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Tente par enchères, à Marin
de terrains en verger, jardins, prés et grève du lac (sols à bâtir)

l<a commnne de Marin-Epagnier exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , samedi 80 octobre 1906, dès les
3 heures après midi, dans la salle de l'hôtel dn Poisson,
a Marin, los terrains qu 'elle possède lieu dit lies Planches,
entre le ruisseau du Mouson et la propriété du Bâtiment carré au
nord ; la campagne du Sommerhaus et le chemin de l'ancienne fabri-
que de Marin au sud ; le chemin de fer B.N. à l'est et le lac à l'ouest.
Ces terrains sont traversés par la route cantonale qui les divise en deux
parties , l'uno entre la route et le lac comprenant le beau Terger,
planté (Marbres fruitiers en plein rapport , et la grève dn lac, soit
les articles 39<» et 636 du cadastre de Marin , contenant ensemble
12,698 m2, et l'autre entre la route cantonale et le chemin de fer ,
contenant 21,350 m2, forme l'article 679 du cadastre qui pour
la vonte sera divisé en 3 lots do contenances différentes d environ
6800 m2, 10,800 m2 et 4300 m2.

Ces terrain-, par leur situation, constituent de
beaux sols à bâtir pour villas ou pour construc-
tions de maisons rnrales.

En outre la Commune vendra la place d'environ 38 m2 et
le puits, situés au Verger des Fontaines, au sud de la pro-
priété Matile , à la limite du sentier public , ainsi que les matériaux
des deux petites constructions en pierres, a démolir,
qui couvrent les anciennes sources de la Commune.

S'adresser pour renseignements au Conseil communal, à
Marin, ou à l'Etude du notaire J.-F. Thorens, à Saiut-
Itlaise, chargé de la vente.

Enchères d'Immeubles
à COLOMBI ER

Le jeudi 25 octobre J ~96, dès 8 heures du soir, il sera
mis en vente par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, a Colombier, les immeubles suivants dépendant de la
succession de demoiselle Virginie de Crélieu, savoir :

!• A Colombier, rue Basse, une maison à l'usage d'habita-
tion et dépendances , avec place et jardin attenants, le tout d'une su-
perficie de 338 mètres carrés. Article 521 du cadastre.

2. j_e Iioclat, vigne de 1170 mètres carrés (3 ouvriers %). Arti-
cle 522 du cadastre. Limites : Nord et Est , M. Kretschmar; Sud , M.
Aug. Perrenoud ; Ouest , ce dernier et M. Alfred Bonnet.

3. lie Iioclat, vigne de 621 mètres carrés (1 ouvrier %). Article
523 du cadastre. Limites : Nord , M>« veuve Charles Troyon ; Est,Mme veuve Michet et M. James Lardy; Sud , lo chemin ; Ouest, M. Jean
de Montmollin.

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude de M. Aug. Roulet , no-
taire, rue du Pommier 9, a Neuehâtel.
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ARTICLES D'HIVER |
Sous-vêtements en tous genres g

BLOUSES - JUPON S - BÉRETS - GANTERIE - LAINES I
ARTICLES POUR BÉBÉS E

COLS FOURRURE, NOUVEAUTES -;- CORSETS g

Grand choix et prix très modérés ai I

Magasin Savoie-petitpierre j

BAZAR DU VIGNOBLE
Chapellerie du Vignoble

COLOMBIER
Reçu un grand choix de

Chapeaux feutre, Casquettes et Bérets
Jolis choix de Cravates, Oants, Mouchoirs, Chemises

blanches et couleurs , Cols ct Manchettes.

ïtKMttES POUR ©AMES
Chapeaux garnis et non garnis, fournitures pour la mode

wUliOEL I O Escompte exceptionnel du 20 % sur cet article

Cols - Casquettes - Ceintures - Camisoles - Coiffures

Articles nouveautés
CHAPEAUX ET VOILETTES POUR DEUIL , CRÊPES, etc.

Le tout aux prix les plus avantageux. Au comptant escompte 5 %,
depuis 2 francs. . 

B RAYON I

VÊTEMENTS
I sur mesure

t L e  

choix de nos tissus pour

larltessus tl Complets
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est au grand complet

Ma/son qui habille bien

bon marché et rapidement t

Voyez dans nos étalages nos •

le complet sur mesure B
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1 CHAPELLERIE ¦ L
} A. SCHMID-LINIGER\B 12, RUE DE L' HOPITAL, 12 |
i Assortiment complet de - S
© CHAPEAU X DE FEUTRE ET SOIE S¦-M dernière nouveauté provenant des meilleures fabriques 9

•4 Fabrication de CASQUETTES en tous genres &>
j f — Prix très modérés — jj|

EnchËres ûe Iiétail et âe matériel agricole
Pour cause de départ , le citoyen IJouis Reymond exposera

en vente, par voie d'enchères publiques, en son domicile , fer#ne du
château de Gorgier, le mardi 23 octobre courant, dès
9 heures'du matin, ce qui suit :

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

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

Terni e pour le paiement, moyennant caution.
Saint-Aubin , 3 octobre 1906. H 5620 N

Gref re de Paix.

Grandes enchères à Fontaines
Lundi, 5 novembre 1906, dès 9 heures du matin,

Mmo veuve do Friti Neuenschwander, hôtelière, exposera eu vente par
enchères publiques, devant l'Hôtel du District , à Fontaines, les biens
suivants :

Six vaches fraîches ou portantes pour différentes époques , 2
génisses dont une portante , 2 bœufs gras, 2 bœufs de 15 mois, 30
poules , 2 chars à pont , 4 chars échelés, 2 dits à brecette, 1 voiture,
essieux patente, 3 traîneaux , 1 grosse glisse. 1 battoir avec manège,
i gros van , 1 faucheuse, 1 tourneuse, i rouleau , 1 concasseur, 1 hacne-
paille, 1 coupe-racines, 1 trieur , 2 charrues brabant , 2 charrues à
double versoir, 1 piocheuse avec chargeolet, 2 herses, 1 bosse à
purin , 1 buttoir , 1 houe, 2 gros râteaux en fer , 3 harnais pour voi-
tures, 2 colliers de travail, 2 colliers à bœufs, des jougs, licols, bouilles,
meltres, baquets à traire, 4 ronds à lait , 1 balance romaine-avec poids,
12 clochettes, 1 grande échelle, épondes , brancards , environ 100 quin-
taux de foin et tTautres objets dont le détail est supprimé.

Six mois de terme pour le paiement. R. 927 N.

VENTE D'IMMEUBLES
situés aux terrritoires

• ôes ràEYEYS-SÏÏR-COFFRÂNE et lie COFFRAI
Le samedi, 27 octobre 1906, dès 8 heures du soir, &

l'Hôtel de Commune, aux Oeiieveys-sur-Coffrane, Mm»
Mario MAUMAUY née Bourquin , et le préposé à l'office des faillites
du Val-de-Ruz, agissant comme administrateur de la masse en faillite
de Henri Maumary , exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

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

1° Article 790 , plan folio 1, n°8 28, 86, 87, 30, Aux Geneveys-sur-
Colfrane, bâtiment , place et jardin , de 1157 m2

2» » 548 m*i'è> des Pâques, pré 3000 »
3° » 549 , _ ré Pury, pré 6460 »
4° » 550, Le Quartier, pré 2890 »
5° » 551, li» Bosière, pré 4360 »
6° » 552, JLes Bandes, pré 4930 »
7° » 553, I/Ëpine, champ 2716 »
,8» » 554, Plat de la Fégière, champ . 2350 »

II. Territoire de Coffrane
9° Article 759, Derrière Paulière, champ 1940 m2

10° » 784 , Verrière Paulière, champ 1620 »
B. Immeubles de M. Henri Maumary

I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrane
11° Article 789, plan folio 1, n°» 25, 79, 84, 85, Aux Geneveys-sur-

Coffrane, bâtiments et place de 598 m2

II. Territoire de Coffrane
12° Article 762, Derrière Paulière, champ 4870 m*
13° » 1219, A la Bnrchiile, champ 122 »
14° » 1003, Au Chassel, champ 4740 »
15° » 265, Pommerta, champ 2980 »
16° » 1096, Au Chasset, champ 1690 »
17° » 818, Derrière Paulière, champ 2025 »
18° » 577, Derrière Paulière, champ 2000 »
19° » 734, Derrière Paulière, champ 1535 »
20° » 410, Derrière Paulière, champ 1840 »
21° > 795, Pommerta, champ 1490 »

Eau de source abondante et sablières importantes sur les immeu-
bles à « Derrière Paulière » .

Assurance des bâtiments , 35,40O fr.
lies conditions de la vente seront déposées à l'Office

des faillites, à Cernier (Greffe du Tribunal) , où les amateurs
pourront en prendre connaissance dès le 10 octobre 1906. — Un
terme de paiement sera accordé.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Henri Maumary, négo-
ciant , aux Geneveys-sur-Coffrane. R865 N

Domaine à vendre
A vendre & Epagnier près Marin, un beau domaine

rural comprenant 58 poses de terres labourables soit en-
viron 14 hectares, verger, jardin et 7 ouvriers de vigne,
avec bâtiments à l'usage d'habitation, grange et écurie ,
remise et cave, lessiverie, dépendances. Les bâtiments sont
assurés pour 47,400 fr. Belle situation à proximité ds la gare du
chemin do fer. Vue étendue, écoulement facile des produits du do-
maine.

S'adresser pour tous renseignements, à l'Etude du notaire
J.-F. Thorens, a Saint-Biaise, ou à M. A. Pellet-Jacot,
a Epagnier.

PoUT industrie
ou commerce de gros, k Vevey, aux abords de 1» gare,
a vendre ou à louer un corps de bâtiment composé de

quatre grands ateliers
très clairs , avec force hydraulique de 8 à 12 chevaux. Monte-
charge puissant. Transmissions en parfait état. Chauffage
central.

Pour traiter, s'adresser au bureau de la Feuille d'Avis de
Vevey. H. 459 V.

Vente d'Immeubles
à CORMONDRÈCHE

Le vendredi 36 octobre 1906, dès 8 heures du soir,
la succession de feu Jean Gehri g exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques , à la Maison du Village, à Cormondrèche , les
immeubles désignés ci-après , savoir :

Territoire de Gorcelles et Cormondrèche :
1. Cudeau du Bas. Article 815 du cadastre, vi gne de 890 m. c.

(2 ouvriers %).
2. Cudeau du Bas. Article 852 du cadastre, vigne de 438 m. c.

(t ouvrier yt ).  *
Territoire d'Auvernier :

3. Sous-le-Villaret. Article 515 du cadastre, vigne de 762 m. c.
(2 ouvriers */ _).

Pour renseignements, s'adresser tant à M. Jean Muhmenthaler,
menuisier, à Cormondrèche, qu 'en l'Etude de M. Aug. Roulet, notaire,
rue du Pommier 9, à NeuchâteL

fumier k vache
Messieurs les propriétaires et

gérants de vignes, n'achetez pas
de fumier sans avoir demander los
prix h A. lledard, Peseux.

Anj ourûui , dès 6 _. V, dn soir
prêt à l'emporter

Civet de lièvre
Tripes à la mode de Cacn

Tripes à la ïliciielicn
chez

ALBERT HAFNËB
Pâtissier- Traiteur

9,'faubourg de l'Hôpital , 9
Faute d'emploi , à vendre une

machine à cendre
à pied et à la main, presque neuve,
pour tailleuse ou lingère. Payable
en partie par du bois ou des pom-
mes de terre. Chavannes n° 2, au
i" étage.

A vendre environ 150 bouteilles

ittclil blanc 1900
(sur lies), à 65 cent, la bouteille,
verre perdu , par cinq bouteilles.
Demander l'adresse du n° 109 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

Dépôt des remèdes

Electrobo_éopa_ips
AUTHENTIQUES

do M. le comte Matteï , chez M».
L. Frech, rue du Môle 1, 2°". c.o»

OCCASION
À vendre un lit de fer complet

:très peu tts<igé. S'adresser Beaux*
i Arts 19, 3m°. _

OCCASION
A vendre faute de place un

FKUHiliÉT
.pour repasseuse, 4 places. S'adres»

rClp^gggbfii
Pour cause de manque de place

à vendre un tour avec tous ses
outils à un prix très raisonnable,
ainsi que 18 chaises. S'adresser à
l'atelier de menuiserie-ôbénisterie,
Jean l'icco, Clos-Brochet 17.

II 5703 N

Recommandée pa r l'Académie de Mé-
decine de Paris. Est le seul purgatif
naturel agréable à p rendre. En rente
Pharmacie Dr Louis REUTTER.

15,000 kilos de tabac
à des prix exceptionnels

5 kg. tabac coupé fin 1 fr. 95 et 2 fr. 45
'5 kg. labac de feuille , tin 3 fr. 90 et 4 fr. 80
5 kg. tabac de feuille , surfin,

qualité préférée 5 fr. 60
5 kg. Mary landvéri t . , toiipc f in6f r . 80
5 kg. Mary land vérit., cou[H!gros 6 fr. 80

Pour chaque envoi 60 cigares gratuit
Dépô t de fabrique: Humbel , Benlten , Bâle.

Chien tricolore
(Collie Ecossais), Rude , âgé de 6
mois, beau et propre, à vendre à
bas prix . Albert Kemm , A la Ville
de Neuehâtel , rue do l'Hôpital 20.

A vendre
une cage

à 3 compartiments , forme maison ,
exposée dans la vitrine du maga-
sin do vélos « Cosmos », Temple-
Neuf C. 

ÏVBO«]¥_îBlJ_
Un moyen sûr par lequel l'ivro-

gne ne boit plus ni vin , ni bière,
ni cau-de-vio, vous est indiqué
contre envoi de 20 cent, on timbres,
à Pharmacie, case 5585, Glaris.

Papier à cigarettes en
boites métalliques

M II ¦ii_î-_ i—¦> Breveté, marque dé-
t/  1.1 I \ posée. Seuls con-
/ i  Pi I M cessionnaires p1 le
f__l ___-d-' canton de Neuehâtel:

HU-UENIN I. BRIYAZ
A NBUCHATEIi

gf Voir la suite des < A vendre >
aux pages deux et suivantes.

Enchères publiques
tue jeudi 18 octobre 1906,

it 11 henres dn matin, à
l'Hôtel de Ville do Neuehâtel , Salle
du Tribunal , l'office des faillites
vendra , en bloc, par voie d'en-
chères publiques , les marchandises
so trouvant dans le magasin de
Fritz Ritschardt, rue du Château 4,
Neuehâtel , et se composant de
conpons (soldes), toiles, lai-
nages, soieries, velonrs, bro-
deries, etc.

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

-faillite.
Neuehâtel , 12 octobre 1906.

Off ice  des faillites.

Enchères p-Mpes-
Le samedi 13 octobre 1906, dès

2 % heures du soir, au domicile
de Marcel Pauchard , charretier,
Prise n° 1, l'office des faillites de
Neuehâtel fera vendre par voie
d'enchères publiques :

Un cheval de trait , deux tom-
bereaux, 1 char, i char^ ifl-"-
eat^a'r:" \ J -- ' " '

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

Office des faillites .

Enchères publiques
lie lundi 15 octobre 1906,

dès 9 heures du matin , au domicile-
du citoyen Jean Schwei_er,
fermier au Grând-Cœurie , on ex-
posera en vente par voie d'enchères
publiques , le bétail et les objets
suivants :

Uno jument âgée d'environ 7 ans,
5 vaches, 5 génisses, 4 chars avec
échelles et accessoires, 1 dit à bre- .
cettes, 1 charrette à deux roues
pour cheval, 4 grandes bouilles à
lait. La vonte aura lieu contre ar-
gent comptant et conformémen t
aux articles 126 à 129 de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes.

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

Lo même jour , 15 octobre 1906,
à 2 heures après midi , au même
lieu , le propriétaire du domaine
du Grand-Cœurie , M. Georges
Favre-Jacot, exposera aux en-
chères publiques 7 jeunes vaches
portantes ou fraîches , et une ju-
ment do trai t brune , âgée d'environ
5 ans.

11 sera accordé 4 mois do terme
pour lo paiement , moyennant bonne
caution. II. 5630 N.

Rochefort , le 2 octobre 1906.
Greffe de Paix.

Office des Poursui tes
de NEUCHATEL

lia vente des immeubles
appartenant à Bame

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

n'aura pas lieu
Donné pour trois insertions ù

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

Neuehâtel , 28 septembre 1906.
Office des poursuites:

Le préposé ,
G. BU-}.

$ean sol_à bâtir
On offre à vendre, en

bloc on par lots, un ter-
rain mesurant 1900 m*,
situé à Port-Boniant, an
bord, de la route canto-
nale dn haut. Convien-
drait pour petites villas.
S'adr. Etude Petitpierre,

Mna_mnLef r. *x" g —-

CORTAILLOD
A VENDRE

une maison située au centre du
village, ayant magasin au rez-de-
chaussée. Adresse : M. A. Billon
au dit lieu.

ENCHERES

VENTE DE LIVRES
par enchère publique

Ensuite do réorganisation de la
bibliothèque et do double emploi ,
le comité des salles de lecture
pour ouvriers fera vendre lundi
après midi 15 octobre, dès
2 heures, aux salles, rue
du Seyon 36, une quantité
de livres divers, illustra-
tions et autres, nouvelles, voya-
;ges, périodi ques , etc.

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

Les volumes pourront être visi-
tés le jour de la vente, de 11 à
12 heures, ct l'après-midi dès 1 h.

.Occasion ponr bibliotùèpes ei sociétés.

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuehâtel et de la région

fles lacs de Neuehâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

k Lucetne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
j£yT| COMMTJ_TE

|P NEUCHATEL
La commune de Neuehâtel met

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

La commune de Neuehâtel offre
5 louer :

1. Pour Noël : Un bel apparte-
ment , situé Evole n° 15, composé
de 7 pièces de maîtres, au rez-
de-chaussée , deux mansardes, cui-
sine, caves spacieuses et autres
dépendances , terrasse et jardin sur
le quai au midi.

2. Pour tout de suite : Un grand
loctiï bien éclairé, pour magasin,
au Neubourg n» 23. ^3. Une remise, avfr Petit-PôTtàT^
lier (propriété James de .Pury.)

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

S'adresser c. 0.
Finances communales

'
jjjgH COMMUNE
pjj ;̂ de

jjp PESEUX
La perception de la prime d'as-

surance des bâtiments contre l'in-
cendie et de celle contre le phyl-
loxéra , aura lieu du 16 au 20
octobre courant , aux mômes taux
que l'année dernière, a la caisse
communale . ,

î , -es le 21 octobre , la perception
tofrimes impayées aura lieu aux
Irais des retardataires.

Conseil- communal.

IMMEUBLES
LA jrONCÏÏEî-E

(Val-de-Ruz)

BEAU VËEGEE
A VENDRE

pour petite villa, etc.

Superficie 4835 m2. Situé
in pou en dessous du tilleul de la
Jonchère , aux abords immédiats
de la routo conduisant à Boude-
villiers, Fontaines , Malvilliers et aux
Hauts-Geneveys. Fontaine publique
(eau do source) intarissable et buan-
derie à quelques mètres de distan-
». Nombreux arbres fruitiers cn
Plein rapport.

Place et dégagements suffisants
pour petite villa avec jardin ou
parc. Pas do servitude. Situation
agréable , salubre et abritée entre
la plaine et la montagne. Facilité
de se rendre dans les grands cen-
Jfes du canton ; cn une demi-heure
• La Chaux-de-Fonds, en un quart
d heure à Cernier , en trois quarts
d heure à Neuehâtel.

Mise a prix O fr. 70 lo mètre
Orrê. Offres reçues jusqu 'au 30 no-
vembre prochain , nar le proprié-
té, R. Iltefelt-Jeanneret,
2»e Léopold-Hobert 14, _ La
Chaux-de-Fonds

 ̂
IIJ Ol lC

terrains pour villas
 ̂vendre, rues de la Côte,
ê Arnold Guyot, Comba-

Borel.
S'adresser, pour tous ren-

seignement-, Etnde G. Etter,
Mfaire , 8, rue Piurv. 

Pour cas imprévu , à vendre ou
* louer , tout de suite ou pour épo-
v*e a convenir ,

une villa
da 9 pièces, chambre de bains, les-
y

yerie, séchoir et dépendances. —
SX. ' terrasso ombragée, vuewes étendue. Demander l'adresse
«P »» 66 au bureau de la Feuilleff Ayl8 de Neuehâtel.

,/TATKiiB- U TAPISSERIE
Emile GU1LL0D fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

SiÈges, Tentures, Rifleanx
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travai1 prompt et soigné — Prii modérés

Les annonces reçues %
avant 3 heures (grandes s
annonces avant a !>•) _%
p euvent paraître dans le S
numéro du lendemain. S
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J 8-f MILAN 19Q6 ~®B
Sïplôme d'honneur et Médaille d'or

obtient la

GRAND E ARE USE
Liqueur de Marque, digestive et tonique

Dépositaires :
MM. Seinol & iils ; Ernest Morthier , Neuchûtel.

