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Belle propriété à vendre
aux Hauts-G-eneveys

Pour cause de départ , M. JTcan-Silvio «û iewell  oS^e à vendre
sa belle propriété située an-dessus des Hants-txciieveys,
comprenant :

1. Bâtiment principal, assuré 33,700 fr. , ot renfermant 4
cuisines, 12 chambres, grandes caves, écurie , porcherie , grange, grande
citerne, puits, jardin , et 17 poses de bons champs contigQs au
bâtiment.

Bâtiment annexe au précédent , assuré 2,300 fr. , et renfer-
mant cuisine, 2 chambres, écurie , fenil , grenier.

Situation magnifique an bord de la ronte cantonale
Les Hauts-tieneveys-Vue-des-Alpes. Conviendrait pour
pension-séjonr d'été. — Kan abondante.

2. A. la Serment, un domaine d'alpage de 30 y. poses
avec loge pour le bétail , citerne neuve.
3. Aux llauts-Greneveys, lieu dit Sous les Barres, un

champs de 33,471 m2, 12% poses.
On vendrait aussi des machines agricoles, chars, outils,

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

ii M1**** Gesell, aux Hauts-Geneveys, ou au notaire Ernest
Guyot, à. Boudevilliers, chargé de la vente.

L« annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région
¦ its lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

ia Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

a Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFICIELS
jj ~-| COMMUNE

8$ mCBWTEL
La commune de Neuchâtel met

au concours les travaux de serru-
j ïrio tic la route du Bois de l'Hô-
pital . Les entrepreneurs crui dési-
rent soumissionner sont avisés que
lue plans, cahiers des charges et
formulaires de soumission , sont à
leur disposition au bureau des Tra-
vaux publics, jusqu'au jeudi
18 courant, â midi, dernier
délai pour la remise des soumis-
sions.

nr̂ n CO M M U N E
$lmT%(Mi Q DE

|rap Corcelles-CoraoDdrèclie

fi_S,
MM. les propriésaines dee vignes

sont informés quo là contribution
phylloxéri quiï pour l'année cou-
rante , au taus de 25 cent, par
are , est payable dès ce jour et
jusqu'au 31 octobre au plus
tard , à la caisse communale.
Passé ce délai , la perception se
lera aux frais des intéressés.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 9 octobre 190G.

ConseU communal.

|m COMMUNE
j |g55 de

HP PESEUX
Un bon vi gneron est demandé

pour cultiver A2 '/, ouvriers de
wiçaes, dès Noël prochain. S'ins-
-•irc au bureau communal jusqu 'au
samedi 13 octobre. Inuti le de se
prcs-slcr sans de bons certificats.

Direction des domaines.

IMMEUBLESte= _

IMMEUBLES
à Kletterens-Serroue sur Corcelles

à vendre ou à huer
Dame veuve Bourgeois, h

Serroue sur Corcelles, offre à ven-
dre ou a loner, pour époquo à
convenir , tous les immeubles qu 'elle
possède à Serrouo (Glettcrens), con-
sistant en maison d'habitation , fer-
me, jardin ct champs , ces derniers
d'une contenance do 42 ,830 mètres
carrés.

S'adresser pour les visiter à la
propriétaire , à Glettereus, et pour
tous renseignements en l'Etude
•le Cli.-Ediii. Ohnstein, no-
«sire et avocat, rue du Musée 4.
A vendre i* Draize, près de

l> limite du territoire do l'eseux ,
Jn beau terrain pour cons-
wnctiou , mesurant plus do 5000
mètres carrés. Issues faciles. Tram-
*»y. Vue superbe. Belle exposition
g midi. S'adresser Etude Ed.
j ctitpierre, notaire, rue des
ggneheurs 8. 

liiTïeire
On offre à vendre enbloc on par parcelles, nn

•°t important de vignes,
'•pleine valenr suscep-tibles d'être ntilisées coni-n}« .sols à bâtir. — Belle8J'uation entre Serrières
•• Auvernier à quelqnes
*'i»Btes dn tramway. —^adresser au notaire Ed.
*etitpierre, 8, rne des
epancheurs.

Beau sol à bâtir
de 1141 m*

-D-k~ Superbe occasion d'acheter
¦vantageusement un terrain
• 1 rois-Portes ; peut être divisé«Q ueux parties; situation tranquille,•"elle vue. Demander l'adresse dn
?,. «» au bureau de la Feuille«Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise
Est rappelée la vente des im-

meubles Vautravers-<xuenot,
qui aura lieu à Saint-Biaise sa-
medi 13 octobre 1906, ù,
2 b. 1/2 après midi , à la salle de
justice de l'Hôtel communal.

Ces immeubles à l'usage de café
connu sous le nom de <La Fleur
de I-ys », avec grande salle de
danse, situés au centre des affai-
res, sont d'un rapport assuré.

Saint-Biaise, le 9 octobre 1906.
Office des poursuites.

ENCHERES 
~~

' * rr*

Enchères publiques
Le samedi 13 octobre 1906, dès

2-^ heures du soir , au domicile
de Marcel Pauchard , charretier,
Prise n° 1, l'office des faillites do
Neuchâtel fera vendre par voie
d'enchères publi ques :

Un cheval de trait , deux tom-
bereaux , 1 char, 1 char à bran-
card et à épondes, 2 colliers de
cheval.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des faillites.

A VENDRE 
~

+ PUAIINS +
Invention nouvelle et sur-

prenante contre l'affaiblissement
prématuré de l'homme. Brochure
gratuite. Adresse case postale
ia39'9', Baie. Prix par boîte
« fr. 5Q. c. o. O4709 B

Soieries
en tous genres, depuis 1 fr. 70
le mètre , pour robes, blouses , etc.,
etc., de la Maison Wrieder,
Zurich ; vente de confiance. Cou-
pons depuis 20 cent.

Mmo Fucus, Place d'Armes 5, se
recommande .

Vu la grande baisse
sur le bétail

On vendra , samedi 13 octobre
dès 7 h. </, du matin

sur la placo du marché , à côté do
la fon taine, de la

belle vi 'iii_de
1" qualité

provenant de deux jeuDes vache3
grasses, au prix incroyable de

60 cent, le \ kilo
8̂ " «Il

Bel ameublement m. salon
(style), soie lourde , rembourré crin
animal , à vendro C50 fr. seu-
lement (au lieu de 1000 fr.
Ameublement Barfuss , Berne

Téléphone 1630 II. 7488 Y.
A VENDRE

fauto d'emploi , un fourneau à pé-
trole , marqu e « Salon », et un po-
tager à pétrole. — S'adresser à
M. Rutscnmann , concierge, Caisse
d'Epargne. 

A vendre

ion piano
neuf , peu usagé, en bon état. De-
mander l'adresse du n° 102 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

f i  remettre à Jfeuchâtel
un commerce Important,
procurant de beaux bé-
néfices. Reprise 70,000 fr.
environ. S'adresser Etnde
A. • N. Brauen, notaire*NenchftteL

Vieille bible
bien conservée , do l'année 1572,
avec gravures, à vendre. Demander
l'adresse du n° 104 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

TESTE JLUÏBI8
Ensuite do réorganisation de la

bibliothè que et de double emploi ,
le comité des salles de lecture¦ pour ouvriers fera vendre lundi
après midi 15 octobre, dès
2 heures, aux salles, rne
du Seyon 36, nne <| nanti té
de livres divers, illustra-
tions et antres, nouvelles, voya-
ges, périodiques , etc.

La vente comprendra des séries
du Monde illustré , Illustration ,
Magasin pittoresque, la Fainille,-
Muséo Neuchâtelois. Musée des
Familles, Biblioth èque Universelle,
Daheim , Ueber Land und Meer ,
Univers pittoresque , Merveilles de
l'Industrie, Merveilles des Scien-
ces , Bibliothèque Populaire , et
au tres ouvrages en français et en
allemand.

Les volumes pourront ôtre visi-
tés le jour de la vente , de 11 à
12 heures , et l'après-midi dès 1 h.
Occasion ponr bibliothè ques et sociétés.

un beau grand lit moderne à deux
places, peu usagé, avec sommier.
S'adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler . Colombier , sous chiffres
II. îoln V. 

Environ 500 pieds de bon

fumier île vache
à vendre à un prix raisonnable
chez M. Emile Meillier-Burri , Be-
vaix.

Gigots de Chevreuils
Filets - Epaules

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne
Faisans dorés - Perdreaux - Cailles

BELLES PERDRIX
h 1 fr. 50 pièce

POULETS DE BRESSE
à 1 fr. 40 la livre

Dindons - Canards - Pintades
Oies de presse

Gros pigeons romains
SAUMON

au détail , 1 fr. 75 la liv.
So/es et Turbots a'Ostende

Limandes
Cabillaud \ k nr . » i»

Aigrefin [ à DO Cl. -*!*£_,
MERLANS i 50 cent la lim

Perches - Palées - Brochets
Bondelles - Ombres

An magasin As Comestibles
SEINET FILS

Bas du Épancheuri, t
Téléphone 11

GMIPIIS, PIlGRÂflS
américains, les meilleurs. Cylindres. Plaques. Echange
des usagés. Le plus grand assortiment de 'la contrée.
Plus do mille morceaux à choix toujours en magasin.

JT. CATO, Meiicliâtel.

V. MEUTTEJt Fils
Rue du Bassin -1-*+

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

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation, calibre 40/60 ot 6O.'lO0» m .
Antres premières marques do divers calibres, 20/40 , 30/50,

40/60, 60/100mm, pour s'adapter osactomont aux divers appareils
de chauffage.

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

et autres qualités de 1er choix.
Briquettes de lignite :

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

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

Houilles de Brnay et de la Sarre, à longue flamme, con-
viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique. ¦ 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A tTMwuMKUB OB LA TEUTULB ITAVTS DE JVEUCrVTTEl

i

A Saâson d'hiver 1906-i907 B

1 lme WA6NIÈRE 1
Sp Représentante des magasins du « Sauvage » de Bâle Ws
M NEUCHATEL I t '

\ 17, rue des Beaux-Arts, 17 ; t*

m §ratrô choix 5e Nouveautés en tous genres ï
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GR0S Commerce de Guirs DETA,L
E. JEANMONOD

Rue du Temple Neu f ¦ NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
au prix de fabrique

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à torcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc., etc.

£a corde d'un pendu 1
S 

devrait procurer, selon uae croyance populaire, K
chance et bonheur à celui qui en possédait un bout . pfe

! 

Aujourd'hui , chacun s'accorde à dire que le plus
grand trésor qu *on puisse avoir, c'est une bonne | "~\
santé. Pour acquérir ce trésor, consommez journelle- WÀ
ment et faites boire à vos enfants le véritable Cacao
à l'Avoine, marque «Le cheval olanc », l'aliment M

I 

populaire par excellence. En vente dans toutes les || |
bonnes épiceries, à 1 f r. 30 la boîte de 27 déjeuners, '. , |
ou 1 fr. 20 le paquet de »/* kg. O 3518 m

C* "'AUX TROIS CHE VRONS £f  Bij outerie \ % 1  Horlogerie 1
S orfèvrerie N^'Msmtiie |
1 A. J OBIN Jy HEU CIUTEL «t
«^MMHMtf^HMMSnHnMnl <*MI<-----i,a<<JMMBlMnWB<J'

Véritables

Saucisses de Francfort
à 4c© c. la paire

Saucissons de Gotha - Mettwursi
Saucissons au foie truffé
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11 c. o.

«IBIE[R
Gigots de Chevreuils

Selles et Epaules -

Lièvres d'Allemagne
depuis 5 fr. pièce

LIÈVRES DU PAYS
Faisans

Perdreaux, Perdrix, Cailles

POCLETFDE BRESSE
DINDONNEAUX - CANARDS

Gros pigeons romains
Soles - Limandes

Cabillaud \ ,  aOS} cent.
Aigrefin* |a OÏ-'la livre

MERLANS
à 50 ct. la livre

Brochets - Palées - Perches
Feras - Bondelles

SAUMON FUMÉ
Filets de \m\%i à l'huile

SAL.4DE Al MUSEAU DE BŒUF
Sardines russes - Rollmo ps

Bismarkliœringe
ANCHOIS NORVÉGIENS

Se recommande ,

J. HECKLE, comestibles
.nie du Bassin 6 — Téléphone 827

Livraison à domicile

Tient de paraître
chez

Delachaux & Niestlé S. A.
Editeurs , Neuchâtel

Le véritable
Messager boiteux

de Neuchâtel
pour l'an de grâce 1907

Prix : 30 centimes

Faute d'emploi , h vendre un

lit à deux places
presque neuf et un canapé usagé.
S'adr. rue Louis Favre 20 a. H5700N

Voitures ct chevaux
A vendre 3 breaks, 2 voitures à

4 places, 2 chars à hrecettes, l'un
train poste, 6 ressorts, grande bre-
cotte , conviendrait pour laitier ou
boucher , 1 voiture à soufflet , 2 ca-
mions , 1 tilbury, 1 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-
Fonds. 

COISÔIATIOi
Sablons - Moulins - Cassardcs - Faubourg

Parcs - Marin - Saint-Blaisc

Wienerlis , à 10 cts la pièce.
Cervelas, à 15 cts la pièce.

provenant de la grande charcuterie
de la Société générale de consom-
mation , à Baie. — Marchandise
toujours toute fraîche , provenant
de bétail abattu spécialement pour
ces produits lo jour précédant la
mise en vente.

Arrivages les mardis , jeudis et samedis
S'approvisionner à la première

heure ou commander à l'avance,
à cause de l'enlèvement rapide.

