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Changement d'adresse, So eu

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE <

bureau: J , Temple-Tieuf , t
Yntc a* namin aux Itimqtttt, ds'pitt, tic.

ANNONCES c. 8
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Du canton : t" Insertion, i à 3 lignes So ct.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes y S a
8 lig. et plus, 1 "ins. , la lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (ripât.) a a B t

De la Suisse el de l 'étranger ;
iS ct. la lig. ou son espace. ¦" ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: s, Temp le-T4euf, t
"Les manwcriti ne sont pas rendus

Vient d'arriver
un grand choix de beaux

Corsets tout nouveaux
de Bruxelles et Paris en tous genres et tons prix .

INDISPENSABLES -:¦ COLS DE DAMES

Se recommande,

Mme BERTHA FONTAN^

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

t L a  

p lus f ine, la p lus pure, la plus f orte
de la Société hyg iénique suisse, à Auvernier

POUR LA SANTÉ P0UR LA TOILETTE
B3isso°t -

r
^

aîc
t
h
0
issatlte Indispensable pour leset calmante. & d , bouche,Souveraine contre les ¦ dentsin gestions les coliques d . t

>
les maux d estomac procur(£ um3 haleineles maux de cœur et P 

6ablede nerfs ^

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
P.-- me,.. Drogueries , Pharmacies. ¦ 

PIANOS, HAEMONIUMS
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-

¦ 

stein, Schiedmayer, Krauss, Rordort, Pleyel,

1Manos et Ilai'inoniaiu- d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmonique;

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL , .

B Saison d'hiver .906-1907 j£j

I lme WAMIÈRE i
gS Représentante des magasins du « Sauvage » de Bâle ||3
m NEUCHATEL, ||
BB * 17, rue des Beaux-Arts, 17 j |9

I grand choix De Nouveautés en tons genres 1
* _ ,  Tissas laine, Velours, Soie, etc. fejj

! £j à Conf ections pour dames, f illettes et garçons 19
M FOURRURES H

tefl Sur demande , envoi à choix des collections et confections rVSJ
S B©- CATALOGUES A DISPOSITION -@J Éj

AVIS OFFICIELS 
U i J COMMUNE I>E I.A SAONE

fj|| FOIRE AU BETAIL ET AUX CHEVAUX
^ -_353"*̂  Par suito d'une autorisation spéciale du Conseil d'Etat
_- _ .._ extraordinaire aura lieu , exceptionnellement pour celte année
T.„ e___- lo lnndll 82 octobre 190fi.

lia S»*n« (Neuchdtel), le » octobre 1906.
II398 0 C Conseil communal. 

I
des Grands Magasins 1

AU LOUVRE
S| 

loroaix vastes locaux à côté de Mi. Petitpierre I Cie, épicerie It
ï Rue du seyon - X. 3Cêllcr-§yger - N E U C H àTEL _M

ii !En Ém lG* ëë ̂la ™ !1Ë h
H GRAl 1B .Mil CHOIX DI NOUVEAUTES ET €0ffFECTI0N 8

~ 
F

m Costumes, Blouses, Jupes et Jupons, Blouses, Tabliers M
1 Tapis, Couvertures, Milieux de salons, Descentes m
I Caleçons, Camisoles, Chemises chaudes, Spencers g
I Toilerie, Lingerie, Rideaux, Spécialités p r troussea ux ff

I Choix sans pareil <Sî> Prix les plus modérés 1

1
 ̂

Se recommande, / . KELLER-GYGER 
^
1
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' .LAITERIE DE EA SOCIETE

fÉ» LAITS SALUBI.ES
ÊÈÈÊÊÈ'¦ _D! NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

lfS__-__-__t_ Eait salubre, porté à domicile , à 22 c. le litre.
• • ' .- *"*'ffl Eait salnbre régime (pour enfants eu bas-âge),

B^_Bsq_»_-___l Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
{p$fj , j  Crème fraîche salubre tous les jour».

»»V^ p _-i . ^a Laiterie et la Deurrerie peuvent être visitées
¦'̂ _iB_5§IE __ '"» "' chaque jour : S 'adresser au bureau.

-S ' -' -' '__ Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
,;¦• » * ".J"J Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodol phe Lus-
_9SSŝ 3_ '̂ ' 'Item *- cher , ép icerie , faubourg de l'Hô pital , magasin Mor-

~" -* thier. rue de l'Hôpital.

Pianos et Hàrnioiiiiiiusi
R. MULLE R successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée 8 .x^,, . ' en 1829
2, Rne Saint .io_ .rU ^^g^^^^p- - 2, Rue Saint-Honoré , 2

MUSIQUE pH Bill H INSTRUMENTS
classique fa^̂ ^^p̂ ^A

^ 
entous genres

et modems ^_ ______SS^^^^^B» _ Violons
— ra Vente et Locatian 

 ̂ BflanHnlinP ». fit, M éCHANGE f manaonnes ei
Abonnements m Réparations^ Accords

^ 
m accessoires

FACILITE DE ^F̂ *̂ "~~ "̂  P A Y E M E N T

A LA VILLE OE PARIS I
FORNA CHON & CALGEER

Rue de l 'Hôpital • XEUCHATKL - Grand 'Rue

L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet.

Complets vestons, depuis Fr. 35.— à Fr. 65.—
Pardessus x saison » » 35.— à » 50.—
Costumes d'enfants > » 15,— à » 35.—

IB_H_________________________ P _______ _̂________ B___B î _QVl 2m:'.<*.j .a*îi

I 

PHARMACIE, DROGUERIE FINE ï
H««* tof ¦*•«« nr I OCIiTTED ic-j _>l4_. " Li KtU I S tri i

k^^^^&SCAjgî^^StM/ Faubourg de l'ffdpïlal X
V̂^ -__ _̂I _?_A5^_3 Rue de VOrancJ er 'e m
i^^ffi^ft' ^_i ^ 

Comme dé puratif je recommamle *£'?K\^^^.a5'':- ^/ A;' nion Extrai t  de salsepareille gp
_Î _- $_V'_-W au iodure de potasse et mon Thé (S

//it/z'/e c ê ^o/e cfe Morue surf ine, f raîchement arrivée m
Analyses d'urines et de crachats _^

Dépôt de toutes les sépécialités nationales et étrangères S
OUATE - BANDES - IRRIGATEURS - CAOUTCHOUC S S

B _ f" On porte à domicile ~^G3* S

iis__^____^3B^etfej --_--__e--^̂ ----î _^̂ !M!J^̂ _^_^^

|̂ W B̂^̂ ^̂ MB|^̂ ^̂ B|MJBM|M B̂^M^M^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ MB^̂ ^̂ MH^̂ ^WB|^̂ B-B-I

DAVID STRAÏÏSS & Ci8, Neuchàtel
Téléphon e 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS Vil DETAK^ESF
Arbois — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

BOIS BÛCHÉ
Briquette-, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBL.ES

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE- 10

Ĥ__ î__ _̂__.._ _̂_____-._IIIIIIIIIIIIIMHIIIBH ^̂ H Ĥa^̂ BB B̂B^̂ ^HH^̂ |̂̂ |̂ B̂ B̂lBBai^̂ ^̂ Bi^̂ ^̂ ^

Gros - PAPETERIE - Détail

?.$ickelj {enriod
en face de la Poste

Maison spéciale de

FO lIltNITDRES ¦¦ UIREAD
et d'école

FABRIQUE DB

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoulchouo

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
airec ou sans impression

Pour tous les articles
pri i spéciaux suivant quantité

J

1 JOBIN; NEUCHàTEL
BIJ0DTE_I_ri|7 HQBIOGEBE
0BFÈ.EER_E \|g  ̂POTÊEIBFÉTAIH

ATTX TROIS cinîTKOirs
Walsos fondé» en 1833 '

y*i__ _- '¦ mmmmmm.msm ¦ —.-_ -—¦ ,

VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico-
cèles, cxzérnS., etc., guérison

certaine et prouvée par les

Thés intiuripenx
1 fr. la boîte, et

Pommade Antîvarigneuse
i fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. En *. Korii-
haber, herboriste diplômé,
Genève, Tour-Maîtresse 46.

=grj COMi_ _r_TE I

W NEUC^.TEL
La commune de Neuchàtel met

au concours les travaux de serru-
rerie do la route du Cois de l'Hô-
pital . Les entrepreneurs qui dési-
rent soumissionner sont avisés que
Jpg plans , cahiers des charges et
lorifluiairea de soumission , sont à
leur disposition au bureau des Tra-
vaux publics , jnsqn'an jeudi
18 courant, h midi, dernier
délai pour la remise des soumis-
sion^ 
ggjjj COMMUNE
jjjftS clo
|pj PESEUX
La perception de la primo d'as-

surance des bâtiments contre l'in-
cendie et de celle contre le phyl-
loxéra , aura lieu du 16 au 20
oi-obro courant, aux mêmes taux
quo l'année dernière , à la caisse
communale.

Dès lo 21 octobre , la perception
des primes impayées aura lieu aux
frais des retardataires.

Conseil communal.

U &>. I COMMUNE
#r3 DE
Iglp Corcelles-CormondrBcîie

MM. les propriésah -s do vi gnes
sont informés que la contribution
phylloxéri quo pour l'année cou-
rante , au taux do 25 cent, par
are , est payable dès ce jour ot
jasqa'an 31 octobre an pins
tard , à la caisse communale.
Passé co délai , la perception se
fera aux frais des intéressés. ,

Corcelles-Cormondrèche ,
le 9 octobre 1906.

Conseil communal.

ENCHERES
¦ÈRES de MEUBLES

à Colombier
Lundi «2 octobre 1006, &

IA . 1/8 api-es midi, dans la
fflflisou de Mi>" Nicoud , à Colom-
wer , on vendra volontairement ,
par civcHèvos publ iques , les objetsmobiliers suivants : 1 grande glace,2 grands tableaux , _ canapé rem-bourre avec 6 chaises, 8 chaiseset 2 fauteui l s  anti ques , duvets etcoussins , 1 couverture do laine
un paillasson caoutchouc , vaisselle'
verres ù pied , etc.

l'aieinent comptant.
Greffe de Paix.

MI DI IMS
par enchère publique

Knsuile do réorganisation de la
bibliothè que et de double emploi ,
lo comité des salles de lecture
pour ouvriers fera vendre lundi
après midi 15 octobre, dès
t heures, anx salles, rne
du Mt\voii 30, nne quantité
de livres divers, illustra-
tions et antres, nouvelles, voya-
ges, périodi ques , etc.

La vente comprendra dos séries
jj ii Monde illustré , Illustration ,
Magasin pittoresque , la Famille ,
Musée Neuchâtelois . Musée des
familles, Dibliothèquo Universelle ,
Dahcim , Ucber Laud und Meer ,
Univ ers p ittoresque . Merveilles de
"Industrie, Merveilles des Scien-
ces , Bibliothèque Populaire , et
•sutros ouvrages en français et en
tuemand

Les volumes pourront être visi-
tés le jour do ta vente , de 11 à
'• heures, et l'après-midi dès t h.
tesioii pour bil.lio.li.pes et sociétés.
Enchère^ publiques
Le jeudi 18 octobre 1006,

* 11 heures dn matin, ù
'Hôtel de Ville de Neucliâtel , Sallo
m* Tribun al , l'oflice des faillitesv£n(lra , en bloc, par voie d'en-«oeivs publi ques , les marchandises
W trouvant dans le magasin de^•i

tz 
Uitsehardt , rue du Château 4 ,

neuchàtel , et se composant de
«onpons (soldes), toiles, lai-
nages, soieries, velonrs, bro-deries, etc.

La vente aura lieu au comptant« conformément à la loi fédérale
faiïr poursuite P°ur dettes et la

Neuchàtel , 12 octobre 1906.
Office des faillites.

IMMEUBLES
A vendre à laujoMa
Maison de 2 logements

tic 5 et 3 chambres. Ter-
rasse. Buanderie. Belles
dépendances. Jardin et
verger en plein rapport. .
Belle vnc. — Etnde W.
Branen, notaire, Trésor 5.

Beau sol à bâtir
de 1141 m*

mW Superbe occasion d'acheter"
avantageusement un terrain
à Trois-Portes ; peut être divisé
en deux parties ; situation tranquille,
belle "vue. Demander l'adresse du
n° 59 au bureau de la Fouille
d'Avis do Neuchdtel.

Propriété à vendre
aux. Sablons. Maison de
23 chambres, 3 cuisines.
Grand jardin. Convien-
drait pour industriel ou
pensionnat. Etnde A.-1V.
Brauen, notaire.

A vendre à Draïze, près de
la lùpite du territoire de Peseux ,
un bean terrain pour cons-
truction, mesurant plus de 5000
mètres carrés. Issues faciles. Tram-
way. Vue superbe. Belle exposition
au midi. S'adresser Etnde Kd.
Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

Maison à vendre
au centre de la ville. Ma-
gasin au rez-de-chaussée.
Prix : 35,000 lr. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A VENDRE
Faute d'emploi , à vendre une-;

machine à coudre
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
1er étage.

A vendre environ 150 bouteilles

HeiMfil 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
Neuchâtol. 

OCCASION
A vendre faute de place un .

FI_.UH_I.ET
pour repasseuse, 4 places. S'adres-
ser Parcs 83.

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

A vendre

une cage
à 3 compartiments , forme maison ,
exposée dans la vitrine du maga-
sin de vélos « Cosmos », Temple-
Neuf 6. 

foires et clerax
A vendre 3 breaks, 2 voitures à

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

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

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

A VENDBE
faute d'emploi, un fourneau à pé-
trole, marque « Salon » , et un po-
tager à pétrole. — S'adresser à
M. Ratschmann , concierge. Caisse
d'Epargne.

¦ •*¦'

A vendre un joli petit

calorifère
inextinguible , n 'ayant servi que
quel ques fois , excellenlsystème; une
petite coulcusc et une poussette à
trois roues. Prix 'peu élevé. S'a-
dresser rue Louis Favre n» 6, au
2m *.

Environ 500 pieds do bon

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

W0LT" Voir la suite des « A vendre »
aux pages deux et trois.

1—fi
33_5~ Revolvers soignes pour la |poche. |f
_DéS~ Revolvers à longue portée. ¦
H*23 ' Revolvers de tir. I
19" Pistolets < Browning > . _
B0~ Pistolets en tous genres. ||

MUHITiOHS - RÉPARATIONS |
tUf Envois à choix ©y I

MODÈLES SOIGNÉS |

PETITPIERRE FILS t C B
Treille tt - Neuchàtel \H

Mil »-
OFFICE D'OPTIQUE j

P E R R E T - P É TER
9 - Epancheurs - 9

Pince-nez «SPORT* it la f ois le
p lus stable et le p lus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES ,!

GAKDE-VUE
Exécution proraple et à bas piïi de

toute ordonnance d'oculiste
Service consciencieux et capable

ATELIER DE HéPAllATIONS



¦»¦_¦_-¦-¦.--¦¦¦——¦——

^\j^T GANTS

^
&T FLEURETS - LAMES

^©^ACCESSÛIKES, ETC.

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

au prix de facture

PE__ TP.ERRE . _LS & C*
NEUCHATEL

Treille tt, au 1er étage

T. .. B-EUTTEB Fils
Rue du Bassin -14-

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

Cokes Patents de la Ruhi? :
Consolidation, calibre 4076O'et GO/... 0»».
Antres premières marques de divers calibres, 20/40 , 30/50,

-0/60, 60/100ma»,. pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chauffage.

Anthracites belges :
. Bonne Espérance Herstal, marque Ancre, sans rivale,

et autres qualités de i" choix.
Briquettes de lignite :

Remplacent avantageusement la tourb e dans n 'importe quel fo j_ r .
Houilles, pour cuisines.:

Braisett e du Hasard (Belgique), sans aucune fumée , rende-
ment calori que excessivement intense. . , . - . . -

• Houilles de Itrnay et de la Sarre,-: à. longue îlammc , con-
viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
: Diverses grosseurs ; très économi que. ' 

LUNDI 22 OCTOBRE _ S h. précises du soit;

SALLE DU CASINO, FLEUEIEB

ClIFlffll: C01ÏTRADICT0IRE
1

publique et gratuite
donnée par MM.

PHILIPPE GODET et PIERRE BOVET
p rof esseurs à l'Académie:

S U J E T :

£a Séparation les Eglises et 9e l'Etat

H TILLE DE NEUCHAT EL

Titres soi-is au tirage du 20 septembre 1006

Emprunt de-1 $74, & % % .  — 9 obligations de fr. 1ÛÛÛ l'une :
N°»'-3, .'J; 177, 218. 240. 2t_, 283, 34.1, 397. .

emprunt de 188» , .3%. — G obli gations de fr. iOO l'une :
N"» 82-,'. H4,. 147, 1_>, .93, -25..