I l  LAMBELE T I Ci(
17, faubourg de l'Hôpital , 17

arjEUCHATJEL.

iiiïii
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, lre qua-

lité.
Anthracite St-Amédéc de

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

chauffage central.
Grelatg comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

Wk Avanta ges i
BB l&SË sont offerts grX ce à mps admis en _tro» e* qui |8jj
*qg_f ?  BSB augmente diaque aunùo la vuuto Je mes eliuus- H^f

¦_¦—_r Bures : S

m̂inW  ̂ Par exemple : Ko». Frs. K£„,
Soulier» forts  pou r ouvriers, teiKB , I™ qualité iOjlS 7.50 BB
Souliers _ lacer pour messieurs, crochet». H J

ferrés, solides »¦« 8-50BH
Sonlieri «le dimanche ft lacer pour messieurs, . MH

avec bouts, BoUdca ct élégant» . . *0|*8 9.— B|
Souliers pour dames, terrés, solides . ¦ • 86)43 0. mp}i
Souliers de dimanche a lacer pour dames, \fSk

avec bouts, solides et élégant» . .. . 86:_ t.— H9
solides etrtleinnte» . . . .  8613 7.50 BB

Souliers pour garçons et fillettes, solides . SO 29 8.80 \__\
Souliers pour gareons et fillettes, solides . SOJ36 —80 ÏÏÊM

e Grand choix do chaussures en tous genres. g I
D'Innombrables lettres de remerciement, constatant la satis- K

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de U
la Suisse et do l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. H

Mon, premier principe fst île ne point (onir de marchandises KM
de qualité inférieure qu 'on offre si souvent sous des désignations MB
trompeuses et qui ne so distinguent que par le bon marché, et BW
non pas par la solidité. — Garantie pour .chaque paire. — f t M t
Kcliange Immédiat ct franco. — Prix-courant avec plus de 300 gfg
illustrations, gratis et franco. EH

Rod. Hirt, Lenzbourg. §
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition WÈ

de chaussures de la Suisse. BB

Y fgB" DEMANDEZ PARTOUT -gg

a _¦ ^ W i •¦ i ¦ H _jH__-i__fc__i I ̂ î*̂ _l

l mW ' __ ^B Ê̂L Sm ^__ ^BH «Sf P̂ lsP

I Spécialité de la maison
1 MARIO BRACCO, Zurich
S Représentant-déposita ire pour Neuehâtel et Val-de-Travers :
0 M. COSIMO ZUJiLO, Nenchatcl. 

llfflTT- II IIM ¦¦ —¦ ¦¦¦_¦ _l_ llll ¦_-——.¦_—B Il I I _____ ¦______¦_¦ I I ____B________B_aMî ________B___

Claude T_E_CWU__t_EISI___ O,- THI____L - MMCHATBL ~~
Faubourg du Lac N°s -15 et -17

LAVAGE CHIMIQUE -DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, etc.
TEI_EPHO*E ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc. TéLéPHONE——B Installations perieciionn ées -___¦_-_- ® -P-B-MM Etablissement de premier ordre en Suisse M«ttT«M-ffl © -_^-__™ Nouvellement agrandi _¦_ ¦___«

Prospecta- et renseignements _ disposition nn bureau de l'usine, faubourg dn Lac 17

SE BECOMHA-iDE, __t\W La maison déjà avantageusement connue par ses prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville "Wl . Q. THiEïi

AVIS
Tente xistmandê d'adret» *Vun*

tjunonc * doit itr* accompagné* d'un
timbre-poste peur b* réponse ; tintm
tallt-ci tara expédiée non affranchie.

ADXTNISTHXnOTI
dt _

FtuilU i't\i\% et N euchltrt .

LOGEMENTS
COLOMBIER

A louer, pour tout de suito ou
'époque à convenir , apparte-
ment (2mc étage) de 5 pièces et
dépendances. Eau , gaz et électri-
cité. Belle situation centrale. S'a-
dresser rue Haute 9, Colombier.

A louer à Vieux-Châtel,
2"" étage, joli logement,
5 chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer immédiatement ou pour
Noël un

bel appartement
do 5 grandes pièces avec dépen-
dances. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 28, au 3m°. 

A louer , suivant convenance ,
dans l'Hôtel de la Caisse d'Epar-
gne, Place Purry n° 4, un bel ap-
partement de 9 pièces avec dépen-
dances, situé au 3ms étage, côté
sud et ouest. — Vue splendide. —
Bakou. Gaz. 'Electricité. Chambre
de bain. S'adresser au Secrétariat
de la Caisse d'Epargne. c. o.

: Peseux
À louer pour Noël ou époqu e ù

convenir, logement de 3 chambres
avec dépendances. Prix 25 it. par
mois , eau comprise.

Un second étage de 4 belles
chambres, avec dépendances. Prix
38 fr. . par mois , y compris l'eau.
Facilité d'y installer le gaz.

S'adresser à Ed. Ceppi , gypseur-
peiptre, rue de Neuehâtel , Peseux.

A louer pour Noël ou pour époque
à convenir , au-dessus de la- ville, un
logement de 4 chambrea aveo ter-
rasse, et un logement do 3 cham-
bres avec balcon, Vue très éten-
due. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, _ rue Pnrry.

au contre de la ville, à louer dès
maintenant ou pour époque à con-
venir. S'adresser — J_tnde G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

A louer à Peseux , dans maison
neuve, un logement indépendant.
Belle vue. Au premier, grande
chambre, cabinet et eau sur "évier,
cavo et grenier indépendants , droit
à la buanderie. Famille restreinte.

.10, rue du Collège. c.o.

A LOUER
pour cas imprévu et tout de suite
ou époque à convenir , joli loge-
ment , 4 pièces, ruo du Seyon 22,
2m«. Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser au locataire actuel.

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

1, Rue du Môle, 1

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

Noël 1906
appartement de 4 chambres à louer.
S'adresser a J.-H. Schlup, Indus-
trio 20. c^.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , beau logement
(neuf) de 4 chambres et dépendan-
ces, confort moderne , gaz, élec-
tricité, balcon , jardin. Prix 620 fr.
S'adresser routo des Gorges 12,
rez-de-chaussée, près Vauseyon.

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

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

A louer, Fausses-Braves
7. 3"" étage, un logement
bien éclairé, de 2 nièces,
cuisine et dépendances.
Etude Guyot A Dubied,
notaires. 

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

A loner tont de suite ou
époque i* convenir, joli loge-
ment de 4 chambres et cuisine,
belle situation, vastes dépendances.
Jardin ombragé et potager. Eau et
§az. Belle situation à proximité de
eux gares et tram, entre Peseux

et Cormondrèche. Demander l'a-dresse du n» 48 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

A VENDRE
G. DELGRANDE

HORTICULTEUR
Sri_l7CHAT_lL — Parcs 64

CONFECTIONS FLORALES
,cn tous genres

Tomates fraîches tous les jours

Expédition au dciiors

Dépôt : Magasin M"" Charles Bore)
3, TERREA UX , 3

Téléphone «La Rosière»

— EPICERIE —

H. BOURQUIN
J.-J. Lallemand

Reçu la

Choucroute te Strassbourg
Chaque semaine

arrivages réguliers de
(Merie ie la Côte-arts

VINS BLANCS
~

NEUCHATEL
50 cent, le litre.

Rouge à 40 et 50 cent.
lo litre

LIQUEURS _piVERS-S
• Se recommande.

Pour magasin
A vendre d'occasion une banque

avec tiroirs , un corps avec 16 ti-
roirs, pour épicerie , ainsi qu 'une
vitrine. S'adresser Grand'rue 3.

A vendre , faute do place, une

table ovale
en noyer , à rallonges. S'adresser à
M"« Rosselet, à Bôle. 

Primes Bu Tir cantonal
Quelques primes disponibles chez

A. Hirschy, Ecluse 39. c.o.

A vendre un

potager
à quatre trous, n° 11, en bon état.
Ecluso 44 , 1er. co-

Char à pont
à vendre chez J.»H. Schlup, c.o.

I 3iiu?We

ON CHERCHE:
une fllle do 19 à 20 ans, propre ,
active ct de toute moralité, con-
naissant déjà les ouvrages d'un
ménage soigné. Occasion d'appren-
dre à fond la cuisine. Se présenter
dans la matinée , chez Mmo Henri
Baillod , h. rue dos Epancheurs.

On demande , pour le 15 octobre,
une personne entre 30 et 40 ans,
fidèle , dévouée et forte , pour s'oc-

¦cuper d'une dame paralysée ' ¦ et
s'aider dans lo service dos cham-
bres. Offres à M>° Nicolet, Parc 43,
La Ch aux-do-Fonds. ^^_^Mme paui Bûrger demande

une f ille
propre et active, fidèle et sachant
Dieu cuire. — S'adresser lo soir ,
Boine 10.

On cherche uno

JEUNE FILLE
pour aider dans un grand ménage.
Faubourg du Lac 21 , 2m ° étage.

Petite famille demaude pour tout
de suite une

Volorçtaïre
Bonne occasion d'apprendre lo
français ot le ménage. On donne-
rait un petit gage. Adresse : _>•
Kûffer , Beaus-Arts 13, 3m°. ' ON DËMAlM
jeune fille pour s'aider aux travaux
du ménage. — Demander l'adresse
du n« 99 au bureau de ia Feuille
d'Avis do Neuehâtel.

On cherche
dans une maison distinguée à Zu-
rich, une

Il ie dite
sérieuse , bien expérimentée, sa-
chant bien coudre et qui a déjà
été comme telle. Offres sous; ini-
tiales Z. X. 10148, à Rodolphe
Mosse, Zurich. M. O. 3478

ïcoÛ^ToTlôusaî l^_v_u_siÛ
ménage. — Demander l'adresse du
n° 95 au bureau , do la Feuille
d'Avis de Neuchûtel.

M bonne taestipe
expérimentée et sachant bien cuire
trouverait place. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 926 au
bureau de la Fouille d'Avis do
Neuehâtel.
f t u¦__¦—OT—¦_¦_______¦______ !

EMPLOIS DIVERS
On demande plusieurs bons

ouvriers
terrassiers

A. Nerger , horticulteur , entreprise
de jardins , Colombier..

On demande tout de suite

un garçon
de 10 à 18 ans pour mener lo lait
et soigner les chevaux. Adresse :
E. Sclnvoizer , laitier , Montmollin.

On demande tout de suite

Une jeune jitîe
habile dans la couture. S'adresser
au magasin de fourrures A. Schmid-
Lini ger , ruo do l'Hôpital 12.

Demoiselle allemande , instruite ,
âgée do 20 ans, cherche place

an pair
comme demi-pensionnaire ou

dame de compagnie
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Elle donnerait des
leçons d'allemand et surveillerait
les exercices de piano. Demander
l'adresse du n° 101 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

DOMESTI QUE"
Un jeûne homme de 17 à 18 ans

trouverait place de commission-
naire. S'adresser Antoine , fleuriste ,
Concert 0.

Ouvrier boulanger
cherche place pour tout de suite.
Ecrire à A. Lauener, Gorcelles
(Neuehâtel). 

Une assujettie
pourrait entrer tout de suite chez
une bonne couturière. Demander
l'adresse du n« 108 au bureau de
la "Feuillo d'avis de Neuehâtel .

On cherche représentants pour
nouveautés sensationnelles, de
vente excessivement facile ,
ayant trouvé un énorme écou-
lement en Allemagne. Très forte
commission. Offres BOUS H. 0.8951
à Haasenstein & Vogler, A. G.
Francfort-Bur-Meln. H 6107T0

Une ouvrière tailleuse
[Cherche place ohez une bonne cou-
turière où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo_(ranoila. S'adresser-
rue Pourvoi ̂ 3j7^ a_ *1*<v ' (

On cherche
garçon de 15-17 ans, pour soigner
cheval et chauffage central. Salaire
20 fr. par mois. — S'adresser au
Dr . Ilagen , Anet (ct. de Berne).
. Ilomino marié , ayant travaillé
pondant longtemps dans une im-
primerie -lithograp hie -librairie-pa-
peterie comme magasinier ct expé-
diteu r ainsi qu 'au service do la
venté, cherche place stable dans
maison analogue ou autre. (Entrée
tout .de suite). Références à dispo-
sition. Ecrire sous P. A. 105, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

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.

On demande un bon

Vigneron
pour la culture de 35 à 40 ouvriers
de vignes. Demander l'adresse du
n° , 967 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.
Un tapissier

et un ébéniste
rhabilleur sont demandés tout de
suite. S'adresser à Frédéric Magnin ,
Jaluse, Locle.

MDI-JJPI!
L'hôpital Pourtalès demande pour

le 15 do co mois un aide jardinier
actif et bien recommandé. S'adres-
ser à M. Wavre, intendant de
l'hôpital .

m i m m h
trouvent occupation à la
¦fohTnmm, SUCHARD. . .

Une personne de 35 à 40 ans
cherche place de gouvernante
ou do cuisinière. A défaut elle
s'occuperait d'une dame ou d'un
enfant. Cette personne désire avoir
avec elle sa fillette qui suit les
écoles de la ville. Bons certificats
à disposition. Ecrire sous 11. V. 98
au bureau de Feuille d'avis de Neu-
ehâtel.

Demoiselle, 24 ans, parlant très
bien les deux langues, cherche
place de

demoiselle de magasin
Excellentes références et certificats
à disposition. — Prière d'adresser
offres A. Z. poste restante, Neu-
ehâtel.

ON CHERCHE
pour tenir compagnie à une jeune
fille souffrant des nerfs, demoi-
selle on dame de 30 à 40 ans,
bonno éducation , si possible musi-
cienne et causant bien le français.
S'adresser à M. Sch., Strangweg 28,
h Mulhouse (Alsace).

Une bonne-couturière
cherche place dans un magasin de
la ville. S'adresser épicerie Veuve
Wulschlegor , Temple-Neuf.

Une personne cherche à faire des
bureaux lo soir ou le matin. De-
mander l'adresse du n° 88 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuehâtel.

Dans un magasin on demande
une Jeune fille

de la ville. S'adresser de l h . à 2 h .
rue du Trésor n° 9, 3m« étage.

BOULANGER"
Jeuno ouvrier cherche place tout

de suite. Demander l'adresse du
n° 87 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuehâtel. c. o.

On demande tout do suito , pour
un restaurant , uuo

SOMSM-L.lÈf__i
active, connaissant bien le service.
Envoyer références avec photogra-
phie , si possible , au restaurant
des Armes-Réunies , à la Chaux-
de-Fonds.

APPRENTISSAGES"
MM. Jeanneret & O,

à Saint-Nicolas , demandent un jeune
homme fort et robuste comme

apprenti chapelier
Durée de l'apprentissage 2 ans.
Salaire : 1" année i fr. 75 par jo ur;
2-e année î fr. 50.

PERDUS î~
PERDU

deux certificats russes, un de
l'Ecole réale, l'autre, d'un exa-
men d'admission comme volontaire
dans l'armée (freiwilli ger examen),
au nom d'Alexandre Reinin. Prière,
de les rapporter" an Secrétariat}
de l'Académie. i

Belle chambre meublée à lôUer.
Chauffage central. lionne pen-
sion. M mo Wortenberg-Borcl , fau-
bourg do l'Hôpital C.

Jolie chambre do .& fr. pour
monsieur rangé. Louis Favre 20,
3_c étage. c.o.

A louer deux jolies - chambres
meublées et une mansardée non
meublée. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 40, 1". 

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

Belle chambre au soleil , pour
monsieur rangé. Sablons 20, plain-
pied , à gauche. c.o.

A louer doux chambres meublées.
Entrée indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 40 , 3m°. c.o.

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

A louer uuo belle grande cham-
bre meublée, chauffage central , et
bonne pension. Rue du Concert 6,
3_« étage. 

Jolie chambre meublée avec
pension. Beaux-Arts 3, 3m°. c.o.

Jolie chambre meublée à louer
pour un jeuno homme rangé.

Rue Louis Favre 9, 2n"!, c. o.
Belles cltambres meublées.

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

Beaux-Arts 13, 3100, à droite, c. o.
Belle et confortable chambre à

louor. Electricité , chauffage central.
Ecluse 10 (Lo Gor), 2m° étage.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gaucho.

co
g______________________

B
_gg_

LOCAL DIVERSES

Caves à louer
A. loner tont de suite,

immenble SANDOZ-TRA-
VERS, rne de la Collé-
giale, deux grandes et
bonne, caves, plus nne
remise. — S'adresser à
l'Etnde Wavre.

A. loner tout de suite grande
cavo pouvant servir d'entrepôt. —
S'adresser Pommier 2. c.o.

LOCAL
ponr atelier on entrepôt,
a loner au Prébarrean.
Etnde Branen, notaire,¦m»--—...-K  ̂ , | jjgigl

DEMANDE A LOUER
Monsieur allemand cherche pour

4-5 mois
UNE CHAMBRE

tranquille avec pension à prix mo-
déré, Ecrire à M. Brunner chez

•Mmo Joly, les Planches, Montreux.
Petite famille désirant passer

l'hiver en ville cherche petit appar-
tement meublé avec cuisine. S'a-
dresser chez M. Prébandier père,
rue des Moulins 37.

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

On demande à louer , pour Saint-
Jean , en ville ou à proximité di-
recte, une maison do 15 ù 16 cham-
bres et dépeudances, pour, deux
ménages ; si possible avec jardin
ou terrasse. S'adresser au bure'au
de M. R. Couvert, architecte, Oran-
gerie 8, Neuehâtel. 

On demande à louer

à Gorcelles
pour le 30 avril 1907, un logement
de 3 ou A pièces. Envoyer les of-
fres à M. Robert Béguin , dessina-
teur , Numa-Droz 2, La Chaux-de-
Fonds. Hc39GG C

OFFRES
Personne propre , active,

bonne cuisinière
au courant do tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche des rem-
placements ou pour aider. S'adres-
sef Avenue do Ja Garo 11, 3m».

Jeune fille
cherche tout de suite placo dans
un ménage où elle pourrait appren-
dre lo français. Petit gage désiré.
S'adresser à M. Fritz Mosimann-
Rolly, Bahnhof platz.Delsberg (Jura) .

PLACES 
~

On demande pour lo 30 octobre ,
.dans un potil ménage soigné, uno

domestique
propre et active , sachant faire la
cuisine. — Demander l'adresse du
n° 110 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuehâtel. 

On demande une

Jeufje FïIIè
pour aider à la cuisine et au café.
S'adresser café des Chemins de
fer , Fahys 75. 

O- demande une

«Jenne fille
parlant français pour aider h la
cuisine. Demander l'adresse du
n» 106 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuehâtel^ On demande une

forte fille
§our aider à faire la çuisino..S_ --resser Hôtel de la Ci'qi^-liKiiie.
rue des Epançjj eura.

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

res et dépendances.
— Gaz et électricité ins-
tallés. — Buanderie et
chambre de bain dans la
maison. — Jardin.

S'adresser au bureau
d'assurances Alf. Bour-
quin, J.-J. --.allemand l.co.

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés , 4 pièces, ruo do la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôto , architecte-
constructeur , c. o.

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

AUX PARCS 61
A louer pour Noè'l de beaux

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

CHAMBRES
Place pour honnêtes coucheurs

avec pension si on le désire. —
Temple-Neuf 22, 3°"». .

Chambre à louer, avec ou sans
pension , Beaux-Arts 7, 1". c.o.

Chambre à louer dès le 1" no-
vembro. Seyon 28, _ étage.

Jolie chambre meujblée, à louer
pour monsieur. — Terreaux 7, 2me
étage, à gauche.

Jolie chambre à louer. S'adres-
ser Pourtalès 13, au 2m°.

Chambre meublée, à louer.
Rue Coulon 4, 3me.
Jolie chambre meublée, rue Saint-

Maurice 2, 4mo, porte à droite, c.o.
Jolie chambre meublée, 8, ruo

Pourtalès, 3mo étage.
Chambre et pension , près de

l'Académie. Piano et jardin.
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée à louer ,

rue du Seyon n° 28, 4ml1 étage, a
gauche.

TTeer _un_TaT^êTiev^^urTe lac
et les Alpes. S'adresser à M. Phi-
lippe Goaet, faubourg du Château?.

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

Chambres et pension , rue de
l'Orangerie 4, 1«, à gauche.

A louer, tout do suite, 2 belles
chambres meublées, ensemble ou
séparément. S'adresser confiserie
Hafner . faub. de l'Hôpit»! 9. c.o.

Jolie chambre meublée avec
chauffage central , et pension. Rue
de la Côte 23, 3»°. c.o.

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

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

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

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

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

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

pension-famille
Chambres confortables ; pension

soi gnée. S'adr. Bellevaux 10. c. o.
Chambre meublée à louer , rue

Coulon 4, 1". c.o.
Très belle chambre meublée à

louer , en ville; confort moderne.
S'adr. rue de l'Hôpital 2, 2a"'. c.o.

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

Chambre à louer pour personne
rangée. Château 1.

A louer deux belles chambres
pour trois messieurs rangés. Rue
du Seyon 11. 3m».

Trois chambres meublées
sont h loner tont de snite a
personne» tranquilles.

Chemin des Pavés 11.
Chambre meublée pour une ou

doux personnes tranquilles. Vue
superbe.

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

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

Chambre meublée, au soleil. Ba-
lance n» 2 (Evole), 2°", à droite.

A louer une belle chambre. —
Parcs 47 a, 2°", à gauche. 

Belles chambre»
et bonne pension

Prix modéré, — S'adresser Qibral-
tar 10, _ ¦»*. 

Chambre indépendante, au soleil.
Pourtalès 7, au 2m°. co.
Jolie ebambre

et pension soignée
19, rue des Beaux-Arts, 3m°. c.o.

Une belle chambre au soleil avec
ou sans pension. Chauffage central.
Piano. Vilîamont 29, au^»«.

A la même adresse on prendrait
1-2 pensiewiaires pour la table, c.o.

On demande
dans le bureau d'une fabriqno de machines, place stable , uue

DEMOISELLE
connaissant , la sténographie allemande ct française ct ayant
grande expérience de l'emp loi de la machine à écrire. — Prière
d'adresser les offres sous initiales Z. Q. 10241 , à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, Zurich. Z_. 13219

AUX PROPRIETAIRES DE BILLARDS
Adressez-vous au spécialiste soussigné pour la rcstauralion de VQJ

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

Tons accessoires : billes , queues , procédés , brosses , craie , etc.
Se recommande, Fr. Baeri_wyl, billardier,

Téléphone. Halierstrasse, 34, Berne»
J____________P__------- !---— ¦̂ ¦¦¦̂

I ff EPICERIE FINE — VINS
I H* CJACOl-"-»

/Ê_m*. Excellents vins de table au détail
iÈMïïk a 4°' 5° et <î0 eci,t le litrc
Il '^M Spécialité de Vins vieux en bouteilles
**U__P* _ rbois, Beaujolais , Bordeaux , Bourgogne,

PO?-* Màcon, Neuehâtel

«
Vins mousseux , Vins de ttessert . Liqueurs

VINS ET CHAMPAGNE sans alcool I
" ¦— _i_ii ¦!¦_ i !¦¦¦ —¦¦_ ¦¦¦[¦[¦ ¦¦¦¦¦¦___ '_i_ _^____ _r_nn-T -_r_-T -_fl-__n__n____-rr___r

A Maigreur 41
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophospliiqut.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garan tie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
•compris.

Dépôt chez D r Reutter , à Neuchâtef,
ainsi que de l'Histosanc et du vin for-
tifiant D' Reutter. 

Voitures et ctaux
A vendre 3 breaks, 2 voitures a

4 places, 2 chars a brecettes, l'un
train poste , 0 ressorts, grande bre-
cette, conviendrait pour laitier ou
Boucher , 1 voiture a soufflet , 2 ca-
mions , 1 tilbury, 1 Victoria. 2 che-
vaux de 5 ans et 9 ans. Bas pris.

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

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

_e^W#_K\W*__W'
LA

FEUI LLE**)' A vis
J DE NEUCHATEII

outre l£ f euilleton quotidien,
pub lie f réquemment'i

ras NOUVELLES,
DES VARIéTéS UTTERAIRES, sciENTlfi
HT DB NOMBREUX FAITS DIVERS. |.