Choucroute de lre qualité
a 15 cts la livre

A vendre 6 chars de

FOIN
en meule, bien conditionné.

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

ïeni Je Turin
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
Se recommande,

X êckle/iSstibics
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 8?"

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avi s >
_i —

Dès aujourd'hui

PIECES
-> la

CRIME
en tous genres 

jforlogerie-jjijouterie
ARTHUR MATTHM

actuellement rue Saint-Honoré 14
ftégnlatenrs

Pendules
Réveils

.. montres
*V- Chaînes

Bjjoatci-ie
Beau chois dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argcnlé
ALLIANCES

Garantie* - Prix modéré* - Réparations

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue dei Épanchenr», 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseatel Misa
Vin de Madère

â 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

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

8'adr. sous chiffre B. T. 4558
à l'Unlon-Béclame, I-e I*«-
cle. 0 3444

Pipes et antres ls
¦après Tin, à vendro.

Achat ie tartre et is
i A. Goutte, Ecluse 80, Neuchâtel.

>

JA & MASQUES
^r GÂKÏS
r PLEORm - LAMES
ACCESSOIRES, ETC.

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

an prix de factnre

PETITPIERR ëTFILS & c°
NEUCHATEL

Treille 11, au 1er étage
à*mmm **mmmmmÊmmimmmimmmm *****

I VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico-

) cèles, cxzémas, etc., guérison
certaine et prouvée par les

Thés Antmri p enx
1 fr. la boîte, et

Pommade Mwipasfi
! 1 fr. 50 lc pot

Envoi partout contre rem-
boursement. E,iu. Korn*
liabcr, herboriste diplômé,
Genève, Tour-Maitresse 46.

"Les annonces reçues !|
avant 3 heures (grandes j|
annonces avant u b.) \\
pe uvent paraître dans le j |
numéro du lendemain. |j
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SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇA NTS
UNION COMMERCIA LE

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

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

tmr- INSCRIPTIONS ET P1REHI ERE LEÇON : -®ffi
VENDREDI 12 » Tcnuo des livres , Calli grap hie.

COMMISSION DES ÉTUDES.
P. S. — La finance d'inscription I'C 5 Ir. sora peivue i la première leçon.

Bateau-Salon HELVETÏE

Dimanche 14 octobre 1904»
Si lc temps est favorable

etavec un min imum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

raoMisrABE

LI ie St-Pierre
Dimanche des Vendanges

ALLEU
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Passage au Landeron

(Saint-Jean) 2 h. 25
•> à Neuveville 3 h. 40
» à l ' I le (cote nord) 2 h. 55
» . à Gléresse 3 h. 30

Arrivée à l'Ile de Saint-
Pierre (côté sud) 3 h. 45

RETOUR
Départ de l'Ile de Saint-

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

» à Neuveville 5 h. 35
» au Landeron

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

PRIX DliS PLACES
(Aller et retour)

De Neuchâtel à l»cla$**e 2mc ,*la**s<;
l'Ile de St-Picrre
et Gléresse Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Neuchâtel au
Landeron i St-Jean)
et Neuveville . Fr. L— Fr. 0.80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre Fr. 0.80 Fr, 0.G0

De Gléresse à
l'Ile de St-Pierre Fr. 0.70 Fr. 0.50

IiA DIRECTION

Avis aux dames
Une bonne couturière expéri-

mentée, ayant travaillé à Paris et
dans les grandes villes suisses, se
recommande pour cle l'ouvrage. —
S'adresser rue des Moulins 3, 3="-.

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

leçons de russe demandées
S'adresser sous II. 5GC4 N. à l'a-

gence do publicité Haasenstein
& Vogler, Xeneh&tel.

COURS

MiisTiini
9e tenue et 9e danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours le 29 octobre. S'inscri re
chez elle , Coq-d'Inde 20, au S*-*'.

•** . %
Tout* i*mcmiê d'adrotu *V*m*

mnonco doit Un accompagna * d'un
Hmbr **po.H pour ta ripante ; sinon
ttlU-ci t*ra oxp idiit non affranchit.

j taXÂrmwTsiATion
é» **

Feuille d'Ails de Nruchltd.

LOGEMENTS
^

Logement 2 chambres,
rne da Seyon. —• Ktnde
Branen, notaire, Trésor 5.

Séjour d'hiver à la Riviera
A louer dans petite villa bien

entretenue près do Savono, joli
appartement meublé de b chambres
et cuisine, remis ù neuf , avec vue
splendide sur la mer. Prix 50 fr.
par mois. S'adresser ruo des Cor-
toneaux n° 9, Peseux.

A louer logement trois
ebambres, rne du Châ-
teau. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

A louer tout de suite , j oli loge-
mont de 5 chambres et dépendan-
ces. Demander l'adresse du n» 80
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer logement trois
chambres, Saint-Manrice.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

A loner immédiatement
on pour époque & conve-
nir, rne du Môle et quai
dn Mont-Blanc, nn bel
appartement de G pièces
et dépendances, 2rae étage.
Vue superbe. S'adresser il
l'Etude Jacottet, rne 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-
chaussée, do M h . à I h. y..

appartement meublé
de 4 pièces et dépendances , buan-
derie, véranda , jardin , vuo superbe,
à remettre tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Côte 36. c^

A -.OU-S*
pour tout de suite ou pour date à
convenir, uu logement remis à
neuf , de 2 chambres, cuisino ot
dépendances , buanderie, séchoir ,
gaz à la cuisine. S'adresser bou-
langerio Breguet , Moulins 17. c.o.

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Ecluse 15, 3n>c étage.
Chambre meublée, indépenditnte,

au soleil. S'adresser Ecluse 16, t**.
Jolie chambre meublée avec

chauffage central , et pension. Rue
de la Côte 23, 3"°. c.o.

Jolie chambre à louer. Oratoire I ,
20»** à droite.

Chambre meublée pour tout de
suite pour monsieur rangé. Rue
Louis Favre 12, 2n*° étage. c. o.

Place pour deux coucheurs rue
Saint-Maurice 6, 4*-1- étage.

Jolie chambre pour deux jeunes
gens ou une personne, avec pen-
sion seignôe. — Premier-Mars 6,
l*Q, à droite. 

Jolie chambre et bonne pension.
Vie do famille. Faubourg de la
Gare 3, rez-de-chaussée. 

CHAMBRES CONFORTABLES
avec pension très soignée. Fau-
bourg do l'Hôpital 34 , au 1er.

Belle chambre meublée.
Ruo Coulon 10, rez-de-chaussée.
A louer chambre meubléo. Pour-

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

midi. Avenue du l«r Mars 4, i*'
étage, à gauche.

pension-famille
Chambres confortables ; pension

soignée. S'adr. Bellevaux 10. c. o.
Deux jolies chambres meublées,

faubourg de l'Hôpital 9, 1". c.o.
A louer , au soleil, uno grande

chambro meubléo avec alcove, et
une non meublée. S'adrosser rue
Pourtalès 4, rez-do-chaussée.

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

Jolie chambro meubléo pour une
personne tranquille. Beaux-Arts 13,
2me, à droite. c.o.

Belle chambre-haute , meublée,
Concert G , S1**0, £i droite.

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

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

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

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

Chambre meublée. Avenue 1«
Mars 10, rez-de-chaussée. c. o.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir une chambre
mansardée , située rne Lionis
Favre. Prix 5 fr. par mois.
S'adrosser K t n d e  Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer magasin ou ate-

lier, rue dn Château. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Magasin aux parcs
A louer, tout do suite ou pour

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

MM mini
à loner an Faubourg du
Lac pour Saint-Jean 1907.
Conviendrait particuliè-
rement pour un commer-
ce d'épicerie. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epan-
cheurs. c. o.

•7 LOCAL
A louer pour lé 24 septembre

prochain ou plus tard , un grand
local à l'usage de chantier ou dé-
pôt, situé au Rocher. Pris 10 fr.
£ar mois. — S'adresser Etude

•etitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

Magasin à louer
pour le 24 décembre 1906, ou épo-
que à convenir. S'adr. Compagnie
Singer, pi. du marché 2, Neuchâtel.

Atelier à loner, Grand'
Bne. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
¦

On demando à louer tout de
suite, près do la gare, apparte-
ment de 2 ou 3 chambres, cuisine
et dépendances , eau , gaz. Ecrire
Case 5807, Neuchâtel. 

On demando à louer une cham-
bre non meublée, so chauffant et
exposée au soleil , pour un mon-
sieur seul et pour tout do suite.
S'adresser au bureau de M. C.-A.
Périllard , Coq-d'Indo 20. c. o.

CAFÉ-RESTADRAHT
On demande ù 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. 73
au bureau uo la Fcuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Monsieur cherche à louer, en
ville ou abords immédiats,

lieux j olies ebambres
meublées. Adresser les offres écri-
tes avec prix sous chiffres A. J. 72
au bureau de la Fcuillo d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
FEMME de CHAMBRE

Une jeune fille sachant le fran-
çais, demande pour le 1" novem-
bre, place de femme de chambre
dans pension d'étrangère ou dans
pensionnat do demoiselles. Adres-
ser les offres îx R. G., Evole 27.

Personne propre , active,
bonne cuisinière

au courant de tous les travaux d'un
ménago soigné, cherche des rem-
placements ou pour aider. S'adres-
ser Avenue de la Gare 11 , 3mo .

Jenne lille
de bonne éducation , parlant déjà
un peu lo français, désire accueil
dans bonne famille. Argent do po-
che désiré. Vie de famille. Elle tra-
vaillerait dans le ménage. Offres
sous initiales M. E. 5040, à Bo.-
dolphe gosse, Mnnich.M 0 350'i

Une jeuno lille , ayant l'ait une
année d'apprentissage, chercho à
se placer comme

VOLONTAIRE
chez une couturière pour se per-
fectionner. Demander l'adresse du
n° 57 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FIUE
cherche placo pour tout faire dans
un petit ménage ou à défaut comme
cuisinière.

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

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

PLACES
On demande uno

forte fille
pour aider à faire la cuisine. S'a-
dresser Hôtel de la Croix-Bleue,
rue des Epancheurs.

On demando

un domestique
sachant conduire les chevaux, pour
le 1" novembre. — . S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne, à Colom-
bier. 

Madame Berthoud - Coulon cher-
che pour le commencement de
novembre une

cuisinière
munie de bons certificats. S'adres-
ser rue du Bassin 1G.

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

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

Office de placement du
Seeland bernois

Jfiune homme allemand , courLTlsdSs
travaux , cherche bonno place chez
paysan français pour se perfection-
ner dans la langue française. S'a-
dresser à M. Egger , pasteur, à
Corgémont (Jura bernois). II7391Y

lia famille, bureau de place-
ment , Treill e 5, demando et offre
cuisinières , fommo de chambre,
filles de ménage et cuisine.

EMPLOIS DIVERS
On cherche une

FEMIK on nne
JEUNE FIX.UE

robuste , ponr aider deux heu-
res le malin dans une maison par-
ticulière. Se présenter avec rensei-
gnements entre 1 h. ct 2 h., chez.
Mmo Bigler, faubourg do l'Hôp ital 5.

Un domestique charretier
pourrait entrer tout do suite chez
M. S. Lehmann , voiturier , Auver-
nier. — S'adresser à lui-même.

Un jeune homme
grand et robuste cherche place
quelconque. S'adresser sous chiffres
Rc. 7194 Y. chez Haasenstein
& Vogler, Berne.

Une ouvrière tailleuse
cherche placo chez une bonne cou-
turière où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
rue Pourtalès 7, au 1er .

Demoiselle allemande , instruite ,
âgée de '.'0 ans , cherche place

an pair
comme «leiui-pensioniiaire ou

dame de compagnie
pour so perfectionner dans la lan-
gue française. Elle donnerait des
leçons d'allemand ct surveillerait
les exercices de p iano. Demander
l'adresse du n» 101 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On engagerait encore un bon

voya geur
Machines à coudre , Temple-Neuf 3.

On cherche
garçon de 15-17 ans , pour soigner
cheval et chauffage central. Salaire
20 fr-. pat* mois. — S'adresser au
Dr Hagen , Anet (ct. do Berne).

Homme marié, ayant travaillé
pendant longtemps dans une im-
primerie - lithographie - librairie-pa-
peterie comme magasinier et expé-,
diteur ainsi qu'au service de la
vente, cherche place stable dans
maison analogue ou autre. (Entrée
tout de suite). Références à dispo-
sition. Ecriro sous P. A. 105, au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ^__

ON DEMASBK
uno personno soignense et de toute
confiance, pour fairo des bureaux
le soir. S'adresser 0, Beaux-Arts ,
3m«i _ gauche. !

Deux jeunes gens
actifs et honnêtes , cherchent place
pour apprendre lo français. Ecrire
à II. E. 90 au bureau de la Feuille
d'avis do Neuchâtel. '

On chercho
INSTITUTRICE

neuchâteloise,diplômée , expérimen-
tée, pour pensionnat , tout de suite.

Offres sous chiffres Ac. 7240 Y.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

place anjoncours
Contremaître capable et sé-

rieux pour diriger l'atelier de
boissellerie ct de charron-
nage du Pénitencier, à Neu-
châtel. Traitement annuel 960 fr. à
12-18 fr. plus l'entretien complet.

Entrée cn fonctions immédiate.
Délaid'inscription 18 octobre 1900.
Les postulants devront se pré-

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

Direction du Pênitenlier.

gon boulanger
connaissant la pâtisserie courante ,
trouverait emploi tout de suito à
l'hospice de Perreux. Gage : 50 fr.
par mois et entretien complet. —
S'adresser à la direction do l'éta-
blissement.