Emprnnt do 1886, 3!< .. . — 14 obligations de fr. 1000 l oue :
N«"90, 142, 479. 523, 551, 595 , 007 , 7S5, SU-i , .10, 9,6, 1384, l . iJ , 14...

Eniprnut de 1888, 3 .. %. — Ï8 obligations de fr. 1000 l'une :
N» 380 390 , 408, 480 , 492. 0 13- 094 , 736, 773, 895, 904, 1162, 1198-,-
1360, 1510, 1547 , 1777, 1935, 1939, 1956, 2013, 2051, 2C.68, 2187, 2305,
2352! 2409, -'494.

Emprunt de 1890, 3 V, % .  — 10 obligations de fr. 1000 l'une :
N»»' 172, 267, 284 , 474 , 516, 590, 745,; 798, 845, 998.

Emprunt de 1893, 3!4 %. — 21 obligations de fr. .1000 l'une :
N-» 26, 210, 236, 242, 279, 365, 932, 1088, 1345, 1448, 1531, 1081 , 1980,
2028. 2150, 2201 , 2361, 2532, 2651, 2827, 2922.

Emprunt, de 1896, '&% %.* — 39 obligations de fr. 1000 l'une :
N" 2,.44 ,.-70 , 123. 194, 227, 267 , 286, 306, 315, 374, 382, 474 ,. 496, 511,
502, 621, 652, 833, 894, 978, 1044 , 1060, 1163. 1210, 1273, 1277 , 1300, ,
1312, 1362, 1421 , 1447 , 1510, 1582, 1750, 1870 , 1899, 1953, 1995.
Les titres ci-dessus sont remboursables ù la Caisse communale»

_ Nenchfttel , comme suit :
Ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre,

» » 1896, le 30 »
» des emprunts 1874, 1883, 188G, 1888, 1890, le 31 décembre ;

dès ces dates ils cesseront de porter intérêt.
MM. Kanfmaun &..0, à Bftle , paient aussi à leur caisse les

titres sortis de l'emprunt de 1886.
Ea Banque fédérale, »\ Berne, el ses comptoirs, les titres

sortis de l'emprunt de 1888.
Ea Banque cantonale neucliftteloisc, ses succursales

et ses agences, les titres sortis des emprunts de 1893 et 1896.
L'obligation n° 526 de l'emprunt 1890, sortie au tirage du 30 sep-

tembre 1902, l'obligation n» 2097 de l'emprunt 1888, sortie au tirage du
30. septembre 1904, les obligations n°» 2408, .2410, 2514 de l'emprunt .
1888, sorties au tirage du 30 septembre 1905, l'obligation n» 1081 dek
l'emprunt 1896, sortie au tirage du 30 septembre 1905, n 'out pas . enr.

;coro été.présentées au remboursement ct ont cessé do porter intérêt
_ô's la date ' fixée pour le remboursement.
' Neucbâtel , le 29 septembre 1906.

Oe Directeur des finances de ia.taminune,
r- JEAN DE rtJBY.

I Danse; Tenue et jointe |
9 SALLE, rue du Pommier n9 8 9

f % Les cours de M. Eug. Kiekème, pro- m
__ fesseur diplômé, coin_ ,enceront lundi 22 11
¦'; octobre 1906. 1

I mm- GMSSI0. ES _______ !&. 1
1 pour familles et pensionnats §|
B pour Ueunes garçons et Jeunes filles |
H Cours de perf ectionnement H

li EE1<0__S I ._BTÏ€UEIÈIIES M

\\mmi < Mfl

' __ _B_Ï~ Renseignements et inscriptions an domicile de 1*
mt M .  Richème, route de la Côte 21. âm

f, Saison de -1906 à .907 M

i LUMIERE ELECTRIQUE - MAGASIN DE LUSTRERIE I

I Eug, FKTRÏER I
Temple-Neuf NEUCHATEL %
ĉ Sk Bccn joli choix ||

_k  ̂
^̂ \ Lustres et Appliques I

* f f i ^L zj )  _ ! _ _ _  ABATS-JOURS SOIE B

WÊ̂P Verrerie électrique I
,' ^^T?%!_ _  P01U' 'a O'aDsformalion de iuslreric H

/1\\\ à gaz et pétrole B

i j  y, Installations de lumière électrique |
\ Devis à disposition \ '

AVIS DIVERS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bàle, Berne,. Fribourg, Saint-Gall , Genève, Saint-Imier

Lausanne, Montreux , Porrentruy , Saignelégier , Tramelan
Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Capital social versé et f onds de réserve : 40 millions
30,000 sociétaires .

Emission d'obligations 4: 0|Q, au pair
dénoneables pour la Banque après 3 ans à 3 mois ot pour lo. crédi-
teur après 4 ans .. . mois, on coupures do fr. 500, 1000 ct î - 00 ,
munies de coupons semestriels payables sans frais ù tous les guichc'ts
do la Banque.

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordre
par les domiciles précités. II 542.7 Y c.o.

Ea Direction générale.

I PLUS DE LESSIVE A LA MAISON I
1 l_A GRANDE |
BLAI1ISSIII lilIAiW

I Usine à vapeur _

I S. GONARD Se Gm B
g ' MONRUZ -NECCHATFX t\¦ ¦
¦ rend le linge lavé et repassé avec soin dans le plus bref délai. HI ¦——— s
I Repassage à neuf des chemises, cols et nianchettes |.
g Installation spéciale pour le lavage des laines _
_ flanelles et rideaux 1
I Le linge est cherché ct reporté à domicile H
m Tarif réduit ponr grandes lessive» g
I Prix-courant franco sur demande = I
I| • — TÉLÉPHONE - I

U m m y  ^ili ^ill ---illlî ___________ --___ __-________ --___ __--___ __ ____ --__^^B MM
.-.-..-B _^ m M ^ _t ___ ___T ...B

If grand gazar parisien jl
H I RUE DE LA TREILLE i I

I |f MODES QI
I CHAPEAUX HAUTE NOU VEAUTÉ I I
H . achetés dans les meilleurs ateliers de Paris

¦ Magnif ique assortiment de ¦

I RUBANS, PLUMES, AILES, VELOURS, SOIERIES I
W î MOUSSELINE DE SOIE, VOILETTES' il
_m Dernières nouveautés en . I

I CHAPEAUX FEUTRE NON GARNIS ET GARNIS I

1 CHAPEAU POliR BEBES ET FILLETTES \ I
H ' -"; Modèles nouveaux g H

I b
^ 

COURONNES I' VOILES DE MARIEES A I
B I Toutes les commandes de chapeaux sont toujours exécu- 1 I
hà _ tées au mieux et au goût des clientes. ml B
_¦ HA -~—>— _ H  ^B
H ¦¦ Se recommande ,. g|H H

H il\ € ' BER3ÎAKI> /il S

SaWons , Moulins , Cassantes, Faulionrç
Parcs, Marin, Saint-Biaise , .--

Saindoux fondu
garanti pur

et- sans mélange-da.saindoux d'A-.
môrique, provenant de la.chàrG».
terie de la Société générale de
consommation , à Bâle,

à 90 cent, la livre ^OfiFre exceçtionnello , ¦_ cause de la
hausso toujours plus forte. c.o.

fauteuil à bascule
en jonc , très bien conservé , à ven-
dre. Prix : 18 fr. — Demander l'a-
dresse , du n° 41.4 au. bureau, de .la
Keuûle d'Avis de NeuchdteL

tf Zwiebacks
1 hygiéniques
W „ SINGERAgm *&

R Xg& Produit sans rival
9H *g**g- Reeomniandé par les
HT médecins

 ̂
B_B~ aux mamans , enfants ,

mm personnejl,.aibies , .,.
ft̂  d .stomac. •
B En. vente chez Henri Gacond.
S Rodo,P',e Luscher , Porret-Ecuyer ,

EM H.-L. Otz fils , Auvernier.

lAVTS
<*. :

Teuh itmanth i'mittvu tf ttm»
Ctoncê doit être accompagnée d'un

brê'poth pour la répont»: tintn
Hlk-ci tftrct expédié* non et franchi *.

¦ ADMtmST UXTtOKI -
4 l t *

reutllf d'A-s it N tuchlld.

LOGEMENTS
Cassardes. — A louer, dès

maintenant ou pour époque à .con-
venir, un appartement de _ clram»
bres et dépendances. Pfix -SO©"__-S'adresser _)tn<lo Petitpierre,
Motaye, Neuchàtel...} . '_ , » C-.Qï

Bel appartement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, dépendan-
ces et "parcelles do jardin. '

S'adresser à M>>* Bersior, Cor-
mondrèche.

MAGASIN
A louer, immédiatement; ou.ppur

époque à convenir, un-petit -maga-
sin situé au centre de la ville.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epa ncheurs 8. c.o.

Sablons* —^A]J<_»ei!;;immédiaT.
temont ou pour époque à -jsei_ ..nii .
un appartement de . chainbrAa.et
dépendances avoc petit jardin. —
S'adresser JKtndo Petîipierre ,
notaire, Epancheurs 8. co.

A louer , tout de suite- ou. pouc=
époque à convenir , de beaux appar-
tements de 4 chambres et dé-
pendances, . jouissant - de • tout le
confort moderne, situé» sur
la rue de la Côte. S'adresser
J-tade Petitpierre, notaire,
Epancheurs 3. ' _. . . c.o.

C0L0MBIEE
A louer».pour, tout de suite .ou

époque • à convenir , apparte-
ment-^"M étage} de . 5 pièces; et
dépendances Jiajii ,, gaz.,,et électri-
cité. Belle situation centrale. S'a-
dresser rue Haute 9, Colombier.

A lokier iuimédiatement
on pour époque à conve-
nir, rne du Môle et quai
do. Mont-Blanc, tin bel
appartement de 6 pièces
et dé pend tut ces, 2me étage.
Vue superbe. S'adresser à
l'Etude Jacottet, rue St-
Honoré. 

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

^
o.

A UOU.E&
pour tout de suite ou-.pour date à
convenir, un logement - remis- à
neuf , de 2 chambres* cuisine et
dépendances , buanderie, séchoir,
gaz à la cuisine. S'adresser bou-
langerie Breguet , Moulins 17.' c.o^A louer dès main tenant, un joli ,
logement , de: trois ; chambres et.
dépendances, à un petit ménage-
tranquille..—^-S'__ r_ -Serr à.-James-
Bruq, Tertre- n°- 18'. c.o.

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

Aaoner , à la rue fle la Côte
pour |e 24 décembre ou plus
tôt si on le désire, un joli
logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser rue de,
la.Côte.n» \8, au l"t 

A. loûer pour tout de suite ou.
pour, époque à convenir, un loge-
jnent mansardé de 3 chambres et
dépendances. S'adresser rue de la
Cote, 18, au 1". 

A louer à un ménage sans en-
fants , dans une villa de construc-
tion récente, un appartement
de 3 belles chambres, cui-
sine, véranda, buanderie et
dépendances.. Jardin.. Vue
superbe. S'adresser Beaurcgard
n° 5a. c. o.

BJBAIJKISOAHD
On offre à Jouer dès Noël , en-

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

A louer logement de 3
chambre- et dépendan-
ce!*, et a ciiamltres pour
magasin ou ateî ieiv rue
du Château. — Htude
Urnuen, notaire.

A louer logements" da (,¦ 2 et
3 chambres. S'adr. Boine 10. c.o.

CHAMBRES"
Chanibre bien meublée à jeune

homma rangé. Passaga nie des
Moulins 'M , -im'j

Jolie chambre ct bonne pension.
Evole 3, 3mc, à droite..

Chambre meublée, ausoleil.chauf-
fable, 1" Mars 2, p lain-pied,.gauche.

Jolie chambre - meublé., au. so-
leil , avee ou sans pension. M*">
Pond , Beaux-Art» 15.

Place pour honnêtes coucheurs
avec pension, si on le désire., —
Tomple-Neuf 22, 3°".- 

Jolie chambre meublée, 8, rue
Pourtalès, 3m» étage.

Jolie chambre meublée à louer,
rue du Seyon n« 28, _ ¦»•¦ étage, à
gauche.

Jolie chambre-' meublée avec
chauffage contrai; et pension. Rue
de la Côte 23; 3"". c

^
o.

Chambre meublée pour tout dé
suito pour- -monsieur¦ rangé..- Rue
Louis l'avre 12, 2m» étage. c. o.

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

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

t A louer chambre meublée. Pour-
talès 2, rez-de_?haugsée.; c.o.

Jolies chambres meublées, au
midi. Avenues du i" M_r_* <4; l"
étage, a gaucho. 

Pension-famille
Chambres confortables ; pension

soignée. S'adr. Bellevaux 40. c. o.
Place pour doux coucheurs rue

Saint-Maurice 6, 4m« étage.
Deux belles chambres

non: meublées « au-dessus
de la gare. Etnde Brauen,
notaire. . ' >
"* Eëllâ chambre meublée
Bercles .5, rez-de-chaussée, à droite.

* ou.
' Chambre ù louer , Av. du 1er Mars
14, _ «y à droite. S'adresser de 10 h.
à midi ou de 3 h C heures. 

Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 15, 3m* étage.
i Jolie chambra à louer. Oratoire 1,
-""> à droite. 
~ Jolie chambre pour deux jeunes
gens ou.,uno personne, avec pen-
sioj&_ .-igpée. — P_ e__ier-Ma_a;6,t.'l'V'ù droite. ' '
•T 3crli_;.îtiiiambr.e et bonne petision.
ÎV*!s>* de. _amillo. 1 _nbourg de la
•Gare 3, rez-de-chaussée.

A louer, au soleil, uno grande
.chambre meublée avec alcôve, et
Une non meublée. S'adresser rue
Pourtalôs 4, rez-dc-chausséo.

Belle , chambre-haute, meublée,
Concert 6, S""", à droite.

:; ' flf. wo.ufiR.
e_?_j_i-ble ou séparéinept , dans unèi
maison tranquill e du faubourg,
deux, chambres non meufale.es,. dont
uaa trùs graude, ajE^anSitrois .4e*û\è-.
très au.midi.
. S'ad.esseï" Etude Mauler. et Ber- -

thoud; faubourg 49, Neuchàtel. c.o. ;
Étudiant: philologue, Allemand,!

trouverait
chanibre- et, pension
à prix très modéré contre leçons
d'allemand. ^— Oflres sous.A. .B. 89
.au .bureau .de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

Chanibre meublée. Avenue 1er'
Mars 10, rez-de-cliaussée. c. o.

A louer immédiatement ou pour
:époque .._ convenir . une . chambre
mansardée , située rue - .Louis
Favre. Prix 5 fr. par. mois.
S'adresser JKtnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8- " c o.
. Jolie chambi'.e-' avec ¦ balcon, .vue
superbe. Côte 33, au second, c.o.

LOCAT. DIVERSES
- i - '.* ¦ ¦ ,m . m. i-» g ¦ I- '-'IH '  '¦' [ | . ¦_** .- "

Atelier à louer, Grand'
Rue. Etude Branen, no-
taire. •

Va*»tes locaux
à louer, dès Noël.. pour.; ateliers,.)
magasins ou entrepôts, h proximité
de - la .gare de Serrières, sur la
nouvelle route • Tivoli - Vauseyon.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, rué des Epan-
cheurs 8. cxi.

LOCAL
A louer^ pour le 24 septembre

prochain ou plus tard , un grand
local à l'usage de. chantier ou dé*
pôt,. si tué au Rocher. Prix 10 fr.
Êar mois. — S'adresser Etnde
'etitpierre, notaire, Epan-

cheurs 8. c.o.

, ' Magasin à louer
pour lo , 24 décembre 4906, ou épo-
que à .convenir. S'adr. Compagnie
Singer;pl. du marché 2,Neuchàtel.

Magasin aux parcs
A louer, tout do suite ou pour

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

DEMANDE A LOUER
Monsieur allemand cherche pour

4-5 mois
ÏJ__ E CJIAIIKBBE

.tranquille avec pension à prix mo-
déré , Ecrire à M. Brunner chez
M™" Joly, les Planches, Moutreux.
****** nr.-j ___________ggg¦mu ___|

OFFRES
JEUNE FILLE

allemande, cherche place pour tout
de suite dans une petite famille
pour faire lo ménage. Bons soins de-
mandés. — Demander l'adresse du

,n° 113 au bureau de la Fouille d'A-
'vis de Neuchàtel.