-7i\-v_v_*affft-*ai£

1 Chapellerie 1
1 AU TIGRE_ROYAL I

«f L'assortimen t des cita- il
:A peaux de fcnfrc pour la c,<
t| saison est an complet ||
j ijj dans tous les genres, fl
rj Service consciencieux. vË

| U. MORITZ-PIGllET j

NOUILLES aux Pis 1
et au Lait H

,,&Dra_E:R" I
W_W* Cuisson instantanée H
Bit' Fabrication soignée «|
|)0 Haute valeur nutritive (¦
B_P~ Digestion f acile D7_) ¦

En vente chez : Henri Gacond, Il
Rodolphe Lascher, Porret-Ecuyer. H

• H.-L. Otz fils , Auvernier. I

: - -— — ;,..- -.:--~- - 

[ suiv-ii r analyse de labora toires]!!
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Successeur ""

maison da Grand Hôtel dn _ac
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ALBKKJCH CHAIlliOJL

Elie S'L- XCU SC et nie donne ainsi le temps de
reprendre mon aplomb : elle venait reporter
ce livre que je lui avais prêté avant-hier...

Une conversation s'engage entre nous, dans
le lointain vis-à-vis de l'étroit couloir. D'une
voix presque suffisamment ferme, je dis :

— Très bien !...Et , vous êtes sortie,je crois,
aujourd'hui , Miette?

— Oui,Monsieur ; mon oncle Merlin a pensé
que Monsieur , ayaut à faire des visites, ne
rentrerait certainement pas avant 6 heures ;
alors, comme à l'occasion de Noël on donnait
une matinée à l'Odéon , il a bien voulu m'y
conduire .

Au théâtr e !... Pendant que, bourrelé de re-
mords, je me la ligmais — telle une châtelaine
d'autrefois lorsque son chevalier était à la
troisade — promenant sur sa harpe des doigts
Inondés de pleura, Miette se divertissait pai-
siblement au théâtre, et, sans le moindre re-
tour sur sa propre situation , assistait au
désespoir des amoureuses abandonnées! Je
dissimule mes pensées intimes et je dis à
Miette :

— Ah ! vous avez été au théâtre ?... Et que
jouait-on f

— Le -. Ma ri âge de Figaro» , Monsieur. Oh!
c'était si jol i ! Quel dommage que Monsieur
n'y soit pas venu !

(Quel dommage , en effet ! Le «Mariage de
Figaro» ! une nouveauté de la dernière heure).

Mais Miette s'est mise là. du fond de son
couloir , à chanter ,avec presque du sentiment ,
ma foi 1
«oprortuotlon sv_forisée ponr 'tes journaux avant unraltù avec lu Société des Gens de Lettres.

J'avais une marraine :
Que mon cœur (bis) a de peine!...

Et puis elle s'exclame :
— Oh! Monsieur ! Chérubin était à cro-

quer!... si blond, si gracieux, ct si tendre !
— Gageons, dis-je, avec une intention d'iro-

nie, que vous auriez aimé tenir le rôle de la
•comtesse?

— Mais,... avoue-t-elle sans hésitation , ce
doit être amusant de sentir qu'il y a quelqu'un
qui tourn e tout le temps autour de vous pour
saisir l'occasion de vous dire de j olies choses,
qui s'agenouille à vos pieds, qui vous vole
vos rubans, et qui , enfin , rend fou de jalousie
un homme comme le comte, jusqu 'à l'amener
au point où il va commettre des malheurs !

L'air Ce Miette est à la fois j oyeux et pas-,
sionné, comme sa voix qui se précipité sur ces'
choses intéressantes...

Oh ! quels remords de mes remords d'au-
j ourd'hui... Oh! ma petite servante que, du
sein des salons, je voyais soupirer dans l'ab-
sence de son maître ! A sa place, devant moi,
se dresse une radieuse jeun e fille, dont la
candeur parfaite a l'instinct des plus terribles
cruautés féminines , et déjà, pour preuve dé-
finitive de l'amour, n'accepte que les larmes
de l'homme à défaut du sang répandu !...
Enfin , quoi qu 'il en soit, cette jeune fille-l à est
ma cuisinière , et je donne un diner après-
demain.

— Miette, puisque je vous trouve encore
debout, je vous préviens tout de suite que j'ai
invité sept personnes à diner; c'est pour
après-demain. Pensez un peu à ce qu 'il nous
faudra , n 'est-ce pas ?

J'ai dit tout ceci sans rire , et , sans rire , elle
me répond :

— Bien , Monsieur!
— Nous aurons : le général et la générale

Veisombre, M. Gaston tiorrèze, M. et Mme
Dcssollier, Mme et Mlle Lambrecy...

— Bien , Monsieur! dit encore Miette.
En maître paternel , qui ne veut pas écraser

ses geus, je crois devoir ajouter ;

ipas un couplet de moins, je le jure, malgré
— Ne vous effrayez pas I je ferai quelques

commandes au dehors.
Miette me remercie, et c'est elle qui ter-

mine par ces mots :
— Puis-je souhaiter le bonsoir à Monsieur?
— Bonsoir ! Miette, bonsoir !
Mais, en me trouvant à la porte de ma

chambre, je me demande vaguement si, dans
cette petite cérémonie du bonsoir, le ton si
dégagé que j'avais cru devoir prendre n 'était
pas un peu moins «nature> que celui de
Miette, d' une déférence tout unie, comme à
l'ordinaire, juste la déférence que peut témoi-
gner une jeune fille dans une position subal-
tern e à un homme auquel, pour aucune autre
raison, elle ne saurait en devoir.

LE JOURNAL DE MIETTE

Jeudi , 26 décembre.
Est-ce le Hasard, dont je tiens pour suspec-

tes les intentions,est-ce plutôt la douce et sûre
Providence qui m'a présentée hier, j our de
Noël, à mon cousin Marc, sous le costume
d'Henriette des Angles? Le fait est que jc
doute si l'effet produit aura été de ceux qui
détermineront ma victoire ou ma suprême
déconfiture...

Pour le moment, je suis en disgrâce ; mon
cousin est furieux , mais sa colère m'impres-
sionne moins que cet air d'affliction qu 'il a
eu deux ou trois fois, hier soir, pendant notre
conversation orageuse. Je ne sais comment il
s'est forgé toute une histoire d'un amoureux
que j'aurais laissé au pays, et à qui j'aurais
envoyé de somptueuses étrennas, — votre
aiguière, maitro Loriol l Ah! vous ne vous
douterez pas, en la déballant, combien il sera
difficile qu 'elle vous serve à vous laver les
mains de mon aventure , puisque c'est elle,
l'aiguière, qui en sera peut-être le «Deus ex
machina !»

Je ris, aujourd'hui : est-ce que je pleurerai
demain? comme dit le vieux proverbe ; alors
ce sera toujours tant' de gagné... Je pleu-

rerai... intérieurement, car je n'en chanterai
que mes leçons soient interrompues, que mon
cousin ait ordonné à Merlin de mettre la harpe
dans sa housse... et que — c'est lui qui me l'a
formellement annoncé tout à l'heure — il ait
invité à dîner Mlle Lambrecy..,

Vendredi , 27 décembre.
J'ai voulu interroger Merlin sur cette jeune

Parisienne.
— Est-elle vraiment jolie , Merlin?
11 avance sa rnoue, hésite, puis :
— Euh !... on ne peut guère dire oui ou

non... Moi, j e l'aurais trouvée un peu maigri-
chonne... un peu... pâlotte,... mais c'est si
bien astiqué !...

— Enfin , sais-tu si mon cousin pense à...
— Non , pas lui ; du moins, lui, jamais sé-

rieusement , mais elle et sa mère, oui !... Et tu
vois que ça a l'air de mordre...

Oncle Merlin , l'air n'est pas toujours celui
de la chanson , entendez-le !... Et moi, je lis à
cœur ouvert le raisonnement que se fait Marc
à cette heure :

— Si ma vie de père du désert commence à
me peser, si cette petite Arlésienne, tombée
par hasard dans ma solitude, me fait penser à
l'agrément que pourrait mettre dans la mai-
son une femme pas trop laide et pas trop ba-
nale, pourquoi n 'épouserais-j e pas Geneviève
Lambrecy?

Pourquoi?... mais parce que la petite Arlé-
sienne ne vous permettra pas cette folie, mon
cousin , car on n'aime pas l'une pour épouser
l'autre, et ce n'est pas Geneviève,c'est Miette,
votre cuisinière, c'est Henriette des Angles,
votre cousine, que vous aimez... ou du moins
que vous aimerez bientôt!...

J'ai besoin de ces affirmations impertinen-
tes pour me rassurer contre de fâcheux indi-
ces. Mon cousin semble prendre bien à cœur
le diner Lambrecy ! En fait de commander
«quelques petites choses», c'est un véritable
banquet dont Merlin a porté tout à l'heure le
menu chez Potel et Chabot.

Samedi, 28 décembre.
La voiture de Potel et Chabot est arrivée.

Merlin, aidé du «serveur», a déballé tous les
éléments du repas sous l'œil magistral du cui-
sinier qui doit mettre ou conserver tout à
point.

Les «extra» savent que je suis la nièce de
Merlin , le vieux domestique, par conséquent
un peu «l'enfant de la maison» et qu 'ainsi
nul ne doit souffler mot sur ma personne ni
sur mon costume : le cuisinier, coiffé de sa
mitre blanche, pontifie autour de «mes» four-
neaux , mais le serveur , simple valet d'évèque ,
prend le loisir de couler quelques regards
vers moi à travers la porto. .Car, dans l'office ,
je m'emploie au rôle qui m'a été assigné par
le «maître» ; je range les fleurs le long des pe-
tites rigoles en cristal, pleines d'eau vive, que
je porte garnies, une à une, là-haut, sur la
table déjà couverte de la nappe en damas lui-
sant, des porcelaines à reflets de perles, des
flacons à chatoiements d'opale et de rubis.

Mon cousin dont le rôle est encore moins
compliqué que le mien môme, apparaît sut la
porte du salon chaque fois que j e retourne
avec un vase de plus. Je ne sais s'il ap-
préhende quelque chose de son diner, mais,
malgré l'air de sérénité qu 'il tâche de donner
à sa figure, on dirait d'un général qui suppute
d'avance le nombre de ses morts, la veille
d'un combat.

Peut-être mon chant continuel lui porte-t-il
sur les nerfs? Mais s'il est de» gens qui ne
sauraient danser, moi j e ne saurais faire agir
mes mains sans m'entrainer d'un peu de mu-
sique. D'ailleurs, je me suis promis à moi-
même que je chanterais : j e chante !...

Je ne chante plus ; le moment est solennel :
plusieurs des convives se trouvent déjà dans
le salon.et j e ne tiens pas à ce que l'un d'eux ,
pour occuper les minutes d'attente, prie mon
cousin de me faire monter là-haut comme un
perroquet à curieux répertoire. Bien d'ailleurs
n'est plus contraire au vœu du «maître»
qu 'une exhibition de ma personne; U a dé-

fendu à Merlin de me faire intervenir dans
le service" mon inexpérience ne pourrait
qu'embrouiller tout, et mon repos était bien
gagné : j'avais décoré la table en fleuriste très
entendue..»

Ce compliment était pour sucrer ce que
l'ordre formel présentait d'un peu amer. Ac-
quiescerai-j c à cet ordre ? Je meurs d'envie de
l'enfreindre ! — quoique ce serait là bien
affronter la colère de Marc ! — Cependant je
veux , à tout risque, voir de mes propres yeux
ce qu 'est Mlle Lambrecy... A-f-c!Ic du charme?
A-t-elle du goût?... Comment faire fond sur
les incohérences de Merlin?... Je viens de lui
demander dans quelle toilette elle encadre sa
beauté : il n'a même pas su m'en dire la cou-
leur !

— C'est blanc, et ça n'est pas blanc , c'est
bleu , et ça n 'est pas bleu !

LE .IOL'ILNAL DE MAUC

Dimanche, 29 décembre.
Comme j e comprends, depuis hier, le sou-

lagement énorme que 'du t  éprouver Jéhovah
lorsqu 'il eut ouvert sur l'humanité coupable
les outres du déluge universel ! Je suis en
proie à une ire égale à la sienne, sans avoir, à
beaucoup près,un égal moyen de la satisfaire.
J3 me levai d'abord hier matin pour ma jour -
née critique d'avant le «diner» dans un ma-
laise d'esprit général Bien que rassuré par la
présence de Merlin , le meilleui des chiens de
garde, il me déplaisait étrangement de penser
que Miette , dans l'office, se trouverait en con-
tact avec les gens de Potel et Chabot; mes ré-
pugnances en vinrent au point que j'envisa-
geai un instant l'impossible parti d'envoyer
chez mes invités, et de leur apprendre qu 'un
mal subit — une attaque violente de cette in-
fluenza qui est en train de détrôner la com-
plaisante migraine — me privait du plaisii
de les recevoir auj ourd'hui. Mais rien n 'en-
traîne dans des complications comme le men-
songe; aussi l'ai-je de bonne heure systémati-
quement écarté de ma vie. Je me résigna)
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COMBUSTIBIéES
i en tous genres

AUGUSTE HOUMARD
MARTIN SIGRIST, Successeur

i Magasin, rue de l'Hôpital , 19 — o— Usine électrique, rue du Manège
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Plus d'Anémie
Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours

de l'anémie, etc., par les Pilules Alpines, dé-
puratives et reconstituantes. Résultat admira-
ble. Remède sans rival , agréable à prendre. Une
boite suffit dans la plupart des cas. Peu-
vent être prises en toute saison, sans changement

, MARQUE DÉPOSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Prix 3 fr. 50
la boîte.

Diplôme d'honneur, Palerme 1905 avec Médaille de fce classe
Dépôts : Pharmacies D? L. REUTTER et Em. BAULER, Neuehâtel.

Pour encaveurs de moût
Attention à l'acide carbonique

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

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

Références : MM. Ed. Vielle & G", Neuehâtel.— Téléphone —TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMER!- DB LA VEUILLE B'ATIS DE JVEUCHJITEZ

^ ^ 

¦ 
—, 

____________m_^m*mmsm^m

1 ___ *!• &ill>ei*49 -Veneliâtel |
M MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX j j j |
B Grand choix d'articles mortuaires |f|

Fante d'ejaploi, on offre à vendre

ie filé jnment
noire, de 4 ans % , bonne pour le
f.™ i a comae- — S'adresser enl ifitude du notaire Barbezat, àFleurier, avenue de la Gare 5, etNeuehâtel, Terreaux 8.

A VPnilpO im beau grand litV GUUA C moderne à deux.places , peu usagé, avec sommier., S adresser à Haasenstein _t
Voiler, Colombier. V1037 N" A RE

~
METTBJ_

à Vevey, un bon pensionnat de
jeunes filles. Conditions avanta-geuses. Ecrire sous B. 643 P. à
Haasenstein & Vogler, Vevey.

CLIQUE fies POUPÉES
Faubourg de J'Hôpital 13, au 3m"

ii

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix de fournitu-
res. Assortiment très complet de
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. c.o
Pianos Bluthner

Pianos Steinweg Nachf .
Pianos Mand , Pieyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gôrs &

Kallmann , Ritter,
etc.

dans fous les styles.

PIAISTE SP-THE (Piaila)
'Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix p our vente et location

Hugo-E. Jacobi
riBBICMI IE PU»

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1« étage
:; . N E U C H A T E L .

M vlNDRl
jeunes dindes et dindons , canards
muets, coquelets Brackel et Fave-
rollos. S'adr. à Mm° F. de Bosset,
Le Bied par Areuse.

I_it complet
usagé, en bon état , à vendre. —
Ruelle Breton 2, 2mc.

Faute d'emploi , à vendre un

lit à deux places
presque neuf ot un canapé usagé.
S'adr. rue Louis Favre 20 a. II5700N
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donc à l'inévitable, me promettant du moins
qu'aucun de mes invités n'apercevrait le petit
pompon do dentelle que Miette porte en guise
de coiffe, au sommet de son chignon. Quand
j'eus donné à Merlin des ordres en consé-
quence, j'aurais pu, d'une âme * plus ferme,
présider aux apprêts de ma réception, si sa
nièce ne s'était appliquée à l'ébranler par tous
les moyens ordinaires et extraordinaires
qu'elle détient eu son pouvoir.

Son inex périence en fait de cuisine me con-
damnant à ne l'employer que pour la jwtie
décorative du repas, j c m'étais rendu, après
le déjeuner , chez la fleuriste, où j 'avais fait
simplement le choix d'une corbeille de fleurs
coupées et de verdure fine : Miette devait en
composer le groupement parmi les différentes
pièces du surtout.

— Peut-être iva-t-elle jamais rien fait de
pareil? Crois-tu qu'elle s'en tirera tout de
même, Merlin?

— Oh! Monsieur! Eat-ce que Monsieur n'a
pas vu faire à Miette des choses bien plus
difficiles que d'arranger dea fleurs dans un
vase?

Merlin a raison ; j'approuve qu'il traite ma
méfiance avec tout le dédain de sa plus grosse
moue. Ce n 'est que jeu , en effel, pour Miette,
que d'évoluer, avec la complexité de sa na-
ture, parmi les complications des circonstan-
ces : se faire amener à Paris cn qualité de
cuisinière, elle qui ne saurait certainement
pas confectionner de la bouillie ; se métamor-
phoser, avec la rapidité du cinématographe,
de simple fille d'Arles et» «belle demoiselle» ;
jou er de la harpe comme un premier grand
prix ct chanter comme une pensionnaire du
Sacré-Coeur ; s'extasier devant les baraques
de Noël ct s'en dévourner poar faire emplette
d'une exqrtiae <eavro d'art ; porter en elle un
xoman d'amoiir contrarié, et conserver in-
tacte la joie candide d'un petit enfant; et que
tout cela parais*} naturel et harmonieux en
«lie, c'est certalnome-t tm plus grand prodige

que de savoir grouper- des fleurs sur une
nappe blanche !

Mais enfin j'étais bien aise de la voir opérer
de mes propers yeux... Hélas ! il a fallu l'en-
tendre aussi de mes propres oreilles... Loin
d'imiter Merlin et le serveur qui, en un mur-
mure et des gestes pieux, faisaient à peine
cliqueter les cristaux, ni sans se soucier du
«maître » qui arpentait le salon et venait jeter
chaque minute sur la porte son sévère coup
d'œil, Miette entrait, disposait une petite
coupe, une rigole de fleurs basses sur la table,
se reculait pour juger de l'effet, descendait,
remontait à nouveau, et, autour de la table, le
long des couloirs, là-bas, au fond du sous-sol,
un air, toujours le même, coulait de ses lèvres
par toute la maison : ~~"

Faites-lui mes aveux... i

Et moi de penser qu'enfin il existait réelle-
ment quelqu 'un à qui elle envoyait des pré-
sents pour lui signifier sa tendresse — bien
qu 'au fond , tout cela, j'en suis assuré, ne soit
qu 'imagination d'enfant éblouie — je sentais
croître mon irritation .l'irritation d'un homme
raisonnable dont toute la raison ne sera pas
capable, il le voit, d'endiguer un torrent de
puérile folie...

Enfin, excédé de ce train de fête qui boule-
versait ma maison, excédé même de ces hôtes
qui n 'étaient pas encore là, j e répondis par
un «très bien !» glacial à Miette qui daignait
solliciter, non pas mes lumières, mais mon
approbation , et je sortis, allant renouveler
ma provision de cigares, accompagné jusqu 'à
la porte par la romance de Siebel.

Lorsque jc rentrai , une heure et demie plus
tard .j' eus le plaisir de trouver dans la maison
le silence de sanctuaire que j'avais souhaite.
Le serveur et Merlin.déjà en habit sacerdotal,
se tenaien t dioits et graves comme des dia-
cres, à chaque angle du buffet. Les fleurs lu-
mineuses de l'électricité pendaient du plafond
en une grosse gerbe d'un éclat savamment
opalisé, sur la nappe veloutée par les anémo-

nes. Miette s'était repliée dans sa chambre.
Ainsi me l'annonça Merlin que j'avais eu la
faiblesse d'interroger.

— Je lui porterai son dîner, Monsieur.
— Oui, mon brave Merlin ; car, vois-tu, il

faudra que nous avisions : ta nièce est moins
faite pour l'état de cuisinière que toi pour
celui de sapeur-pompier !...

Je vis Merlin encore une fois lever les yeux
au ciel ; je pensai quHl voulait le prendre à
témoin de sa déception amère, et j e me hâtai
de la lui adoucir:

— Mais nous lui trouverons quelque chose
de mieux , de beaucoup mieux , sois tran-
quille !...

Malgré cette promesse, Merlin , à qui je la
faisais dans ma chambre en nouant ma cra-
vate, secoua sa bonne grosse tète mélancoli-
que, sans même avoir le courage de me re-
mercier et , me quitt a pour aller à la porte où
sonnaient les premiers arrivants. C'étaient les
dames Lambrecy. J'appréciai la charmante
coquetterie do Geneviève, qui avait voulu
monopoliser un moment mon admiration ,
avant que j e pusse établir un parallèle entre
sa grâce fragile et l'éclat de Mme Dessollier.

Geneviève n'a et n'aura jamais de fraî-
cheur ; toutefois, aux lumières, sa peau , sur-
tout aux épaules, acquiert d'agréables trans-
parences, et puis, en vérité, ses traits sont
d'une délicatesse tout aristocratique. J'eus
soin , par mes louanges, de mettre sa beauté
au point extrême d'épanouissement, et alors
mes yeux , s'étant réjouis, firent à mon cœur
de vieux garçon le reproche de se détourner
du bonheur facile, à portée de main , pour se
laisser, sur le tard , entraîner par un petit
sphinx ironique, et qui se montrerait déce-
vant , à la fin , comme les sphinx le furent tou-
j ours, même pour ceux qui découvrirent le
mot de l'énigme...

Mais tous mes hôtes arrivèrent dans l'inter-
valle de quelques minutes. Merlin annonça ;
j'offris mon bras à la générale Versombre, et
mon diner. mon «grand» diner, se développa

sur le rythme d'un service harmonieux , tan-
dis que le petit sphinx,sans doute ignorant du
nom mythologique qu'au dedans de moi j e lui
attribuais, s'endormait peut-être déjà dans sa
chambrette couleur de printemps.

Cette image de Miette, endormie me causait
un léger attendrissement plein de charme, et
ma joie intime se traduisait, j e crois, par un
certain brio ; du moins il ma parut que, lors-
que nous fûmes retournés au salon, Geneviève
me considérait avec Tétonriement ému qu'on
éprouve après les révélations très agréables
au cœur.