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

PERDUS 
~

PEUtOÏT
doux certificats russes , un de
l'Ecole renie, l' autre , d'un exa-
men d'admission comme volontaire
dans l'armée (freiwilliger examen),
au nom d'Alexandre Reinin. Prière
de les rapporter au Secrétariat
de l'Académie.

PERDU
dimanche , un lorgnon cn or , d'Au-
vernier à Neuchâtel , ou dans le
tram. Le rapporter , contre récom-
pense , au bureau de la . Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 92
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DEM. A ACHETER
On achèterait

fumier de vache
bien conditionné. Adresser offres
écrites ct prix sous chiffres R. V.
103 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Laboratoire d'analyses

inûustrielles
f i.~$. mimf a, chimiste

FLEURIER
Rue du Pont -16

TÉLÉPHONE

Analyses do combustibles , en-
grais, eaux , matériaux de construc-
tion , métaux , alliages, denrées
alimentaires,, vins, etc.

Analyse complète des urines.

CoursJrilanse
Les personnes désirant suivre le

cours de
M. G. GERSTER

Prof esseur
sont priées de se faire inscrire à
la pâtisserie do M 11" Robert , place
du Monument , jusqu 'à lundi 15 cou-
rant 

DOCTEUR

Je REYHIER père
DE HET0UH

Boulangerie -: Pâtisserie ;
Henri JIOUK -aiTlIV

— RUE DE LA COTE —
avise son honorable clientèle et le public en gêné... n'a partir 4»
dimanche 14 courant , il recommencera à fairo les

cornets et meringues
et qu 'à cette occasion le magasin sera ouvert , le matin jus qu 'à raidi,
et le soir de i à ,8 heures.

Toujours petits pains frais en tous genres
Se recommande.

" Mues Duvanel ct (Chanteras ouvriront , dès lc 15 octobre ,!
Colombier ct à Boudry, des cours do

Solfège, Théorie et
gymnastique rythmique

d'après la méthode JA QUES-DALCROZE
pour enfants de 5 à 15 ans. — Prière de s'inscrire chez Mllc Cha»
tems , à Colombier, ou chez M11** Duvanel , rue Pourtalès 7, Neuchâtel

Deuîsckr plfsveran
Herbst - Versammlung

FREITAG, den 12 Oktober 1906, abends 8 '/, Uhr.
im Caf é de la Poste, obérer Saal

'
 ̂

l :

Zu zahlreichcm Besuehe ladot dringend ein.
Der Vorstand.

Banque Cantonale NeuchâteloisB
A partir de co jour, la Banque délivre des bons

lie dépôt à, 3 ans, munis de coupons d'intérêt annuels,
au taux de 4 °/o l'an.

Ces bons sont -émis pour n'importe quel montant.
NeuchAtcl, lo 21 septembre 1906.

CÀ DIRECT/CM

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

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

Jouissance : 1er novembre 1906

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

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

Ils seront munis do coupons d'intérêts annuels , payables sans
frais au siège central à Neuchâîel et dans les agences du canton , la
I" novembre de ch.ique année.

lia souscri ption sera close dès que le montant de
l'emprunt un va été souscrit.

On peut se proeurer des bulletins de souscription , dès le 1er octo-
bre 1900, au siège central à Neuchâtel (rue du Môle 6) ct dans les
agences de la Chaux-de-Fonds (rue Léopold-Robert 35), le l-ocl»
(Grand' rue 16), Brévine, Ponts-de-Martel , Fleurier, Couvet , Verrier»,
Cernier , Dombresson , Landeron , Boudry et Cliez-Ie-Bart.

Neuchâtel , le 25 septembre 190(5.
lia Direction.

-o FECiLLETOM DE LA FEUILLE D'AVIS BE 8ECQ1AIEI

PAK

A LBURiCH CHABROL

Et pendant quo j e m'habillais des idées de
représailles se formulaient dans mon esprit...
Des représailles, contre qui? contre Miette?...
Allons donc ! C'est-à-dire que la gentillesse,
le talent inné, les originalités de cette petite
m'ont amusé d'abord , puis absorbé beaucoup
trop, Oublions tout cela, laissons-la retourner ,
à sa place, — j e'dois lui rendre cette justice
que ce n'est pas elle qui a demandé à cn sor-
tir, — ct remettons-nous on équilibre à la
nôtre.

Pour commencer, je me garde d'ouvrir le
piano, ni de tirer mon violon de sa boite : il
n'y aura .pas leçon de chant ce matin, pas
davantage leçon de harpe ce soir. Un article
qu'on m'a redamé par deux fois de la -«Revue
de l'art et des artistes» m'occupera plus utile-
ment jusqu'à l'heure du déjeuner; cet après-
midi sera mieux employé à écouler un stock
de visites en retard , chez Mmo Lambrecy
notamment.

Ainsi résolu à oublier Miette, je m'assieds
devant mon bureau et j'édris en lettres grasses
le titre de mon article : «La musique et
l'idylle». Mais je u'ai pas achevé de tourner la
première phrase que, du fond du sous-sol,
monte la voix de Miette — une voix un peu
«.'•'tonnée .d'attendre, me , semble-t-il, et même
« i u elquc peu nerveuse :

Plaisir tl'nm'.iar ne dure qu'un moment;
-.'•tlhagrin d'amour <l>\rm toute la vie...

to vr 1 * js'lntérrompt ; Miette, je pense, est
KUX écoutes... Non, Mlettp, non, pas d'accom-
(leproa ĵ tlon auv-nriséo pour les journ aux ayant unra té aveo U Société des Gens de Lettres.

pagnatcur bénévole aujourd'hui ! Chacun son
tour, n'est-ce pas? de réclamer vainement !
La voix recommence :

Plaisir d'amour...

Puis elle parle du ruisseau, de la prairie.de
l'ingrate Sylvie... et je crois maintenant
qu'elle se fait railleuse sur la sentimentalité
du poème, comme si elle craignait qu'on ne
la prit au mot.. Soyez tranquille, Miette, on
ne saurait s'y tromper I Si votre imagination
s'est enflammée aux belles paroles d'un don
Juan de province, votre cœur n'a pas battu ,
on le devine I... Si vous connaissiez même ce
que c'est qu'un coeur, vous lui ménageriez
mieux les vibrations, ainsi que vous les mé-
nagez à votre harpe, de peur que les cordes
ne se brisent dans un son rauque et doulou-
reux!... ,

Et l'obstiné refrain recommence une ascen-
sion :

Plaisir d'amour...
Au reste, Miette ne doit pas même soup-

çonner combien ce qu'elle chante est la vérité
même; comment, dès que le cœur a risqué de
s'enlr 'ouvrir îi un souffle d'appel tendre, il
doit se refermer avec promptitude à l'appro-
che d'un vent glacial I Miette est trop jeune,
trop jolie ; elle tient de la vie des promesses
trop sûres pour que même les traverses qu 'é-
prouve son mariage lui paraissent autre
chose.au fond, que les péripéties intéressantes
d'un roman bien construit C'est ainsi que ses
pareilles nous font souffrir, nous que tant de
grâces dans une créature mortelle « enchan-
tent» au sens féerique du mot, c'est-à-dire
transforment au point d'être méconnaissables
à nos propres yeux !...

J'avais espéré me tenir désormais à l'abri
dans ma tour d'ivoire bien close, dans ma vie
de vieux garçon artiste et archéologue dont lo
programme s'affichait par mes voyages scien-
tifi ques. Et voilà que la «Belle» s'est furtive-
ment introduite dans l'antre de la «Bête» pour
le plaisir de la torturer encore un peu, sans

même lui laisser l'espoir qu 'elle la changera
ensuite, par le don final de sa tendresse, en
un prince beau comme le jour ...

Plaisir d'amour ne dur...

Cette fois, je me lève, je vais à la porte que
j'avais laissée enlr 'ouverte ; Merlin , dans la
salle à manger, frotte les meubles :

— Ferme donc tout, Merlin ; qu 'on n 'en-
tende aucun bruit clans la maisson : je travaille !

NonI j e ne travaille pas davantage... Tou-
jours une légère brise mélodieuse qui se glisse
par le dessous des portes, pourtant bien join-
tes, ct vient souffler , avec le mystère char-
mant des écho3, tout alentour du salon...

— En vérité ! on n'est plus maître chez soi !
Mais à peine ai-je j eté cette exclamation

que le rouge m'en monte à la figure. Quoi !
parce que j e suis le «maître», j e vais, par un
ordre impérieux, troubler cette jeune fille ,
dessécher sur ses lèvres sa gracieuse joie de
vivre, qui s'épanche,comme lc veut la nature,
dans un chant irrésistible 1 Si vraiment je
veux travailler, pourquoi n 'irais-je pas écrire
dans les bureaux de la «Revue»? Je sonne et
j e demande mon paidcssin et mon chapeau à
Merlin , qui se montre légèrement ahuri par
cette succession d'ordres contraires.

Son visage s'est rasséréné à la vue seule du
mien lorsque je suis rentré, à midi , pour me
mettre à table ; j 'ai déjeuné avec l'appétit du
bon ouvrier content de soi ; ensuite.faisant les
cent pas dans le salon on fumant quelques
cigarettes, j e souris de n'entendre plus mon-
ter le chant , ni le rire Miette, ni même quel-
qu'un do ses joyeux appels à son oncle. Je
souris, ct aussitôt j o mo repens d'avoir souri.
Est-ce qu 'à mon Age j'en serais à connaître
le triompho du gamin cruel qui vient d'es-
sayer ses forces en étranglant un oisbaù?

Pour mettre terme à ce conflit intime, je
suis allé m'habillcr; car je m'attache inflexi-
blement à mon programme du jour : je sors,
j e vais fairq des visites.

D'abord, rue de Lille, chez la génémle Vcr-

sombre, ma cousine de troisième degré. Le
grand salon est encore désert, aussi reçois-je
un accueil des plus affectueux. En m'indi-
quan t le meilleur fauteuil au coin de la che-
minée, la générale me reproche maternelle-
ment ma négligence, que j e mets sur le
compte du travail «acharné» auquel j'ai dû
me livrer depuis mon retour pour classer mes
notes de voyage. Là générale m'excuse avec
tant de bonne grâce que mon péché m'inspire
plus de honte ; je veux qu'il reçoive sa coulpe
et , tandis qu'elle mc demande des détails sur
les pays que je viens de voir, je la prie spon-
tanément à dîner le surlendemain chez moi ,
avec le général. Nous parlerons voyages et
ruines tout à l'aise.

— Cette invitation , à si brève échéance, est
un peu bien familière, peut-être?....

La générale m'interrompt :
— Mais mon cher enfant, ne sommes-nous

pas, en effet, de la même famille?
Denx belles madaraes arrivent en froufrou-

tant et en susurrant ; je me hâte de les fuir ,
enveloppé du plus aimable de mes sourires,
et je me fais conduire dans lc cabinet du gé-
néral à qui je répète mon invitation.

Un trait de génie, ce dincr , auquel j e ne
pensais pas il y a une heure I II m'apparait
comme une liturgique cérémonie d'exorcisme
qui remettra l'ordre «moral» dans ma maison
hantée si exquisement sans doute, mais si
dangereusement peut-être I...

Mo voici boulevard Hausmann, dans le
salon de Mme Lambrecy, toute une volière de
gazouillements et de somptueux plumages. On
y sert le thé. Geneviève, qui fait les honneurs
autour de la table, m'en offre une tasse en ré-
pondant à mon bonj our, Je la trouve presque
très jolie, si blonde dans sa robe de drap
blancl D'ailleurs, je ne puis guère feindre
d'ignorer qu 'à ma vue ses joues, un peu trop
pâles à l'ordinaire, ont pris la plus jolie
nuance de rose thé.

Mme Lambrecy m'appelle d'un signe et mo
soumet h une série 4t présentations. Aussitôt

qu 'il m'est possible, je retourne à Geneviève
et lui parle du diner. Elle s'éclaire toute,
comme une étoile au crépuscule : sa mère et
elle ont-elles leur soirée libre après-demain?

— Oui.
Et j e réitère :
— Uno invitation ,à si brève échéance, c'est

un peu bien familier, peut-être?
Elle me reprend , rayonnante, spirituell e ct

tendre :
— Oh! familial , tout au plus l
Voilà des mots de vraie femme, de vraie

femme du monde !... Ce n 'est pas ma petite
Arlésienne qui... Mais je vous demande par-
don ! elle aussi, elle encore mieux!... Et , d'ail-
leurs, est-elle tant que cela une humble fille
d'Arles? La demoiselle suivie de son major-
dome chez Boutigny m'apparait obstinément
pour se mettre, à l'exclusion de Miette l'Arté-
sienne, en parallèle avec Geneviève Lam-
brecy.

Le temps est devenu très froid à la uuit
tombante; dans mon salon , plein de recueille-
ment et de douce chaleur, Miette s'est mise à
sa harpe, «m 'espérant», selon l'expression
provençale qui traduit si gracieusement notre
maussade verbe «attendre»...

Mais je sais qu'il est des heures où aucun
terme moyen n'existe entre l'héroïsme ct la
dernière des lâchetés... Je décide d'être un
héros. J'enfonce solidement mon chapeau sur
ma tète et je vais sonner à la porto du jeune
ménage Dessolier, avec lequel, depuis notre
rencontre en Orient, où le couple faisait son
voyage de noces, je suis en rapport d'excel-
lente camaraderie. Ici encore mon invitation
familière — ou familiale — est acceptée avec
un évident plaisir.
"Je ne voudrais cependant pas que les dam-

mes Lambrecy attachassent une signification
trop précise à ce dîner,... de telle sorte que
Geneviève puisse s'attendre à mieux qu'une
bonbonnière pour ses étrennes... Je n'ai pas
encore arrêté dans mou esprit ni si, ni quand,
ni où, ni pour qui j'achèterai la bague des

fiançailles... Seulement, parce que je suis wi
vieux garçon , il n'est pas dit que j e doivo
vivre en ours : il y a deux ans que je n'ai pa-
invité «chez moi», raison de plus pour ne pas
tarder davantage.