PLACES __
Une dame seule demande, pour

'le -I01" novembre , uno¦ 
tonne cuisiDiùre

pas trop jeune , d'un gentil carac-
tère. Se présenter avec certificats,
dans la matinée, de 9 à 11 heures ,
.3, rue du Musée , 1er étage.~JËMË~

On demand e tout de suite une
femme de 40 à 45 ans pour faire
'un ménage, ou un jeune homme.
S'adresser Palais-Rougemont .2..

On demande
pour Londres , bonne femme de
chambre recommandée.

S'adresser au bnrean de .pla-
cement des ¦ Amies de la
Jeune lille, rne XTenhans SI,
Bienne. B1. 735 Y

On demande ménage très sérieux

cuisinière et
valet de chambre

Equr environs l'aris . On exige très
onnes références à adresser A. H.

40, poste restante, Suresnes (Seine),
. France.

On cherche une

femme de ohambre -
expérimentée ot très recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 442,
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.
.' ; Femme de chambre oui au-
rait aussi 11 s'occuper d'un bébé de
G mois , est cherchée. Gage 30-40fr.
Voyage payé. — Prière d'envoyer
tout de suite photographie et. let-.
tre de recommandation./— Ecrire
à Mmo Schaufflor , avocat, Saverno
(Alsace). — Pressé.
' On demande

un domestique
sachant conduire les chevaux , pour
lè_-«r 'novembre. .̂ -- S'adresser à
l'Hôtel de, Ja Couronne, à. Colom-,
hj i'àr.'.-. i 

j -facj ft-nQ '.Bertliaud - Coulon cher-
che .» jpour... le commencement de
ijove-âbre vjvu*-.

i cvubiinière
muniet de bous certificats. S'adres-
sbr rue.dui tj îdssin 40.
¦' On demande une

' Jfeune; FîIIe
«our aider à la cuisine et au .café.
S'adresser café ; des Chemins ? do
fèr , FAhys 1b. . 
: On demande ,una<?

, JTenue .fille
parlant; français pour aider ù la
c.uisiue. Demander l' adresse du
n° 406 au bureau do la Feuille
d'avis <de Neuchàtel.

On demande, pour le 45 octobre ,
une personne entre 30 et 40 .ans,
.fidèle , .dévouée et forte, pour s'oc-
cuper d'uno dame paralysée., et
s'aider, dans le service des cham-
bres. Offres à M?« Nicolet , Pacc 43,
La Cha.u_-de-Fonds.
Î ______ P _̂________«____________»_»___»B

EMPLOIS DIVERS
ASSUJETTIE

Une jeune fille désire se placer
comme assujetti e chez une bonne
lingère. S'adresser Grand' rue 29.
Corcelles.

VOLONTAIRE
cherche place chez un pâtissier
pour seuperfeetionner,. et en môme
temps apprendre le français. —i
Entrée, immédiate.; S'adresser, à
Ç. Vogel, boulanger, Térritet ,Vaud,

Jeune Suisse allemand, 4 . ans ,
dëiirant: : apprendre le français,
cherche place de

PORTIER
ou autre emploi. S'adresser à Wer-
ner Schumacher, chez M. È.-.Bé^
guin , greffier , Rochefort .

Une maison sérieuse de vins de Ma-
laga désire entrer en relations avee
des représentants visitant les
épiceries, hôtels, restaurants et
cafés. Bonne remise. S'adresser à
J. Schmid, jPes caderia 27,Malaga. MB544
, Grai«le maison de commerce de
la ville-cherche de.ux.. .- • '" . . .

femmes filles
de 15 à 46 ans, pour.travaux faci les.
.Adresser-offres sous H. 5747 N. a
Haasenstcin & Vogler, Keu-
chàtel.

On demande tout de suite

un garçon
de 16, à 48-ans pour mener le lait
et soigner;.les chevaux. Adresse :
E. Schweizer, laitier , Montmollin.
' On.demande tout do suite

Une jeune Jille
habile dans. la . couture. S'adresser
au magasin de fourrures A. Schmid-̂
Lini ger, rue do l'Hôpital 12.ISlip
cherche place pour tout do suite.
Ecrire à A.. Lauencr , CoreeUes.
(Neuchàtel).

Une assujettie
pourrait entrer- tout de suite chez
une bonne, couturière. Demander;
l'adresse du n° 408 au bureau de
la Feuille d'avis do Neuchàtel .

Homme marié, ayant travaillé
Pondant longtemps , dans, une im-
primerie-lithographie-librairie-pa-
peterie comme magasinier et expé-
diteur ainsi qu 'au- service do la
vente, choretie place stable dans
maison.analogue ou nuire .' ( l iut i .c
lour de suite) . Héf,érences à dispo-
sition. Eeriro sous P. A, 105, au
bureau de _ a Fouille d'Avi s de
Neuchàtel. 

Onj chercho uno
FE3I.MK ou une

robuste, pour aider deux heu-r
rcs lo matin dans une maison par-
ticulière. Se présenter avec renseu
gnements entre 1 h. et 2 h., chez
fjjmo Hi glcr , faubourg de l'Hôpital y .

On .engagerait encore un bon

voyageur
Machines à coudre , Tomple-Neuf 3.
" OÏ DMAMtJi
une personne soigneuse et de toute
confiance, pour faire dos bureaux
le soir. S'adresser G, Beaux-Arts,
3"?v à gauche.

On cherche agent
' actif et habile pour placer un nou-

vel-article de bureau, important. —
S'adres. sous chiffre B.535- Z.
à, ; Haasenstein & Vogler,
Znrich.

~1ËUNE HOMME
pourrait entrer comme volontaire¦ dans uno étude d'avocats de la
ville.'. Pour renseignements deman-
der l'adresse du n« 77 au-bureau
de ia Feuille d'Avis do Neuchàtel .

c o.

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

APPRENTISSAGET
APPRENTI de bureau
Un. jenne homme ayant

une belle éeritnre et
ayant fait de bonnes éco-
les pourrait entrer dans
un bureau d'assurances
connue apprenti. Rétri-
bution immédiate. Adres-
ser les offres écrites sous
C. D. 115 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
chatel. ' ¦ .. - . .. ' .. , ' y . ' . . -'v .; .

Jeune homme y 7'
grand.et-fort ,--d'Jianorable famille^
cherche place ..d'àpgosntii^cheifeçtiti

maitre boulanger-pâtissier
capable et où il- _urait l'oc'ca'si_i
d' apprendre on môme temjXi.¦-. la
langue française, yia de famille,
est désirée. — Offres sous chiffres
N. 75m Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne.; .

On i demande, un ;jeune homme
comme s

apprenti photographe
Petite rétribution tout de suite.
Photographie Hossi-Vogt, Colom-
bier. -¦ " — ¦•¦ -

APPmNTt
Jeune homme intelli gent , ayant

terminé ses classes,.possédant une
bo.une écriture et connaissant l'or-
thographe, pourrait entrer dèsmainr
tenant dans les bureaux de la S. A,
Morel , Reymond & C'", aux Saars,
pour y faire un apprentissage com-
mercial sérieux. Comptabilité en
partie double, co.rrespqudance,- ma-
chiuei à ; écri ret, etc. Rétribution
immédiate. — Adresser offres à la
Direction d'ici au 15 octobre cou-
rant.
mmmmmsg ni m****ms ***m**a»s* i-wn-i—iin.i !¦_—fin,

, PERDUS
! Perdu - vendredi; soir^ de' (la rue
des Epancheurs an faub. du Lac, ,
en passant par la placé Numa Droz ,.

une montre en argent
portant sur la cuvette le nom
-"Eugénie :Ribardy. — Prière à la
personne:qui l'aura trouvée de la.
rapporter au concierge du Collège
latin 1 contre récompense.

deux certificats russes,. " un-, , de
l'Ecole réale, l'autre , d'un exa-
men,d'admission comme volontaire
dans l'année (freiwilliger-examen),
au-noiii d'Alexandre lieinin. Ffrere-
do les rapporter au Secrétariat
de l'Académie. ,

A VENDRE
A VENDRE

une grande table pour la coupe et
un mannequin. Faub.. du Lac 21, 2mc.

um,wmà
Le plus beau.choix de ; 1

se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18 ¦ S

L

Th. Fauconnet-Nicoud '*\
__M«__B-______»-B__»n_________J

I LâNFRANCHI & Cifl I
g Suce, do DmF,<& C"
§ Croix du,Marché

I 

Parapluies •
Ombrelles

. Cannes
Soieries

I - RECOUVMGES - RÉPARATIONS
'¦'¦» ¦¦¦ "¦"-i iiiiw iiii i' iwil-î.wii irMWij imi

|CIians-nre- |
1 C. BERNARD I
_ Rue du BASSIN I

}" MAGASIN |
Û toujours très bien assorti È
t% dans É

*%.', les meilleurs genres m.
I do I

j CHAUSSURES FINES I
m pour r

_ dame. , messieurs, fillettes et garçons r

M Escompte 5 % m

' Se recommande, _

\ ____$_ j

On demande
dans le bureau d'une fabrique de machines, place stable, une1

DEMOISELLE
connaissant la sténographie allemande et française et ayant
fraude expérience do l'emploi de la machine h écrire. — Prière
'adresser les offres sous initiales Z. Q. 102.1, à l'agence de publicité

Rodolphe -fl-osse, __nric___i . Zà. 13219

Tout le monde, est d'accord
que .es

sont les meilleurs produits
pour l'hygiène de la peau.

—1Q fois déposé— Q..3533,
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A? Grand magasin ALFRED DOLLEYRES Ŝl|
/ HALLE AUX TISSUS - 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL^

^^E_^^^____M____-_______M ____  __ _f__t^* 
n8 l_i_Nm ______ f ____ _ _______j __ i _ !_____________ 4_f___ . 1// /V
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La voix de Geneviève, quoique d'un so-
!_ ano un peu sec, fait plaisir par la sûreté de
* méthode. Je pus la complimenter sans trop
itaentir à mon goût. Je crus qu'elle m'en
^vait gré, ct il y avait vraiment fort peu
«animosité apparenté dans son sourire lors-
«Vfille me demanda , coulant son regard sur le
îeo levé :
— Est-ce qu 'elle chante aussi , votre Arlé-

*ane.
; —O h ! en pensionnaire !

payais mis d'autant plus d'empressement à

^
ro cette réponse qu 'elle ne contenait que le

•û ..muni du mensonge. J'eus la satisfaction
• voir la ligure de Geneviève s'éclaiier de
joaveau, et sa beauté lui revenir... Mais les
^mes ont le triomphe indiscret, et Gene-

}cv . dans un sourire doucereux d'hypocrite
«enveillancc, observa :
. ~~ S«ez-vous, elle devrait chanter dans
. co°i . Mlle Miette : son costume lui ferait

,er kot de gros sous qu 'elle^ pourrait en-
*J,I« snlfire aux dépenses de son année au
«rvatoire.

^^ 
morsure 

que 
je 

dus 
imprimer à ma lèvre

^'«l'ieure, pour retenir la première des repli-
ées qni aurait voulu passer, la flt saigner
.wlleruent... Au bout de quelques secondes
" Pis toutefois répondre — du moins je le
"«oyais — avec ja placidité de Merlin lui-
Pnae:
L""*Oh l Miette n'est pas sans «voir un peu
' pr*J*»e*»n autorisée pour les journaux ayant un

"H* avec la Société des Gens de-Lettres.

de *bien> au soleil ; elle profitera aussi des
économies de son oncle.

— Et puis elle aura ses gages de cuisinière...
Et dans nn léger éclat de rire qui devait

.malheureusement tout à la sécheresse de sa
voix et rien au bienfait de la méthode, elle
|.me laissa au piano, et je la vis s'asseoir près .
de Gaston Sorrèze.

Certes la brise qui m'avait poussé vers Ge-
neviève ces derniers j ours flottait bien indé-
cise et bien faible... Cependant il ne me fut
pas indifféreat qu*, pour la première fois, elle
se défendit d'en aspirer le souftle avec les dé-
lices d'une fleur prèle à s'ouvrir...

Maintenant.quelle décision vais-je prendre ?
Lequel de mes proj ets vais-je exécuter
enfin?... Me séparer de Miette ? Il le faut!
Pauvre enfant! c'est elle qui l'a voulu en dé-
voilant hier soir sa présence, extravagante
jus qu'à l'absurde , dans la maison d'un céliba-
taire !... Mais, la renverrai-je simplement?...
La mettrai-je dans un pensionnat pour qu 'elle
y attende, en complétant son instruction qui
doit être bien primitive, que revienne l'au-
tomne, 1 -po -jno des admissions au Conserva-
toire?...

Je devrais l'appeler du moins pour lui
adresser les reproches qu 'elle .mérite; pour lui
faire comprendre qu 'on ne joue pas avec la
vie comme avec une mère tendre, à l'inépui-
sable sourire, mais qu 'il faut la ménager
comme une marâtre parcimonieuse, et, par-
tant, ne rien compromettre des dons qu'elle
nous fait à con Ire-cœur... Que deviendrait-
elle, pauvre petite ! si l'opinion du monde,,
mise en éveil par sa téméraire entrée d'hier
soir, me forçait à me désintéresser de son
avenir?...

Mais si je lui dis tout cela, ne ure répon-
dra-.-clic pas, avec les plus impertinents sou-
rires de ses fossettes, et ses folles espérances
romanesques,que je n 'aie pas à m'inquiéter?...

Je m'aperçois que.si je n'y mets bon-ordre ,

rien ne m'arrêtera de déraisonner à perte de
vue sur l'état psychologique de Miette. Voici
la *Revue de l'art et des artistes» que Merlin
m'apporte d'un air contrit... Miette ne chante
pas? Eh bien.tant mieux, Merlin, tant mieux I
On ne goûte bien la lecture que dans une
atmosphère de cloître.

Le soir, 29 décembre.
Et malgré tout, craignant de faiblir, d'ap-

peler mon élève coupable à sa leçon de harpe,
dès cet après-midi à 5 heures je suis allé au
cercle. De 5 à 7, cacbé derrière le plus grand
des journaux , j'ai pu éviter les «abordages»
de la banale camaraderie ; au dîner,je me suis
trou vé, comme le plus souvent, à côté de Gas-
ton $orrèzc, Gaston , que j'avais vu régulière-
ment sombre, ces derniers temps, m'a montré
une figure de joie franche et heureuse de
s'avouer.

— Je ne toucherai pas une carte ce soir,
ra'a-t-il dit, Après le potage. G râce à toi, j'y
pourrais laisser bien des plumes...

Depuis qu'il s'était heurté aux dédains de
Geneviève, Gaston , un peu trop souvent, se
consolait autour des tables de jeu.

— Je dis grâce à toi, reprenait-il, bien que
certainement ce ne soit pas ta faute si Mlle
Miette est venue,hier soir, s'exhiber aux .yeu*
de Geneviève Lambrecy... La surprise et la
colère se lisaient sur ta figure comme tu as pu
lire l'admiration sur les nôtres.... Je n'en re-
viens pas encore ! Quelle apparition miracu-
leuse L..

— Mon Dieu ! ai-je fait indifféremment,
voilà de bien grands mots pour une petite
coiffe d'Artésienne ! Que Miette se fût présen-
tée en un costume moins spécial, et personne
de vous n'eût fait le moindre cas d'elle!

— Ohl oh !... Je voudrais j ustement la voir
babillée comme Geneviève !... Mais nous
n'aurons sans doute jamais plus le spectacle
savoureux de les revoir face à face l'une et
Vautre. ..

Ici, Gaston s'est mis à rire, d'un bon rire
gai que je n'avais pas entendu de longtemps,
et, baissant la voix, comme quelqu'un prenait
possession du couvert à sa droite :

— Non ! mais se sont-elles assez prompte-
mént griffées du regard, les deux petites ri-
vales, les deux petites amoureuses de toi!...

— Amoureuse de moi? Miette ! Es-tu fou?...
— Le cri du cœur ! a répliqué Gaston sans

rien perdre de sa gaieté. Tu m'accordes donc
que tu es aimé de Geneviève?... Ne te défends
pas ; il est entendu que le rôle du pis-aller est
le seul qui me donne quelque espoir auprès
d'elle. En revanche, conviens que Mlle Miette
adoré son maître de harpe jusqu 'à la j alousie,
jusqu'à toute la haine qui peut agiter l'âme
d'nn passereau...