Nous formions trois groupes ; le plus nom-
breux siégeait autour de la cheminée ; Mme
Dessollier accompagnait à travers la pièce les
cent pas du général , qui prenait un plaisir
extrême au babil alerte de cette intelligente
jeune femme. Geneviève et moi , debout près
de ma bibliothèque d'art , nous causions d'un
ouvrage dernièrement publié. Mais, voyant
Merlin qui introduisait dans le salon la table
sur laquelle le café était servi ,j e m'approchai ,
suivi de Geneviève. Gracieusement, Mme
Dessollier et elle voulurent me décharger du
soin de faire les honneurs, et déjà elles dis-
tribuaient les tasses, lorsqu'une exclamation
du général nous fit tous le regarder. Il avait
ôté son cigare do ses lèvres, et, tournée vers
la poito, sa figure exprimait une sensation in-
tense de stupeur , de curiosité, de plaisir,
d'èblouissement...

Dans l'ouverture, à moitié des battants, une
main sur la poignée , de l'autre tendant à Mer-
lin le sucrier oublié à l'office, ma beaucoup
trop jolie, mon invraisemblable cuisinière,
Miette l'Arlésienne, apparaissait en pied.

— Une Mireille ! s'écria Mme Dessollier.
La grosse main de Merlin rencontrait sur

le sucrier les doigts mignons de sa nièce.
— Oh! non! non ! Qu'elle entre, elle ! Mais

c'est adorable !
J'avais, je crois, rougi et pâli dix fois au

moins à la minute pour Miette qui , elle, ne
jugeait pas à propos de changer son teint de

rose-eglantine. Je sentais peser sur elle, et sur
moi tout en même temps, les yeux d'acier de
Geneviève, ces yeux si prompts et si tôt ren-
seignés de la Parisienne... Mais le cri du gé-
néral et l'enthousiasme de tous les autres me
contraignirent à intervenir...

Le maître ayant parlé, Miette n'hésita plus,
et, rencontrant tout d'abord Geneviève qui
tenait à la main une tasse pleine, elle lui pré-
senta le sucrier ; Geneviève se servit, et, dans
les secondes que dura leur geste à chacune les
deux jeunes filles s'envisagèrent, se palpèrent,
pour ainsi dire, se pénétrèrent de part en par t
et s'apprirent mutuellement par cœur !

Prestement, Miette faisait le tour de mes
hôtes qui tous — même à ce moment je le
remarquai avec un certain triomp he — la re-
mercièrent comme ils auraient remercié Ge-
neviève , sans aj outer un sourire ni un com-
pliment familier. Et déj à Miette, déposant le
sucrier sur la table, s'envolait , son ruban bat-
tant de l'aile contre son oreille gauche. Et les
regards qui l'avaient suivie jusqu'à la porte,
comme déçus, béaient tout larges vers moi.
L'interrogation si manifeste ne pouvait être
éludée :

— C'est Miette, la nièce de Merlin , dis-je
en essayant d'avaler une petite — très petite
— gorgée de moka.

— Yotre nièce ! Eh bien , ne vous gênez pas,
vous!

Et cette interpellation du général à mon
vieux Merlin qui mettait du cognac dans les
verres, en nous faisant rire, dissipa cette es-
pèce d'enchantement que Miette avait jeté sur
mes hôtes.

— Et c'est vous qui lui faites visiter Paris,
à votre nièce?

Cette question-là était de Geaeviève,et j'ad-
mirais l'astuce féminine qui marchait aux
renseignements certains par une voie cn ap-
parence détournée.

— Oh! non ! Mademoiselle; Miette n'est pas
venue pour visiter Paris...

— Pourquoi donc, alors?

Cette fois-ci, l'interrogation étant collectiie,
j e pris la parole :

— Miette voulait commencer auprès do son
oncle son apprentissage de cordon bleu, mais
Miette ne témoigne pas de dispositions bien
caractéristiques pour la science du pot-au
feu... „

— Quant à ça, elle tire mieux parti de li
harpe...

Cet aveu de Merlin — que j'étais loin , oh
si loin de lui demander ! — débrida les curie
sites dont rien ne fut plus capable de i cfrénci
l'explosion.

Je pris un ton à la fois dégage et urofe-
sion n el:

— Oui , par le plus grand des hasards, j'ai
découvert , en effe t, chez Miette, j e-ne dis p~
du talent , non, pas du talent, mais les plu;
beaux dons innés de l'enfant prodigç... Il esi
possible que l'aimée prochaine elle soit adwisi
au Conservatoire et puisse concourir pour le
premier prix,du moins telle est mon opinion...

Qu'ai-je gagné à mes aveux?... Maintenant
on ne me demande rien moins qne de faire
remonter Miette pour qu 'elle vienne exhiber
sa virtuosité phénoménale ! Et Geneviève,
miel et vinaigre, dit à sa mère :

— Et puis, n'est-ce pas, vous llnviierez à
votre matinée d'aprèa-demain, maman? Ç*
fera bien, cette «petite» jouant de la harpfi,
avec sa coiffe d'Arlésienne l...

Mais j e résiste à tout en une attitude inw
cible de vieux tuteur austère : et, _ui_at, i«
l 'avoue, afin de punir Miette qui , je le savais
bien maintenant , était loin de s'endormir en-
core dans sa chambrette cl_nr,que pour afite'
ter aux yeux de Geneviève «en détachement
de cette «petite» dès qu 'elle n'avait plus »
harpe entre les bra% je priai ma cousine o6

chanter avec moi un duo de Schubert.
r* sui'rr*.) ,
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Ouverture de la saison d'automne et d'hiver
GRANDE EXPOSITION*™ MODÈLES * PARIS

Beau choix en chapeaux garnis de toutes sortes, garnis au dernier goût du
jo ur. Formes et f ournitures en tous genres.

Modèles de grand chic et Modèles courants
f £ $  Prix comme d'habitude, des meilleurs marché en qualités de tout premier ordre "*®(S

Les deuils sont exécutés en quelques heures.
Atelier de premier ordre.
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J - - - C O R S E T S - - -  | CHAPEAUX FEUTRES p' hommes ft, SaR Nous possédons toujours la même marque lyon - toutes les nouveautés sont rentrées. Nous recom- V«a naise avantageusement connue. Corsets dans tous mandons tout spécialement notre chapeau à 5 f r. 15, |
g les genres et dans tous les prix; nous avons de très article très f ort, très solide, aile nouveauté à f ond g
S j olies nouveautés spéciales à notre maison, dans les bas, grand choix dans tous les prix, depuis 95 cent. 

^R prix de 4 à 6 f r., bien baleinés en baleines et non à i5 f r. 
^g p a*en reS8om BERETS ET CASQUETTES f

*3 m *. » TABLIERS - pour bommes et ffarçon nets, depuis 75 cent, j usqu'à |T
S itOlmim-nv - - 6 f r  _ Casqiiettes veionrs à 95 cent., Casquettes \tt* Jolis choix en jolies f antaisies. -oreillettes, etc. 5,

J CRAVATES ET CEINTURES CASQUETTES DE DAMES |
g pour dames et hommes, choix très important et très rayon tout spécialement renouvel é, off ran t un choix J
p varié, depuis les prix les meilleurs marché aux co_-i_er__ie dans tous les prix. g
g meilleures qualités. BONNETERIE S

2 P ÛNTFRIF PFÛII FT I A  INF Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles, Pantalons de §'
cm Uf ilf I Ente. rCHU C I  L.HIUC sport pour dames, Cache-corsets, Châles, Bas et s[
*r beaucoup de variété; prix en coton depuis 15 cent, Chaussettes laine, Bas au métier, Capotes laine et §>

beau choix dans les prix supérieurs. drap, Capotes cachemire, etc. ^-_B___B___________________ ^-_---__-----_________^^

P™ t CHAUFFAGE S M Vl îPH A'PPï  INSTALLATIONS
Ci CENTEAUX - Il £- 11 Unii 1 ___ ___ " DE CUISINE

- '. . _ __________________-_________________________________________ ^^ _̂^^_ . - -. - -¦: ¦  ¦ i ~ - ¦ ; _-J I ." - -  - ¦

La Teuille d 'A vis de Tlenchâttlt
en ville, 8 fr. par «n.

I GRANDS MAGASINS

HALLE AUX CHAUSSURES
I 6BOS 18, rue de l'Hôpital, 18 DETAIL,

I N E U C H AT E L
§ Choix immense dans tous les genres 9e chaussures Jf
H depuis l'article ordinaire au plus soigné _^

<
>^

I CHAUSSURES AMÉRICAINES île la célèDre fidnipe WALK-OVER ' 
V) / \

J

™ n Faisant tous rues achats directeiuent par I©/ 
^

/  Jmr
quantité considérable dans les premières fabriques œis J? _r ^

i suisses et étrangères, telles que : JÊLT̂ _r
MM. LES FILS de C.-F. BALLY, à Schamenwerd, r  ̂ __WX1Enî 1pY » STB UB, GL UTZ & C. A. G., à Olten, etc., etc. >/ >_ l̂!__Jl£ I

gajà et payant tont an comptant, j' obtiens des conditions f  j k ^ r  ̂ ©  ̂ 1
__f qui me permettent de vendre tous les articles en stock à des ^^^  ̂ S

S 13611™ Prix excessivement bon marché -fagj I
ft AU COMPTANT 5 o/o D'ESCOMPTE I
i Téléphone 635 Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. I
§£& Ancienne maison réputée pour la vente d'articles de toute première qualité et à des prix très réduits (E

pour cause 9e départ et 9e 9ésassociation

LIQUIDATION GENERALE
de la maison ULLMANN FRÈRES

AUX DEUX PASSAGES
5, Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

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

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

vendus avec très grands rabais
i n—i ——-——-.._.-.-—-m. _ ,._. ¦___—_»___—__»

-Sons offrons nos toiles pnr fil , demi-fil on coton, pour
draps et linge de corps, ainsi que les linges de cuisine et de
toilette» les nappes et serviettes, les bazins, cretonne et limo-
ges pour enfourrages dans les meilleures conditions.

'. Prix spéciaux pour hôtels, pensions, restaurants, trousseaux et
Sociétés de couture

C0U7EBTURES D? LIT - TAPIS DE TABLE ET DE LIT - EIDEAUX
Yu ses prix très réduits, cette rente ne se fera qu'au comptant et ne

durera qu'un temps très limité. . ' ' 

IBAUX A LOYER
'.- .-rT'r - • •: " .'La pièce, 20 cent., la douzaine, ~i fr.

En vente au bureau de la Vtuilh d'Avis de JSleucbâiel, Temple-Neuf 1.

Toux- Asthme
Etes Pectoi-ines dn Dr J .  J .  Hohl sont d'une efficacité

Surprenante contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement ,
l'asthme, la grippe ct autres affections analogues de la poitrine. Ces
tablettes- se vendent en boîtes de 80 ct. et- 1 fr. 20 avec instruction
dans les pharmacies. H 5600 Q

|AU TRICOTAGE
8, Trésor, »

Pour la saison d'hiver, reçu un beau choix de
Laines-Soie, Hambourg, Schaffhouse, Schmidt, etc.

premières qualité»

En magasin ou sur commande
Tricotage de caleçons, jupon s, camisoles, cache-corset

bas et chaussettes
GANTS — MERCERIE — TABLIERS

Rantagc de bas et chaussettes
Se récommande, A. WITTWEB.

wr- BIT- F» I AN os -«1 -m%
A l  £ I T™ ~7 FILS DE G. L.UTZ

- ¦— U ¦ ^-y se SS NEUCHATEL j_ „
m%W" n$~ Kne de la Place - d'Armes 6 -§_% "_B

! VENTE filla^l_iB__'iul#ii W Référencesde lcr ordre

L O C A T I O N  H^̂ ^̂ ^̂ ^éB eU Allema9n.e >
ECHANGE ~^=H|§rj ~~ Facilité de paiement

Motocyclette
à vendre , pour raison de santé.
S'adresser Beaux-Arts 22, 3m", de
l à 2  heures de l'après-midi.

Environ 500 pieds de bon

fumier fle vacue
à vendre b un prix raisonnable
chez M. Emile Meillier-Burri , Be-
vaix.

POTACERS
à de bonnes conditions.

Arthur Keipp, faubourg
de l'Hôpital 50.

lia vogue
des

Pianos HUE î P
va sans cesse
en grandissant

grâce à leur extrême solidité et i
la qualité du son qui est ampl e el
très agréable.

Mod. I noir 725 fr., noyer 750 fr.
» II » 825 » » 850 »
» m et IV, 900, 4000, 1100 .

S'adresser chez __ mo E. Heys-¦tre , magasin de* musique, rue
Saint-Honoré , Neuehâtel.

IiC Savon Bergisiann

f in £ait 9e £is
sans pareil pour un teint frais , dom
et blanc, fait disparaître les tacies
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée:

DEUX MINEURS
En vente 75 cts. la pièce à Neu<

• châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, »
Jordan, »
Dr Louis Rentier, »
J. Keller, coiffeur, Hôtel du bac.
Mme M. Rognon, épie, Au<,

vernier.
P. Chapuis, pharmacie_, îîou-

dry.
Di A. Chable, à Colombier,
H. Zintgrafi, 4 Saint-Biaise.



RESTAURANT H___fl_ERLY
- \

Ce soir, dès 6 Ii. % . *

Z®" TRIPES nature et en sauce
Civet de lièvr e

Choucroute garnie et restauration diverses à prix modérés
FONDUE À TOUTE HEURE

SE RECOItO-AX-M-.

Ecole de Culture physique
Salle ECLUSE 25 (Sentier du Château)

Les amateurs de développement et d'entraînement physique par
les poids et haltères sont informés que les cours ont recommencé ot
se donnent les mardi et vendredi , de 8 à 10 heures du soir.

IiCcon : 50 cent. — Spectateurs : 30 cent.
_gg T Pour abonnements, consulter le tarit aff iché dans la salle

Le Directeur: Eugène VAU-OTTON.
, 
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Travaux en tous genres à nmprimerie 9e ce journal
I —M—¦__— Ill__l„ll_ l»_ ll«___________________

*tW A LA CHAUSSURE MODERNE -«n
HENRI ROBERT

-f, FAUBOURG DE L'HOPITAL — NEUCHATEL — FAUBOURG DE L'HOPITAL, -I

Reçu un grand choix de CHIAUSSUltlES CHAUH1ES ponr la saison à des prix très avantageux
CAOUTCHOUCS ]>«¦ 

MAUQUES POUR TOUTES LES BOURSES — OUÊTRES ET JAMBIÈRES
SEMELLES CHAUDES pour l'intérieur — SEMELLES A COUDRE — CRÈMES, CIRAGES, VERNIS, etc.

TÉLÉPHONE n° 764 Se recommande, HENM ROBERT,
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MAISON FOm»____ EN 18?9 tt

MAGASIN de CHAIISSURES I
| C. BERNARD ]
1 Rue du Bassin, près du passage du tram B

m Grand assortiment m

! CHAUSSURES- f1 pour Daies, Messieurs, Fillettes et Enfants 1
(S Provenant directement des fabri ques de MM. les Fils Bally; 

* 
'

W Strub, Glutz & CM, etc. m

f j Z  jjj ^
1" Spécialité de genres élégants et solides , cousu à »a mai n , cousu trépoint e , sysïème Welt ;

 ̂
_3SS en box cal', veau ciré, veau ruses, chevreau 9

I 

Bottines à lacets et à boutons 1
Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix ;|f

w Bottines et souliers à doubles semelles fortes |
S pour la Saison 8
|| Magasin toujours bien assorti dan s les meilleurs genres et g|
jH vendant très bon marché |

1 GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES 8
igs Drap, Feutre, Lisières H

m Caouicl-oucs Anglais, Russes et Américains m
A pour fouîmes depuis 2 fr. 45 et pour hommes depuis 3 fr. 6© __%

I  

Crèmes, Graisses et Cirages p our Chaussures 9

_œ~ REPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES -«| 1
ESCOMPTE 5 °|o I

So recommande, Q. BERNARD I

MAISON DE BLANC /A
Trousseaux Complets s' _44** y'

GKAWD CHOIX 
/ t f̂ O S

de X <&> p̂®Rideaux s , v5 X
VITRAGES X %> /™L

etc., etc. /  ̂T^K /  

Ëj

S <4—^r s^ 
Articles en Broderie de

y ^W y
X  Saint-Gall

%> y \̂mm mwmm _r SUR MESURE
 ̂ yr p. Dames, Messieurs & Enfants

S T___ PHOME 383 ¦ ESCOMPTE 4 % • TéLéPHONE 383

ij N'achetez pas de vêtements confectionnes I
¦ sans avoir visité les magasins ij

A LA CITÉ OUVRIÈRE
I fine do Seyon 7 lis - NEUCHATEL - 7 Bis, Rue du Seyon

I Immense choix de Complets, Pardessus
1 COSTUMES pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS
I Grand choix de Pèlerines en molleton des Vosges i
i Vestons Loden - Vestons cuir - Manteaux caoutchouc I
I j CHEMISAS, CALEÇONS, CAMISOLES, TRICOTS g
II — Articles de travail pour tous les métiers — 

^

GRAND CHOIX

- instruments à corfles
Violon-, Mandoline*

Zit_.e_ - et Guitares
Cordes et fournitures

Facilité de paiement

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

Chacuterie d/yniemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande,

J. HECEE, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphon e 827

ïeniaiii
à 1 fr. SO le litre

Map i Mi
à 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
Téléphone 71 c.p

LA WANZOLIN
tue radicalement et sous , garantie
toutes les

-PUMAÏ ĴES
avec leurs couvées , 20 ans do suc-
cès. Ni soufre, ui gaz, ni poudre.
1 fr. 20, 2 fr., 3 fr. Le litre 5 fr.
Discrétion. (G.1813)

Pharm acie Reischmann, à Nâfels.

Martin LUTHER, opticien
Place Purry

Grand choix de lunettes en tous
^genres et pour toutes les vues.
Pince-nez de toutes formes. Le
Sport pince-nez sans monture, très
léger et très stable. Verres à dou-
ble foyer pour vision de près et-à
distance. !Lnnettes ponr ti-
reur-. Jumelles. Longues-vues.
Baromètres. Thermomètres.

A vendre, à Neucliâtel,
nn commerce en pleine
prospérité. Reprise : 150
mille francs. S'adr. Etude

-A__ Brauen, notaire.

Vieille bible ^
bien conservée, do l'année 15t2,
avec gravures, à vendre. Demander
l'adresse du n° 104 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchûtel .

AVIS DIVERS
DOCTEUR

ae REYNIER père
DE RETOUR

Chalet di Jardin Anglais
DIMANCHE 14 OCTOBRE 1506

à â h. H du soir

Grand Concert
donné par la

FAMEE ITALIENNE
au bénéfice de son directeur

Maestro G. RONZANI
On c tt cutera

tous les morceaux du concours de Milan

Ap rès le concert BAL
Orchestre » La Gaieté ;>

Entrée : 6Q centimes
Où peut-on avoir de bonnes

leçons de zither
dans les environs de Cornaux?

S -dresser bureau de poste, Cor-
naux.

Maladies des YEUX
IJe D'- Verrey, médecin-ocu-

liste à Lausanne , de passage à
NEUCHATEL le mercredi
17 octobre, recevra à l'hôtel
dn Lac de 1 h. 1/4 & 5 II.

Coshimes,,tailleur"
et Confections

Aline CATTIN
c. o. Rite de l'Oriclltr, Evole P.

Coursjlnla-se
Les personnes désirant suivre le

cours de
M. O. GERSTER

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

i

LE MOUSSE
DE LÀ « DUCHESSE ANNE >

C est a ma sortie du couvent que j ai fait
connaissance avec Grand'dents, et je dois
avouer que cette connaissance ne fut pas tout
d'abord à son avantage.

La rue que nous habitions,uu psu en dehors
de la ville, était bordée de jardins d'où émer-
geaient do grands arbres. Cette venelle, peu
fréquentée et peuplée seulement de petits
bourgeois, était tout ce qu'il y a de plus pro-
pre à la maraude. Or, dans ce temps-là, une
troupe de vauriens l'avait faite sienne et la
tenait en coupe réglée. De la fenêtre près de
laquelle je travaillais, j e les voyais se faire la
courte échelle pour cueillir les fruits qui se
trouvaient à leur portée ; ceux qu'ils ne pou-
vaient atteindre, Ils cherchaient à les abattre
à coups de pierre et y réussissaient trop sou-
vent . ' ¦: ' ¦¦

La demi'-douzaine qu'ils étaient, les plus
vieux n'ayant pas treize ans, avait terrorisé
toute la rue. À entendre les habitants se com-
muniquer leur exaspération et leurs cramtes,
on aurait dit que Mandrin ou le Roi des Mon-
tagnes avaient établi leurs quartiers dans le
voisinage. Derrière toutes les portes, il y
avait des fouets et des gourdins prêts à châ-
tier le crime, les chiens étaient lâchés à la
moindre alerte, mais ce déploiement de forces
demeurait inutile. Outre que la rue avait des
tournants brusques se prêtant à ilne fuite ra-
pide, les gamins étaient si souples, le guet si
bien établi qu'on n'arrivait j amais à les
pincer.

Parmi ces jeun es bandits, un surtout était
abhorré, c'était Grand'dents.

Grand'dents avait les cheveux souples et
brillants, les sourcils fins, les cils soyeux,
l'œil humide et très doux, le teint superbe
qu'ont parfois les scrofuleux ; mais un engor-
gement considérable du bas de la joue lui
tirait la figure tout d'un côté, laissant à dé-
couvert les dents supérieures qui n'étaient
pas sensiblement plus grandes que la moyenne
mais que l'on voyait tout entières.

Impossible à lui de passer inaperçu; les
stigmates de l'horrible maladie le désignaient
à l'attention et , il faut bien le dire, à une
haine qu'il ne méritait pas plus que les au-
tres ; car j'avais fini par me rendre compte
que non seulement il n'était pas le pire, mais
encore qu 'il était le moins effronté de la
bande.

Notre j ardin aboutissait à la mer par une
terrasse très peu élevée. Une fois que j'étais
allée au petit jour humer la brise du large, je
vis Grand'dents assis sur les galets, la tête
appuyée dans sa main. Il était tellement au
courant de sa mauvaise réputation que, ne se
sentant pas «en nombre», il voulut s'enfuit
dès qu 'il m'aperçut.

— Pourquoi te sauves-tu, lui demandai-je,
j e te fais donc peurî

Grand'dents s'arrêta net et fit signe que
«non» , je ne lui faisais pas peur.

— Que fais-tu si tôt dehors? tu serais
mieux dans ton lit.

Son lit!... L'enfant me regarda avec effa-
rement. Jo lui aurais parlé du trône d'Angle-
terre qu'il n'aurait pas été plus saisi. Je re-
pris :

— ... chez toi. du moins.
— J'avais trop chaud, il fait meilleur ici.
Jc remarquai alors quo sa joue était rouge

et enilammee.
— Tu dois souffrir? dis-je en pointant l'en-

droit malade.
— Oui..., non... ; des fois, cela tire.
Il était tellement habitué à sa souffrance

qu 'elle lui semblait faire partie intégrante de
son être.