Arrivé à mou cercle, j e vais m'asscoir pour
diner dans le voisinage de Gaston tàorrèze. un
galant homme qui ferait un excellent mari
pour Geneviève. Je n'ignore pas les senti-
ments de Gaston, tout dévoués à ma cousine,
ct j e sais que, moi faisant défaut, Geneviève
l'acceptera comme le plus joli mariage do
raison par lequel la philosophie bieu conn*
d'une Parisienne puisse se remettre d'un rci»
d'amour manqué. Gaston sera mon septième
et dernier convive.

Mainte nant , si lui et les autres comptent sur
Miette , ma cuisinière, pour leur préparer des
noces de GamacheL. Je crois, ma paroleI
que celte idée m'arrache un éclat de rire en
pleine rue Royale, car des passants se retour-
nent avec méfiance et semblent se teuir [irct**
à conduire au poste ce lunati que, taudis quo
j e lève ma canne pour arrêter une voiture .

Chez moi, lc calme d'un Edcn cudôi mi ; pas
la moindre impertinence d'un trille ou d'un
éclat de rire. Cependant est-ce que lorsqu 'à la
nuit venue on a fermé les pensionnes, <|iiel<iuo
oiseau s'est laissé faire prisonnie; *l.m.-i >*
maison? Des frous d'ailes se heurtent ici el I*
aux murailles. Je viens, mon bougeoi. * aux
doigts, à l'entrée d'un couloir, et Mietle, un
livre à la main, m'apparait au fond , velue eu
« belle demoiselle ». Dieu ! comme clic est
grande dans sa longue jupe glisscuse -l<»
traino tout autour d'elle, et que son buste
s'élance avec sveltesse de sa miucc ceinture,
dégagé des fichus un peu bien engonçants do
l'ArlcsiènnoL. Mais le costume de vi.H«
m'enseigne qu 'il serait vain de -chercher à»
traces de larmes autour dc-scs yeux...

(A âitipr-W
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ITiT-CIVIL OE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Henri David , employé de bureau , Vaudois , à
Serrières, et Ida-Rosalie Conod, ménagère,
Vaudoise, à Champvcnt.

Victor-Alphonse Schorpp, architecte , Ncu-
diàtelois , à Montreux , et Bertlie-Julia-Margue-
rito Balissat, sans profession , Vaudoise, a Val-
lorbes.

Naissances
, ft Henriette-Virginie , à Louis-Auguste Gros-

î**fl,charron, e! à Louise-Alice, noe Schneider.
-0. Gaston-Virgil e , à Virgile Haberbusch ,

encadreur , cl à Kose-Emma. née Dubois.H. Ueorçes-Augusto-lirnest , à Ernest Béguin ,•losiucnt du tribunal , et à Martha , née Schlup.

Us événements de Russie
Le congrès de Helsingfors

Uue résolution présentée par le comité cen-
«al du congrès des cadets proclamant l'im-
-to-Sibilité de la résistance passive, a été
•topléc parSt voix contre 44 Un ainende-
****** de la minorité, recommandant au con-
fire l'organisation de la résistance passive a
¦••* >ejotô par 88 voix contre 53.

La députation anglaise
--* général gouverneur de Moscou a ap-

l'iouvé le rapport du préfet de la ville concer-
-*•»' .:. défense de faire des ovations publi-

ques aux députations anglaise et italienne
attendue?. En conséquence le préfet a interdit
toute réception publique des députations.

Une machine infernale
Deux jeunes femmes ont abandonné à Riga

dans une voiture de tramway un paquet qui
contenait une machine infernale chargée de
dynamite ainsi que le démontra l'enquête.
Grâce à l'arrêt du mécanisme, l'explosion a
été évitée.

Dans l'armée
La police a arrêté à Wilna tous les membres

du comité pour la propagande révolutionnaire
dans l'armée. Parmi les 23 personnes arrêtées
se trouvent un officier et deux soldats.

POLITIQUE
Allemagne

L'agitation scolaire au sujet du refus des
enfants de recevoir l'instruction religieuse en
langue allemande se propage dans la Prusse
oriental e. Les autorités supérieures catholi-
ques reçoivent sans cesse des requêtes de pa-
rents polonais. Lc gouvernement espère se
rendre maitro du mouvement sans prendre
de mesures spéciales.

' Japon
Un journal de Rome annonce qu'il sait de

bonne source que le Japon a des vues sur l'île
de Java. Il dit à ce sujet:

Des nouvelles privées annoncent que dans
les arsenaux et les chantiers maritimes japo-
nais, il se manifeste une grande activité qui
n 'a rien à voir avec la nouvelle mobilisation.
On en déduit que le mikado prépare une ex-
pédition navale pour attaquer la Hollande.

De nombreux agents japonais ont déjà forcé
le blocus établi par les Hollandais autour de
Java et parcourent l'île en tous sens. De gra-
ves incidents se produisent tous les jours
dans les principales villes, entre marins japo-
nais ct soldats.

A Batavia , les Japonais essaient de créer
un mouvement de sympathie envers le Japon.

— On mande de Tokio au «Daily Tele-
graph» : Le Japon négocie avec la Russie un
traité ayant pour but d'établir un service de
courrier par, voie de terre. La durée du trajet
entre Londres et le Japon serait de 17 jours.

Le ballon Zeppelin
Le ballon dirigeable , de M. de Zeppelin

vient de faire un remarquable voyage d'essai
sur le lac de Constance. C'est le troisième
modèle conçu par son inventeur.

Il a été très rapidement construit. C'est en
eiïet au lendemain de l'accident survenu au
modèle n° 2, en janvier dernier, que le comte
Zeppelin, toujours aussi énergique malgré ses
68 ans, en a entrepris la construction, corri-
geant les défauts constatés dans le modèle pré-
cédent ct intioduisant plusieurs dispositions
nouvelles.

L'inventeur a maintenu le principe de l'ar-
mature rigide, qui est la caractéristique de
son invention.Son ballon,qui apparaît comme
un long cylindre, est en réalité formé de 16
ballons couplés et reliés entre eux par une
armature d'aluminium. La longueur totale du
ballon est de 128 m. Il emporte deux moteurs
Daimler de 85 HP chacun, ce qui donne
170 HP disponibles pour la mise en mouve-
ment des appareils moteurs. La force ascen-
sionnelle du ballon est de 11,000 kg. Le gaz
emmagasiné permet de maintenir la machine-
en l'air pendant 120 heures, soit pendant cinq
jours, sans regonfler. Les machines peuvent
imprimer au ballon une vitesse moyenne de
30 à 53 kilomètres à l'heure. On emploie pour
le gonflement de l'hydrogène pur.

L'expérience de lundi a eu un caractère
militaire ct officiel. Le secret avait été reli-
gieusement gardé, de façon à écarter les
curieux. La troupe avait été réquisitionnée.
Cela n'a pas empêché une foule nombreuse
de suivre, l'expérience.

A 11 h. du matin le petit remorqueur
«Buchhorn- sort l'énorme ballon de son han-
gar flottant , à Manzeil ; k midi l'appareil flotte
à 300 m. au large. Il repose sur deux grands
pontons en aluminium , montés de neuf per-
sonnes, parmi lesquelles le comte Zeppelin ct
son ingénieur M. Ftirler. A 1 h. précise une
trompette lance un signal. Les moteurs se
mettent en marche. Le bruit qu'ils font est
nettement perceptible de la rive. Soudain
s'élève gracieusement d'abord la pointe, puis
l'arrière du ballon , qui monte rapidement, à
3 ou -100 mètres au-dessus du niveau du lac.
Là, il commence à manœuvrer, ct prélimine
cn pivotant une fois sur son axe. Ensuite, les
propulseurs se mettent à l'œuvre et le ballon
prend la direction de Constance.

Le ballon obéit admirablement au gouver-
nail Il oblique à l'ouest ct commence à suivre
la rive suisse dans la direction de Itonianshorn.
Il passe par dessus l' -Inseli», continue sa
course sur Arbon , puis sur Rorscbach. De là
il change de direction ct fonce droit sur Lin-

daû. -Il disparaît dans le brouillard' Lorsqu'il
en sort, on voit qu'il se dirige sur Frie-
drichshafen. Zeppelin amène son ballon pre-
mièrement au-dessus de son habitation «Hôtel
zum Deutschen Haus», puis va planer au-
dessus du palais royal, exécutant une sorte de
défilé devant le couple royal wurterabergeois
qui l'acclame, puis il revient à Manzeil, où le
roi en personne viendra tout à l'heure lui ap-
porter ses félicitations.

Ici commence la partie la plus intéressante
de l'expérience. Voici ce qu'ont vu les specta-
teurs de la rive : Zeppelin ramène le ballon
avec une sûreté de direction parfaite jusqu'à
l'endroit où attend le remorqueur. La pointe
du ballon s'abaisse, la machine glisse oblique-
ment vers le lac et vient prendre place du
premier coup sur ses pontons.

Ceci fait , le comte veut démontrer que,
même à la surface de l'eau, l'appareil peut se
mouvoir par ses propres moyens. Les propul-
seurs se mettent à tourner et "le ballon se
dirige lentement vers son hangar ; il s'arrête à
la porto. Là , les passagers descendent et le
halage du bateau aérien dans sa retoise est
rapidement effectué.

Il était 3 heures précises au moment où il
touchait de nouveau le uiveau du lac. La
course autour du lac avait duré exactement
deux heures. A 5 heures les portes du hangar
étaient fermées et tout était terminé.

LA Veuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

LES MORTS

Un télégramme de Chambéry nous apprend
la mort d'Emile Pouvillon. Il se promenait
dans la campagne, avec des amis chez qui il
était cn villégiature, lorsqu'on le vit soudain
chanceler, puis tomber, foudroyé par l'apo*:
plexie. La disparition de cet écrivain original
et délicat laissera d'unanimes regrets.

L'un des traits distinctifs de la physionomie
littéraire d'Emile Pouvillon, ce fut la faible
abondance de sa production. Il n'était point
de ces hommes de lettres qui, soit par néces-
sité, soit par désir excessif de publicité et de
gain, se livrent à un labeur incessant et inten-
sif, se surmènent et finissent par surmener
aussi l'attention du public Nul n'était plus
éloigné qu'Emile Pouvillon de la littérature
industrielle. Ses ouvrages furent rares, dans
tous les sens du mot. Il n'a guère public
qu'une douzaine de volumes, mais longue-
ment étudiés, composés avec amour, visant
à la perfection, et qui sont presque tous des
morceaux de choix.

Un autre disparu, c est Auguste Himly,
ancien doyen de la faculté des lettres de Pa-
ris, membre du consistoire de l'Eglise de la
confession d'Augsbourg, décédé à Paris, à
l'âge de quatre-vingt-trois ans.

Ses importants travaux sur la géographie
historique lui avaient valu , en 1863, la chaire
qui porte ce titre à la faculté des lettres de
Paris, dont il devint le doyen cn 1881. Il
s'était retiré en 1897, et c'est M. Croizet qui
lui succéda dans cette fonction.

M. Himly était depuis 1884 membre de la
section d'histoire de l'Académie des sciences
morales et politiques. Il laisse plusieurs ou-
vrages remarquables, notamment deux thèses
sui « Louis de Débonnaire *> et sur le « Saint
Empire romain germanique », et une grande
« Histiore de l'Europe centrale », qui est un
monument d'érudition.

Enfin, de Rome arrive la nouvelle qu'Adé-
laïde Ristori , marquise Capranica del Grillo,
vient de mourir. Elleét*iitnécle31 janvier 1822
à Civitale del Friul. Fille d'artistes, elle dé-
buta à quatre ans sur la scène ; à douze ans elle
jou ait des rôles d'ingénue ct de soubrette. Ses
succès furent rap ides et attirèren t bientôt
l'attention en Europe. Elle se rendit en 1855
à Paris ct y joua son répertoire. On la con-
sidéra comme l'égale de Rachel Ses portraits
se vendirent à profusion ; Lamartine lui adres-
sa des vers ; le gouvernement lui fit les offres
les plus brillantes pour l'attacher à la Comédie-
Française. Elle voulut rester Italienne.

Pendant cinq ans, M™* Ristori donna ré-
gulièrement au Théâtre-Italien à Paris une
saison dramatique, ainsi qu 'un certain nombre
de représentations dans les départements, puis
clic organisa des tournées en Espagne, en
Hollande, en Russie, -revint en-France et y

joua, dans nQtr& langue, des pièces de Legouyé,
entre autres « Médée », fit une tournée triom-
phale en Amérique et se retira en 1885, après
cinquante-deux ans de carrière dramatique.

Ce que dit la grand'mère :
â^*. 