— Et qui te dit qu 'elle n'est pas venue à
Paris pour oublier un premier rêve?...

— Oh ! à son âge, en fait de rôve, on va
sans gêne, comme les papillons sur les fleurs,
du plus beau au plus beau...

— Très flatté!... Seulement, que Miette
adore ou n'adore pas son professeur de harpe,
c'est tout un. N'habiterait-elle pas sous mon
toit que la nièce de mon vieux Merlin me se-
rait partout sacrée...

Gaston se récric :
— Certes, qui aurait pu penser!...
— Alois, que pensais-tu?
— Mais... le contraire 1 c'est-à-dire . M. le

maire, M. le curé, les orgues, les fleurs... et
tout .le tralala de la cérémonie... Lorsque Mlle
Miette est entrée dans le salon, hier, ta vie
semblait dépendre du moindre de ses gestes...

Nous quittions la table ; en allant vers le
salon de musique, je dis à Gaston en riant :

— Je vois que, pour te faire place mette
auprès de Geneviève Lairtbrecy, il mer faudra ,
moi, épouser ma cuisinière !

-r- Bah l cuisinière '-.. Louis XVI resta bien
l'époux de Marie-Antoinette, fermière à Tria-
non ! Et, avoue-le; Mlle Miette s'entend moin»

encore à la cuisine que Marie-Antoinette ne
s'entendait à la confection du beurre...

Le parallèle n'était pas fait pour me déso-
bliger... Mais la folie de tout cela me réappa-
raît de nouveau ; ces trois semaines dernières
doivent être les seules de ma vie que j'aurai
laissé absorber par cette jeune fille jolie, déli-
cieuse, adorable, pleine des dons les plus pré-
cieux , soit! mais j'en ai rencontré d'autres,
certes, depuis que ma vie d'homme a com-
mencé, pour lesquelles il aurait fallu la même
énumération de qualificatifs, ct auxquelles,
cependant, j e n 'ai pas mis la bague au doigt!

Mais non ! disons la vérité : Miette est uni-
que ! Jamais, jamais je n'ai vu aucune autre
j eune fille qui me parût l'égaler dans le per-
manent triomphe de sa beauté à peine en
fleur...

JoUI.NA.- DE MlKTTK

Dimanche, 29 décembre.
Nai-je pas enfin trop présumé de moi? Ma

témérité, j'en conviens, vraiment excessive,
est-elle au moment d'être punie? Malgré les
ordres suffisamment précis, quoique indirec-
tement donnés, de mon cousin , j'ai paru de-
vant ses hôtes hier soir. Ce n'était ni pour les
voir, ni pour me montrer à eux ; ce n 'était
même pas uniquement pour connaître enfin
Geneviève Lambrecy : c'était pour que Marc
nous eût toutes deux ensemble sous son re-
gard... Qui sortirait triomphalement de
l'épreuve? Elle ou moi ? Qui en est sortie? Je
tremble de me répondre...

Oh ! la rougeur, la pâleur ct la rougeur en-
core de Marc, quand nos regards se sont croi-
sés, comme j'avançais dans le salon, tendant
le sucrier en allongeant beaucoup, beaucoup
le bras, — parce que, tout de même, j'éprou-
vais bien quelque frayeur de mon coup de
tète!... — Des autres, je n'ai vu que Gene-
viève Lambrecy : elle m'a paru charmante et
fine dans sa robe gaze blanche à. transparent

bleu — qui m'a expliqué la confusion de Mer-
lin;— elle est très distinguée aussi, cette
Parisienne; mais, si j'étais Marc, je le dis en
toute franchise, j'aimerais mieux tout bonne-
ment, tout simplement Miette. D'ailleurs, à
en j uger par le coup d'œil qu 'elle m'a lancé,
elle ne doit pas être d'une douceur extrême.
Et non plus à en juger par sa voix — Marc l'a
fait chanter ensuite , — et, la pensée est déso-
lante , s'il aime sa voix , il peut aimer sa per-
sonne!... Des notes tontes en pointes d'épin-
gle ! On croirait entendre un petit garçon de
la maîtrise à Saint-Sulpiccl...

Ce matin , Marc a écrit dans son salon, puis
Merlin lui a porté sa revue qu 'il s'est mis â
lire aussitôt. Je me garde bien de chanter :
tout doit être à la trisfesse dans mon cœur,
puisque j'ai centriste mon maître, et tout y
est trop réellement... Mare peut m'appeler
d'un moment à l'autre pour me dire qu 'il
chasse de sa maison sa servante insubordon-
née dont il s'était fait à tort le bienfaiteur et
que sa «femme» , Geneviève Lambrecy, ne
supporterait pas auprès d'elle. Delà, hier, il
avait laissé entendre à Merlin qu 'un parti
s'imposait, puisque, évidemment , je n 'ap-
prendrais jamais la cuisine...

Je voudrais savoir! oh! j e voudrais tant
savoir ce qu 'il pense, ce qu'il médite de
fa ire L.

Le soir.
Pas de cinq à sept aujourd'hui encore ! Mon

cousin est sorti presque aussitôt après son dé-
j euner. Il est très tard ; j e ne sais quel le heure
de la nuit... Peut-être Marc passe-t-il la soirée
chez Mme Lambrecy, «en famille». Déjà?
L'incertitude m'étouffe comme un air d'ora-
ge... J'aime autant être foudroyée une bonna
fo is. Quoi qu 'il puisse en _ _ -_Her,je chante rai
demain matin.

(A suivre.)

L'OFFENSIVE

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

J. CAVO, Neuchàtel.
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Pour encaveurs de moût
Attention à l'acide carbonique

L'aspirateur rapide, appareil pour enlever les gaz carboniques dos
caves, brevet demandé, système Th. Wild, inventeur et constructeur,,
à Neuchàtel , est livré et installé en quel-rues heures sur demande.

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

Références : MM. Ed. Vielle & Cie, Neuchàtel.
— Téléphone ¦— • 

J

RICH. HEUSSER
Fabricant de fourneaux ' . . ., ,

COI.OItïBIl-l- ffleuchâtel)

Poêles portatifs - Nouveau système - Mies mobiles
Brevet demandé '— Catalogue sur demande II MCI N
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-*&,Té-S^y'jfwt'ïSe, races Yorks et Craonnaise

A LA MENAGERE
2, place Purry, 2 Q

SPÉCIALITÉS: Jk
_^J3L _ Articles de ménage r^

S* <-°*= _> """""-N. fer battu , émail, aluminium i
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Brosserie - Mmm - BÉsBlte.. ,- -• ¦*^¦f- . -v Coutellerie et Couverts de table L_^

3 fr. 30 1 fr. 80
An comptant 5 % d'escompte.
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1 '̂achetez aucune soie
1 s__j demander auparavant los échantillons de nos hautes nou-
I Hantés garanties solides.
1 .Spécialités : Etoffe» de soies pour toilettes de mariage, de bal,¦ «HjWe et de ville, ainsi quo pour blouses, doublure», etc.,I eaj olr, blanc et couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. jM f f pas vendons directement aux particuliers et envoyons à do-

ff -icile, franco de port , les étoffes choisies.- t
(SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
| EXP ORTA TION DE SOIERIES D. 641

COMBUSTIBLES
en tous genres

AUGUSTE HOUMARD
MARTIN SIGRIST, Successeur

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

' 
¦ ¦¦¦¦- ¦ ¦  ¦ TÉLÉPHONE '

EXCE-LL-ËNTES

LaDpo.s4pf iran . i-es
en boîte de 1 à 1 kg. '/_

à prix avantageux

CHARCUTERIE du PAYS
vaudoise et bernoise

Saucissons, Saucisses au foie
JAMBONS

Palettes, Côtelettes

J. HECKLE, comestibles
Rue du Bassin S - Téléphone 827

TipT
toutes grandeurs. — Spécialité
sur mesure exacte.

Mme Fuchs, Place-d'Armes 5.

Thé 9e Chine et ïhé Ceylan
Ire qualité supérieure

Envois franco — 4 livres escompte 5 %

Héïène-E . Yancher, Couvet
Dépôts : A.-G. Berthoud , rue du

Seyon ; Mœ« Coulin , rue Louis Favro
n° 2 ; Mm° Kaufmanu , faubourg de
l'Hôpital n° 30. ' 

Confiserie neuchàteloise

NOZ & EENAUD
Les Brenets

Seuls fabricants des .
Bonbons à l'Eucalyptus

et _.. Pastilles gomme â l'Eucalyptus
. Très efficaces contre les

rhumes chroniques et récents

Le THÉ
de feuilles de B0LD0

(arbre du Pérou)
du pharmacien Wagner

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

VINS FINS
MA_LA«A DORE I.T NOIR

à i fr., 1 fr. 30 ot 1 fr. 75
la bouteille

MABSALA MADERE
PORTO VIEUX

SHERRY ASTI
marque MISA et autres

Qualités excellentes à prix très
avantageux

- Se recommande,
J. HECKLE, comestibles

Rue du iias'sit. 6 — Tiiléptioiic 827

jCorlojjerie-jSijouterie
ARTHUR MATTffl

actuellement ne. Saint-Honoré 14
Régulateurs
"~ Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garant/es - Prix modérés - Réparations

ni EL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c., et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenri, 8
Sociétés de chant et de mu-

sique, de gymnastique et de
tir , dramatiques et littérai-

res, Pensionnats , Écoles, Collèges
et Lycées, adressez-vous à

La librairie Théâtrale
Fœt_.li frères, à Lausanne
qui possède le plus grand
choix de Comédies , Drames,Vau-
devilles, Saynètes, "Opérettes, Mo-
nologues et Dialogues , Duos et
Scènes comiques, etc., en tous gen-
res et pour tous les âges. H3.388L
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Leçons de dentelles

aux fuseaux
Conrs de neuf leçons

a prix modérés. M m° Pond , Heaux-
Arte 15. . 

JPe -fi. jlrtunsch
RUE J.-J. LALLEMAND I

Cours de pyrosculpture
Imitation de la métallo-
plastie et marqueterie ;
peinture décorative sur
étoffes, velours pyrogravé
et panne.

Leçons de mandoline et
de guitare. co.

f-N. Déforme/ * f <&»K-jJeJ;EW€OUB / .^

^*ViÀXecolfj &- ïïhÊm
Traitement des entorses, foulu-res , suites de fractures. — Rhuma-tisme , sciati que, lumbago, etc. —<

Opération sans douleurs des cors,verrues. — Traitement de l'ongle
incarné.

Avenue dn 1" liai1. 24.
TELEPHONE i_ -1__

de M. G. Gerster, .prof.
Inscriptions et renseignements

à la confiserie-pâtisserie de M"«Robert, place du Monument.

LE CARÂCTtRË
d'après l'écriture. Envoyer une
page et 1 fr. 25, en timbres decinq. — Oase postale 4007.
Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTBjilE 1 ¦ - ..
Sage-f emme. - Consultations, Pen-sionnaires Maladies des dames.¦ ¦ a

lilïïj ls"
Pour renseignements s'adresserà Miss Rickwbod , Coq d'Inde 20,au 2m' étage.

COURS

CMHÉ1II I
9e tenue et 9e danse

MISS RICKWOOD commencera«es cours le 29 octobre. S'inscrirechez elle, Coq-dinde 20, au _$">«.

Graflfle tournée Aiaert Ctartier
Théâtre 9e Jfeuchâtel

Bureaux à 7 h.*/t Bideau à 8 li. 'U
.Lundi 15 octobre 1906

Nouveau traité spécial arec l'auteurle plus grand succès des f amilles
2000 représentations

à Paris, plus de 500 par la
tournée Albert QUARTIER

avec le concours
d'Artistes Parisiens

te plus grand succès de drame contemporain
Une seule représentationun m

Pièce avec nouvelle, donnée
en 2 parties, 6 actes et 7 tableaux

de M. Pierre DEC0URCELLE

PBIX DJBS PLACES:
Loges .grillées , 4 fr. _ -- Premiè-res numérotées,. fr. 50 — Parterre

numéroté, 2 fr. 50. — Deuxièmegalerie, 1 fr. 25.
Pour /a location , s'adresser

comme d'usage.

NOTA. — Tramways, à la sortiepour Saint-Biaise , Serrières, Pe-seux, Corcelles , Valangin , Auver-nier, Colombier , Cortai llod et
Boudry, si dvc inscription s sont
annoncées au bureau de location
de M. SANDOZ , la veille de la
représen tation. 
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dès ce jour

Escargots
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Malaflîesjes YEUX
Le D» Verrey, médecin-ocu-

_at . a Lausanne, de passage à
NEUCHATEL le mercredi
IV octobre, recevra h l'lifttel
du Lac de 1 b. 1/4 & 5 lu

Emprunt hypothécaire en premier rang
de Fr. 39,000,000 à 4 °|0

de la

Compagnie du chemin de fer des Alpes Bernoises

BERNE - L(ËTIi€HBËR€l - SIMPIiOltf
divisé en 58,000 obligations de fr. 500.— au porteur non clénonçables avant 1916

La Compagnie dit chemin de fer dés Alpes Bernoises Berne-Lœtschberg-Simplon a été. constituée le 27 juillet
1906 comme Société anonyme ayant son siège à Berne ct inscrite le 1S août 1906 au Registre du Commerce suisse.

La Société a pour but : • ...
1. La construction d'un chemin de fer à voie normale de Frutigen par le Lœtschberg à Brigue;
2. L'acquisition de la ligne Spiez-Frutigen avec la concession qui en est la base ;
3. L'exploitation de toute la ligne Spië___„ t ige n-Brigue.

Sous réserve de la ratification par les autorités fédérales, la Compagnie du Chemin de fer des Alpes Bernoises Berue-
Lœtschberg-Simplon peut construire et exploiter d'autres lignes de chemin de fer ou, à sa convenance, participer ù leur
construction et ù leur exploitation. L'Assemblée générale des actionnaires prend les décisions nécessaires à cet effe t.

Par décision du Grand.Conseil du canton de Berne du 27 juin 1906, tous les droits et obligations de la concession
fédérale du 23 décembre 1891, avec modifications des 10 j anvier 1896, 26 mars 1897, 18 décembre 1899, 18 juin 1904,
19 décembre 1904 et 30 mare 1906, ont été transférés à la Compagnie.

La concession a été accordée pour la durée de 80 ans, à partir du 23 décembre 1891. Après expiration do ce terme, la
ligne sera rachetée par l'Etat* Celui-ci peut cependant exercer son droit de rachat déj à à partir de la 30mo année, à compter
de l'ouverture de l'exploitation. L'indemnité du rachat se monte à 25 fois la valeur de la moyenne des recettes nettes des
dernières dix annéea II ressort de l'évaluation des recettes au moment de l'ouverture de l'exploitation qu 'en tous cas le
capital du rachat suffira au remboursement des obligations et des actions privilégiées.

La durée de la Compagnie est fixée à 80 années,- u partir du 23 décembre 1891, à moins que'la Confédération ou le
canton de Berne ne fasse usage auparavant de leur droit de rachat conformément à la concession.

Le capital social s'élève à 45 millions de francs ; il est divisé en 48,000 actions privilégiées et 43,000 actions
ordinaires, de fr. 500.— chacune, nominatives ou au porteur. Jusqu'à leur libération complète, il a été émis des certificats
provisoires nominatifs. Sur les actions ordinaires il a été versé jusqu'à présent 20 %, sur les actions privilégiées 50% de
la valeur nominale; en outre, 18,140 actions privilégiées ont été libérées entièrement jusqu'au 31 août 1906.

Les actions ordinaires, du montant total de fr. 21,000,000,. sont souscrites par l'Etat de Berne, par des communes,
corporations et d'autres intéressés. Les actions privilégiées ont droit à un dividende de -_ '/_ % avant qu'une répartition
n'ait lieu aux antres actions. N

Pendant la période de construction, les actions privilégiées recevront un intérêt de 4 % l'an et pour les deux premières
années de l'exploitation il leur est garanti un dividende d'au moins 4 %. Les actions ordinaires, de leur côté, ne reçoivent
aucun intérêt pendant la période de constructioa

Les convocations aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires doivent paraître au moins vingt j ours
avant la réunion dans les journaux désignés comme organes de la Société.

Tous les actionnaires ont droit de prendre part à l'Assemblée générale et chaque action donne droit à une voix.
. Toutefois, un seul actionnaire ne peut réunir eh sa personne plus de 5000 voix, soit pour son propre compte, soit

comme représentant d'autres actionnaires, et il ne peut en tous cas disposer de plus du cinquième cle toutes les voix;
représentées à l'Assemblée. Cette restriction ne s'applique toutefois pas aux actions ordinaires souscrites par l'Etat de Berne.