— On ne te soigne donc pas?
— Maman me soignait autrefois, mais elle

est morte.
— Et ton père?
L'enfant eut un geste qui désignait le grand

large.
— H est parti sans dire où.
— Et toi, comment vis-tu?
— Avec les autres...comme cela se trouve...
— Où demeures-tu? car tu loges bien quel-

que part
— Dans la «Maison du Puits».
Tout s'expliquait dès lors.
Au temps où mes frères et moi étions pe-

tits, si nous salissions nos effets, on nous
disait : «Vous ressemblez aux enfants de la
«Maison du Puits» ; si nous étions méchants:
«Vous êtes pires que les enfants de h% «Maison

du Puits» ; si la malice passait les bornes:
«Vous coucherez ce soir à la «Maison du
Puits». Les enfants de la «Maison du Puits»
nous semblaient des êtres à part, un peu
effrayants, mais dont le mystère nous attirait
néanmoins. Nous ne nous doutions pas à quel
point ils étaient malheureux.

La «Maison du Puits» était une grande
construction normande aux poutres appa-
rentes et aux larges toitures dépassant la fa-
çade. L'immense cour intérieure, avec ses
escaliers en saillie et ses galeries, avait gardé
fort grand air malgré son délabrement Les
archives communales indiquent qu'elle a été
construite autrefois par un riche armateur,
mais il y a de cela plusieurs siècles et même
dans ma petite enfance, je ne l'ai connue que
ruinée. Son nom lui venait d'un vieux puits
dont la ferronnerie superbe était admirable-
ment conservée.

• La population se composait alors d'une
nuée d'enfants, la plupart sans père, soit que
Je père ait été enlevé par la tenipête, soit qu'il
ait disparu comme celui de Grand'dents, et
de quelques mères... collectives, pourrait-on
dire, les unes abjectes, lès autres très malheu-
reuses, et qui, dans toute cette marmaille,
auraient sans doute été incapables de distin-
guer ce qui leur appartenait en propre. Mon
jeune maraudeur avait raison, il vivait avec
les autres... comme cela se trouvait

C'était donc une bande de ces petits misé-
reux qui causait la colère de nos voisins ; c'est
pour eux que l'on excitait les chiens, que l'on
chargeait les fusils dé gros sel C'étaient ces
tristes marmots que l'on s'étonnait de ne pas
voir le modèle de toutes les vertus, eux qui
grandissaient sans direction, ni conseils, sans
la moindre marque de sollicitude ou d'affec-
tion.

Je n'avais pas beaucoup d'expérience dans
ce temps-là ; mais je savais bien pourtant que
le travail est la source de moralisation la plus
puissante et la plus sûre. Je savais aussi que
la vie de boi d, tout à la fois,trempe les carac-
tères les plus mous et discipline les plus in-
soumis. J'étais d'une famille de marins ; trois
frères de ma mère.étaient encore en activité,
c'est à l'un d'eux, l'oncle Emmanuel, qui m'a-
vait toujours un peu gâtée, que je résolus de
m'adresser pour tenter le sauvetage de
Grand'dents.

Mais il me fallait le con&entement du prin-
cipal intéressé. Nous étions restés en sympa-
thie tous deux depuis notre première entrevue,
et nous faisions quequefois la conversation,
lui, sur la grève, moi sur notre terrasse. Un
jour, j e demandai à Grand'dents.

— Comment peux-tu passer tes journées
dans la fainéantise?... tu es assez grand pour
travailler.

— Personne ne veut de moi, répondit-il
avec une résignation où se devinaient la tris-
tesse et le regret

— A qui t'es-tu adressé ?
— Aux pilotes, aux patrons de barque , aux

crevettiers...
— Et pour quelle raison ne veulent-ils pas

de toi?
— A cause de ma mauvaise réputation

qu 'ils disent...; et puis j e n'ai rien à me
mettre, et cela coûte cher un sac de matelot

— Tu aimerais à naviguer?
— Oh oui ! fit le gamin avec élan.
— Eh bien , tâche d'être bon garçon, j e vais

m'occuper de toi.
L'oncle Emmanuel qui commandait un

beau voilier, «La Duchesse Anne» , rentrait
précisément de Diego-Suarez. Je lui présentai
ma requête et l'affaire fut tout de suite con-
clue. Non seulement il prenait Grand'dents
en qualité de mousse de chambre, mais il lui
fournissait son sac et promettait de veiller
tout particulièrement sur lui. Cette fois on
partait pour le Chili avec un fret de charbon
pris à Shields-on-Tyne et l'on revenait chargé
de nitrate et de minerai d'argent C'était une
campagne de deux cent dix à deux cent vingt-
cinq jours .

Grand'dents écoutait, ravi, ces explications
auxquelles il ne comprenait rien mais qui le
campaient en pleine situation. Il donna sa pa-
role qu'il serait un brave marin et qu 'il ferait
honneur à la «demoiselle».

Au retour de son premier voyage, le petit
vagabond d'autrefois était transformé. D
avait grandi, ses épaules étaient plus carrées,
sa poitrine plus large; son regard avait pris
cette mâle assurance que donne l'habitude,
l'obligation des décisions rapides. L'air salé
avait fondu l'engorgement de sa j oue, 3t,
maintenant ses lèvres très fraîches et un peu
charnues étaient régulièrement closes. Bon

teint avait bruni , mais son visage demeurait
velouté ; ses cheveux, durcis et foncés par
l'eau de mer, bouclaient dru autour de son
bonnet Le mousse de la «Duchesse Anne»
était certainement l'un des plus beaux adoles-
cents que j'aie jamais vus.

— Comment le trouves-tu? demanda l'oncle
Emmanuel quand il jugea mon inspection
terminée.

— Superbe ! répondis-je avec une absolue
conviction.

— Ce n'est pas tout : on n'a que des éloges
à faire de lui. de sa conduite, de sa docilité,
de son courage, et — j e vais te faire plaisir,
petite dévote — de ses sentiments religieux.'
Imagine-toi qu'il n'avait pas assez de la prière
de l'équipage, tous les soirs, il adressait pour
toi une petite invocation au bon Dieu. Dis un
peu, mon bonhomme, ce que tu demandais
pour «la demoiselle».

Comme Grand'dents se taisait, confus, l'on-
cle Emmanuel répondit pour lui :

rr- ...Que tu aies un mari qui ne te batte
pas.

Quand nous eûmes ri notre content, I©
jeune mousse expliqua avec une délicatesse
charmante-

— Mais depuis que le lieutenant s'est mo«?
que de moi, je prie le bon Dieu qu'il rende à
«la demoiselle» tout , le bonheur qu'elle m'a
donné.

Pauvre gamin ! il avait vu tant dé misère,
tant d'abjections féminines que, pour lui, le
critérium du bonheur des femmes était do
n'être point battues. Sa prière qui me fit rire
autrefois me semble auj ourd'hui très tou-
chante.

— Et, reprit le capitaine, je ne sais pas si
c'est lui qui nous a porté chance, mais nous
avons eu un temps magnifique, une traversée
comme je n'en ai jamais vu. Nous avons
perdu un jeu de voiles dans les vingt premier-
jours, et depuis nous n'avons cargué qu'une
fois pendant trente-six heures.

— Alors, tu vas lui donner de l'avance-
ment?

— Oui, certes, il va passer mousse d'équi-
page ; cela, ce sera un avancement dans la
peine car sa tâche sera plus dure, mais il est
assez solide pour faire un apprenti gabier ;
ensuite il sera novice, puis matelot léger, et
à dix-huit ans, il ira bravement faire son ser-
vice ù l'Etat Nous le verrons alors avec le col
blanc aux trois liettes et les deux ancres de
l'activité. Cet avenir te convient, mon bon-
homme?

Si cet avenir lui convenait à l'ancien petit
vagabond !... apprenti gabier, puis novice,
puis matelot léger, puis marin de l'Etat avec
le col blanc aux trois liettes et les deux ancres
de l'activité!... Mais, c'est-à-dire que tant de
bonheur l'effarait

H avait raison de s'effarer, le pauvre
mousse. Ce bonheur, fait de rude travail et
d'héroïsme continuel n 'était ponit fai t pour
lui.

Au voyage suivant, il y eut une série do
tempêtes qui nous causèrent beaucoup d'in-
quiétude. Puis la «Duchesse Anne» fut signa-
lée par le travers de Lizard démâtée de sa
misaine ct ayant perdu trois hommes.

Quand l'oncle Emmanuel débarqua , rien
qu'à voir ses yeux fuir les mieus, je devinai
ce qu'il n'osait m'apprendre.

— Alors, mon oncle, le pauvre petit...?
Chez les marins, si l'écorce devient promp-

tement dure, l'âme reste compatissante. A
cause de moi, l'oncle Emmanuel s'était alticho
à son mousse qui , il faut bien le dire, avait â
cœur de mériter la sympathie qu'on lui té-
moignait Je me souviens encore comme ses
jou es étaient blanches et comme sa voix
tremblait quand il dit sans répondre directe-
ment à ma question :

— Pauvres marmots ! Cela pèse comme une
plume et c'est tout de suite enlevé... Celui-ci
avait pu se cramponner à une épave, ce qui
prolongea son agonie..., ohl bien inutilement
car nous ne pouvions le sauver...Pendant des
minutes..., des siècles, on a entendu sa vois
claire que le vent amenait vers nous....
«Cap 'taine... ! Cap'taine... I sa_vez-:nci... I»

— Quand j e pense, mon oncle, nue c'est
moi qui l'ai envoyé à la mort

— Mais pour le soustraire à la mr.ladic, au.
vice, au crime peut-être. Ne pleure pas, ma
petite Geneviève, il est mieux où il est qu 'à'
l'hôpital ou sur les bancs de la correction-
nelle... Bah l ajouta l'oncle, d'un ton où, sous
la rudesse voulue, se cachait une réelle insou-
ciance, boire un coup à «la grando tasse»,
n'est-ce pas la plus belle mort pour un ma-
rin ?., i. lU*tn **kSAJxVL



LETTRE OUVERTE
h M. KlTrVZ

Conseiller d'Etat et Directeur des Finances
dn canton de Berne

Monsieur,

Au cours de lu séance du mardi 2 octobre, du Grand Conseil du canton de Berne, vous,
avez affirmé à la tribune, — si j 'en crois les comptes-rendus des principaux journaux suisses,
— crue ïa Revue Internationale des Valeurs de Placement s'était déclarée prête à accueillir une
rectiScation de ses critiques au sujet de l'entreprise du Lœtschberg, si on hii payait une
gomme de 2000 francs.
¦ J'ai appris cet incident vendredi le 5 octobre, à 3 heures, à Paris. J'ai réuni immédia-

tement la correspondance échangée au sujet de mes articles avec certaines banques intéressées
à l'entreprise du Lœtschberg, correspondance dont il ressort à toute évidence que la Revue
Internationale des Valeurs de Placement n'a pas eu l'attitude que vous lui avez prêtée aussi
légèrement, et qu'elle avait fait preuve d'une correction et d'un désintéressement hautement-
reconnus par vos propres collègues au sein du Conseil d'administration du Chemin de fer des
Alpes bernoises.

Il en ressort encore que la Banque Centrale de Berne, loin d'avoir inspiré mes crit_ -<
qnes, t*?mme vous l'avez insinué, a insisté pour me faire abandonner toute polémique au sujet
du Lœtschberg.

Quand je Sic suis présenté samedi matin le 6 octobre, à 10 h. lj i, à votre bureau, en
compagnie de M. le D»' .Spœndlin, de Zurich, président de la Banque Centrale, pour vous
soumettre ces documents, ati .lieu de reconnaître vos torts, vous avez fait valoir voire qualité
de président du gouvernement et Tt_ voqué l'immunité parlementaire pour me refuser la rétrac-
tation publique à laquelle j'avais droit.

Une entrevue que j 'eus dans le courant- de l'après-midi avec deux hautes personnalités
de Berne, me fit néanmoins espérer qu'à la séance de lundi le 8 .octobre du Grand Conseil
vous feriez une déclaration de nature à me donner satisfaction. JJ. n'en fut rien.

Tout en continuant à tenir à votre disposition par m_ n avocat, M. Hûgli, 39, rue du
Marché, à Berne, les lettres des grandes banques intéressées ok?s l'émission du Lœtsch-
berg, j e tiens à reproduire ci-dessous la lettre qui m'a été adressée, à ma demande, de Kv
part de MM. Gratien & Thibaud , 3. rue du Helder, à Paris, maison de publicité qui a été
exclusivement chargée par vos associés, à Paris, de la. publicité de l'émission de_ actions pri-
vilégiées de la Compagnie du Chemin de fer des Alpes bernoises.

En présence de ces faits, je ne puis que constater que vous n'avez ni la conscience, _^
le courage nécessaires, soit, pour reconnaître vos torts, soit pour accepter l'entière responsa-
bilité de vos actes.

Je prends acte également que, comme seule réponse à mes critiques, vous n'avez pu
trouver d'autres arguments que de vous faire l'écho d'une calomnie.

Il m'est difficile de vous présen ter, en finissant cette lettre, l'expression d'autres sentie
ftients que ceux que cette attitude mérite.

W. VOGEL
Directeur des éditions française et belge de la

Revue Internationale des Valeurs de Placement.

Copie de la lettre de MM. Gratien & Thibaud,
agence de publicité, 3, rue du Helder, Paris :

A la Revue Internationale des Valeurs de Placement,

9, rue Pillet-Will,

JPARIS
Messieurs,

En présence des déclarations faites par M. Kunz, au Grand Conseil
du canton de Berne, nous nous faisons un plaisir et un devoir de vous
déclarer que non-seulement vous n'avez jamais sollicité aucune subven-
tion en argent ou de toute autre nature, lors de l'émission des actions
privilégiées de la Compagnie du Chemin de fer des Alpes bernoises, à
Paris, mais que vous n'avez jamais reçu, ni par notre maison qui était
exclusivemept chargée de la publicité de l'émission, ni par nos agents,
aucune somme, soit pour faire des études sur cette entreprise, soit pour
rectifier, soit pour modifier, soit pour cesser les critiques que vous avez
fait paraître.

Veuillez agréer, Messieurs, etc. H 7537 Y

©IEATIEW éh THDBAITD
Agence de publicité

f f &S&VBxtiWp^^

M. Albin Villinger , BRASSERIE DU MONUMENT, aviso
sou honorable clientèle qu 'il a remis sou établissement à M. FAUE
FROIDE VAUX, ancien tenancier du café du Tertre et la remer-
cie pour la confiance qu 'elle n 'a cessé do lui témoi gner jusqu 'à co
jour. Par la mémo occasion , il s'empresse de recommander chaleu-
reusement son succes«our.

Mo référant à l'avis ci-dessus, j 'informe mon ancienne clientèle ,
' mes amis et lo public en général , que par dos marchandises de 1"
choix et un service prompt ct soigné , j 'espère conserver le bon re-
nom de l'établissement.

PA1JJL FROIDEVAUX.

WÊ^t*\\\\mS-*mWtmrr*\*trmWtr9^

LES B UCHERS
Evocation historique

L'autodafé battait son plein. L'immense
«quemadero» était bondé ; des tribunes vastes
et luxueuses le bordaient ; il y avait celle de
la noblesse, remplie de gentilshommes en cos-
tumes de velours et de dames couvertes de
bijoux, celle des hauts fonctionnaires, des
magistrats et des officiers supérieurs et celle
du clergé ; les évêques et les archevêques en
violet et les cardinaux en pourpre occupaient
des fauteuils de soie ; plus haut qu'eux étaient
assis les inquisiteurs dans leur simple îobe
de bure et tout en haut trônait le grand inqui-
siteur général ; ce. vieillard avait les yeux
vifs et sa figure exprimait la quiétude de
l'homme qui se sait en possession d'un surhu-
main pouvoir ; tout au bas, compacte, en une
masse, s'étendant au loin , la foule, bigarrée
clans ses vêtements espagnols ; enfin au centre
se dressait la gigantesque estrade d'exécution,
entourée de soldats portant des hallebardes et
remplie de condamnés, d'instruments de sup-
plice, de bûchers et de bourreaux.

Depuis le matin la ville était en fête, ce
spectacle religieux, formant une vengeance
contre les hérétiques maudits, était rare ; on
attendait avant de le donner qu il y eut beau-
coup de coupables. De très bonne heure, les
prisonniers, marchant entre des moines et des
gardes, étaient allés entendre la messe, après
quoi le cortège, ayant parcouru les rues de la
cité, avait débouché sur la place finale ; là , on
avait , ù coups sonores de clairons, imposé si-
lence à la foule ; alors eut lieu la lecture des
sentences de mort et de punition. Immédiate-
ment aprcs,les gens du peuple s'étaient remis
à crier: la haine contre les ennemis de la
Sainte-Foi se crachait en des rires et en des
insulter ; mais un autre plaisir s'abritait sous
le premier : pendant des mois on avait arrêté
des gens sans nombre, sans distinction , pen-
dant des mois chacun avait tremblé nuit et
jour à la pensée des chaînes, des cachots in-
fects ct de la «question^ aujourd'hui la sécu-
rité revenait, et par reaction, content d avoir
échappé, on applaudissait, férocement heu-
reux; dans ce tas de personnes plusieurs
ayant des parents parmi les condamnés, fai-
saient semblant de se réjouir tout de même,
car elles savaient que , grâce aux espions du
Saint-Ofuce , ne pas approuver c'était se per-
dre, et, cachant leur honte et leurs larmes,
elles vociféraient dans l'espoir de ne pas être
dénoncées le lendemain.

Après la lecture, les non-destinés aux flam-
mes, les réconciliés avec l'Eglise s'en étaient
retournés vers los prisons; là, ih devaient
exp ier leurs fautes religieuses ; co groupe
comptait les malheureux dont les crimes lais-
saient quelque doute ; au lieu de les tuer on
les enchaînait seulement, mais on ne les relâ-
chait pas, car le Saint-Tribunal, avait pour

principe de châtier plutôt cent innocents que
de laisser impuni un seul hérétique.

Maintenant il ne restait que ceux qui
allaient mourir. L'instant était solennel ils
gravirent l'estrade et on les garotta aux bû-
chers. Us étaient nombreux, des mahomé-
tants, des judaïsanls, des luthériens, des cal-
vinistes, des savants, des sorcières se mêlaient
sans ordre ; certains pleuraient, d'autres sou-
riaient en martyrs, il y avait dans ce pêle-
mêle sinistre, des figures tragiques ; chez
quelques malheureux apparaissaient encore
les traces des tourments subis ; on voyait des
pouces écrasés, des pieds nus déchiquetés, des
lèvres vissées, du linge saignant, chez tous
une maigreur livide. Des prêtres essayaient
de convertir les impénitents ; ceux qui abju-
raient ou se rétractaient en cet instant su-
prême, on les étranglait au lieu de les brûler
vifs, et, en effet, devant ces torches qui circu-
laient, pareilles à de terribles menaces, beau-
coup faiblissaient dans leurs croyances, alors
ils se confessaient et un bourreau de sa main
rude serrait leur gorge ]usqu aux dernières
convulsions. C'est ainsi qu'une religieuse de
seize ans, accusée de calvinisme, fit preuve
de repentir, elle fut étranglée. Puis on alluma
le poteau , une petite brise soufflait , les flam-
mes grimpèrent sur le petit cadavre encore
tout frais, qui , dans sa robe noire, rigide, se
consuma; un vieil Arabe abjura sa religion,
mais l'exécuteur, un apprenti inhabile, dut
s'y reprendre trois fois avant de pouvoir lui
ôter la vie. Entre l'échafaud et les hallebar-
diers, des moines agenouillés entonnèrent le
«De Profundis clamavi» , ils appelaient avec
piété la clémence divine sur les infortunés
plongés dans l'erreur et qu'on allait par force
envoyer au ciel ; à côté d'eux stationnaient
d'autres moines complètement rouges, la tète
recouverte de la cagoule de la même couleur ;
ils étaient effrayants, ils portaient des cierges
et ils ne disaient rien ; des prêtres en chape,
des enfants de chœur en aube , promenaient
des christs sur des croix d'argent. On groupe
les juifs et on leur cloua la main droite sur
une planche, ils crièrent et la douleur les fit
grimacer ; la populace hua. Un peu à l'écart
reposaient les effigies des absents et les cer-
cueils des déterrés ; c'étaient les condamnés
par contumace et les morts dont l'Inquisition
déshonorait la mémoire, ces victimes se com-
posaient de riches, on confisquait leurs biens;
on venait d'y mettre le feu , déjà les premiers
flamboyements s'élançaient ainsi que les ex-
clamations du peuple et le chant des moines,
ce chant d'une si ardente dévotion. On don-
nai t  aux convertis des crucifix à baiser sur la
bouche ; plusieurs hérétiques repoussèrent
leur confesseur, et , comme l'heure avançait,
on alluma les bûchers, et alors se déchaîna
une longue clameur.

L'estrade se trouva illuminée de chair hu-
maine en fou , partout brûlaient des poteaux
auxquels se tordaient des formes hurlantes.
Le ciel s'élaij t obscurci et un orage approchant

roulait son tonnerre ; l'air avait une teinta
plombée et l'on pouvait sentir la peau roussie
et entendre des cris atroces. Les tribunes
colorées de soie et d'or regardaient ; dans la
foule, des femmes se bousculaient pour mieux
voir. L'œuvre d'extermination qui arrachait
des âmes à Satan vivait dans sa terreur.