De mon temps, mes enfants, lorsque
^3 nous avions 

un 
refroidissem ent , on nous

MM empaquetait le cou , nous donnait du__ the à boire , du jus de réglisse à suçoter,
wL\A et ceux qui prenaient des sucreries s'.n-
PV bîmaienl l' estomac au point d'en devenir
M_l sérieusement malades. Et maintenant!
N oa vous donne simp lement des pastilles
\\_ minérales véritables Sodon de l"ay, qui
¦fl vous chassent un refroi dissement , qui
_ _  c'est un plaisir. Votre mère fait très
¦fl sagement de ne pas s'en tenir aux vieux
W_ usages et d' avoir toujours près d'elle
mm des Soden «Jo Fay. La boîto ne coûto
P3 que 1 fr. 25 et se trouve dans tous les
^flF commerces de produits analogues. U.X3346

lies hémorroïdes
l'eu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'oat
une des affections les plus répandues ; irais
comme on n 'aime pas à parler de ce genre de
souffrances, même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament,
l EIixir de Virginie Wyrdhal , qui les
guérit rad icalement et sans aucun danger On
n 'a qu 'à écrire Nyrdahl , 2, rue de la Tachene,
l'aris , pour recevoir la brochure explicative.
Ou verra combien il est facile de se débarras-
ser de Ja maladie la plus pénible, quand elle
n'est pas la plus douloureuse. Le flacon ,
4 fr. 50, franco. Exiger sur l'enveloppe do
chaque flacon, la signature do garantie Ifyr-
dh»L

JSbenezer-Kapeïlc
Rue des Beaux-Arts 11

Erute-l)ank-]rest
I

Sonntag, den 14. Oktober 1906
Vormlttags, 9 % Uhr : Festpredigt.
Nachmitta.g-8, JJ (Jhr : Gesaiiggottesdienst.

Montag, den 15. Oktober
Nachmittags von 2 Uhr an

Verkauf der Liebesgahen
Zum Besten der Iteichsgottessaclic 1

Freunde sehr willkommen. jj

I Saitsê, Tenue eî JRaintien- i
¦ SALLE, rue du Pommier n° 8 11

Il Les cours de M. Ëug'. Kiclièsne, pro- |j |
H fesseur diplômé, commenceront lundi 22 ||i
I octobre 3.906. ' 1 1

I DM flUÉJÛlIiS SMSa I
1 — COURS — If
I pour familles et pensionnats H
1 pour 2mm$ garçons et jeunes |illes M
m Cours de per fectionnement ! |
I ILE-t'ONS PARTICULIÈRES ||1

|; SK5"* Renseignements et inscriptions au domicile de M
¦ M. Richème, route de la Côte 21. £§

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
faculté Des lettres, jes Sciences, 9e Droit, 9e Théologie

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

Ouverture du semestre d'hiver: le 15 octobre
Pour renseignements ct programmes , s'adresser au Secrétariat de

l'Académie.
- Le recteur, ffleckenstock.

Retour de Paris
Aïues TINGUELY
On demande des ouvrières et

assujetties. — Rue du Râteau 1.

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

Cours spécial ponr fillettes
OUHIMBS DU SOUtEl-AH , ETC.

les jeudis et samedis , de 2 à 4 heures
4 fr. pair mois

H""-* FliCHS, Place-d'Armes 5
Leçons et conrs ponr de-

moiselles ; échantillonna-
ges, dentelle, fuseaux et
Ténériffe.

(Se recommande.)

Mme A. Savigny, Genève
¦==== FUSTEBIE 1 ¦¦
Sage-f emme. - Consultations, Pen-
sionnaires Maladies des dames.

ïâîsÏMj Is"
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood , Coq d'Indo 20,
au *2mo étago.

Palais DnPeyron, Neuchâtel

UMMÏIOÏ
des

Automates Japet-Droz
et des

montres anciennes fle I. Marlels
du 5 au 15 octobre 1906

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

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

50 centimes.
Le dimauclic , de 10 à I h. et de

3 à 6 h., entrée 5© centimes.
JV.-JB. — A -part ir  da 9 octobre,

la matinée sera réservée aux éco-
les.

On demande personno capable
pour donner des

le v d'anglais
S'adresser à M1*1- Dambach , Ave-

nue du 1er Mars G.

LE Ç ONS
Peinture - Lanpe française

Adresse : Mm<* Gouzy, rue des
Beaux-Arts 13, 2m,!, à droite c.o.

INSTITUTRICE :

expérimentée
ayant passé plusieurs années en
Angleterre, donnerait leçons de
français et d'anglais.

S'adresser à lin» Estlter Men-
tha, Rue Macliclin 3.

Où peut-on avoir de bonnes

leçons de zither
dans les environs de Cornaux?

S'adresser bureau de poste , Cor-
naux.

Pour étrangers
Cours spéciaux de leçons de con-

versation (d'après la méthode Ber-
litz) et de prononciation française.

Pour les renseignements s'adres-
ser à M<**« Gustave Bellcnot , "Vieux-
Chàtel , ¦15. 

Leçons de dentelles
aux fuseaux

à prix modérés. M***-* Pond , Beaux-
Arts 15.

Une famille distinguée da Stutt-
gart prendrait en pension uno ou
deux

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

MODES
Retour de Paris

de

Mœe JAQUILLARD-FITZÉ
Rue de l'Hôpital 22

~ 
LA

Bliolpe populaire
est ouverte

chaque samedi, De 5 à 7 h.
(Collège des Terreaux , salle 6)
COURS PUBLICS

d'Espéranto
Le Crronpe espérantiste de

Nench&tel 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 du groupe, le second par
M. "Ueerges Strœlc, institu-
teur.

Chaque cours comprendra 12 le-
çons; celles-ci auront lieu le mardi
soir do 8 à 9 h. V* dans des locaux
qui seront désignés ultérieure-
ment.

%jk&~ Commencement des
cours : MARDI 16 octobre,
à 8 heures du soir. ""fSg

Les inscriptions seront reçues
par M. J.-Ed. Matthey, instituteur,
vendredi 12 courant , do 8 h. lA a
9 h. y, du soir , au Collège de la Pro-
menade, salle du corps enseignant.

On peut s'inscrire a*ussi, par
carte, auprès de M. P.-E. Bonjour ,
professeur, rue Coulon G, jusqu 'à
samedi 13 octobre.

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

Finance d'inscri ption : 2 franc s
. . LE COMITÉ.
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Mariages

lô septembre. Charles Etter , horloger , Fri-
Iwirgeois , et Bertlia-Clara Blaser , Iicrnoic -e ,
iloiniciliés aux Gcnovcys-sur-Coffrano.

Naissances
ï juillet, Cli.arlcs-Frédëric, à Frédéric-Wil-

liam Dubied , charron , et i Jeanne-Pauline ,
née Montandon, aux Gonevoys-sur-Coffrano.

30. Lucien-Numa , h Numa Huguenin-Vir-
tiaux, horloger , ot à Léa-Adèle, néo Vuillcu-
toier, aux Gonoveys-sur-Coffrane.

A août. Georges-Daniel, îi William Dessous-
avy, hôtelier, el à Alicc-Elisa , néo Froi , à

•-ouïano.
«".I. Alberl-Evic , à Arthur Mathez , horloger ,

*» à Lucic-Eva, née l'errogaux , aux Gencveys-
Mr-Coffrane.

13 septembre. Odetle-Olivia , h Fritz Iliigli,
charpent ier , et à Lina , néo Gutkuocht , aux
*-cucveys-sur-UolTranc.

Décès
, î0 juillet .  Berlho-Hermance. néo Boillat ,
Çéna^èro, épouse do Edouard-Alfred Widmer,
«•«.moïse , née le 15 juil let  1872. aux Geneveys-
-«r-ConVane.

8 ,*>oùi. Charles-Alfred Breguet, caissier du) ;̂ i; Neuchâtelois, né lc lu février 1867, à
•-¦oflrane.
•>•-,-_ 

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

ETRANGER
Ballons et automobiles. — Dans la pour-

suite de ballons par des automobiles qui a eu
lieu mercredi à Berlin, le quatrième ballon
parti, r«Alouette», a été rattrapé par un au-
tomobile monté par le premier lieutenant De-
lacroix. Le ballon a atterri au nord de Wus-
terhausen, près de Witlstock. C'est aussi dans
les environs de Wittsto-ck que les autres bal-
lons ont atteiri par une vitesse de vent de 20
mètres à, la seconde. L'atterrissement s'est
effectué sans aucune difficulté.

Mortels accidents. — Dimanche après
midi, Mme veuve Gobert, âgée de soixante-
seize ans, demeurant à Reims, traversait la
rue de Vesle, en face du palais de justice,
lorsqu'elle fut renversée par un autompbile.
Mme Gobert fut relevée ayant le front fendu
et des blessures an côté droit. Elle a été trans-
portée à l'hôpital civil, où elle est morte.

— A Coublevie (Isère), un nommé Marillat,
âgé de trente-neuf ans, était monté sur un
noyer pour abattre des noix. Ayant perdu
l'équilibre, il se raccrocha instinctivement à
un fil conducteur de force électrique que tra-
versait un courant de 12,500 volts. Son corps
se mit à brûler, et c'est seulement une demi-
heure après que, le courant ayant été inter-
rompu, on put dégager le cadavre dont un
pied, une main et tout le côté droit étaient
complètement calcinés.

SUISSE
Les négociations f ranco-suisses. — On

écrit de Berne au « Temps » :
Les négociations relatives à la rédaction

définitiv e du traité de commerce franco-suisse
ont été reprisés entre M. Révoil pour la
France et MM. Lardy et Frey pour la Suisse.
Des diverses questions en litige, la plus im-
portante a trait aux tissus de soie. Lc gou-
vernement français voudrait définir d'une
façon exacte, en se basant sur les articles
suisses importés actuellement, les tissus qui
bénéficieront d'une réduction du tarif mini-
mum. De son côté, le Conseil fédéral demande
que la définition soit assez large pour per-
mettre aux fabricants des soieries de suivre
les mouvements de la mode sans crainte de se
voir arrêter par des tarifs prohibitifs. Cette
question de rédaction a donc une importance
considérable. Cependant elle ne saurait, de
l'avis de tous, mettre en péril l'entente inter-
venue en juillet entre les deux pays.

Banque nationale. — Le Conseil commu-
nal de Zurich propose au Conseil général,
conformément à l'art. 3 de la loi sur la Banque
nationale suisse, de mettre à sa disposition
une somme de 100,000 fr., destinée à l'aména-
gement des locaux pour la direction de Zurich.

Laiterie. — Le journal * Confidentia •> an-
nonce que la laiterie coopérative de Saint-
Imier vient de faire faillite.

BERNE. — La commune de Berne a adopté
dimanche dernier un projet portant augmen-
tation du traitement des instituteurs. Voici
quelques détails à ce sujet :

Jusqu'à ce jour, un instituteur recevait de
la commune, au minimum, 2200 fr. , ce qui,
avec la subvention de l'Etat , faisait 2700 fr.
Les institutrices débutaient avec 1930 francs
comme traitement total. Les augmentations
quinquennales, après vingt-un ans de service,
portaient les traitements à 3600 et 2680 francs.
Dorénavant, le corps enseignant primaire
bénéficiera d'une bonification de 200 fr. et
les augmentations auront lieu tous les quatre
ans au lieu de tous les cinq ans. Les maîtres
secondaires, dont les traitements variaient de
3600 à 4500 fr. , recevront 300 fr. de plus dès
le début. Les maîtres du gymnase, au lieu de
4000 fr. , auront 4300 fr. et au bout de douze
ans 5200 f r. Les maîtresse * d'ouvragc3, sala-
riées à raison de 150 fr. par an , auront droit
à quatre augmentations de 50 fr.

ZURICH. —- On a retrouvé dans le lac le
cadavre d'un garçonnet de quatre ans.

Le pauvre peti t , fils d'un tapissier de Zurich,
M. Schmitt, s'amusait samedi dernier sur lc
débarcadère avec deux de ses petits camara-
des, lorsque, à la suite d'un faux pas, il tomba
à l'eau et disparut.

Effrayés, les deux petits garçons s'enfuirent,
et ce n 'est que dans la soirée, qu'interrogés par
les parents de la victime, ils firent le récit de
l'accident.

SAINT-GALL. — Les ouvriers coiffeurs de
Saint-Gall demandent au Conseil général la
fermeture complète des magasins de coiffeurs
le dimanche.

LUCERNE. — Un grave accident s'est pro-
duit dimance soir sur le lac des Quatre-Can-
tons, au large d'Unterla<chen. Deux bateliers
avaient entrepris une excursion en canot h
Saint-Nicolas, en compagnie d'une jeune do-
mestique, Anna Schmid, originaire de
Bultisholz. Au retour, le vent ayant soudain
fraîchi, une vague fit chavirer l'embarcation.

Deux des passagers, Jacob Ackermann,
d'Ennetburgen, et Anna Schmid disparurent
aussitôt dans les flots. Quant au troisième, un
nommé Kenenbûhler, il réussit à se maintenir
à la surface en s'accrochant à la quille de
l'embarcation. Il fut recueilli par un bateau
parti au secours des naufragés.

Les cadavres d'Ackermann et d'Anna
Schmid n'ont pas encore été retrouvés.

GRISONS. — Un médecin du canton des
Grisons s'était refusé à donner des soins à un
employé malade. Le gouvernement grison a
estimé que ce refus constituait un manque-
ment grave au devoir professionnel, étant
donné que le dit médecin était le seul de l'en-
droit. En conséquence, le gouvernement a
condamne le médecin fautif à 100 francs
d'amende. Un autre médecin , qui avait refusé
de visiter ù nouveau un malade, malgré de
pressantes sollicitations, s'est vu, à la suite
du décès du malade, condamné à 200 francs
d'amende.

GENEVE. — A la page 11 du nouveau
règlement d'exécution de la loi sur l'exercice
de la médecine ù Genève, on peut lire ceci :

* Les pci*sonnes qui , sans être autorisées ù
cxcrcerl art dentaire dansle canton de Genève,
fabriquent des appareils de prothèse dentaire,
doivent borner leur activité à cette fabrication
et s'y livrer sans intervention quelconque
dans la bouche d'un malade. »

On a quelque peine à se figurer comment
les mécaniciens-dentistes feront pour fabriquer
des appareils de prothèse qui puissent s'adap-
ter à la mâchoire des malades, s'ils n'osent
pas mettre leurs doigts dans la bouche de
ceux-ci.