L'Assemblée générale confie l'administration de la Compagnie à un Conseil d'administration composé de 17 à 27
membres, nommés par elle an scrutin secret. De ces membres, 3 plus la moitié du nombre restant devront être citoyens
suisses et nommés sur la proposition du Conseil d'Etat du canton de Berne. Le Conseil d'administration est nommé pour
une période de 6 ans et ses membres sont rééligibles. Les sièges devenus vacants dans l'intervalle sont à repourvoir lors
de la prochaine Assemblée générale ; les nouveaux élus terminent la période administrative de leurs prédécesseurs.

Le Conseil d'administration se compose actuellement de MM. .-
Hirter, J., -conseiller national, Berne^ Président. Maraini , député, Roinc. ' ¦> ¦
Kunz, G., conseiller d'Etat, Berne, Vice-Président Mauderli, F.j directeur de la Banque Cantonale de Berne.
Loste, J., banquier, Paris, Vice-Président. -Dr Michel , Fréd., conseiller national, Interlaken.
Bouilloux-Lafont, M., banquier, délégué d'affaires des Morgenthaler , N., directeur du Chemin de fer de l'Em-

chemins de fer du Sud-Ouest français, Etampes. menthal, Berthoud.
Bûhler, G., conseiller national, Frutigen. 'Petit, C, directeur de la Société centrale du Syndicat des
Buffet , J., président du conseil d'administration de la Banques de Province en France, Paris.

Société Nancéienne de Crédit industriel et de Dépôt, Renauld, Ch., banquier, gérant du syndicat des Banques
Nancy. . de Province en France, Paris.

De Màistre, Rodolphe, propriétaire, Beaumesnil (Eure). Rcesti, R., banquier, Milan.
Descubes, adj oint de l'ingénieur en chef des chemins de Sarasin, A,, banquier, Bâle.

fer de l'Est français, Paris. Schneider-Montandon , J., industriel, Bienne.
Gautier, G., ingénieur, ancien élève de l'Ecole polytech- Steiger, A., maire de la ville de Berne.

nique, Paris. Studer, H., directeur des Chemins de fer de l'Oberland
Dr Gobât, A., conseiller d'Etat, Berne. Bernois, Interlaken.
Golliez, H., ingénieur, membre du conseil de l'Ecole poly-i 'Trachsel , Ghr., membre du Grand Conseil, Berne.

technique suisse, Lausanne. 'Wïll, Ed., conseiller national, Berne.
Kônitzer, K., conseiller d'Etat, Berne. ! ̂ de Wurstemberger, François, membre du Grand
Lohner, E., conseiller national, Thoune. Conseil, Berne.

L'exercice social finit le 31 décembre.
L'établissement des comptes et du bilan est soumis aux dispositions du Code fédéral des obligations ct à la loi fédérale

sur la comptabilité des chemins de fer du 27 mars 1896.
Il sera créé un fonds de réserve destiné à parer à des dépenses extraordinaires ct imprévues. Ce fonds ne pourra

dépasser la somme maxima de 1,000,000 de francs; il lui sera attribué annuellement 50,000 fr. au plus, provenant de
l'exédent de*recettes de l'exploitation et ce à partir de la première année d'exploitation.

Le fonds de réserve ne recevra pas d'intérêts.
Du bénéfice net, soit du produit obtenu après dotation du fonds de renouvellement, conformément aux articles 11 et

suivants de la loi précitée du 27 mars 1896 et du fonds de réserve, il sera atttribué :
Tout d'abord, aux porteurs d'actions privilégiées un dividende de 4 '/s %sur la valeur nominale ; ensuite aux porteurs

d'actions ordinaires également un dividende de 4 % sur la valeur nominale de ces actions.
Enfin , l'excédent, s'il y a lieu, sera réparti entre toutes les actions au prorata de leur nombre.
L'extrait du bilan à fin août 1906 se présente comme suit :

ACTIF " PASSIF

Versements à effectuer par les actionnaires : Capital-actions :
Actions ordinaires (80 % Actions ordinaires (42,000

sur 42,000 actions). . Fr. 16,800,000.— à fr. 500) Fr. 21 ,000,000
Actions privHégiéca(50% Actions privilégiées (_ 8 ,000

sur 29,860 actions). . - 7,465,000- 
^^ 

_ à fr. 500) , 2^ ,000,000 .^.̂  _ -
Disponibilités: \

1 Banques . . . . . .  Fr. 13,048,227.40 \Fonds publics . . . ¦ » 6,000,000- ^..̂  .. \
A amortir: \.
Commission de placeorent \7 % sur fr. 24,000,000 \actions privilégiées . Fr. 1,080 ,000.— \Différence de change sur \

les versements effec- \.
tués en France sur les N.
actions privilégiées .__ 0,772.60 i/,86,772 60 \

45,000,000 — ' 45,000 ,000 —
______..___. i ¦ - •_-—— ¦ ¦ » -i., i I I , ¦— . -_ .  — '¦-

Les publications de la Compagnie destinées aux actionnaires se feront par l'insertion dans la « Feuille officille suisse
du commerce », dans la « Feuille officielle du canton de Berne s, dans la « Feuille officielle du canton du Valais » et à Paris
dans deux journaux d'annonces légales.

En plus de ces organes de publicité, le Conseil d'administration pourra encore en désigner d'autres.
La construction de la ligne est supposée devoir durer cinq ans et demi.
Le capital nécessaire à la construction et à la mise en exploitation de la ligne a été évalue à 89,000,000 fr. et se

décompose comme suit :
Capital de fondation — actions de subvention . . . . .. .  fr. 21,000,000
Actions privilégiées . , ,  * ^ . . . . .. . . .  . B 24,000,000
Emprunt n-0 hypothèque 4V2%. , ,. * . . .  r . . » 15,000,000
Emprunt T' hypothèque 4 %•, . . . .. . . .  *r t, *. | » 29,000,000

Total fa. 89,000,000 .
— ¦¦¦¦ ¦ ! ¦

Outre la construction de la ligne de Frutigen à Brigue, pour laquelle la somme indiquée ci-dessus de-89,000,000 ftv
[ doit être employée, la Compagnie du chemin de fer des Alpes Bernoises Berne-Lœtschberg-Simplon effectuera

l'acquisition da chemin de fer de Spiez à .Frutigen. Selon les conventions conclues,"cette acquisition _e fera moyennant,

l'incorporation de celte ligne dans la Compagnie du chemin de fer des Alpes Bernoises Berne-Lcetschberg-Simj^o.et par l'échappe de ses titres contre des titres de cette dernière. Enfin , la Compagnie du chemin de fèr dés Alpes Bernoise.
¦Berne-Lc-tschberg-Simplon s'est assuré à des conditions favorables la coexploitation du tronçon de Schcrcligcn (Thou&e
Spiez du chemin de fer du Lac du Thoune.

La longueur d'exploitation du réseau ainsi constitué sera d'environ 83 km.
Les travaux d'installation ont été commencés des deux côtés du tunnel du Lœtschberg. Les expropriations nécessain

à cet effet , ainsi que la fixation de l'axe du tunnel, ont également eu lieu.
En vertu de l'art. 10 des statuts , le Conseil d'administration de Ja Société des Alpes Bernoises Berne-Lœtscii

.. .berg-Simplon a décidé de procéder à l'émission de
l'emprunt de fr. 29,000,000 à 4% première hypothèque.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes:
1. L'emprunt est divisé en 58,000 obligations, au porteur, de 500 fr. chacune, portant les numéros 1 à 58,000. Ce

obligations seront signées par le président et un autre membre du Conseil d'administration •" toutefois, l'une de
deux signatures pourra être apposée au moyen d'une griffe.

2. Les obligations sont munies de coupons semestriels au 1" mai et 1" novembre.
y. Les obligations sont remboursables par tirages annuels du 1er novembre 191G jusqu'au j our de l'expiration de là

concession, soit jusqu 'au 23 décembre 1971, suivant un plan d'amortissement imprimé sur les titres définitifs,
Toutefois, la Compagnie se réserve le droit de rembourser en tout temps, à partir du 1" novembre 1916, la totalité
ou partie de l'emprunt, moyennant un préavis de trois mois.

4. Après accomplissement des prescriptions légales, l'intérêt et le capital de l'emprunt seront garantis par une ii»
cription en premier rang sur la totalité de la ligne s'étendant de Frutigen à Brigue, y compris le matériel roulai.1
et les accessoires, dans le sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 24 j uin 1874 sur les hypothèques on matière de
chemins de fer.

5. L'intérêt et le capital sont payables en monnaie suisse et à l'étranger au cours moyen du change à vue sur la Suisse,
' sans frais pour les porteurs, nets de tous impôts actuels en France et sans retenue d'impôts bernois :

à Berne : à la Caisse cle la Compagnie du chemin à Winterthour : à la Banque de Winterthour,
de fer des Alpes , Bernoises Berne- à Zurich : à la Société de Crédit Suisse,

, . -;¦ "* Lcetschberg-Simplon, à la Banque Fédérale (S.-A),
à la Banque Cantonale de Berne, à la Société Anonyme Leu & C,
à la Caisse d'Epargne et de Prêts, ' chez MM. Alfred Schuppisser & C,

à Bâle : à-la- Banque Suisse des Chemins de fer à Paris : chez MM. J. Loste & C°,
au Bankverein-Suisse, - à la Société Centrale du Syndicat ' des
à la Banque Commerciale de Bàle, Banques de Province,
chez MM. A. Sarassin & C . à la Banque Suisse & Française,

à Genève : à l'Union Financière de Genève,
6. Toutes les publications concernant cet emprunt , en particulier tous les avis relatifs aux tirages et aux rembourse-

ments, se feront valablement par une seule insertion dans la « Feuille officielle suisse du commerce », les c Feuilles
officielles » des cantons de Berne et du Valais, dans un j ournal paraissant à Berne, Bàle, Genève, "VYinterthour et
Ztuïch, ainsi qu'à Paris dans deux j ournaux d'annonces légâlea

M. Zollinger, ingénieur en chef , a élaboré un rapport très détaillé sur Tes éléments de rendement de la noave_e
¦ligne. M. Zollinger, précédemment occupé au Saint-Gothard, a contribué par la suite à l'élaboration da proj et' du Simplon
et en a surveillé l'exécution en qualité d'ingénieur en chef; il occupera la même position dans l'exécution de l'entreprise
du chemin de fer Berne-Lœtschberg-Simplon , fonctions auxquelles il paraît éminemment qualifié par suite de ses
expériences" acquises.

Les calculs du rendement du chemin de fer des Alpes Bernoises, dans le rapport de M. Zollinger, se basent sur les
.données établies par les experts internationaux sur le trafic d'une grande Ligne internationale et sur le trafic probable après

l'ouverture de la ligne. Ces calculs ont été approuvés par les autorités bernoises; ils forment la base pour l'évaluation du
rendement de la ligne à partir de l'époque de l'ouverture de l'exploitation.

Les produits de l'exploitation de la ligne de Scherzligen (Thoune)-Brigue - 83 km. - tels qu'ils ressortent du rapport
de M. Zollinger se résument comme suit:

Totalité des recettes , , . Fr. 6,180,000
Totalité des dépenses ¦ • • ¦ » 2,930,000

Produit net Fr. 3,250,000
Le coefficient d'exploitation résultant de ces chiffres est relativement bas en raison de la circonstance que l'exploitation

électrique sera adoptée et que la force électrique est obtenable à des conditions favorables dans les contrées traversées
par la ligne. .

Du fait de la somme mentionnée ci-dessus de 3,230,000 fr. , le service des intérêts des obligations de 1"= hypotneane,
lequel exige une dépense de 1,160,000 fr., paraît largement assuré.

L'administration des fonds revenant à la Compagnie du fait de cet emprunt sera confiée ù la Banque Cantonale de

Berne, qui mettra à la disposition de la Compagnie , au fur et à mesure de l'avancement des travaux , les sommes dom

celle-ci aura besoin. %
L'admission des obligations de cet emprunt à la cote des Bourses de Bàle, Berne, Genève, Zurich et î aus se"

demandée.
Berne, 12 octobre 1906. . « . - • »  «t _

Compagnie du Chemin de fer des $pas Bernoises
BERNE-LŒTSCHBERG-SIMPLON

Un membre du Conseil (f Administration: Le Président:
Kônitzer Hirter

SOUSCRIPTION
La souscription aux 58,000 obligations de fr. 500.-, I" hypothèque, de la Compagnie du Chemin de fer

des Alpes Bernoises Berne-Lœtschberg-Simplon aura lieu aux heures de bureau habituelles auprès des domiew

ci-api es indiques . 
 ̂
_^_ 

 ̂  ̂  ̂  ̂Qfôf a  ^Qg
aux conditions suivantes : .

1. Le pri x d'émission est fixé ù fr. 498.50 par obligation jouissance du 1" novembre 1906. v. r '- . mcnls
2 La libération des obligations attribuées aura lieu du 1" novembre 1906 an 15 janvier JJU/. bui .es \ cn*«
' effectués après le 1" novembre 1906, il y aura lieu d'ajouter le prorata d'intérêt à 4% à partir de celte date j usqn

j our de la libération , calculé sur la valeur nominale des obligations. , nrK
3 Contre les versements effectués , il sera délivré aux souscripteurs des certificats provisoires munis de coupon»,

lesquels, après accomplissement des formalités légales d'inscription de l'hypothèque dans le registre fédéral , sera

échangés contre les titres définitifs , sans conformité de numéros.
¦ 4. si lo chiffre total des inscriptions dépassait le nombre disponible d'obligations, les souscriptions seraient i-UJuu>

proportionnellement .
Berne et Bâle, 12 octobre 1900. _ , __

Banque Cantonale de Berne.
Banque Suisse des Chemins de fer.
A. Sarasin & C°.

Domiciles de souscription en Suisse :
Neuchàtel : Banque Cantonale Neuchàteloise, ses Chau\-(le-Foiids : Banque Commerciale Noucliate-

_ _  1 r ï ' .f* __l O'OTIOOagences de Cernier, Couvet, Pont- B 
> d̂érale (S A y

de-Martel et ses correspondants Perret & GK
dans le canton. Pury & O.

Banque Commerciale Neuchàteloise. ; . Boattor & O». ,1,„„,_*_
7 Fleurier : Banque Cantonale fc ouc_iâteWftB >

Berthoud & C1 _ agence.
Du Pasquier, Montmollin & C"'. Bottai- & O*. *
G. Nicolas & Cl C*** f <* et ">" •** ._ _%. Couyet. •
Pury *% & _ le Locle : Banque Cantonale KeacBtelo-*

C-tanx-de-Fonds: Banque Cantonale Neuchàteloise, agence.
succursale. Banque d>i Lccta.



Les: événements de Russie
La députation anglaise^

Dans une séance tumultueuse de vendredi
soir, le conseil municipal de Moscou a volé.à
une-grande majorité la décision suivante : Vu
la possibilité d'une invitation à prendre • partr
à la réception de la députation anglaise qui
doit apporter une adresse aux . membres de
l'ancienne Douma .ct considérant qu 'un tel
acte, est de nature à offenser le sentiment na-
tional,, nous chargeons le maire de. décliner,-
au nom du conseil municipal,, l'invitation de
prendre part à la réception.

Dans le Caucase
A la suite, d'une, perquisition opérée dans

deux églises arméniennes de: Ghouch a, on a
découvert dans l'autel de l'une d'elles 29 bom-
bes chargées, des fusils, des cartouches, des
poigr.ards et des sacs remplis de copeaux im-
bibés cle pétrol e qui étaient destinés à incen-
dier les églises. Dans l'autre église, on a
trouvé 17 bombes chargées ; trois prêtres et
plusieurs employés des églises ont été arrêtés.

Un procès pénal
On ne croii pas à Saint-Pétersbourg que le

procès des délégués du conseil ouvrier sera
terminé avant dix jours. Vendredi on a remis
au tribunal une demande de mise en liberté
des accusés, portant 2000 signatures des ou-
vriers des usines Obi.khoS: et Newski. L'avo-
cat de KrustaloEf demande la comparution
comme témoins de Witte, des ministres de la
guerre et-de la marine et de l'ancien ministre
de la justice Mannkhin.