Une jeune luthérienne, d'une ineffable
beauté, fut mise nue par la flamme carminée
aux paillettes d'or, la chair splendide et palpi-
tante se calcina et la malheureuse dans les
souffrances, gardait de grands yeux résignés
pleins d'une infinie douceur; plus loin un cal-
viniste se démenait, retenu par les cordes ;
ses jambes étaient mutilées par la torture, le
feu ne prenait pas et seulement le bas du
corps déjà tout en plaie était léché par la
flamme et, cette flamme s'en allait et revenait
avec d'épouvantables caprices ; à ses côtés une
vieille femme à qui on avait crevé les yeux,
s'affolait; le feu chassé par le vent mordait le
flanc droit en y faisant lentement un large
trou ; tout près d'elle venait d'expirer un ca-
pucin , sa barbe avait été brûlée et la figure
n'était plus qu'un masque repoussant et noir;
d'autres encore mouraient à petit feu , en de
hideuses contorsions ; beaucoup, les vêtements
arrachés, découvraient une nudité lamentable,
des membres en bouillie naguère trempés
dans l'huile bouillante, des ventres décharnés
où s'alignaient les traces du fer rouge, des
cuisses tenaillées, des peaux arrachées par le

fouet , ct toute cette loque humaine tombait en

pièces. Le ciel s'assombrissait davantage , des
éclairs passaient dans ce commencement de

nuit , la clameur monotone du peuple sature,

continuait, tandis que le «Miserere» entamé

en chœur par tous les religieux éclatait, for-
midable ; l'échafaud n'était qu'un palais de
feu , des bras s'allongeant semblaient des
tisons ; la lueur, à ^présent , couvrait la ville,

qui paraissait une lointaine fournaise. Le

supplice devenait une immense lumière , tout
flambait: statues, bières, trépassés et agoni-
sants, et la féerie infernale , jouée au nom du
Dieu de charité, présentait son apothéose ;
tout s'incendiait , on aurait plutôt dit que l'en-
fer lui-même avait apparu à la surface de la

terre et que les démons s'étaient vêtus en
prêtres, et ceux-ci dans les rougeurs de l'air
chantaient toujours. Les crucifix en argent
dans la fumée acre, dominant les prières
sonores et les imprécations, se bronzaient au
reflet du brasier. La fête continuait , devenue
un monstre à la lave gluante dévorant des
êtres vivants; il se jouait un affreux drame et

dans rempourprement grandiose c'était la

scène finale montrant , au milieu des litanies
ct des hurlements titanesques, les spectateurs
fascinés, la vaste place éperdue dans un em-
brasement gigantesque, les processions et les
pauvres corps tordus, accouplés aux bûchers
rédempteurs qui tuaient avec d'effroyables
baisers,

f «Indépendance belge».) STOITS.

RestamiUn ROfc
Ton» les samedis

TRIPES
fie recommandt, . •

A. JF.ANNERET-GRUNDER
Etudiant en théologie don-

nerait

leçons
do latin, ira.-cals et piano,
pour commerçants. — Prix très
xhodi 't i é, Sériousas références.

Doinandor l'odroaso du n° G9 au
Imronu do lo Feuillo d'Avis de
Hcuchâlel.

I jtôtd du £ac
AUVEENIER

0
TRIPES

Tous les samedis

'Se recommande,
Ee tenancier.

Grande tournée Aller! Chaîner
Théâtre de Neuehâtel

Bureaux à 7 h. V* Rideau à 8 h. 7*
Lundi 15 octobre 1906

"Nouveau traité spécial areo l'autear
le plus grand succès de* f amilles

SOOO représentations
a Paris, plus de 500 par la
tournée Albert CHARTIER

avec le concours
d'Artistes Parisiens

Le plus grand succès de drame contemporain

Une seule représentation

L1H0B
Pièce avec nouvelle donnée

en _ parties, S actes et 7 tableaux
de M. Pierre DECOURCEUE

PBIX DES PLACES:
Loges grillées, 4 fr. — Premiè-

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

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

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

Hôtel lUiSut
Dimanche soir

Civet de lièvre
B êau-Salon HELVETŒ

Dimanche 14 octobre 1906
Si le temps est favorable

:etavecun minimum de 80 personnes?
au dépar t de Neuehâtel

PROMENADE

L'île t Mm
Dimanche des Vendanges

ALLER
Départ de Nenchâtèl 1 h. 30 s.
Passage au Landeron

(Saint-Jean) 2 h. 25
» à Neuveville 3 h. 40
» à l'Ile (côté 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. 45

i> à Neuveville 5 h. 35
» au Landeron

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

PBIX D_ 8 PLACES
(Aller et retour)

De Neuehâtel à lrcclasse 2ral!cla_e
l'Ile de St-Pierre
ot Gléresse Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Neuehâtel au
Landeron (St-Jean)
et Neuveville Fr. 1.— Fr. 0,80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre Fr. 0.80 Fr, 0.60

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

LA DIRECTION

Restaurant _ M Croisée
VAUSEYON

g? BAL ~\
le dimanche 14 octobre

tmr MOUT ~®s
DEMOISELLE ~~

française désirerait échanger leçons
d'ang lais contre leçons de français.
Doiuu_dev l'adresse du n° 97' au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchûtel.

Retour _  Paris
NT TINGUELY
On demande des ouvrières et

assujetties. — Rue du Râteau 1.
Dimanche 14 octobre

"Vcndîinges

DANSE
i;»ïïl ,MHMM

j Neuveville

ÉCOLE COMPLÉM ENTAIRE
de

* Neuchâtel-Serrières
Les jeunes gens, domiciliés dans le ressort communal , nés en 1888

et en 1889, sont invités à se présenter au Collège de la Prome-
nade, le mardi 23 octobre 1906, & 7 h. 3U du matin,
pour y subir l'examen prévu à l'article 107 de la loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecolo de commerce, le Gymnase cantonal et l'Ecole normale,
sont dispensés de cet exaumen.

Le directeur des Ecoles primaires :
Uenri-Ii. MAGNIN.

EXTRAIT DE LA LOI SUR*
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :

ART. 107. —Tous les Suisses, domiciliés dans le ressort scolaire ,
sont tenus do se présenter à un examen dans chacune des deux an-
nées qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement militaire.
Ceux d'entre eux qui ne subissent pas avec succès cet examen sont
astreints à la fréquentation de l'Ecole complémentaire durant quatre
mois, à raison de quatre heures au minimum par semaine.

ART. 108. — La non comparution aux examens, sans motifs re-
connus légitimes, est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire de l'Ecole complémentaire.

Hôtel du Poisson - Marin
¦¦~———————————

Dimanche 14 octobre et dimanches suivants
dès 2 heures

otr DANSE
Pianiste : A. RCESLI

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

CASINO HOTEL BEAU-SE JOUE
Bureaux : 7 heures ~ Rideau : B heurea

DIMANCHES 14 ET SI OCTOBRE 1900

PREMIÈRES GRANDES SOIRÉES THÉÂTRALES DE LA SAISON
organisées par la Société dramatique

_'«AMITIÉ » de Neuehâtel
PROGRAMME:

KLEBER
Drame militaire en S actes et 7 tableaux (dont un prologue)

de Gaston Marot et Edouard Philippe

DISTRIBUTION DES TABLEAUX :

I. Prologue : l'Officier autrichien. — 2. Le Patriote. — 3. Force et courage.
4. Le plan de Marceau. /

6. Le Noyeur de Nantes. — 6. Bonaparte. — 7. La mort de Kléber.

Entrée 70 centimes
Pendant les entr 'actes concert par l'Orchestre PELLA T T1

©jfLïffS-B APrès la représentation DJLM -̂E

Entrée libre pour MM. les membres passif munis de leur carte.

Billets et cartes d'abonnement en vente dès maintenant c/iei
MM. J.-A. MICHEL, magasin de cigares, rue da l'Hôpital, J. JAVET ,
café d'Italie, Temple-Neuf.

I

Ebeiiezcr-Kapelle
Rue des Beaux-Arts 11

Srnte-Sank-fest
Sonntag, den 14. Oktober 1906

Vormittags, O % Uhr : Festprcdigt.1
Nachmittags, 3 Uhr : Gesanggottesdienst.

J

Montag, den 15. Oktober
Nachmittags von 2 Uhr an

Verkauf der Liebesgaben
Znm Besten der Reichsgottessache

Freunde sehr willkommen.
¦¦ ¦ , ._, .- ¦,. ,_ —i

^0^BE9_--_NG_I-----R_________-_B_____- ________B_____Bfl9^_n__________h_E--̂ K___H_-__ !

¦ ii

| SQUIRE & d'OKOLSRï
I ARCHITECTE S
| PESEUX Téléphone

Mues Duvanel et Chanteras ouvriront , dès le 15 octobre, àColombier et à Boudry, des cours de

Solfège, Théorie et
gymnastique rythmique

d'après la méthode JAQUES-DALCROZE
pour enfants de 5 à 15 ans. — Prière do s'inscrire chez M»» Chau-vins, à Colombier, ou chez M"« Duvanel, rue Pourtalès 7, Neuehâtel.

j| SAJLONS l_E©PO__D-R©BEB,T HP

| TENUE ET DANSE F

^ 
Les cours de M. U. 

Matthey-Gentil, prof. P
m s'ouvriront fin octobre m
M DANSES NOUVELLES ET ANCIENNES JL

^Ê Pour renseignements et 
inscriptions, s'adresser au magasin V

dt de musique de MM. Sandoz, Jobin & O, rue des Terreaux. L

Boulangerie - Pâtisserie
Henri BOURWTUV

— RUE DE LA COTE —
avise son honorable clientèle et le public en général, qu 'à partir dedimanche 14 courant, il recommencera à faire les

cornets et meriiigiies
et qu'à cette occasion lo magasin sera ouvert , lo matin jusqu 'à midi,et le soir de 4 à 8 heures.

Toujours petits pains frais en tous genres
Se recommande.



Les événements de Russie
La députation anglaise

D y a des raisons de croire que le comité
rosse de réception de la délégation -tiglaise a
télégraphié à Londres que les dispositions
îoses ne seraient pas modiiiées. Mais il ne
«açossiblc d'obtenir confirmation de cette
Wrelle que dans la soirée de vendredi. La

ïoestion prend une importance de premier
ordre , cav la nature de cette visite est mal in-
terprétée par les réactionnaires ct les défen-
seurs de l'autocratie.

En l'honneur de M. Mouromtzefî
Le comité de réception do Saint-Péters-

bourg de Mouromtseif , ancien président de la
Douma , a choisi comme lieu de réception la
grande salle de l'hôtel do ville. Le maire de
Saint-Pétersbourg a donné son consentement.

Un attentat
Au moment où l'évêque de Saralofi devait

présider le service divin dans le monastère
de la Transfiguration, deux coups de feu ont
été tirés sur sa voiture. Le prélat n 'a pas été
atteint.

Les troubles de Lodz
Jeudi après midi , une procession précédée

de plusieurs individus portant un drapeau
ronge a été arrêtée dans la rue par une pa-
trouille d' infanterie qui fit feu , tuant une per-
sonne et en blessant deux. Les autres mani-
festants prirent la fuite.

Les cosaques ont arrêté 17 individus qui
c$sayaient d'exhumer les cadavres de terro-
ristes. Quatre d'entre eux ont été assez griève-
ment blessés à coups de sabre, et V2 seront
lrudnils devant un conseil de guerre pour
avoir résisté aux cosaques. La grève générale
ttutinue.

POLITIQUE
Allemagne

ws j ournaux berlinois sont unanimes à ap.
Prouver la réponse négative de l'empereur à
'offre du duc de Cumbcrland. Ils font ressor-
ur que lo duc ne renonce pas à ses prétentions
sur le Hanovre ct refusa par conséquent de
•lire la paix avec la Prusse. Après cette dé-
marche, la maison de Cumbcrland peut être
considérée comme définitivement écartée de
-succession de Brunswick,

— ^gr de Staoiewski , archevêque de Po-
*&• a reçu jeudi une députation de Polonais
veuu3 pour le prier d'intercéder contre l'ins-

truction religieuse en allemand. La pétition
remise au prélat dit qu'en prohibant, même
pour les plus petits enfants, lo catéchisme en
langue maternelle, l'autorité prussienne « at-
tente aux biens les plus sacrés et a blessé pro-
fondément des centaines de mille coeurs».

D'après le «Dziennik Poznanzki», l'arche-
vêque a abondé dans le sens des pétitionnai-
res. Il est préoccupé pour l'avenir de la foi et
de l'ordre publi c du changement imposé dans
l'instruction religieuse. Il ne s'agit pas seule-
ment de considérations terrestres ; l'Eglise et
le salut des àmes y sont intéressés. S'il pou-
vait , au prix de sa vie, obtenir un change-
ment, il n 'hésiterait pas à la sacrifier. Il ne
cessera pas de réclamer, au nom des droits les
plus sacrés des. parents, certain que l'instruc-
tion religieuse ne peut porter de bons fruits
que si elle est donnée en langue maternelle.
Sur quoi Mgr Stable wski a congédié les délé-
gués en les bén issant.
' On croit qu'après cette manifestation de

l'archevêque, les vacances d'automne vont
être employées à préparer une grève général e
des écoliers polonais.

ETRANGER

Grave accident dans un hôtel améri-
cain. — Les cinq cents voyageurs hébergés
dans le vaste hôtel de Hicks-Street, à Broo-
klyn , ont été réveillés, mardi matin, à 4 heu-
res, par une formidable détonation : un réser-
voir, contenant 400,0u0 litres d'ammoniaque
et servant de glacière dans le grand fri gorifi-
que du rez-de-chaussée, avait fait explosion.

Une odeur acre ^t les vapeurs de gaz am-
moniacal ont bientô t rempli tout l'édifice.
Trois femmes et sept hommes ont été as-
ph yxiés, les antres ont à peine échappé à ce
danger en ouvrant les fenêtres et en se préci-
pitant sur les balcons pour pouvoir respirer.
Les pompiers, appelés au secours, ont dû
mettre leurs casques spéciaux pour pénétrer à
l'endroit de l'accident Ils ont improvisé de
vastes ventilateurs pour, chasser les bouffées
de gaz ammoniacal. A 6 heures, tout danger
d'asphyxie avait disparu et l'hôtel reprenait
son train-train ordinaire.

Singulier accident. — Lundi , à Charle-
roi , un marchand de lait et sa femme étaient
montés dans leur charrette et transportaient,
avec leurs cruelles, un panier rempli de fusées,
pétards et autres explosifs.

Le laitier , en allumant sa pipe, laissa tom-
ber l'allumette dans le panier. Le contenu fit
exp losion , ct celle-ci fut si violente que le
panier fu t  projeté sous les jupes de su femme.

La malheureuse, bientôt entourée de flam-
mes, activées par un vent très fort , aurait été
carbonisée sans la courageuse intervention de
deux passants, qui réussirent à éteindre le
feu. Pendant ce temps,un troisième sauveteur
s'était jeté à la tète du cheval qui s'était em-
porté, et l'arrêtait, non sans efforts, car le
marchand de lait était resté stupéfié sur son
siè^e...

A grande vitesse. — Mercredi matin, à
11 heures, le duc de Montpensier quittai t
Nancy.se rendant cn Alsace-Lorraine et effec-
tuait ce voyage dans un automobile de 100
chevaux , que conduisait son chauffeur nommé
Ranski. L'automobile filait à vive allure dans
la rue de Strasbourg, quand un tramway ve-
nant cn sens inverse arriva à sa hauteur, en

même temps qu 'une voiture qui ne perm it
pas à l'automobile de passer à droite.

Sans s'arrêter, lo chauffeur crut pouvoir
passer à gauche et donna un coup de volant
dans cette direction . Il n'avait pas vu , sur la
seconde voie du tramway,un nommé Auguste
Riehl, cinquante-quatre ans,occupé à nettoyer
les rails et que le car lui masquait. D'autre
part, Riehl, qui regardait venir le car, tour-
nait le dos à l'automobile. Au coup de trompe
du chauffeur, il se retourna ; il était trop tard.
Il fit uu saut de côté puis revint à la môme
place, pendant que le chauffeur, bloquant ses
freins, cherchait à arrêter sa voiture. Mais
celle-ci, emportée par son élan, tamponna
Riehl avec une telle violence que le radiateur
de l'automobile fut faussé. On releva le .blessé
le crâne fracturé, laissant échapper la matière
cérébrale. Le malheureux expira en arrivant
à l'hôpital.

Le duc de Montpensier et son chauffeur
furent pris très vivement à partie par les
curieux et la police dut intervenir. L'automo-
bile fut aussitôt placé on fourrière, pertdant
que lo duc ct son chauffeur étaient conduits
au poste. Là, le duc déclara se nommer Fer-
dinand-François d'Orléans, duc de Montpen-
sier, né à Eu le 9 février 1834, fils de Louis-
Philippe, comte de Paris, ct être officier de la
marine espagnole, résidant au château de
Randan, arrondissement de Riom (Puy-de-
Dôme). Il ajouta qu 'il se mettait à l'entière
disposition de la famille de Riehl ct aux
ordres de la justice. Il s'est, du reste dès le
premier moment, engagé à indemniser la
famille de RiehL

Quant à Ranski, le chauffeur, son interro-
gatoire s'est terminé à six heures et quart. Le
juge d'instruction a maintenu le chauffeur en
état d'arrestation, sous l'incul pation d'homi-
cide par imprudence. Ranski a été écroué à
la prison de Nancy à six heures et demie.

Record de l 'altitude. — Mmo Bullock-
Workman, qui rit l'année dernière, à la Société
de géographie de Paris et dans d'autres villes
de France, des conférences sur ses explorations
dans l'Himalaya , vient de compléter ses ascen-
sions par une campagne des plus intéressantes
dans lo massif du Nun-Kun, sud-ouest de la
frontière du Thibet.

M. et M™" Bullock - Workman étaient ac-
compagnés d'un guide et de six porteurs.

La plus haute de ces ascensions fut ac-
complie par M"" Bullock-Workman, un guide
et un porteur, au pic Nun-Kun, 7100 mètres
de hauteur (évalué par le Survcy de l'Inde),
ce qui donne à M™ Bullock-Workmann le re-
cord d'altitude du monde.

Deux ou trois hommes avant elle avaient
fait des ascensions de 7000 mètres.

Après le Nun-Kun , les explorateurs firent
l'ascension de plusieurs pics de 6400 mètres ct
établirent des bivouacs à des hauteurs extra-
ordinaires, les deux derniers pics étant de
l>300 et 6400 mètres.

Jamais, jus qu'à ce jour, des bivouacs n 'a-
vaient pu être construits, soit dans l'Himalaya,
soit ailleurs, à une telle altitude.

On écrit de Zurich au « Journal de Genève > :
Le mot de * listes noires » joue aujourd'hui

un grand rôle dans les polémiques socialistes.
Il n'est pas d'article du *Yolksrecht > où on ne
le retrouve plusieurs fois, imprimé générale-
ment en lettres grasses.

Pourquoi, s'est écrié M. Greulich dans un
récent discours au Grand Conseil, pourquoi le
gouvernement n'a-t-il jamais pensé à défendre
le « droit au travail » lorsqu'il est lésé par les
listes noires des entrepreneurs? M. le directeur
de la justi ce affirme qu'il n 'a jamais vu'au-
cune de ces listes-là. Je puis lui en montrer
une qui contient environ trois mille noms,
publiée par l'Association des entrepreneurs
suisses et envoyée à ses membres-, afin que les
ouvriers compris dans la liste ne puissent
nulle part trouver de l'ouvrage. Les ouvriers
son t.par là menacés dans leur existence, même.

Qu'en est-il de ces listes noires: Existent-
elles vraiment? Quel est leur but et comment
sont-elles dressées? J'ai eu l'occasion de ques-
tionner à co sujet un grand entrepreneur de
Zurich connu pour la part active qu'il a prise
dans l'organisation de la campagne antisocia-
listc. Il m'a paru que les renseignements qu 'il
m'a donnes seraient de nature à intéresser les
lecteurs du « Journal de Genève ».

On sait que la Société des entrepreneurs
suisses (Baumeistervcrband) a été fondée il

^a huit ans à l'occasion d'une grève qui avait
éclaté à Lucerne dans l'industrie du bâtiment.
Cette société a pour but essentiel de créer
entre ses membres une solidarité étroite qui
les mette à mémo do lutter à armes égales
contre la puissance de plus en plus grande des
syndicats ouvriers. Bien que le nombre de ses
adhérents ait doublé depuis une année, elle
est loin de comprendre encore la totalité des
entrepreneurs suisses. Mais presque toutes les
maisons importantes y ont fait adhésion. La
société a créé une organisation coopérative,
qui lui permet d'acheter en gros certains maté-
riaux de construction , de les livrer à ses mem-
bres à prix réduits et de répartir entre eux les
bénéfices réalisés.

A la suite des grèves qui se sont produites
d'une façon continue, et d'après un plan évi-
demment concerté d'avance, la Société des
entrepreneurs a été contrainte de renforcer
ses moyens de défense. Non seulement elle
accorde un appui aussi effectif que possible à
ceux de ses membres qui se trouvent aux
prises avec, les syndicats ouvriers, mais il est
exact qu 'elle dresse des listes des emp loyés
qui ont rompu leurs engagements pour obéir
aux injonctions des meneurs socialistes et
qu'elle communique ces listes à tous ses ad-
hérents.

Au dire de mon interlocuteur, ces mesures
ont été rendues nécessaires surtout par le fait
suivant : les organisateurs des grèves avaient
établi un tour de roulement entre les maisons
d'entrepreneurs, mettant à l'index tantôt les
uns. tantô t les autres, sans même épargner
celles qui sont connues pour traiter le mieux
leurs employés. Après avoir abandonné à
l'improviste un chantier que l'on savaitengagé
dans des travaux importants et urgents, les
ouvriers allaient chercher de l'embauche ail-
leurs. Et c'est ainsi que les patrons, isolés et
sans défense contre des adversaires parfaite-
ment unis, se trouvaient obligés de cap ituler
les uns après les autres. Tel est l'état des cho-
ses auquel la Société des entrepreneurs cher-
che à mettre fin.

On doit reconnaître qu'elle se trouvait en
état de légitime défense ; on ne saurait exiger
des entrepreneurs qu'ils se livrent, pieds et
poings liés, à des adversaires qui n'usent
d'aucun ménagement; on ne peut leur faire
un grief de saisir à leur tour les armes qui
ont été dirigées contre eux. Il n'en est pas
moins vrai que ces armes sont empoisonnées
et qu 'elles font des blessures qui ne se guéri-
ront pas aisément Boycottages, mises à l'in-
dex d'un côté, listes noires de l'autre, menaces,

mesures de contrainte, délations, nous avons
le sentiment douloureux de vivre dans un état
de guerre sociale permanente. Nous voyons
bien qui paie les frais de cette guerre, mais
nousne voyons pas à qui elle a profité jusqu'ici.

Les « listes noires »
 ̂

SUISSE
Taux de l'escompte. — Les banques

suisses d'émission ont élevé le taux de l'es-
compte de 4 '/a à 5 %.

Budget de Talcool. — Par message en
date du 12 octobre, le Conseil fédéral soumet
à l'Assemblée fédérale le budget d'exploitation
de l'administration de l'alcool pour 1907. Il
prévoit avec 13,100,000 fr. de recettes et
7,110,000 fr. de dépenses un excédent de re-
cettes de 5,990,000 fr., contre 6,060,000 fr.
suivant budget pour 1906. Les cantons rece-
vr-ont une somme de 5,985,041 fr. 40, soit
1 fr. 80 par tète de population. D'après le ta-
bleau annexé au message. Neuehâtel recevrait
327,880 fr.

BERNE. — Un agriculteur de l'Oberland
bernois s'étai t rendu à la dernière foire de
Thoune dans l'intention d'y acheter une pièce
de bétail. A cet effet, il avait emporté une
somme de 1000 fr. en beaux billets bleus, soi-
gneusement placée entre les feuillets d'un
vieil almanach. Mais le pauvre homme avait
compté sans les voleurs aux doigts agiles.
Lorsqu'il voulut prendre ses banknotes, elles
avaient disparu, enlevées par un habile pick-
pocket.