RéGION DES LACS

Bienne. — Les transactions ont été fort ac-
tives à la foire d'hier. On y a remarqué la
présence de nombreux marchands allemands,
qui achetaient surtout du jeune bétaiL

On comptait sur le champ de foire, 375 va-
ches, 75 bœufs, 210 génisses, 20 veaux, 3 mou-
tons, 36 chèvres, 920 porcs.

Les prix variaient, pour de belles vaches,
de 600 à 700 fr., moyennes, 400 à 550 fr. ; gé-
nisses, 500 h 700 fr. ; bœufs d'engrais, la paire,
800 à 1100 fr. ; moutons, 25 à 80 fr. ; veaux,
150 à 250 fr. ; gros porcs d'engrais, 120 à 160
francs ; moyens, 70 à 120 fr. ; petits, 30 à 50 fr.

•gg- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

CANTON
Le déf icit de 1905. •— Le peuple ayant

repoussé les centimes additionnels, lc ConseU
d'Etat propose au Grand Conseil de porter au
débit du compte d'exercices clos le défici t des
comptes de l'Etat pour l'exercice de 1905, par
331,018 fr. 66.

La Sagne. — Le Conseil général, réanl
mard i, a voté l'acquisition d'une petite forêt
sise au Mont-Dar, sur le territoire communal,

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds,
le 11 octobre 1906.

L'au tomne, cette année-ci,est à la montagne
aussi radieux, aussi ensoleillé que le fut l'ad-
mirable été que nous venons de traverser ;
tandis qu'il y a un an nous grelottions à pareille
époque, nous pouvons à l'heure qu'il est, laisser
grandes ouvertes les fenêtres do nos apparte-
ments ct, aux heures de liberté, aller nous
étendre en plein bois, à l'ombre des sapins.
Vrai, nous nous croyons au mois d'août.

Quel est donc le prophète qui nous prédisait
la pluie et le froid en 1906 î Ce qui fait lo
bonheur des uns, fait lc malheur des autres,
affirme un dicton populaire et, par exception,
fort juste. En effet, tandis que les ménagères
jubilent en voyant rester intactes leur provi-
sion de tourbe et de bois, les marchands de
combustibles, et ceux de parapluies, et ceux
de caoutchoucs, et ceux de fourrures font grise
miue.

Que voulez-vous? Fersonne ' ne peut satis-
faire tout le monde et... ses fournisseurs.

Ceux qui ne sont pas contents, ce sont encore
les champîgnonncurs : pas le moin lre bolet,
pas la plus petite chanterelle dans nos forêts ;
la sécheresse les a laissés à l'état embryonnaire
au grand dam de ceux qui , aujourd'hui que
toutes les denrées ont renchéri, comptaient sur
de mirobolantes cueillettes de végétaux cryp-
togames, comme disent les savants.

Est-ce la sécheresse aussi qui: est cause de
la disparition de notre corps des cadets? Oui
ou non ! En tout cas nos braves petits piou-
pious ont leurs jours comptés. La majorité de
la commission scolaire les a mis à la retraite
et je doute fort que l'on parvienne à les rap-
peler jamais sous les drapeaux.

Jadis fort populaire, l'institution du corps
des cadets n'a plus la faveur du public, à
preuve le grand nombre de parents qui refu-
sent de faire porter le fusil à leui*s enfants.

Quelques heures nouvelles de gymnastique
remplaceront donc l'exercice militaire ; les
premières, de l'aveu du comité des études,
sont plus hygiéniques que le second.

Je ne me prononcerai pas sur cette question
que discutent avec ardeur des hommes fort
compétents. Par contre, j'espère vivement
qu'on ne nous supprimera pas la * Musique
des cadets •> , vaillante petite fanfare qui n'en
est plus ù compter ses succès ici, comme à
Lausanne, à Genève, en France même. Seu-
lement on l'appellera d'un autre nom, car un
corps militaire dont il ne reste plus que la
musique serait trop idéalement pacifiste.

Tenez, j'y pense subitement: continuons au
contraire ù appeler notre fanfaro « Musique
du corps des cadets » ! Et quand un étranger
nous demandera: « Mais où sont les cadets,
où sont les fusils, les sabre3 et les canons?»,
nous répondrons : * Il n'y en a plus!»

Et alors vous devinez ce qui adviendra.
L'étranger rentré chez lùiiëra part à ses con-
citoyens de ce qu'il aura vu à La Chaux-de-
Fonds ot qui sait si les autorités militaires de
France, d'Allemagne, de Russie et d'ailleurs
ne décideront pas — ce qui allégerait fameu-
sement les budgets d'Etats — de renvoyer
dans leurs foyers les fantassins, les canon-
nière, les uhlans et les dragons, pour ne garder
que des pistons, des bugles et des clairons.

En cas de conflit à... bouche armée la vic-
toire serait, suivant les cas, à ceux qui auraient
joué le plus fort, ou le plus faux.

pt g, _ La vérité m'oblige à dire qne cette
idée géniale et humanitaire n'est pas écloso
en mon cerveau ; c'est mon ami Eusébus qui
me l'a soufflée.

 ̂ 1̂  -

I L a  
fumille de M. Nestor I

BENOIT remerc ie sincère- g
ment toutes les person nes I
qui l'ont entourée de leur I
affectueuse sympathie dans j*

- « la grande perte qu'elle vicrit m
¦ d'éprouver. H
s,  ̂ M —Ma EBO—MHR—« _̂s_l^

y Madame Sophie RICHARD i
¦ et sa famille remercient bien K
I sincèrement toutes les per * K
I sonnes qui leur ont tùmoi- B
1*0 gnê tant d'affection dans m
HJ leur cruelle épreuve. i ,



ainsi qu'un crédit illimité pour la mise sous'
pression d'une eau pour l'alimentation pu-
blique.

Pendant que ia sécheresse actuelle persistait,
chacun pouvait remarquer, à cinq minutes au
sud du village, -en dessous de l'hospice, une
petite sourco coulant toujours. Un captage
sommaire fait par lc président de commune
révéla un débit de douze litres-minute. Au-
j ourd'hui, après avoir creusé un puits de cinq
mètres de profondeur, on a trouvé un débit de
cent litres à la minute.

Sur l'avis de MM. Schardt et Convert, il
faut descendre encore d'un mètre au moins
pour atteindre probablement le terrain étanche
et gagner encore une notable quantité de litres
d'eau.

Le Conseil communal, grâce au crédit voté,
continuera ces travaux qui nécessiteront sur
l'emplacement la pose d'une pompe actionnée
par un moteur électrique.

A la fin de la séance, une proposition de
désigner une personne rétribuée pour le ser-
vice du corbillard n'a pas trouvé de maj orité.
On en restera au vieil usage qui veut que ce
fioit le propriétaire, le voisin, l'ami du défunt,
possédant un cheval, qui se fasse un devoir de
conduire à sa dernière demeure celui qui n'est
plus.

les permis de pêche. — Les préfectures
du canton ont délivré, en 1905: pour la pêche
dans le lac, 163 permis, rapportant 4540 fr. ;
pour la pêche dans l'Areuse, 404 permis, rap-
portant 1960 fr. ; pour la pêche dans le Seyon,
43 permis, rapportant 215 fr. ; pour la pêche
dans le Doubs, 33 permis, rapportant 285 fr.

Nous lisons dans le 34° bulletin du Synode
de l'Eglise indépendante , sous la signature de
M. G. Godet:

- Quelle doit être notre attitude en face du
mouvement séparatiste?

Cette attitude nous paraît être clairement
indiquée et pouvoir se résumer en deux mots :
• 1. Ferme décision de faire triompher, pour
autant que cela dépend de nous, le seul prin-
cipe vrai et juste en matière d'Eglise, celui de
la séparation ; et

2. Modération constante dans la défense de
nos convictions ; égards et respect pour ceux
qui ne les partagent pas.

Le premier point ne semble n'avoir pas
besoin d'être développé. Comment ne soutien-
drions-nous pas un principe qui est le nôtre,
puisque, depuis trente-trois, ans notre Eglise
est séparée de l'Etat et s'en trouve bien? Le
régime d'indépendance qu'elle pratique ct qui
oblige ses membres à s'imposer des sacrifices
pour son entretien , est éminemment propre à
stimuler leur zèle et à. développer leur intérêt
et leur amour pour elle. Ce principe bienfai-
sant, nous souhaitons de le voir appliqué à
toutes les dénominations religieuses, et cela,
avant tout , pour le bien spirituel des Eglises
elles-mêmes.

Mais, indépendamment du profit moral que
les Eglises retireraient de la séparation , le
devoir de travailler à réaliser cette réforme
s'impose à nous par une raison péremptoire,
une raison de justice. Un nombre considérable
de citoyens parmi nous n'appartient pas aux
Eglises dites nationales ; beaucoup même ne
veident pas d'Eglise du tout. Il est impossible
de soutenir qu'il soit juste que l'Etat entre-
tienne une ou plusieurs Eglises privilégiées,
au moyen de sommes prélevées par l'impôt
sur la bourse des citoyens qui entendent se
passer de tout culte ou qui entretiennent à
leurs frais un autre culte de leur choix. La
religion ne s'impose pas à coup de décrets et
chacun doit être libre d'avoir le culte qui lui
convient ou de n'en avoir aucun.

Cette raison de justice est si évidente qu'elle
devrait suffire à elle seule à faire accepter par
le peuple le principe de la séparation. Quant
à nous, nous sommes prêts à voter toute mesure
propre à le réaliser, pourvu qu'elle soit conçue
dans un esprit d'équité et de vrai libéralisme ;
et, cn attendant , nous le soutiendrons et le
défendrons, sans nous laisser arrêter par l'ob-
j ection qu 'en agissant de la sorte nous nous
associons aux ennemis de la religion. Il est
vrai que le mouvement actuel a eu pour pre-
miers initiateurs des socialistes libre-penseurs.
Mais ce n'est pas une raison pour nous désinté-
resser. Il s'agit d'une cause juste, d'un principe
vrai : devrions-nous nous enfermer dans une
attitude d'indifférence , parce que des hommes
qui ne partagent pas nos convictions religieu-
ses cn ont compris, comme nous, l'excellence?
Réj ouissons-nous plutôt de ce que la vérité,
qne nous avons nous-même reconnue, a trouvé
des champions j usque dans le camp des adver-
saires de la religion ; et, si l'on nous dit que
c'est leur hostilité contre celle-ci qui précisé-
ment les pousse à réclamer la séparation , parce
qu'ils s'imaginent que, privée de l'appui de
l'Etat, elle ne saurait vivre — croyons plutôt à
la sincérité des libres-penseurs quand ils décla-
rent que cette campagne n'est point dirigée
contre la religion et n 'a d'autre but que de
faire triompher la justice et d'assurer â tous
une liberté religieuse plus entière.

Mais — nous en venons ici au second point
indiqué plus haut — en défendant le principe
vrai et bienfaisant de la séparation , sachons
distinguer touj ours entre les idées et les per-
sonnes. Ne nous départons jamais de la modé-
ration qui sied à ceux qui sont absolument
convaincus de la vérité et de la bonté de Jour
princi pe, et qui savent que, lorsque l'heure de
Dieu sera venue, la vérité triomphera. »

L'attitude île l'Eglise Mépanilaiite

POLITI QUE
La séparation à Bâle

Le Grand Conseil a commencé jeudi la dis-
cussion de la proposition Gutzwiller, du parti
catholique populaire ,concernant l'octroi d'une
subvention à la .paroisse catholique romaine,
et du projet Knorr et consorts, du parti so-
cialiste, tendant a la séparation de l'Église et
de l'Etat.

M. Gutzwiller base sa proposition sur le fait
que la paroisse catholique romaine de Bâle
compte 40,000 âmes, et que, pour subvenir
aux dépenses courantes du culte , elle est obli-
gée de recourir en grande partie â la géné-
rosité du reste de la Suisse et de l'étranger.

L'orateur combat la proposition de sépara-
de l'iïglise et de l'Etat, disant qu 'elle émane
d'un parti indifférent â l'Eglise.

Il demande au Grand Conseil de renvoyer
au Conseil d'Etat, pour l'examiner et faire
rapport , sa proposition tendan t à ce qu 'il soit
accordé à la société de la paroisse catholique
romaine une subvention annuelle de 40,000
francs, payable pour la première fois en 1906.

M. Knorr et quinze signataires ont déposé
le proj et suivant:

«Considérant que l'organisation des Eglises
nationales fixée par l'article 19 de la constitu-
tion cantonale, ot le paiement des frais de
leur culte par l'Etat ne correspondent plus aux
exigences de la justice ct de l'équité, le Con-
seil d'Etat est invité à examiner et à faire
rapport sur la question de savoir si les Eglises
ne pourraient pas être entièrement séparées
de l'Etat».

M. Knorr constate que l'état actuel est
injuste et intenable et qu'en acceptant le projet
Gutzwiller on ne ferait que créer une illégalité
de plus en favorisant une corporation de plus.

L'orateur cite en favetlf dtfs idées:(ïè sépa-
ration MMl Dubs et Hilty, ainsi que des ecclé-
siastiques éminents, entre autres M. Jakob
Burkhardt .

En considération du grand nombre de per-
sonnes indifférentes à l'Eglise (l'orateur estime
leur chiffre parmi les protestants à 50% sur
70,000 âmes) l'appui financier donné par
l'Etat aux paroisses n 'est pas justifié.