L'opinion des Octobristes
Le comité central des Octobristes tout en-se

prononçant pour les réformes démocratiques
et la politique constitutionnelle, reconnaît le
droit au gouvernement de faire justice som-
-. aire et d'employer les autres moyens effica-
ces pour rétablir l'ordre. Le comité aj oute
qu'il se réserve une liberté complète en ce qui
concerne chacun des actes du gouvernement.

POLI TIQUE
Maroc

Les excès des Sahariens, adeptes du sorcier
Ma el Ainin, commis à Marakesch, non seule-
ment contre les Européens et les Israélites,
mais encore contre les musulmans, ont ameuté
la population qui a blessé une trentaine de ces
individus qu'on a emprisonnés ensuite. Le
trésor des autorités de Marakesch est vide par
suite des exigences de Ma el Ainin. qui avait

dea.ei'dresde; réquisition-de-Fez sur le* budget-
du pacha de. Marakesch..

Itoj -luaïô-Uni
A la.suitc. de la. campagne menée, au . sein

des Trade-Unions anglaises par les chefs so-
cialistes pour incorporer les députés ouvriers

.sous .a bannière socialiste,les libéraux se sont
inquiétés de cette, propagande et quelques-uns
des leaders libéraux ont dénoncé le parti so-
cialiste et son alliance dangereuse. Ce plai-
doyer antisocialiste a soulevé des discussions
nombreuses;, une autre- et importante fraction
du parti libéral expliq.uant.que-mettre te corps
électocal^en dé-iattcerà l'égard . des:. socialistes
présentait l'inconvénient de- prédisposer les
électeurs à se porter vers. .adroite, en l'espèce
les tories, auprès desquels ils ¦ trouveraient
plus de; garantie de résistance aux théories
extrêmes qu 'auprès des libéraux et radicaux.

La situation se présente donc sous la forme
d' un dilemme-dont il est difficile pour le parti
libéral de sortir. Il semble cependant que le
cabinet se tournera finalement à gauche et
acceptera l'alliance socialiste malgré ses dan-
gers.

M. Lloyd George, ministre du commerce,
parlant à Cardiff , a combattu la théorie
suivant laquelle le socialisme étouffe peu à
peu le • libéralisme. L'orateur a déclaré qu'il
faut se garder de pousser la classe moyenne,
soutien nécessaire de tout parti, à la réaction
contre les socialistes : ceux-ci pourraient de-
venir tout-puissants s'ils réussissaient à se
ménager l'appui de toute la classe, ouvrière.

Perse
On mande de Téhéran à la «Gazette de Co-

logne» que le 7 du courant a eu lieu au Grand
Palais l'ouverture du Parlement Le corps
diplomatique, les hauts dignitaires et les re-
présentants de l'armée et du clergé assistaient
à la cérémonie. Le shah, entouré de mullahs,
est entré dans la salle aux sons de l'hymne
national ¦*¦•

Le gouverneur de Téhéran a donné lecture
du discours du trône, dans lequel il est dit que
le shah avait depuis hait ans déjà le projet de
donner une constitution à la Perse. Aujour-
d'hui , il considère le peuple comme mûr pour
un gouvernement autonome; il est persuadé
que la population n'abusera pas de la liberté
qui lui est octroyée, et que le Parlement sou-
tiendra le gouvernement dans ses efforts vers
le progrès.

Le discours du trône a été salué par de
longs applaudissements. La population entière
manifeste une joie très vive. Le soir, la ville a
été brillamment illuminée.

Les animaux au théâtre
La saison théâtrale de Londres "s'annonce

comme devant être des plus intéressantes. La
direction de Drury^Lànej; notamment-, compte
beaucoup sur un essai de réalisme qui parait,
en effet;'d e nature à exercer à la fois _né vive
attraction sur la foule et une- influence consi-
dérable sur les destinées de la littérature dra-
matique. Au milieu d'un décor qui donnera
l'image, la plus, exacte.- .des alentours: d'une
maison de: paysans); trois, -vaches;.trois.;vraies-
vaches. tiea_can(. des. rôles, importants. L'une.-
d'ellesj.surtoutv qui répond au mon de. Mas-
cotte,, ct qui .piiovient des pâturages de;.lord
Rothschild*,sera traitée^sur. la. seène^

par 
les.

propres mains de Mlle Day „ Marjorie, l'une
des comédiennes les plus estimées du thé ,tre
dc-Drury-LancEllc esLdéjà instruito.it accou-
rii-lorsqùe cnllérci; l'appelle;, et à garder pen-
dant, toute la.durée d ir table au.une. attitude si
correcte,et modeste qu'elle semble- concevoir,
rhonneut - .qui.lu. échoit, car. c'est bien l_fc.pn.e-
__iè__ fois qu'une, vache est: -faite pai_ .une.<
étoile. .

Un; jouira al a.iglais:scidemande si,, après les.
applaudissemcntsi'ïdu .public,.lit vache.dcvfa
saluer;;ou!l'a_lnice,! ourles _deux. Ccsi applau-
dissements; en..:touB.-ca5j_ paraîtront , légitimes;
si ron .cQnaidèm'-, les immenses:; progiés:.que-
[l'ailscéiiiquci a ;>fa Usi e»!,Angleterre" depuis;
.lb.tempsdo Shakespeare. Ccpendantlc; «Mènes-.
jtrel .» rappellei à ce pi!opos;une autre, tentative;
.de figuration..animale-qui n'eut-, pas grand
succès.

Vers- 1321, ù rParisj: lo - PanoramarDratnati-
,que (thôà'ire- du baron - Tâiylor et. de;Charles-
^Nodier); monta .urne pièce-.' de.- Hyacinthe et
d'Aûbigny intitulée te «Pauvre . berger ...On
•avait engagé un.troupeau, .de . vrais moutons
; qu 'on avait stylés avec beaucoup, de ¦ peine* à
force, de répétitions. Le.jou c .de" la i première;.
à.rentréeJnalitendûe de.ces moutonsbèlants,
le,- public , émej i veillé:; éclate ; en- applaudisse-
ments ; mais ccyacarmo- subit- j ette»lavdéban-
dade dans le craintif troupeau., Au lieu de
chercher refuge dans la. ̂ coulisse,, un; : mouton
•éperdu se jette dans, unes baignoire d'avântr
scène, où. trônaient trois, dames,en grande* toi-
lette ; tous,les moutons, le .suivent et plongent
dans l'orcheslLc. On entend d'ici les clameurs
des trois dames, les sanglots des artistes ren-
dant les derniers soins à leurs instruments
eventrés, etles rires du public. Le « Pauvre
berger» ne disparut pas de l'affiche-; mais
l'imprésario résilia l'engagement de sa figu-
ration.

ETRANGER

Attaqués, par .un loup. —¦ "Un vieux.cul-
tivateur qui , avec sa famille, occupe une
cabane isolée au milieu de la forêt de Gallina,
dans la Calabrc, se tenait, une nuit 'de la
semaine dernière, devant la porte, de.sa-de-
meure, lorsqu'il fut attaqué par un gros, loup,
dont il reçut un formidable coup, de crocs.:

A ses cris,: sa femme; et ses enfantes s'élan-
cèrent dehors et se jetèrent» sur la -bête pour
l'étrangler. Mais- te loup sauta sur eux et faillit
les mettre en pièces. -.Alors la .fille aînée du
villageois* âgée* à peine de quinze ans, armée
d'une hache,, lui trancha la; : fête d'un coup
vigoj ui-ux. Elle.n'a .pas pu cependant acconi^
plir son acio héroïque sans recevoir une mor-
sure..- Toute; là famille ; le: père; la nière; la
jeune héroïne et un peti t garçon de six ans, a
été transportée à l'Institut Pasteur de Messine,
car on croit que le-loup .qui les a mordus: était
enragé.

Le repos hebdomadaire. * — Le conseil
municipal-. d'Amsterdam vient, d'être- saisi,
d'une proposition minutieusement préparée
par.une commission spéciale, et tendant à or-
donner la iernieture des magasins, les jours
de semaine, à neuf , heures du soir,, et le. di-
manche toute la journée. Exception étaitiaite.
pour les magasins Israélites, qui auraient
fermé le samedi au lieu du dimanche.

Apre, avoir écarté un amendement qui de-
mandait que l'on traitât séparément les dis-
positions relatives aux jour s ouvrables- et
celles ayant trait au dimanche, le-conseil, par
23 voix contre 21, a repoussé l'article. 1", ce
qui a entraîné l'abandon du projet tout entier.-

Le bourgmestre s'est résolument prononcé;
contre la proposition, au nom du respect de là
liberté individuelle.

SUISSE
BALE. ^—Ily - conflit entre les aubergistes

et:le-Conseil. d^Etat. La loi dit que lé person-
nel doit avoir O heures- de repos- la nuit, un
après-midi de congé' par. semaine-et un congé:
dé 24 heures" tous, les . -¦ mois. Un règlement
d'exécution ni irapo_é:aux aubergistes là tenue
d'un registre- dé congés,: destiné à servir de
contrôle: Les aubergistes se regimbent. Ils.esr
liment,- entre autres, que: 8 heures- de repos
par nuit suffisent- et demandent au. Grand
Conseil la- revision_de.la loi.. .
l\' Le Conseil- d'Etat:demande'aussicotte révi-
sion, niais dans: un autre- dessein: la loi- n'a
pas de- dispositions pénales- applicables.et le
gouvernement demande.- au Grand Conseil
d'introduire les' péniilités. nécessaires: amen-
das jusqu 'à 200 francs- et emprisonnement
jusqu'à quatre semaines*.

, TESSIN:v —. Lé;- Conseil .! commmial : de
Varese a. accord é uns; subvention des- cin-
quante mille francs à fondg.-pei>du au.chemin
deifer électrique Lugano-Va cese__U_j}.

Le, Conseil municipal a exprimé. Je vœu. que
la station internationale des douanes soit à
Varese.

— A la . suite, du-.refus da cent cinquante
citoyens'de-Chiasso de payer l'impôt,le direc-
teur des finances dn Tessin.M^-Capuzzi, vient
de. préparer un. projet de loi qui remédie aux
criantes injustices:qui existent dans la répar-
tition des impôts-au Tessin.

Aklae. montagne
Une. colonne de. guides, partie pour la Jung-

frau.à lairecherch&des-deux iennes Allemands
disparus depuis le mois d'août, Kuchlen et
Welsing, est rentrée vendredi soir à Lauter-
brunnen. Elle.a trouvé le corps d'une.des vic-
times; mais,sans pouvoir le. ramener.; le .corps
fracassé, gît dans les rochers d'un couloir des?
cendant du Hoçhfirp au glacipn de.-Rottal. On
n0;saU. pas. encore, s'ils'agit de Kiichler ou de
Welsing,,;

Plus -as, ; les guides' ont .trouvé,.- dans , la
neige d'une avalanche, un habit br.un et un
soulier, de.sorte que l'on espère pouvoir trou-
veu la.. deuxième victime. Malgré.-: le danger
dontinuel deftayataB. nés de1 pierres,les guides
ont décidé de repai.tir samedi- pour ramener
les.corps.. Cependant on craint un changement
de temps;

RéGION DES LACS

Cerlier. — Lundi., dernier, Mme. veuve
Wut-ich* fermière .-à Cerlier;. revenait des.
champ» en compagflifi de:son,fils:av,eo'Un char
de-pommes^de terre;;Mme Wiltrichavaitiptis.
place sur ld véhicule. A côté de l'attelage:che-
minait, une pQ-issstte conduite- par. une;enfant
et dans.laquelte-se, trouvait, la petite , . Anna,,
trois; ans, fille de- la fermière. .Tout.à coup, un
cahot flt basculer la poussette: et te bébé, tomba
sous l'une des roues du char qui lui écrasa la
tête. La mort fut instantanée. On juge du
désespoir de la mère et du fils lorsqu'ils se
rendirent comptedu drame épouvantable qui
venait .de se produire.,

Yverdon. — Le trihunai.de police-d'Yver-
don a condamné Léon Delange. Français,,
coupable; du vol au kiosque, de jou rnaux
appartenant à !#.. Elisabeth, Krayenbuhl- .(vol,
commis de nuit etla valeur des objets volés
évaluée à 115 francs environ,), à six mois -le
réclusion, Cinq.aus.de privation et aux frais
de la cause. Une partie de$ marchandises a
été restituée à la plaignante.

— Depuis tantôt un mois,.-les marais qui se
trouvent au-dessous du village- de Montagny
sur Yverdon, sont en feu. L'incendie a été al-
lUmé par des -enfants, qui s'amusaient dans les
champs. Déjà cinq peupliers ont été calcinés.
]\Ialgré un fossé qui a été creusé, malgré
l'eau versée par les autorités, le feu continue
ses ravages. Peutcêtre des mesures plus éner-
giques paxvlendraientrelles à arrêter cet incen-
die dontl'odeur nauséabonde incommode toute
la contrée.

IL» séparation
Nous indiquions la semaine passée, d'après

le Bulletin du synode, l'attitude de l'Eglise
indépendante en face du mouvement sépara-
tiste.

Voici ce que nous lisons dans « L'Eglise
Nationale » au sujet de ce mouvement:

c Pour notre part, dit ce journal;, nous
croyons que nos adversaires prennent leurs
rêves pour des réalités, et que notre peuple,
dans.son ensemble, est encore loin d'être ga-
gné à leurs idées. Toutes les publications, qui
ont paru jusqu'ici ; les conférences qui ont été
faites ici et là dans notre canton en faveur de
Ja séparation, n'ont guère trouvé d'écho au
sein de nos populations. Notre peuple a ré-
pondu par le silence à tout ce bruit qui se fait
autour de cette question : il demande qu'on le
laisse vaquer en paix à son travail de chaque
jour. Il se réserve d'exprimer nettement dans
quelque temps sa manière de voir à ceux qui,
sous prétexte de réaliser un nouveau progrès
démocratique, ne méditent rien moins que de
supprimer l'Eglise de ses pères. U sent plus
que jamais, en ce temps de désarroi et de
.trouble, son impérieuse nécessité.

Jamais il ne-voédrappar* motif d_éco__n_ic,
renie.!.sa lière spirUu<^-iq|L^4ui_appoite*Ja-
nourriture dont.il a .besoin ;:pou j_ . v ivre,- .pou»:
satisfaire aux aspirations supiérièures.: dé son:
àme >

L' « Eglise nationale » so prenonecavec non,
moins de -décision, contre-rétablissement d'un
impôt cooicsiastiquo-.

« Sôuŝ prétexte dé-progrès démocratique;: ili
(1c peuple) ne. voudra pas nom plus -é-diser
une réforme dont -'u_gencc.no lui cst'pas. dér.
montrée. _ tqui ti -nsfoimieraitles.bases mêmes
de son Eglise;, en lui enlevant foi .ément son
caractère niuMludiriisur,: en Isù. .éduisanfr >h
n'être pluS;désormais- qu'une. Eglise; de:pro .
fessante..» «

M. Paul Péttasel, pasteur, vient de pubHèr
une brochure-de. vingtpages _l__ ..lésque_lcsil;

s'attache à démontrer le bieh-fondé dés-aspi-
rations séparatistes; Il cmiclut en disant:

« Quiconque: se;donnera la peine desré-léchir
aux difiéi'ente. faits et aux déductions que
nous venons d'exposer; reconnaîtra- que Fina
dépendance absolu -.est une- nécessité ; absolue •
.pour toute religion_vraie.-.
. «Tout citoyondoncrquiv par l'étude sérieuse •
du sujet, et pàrc-la .libre discussion avec luir
même et avec d'auti'es-, dont il - cherche. _ n
s'éclairer, parviendra à de mêmes convictions
que nous_nême—que ce citoyeûrli'tli'avame
avec nous; à;SéparéK les Eglises sd^l'Etat, ; non :
point pouivnuire\àlaj -ehgion ou àl'Etât. niais
au contraire pqm: donner à notefi peuple" une
religion plus vraie, plus libre et; plus large;
plus populaire et plus féconde,-en un.mot-plus-
vivante et plus vivifiante —•-et d .autre-part
une notion de l'Etat; plus .conforme, à la'vraie,
démocratie, selon la justice, la vérité, et la li-
berté.»

CANTQN

Contre ï absinthe. — La collecte d^g signa-
tures en faveur de l'initiative populaire con-
cernant l'interdiélion do l'absinthe,, a donné
jusqu'à ce jour-le- résidtat suivant dans lo1

district du Locle::
Le Loclei .998 ; Les Brenets» 199-, La Bré-

vine; 1Q6- LéS Ppnts-de-Mattel;- 275;' Brot-
Plamboz, 8S; La Chaux-du-Milieu , TO. ;; Le
Cerneux-Péquignol, .8. — Total , .1684

Auto.abîmée. — Une automobile appar-r
tenant à la.fabriqucMartinis'estjetée dimanî
che.matin^aux,enviroos. de ,;10 heures, contre
un mur de vigne entre Auvernier et Colom?
bier, à f endroit dit la Vigne rende.