BALE-VILLE — Mardi soir, la police était
appelée dans une maison de la Petergasse à
Bâle, où un étranger s'était faufilé. On pensait
avoir affaire à un cambrioleur. Tout l'édifice
fut fouillé inutilement. Sur le toit enfin on
découvrit l'inconnu qui se réfugia sur un
autre toit voisin et put descendre dans un jar-
din où on l'arrêta. On constata que ce mysté-
rieux personnage n'était autre que le mari
d'une dame habitant la maison et qui vit sé-
parée de lui. L'intrus qui savait sa femme
absente, en avait profité pour pénétrer dans le
logement ct tout y briser pour se venger. Le
dommage est important, mais on donnera à
l'irascible conjoint le temps de réparer les
pots cassés.

ZURICH. — Une assemblée de plus de
deux cents personnes intéressées a eu lieu
lundi à Zurich pour discuter de la grève des
meuniers et du boycott des boulangers. La
lutte dure depuis huit semaines; les orateurs
qui ont pris la parole la considèrent comme
non justifiée. Il n 'existe plus aucune diver-
gence matérielle entre les parties et toute la
question se limite à la reprise des ouvrière
grévistes.

Il a été préconisé d'intenter une action en
dommages-intérêts à l'Union ouvrière zuri-
coise. Pour finir on s'en est tenu au vote
d'une résolution blâmant sévèrement les
moyens employés par les grévistes. On a aussi
exprimé le regret que le tribunal de concilia-
tion se soit prononcé pour la reprise des gré-
vistes et le renvoi des ouvriers qui avaient
continué le travail. On considère aussi comme
étrange que des ouvriers de la municipalité
aient pris une part active à la lutte.

— L'éditeur César Schmidt, qui fit parler
de lui au sujet de la brochure M. Stéphany,
mis en faillite récemment, est accusé de ban-
queroute frauduleuse et a été mis en état
d'aires ta tioa

— L'Italien Spiller, qui a été arrêté récem-
ment à Paris, comme complice dans l'affaire
des bombes de Zurich, où sont également
compromis deux autres Italiens, Dileo et
Centif, a été extradé et remis à la police zuri-
coise à Selman. L'enquête va se poursuivre.
Un troisième complice n'a pas encore été re-
trouvé.

SAINT-GALL— D'aprè&le «Volksfrcuû^»,
un comité cantonal s'est formé dans le. but de
lancer une initiative pour Tinter-diction de
l'absinthe dans le canton.

URL — O n  annonce d'Altorf que les do-
mestiques employées dans les maisons bour-
geoises de la localité viennent de rendre en
corps leurs tabliers. Ces demoiselles deman-
dent une augmentation de salaire et une
diminution des heures de travail

SCHWYTZ. — A Kussnacht,les lessiveuses
ont déclaré la grève.

— Un garçon de dix ans, qui péchait- mer-
credi après midi, à. Kusnacht, en compagnie
de plusieurs de ses camarades, est" tombé dans
le lac. Son frère, âgé de quatorze ans, parvint,
après avoir plongé plusieurs fois, à le retirer
de sa fâcheuse position.

GLARIS. — M. Baumgart, disparu do
Zurich s'était rendu sur le Mûrtschen le 30
septembre ; il a été surpris par le brouillard
en compagnie de trois touristes. Ses trois com-
pagnons passèrent la nuit dans le couloir pen-
dant que Baumgart continuait sa route. On a
trouvé ses dernières traces dans un couloir
couvert de neige d'où il revint sur ses pas. II
est probablement tombé près du Jàgernase.
Les recherches seront continuées auj ourd'huL

SOLEURE. — Un anonyme a-fait à la ville
de Soleure un don de 12,000 fr. pour la re-
construction de l'Hôpital bourgeoia II y a
quelques années, la vUlc avait déjà reçu d'un
autre philanthrope une somme de 120,000 fr.
pour la construction d'un asile de convales-
cents. Les deux futurs établissements seront
réunis en un seul

VAUD. — Mardi soir, un agriculteur do
Chamblon, près Yverdon, sortait son cheval
de l'écurie pour l'atteler à un char portant une
bossette de vendange. Soudain,l'homme glissa
et s'abattit sur le sol, entraînant son cheval,
qui tomba sur lui. Relevé avec une grave
blessure derrière la tète, M. Erb est mort vers
une heure du matin, sans avoir repris con-
naissance II laisse une veuve et deux enfanta.

Promesses de mariage
Ernest Marbacli , agriculteur , à Frieseneid.

Bernois , ctJoanne-Uertrudo Nadenbousch , Neu-
châteloise , à fîiedburg.

Naissances
8. -crUic-IIélènc , à Charles-Albert Sunier ,

instructeur d'infanterie , et à Emma , née Kil-
clienmann.

8. liti tli-Afadoleine , à Henri-Joseph Tock ,
cbdm'ste, et à Margueritc-Klisa , née Grau.

8. Honé-Augel , à Nicolas-Miradio Konchi ,
manœuvre , et à Louise-Emilie, née Guye.

9. Georges , à Georges Jcaunerot-UrosJGan ,
boucher , et à Fraiiciska-Josepha , née BlaUler.

9. Lucie , à Louis-Adol phe Wasserfalleu, hor-
ticulteur , et à Louise-Lina , néo Kriegor.

10. Marianno-Caliste , ù Marcel Godet , biblio-
thécaire , et à Jeanne-Elisabeth , née de Marval .
"-TrmnraarTvinira* __¦ ¦_¦__¦—H I —~——
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TB*%T" Voir la suite des nouveUes à la page huit.
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La Veuille d'Avis de "Neuehâtel \
en ville, 2 fr. par trimestre.

BRASSERIE HELVÉ TIA
Dimanche 14 — Lundi 15 — Mardi 16 — Mercredi 17

Jeudi 18 et Vendredi 19 octobre 1906

Représentations extraorflin alres
données par la

Troupe de concert MARRIS
Peur ses adieux à la ville de Neuehâtel

Répertoire entièrement nouveau

ENTRÉE LIBRE
Se recommande.

AVIS DIVERS

W* Berthe BOUVIER
recommencera son

COURS DE PEINTURE IT DE DESSIN
d'après le modèle vivant

__S~ au commencement de novembre
Prière de s'inscrire, dans le courant du mois d'octobre, à son ate-

lier de La Cendre.

VILLE DE NEUCHATEL
Très prochainement ̂ rriwg h Cirque bernois

50 personnes Troupe de 1er rang 50 personnes

Grand nombre de chevaux dressés
Débats sensationnels ^ première w» h neuehâtel uéîjuts sensationnels

La tente offrant tout lo confort moderne contient
1800 spectateurs

Brillant orchestre sons la direction de KXEIST
Une annonce du jour donnera les détails H 5696N

J. BELIARET , régisseur. J J. HANNI , directeur.

CONCOURS
Hôte! de la Caisse d'Epargne de Neuehâtel

à la CHAUX-DE-FONDS
Mise eu adjudication des travaux de démolition

terrassement, bétonnage et maçonnerie
Les plans, cahiers des charges, avant-métrés et conditions spécia-

les sont à la disposition de MM. les entrepreneurs tous les jours , de
10 heures à midi , au bureau de MM. Prince ct Béguin, architec-
tes , 14, rue du Bassin , à Neuehâtel.

Les soumissions seront retournées sous pli cacheté portant comme
j suscri ption : « Soumission pour la Caisse d'Epargne de Neuehâtel à La
Chaux-de-Fonds » à la Direction , Hôtel du Mout'Blauc , a Neuehâtel .

Fermeture du concours , mard i 23 octobre 190G , avant midi. I15707N

Société leuclâteloise de Tir an revolyer

TÏH FÊTE
Dimanche 14 octobre i906

«le 1 la. */a à © heures
LE COMITÉ

DEM. A ACHETER
On demande à acheter, à Saint-

Biaise, un
terrain à bâtir

Adresser les offres écrites sous
ehiffre s P. D. 107 au bureau de la
feuille d'Avis do Neuehâtel.

On achèterait

fumier de vache
«en conditionné. Adresser offres
imites et prix sous chiffres R. V.
Ijj ta bureau de la Feuille d'Avis
j t Neuehâtel. 

On demande à acheter d'occasion
¦P

petit fourneau
pour couleuse. Demander l'adresse
Ju n° 79 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

On demande à acheter

toi a m
au-dessus de la ville (Parcs, Vau-
seyon , Plan). — On donnerait en
échange petite maison , bon rap-
port'aux abords de la ville , par-
cours du tramway. Adresser con-
tenance et prix du terrain sous
chiffre II 5678 N à Haasenstein
& 'Vogler, IVe-di-tel. 

On cherche à acheter d'occasion

c/ievalet mécanique
à (.'usage de la peinture. Adresser
offres écrites et prix sous chiffre
N. R. 68 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

^ANTIQUITES
: au

BAZAR de JERUSALEM
ACHA T- VENTE

Ferd. BEGK, Neuehâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits, livres,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuebâteloises , porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres cn fer ,
bronze et pierre, etc.

r \
D_P"" Les ateliers de la '

Teuille d 'Avis de JVeucbâtcl se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'impri més. ,
n n

Commanditaire
On cherche commanditaire dis- '

posant de 10,000 fr. pour entre-
prise sérieuse et laissant de beaux
bénéfices , sans aucun risque. —
Pour tous renseignements s adres-
ser par écrit à 1 Etude Paul Car-
tier , Numa-Droz 146, à La Chaux- .
de-Fonds.

BRASSERIE HEL1ÊTÎÏ
Samedi 13 courant

GBA-ID

donné par

l'ORCHESTRE
DE LA

G AI E T É
Se recommande.

A la Fleur-ûe-Lys
SAINT-BL AISE

Dimanche 14 octobre

DANSE
Moût, DOix et pÉ noir

THËATRE DE NEUCHATEL
Mercredi 17 octobre 1906

• • $\M\z
avec le concours des

Chanteurs de Saint-Gervais
_ Location chez M. . W, gandoz,

magasin de musique, Terreaux i.

Au môme magasin de musique, à
vendre d'occasion deux bons pianos.

Brasserie _eja_Promena_B
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Cam

Choucroute garnie
jftacaronis à ta Napolitaine

Escargots
Dimanche soir

Civet de lièvre

DÉMÉNAGEMENTS
par voiture capitonnée

pour la ville et l'étranger

Toitures ponr noces
promenades et soirées

Té léphone  179
¦Se recommande.

PIERRETEONRAD
ERHARD SCHERM

Successeur
FAUBOURG DU CHATEAU 2

CAFE de la GARE
du VAUSEYON

Samedi soir à 8 heures '/ 2

Cinézootrope 1806
Nouveau! Nouveau!

Une seule représentation
Entrée 50 centimes

m@m ^m **H
Brasserie GAMBRINUS

dès ce jo ur

Escargots
jS-ESSI
Cercle national

Samedi soir
Dès 7 h. <,_

SOUPER
aux tripes

ta-âfel, Me Salle des Conférences
Mardi 16 octobre 1006

à 8 heures du soir

CONCERT
du violoniste

Vittorio Emanuele
Elève de M. Santa-lf icca

arec le concours de

Mme Â. LAMBERT-GENTIL
Prof esseur à La Chaux-de-Fonds

M. RENÉ B0ILL0T
du Conservatoire de Genève

et de

M. SAMTA .VICCA
Voir le programme

PRIX DES PLAGES :
¦Réservées , 3 fr. - Numérotées, 2 fr .

Galerie, 1 fr.

Les billets sont en vente _ l 'a-
vance chez M. W. Sandoz, maga-
sin de musique, Terreaux 1, et le
soir du concert à l 'entrée de la
salle.

CflNVOCATIONS"

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVI™ ANNÉE

Ecole du dimanche , 9 h. da m.
Culte, 10 h. ï
Réunion religieuse, 8 h. soir

IsipeJUlte
C01SJÏEIJ.-S

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

"La Ttumé tTAxf cie JSf eubbdf ètÀ
hors de ville, J|

, _ fr. _5 par trimestre; /J;
*" i _—> ''

Cercle fibéraT
La cotisation de l'année 1906 peut

encore être payée auprès du te-
nancier, jusqu'à fin octobre ; passé
ce délai, elle sera prise en rem-
boursement.

Croix + Bleue
Boudry-Cortaillod -Bevaix

Iténnion de tempérance
dimanche 14 octobre, à
2 h. \'î après midi.

SALLE E TE-PËRANCE - BQDDRY

¦
Madame Adolphe MERZ

el sa famil le présentcnt l 'ex-
pression de leur plus sincè-
re reconnaissance à toutes
les personnes qui Ont bie n
voulu leur donner de si vi-
ves marques de sympathie
prendant la . cruelle épreuve .
qu'elles traversent.

Hilterfingen ,
iO octobre 1906.

.m

_- __ MORTUAIRES
sont reçus

j usqu'à 8 heures
• | *H i s

pour k numéro du jour mim.
Avant 7 h. du malin, on peul

glisser ces avis dans la botte aux
lettres, placée î la porte du bu-
reau du Journal, ooles remettre
directement a nos guichets dés
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

\ jusqu'à {
•̂  8 '/ 4 heures. VjJ



L'assurance contre la vieillesse
Nous avons dit que le gouvernement gene-

rois vouait d'adopter un projet de loi insti-
tuant au profit des nationaux une caisse obli-
gatoire de retraite pour la vieillesse. Voici le
texte de ce projet :

Article premier. — H est créé sous le con-
trôle et la garantie de l'Etat une caisse canto-
nale de retraite pour la vieillesse ; l'assurance
est obligatoire pour les Genevois et les Gene-
voises nés à Genève.

Art. 2.— Tout enfant genevois, né à Genève,
sera assuré, dès sa naissance, moyennant une
prime annuelle payée, un tiers par l'Etat, un
tiers par la commune dans le ressort de la-
quelle les parents sont domiciliés, un tiers par
les parents ou tuteurs. Par suite, les parents
ou à défaut les tuteurs de tout enfant genevois
sont tenus de verser, dès la naissance de l'en-
fant, et jusqu 'à sa onzième année révolue, une
prime annuelle déterminée par le tarif annexé
à la présente loi et destinée à assurer à l'ayant
droit une pension de 300 francs à partir de sa
soixantième année.

Art. 3. — Les primes versées sont acquises
à la caisse; les parents ou tuteurs pourront,
B ils le désirent, payer la prime d'après un
tarif spécial, avec l'obligation pour la caisse
de retraite de leur rembourser sans intérêts
les sommes qu 'ils juraient effectivement ver-
sées, pour le cas où l'enfant assuré viendrait
à décéder avant d'avoir atteint sa vingtième
année.

Art. 4 — Les parents ou tuteurs peuvent
en tout temps escompter les primes à payer.
Us peuvent les acquitter en une seule fois,
lors de la naissance de l'enfant, ou les répartir
sur un nombre d'années inférieur à celui fixé
par l'article 2.

Ai t. 5. — L'assuré en faveur duquel les
conditions prévues à l'art. 2 ou 3 auront été
remplies touchera, dès l'âge de soixante ans
révolus, une rente annuelle de 300fr., payable
à la fin de chaque mois.

Art, 6. —Les tarifs des primes à payer sont
arrêtés par le Conseil d'Etat et peuvent être
revisés tous les cinq ans.

Art. 7, — Les bénéficiaires de la présente
loi, assurés obligatoirement, peuvent continuer
à faire facultativement des versements à la
Caisse jus qu'à l'âge de soixante ans, afin d'ob-
tenir une rente annuelle maximum de 600 fr.
dès l'âge de soixante ans.

Art. 8. — La caisse de retraite peut rece-
voir des dons et legs, avec ou sans affectation
spéciale.

Art. 9. — La caisse de retraite est gérée
par une commission administrative nommée
pour cinq ans et composée de quinze mem-
bres, dont cinq sont nommés par le Grand
Conseil, cinq par le Conseil d'Etat et cinq par
les conseillers municipaux des communes du
canton.

Art. 10. — La commission administrative
détermine par des règlements intérieurs l'or-
ganisation de sa gestion, le mode de comp-
tabilité et l'ordre du travail dans les bureaux.
Ces règlements sont soumis à l'approbation
du Conseil d'Etat

Art. 11. — Le Conseil d'Etat nomme et
révoque les employés et fixe leur traitement
sur le préavis de la commission administra-
tive.

Art. 12. — Sous réserve de l'approbation du
Conseil d'Etat, la commission administrative
peut accorder des délais de paiement, ou à
titre exceptionnel des dégrèvements de primes,
dans les cas de chômage involontaire, de ma-
ladie grave des'parents, ou lorsqu'il s'agit de
familles nombreuses.

Art. 13. — La présente loi entrera en vi-
gueur en 1907.

Ajoutons que ce projet sera examiné par le-
Grand Conseil dans une de ses prochaines
séances.

CANTON

Recrutement. — Du 8 au 12 octobre ont
eu lieu, au collège de l'Ouest, les opérations
de recrutement pour le district de La Chaux-
de-Fonds.

Se sont présentés 518 hommes, dont 384
recrues, 37 ajournés et 97 incorporés. Sur les
384 recrues, qui passaient à la visite saâitaire
pour la première fois, 171 ont été reconnues
aptes au service ; 32 ont été renvoyées pour
un an et 33 pour deux ans; 148 ont été
exemptées définitivement. Sur les 37 ajournés
des années précédentes, 13 ont été reconnus
aptes au service, 11 renvoyés d'un an, 2 de
deux ans, et 11 exemptés définitivement. Sur
les 97 incorporés,25 ont été reco nnus aptes au
service, 22 ont été renvoyés d'un an et 50
exemptes définitivement.

Pisciculture. — De novembre 1904 a mai
1905, il a été incubé dans les établissements
de pisciculture du Pervou, près Boudry, et de
Môtiers, 287,000 œufs de truites, qui ont pro-
duit 254,300 alevins, versés en avril et mai
1905 dans la Reuse et dans le Seyon. Plus
2000 alevins de six mois, élevés au Pervou,
versés dans la Reuse.

Il a cn outre été incubé, dans l'établissement
lu Pervou, 12,900,000 œufs de palées, qui ont
donné 11,200,000 alevins, et 1,200,000 œufs
de bondelles, qui ont produit 800,000 alevina.
Ces deux espèces d'alevins ont été versées
dans le lac en janvier, février et mars 1905.

La disparition de M. Braunschweig. —
L'envoyé spécial du » Petit Parisien >, dont
nous avons rapporté déjà une partie de l'en-
quête, est arrivé à Doueu. D. rapporte son in-
terview avec M. Sctmartz, le beau-frère d«
M. Braunschweig, qui lui _ dit .

«Cette histoire. do l'«Auberge sanglante», je
l'ai connue, il y a quelques jours seulement, par
ia lecture de» journaux de Vienne et de Paris,
qui 9*cn sont fai t l'écho. Malheureusement,
elle (\ M îJï ventée, dejHiis le premier moi
J _saw'f u (IfiTAifif _

— Alors, demandai-je, la perquisition opé-
rée par les agents français , la découverte des
vêtements en lambeaux, maculés de sang, et
du bouton portant le nom et l'adresse du tail-
leur de M. Braunschweig ; enfin, la version de
la montre en or, que la servante d'un buffet
de gare aurait vue en possession d'un jeune
homme suspect, qui s'est réfugié à Paris?...

—Tout cela est faux comme le reste, excep-
tion faite cependant pour ce qui a été raconté
au sujet de la montre. Mais, entendons-nous
bien, le bijou qui a été vu sur la personne à
laquelle vous venez de faire allusion et qui
est, je crois, le fils aine des aubergistes soup-
çonnés, n'avait aucune ressemblance avec
celui que portait mon beau-frère. J'en suis
absolument certain. >

S agissant du rôle joué par les fameux li-
miers qui découvrirent la tragédie de l'« Au-
berge sanglante », le correspondant du « Petit
Parisien » juge en quelques mots le résultat
de leur travail : « rien , ou à peu près ».

«D. m'a fallu, écrit-il, venir jusqu'ici pour
le savoir d'une façon certaine.

A son retour de Mendelpass, où ses in-
vestigations étaient demeurées vaines, M. Lu-
cien Braunschweig, sur les conseils de son
frère Arnold, se rendit à Paris...

Au cours de deux entretiens qu'il eut avec
M Hamard, cipf de la sûreté, il lui demanda
de mettre à sa disposition deux hommes de
son service, dont il paierait tous les frais de
déplacement et de séjour, et qu 'il rémunére-
rait largement

M. Hamard refusa cette proposition, objec-
tant qu'il ne pouvait faire se déplacer officiel-
lement ses agents pour effectuer des recherches
hors de France et surtout pour enquêter au
sujet d'une personne de nationalité étrangère.
La chose eût été peut-être possible s'il s'était
agi d'un Français.

Alors, voyant le réel chagrin et le désap-
pointement de M Lucien Braunschweig, M.
Hamard l'adressa à une agence de la rue de
Rivoli, qui s'occupe de recherches dans l'in-
térêt des familles.

Ce sont deux hommes attachés à cette mai-
son qui furent envoyés pour retrouver M.
Braunschweig. Ils restèrent près de six semai-
nes à Botzen. Cette villégiature leur parut sans
doute agréable, car ils reculèrent autant qu'ils
le purent la date de leur départ.

Je ne les nommerai pas, par charité. »

Valangin. — Un paysan de Boudevilliers'
vendait mercredi un char de foin à une per-
sonne de Neuehâtel venue pour cet achat

Le char fut pesé à Boudevilliers et maître
paysan trouva que le chiffre indiqué par le
poids public ne devait pas être exact, ce qur"
l'engagea à peser de nouveau à Valangin. Le
poids public de cette localité, qui vient d'être
revisé, indiqua un poids inférieur à celui de
Boudevilliers. Tableau ! Le vendeur, en cons-
tatant cette différence, réclama alors le prix
qu 'accusait le premier pesage, qui l'avanta-
gait ; mais l'acheteur, au contraire, voulait
payer suivant le second. C'est par une lutte
et des « berdoulées » que cette contestation a
pris fin. Naturellement, le marché fut brisé.
Les lutteurs n'étaient pas de l'école Cherpillod,
ce que n'empêchait pas un nombreux public
de suivre avec un intérêt visible leurs évo-
lutions.

Le Landeron. — M1" Fanny Bachmann,
institutrice de la 4° classe mixte, a été nom-
mée à la 1™ classe des filles, en remplacement
de MUo Alice Borel, démissionnaire. M"'Aline
Ledermann, institutrice, domiciliée à Cornaux,
a été nommée en 4D1" classe mixte, et M'l0 Irène
Muriset, domiciliée au Landeron, a été nom-
mée institutrice de la 6m° classe mixte.