M. Burkhardt-Schatzmann, conseiller d'Etat,
a développé les raisons sur lesquelles se base
le Conseil d'Etat pour repousser la demande
de subvention et pour demander le renvoi de
la demande de séparation au gouvernement
Il s'appuie en cela sur des motifs de droit
constitutionnel

En ce qui concerne la demande de sépara-
tion, le gouvernement promet d'examiner la
question à tous les points de vue, mais il dé-
clare ne pas pouvoir faire de promesses à ce
suj et

M. Amstein, journaliste, s'est prononcé
pour le rejet de la proposition de séparation
et pour le renvoi au gouvernement de la de-
mande de subvention.

Le professeur Hagenbach-Bischoff a parlé
dans le même sens.

Le pasteur O. Zellweger s'est déclaré parti-
san des propositions du Conseil d'Etat, tandis
que M. Kully est partisan de la subvention .

La suite de la discussion est renvoyée au 18
octobre.

Les mémoires de Hohenlohe
•' Le - Temps », parlant des mémoires, du
prince de Hohenlohe, dit que le déplaisir de
l'empereur est incompréhensible. Les mémoi-
res montrent à la fois la perspicacité de l'em-
pereur, qui a su reconnaître la valeur future
de la triplice et sa loyauté.

De la publication de ces mémoires il résulte
que l'empereur a le goût d une politique sim-
ple et droite.

Le * Temps », après avoir rappelé les pro-
cédés bismarkiens employés par la diploma-
tie allemande dans la question marocaine,
souhaite voir la préférence du souverain s'im-
poser plus fermement à la docilité de ses
agents.

La «Gazette de l'Allemagne du Nord» an-
nonce que dans ses commentaires sur les mé-
moires du prince Clovis de Hohenlohe les
-Hamburger Nachrichten» ont raconté que
l'empereur se rendant un j our en voiture au
palais du chancelier de l'empire, en compa-
gnie du prince de Bismarck, avait discuté
vivement sur les affaires de Russie, et que
faisant soudainement arrêter la voiture il en
avait fait descendre le prince.

Nous sommes autorisés, dit la - Gazette », à
déclarer que ce récit n'est qu'une fable. Il en
est de même de l'assertion de la » National
Zeitung » , suivant laquelle l'histoire des jour-
nées de mars aurait été écrite , sur l'ordre de
l'empereur , par un homme d'Etat encore en
activité ù cette époque. Il existe en réalité un
écrit se rapportant â cette époque, qui a été
dicté par l'empereur lui-même à un aidç de
camp.

Le Parlement persan
Un télégramme de Téhéran annonce que

Senieh ed Daoulch , ancien ministre du com-
merce, est élu président de l'assemblée natio-
nale persane, qui s'est ouverte le 7 octobre.

En Turquie
On a donné l'ordre de congédier les trois

divisions de rôdifs de la deuxième classe,
d'Usku b, Serres et Drama (territoire du troi-
sième corps d'armée),qu i avaient été appelées
sous les drapeaux.

Le même ordre sera donné à la division de
Kilkilisse du deuxième corps d'armée, dont le
chef-lieu est Andrinop le. Les quatre-vingt-
quatre bataillons seront donc tons démobilisés.

En Russie
A Lodz, j eudi matin , on a encore fusillé un

terroriste condamné sommairement
La grève générale continue. La circulation

est interrompue et les j ournaux ne paraissent
pas. La police a fouillé de nombreuses mai-
sons et a fait des arrestations en masse. De forts
détachements de troupes gardent les rues.

La nuit dernière, des inconnus ont de nou-
veau déterré les cadavres de cinq terroristes
fusillés mercredi ; et j eudi matin , les autorités
ont dû , pour la troisième fois, les enterrer.
Elles ont placé cette fois-ci des sentinelles sur
les tombes.

Une nuit sans lumière. — Plus de trente
villages du district du Lac (Fribourg ) furent
privés de la lumière électrique dimanch e soir
et toute la nuit j usqu'à lundi matin.

On découvrit alors, placée intentionnelle-
ment, eu travers de la double conduite, â la
sortie du village de Galmiz, une brancho d'ar-
bre en forme de fourche , qui avait occasionné
un court-circuit. On recherche les auteurs de
celte vilaine action.

Fin de grève. — La grève des ouvriers
de l'induslre textile de la Société pour la fabri-
cation de la soie, ù Bàle ct Saint-Louis, s'est
terminée j eudi, après de mutuelles concessions
des patrons et ouvriers.

Condamnation. — La cour d'assises de
Thoune a rendu j eudi son jugement dans le
procès intenté à Anna Schenk , née Blaser, ct
à Frédérice Blaser, habitant l'un ct l'autre à
Schwœbis, près Thoune, accusés du meurtre
de Frédéric Schenk, mari d'Anna Schenk.

Les deux incul pés ont été condamnés à
vingt ans de travaux forcés et solidairement
aux frais du procès. Le jury u admis, lus cir-
constances atténuantes.

On chôme. — Les garçons boulangers de
Budapest ont déclaré la grève ; 250U ont immé-
diatement quitté le travail.

Trop p ressé de tirer. — La presse espa-
gnole donne des détails sur un duel qui a eu
lieu récemment à Sarago-se entre les deux
j ournalistes Varclla ct Pedro. L'un des adver-
saires a tiré avant le signal. Les déclarations
des quatre témoins à ce sujet sont identiques.
Le coupable est arrêté. L'état du blessé, Pedro,
est toujours grave. L'opinion publique est
surexcitée.

Incendie. — Uu incendie qu'active un vent
violent menace de détruire la ville de Som-
merside, dans l'île Prince-Edouard (côté du
Canada). Les pompiers de Charlottetown sont
partis au secours de la ville.

Nouvelles diverses

DEUX HISTOIRES RUSSES
Deux histoires russes détachées des notes

que M. Raymond Recouly publie dans la
«Revue de Paris» :

Deux histoires, qui sont de jolis traits de
mœurs, et que m'ont racontées des personnes
en qui j'ai une absolue confiance.

Quand Alexandre III mourut, l'église de
Pierre et Paul, où on le déposa, resta pendant
trois années tendue de noir. Ainsi le voulait
sa veuve éplorée. Un jour .Ie nouvel empereur,
pensant que le deuil ne pouvait pas être éter-
nel , donne l'ordre de faire enlever les draps
noirs. Les fonctionnaires enlèvent bien les
tentures ; mais, piis d'un excès de zèle, ils
emportent aussi les couronnes et vendent le
tout ensemble. La magnifi que couronne de la
presse française fut achetée par un juif , qui
cn orna le tombeau de son père en conservant
l'inscription. Celle de l'empereur d'Allemagne
fut acquise par un boutiquier, qui l'expédia
dans une petite ville de province ; elle y fut
mise en vente, au détail , les uns prirent les
perles et, avec les rubans, les mouj iks se con-
fectionnèrent des écharpes. On resta plusieurs
j ouis sans s'apercevoir de la disparition des
couronnes ; pour éviter un énorme scandale,
on racheta sans bruit toutes celles qui se trou-
vaient encore sur le marché et on les replaça
dans la crypte...

Après la visite de Nicolas en France, la
presse parisienne décida qu'il était de son
devoir d'offrir à l'empereur un cadeau. On
commanda à Détaille une aquarelle qui fut
enfermée dans le plus beau des cadres, puis
cadre et aquarelle prirent lo chemin de Saint-
Pétersbourg ct furent remis à la cour. Trois
mois se passent et le comité de la presse pari-
sienne est laissé sans réponse ; pas une lettre
de Saint-Pétersbourg, pas un signe de remer-
ciement Le comité commence à s'étonner (il
y avait là pourtant des hommes qui ne s'éton-
nent pas facilement). Le cadeau est-il bien
arrivé à destination? Des Français de Saint-
Pétersbourg sont chargés de s'en informer ct
l'on apprend que le tsar a reçu l'aquarelle : il
l'a même trouvée si belle qu 'il l'a fait mettre
à la meilleure place de son cabinet de travail
Mais alors, comment n'a-t-il pas répondu?
L'étonnemcnt redouble. L'enquête est pour-
suivie et l'on apprend que l'aquarelle n'a pas
été donnée à l'empereur , elle lui a été - ven-
due» par son entourage et, comme il l'avait
payée (fort cher dit-on), il ne s'était pas cru
obligé de remercier, par surcroît , les expédi-
teurs parisiens.

DERN IèRES DéPêCHES
(Stnriee tpccial d* U TtmilU d'Avii 4* TitmckHtlj

Une exposition nationale suisse
Berne, 12. — La société des arts ct métiers

de Berne a approuvé une proposition de l'U-
nion cantonale tendant à demander au Conseil
d'Etat d'organiser une exposition nationale
suisse à Berne, au momen t de l'ouverture de
la ligne des Alpes bei noises.
Un dock en feu. Plusieurs victimes

Londres, 12. — Plusieurs j ournaux pu-
blient la dépèche suivante de Saint-Péters-
bourg, en date du 11 :

Un incendie a éclaté cette nuit dans un des
docks de Kalachnikoff. Quatre navires chargés
de grains qui étaient au mouillage ont été
détruits.

On croit que les équi pages ont pu gagner
la côte, mais un grand nombre de matelots
sont gravement brûlés.

Deux pompiers sont tombés à l'eau ct se
sont noyés. Les dégâts sont considérables.

Le Mont-Pelé s'agite
Basse-Terre, 12. — Une violente éruption

du Mont-Pelé a occasionné une pluie, de cen-
dres dans tout lc sud-est de la Guadeloupe.

Lc volcan de la soufrière est très calme.
Incendie au Canada

Halif ax, 19. — L'incendie de Sommerside
a détruit cinquante maisons environ , évaluées
à un million de dollars, dont cinquante mille
seulement sont couverts par les assurances.

On est maintenant maître du feu , que l'on
croit dû à la malveillance.

Les automates des Jaquet-Droz. -— L'a-
chat des chefs d'oeuvres des Jaquet-Droz est,
dit-on , désormais assuré. Un généreux Mécène,
qui tient à garder l'anonymat vient cn effet

de faire parvenir au comité de ht Société
d'histoire un don de 25,000 francs.

Cette somme, jointe à d'autres souscriptions
particulières, dont une de 15,000 francs, et à
la subvention fédérale qui , sans doute, sera
accordée, permettra de parfaire les 75,000 fr.
demandés par M. Marfels.

Le don de 25,000 francs serait subordonné
à la condition que les automates soient remis
en dépôt au musée de Neuchâtel

Un phénom ène viticole. -— M. Henri
Dardel-Pointet, à Saint-Biaise, nous envoie
une grappe de raisin assez originale puis-
qu 'elle porte à la fois des grains blancs et des
grains rosés, chasselas et malvoisie. M. Dar-
del a trouvé une autre grappe de même na-
ture. Assez frappé de ce phénomène qu'il
constatait pour la première fois, bien qu 'il
soit le doyen des visiteurs de vignes, M. Dar-
del pense que la chose s'est produite par l'in-
tervention des abeilles, quand la vigne était
en floraison , et grâce à la proximité d'un cep
de chasselas blanc et d'un cep de malvoisie.

Vitraux po ur Saint-François à Lau-
sanne. —- Nous avons vu hier, à l'atelier de
M. Clément Heaton, quatre des vitraux desti-
nés au chœur de l'église Saint-François à
Lausanne.

Ces vitraux ont pour suj et le Jugement ,
Pierre prêchant à Jérusalem, Moïse et l'Ado-
ration. Ils sont remarquables par l'effet d'har-
monie qui se dégage des couleurs employées
et par la qualité même de ces couleurs, en
particulier les rouges et les bleus, auxquels
M. Heaton a réussi à donner le ton perdu de-
puis des siècles et aussi un peu de la patine
du temps. L'effet d'ensemble rappelle celui
qu 'on constate dans les cathédrales de Char-
tres, de Sens, de Canterbury, dont les vitraux
sont de la belle période du 13* siècle.

Dans quelques jours, ces oeuvres d'art se-
ront expédiées à leur destination .et M.Heaton
se remettra à d'autres travaux , entre autres
deux vitraux pour la cathédrale de Bâle. L'a-
telier d'art décoratif de M. Clément Heaton
est un honneur pour Neuchâtel

Exposition de Milan. — L'Union inter-
nationale des amies de la j eune fille (bureau
central à Neuchâtel) a obtenu , dans la section
de la prévoyance, le diplôme d'honneur avec
médaille d'or.

Femmes abstinentes. — On nous écrit :
Le 8 octobre, la section neuchâteloise de la

Ligue suisse des femmes abstinentes était
convoquée au temple de Serrières pour se
constituer officiellemment

Mme Mairet-Breguet souhaite la bienvenue
aux membres présents.

Mme Matthey dans une causerie sur la
Ligue, son but et ses moyens d'action , donne
un aperçu du mouvement abstinent féminin
dans les pays où ils s'est développé le plus
normalement (Amérique, Angleterre).

Elle nous montre ensuite qua l'ivrognerie
ne tombe pas en coup de foudre sur l'indi-
vidu , mais qu'il faut remonter haut pour en
trouver l'origine. De là découle le but de la
Ligue: «Empêcher le mal de s'installer au
foyer» et, par des conférences et par une pro-
pagande individuelle sous forme de causerie
ou enseignement antialcoolique donné direc-
tement aux mères, la Ligue s'efforcera d'in-
culquer des notions nouvelles à la jeun e
génération , de changer les 'mœurs actuelles,
puisqu'on a perdu la notion de la modération ,
de fa ire de l'abstinence une chose populaire
ct plus généralisée dans les familles, et d'arri-
ver peu à peu à changer la convention qui
veut que toute affaire , toute réception ne
puisse se passer de boissons alcooliques.