La machine a été remorquée à Auvernier par
un _bevaL.L.e.chauffe." ..qui û'a p$s souffert
de l'incident, ne s'expliquait pas clairement
comment celui-ci s'était produit II en attri-
buait cependant la cause à un dérapage, chose
fort probable avec les routes détrempées d'hier.
Llauto, a regagné.Saii)t-Blaiseaprès:rcp ĵ ;ation
par son çhauffem:.

Les Brenets. —* Depuis.4'intemiptiém do..
force ct de lumière électriques signalée il: y
a quelque temps, les abonnés de la. Goule ne
se sont plus retrouvés en souffrance;, malgré •
que le régim&des basses .eaux: ait continuàr
II paraît qu'à ravenin les Brenets' no seront,
{.lus, au temps de sécheresse,, à la merci- des
accidents qui peuvent se produire-Tusine de
secours, ainsi-un-arbre de-couche faussé,
comme l'autre semaine..

En effet; <par un. fil de. quaiaoto...kilomètres,
la Goulei va.relier son, réseau.avec celui.da
Wangen sur l'Aar où, elle .pourra- se precurcr
en> cas -de,(besoin;,un supplément de,houille
blanehe».
: H .est aussi permis d'espérer,.sous., toutes
réserves; qua t la_ lumière; qu'on: trouve quel-
quefois, un peu .faible* va devenir meilleure
par l'introduetion de lampes d'unnouveau:mo-
dèlo: éclairant mieux sans.exiger plus de cou-
rant. Tout le monde en sera très satisfait.

Colombier.. — La police française, a aiTete;
à Paris le nommé N. B., commis-voyageur
d'une maison de commerce de: Colombier,
qui avait.pris la fuite le 14 septembre dernier
après avoir opéré des encaissementedont il fit
son profit Une lettre adressée,à ses parents.a
donné à la just ice l'adresse, exacte du fugitif,
qui était à bout de. ressources.

Rappelons que les vêtements: de N..B._
avaient été retrouvés au bord dtt lac.et qu'on
a cru un moment à un accident ou à un sui-
cide et que des recherches avaient même été
pratiquées dans le lac

Bgr Voir la suite des nouvelles à la page six.

Les cMs-â'œmri. un Th_ âtre-Tfançaîs
Tournées Georges Zeller

THEATRE DE NEDGHATEL
Bureaux à 8 li. lliflcan s. S h. 'A

MERCREDI. 17 OCTOBRE 1906

ATHALIE
Tragédie eu 5 actes, île RACINE

Masique de a-Hie ,- soli,T.i.eH.- dcJ:-B-J-lorcau
Maislro de Chapelle du voy 1-iiis-- XIV

Le spectacle commencera par

Les Précieuses; RiûiGuîes
Comédie en un acte,; de fflOUÈRE

' PRIX JOESv PliAC-KS :¦
Loges grillées, G fr.. — Premiè-

res, _ fr: — Parterre; 3 fr: — Se-
.ondes; -! fri 50.

' Locations commet'd'usage -

, Au même .magasin de musique ,
Terreaux 1, à vendre d'occasiou
îî bona pianos^

CONVOCATIONS
Le Ctiœup mixte national

de PESEUX:
invite toutes les- persoanes de la
paroiss. désireuses do cultiver lé
chant et de soutenir cette société
par leur activité, à adressoi: leurs
demandes d'entrée- au président,
M...Blanc ,, pastcun. Les répétitions
de chant recommenceront mardi
_7 octobre,, à 8 heures du soir , au
Collège.

Cartes de vi site en tous genres©®
O® © à  l'imprimerie de ce journal

_________a___n________i____-i____M__________-_________________________k

SALLE DES COM» r tocMtel
Jeudi 18 octobre 19O0

, à 8 heures-du ssoir• ••

6EAND CONCERT
donné par

Violoniste!--
avee loi.concours de.

IE. Auguste -TOLLIïEE
Pianiste

Pi-olcsscur .aa'Conservatoire de,G_i;vc ¦

PRIX DES PLAGES \>
ÀmphHhé-trc ,-3 fr. 5(i — .Parterre;.¦¦¦' 2 fiT. 50' — - Gtaloiae. i ir. 50.

En vente chez M: \V-. 'SAWJ30Z.*
Terreaux l,. el :le soir à l'entrée.__ ,..iia , soi:lic r 'Voilums de Iràiri -
u-ay*-,pt . ir Saiiil-.Dlaiie , Serrières,
Peseux, Corcelles , Auvernier,. Co-
lombier, Cortaiiloii. et Boudry.,,

Au mémo magasin de -musiqupi.-
Tc. reau.- .1; à . vendre d'occasion.
2 bons, pianos*

Commanditaire.
Qu mtéressé

On demande un, commanditaire
ou bailleur doi fonds, pouvant dispo-
ser d'un certain' capital pour s'inté-
resser à . una alTairo- industrielle,
très prospère.

Adresser les offi^s à MM. Lamr;
belet et Guinand , avocats, à Nau-
châtel. 

S9JK Concert
du vendredi 26 octobre 1906

(Orchestre Lamoureux)
La vente des billets,pour.

l'e_
menibre-.' passif»

aura lieu le vendredi |19 octo-
bre, de» ÎO,heures, da ma-
tin, dans la petite .salle du théâtre;-
contre présentation des .actions
de l'exercice 3 905-1906.

Le tirage au ssrt des n08 d'ordre
so fera à 10 heures précises et la
vente commencera immédiatement.

Le Comité.

BTS__mn:RÏCE;;
expérimentée

ayant passé plusieurs-' années en
Angleterre, donnerait- leçons de
français ct d'anglais.

S'adresser à MM? JÊsther Ilen-
tha , Rne Hachelin 3.

GRANDE

BlMcïisMa HeiieMleloise
Honrn/ ., Kenchâtcl

demande des

ouvrières
______¦_——____________i -_¦¦

irUTNRI SGHŒGHLIN
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

ZO, TERTRE, 20 - NEUCHATEL - Téléphone 70 .
tn&gj r * 

ÊEELAG-ES ET EEYÊTE111TS'
Meilleures marques -:- Prix avantageux

AFP-LB_1IL§ SAJJTJICTAl»»»» .
Eviers - Planchers sans joints „Scheja " - Réservoirs „Mikado"

BRASSERIE EEL VÊTIA
Lundi: 15.— Mardi 16 Mercredi 17

Jeudi 18'"'et- Vendredi 19 octobre 1906

données par.la

Groupe «lé concert Mlllï §
Ponr ses adieux ù la ïillc de Nciiehàlel

Répertoire entièrement nouveau

ENTRÉE LIBRE ,
Se re.o__.__iaade.i-

j liies Dnvanel et Cliantems ouvriront; dès lo 15 octobre, à
Colombier: et à JBoudry,-de_ cours de

Solfège; Xhéoriè.et '
gymnastique rythmique

d'après la. méthode JA QUES-DALCROZE
pour enfants de 5 à 15 ans. — Prière de s'inscrire chez Mllc Chau-
tems, à Colon-bip. , ou, chez M"» Duyanel , rue Pourtalès 7, .NeuebiUeh

coiïfîS; m mmqm
en .f aveur des .

IIS: GENS ET JEUHES: FIUES DE LAIDE ALLEIMBE
Ces cours, organisés^ par. la Commission scolaire de Neuchàtel , en

lasemi des jeunes .apprentis et ouvriers , ainsi, que des servantes ou
votootaires de .langue allemande, seront, ouverts comme suit :

aj pour les jeunes gens de 15 à 25 ans , jendi 1« novembre
1906, à 8 beuces du soir , aa Collège latin ;

bi pour , les jeunes filles dcLl5 à 25 ans, jendi 1" novembre
1900, à 4 hcuites du soir , à l'ancien Collège dès Terreaux.

Les cours durent 5 mois, à raison de 4 heures par semaine , soit
en totalité 80 heures. Ecolage pour le cours complet : lOi fr. pour les
Suisses, ct 20 fr. pour les étrangers , payable au moment de l'inscri p-
tion.:-

liOH inscriptions sont reçues jendi 25 octobre, de 2 à
5 henres après midi , aa bureau dn Secrétariat, ancien
Collège des Terreaux.

Le Directeur des Ecoles primai res :
Meuri-I;. MA GNU*

Promesses de mariage
Charles-Edouard d' .vernois, sommelier, Nau--

tkàtelois, et Octavie-l-Vançoise-iJoutzat, ména.-
lk%, : Fribourgeoisej les deux domiciliés i à
* _èVe;

Louis-Paul Ardizio, plâtrier-peintre: Italidn ,:
*Mice Droz , demoiselle de magasin , Neuehd-i
W -C, tous deux à Neuchàtel.,

Naissances
il. Edmond-Henri , h Charles Knapp , profes-

$ _ur , et _ AUco-Louiso née Reymond'.

Décès
¦10. Jeanne-Emma U _g_ei..n-D-a_ iUaj ., Xeu-tMteloase, née le 2b septembre 1885.

-T.iï-im DI -LlillUl'L.

L'WMONHTRATION de la Teuitlc d'Jf vis de
Neucbâtel n'accepte pas les annonces

«**fxte abrégé. v^. 
^Toute correction faite à la composi tion

*J-5 «QûSflfe « paie à am.

pour le mois de septembre 1900 .

Pi.messes de mariage
2 septembre. Frédéric Iloiiegger, commer-

çant , Zuricois , à Saint-Biaise, et JbUa Schocb ,
Zuricoiso, à Fiscbonthal (Zurich).

11. Jcart-Adolphe Roulet^ forestier, Nei.châ-
Wois, à Saint-lilaise, et-Elisabeth-Louise Cour-
voisier , Neuchàteloise , à Lausanne.

17. Georges-Louis Prince , polisseur , Neuchâ-
telois, à Paris , ct Juliette-Honorine Coidier ,
Ménagère, à Paris.

17. Julea-lleui-i-^amucl D!Epagjj .er,< boulan-
Ro»,. Neuchâtelois , à Saint-Sulp ice , ot Jeanne-
fijuma Nater , horlogère, ïhurgovienuc, à
Chézard.

28. Charles-Auguste Pierrehumbert , gen-
darme, Nauchàtelois , à Saint-Dlaisc , et Marie
rreUry, bernoise , à Auvernier.

Naissances
?. Marlhe-Elise , à Edouard Hosstcttlcr, ma-

Joeuvre , ct à Marie-Marguerit e née Pulvcr , à
Hauterive.

li. Eugène-Charles, à Charles-Eugène Pagani ,
jailleur do pierre, et à Maria-Alice née Scheu-
*W, à Port-llautcrive.

11. Emile-Alfred ,, à Samuel-Johann Otter ,
agriculteur, et à Magdalcna-Lina née Tcuschcr,» Epagnier.

it. Charles-Auguste, à Carlo-Giovani-Pictr'
Marcella , carrier, et à Louise-Hélène née
Mittrt , h Hauterive.

Décès
3. Emma-Bertha , fille de Adol phe-Louis Aebi,H de Bertha née Sehober, 13 ans, 4 mois," jour s, à la Coudre.
3. 1da-Rosa , fllle dei Adolphe-Louis Aebi ,

ft de Bertha née Sehober, 8 ans, 7 mois,
' Jour, à la Coudre.
. 1* Jeanne Ilg, couturière, 29 ans, 10 mois,18 jou rs, à Saint-Biaise.
..«I Rose-Mario Bachelin , 83 ans, 6 mois,11 jours, à Préfargier.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BUISE

La Veuille d'Aoîs de Tieucbâtel,
en ville, a fir. par trimestre.

Après UacciGferrt
Noua relations samedi l'accident d'automo-

bile de Nancy qui a .coûté la vie à un homme.,
Le «Petit Parisien» écrit à ce propos:

«Le jeune prince, qui a vingfc _e.ix.anS) a
accompli là son preiniei. exploit. Ce n'est pas
une heureuse façon d'entrer dans la vie. —
dans la vie des autres, comme dit un person-
nage d'Alexandre Dumas fils, dans une pièce
bien connue.

Certes, l'industrie de l'automobilisme est
fort intéressante. Elle occupe des milliers
d'ouvriers et est devenue une source impor-
tante de la prospérité nationale. L'avenir lui
appartient et ses progrès doivent être encou-
ragés.

Quand une voiture automobile française
triomphe dans une course, aux Etats-Unis, je
suis le premier à applaudir à ce succès, qui
consacre la supériorité de la construction fran-
çaise. La vitesse et l'endurance sont des qua-
lités précieuses. .

Mais cette vitesse admissible dans une lotte
où les précautions sont prises, eat intolérable
dans l'intérieur des villes. La rue appartient
d'abord aux piétons. Ils ont droit à la sécurité.

Est-ce que, sous prétexte d'amélioration de
"la race chevaline, on permettrait des steeple-
chases sur les boulevards, entre la Madeleine

l et la place de la Bastille!

Qu'il y ait des^automobiles de 100 .hôvaux,
marchant à plus-dé 100 „_omô_res'.'à-Th_ are{;
soit; mais que ces tourbillons ne se promènent
pa-.dans _ès villes.:-.

Les contraventions sont une plaisaiiteviOiLe
possesseur d'une voiture qui lui coûte 40,000
francs-est indifférent à une amende- (te quel-
ques francs.

Le ddc-dé'iMoï.tpensié- mairchalt à une telle
allbre-que-la-population indignée a failli lui
faire un .mauvais parti».

U HERNIE
par la méthode „Clav€ric<< de Parts

Est la seule universellement adoptée
pour le soulagement et la

Guérison de là Hernie.
« On ne saurait revenir trop souvent sur les

découvertes utiles à l'humanité ; de ce nom*
bre et au premier rang la presse médicale It
signalé le merveilleux traitement do la Hernie
par la nouvelle. . Ceïn.unr Pneumatique, im-
perméa ble el sans ressorts, récemment inventée
et perfectionnée par le pliis grand spécialiste
de Paris, M. CLAVERIÉ.

Il serait trop long de reproduire ici l'imp<j«
sant faisceau d'attestations où les personne*»
guéries expriment ù M. CLAVERIE; leur éter-
nelle reconnaissance. Elles ontété réunies dans
un « Livre d'Or » et consacrent dellnitivem .nl
l'imcomparable. supériorité de la méthode
CLAVEUIE, qui est maintenant san». rivale au.
monde.

Nous conseillons donc à tous nos lecteurs
Îui souffrent de Hernie», __Je_K.e_.tei»,
.ffort-, »épl»cement» des organe»,

etc., de profiter du passage en Suisseide:.cet
éminent. spécialiste qui recevra les malades et.'
fera lui-même l'application de. -ses.otoirablest
ceintures de 9 .h.- a S h.: àr .
XEUCIIATEI/, Samedi 20. octobre*

Hôtel da -Lae.
CHACX-.MB-FOOT1*. Dimanche - _21 

^
octo*»

bre, H. tel do l».Fleur-de __i§.,
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POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Le Grand Conseil a adopté les comptes de
1905. Le budget de 1907 présente, aux recet-
tes 8,978,000 fr. ; aux dépenses 9,739,000 fr.
Déficit 761,000 francs.

M. Renaud , socialiste, rapporte au nom de
la commission chargée de l'examen du projet
sur le monopole des inhumations. M. Gros,
indépendant, dit que ce projet est 'inconstitu-
tionnel. La discussion est renvoyée à la pro-
chaine séance.

Chambre hongroise
M. Kossuth, ministre du commerce, a dé-

posé vendredi à la Chambre des députés un
projet de loi concernant la protection indus-
trielle. Le projet autorise le gouvernement à
dispenser les entreprises industrielles nouvel-
lement créées de l'impôt industriel et d'autres
taxes, et cela pour une durée de quinze ans.

Ces établissements industriels recevront une
subvention annuelle de 20,000 couronnes. En
cas de livraisons à faire pour la ville ou pour
les communes, la préférence doit leur être
donnée.

La question religieuse en Espagne
L'agitation épiscopale continuant, le conseil

des ministres va employer, dit-on, les me-
sures coercitives autorisées par le concordat
Le ministre de la justice a dit en effet:

«Puisque les évoques sont de droit sénateurs,
ils peuvent attendre l'ouverture des Certes
pour discuter à la tribune des questions comme
celle du mariage civil qui se rattachent exclu-
sivement au domaine politique».