NEUCHATEL

Théâtre. — On annonce la venue lundi pro-
chain de la tournée Albert Chartler qui don-
nera sur notre scène « Les deux Gosses ». Ce
fameux drame de Pierre Decourcelle n'est pas
près de disparaître du répertoire puisque M.
Chartier l'a déjà fait jouer plus de cinq cents
fois.

Concert Santavicca et Vittono - Ema-
nuele. — Le maître et l'élève se feront en-
tendre, avec M°" Alice Lambert - Gentil et
M. René Boillot au piano, le mardi 16 octobre,
dans la grande salle des conférences.

Les deux violonistes nous sont déjà connus
et ils viennent de donner à La Chaux-de-Fonds
une audition dont les journaux locaux ont dit
le plus grand bien. Et ce n'est, pas seulement
la presse neuchâteloise qui tresse des couron-
nes à ces virtuoses, puisque nous trouvons
dans le « Figaro » d'il y a quelques mois un
compte-rendu très élogieux dont voici le pas-
sage saillant :

« La salle des Agriculteurs était trop petite
pour contenir le Tout-Paris artistique et mon-
dain qui s y pressait afin d'applaudir le
maestro Santavicca et son élève Vittorio-Ema-
nuele. Le succès du maître a été très grand
dans le concerto de Max Bruch et le public lui
a fait une grande ovation. Mais quand Vitto-
rio-Emanuele a terminé son concerto do Paga-
nini (Réd. — Celui-là même qu'il exécutera à
Neuehâtel), la salle frémissante d'étonnement
et d'enthousiasme, s'est levée pour acclamer
cet étonnant enfant de dix ans pour qui le
violon n'a plus de secrets.

Le comte Tornielli , ambassadeur d'Italie,
qui assistait à la consécration de cette gloire
italienne, mettant de côté sa froideur diplo-
matique, applaudissait de toutes ses forces le
jeune prodige, qui a été rappelé plus de dix
fois.»

Funiculaire Ecluse-Plan. — Sous la
direction de M. Léo Châtelain architecte, la
Compagnie des tramways de notre ville a
fait commencer la construction de la nouvelle
gare du funiculaire au Plan.

On nous Assure que ce bâtiment sera sous
toit au commencement de novembre. H com-

prendra au sous-sol, le local des machines
électriques devant servir à l'exploitation du
funiculaire, et, au rez-de-chaussée,, la salle
d'attente et probablement un bureau de poste,
télégraphe et téléphone depuis longtemps dé-
siré par les habitants du haut de la ville. Ceci
est naturellement encore à l'état de projet;
espérons on voir la réalisa tion. Ceux de notre
ville qui ont visité le funiculaire du Sonnen-
berg sur Saint-Imier doivent se réjouir à la
pensée que le nôtre sera tel d'ici à quelques
mois, assurant par là un service plus rapide
et évidemment beaucoup plus agréable.

Le premier étage du dit bâtiment servira
d'appartement au chef mécanicien, auquel
incombera le fonctionnement de la nouvelle
traction.

Double chute. — En excursion dans la
direction de Saint-Biaise, les élèves officiers
actuellement à Colombier parcouraient à che-
val, hier après midi à 1 heure Va, l'Avenue du
Premier-Mars.

Devant l'Académie, soit qu'il eût fai t un
faux pas, soit qu'il fût effrayé par le tram, un
des chevaux s'abattit, entraînant dans sa chute
son cavalier. Tous deux se relevèrent heureu-
sement sans une égratignure.

Soirée de L'Amitié. — On nous écrit : La
déjà vieille société dramatique «L'Amitié »
de notre ville, donnera ses premières soirées
de la saison théâtrale les 14 et 21 courant à
Beau-Séjour.

La pièce choisie pour ce début est «Kléber»,
le superbe drame si populaire de MM. Gaston
Marot, L. Péricaud et Ed. Philippe. Ayant
assisté à la répétition générale de cette pièce,
nous pouvons assurer le public qu'il ne sera
pas déçu dimanche. D. y a dans ce drame
de quoi satisfaire tous les goûts, situations
dramatiques au possible, notes d'un haut comi-
que et une intrigue amoureuse bien habile-
ment conçue, rôles bien sus et bien tenus,
mise en scène soignée, des costumes de toute
beauté, faits spécialement pour la circonstance.

Nécrologie. — On a rendu jeudi les der-
niers devoirs à Sœur Marie-Louise-Emma
Catal, qui pendant 26 ans, à l'hôpital de la
Providence, se dévoua aux maladas avec l'es-
prit d'abnégation le plus complet Avant
d'être appelée à Neuehâtel, Sœur Catal avait
consacré ses services à l'hôpital de Saint-
Jacques, à Besançon. Nos regrets accompa-
gnent dans sa tombe cette bonne et digne hos-
pitalière.

(le journal ment n» épiait*
t tigtri du ItHrtt paraissant tout cttlt nsiriattst) ¦

Coffrane, le 12 octobre 1906.

Monsieur le rédacteur,
Plusieurs de vos lecteurs m'attribuent, pa-

rait-il, la paternité des «Lettres de Coffrane» ,
si complètes, qui paraissent dans votre j our-
nal. J'avoue humblement ne posséder ni l'ex-
périence, ni les connaissances historiques de
leur respectable auteur, n n'est pas déplacé,
me semble-t-il, de «rendre à tout seigneur,
tout honneur».

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
N. GROSPIERRE, pasteur.

Portraits de la duchesse de Nemours

Landeron, 9 octobre 1906.

Monsieur le rédacteur,
A propos du magnifique don du portrait

original de la duchesse de Nemours, récem-
ment acquis par le Musée historique do Neu-
ehâtel, (voir la «Feuille d'Avis de Neuehâtel»
du 28 septembre 1906), veuillez me permettre
d'ajouter ce qui suit

La belle gravure sur cuivre de Pierre Dre-
vet reproduisant le superbe tableau de Hya-
cinthe Rigaud est en effet très répandue à
Nemours, à Versailles et ailleurs en France,
mais en Suisse elle est plutôt rare, ou plutôt,
moins répandue qu'on ne le croit.

Ainsi au Landeron , il n'existe que trois
gravures de Drevet représentant la duchesse,
souveraine de Valangin et de Neuehâtel.

Cette gravure, très fine et très artistique,
signée et datée « Petrus-Drevet Sculpsit 1707. »
se trouve en deux exemplaires à l'Hôtel-de-
Nemours au Landeron, et un autre bel exem-
plaire au couvent des R-R-Pères capucins de
cette antique petite ville.

Enfin , au sujet du grand portraitiste fran-
çais Hyacinthe Rigaud , dont notre Musée his-
torique possède deux œuvres maintenant : les
remarquables portraits du gouverneur F.-H.
de Stavay-Mollondin et de la duchesse Marie
de Nemours, il est intéressant d'ajouter qu'il
existe à Neuehâtel, dans la collection de ta-
bleaux de M. G. Ritter, ingénieur, un beau
portrait du maréchal de Saxe, peint par Ri-
gaud, dans uno brillante , armure, tenan t en
main le bâton de maréchal ot entouré de
somptueuses draperies rendues avec maîtrise.

En vous remerciant, etc.
Louis RITTEK, peintre.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Convention de La Haye et de Genève

Par note du 3 octobre, la légation des Pays-
Bas à Berne, a notifié au Conseil fédéral
l'adhésion de la république du Honduras à la
convention de La Haye du 29 juille t 1899,
pour l'adaptation à la guerre maritime des
principes adoptés dans la convention de Ge-
nève du 22 août 18G4.

Au Conseil municipal de Berne
Le Conseil municipal (Conseil général) a

discuté, vendredi , la motion présentée par les
socialistes et tendant „¦ aoc<M'dor aiiit ouvriers
ct employés sulialterueu dt* ln Ulç des KUB -

plements de traitement comme compensation
au renchérissement de la vie.

La municipalité s'est opposée à cette pro-
position , tout en se déclarant prête à examiner
avec bienveillance, à l'occasion de la discus-
sion du budget, la question de l'augmentation
des traitements et salaires des ouvrière et em-
ployés municipaux, ct de faire là où elle le
ju gera nécessaire des propositions dans ce sens.

Au cours de la discussion, le texte de la
motion a été modifié essentiellement par ses
auteurs, qui ont éliminé l'expression « supplé-
ment de traitement». Le conseil a décidé sans
opposition de prendre en considération la
motion ainsi modiûée.

D'après ce texte, la municipalité est char-
gée de présenter un rapport sur la question de
l'augmentation générale des traitements et sa-
laires des employés ct ouvriers de la ville.

Une lettre du duc de Cumberland
Les « Braunschweigischen Anzeigen» pu-

blient une lettre du duc de Cumberland au
ministère d'Etat de Brunswick, dans laquelle
le duc communique aux ministres la corres-
pondance échangée entre lui d'une part, l'em-
pereur et le chancelier d'autre part Le duc
exprime sa satisfaction de la décision prise
par la Diète de Brunswick le 25 septembre.
Il exprime également sa conviction d'avoir
prouvé par sa lettre à l'empereur qu 'il faisait
le maximum d'avances possible. H ne saurait
en aucune façon approuver les motifs invo-
qués pour le refus de sa proposition. H fait
valoir que la décision du Conseil fédéral du 2
juillet 1885 est dirigée uniquement contre lui ,
et non pas contre les autres membres de la
maison ducale. En terminant, le duc prie le
ministère de publier sa lettre et de la porter à
la connaissance de la Diète.

Le ministère français
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat

français se sont réunis vendredi matin en
conseil de cabinet au ministère de la ju stice
sous la présidence de M. Sarrien.

Le gouvernement a décidé de convoquer les
Chambres pour le jeudi 25 octobre. Le conseil
s'est entretenu ensuite des mesures à prendre
au sujet de l'application de la loi de sépara-
tion.

Le budget autrichien
A la séance de la Chambre des députés, le

ministre des finances, M. de Korytowski, a
présenté le budget pour 1907. Les dépenses
prévues s'élèvent à une somme de 1 milliard
890,871,352 couronnes contre 1,892,501,082
couronnes de recettes.

A ce propos, le ministre a fait un exposé de
la situation financière, déclarant que l'état des
finances était devenu si satisfaisant qu'il per-
mettait de couvrir avec les recettes ordinaires
certaines dépenses, notamment celles pour les
chemins de fer qui, jus qu'à présent, ont été
couvertes par des émissions de rente.

Le ministre des finances a déclaré que le
gouvernement était fermement résolu à conti-
nuer son action en vue du rachat dos chemins
de fer par l'Etat en comptant sur le concours
de la Chambre.

Le ministre a montré que, pour couvrir les
crédits extraordinaires militaires votés par les
Délégations pour 1902 jusqu'en 1905, le .gou-
vernement ne pourra pas renoncer à faire une
émission de rente ; mais les exigences du cré-
dit pour 1906 et 1907 pourront être couvertes
sans opérations de crédit ultérieures.

A la Chambre hongroise
A la séance de la Chambre des députés, le

ministre du commerce Kossuth a présenté un
projet de loi concernant un encouragement
subsidiaire à donner à l'industrie ; un projet
de loi sur les subventions à accorder aux navi-
res volontaires de commerce, ainsi que pour
la construction de navires ; un projet concer-
nant l'assurance-maladie et accidents des ou-
vriers occupés dans l'industrie et le commerce.

Le ministre a en outre annoncé qu'il pré-
senterait prochainement un autre projet de
loi concernant l'assurance contre l'invalidité
et la vieillesse.

En Russie
Un télégramme russe à Edouard VII

Le parti monarchique a envoyé jeudi un
télégramme au roi Edouai d au sujet de la
visite projetée de la députatioon anglaise. Ce
télégramme exprime la conviction que ni le
roi Edouard, ni la population britannique ne
souffriraient en territoire britannique une dé-
putation étrangère analogue dont la présence
serait une insulte au monarque et au peuple.
La délégation britannique dont la visite a été
annoncée désire , continue le message, félici-
ter des agitateurs qui luttent contre le tsar et
qui ont- été remis à la justice. Les Russes
loyalistes voient en cela une insulte à tout le
peuple russe. Le parti monarchique aime à
espérer que le roi Edouard empêchera une
pareille insulte et fera connaître les objections
qu'il y a à l'envoi d'une députation qui pour-
rait avoir pour îésultat de semer l'hostilité
entre les peuples russe et anglais, attendu que
l'objet de cette députation est manifestement
d'encourager les ennemis du tsar et de la
Russie à continuer leurs manœuvres crimi-
nelles.

Anciens ministres témoins

Bientôt commencera à Moscou le procès
concernant la grève des postes et télégraphes.
Deux mille témoins sont cités, parmi lesquels
M. de Witte et l'ancien ministre Dournovo.

Après le congrès des K. D.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

« Temps » vendredi :
M. Milioukoff et les autres leaders des ca-

dets rentrent aujourd'hui à Saint-Pétersbourg,
lis estiment que les résultats du congrès sont
très favorables. Le manifeste de Viborg, qui
devait désorganiser le parti , n'a au contraire
entamé ni la vitalité, ni la discipline du parti .

La « Novoje Vremja », déçue dans son es-
poir de. scission, dénonce;les cad.ctspour leur
résolution flétrissant le régime actuel.

Nouvelles diverses

Les voies d'accès au Simplon . — Le
ministre français des travaux publics, M. Bar-
thou , vient de provoquer la réunion d'une con-
férence interministérielle pour étudier la ques-
tion des voies d'accès françaises au Simplon.
Les travaux de la conférence commenceront
prochainement.

La valise du Vatican. — Une dépêche
de Rome prétend que la valise diplomatique
du Vatican, perdue dans l'accident de chemin
de fer de Plaisance, contenait des documents
importants concernant la France et qu'elle
n'a pas encore été retrouvée.

La voûte du Métropolitain. — Un grave
affaissement de la voûte du Métropolitain en
construction à Paris s'est produit vendredi
matin sur une longueur de 30 mètres à la rue
Botzaris.

On craint que l'affaissement ne devienne
complet Les immeubles voisins sont grave-
ment menacés. Le commissaire de police les a
fait évacuer.

Nauf rage à Terre-Ne uve. — Vendredi ,
un vapeur anglais a débaïqué à Liverpool 21
pêcheurs français appartenant à la goélette
«Amph ytrite », qui a fait naufrage à Terre-
Neuve au cours d'une terrible tempête.

DERN IèRES DéPêCHES
(Swïice ,pcd_ de U Teuillt d'Avis dt NtucMttlf

Les embarras de la Turquie
Vienne, 13. — Une dépèche de Rome à la

« Correspondance politique » confirme que
dans le district de Benischere, sandjak d'As-
syre, a éclaté une révolte de tribus arabes qui
paraît être très importante.

Les troupes turques ont eu dans l'espace
d'une semaine cent tués et soixante blessés ;
les révoltés auraient eu plus de deux cents
tués. •

Finalement les Turcs ont été obligés de re-
culer; ils ont demandé des renforts à Cons-
tantinople.

Inquiétante situation
Saint-Thomas (An tilles), 13. — L'atmos-

phère a été du 6 au 10, remplie de poussières
volcaniques aussi épaisses que celles consta-
tées pendant les pires éruptions du Mont-Pelé
à la Martinique.

Au Maroc
Londres, 13. — On mande de Tanger au

«Daily Telegraph» :
Le 12, après avoir accordé le 10 une au-

dience à M de Rosen, le sultan a demandé le
lendemain aux principaux négociants maro-
cains de Fez de s'entendre avec le ministre
des affaires étrangères et celui des finances
afin de prendre tout entière la part attribuée
au Maroc dans la banque d'Etat et d'empêcher
ainsi les étrangers d'être complètement maî-
tres de la banque.

Dix. négociants oui promis de souscrire le
million de francs qui représente la part du
Maroc. _ 

En Russie
La délégation anglaise

Saint-Pétersbourg, 13. — On annonce
ici qu 'en conséquence des protestations des
membres des sections de sociétés russes contre
la visite de la délégation anglaise, cette visite
a été ajournée indéfiniment par consentement
mutuel entre les comités de Saint-Pétersbourg
et de Londres.

Les vols
Rostoff sur le Don, 13. — Les bureaux

de la maison Friedberg ont été dévalisés hier.
Six voleurs ont été pris sur le fait, le sep-

tième s'est enfui avec 6180 roubles qu'il avait
enlevés à trois étrangers se trouvant dans les
bureaux.

Un employé a été blessé dans la lutte en-
gagée pour arrêter les six voleurs.

La foule voulut lyncher les voleurs, mais
elle en a été empêchée par la police.

Les troubles de Lodz
Lodz, 13. — Le gouverneur général vient

-d'ordonner aux usiniers et commerçants de
ne pas payer les ouvrière et employés poul-
ies journées pendant lesquelles ils font grève,
sous peine de trois mille roubles d'amende.

On croit que, au cas où on tirerait des fe-
nêtres, les troupes doivent cerner la ' maison,
fouiller les appartements, arrêter les habi-
tants et s'établir dans la maison.

CULTES DU DIMANCHE 14 OCTOBRE 1908

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3U. Culte. Collégiale» M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.
Sh.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
OUhr.UntercKirche. Predigt. Ur.V.D.M. Haller.
10 a/ s Uhr. Terreauxschule. Jugeudgottesdienst.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier. — ï Vt Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 li. s. Réunion cio prières. Petite salle.

Dimanche :
8 <A h. m. Catéchisme. Grande salle.
Oii . Culte d'édiUeation mutuelle (Philipp. I ,

27-:*0 ; II , t-18). Petite salle.
10».Culte. Temp le du Bas. M'. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. -ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ENGLISH CHURGH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE |
(/«main dimanche g

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice |
, 1 ¦ M II-M I I I I — I I I M M  III. ¦¦¦¦!¦¦ ¦¦ ¦-¦_¦«

La Pharmacie IK REUTTER
sera ouverte tous los dimanches matin et do

T> h. à 7 h. !i le soir , ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

Médecin de service d'office (e dimanche :
Demander l'adresse au poste" do police de

l'Hôtel communal. iMPRtMEtU- \V_I .S__ TH _ _F«SR_«

Bulletin .Moral, des C. F. F. -13 octob./n^™-

il STATIONS If TEMPS - VENT

«J! t__ •
394 Genève U Qq. «• B. Cime
450 Lausanne 13 Tr. b. '.ps. •
389 Vevey '-3 Qq. n.Boa_ . •

• 398 Montreux 12 » *•» ^
537 Sierre 11 • '

1UU9 Zormatt — Manqua.
482 Neuehâtel 12 Couvert. •>
995 Chaux-de-Fonds 9 » '
632 Fribourg H » '
543 Berne 10 Qq.n. Beau »
562 Thoune 10 • »
566 Interlaken 1» • '
280 Bàle I? ¦ '
439 Lucerne 10 Couvert. 4»

1109 «oschenen 7 • ,*
338 Lugano I I  • '.¦ *
410 Zurich 10 • '.-'
407 Schanhmtso 10 T.-.h. tas.
673 Saint-Gall « Q<[. "• »*»_- "
475 Glaris 7 . t*
505 Ragat- 13 ?
587 Coire il

1543 Davos « Tr. b. tp** -
1836 Sahu-Morrlj t 5 Qq. n. Beau- "

BULLETIN METEOROLOGIQU E — Octobre
Observations faites à 7 h %, 1 h. „ et 9 h. K.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèf. enJegràsceat 1 _ g  -g V dominant |
5 Moy- ITmi- Maii- J| Dlc_ ForM |enne mam mum g s g 3

12 12-1 7-7 15.0 717.6 S.-0. faible clair

13. 7 h. %: 9.3. Vent : N. Ciel : couvert.
j)u 12. — Brouillard sur lo sol par momenU

jusqu'à 9 h. Y, du matin. -

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel ; 719,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ai t. t l ?S m.) __

11 j 12.6 | 10.0 | 16.2 loG-i-îf | E. |_ibto|e_*
Beau . Quelques cumulus. Alpes visibles.

AltiL Temp Baro:n. VeJt. Ci*

12 oct. (Th. m.) 1128 9.0 664.9 , N.-O. clair.

Niveau du lac: 13 octobre (7 h. m.) : 42J m. 080

1 A Teuille d 'Avis de "Neuchûtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

AVIS TARDIFS
AUV BRN IBR

Dimanche 14 octobre

Hôtel des Alpes
M. BILLON tenancier et propriétaire

Dès 3 h. 1/3

GRAND BAL
Avec brillant orchestre

Pour l'enterrement des vendanges
' ! ! SE RECOMMANDE I ! 

TAILLEURS
Un bon ouvrier pour paletots , jaquettes ,

redingotes, fracs, ainsi que un bon ouvrier
pour vestons courants , trouveront occupation
stable et rétribuée an premier tarit -6
mesure, à

La Confection P. K. Z., S. A., 2, me fin Seyon

MO-TO-fl-N TS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuehâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 341

Albums, modèles ct devis à disposition

*__________H________--_^"™»™™™p!i
Les membres do l'Union clirétienne do

jennes gens sont informés du décès do
Mademoiselle JEANNE HUGUENIN

sœur de leur collègue et ami Albert Huguenin
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 13 courant , à 1 h. de l'aprcsr
midi.

Domicile mortuaire : Trésor n° 7.

B—_|_B_____ ____________________¦B_____

Les membres du Clioenr mixte de 1_
Croix-Blene sont informés du décès da
leur chère collègue et amie
Mademoiselle Jeanne I11JGUE1VIN
que Dieu a reprise à lui le 10 octobre et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura \'m
samedi 13 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Trésor 7.
LE COMITÉ

-

Madame Huguenin-Robert ct ses enfant»Albert ct Berthe, Monsieur et Madame UlyssaJeanneret et leurs enfants , à La Chaus-de.Fonds , Madame veuve Edouard Robert , à Ncu,
châtel , Madame Lucie Jeanmaire-Robcrt, 5Neuchûtel, Madame A. Kuster-Robert et 503enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur olMadame Bertossa-Borel , à Nyon , Monsieur otMadame Phili ppe Robert ct leurs enfants , àPetit-Martel , Monsieur ct Madame Emile liai.
dimann-Robert et leurs enfants , aux Brenets
Monsieur ot Madame Ch. Schiffmanu-Robert
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, ot lea
familles Aellen , Huguenin , Robert et Perre.
noud ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ pour le ciel da
leur chère fllle , sœur , nièce, petite-nièce et
cousine,
Mademoiselle Jeanne HUGUENIN
que Dieu a reprise a lui mercredi , 10 octobre
1906, à l'âge do 21 ans, après une douloureuse
maladie.

Neuehâtel, 11 octobre 1906.
Quo ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu samedi 13 oc-
tobre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trésor 7.


