Dir. fora 1cnue mum mum _3 s _2 2

j 9 14-1 7.8 20.0 7 .1.0 var. laib'.c clair
I

10. 7 h. '.: 9.5.- Vent : N. Ciel : couvert.
_ u «j . __ Brouillard épais sur le sol de 7 h. _

à 8 h. 3/., du matin. _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5 .

J_^A Teuiîle d 'Avis de "Neuckdtcl est le
jour nal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton ct dans les contrées avoisinantes ,
ct le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

BOURSE DE GENÈVE , du 9 octobre 190.

Actions Oblig ation.
Saint-Gothard . 975.— 3 % féd. ch. ao f. 88.-
Bq« Commerce 1095.— i _ O. de fer féd. 999.5.
Fin. Kco-Suiss. 0475. — 3% Gen. à lots. 105.50
Union fin. gen. 760.— l_gypt. unif. . 52..5D
Gaz Marseille jouis. 812.50 Serbe . . .  45. 410.50
Gaz de Nap les. —.— Jura-S.,  'i 'A % 492.25
Fco-Suis. élec. 570.— Franco-Suisse . 475. —
Cape Copper . —.— _ . —!_. Suis. . 489.50
Gafsa [3140.— Lomb. une. 3% 330.25
Parts de Sétif.l — .— Mérid. ita. 3% 359.-

" Demandé Or i ...
Changes France 99.98 100.03

à Allemagne.... 123.18 123.28
Londres 25.18 25.19

Neuchâtel Italie 100.10 100.20
Vienne 104.72 101.82

Argent fin eu grou. eu Suiiso, fr. 119.50 lo lui,
Neuchâtel , 9 octobre. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS , du 9 oct. tO. 3. Clôtura,
3.S Français, .j 95.87 Bq. do Paris. . I5G2. —
Consol. angl. . 80.50 Créd. lyonnais. 11G5. —
Brésilien i%.  . 87.— Banque ottom. 608.—¦
Ext. Esp. k.% . 90.20 Suez 4520. —
Hongr. or i% . 95.70 Kio-Tinto. .  . . 1858,-
Italien b% : . . 102.30 Ch. Sara_;o330 . . .—
Portugais 3y. . 70.32 Oh. Nord-Esp. 273.—
Turc D. 4% . . 93.95 Chartered .-. . 4L—

Actions Do Beers. . . . 484. —
Bq. de France. — .— Goldûelds . . . 96.-
Crédit foncier . —.— Gœrz 31.75