Cette causerie est suivie d'un entretien fa-
milier. L'on s'occupe ensuite des affaires
administratives et le comité cantonal est cons-
titué. '

Au point de vue confessionnel la Ligue est
neutre.

Dans l'après-midi une visite à la fabri que
de chocolat, puis un thé termine la journ ée.

Espérons que la Ligue est implantée en
terre neuchâteloise où elle compte du reste
déj à plus de 250 membres. M. D.
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La députation anglaise
Saivt-Pétei^sbourg, 12. — La section ae

Saint-Pétersbourg du parti conservateur de
l' union du peuple russe prépare, dit on, pour
l'arrivée de la députation anglaise, une dé-
monstration hostile.

Londres, 13. — Le comité chargé d'orga-
niser la visite de la députation anglaise en
Russie, s'est réuni hier soir et , sur avis reçu
du comité pétersbourgeois, a décidé de de-
mander à celui-ci d'abandonner toute démons-
tration hostile et de présenter son adresse à la
Douma en réunion privée.

—, On mande de Londres qu 'après mûres
réilexions, le comité chargé do prépare r la
visite de la délégation anglaise en Russie a

i deado d'étudier à nouveau la question du

voyage à Saint-Pétersbourg ; il ne se pronon-
cera finalement que demain ; mais on a l'im-
pression que la visite sera complètement aban-
donnée.

Le congrès des K. D.
Helsingf ors, 13. — Le congrès du parti

des cadets a pris fin jeu di.
Les divergences d'opinion qui se sont fait

j our ont eu pour résultat la formation de trois
groupes :

Un groupe de gauche, de trente-cinq mem-
bres, partisan de l'application et de la néces-
sité de la résistance passive.

Un groupe central dont les cent membres
reconnaissent comme justo le princi pe non
seulement de la résistance passive mais encore
du manifeste de Viborg.

Mais ils estiment que la mise en vigueur de
cette politi que n'est possible que dans un ave-
nir éloigné.

Un groupe de droite enfin qui considère le
manifeste de Viborg comme une erreur poli-
tique ct n'en admet pas le principe.

Ces divergences d'opinion n'ont amené tou-
tefois la démission d'aucun délégué.

En Russie

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles Bornasconi , cafetier ,

précédemment à La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment cn fuito. Date.de l'ouverture de la fail-
lite : le 28 soptembro 1900. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : le 31 octobre
1900.

— Faillite de Charles-Louis Yersin , agricul-
teur aux Haïsses sur Fleurier. Date de l'ou-
verturo de la faillite : G octobre 1900. Première
assemblée dos créanciers : mercredi 17 octobre
1900, à 3 heures et demie du soir , à l'Hôtel de
district , à Môtiers. Délai pour les productions :
12 novembre 1900.

— Faillite de François Borgotti , maçon , do-
micilié à Saint-Sulpice. Date de l'ouverture de
la faillite : 4 octobre 1906. Délai pour les pro-
ductions : 31 octobre 190G , inclusivement. Li-
quidation sommaire.

— Faillite de Marcel Pauchard , voiturier , à
Neuchâtel. Date de l'ouverture de la faillite :
G octobre 1906. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 31 octobre 1906.

— Faillite de Louis-Constant Steiner , ancien
tenancier de la cuisine populaire , à Neuchâtel.
Délai pour intenter l'action en opposition à
l'état de collocation : le lundi 22 octobre, in-
clusivement.

— Faillite de Albert Girard , menuisier, à
Buttes. Date du jugement prononçant la clô-
ture : 9 octobre 1906.

— Faillite de Moritz Malavasi , marchand de
comestibles , précédemment domiciliés a la
Chaux-de-Fonds , actuellement à Modène , Italie.
Date du jugement clôturant la faillite : le 4
octobre 1900.

— Faillite de Paul Jeanbourquin , horloger ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la faillite .* le 4 octobre 1906.

Demande en divorce
Maria-Ida Romang née Finit, ménagère, à

son mari , Charles-Edouard Romang, sellier-
tapissier , les deux domiciliés à Neuchâtel.

Demandes en séparation de biens
Clémentine-Emélie Rihs née Guenot , à son

mari Alber t Rihs , commis, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Louisa-Mathilde Châtelain née JeauRichard-
dit-Bressel , à son mari Oscar-Albert Châtelain ,
comptable , les doux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— En vue des délais de soumission , il a été
fait dépôt , lo 9 octobre 1906, au greffe de paix
de Neuchâtel , do l'acte do décès de Aline-
Camille Peyer née Rossclet , épouse de Alfred
Peyer , domiciliée à Neuchâtel , décédée à Sion ,
le "30 août 1906.

Publications scolaires
Postes au concours

Cernier. — Institutrice de la II me classe
primaire. Entrée en fonctions : le lor janvier
1907. Offres de service jusqu 'au* 31 octobre.

Monsieur et Madam6 Ch.-II. Baumann-Du-
cominun et leurs enfants , à Couvet , Monsieur
et Madame Louis Baumann-Reymond et leurs
enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Jeanne
Baumann , à Fleurier , Monsieur et Madame
Paul Baumauu-IIopf , à Neuwied (Prusse), et les
familles Grosclaude , Welter , Chauvin , Kœni g,
Cochand , Marchand , Guye , Golaz et Robert
ont la douleur de faire part à leurs amis ct
connaissances do la perto cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
pore , grand-père, beau-père , frère , beau-frère ,
oncle est parent ,

Monsieur HENRI BAUMANN-GROSCLAUDE
que Dieu a retiré à lui , hier , à l'âge de
74 ans, après uno longue maladie

Fleurier , 10 octobre 1900.
Psaume CXXI.

L'enterrement aura lieu vendredi 1*2 courant ,
à midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit p as

Madamo lluguenin-Robert et ses ' enfants
Albert ct Berthe , Monsieur et Madame Ulysse
Jeanneret et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds , Madame veuve Edouard Robert , à Neu-
châtel , Madame Lucie Jeanmairc-Robert , ù
Neuchâtel , Madame A. Kustcr-Robert ct ses
enfants  à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Horlossa-Borel , à Nyon , Monsieur et
Madame Philippe Robert et leurs enfants , à
Petit-Martel , Monsieur et Madame Emilo Ilal-
dimann-Robert et leurs enfants , aux Brenets ,
Monsieur et Madame Ch. Schiffmann-Robert
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, et les
familles Aellen , Huguenin , Robert et Perre-
noud ont la douleur de fairo part à leurs amis
et connaissances du départ pour lo ciel de
leur chèro fille, sœur, nièce, petite-nièce et
cousine ,
Mademoiselle Jeanne llUGUENIN
que Dieu a reprise à lui mercredi , 10 octobre
1906, à l'âge de 21 ans, après uno douloureuse
maladie

Neuchâtel , 11 octobre 1900.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu samedi f3 oc-
tobre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trésor 7.

Les membres do l'Union chrétienne de
jeunes gens sont informés du décès de

Mademoiselle JEANNE HUGUENIN
sœur de leur collègue et ami Albert Hugur-nin
et priés d'assister a son ensevelissement qui
aura lieu samedi 13 courant , à 1 h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Trésor n° 7.
llfPKIMISRIE WOLFRA.TH &- SPKR-*S

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h !' , 1 h. !', et U h. t f .

OBSERVATOIRE DE NEUC HATEL

„ Tempôr. endej r-sceit* S a  •_ V' uo,ii.iu.i. _
H - ¦•*¦* a g 
< Moy- Mim- Mail- _ _*• „, Dit- •;orM -"§

enns) mum muai â a -3 w

11 9.9 8.6 13.5 710.9 var. faible Im»

12. 7 h. Ji: 8.2. Veut:  S.-O. Ciel : couvert.
Du 11. — Temps brumeux jusqu'à 2 il. y, et

brouil lard épais sur le sol le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l ; 7l9,S***-

STATION DE CHAUMONT (a it. 1123 n_i_^
101 11.5 | 10.0 | 14.4 1007.1 1 ! S. jùib tej d-*-

Grand beau. Al pes visibles.
Allit. Tslsnp Bjrocn. Vc.it. Ci«J.

11 oct (7 U. ni.) 1128 10.4 664.8 N.-E. ^_ -

Niveau du lac: 12 octobre (7 h. m.) : -I'-*' »¦¦ ffl

BOURSE De GEMËVH , du 11 octobre Wtt

Actions Obligations
Saint-Gothard . 975.— 3 % féd. ch. de t. 07.70
Bq- Commerce 1095.— 3 y , O. de fer féd. 9'J9.M
Fin. Fco-Suiss. 0475. - 3 %  Gen. à lots. 105.75
Union fin. gen. 758.50 Egypt. unif. . —.—
Gaz Marseille jouis. 823.50 Serbo . . .  4% 410.50
Gaz de Naples. 251.50 Jura-S., 3 X % «S.-
Fco-Suis. élec. 580.— Franco-Suisse . 480.-
Cape Copper . —.— N.-E. Suis. 3 54 486.50'
Gafsa . . . . — .— Lomb. anc. 3% 336.—
Parts de Sétif. —.— Mérid. ita. 'i% 351.-
¦MEMB—-—O——————_~ a——,—¦——————»————¦¦-——————————" " " Demanda ùiiirt

Changes France 99.90 100.-
à Allemagne.... 123.12 123.22

Londres 25.19 25.21
Neuchâtel Italie 100.10 100.20

Vienne 104.70 104.80

Argent fln en gren. en Suis3a , fr. 119.50 lo lui.
Neuchâtel , 11 octobre. Escompto 4 y, 55

BOURSE DE PARIS, du 11 oct. 19J3. Oloturi
3% Français. . 95.87 Bq. do Paris. . 1502.—
Consol. augl. . 86.50 Oréd. lyonnais. Ilti 'J.—
Brésilien 4%.  . 87.— Banque ottom. 605.—
lixt. lisp. 4y , . 95.85 Sues 4488.—
Hongr. or i% . 95.05 Rio-Tinto. .  . . 1S68. -
Ital ien5 % . . . 102.00 Ch. Saragosse . 432. -
Portugais 3% ¦ — • — Ch. Nord-Esp. 277.-
Turc D. i% . . 9i. — Chartered . . . 42.*-

Aclions De Boers. . . . 49 1.—
Bq. de France. — .— Goldflelds . . . 96.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 33.25

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 11 octobre 1900

d = demande ; o = offre ; m = prix moyen ; x = prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 495 d Franeo-Suis. 3S 480 <J
Banq. du Locle. 010 d Lt. de Neuch. 4 K 101.50m
Crédit foncier... 010 o » « 4% lOO.Gom
LaNeuchâteloise •157.50(1' » , » V *1- — .
Câb. él. Cortail. 450 x Com.deNcuc.4-K 100 d

» » Lyon... 1025 m » » 3!4 —
Gr. Brasser, ord. H00 o LotsN.1857.T. a 1. 100 d

» » priv. 520 o » Non t. 40 d
Tram.Neue.ord. 370 d Ch.-dc-I*ûiulsl°i 100 d

« » priv. 515 m ' » 3S » °
Imm. Chatonev. 570 d Locle 4ïi 100 d

» Sand.-Trav. 275 d » r . „ 3;co —
» Sal.d. Conf. 270 m Cred.f. Ncuc. 4M 100 o
» Sal.d.Conc. 185 d Gr. Brasserie 4»' -

Villamont 490 o Tram. N. 1807 4M -
Bellevaux — Chocol.klsius'iK -
Soc. Im. Neuch. — Mot.S'-Aubm 'i% -
Etab.Rusconi.pr. — Taux d'escompte

» Ed.Pernod. — Banq. Gant. hy .  —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. ia —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 11 octobre 1900

' ~ les 20 litr. le litre "
Pom. de terre. 1 10 1 20 Lait — 22 
Carottes. . . .  1 20 lo X kilo
Pommes . . .  2 — 2 50 Poches. . . .  — 20 
Poires 1 80 3 — Raisin — 25 ,
Noix 4 Beurre . . . .  1 00 1 70
Châtaignes, . f i  » en mottes 1 G0 .

le paquet Fromage gras 1 20 
P o i r e a u x . . .  -15-- » 

™£
« 

; = 
» 

= Zla pièce Paia _ ie _ _
Choux — 20 Viande bœuf . — 90 - 95Laitues . . . .  — 10 „ vache — 70 — 80Choux-deurs . — 50 — 70 „ vcau . i _ i 30

la chaîne » mouton — 90 130
Oignons . . .  — 15 » porc . . 1 10 — —

la douzaine Lard fumé . . 1 10 — —
Œufs 1 40 1 50 » non fumé — 85 

Mademoiselle Louise Jampou , Monsieur etMadamo Louis Péneveyrc ot leur fils, Mon*sieur Henri Jampou ct sa fllle , Monsieur otMadamo Albert Borthet ct leur fille , les familles
C. et E. Borthet , Jampen , Berthoud et Berger
ont la douleur do fairo part à leurs amis etconnaissances de la perto qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame ELISABETH JAItIPElV
leur chère mère, belle-mère , grand-mère etparente , décédée à Genève le 11 octobre , dans
sa 73u*° année.
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AVIS TARDIFS
Brasserie u Drapeau Neuchâtelois

V£\DRED1 12 OCTOBRE

CONCERT D'ADIEUX
do la

Troupe OMER
NOUVEAUX PKBPT»

C0ITS03ÏMATI0IT
Pommes de conserve

Excellentes rainettes cJioigics
à 2 fr. 70 la mesure ou les 25 livres

Franco à domicilo en ville. — S'inscrire
jusqu 'à samedi soir 13 courant.