Le Home rule au Canada
M. Scott, secrétaire d'Etat du Canada, a pré-

sidé samedi à Ottawa un meeting convoqué
par les journalistes. M. O'Connor, député
irlandais au Parlement anglais, y a parlé en
faveur du Home rule.

Une souscription de 700 dollars a été re-
cueillie. Sir W. Laurier s'est inscrit en tôte
pour 500 dollars et a déclaré publiquement
qu 'il-était partisan du home rule.

Arafces et Druses
On a reçu à Constantinople la nouvelle que

des troubles avaient éclaté à Ilauran entre
Arabes et Druses; imis on n'a pas encore de
détails.

Les obsèques de M. A ttenhof er. — La
dépouille mortelle du juge fédéral Attenhofer
a été transportée samedi dans son canton d'o-
rigine, avec une grande solennité.

Le train contenant le cercueil et venant de
Lausanne est arrivé en gare de Sursee à
4 h. 'j %, amenant aussi la plupart des déléga-
tions. Bientôt après, la dépouille mortelle a
été accompagnée au cimetière par un long et
solennel cortège, aux sons d'une marche fu-
nèbre.

En tête du cortège marchaient les sociétés
de chant, de gymnastique et de tir, ainsi que
la société des sous-ofiieiers. Les élèves de
l'école secondaire de jeunes filles, vêtues de
blanc, portaient des palmes et des couronnes.
Devant le cercueil marchaient des délégués
de la société des étudiants suisses ainsi que
la Lemania «in corpore ».

Derrière le cercueil suivaient les parents
et les délégations fédérales et cantonales ac-
compagnées de leurs huissiers. Le Tribunal
fédéral était au complet. Le Conseil fédéral
était représenté par M. Zemp, le Conseil na-
tional par MM. Schobinger et Lehner, le
Conseil des Etats par MM "Wlrz et Schulthess.

Le Conseil d'Etat de Lucerne était également
présent « in corpore, » ainsi que les autorités
judiciaires cantonales. Plusieurs cantons
avaient également envoyé des délégations.

Au bord de la tombe, après l'absoute, M
Monnier, juge fédéral, a pris la parole au nom
des autorités fédérales, rappelant les ém inentes
qualités de jurist e du défunt, qui était un
homme intègre et foncièrement bon.

M Schumacher, président du Conseil d'Etat
de Lucerne, a célébré les services rendus par
le défimt à son canton d'origine et a rappelé
ses éminentes qualités.

La cérémonie a pris fin à cinq heures.

Tatiana Léontieff . — Vendredi matin,
à la première heure, Tatiana Léontieff a été
extraite de sa cellule, pour être conduite en
voiture fermée à l'asile d'aliénés de Munsin-
gen .oùelle serasoumiseàun examen médical.

La jeune fille s'est laissée emmener sans
opposition par les agents en déclarant qu 'elle
se soumettrait volontiers à cette _orm;ilité.

Accident. — Une ouvrière de l'atelier de
broderies _ 'eldmiihle à Rorschach est tombée
du troisième étage de la fabrique. La mort a
été presque instantanée.

Grand incendie dans la région de Ge-
nève. — Le village do Ville-la-Grand vient
d'être éprouvé par un terrible incendie, qui a
détruit six maisons et une partie du clocher
de l'église.

Samedi apîts midi , vers 3 h. 30, les enfants
de Mmo Charles, qui habite en face de l'église,
coururent la chercher aux cris de : « Maman I
maman ! la fumée ! » Le feu venait cle prendre
dans la grange cle M. Bonnet.

M"** Charles avertit les voisins, qui donnè-
rent aussitôt l'alarme aux pompiers du village.

Mais pendant ce temps le feu se propageait ,
gagnant les maisons, également attenantes à la
grange de MM. Siari , dit l'Anglais, Millere.,
Bonnet (appartement), veuve Bougeau, veuve
Uchere.

On ne put empêcher les flammèches de
communiquer le feu au clocher de l'église,
trop haut pour être efficacement combattu par
l'eau. A 7 h. 30, il s'écroulait avec grand
bruit , la toiture d'abord , les poutrelles ensuite,
au moment où la «Campagnarde» de Genève,
alarmée vers G h.40, arrivait au grand tro t.
Elle ne put du reste entrer tout do suite en
action faute de bras.

A 9 b. 30 le clocher brûlait encore, et l'on
craignait pour l'horloge. Heureusement au-
cune nouvelle maison ne prenait (eu , malgré
le vent du sud assez vif qui s'était levé
vers 8 h.

Les sinistrés avaient eu le temps de mettre
ea lieu sûr leur mobilier. Les champs étaient
jonchés de tables, de chaises, de couvertures
et de matelas sur lesquels des femmes et des
enfants gisaient, grelottant On trébuchait sûr
eux dans l'obscurité.

On évalue les dégâts entre 80,000 ct 100,000
francs, dont les deux tiers environ sont cou-
verts par l'assurance.

Pm *we{hs diverses

DERNIèRES DéPêCHES
(Service tpititi d* l* Ténia. i'Atis et _wMMJ

L'absinthe

Saint-Gall, 14 — Contrairement à une no-
tice publiée par certains journaux, il ne s'est
pas constitué à Saint-Gall de comité pour ob-
tenir la prohibition cantonale de la vente de
l'absinthe. Le comité en question organise
dans le canton une initiative fédérale.

Tir fédéral

Zurich, 14. — Vendredi et samedi s'est
réuni le comité central de la société suisse des
carabiniers à l'Hôtel Bellevue. Le règlement
pour le concours de sections au tir fédéral de
1907 a été discuté en première lecture. Il a été
décidé, étant donné la participation des sec-
tions, de maintenir sans modification l'échelle
do participation appliquée au tir fédéral de
Saint-Gall, mais d'abandonner complètement
lo supplément de participation en ce sens qu'il
ne sera tenu compte que des meilleurs résul-
tat, du chiffre obligatoire des pai ticipants,sans
s'occuper du nombre- réel des participants.
Une délégation du comité central, composée
de MM. Raduneret Trûmpy, se mettra en rap-
port avec le comité central d'organisation au
sujet d'une série de vœux expri més par le
comité central. Le règlement sera définitive-
ment liquidé dans une séance du comité cen-
tral qui se tiendra à Zurich fin janvier 1907.

Les propositions du comité d'organisation
relatives à la cible revolver, d'après lesquelles
la même primo de nature ne pourra êl ._ reti-
rée qu'une fois, soit à la distance de trois
_ents mètres, soit à celle de cinquante, sera
soumise par le comité central à la prochaine
assemblée des délégués en l'appuyant

Le nombre des maîtres tireurs au tir an
revolver a été fixé à 5. L'introduction d'une
troisième cible libre, à laquelle seraient admi-
sesles armes étrangères, a été écartée, le comité
l'ayant considérée comme incompatible avec
les dispositions fondamentales du règlement
de tir.

Elections

Orbe, 14 —Le cercle d'Orbe a élu députés
MM. Georges Magnin, radical, par 493 voix, et
Louis Richard, notaire, libéral, par 452 sur
616 votants.

Le candidat socialiste, Ed. Engel, ouvrier
chocolatier, a obtenu 87 voix.

Schaff house , 14 — Dans leur assemblée
générale, les radicaux ont décidé de porter
comme candidat au Conseil des Etats le colo-
nel Bolli. L'élection doit avoir lieu le 98 oc-
tobre.

L'accident de la Jungfrau

Lauterbrunnen, 14 — La colonne de dix
guides, partie samedi à 11 heures, est attendue
cet après-midi

Le cadavre retrouvé est sans doute celui de
Kiichler. Il était engagé dans les rochers près
du grand couloir au pied du Rotthal-Sattel, à
une heure et demie de la cabane.

Le corps est déjà fortement décomposé. La
police a accompagné la colonne pour opérer la
levée du corps. Le frère de Kûchler a pris
avec lui de l'étoffe du pantalon que portait le
cadavre pour la montrer à sa sœur qni hahite
Zurich.

Kûchler restait parfois plusieurs mois sans
donner de ses nouvelles. C'est pourquoi sa
famille n'a pas été plus tôt inquiète. On croit
que les deux touristes ont été foudroyés ou
précipités par le vent dans l'abîme. Ils ont dû
faire une chute de 400 mètres environ.

Il est possible que le deuxième cadavre,
dont on a découvert l'habit , soit resté accroché
à des rochers un peu plus haut. Le brouillard
et le mauvais temps rendent les recherches
difficiles.

Un médecin a été convoqué cet après-
, midi pour procéder à l'examen du cadavre.

Lauterbrunnen, 14. — Le préfet est arrivé
à _ h. La caravane de guides n'est- pas encore
revenue. La reconnaissance du cadavre sera
difficile, aucun parent n 'étant là et le cadavre
étant fortement décomposé. Le visage tombe
en lambeaux.

Les guides ne croient pas impossible que le
cadavre retrouvé soit celui de M. Geldner de
Bàle qui a disparu l'an dernier lors d'une
ascension à la Jungfrau.

Les guides ont emporté des planches pour
faire un cercueil sur place, le transport du ca-
davre étant impossible autrement.

Lauterbrunnen, 14. —• Les guides sont
arrivés à 4beures avec le cadavre. Ils rappor-
tent un gilet et des guêtres cle 05 -liste ayant
appartenu à l'une des victimes.

Une formidable tempête de neige? qui dure
depuis ce matin , a empêché les guides dé re-
chercher le deuxième cadavre.

On ignore encore si le corps retrouvé est
celui de Kûchler ou do Welsing. En tout cas
ce n'est pas celui de M. Geldner. On attend
la sœur de Kûchler d'un moment à l'autre.

Un papier trouvé dans le gilet porte une
adresse de Lucerne illisible.

Scandales coloniaux

Berlin, 14 —Le «Lokal Anzeiger» annonce
que le major Fischer a été relâché et qne les
poursuites contre lui ont été abandonnées.

Aérostation

Berlin, 14 — Dix-neuf ballons ont pris
part au concours organisé par la société d'aé-
roslation. Le départ s'est effectué sans inci-
dent par un vent d'ouest Us ont effectué un
parcours d' environ 50 kilomètres.

Les ballons se sont dirigés dans la direction
de la Silésio ct de la Russie. Des milliers do
spectateurs assistaient au slart

Le ballon « Cognac » monté par ses proprié-

taires, MM. Guyer et Sorri de Zurich, et piloté
par M. Beauclerc, tous trois membres do l'Àréo-
club suisse, a pris part au concours.

Centenaire
Hassenhausen , 14. — Sur les champs de

bataille d'Auerstœdt et de Iéna a.été com-
mémoré aujourd'hui le centenaire des batailles
de 1806. Aux deux endroits des monuments
ont été inaugurés. Les feld-maréchaux comte
Hàseler et Hahnke ont déposé des couronnes
au nom de l'empereur.

Mœurs de parieurs

Longchamp, 14. — De vifs incidents se
sont produits cet après-midi aux courses de
Longchamp.

Le starter ayant donné ou plutôt maintenu
un départ très irrégulier dans le handicap
libre, aux proclamations des résultats tous les
assistants qui n'avaient cessé de huer le starter
et qui avaient passé des cris aux faits brisè-
rent les barricades.

Le public de la prairie envahit lo pesage en
criant: «Remboursez, remboursez!» Les gar-
des chargent et réussissent à refouler le public.
Alors tous les manifestants semblent prendre
plaisir à se chercher querelle les uns aux au-
tres. Des corps à corps se produisent nom-
breux. Le service d'ordre est impuissant Des
tribunes du pesage on jette des chaises. Le
public que les gardes ont refoulé sur la pe-
louse cherche à ébranler les baraques du pari
mutuel sans cesser de crier : « Remboursez,
remboursez» et de réclamer la démission du
starter.

Le pesage est envahi de nouveau. Le public
retournant dans la prairie renverse les bara-
ques, expulse et frappe les employés puis met
le feu aux baraques en dispersant tout lo ma-
tériel. Les pompiers du pesage accourent. A
3 h. 45 tout brûle sur la prairie. Les grandes
baraques d'affichage des chevaux sont égale-
ment incendiées.

A 4 h. sur la pe .use le spectacle est émo-
tionnant Tout brûle, les baraques ct le bureau
central. Les pompiers n'étant pas en nombre
ne peuvent pas se rendre maîtres de l'incen-
die. On rembourse en hâte les paris. La foule
continue à crier.

A 4 h. 40 un détaclwment de gendarmes à
cheval arrive au pas de gymnastique. Au
pesage, les gendarmes sont acclamés, mais
dans le public de nombreuses altercations se
produisent

Un raffinerie de pétrole en feu
Paris, 14 — Cette nuit, à 2 heures, un

incendie a éclaté dans les raffineries de pé-
trole Deutsch, à Pantin.

On croit que les réservoirs de pétrole sont
en feu. Les flammes ont été aperçues du cen-
tre de Paris. Les dégâts seront immenses.

Le tsar et Victor-Emmanuel

Paris, 14 — On mande de Rome au « Rap-
pel » : Le prince Pandssi, gentilhomme du
tsar, est arrivé à Rome, porteur d'une lettre
autographe du tsar à Victor-Emmanuel

On attache à ce message une importance
extraordinaire. On croit qu'il s'agit d'une vi-
site que le tsar se propose de faire au roi
d'Italie.

En Crète
Bruxelles, 14. — On mande d'Athènes au

«Petit Bleu» : On annonce quo, pour complaire
aux Crétois, le gouvernement italien a décidé
de déplacer son consul général à La Canée et
de faire exprimer au président de l'assemblée
crétoise des regrets pour la façon violente
dont fut récemment close l'assemblée par un
détachement de troupes italiennes. L'officier
commandant ce détachement a été de plus
blâmé.

M. Zaimis a convoqué l'assemblée nationale
crétoise pour le 18 octobre.

A Cuba

La Havane, 14 — M. Magoon a lancé une
proclamation dans laquelle il déclare qu'il
mettra à exécution les assurances données par
M Taft et qu 'il exercera les pouvoirs qui lui
sont conférés pour la protection de l'indépen-
dance do Cuba

M. Taft devait partir samedi après midi
avec MM. Bacon et Funston

Grave tamponnement

Chartres, 15. — Une locomotive venant du
Mans et qui rentrait seule à Paris a tamponné
hier après midi, à 5 h. 20, en gare d'Epernon ,
le train de voyageurs numéro 510.

Il y a neuf morts ct une vingtaine de blessés,
dont six grièvement

Paris, 15. — Selon le «Peti t Journal» trois
des blessés ont succombé pendant la nuit , ce
qui porte le nombre des morts à 12.

Paris, 15. — Le « Malin » donne la liste
des morts dans l'accident d'E pernon ; on y re-
marque le nom du D'' Floquet, le médecin lé-
giste bien connu au palais de justice à Paris.

En outre , quatre des personnes blessées sont
dans un état alarmant.

Le chauffeur el le mécanicien de la locomo-
tive, cause de l'accident, n 'ont aucun, mal.

On évalue le nombre des blessés à 35.

Horrible catastrophe

Hong-Kong, 15. — Le vapeur «Hankow»
a brûlé dimanche malin de bonne heure, alors
qu'il était à quai.

Des centaines de passagers ' chinois ont été
brûlés vifs. Les passagers européens et l'équi-
page sont sauvés. La cargaison est comp lète-
ment détruite.

Parlement serbe
Belgrade, 15. — La Skouptchina a repris

ses séances hier, ct elle a élu président M, Po-
povitch , vieux-radical.

Une bombe au vieux fer
Madrid , 15. ¦—¦ Suivant le «Hcraldo» une

dépêche do Vigo annonce qu'au moment où
un chiffonnier vidait un sac de ferraille une
bombe a fait explosion. Le chiffonnier a été
grièvement blessé. - -

C0HS0MMATI01T
Pommes de conserve

Excellentes rainette-, choisies
à 2 fr. 70 la mesure ou les 25 livres

Franco à domicile en ville. — S'inscrire
jusqu 'à mardi soir 16 courant.

. fifarin-Epagnier (corr.). — Dans son
assemblée de vendredi passé, notre Conseil
général s'est occupé de deux questions impor-
tantes, à savoir la création d'une nouvelle
classe primaire et les conditions de vente des
terrains du Mouzon.

La commission scolaire, par l'organe de son
président, lo docteur Dardel, directeur de
l'établissement de Préfargier, demande au
Conseil général de voter la création d'une 3°"
classe. C'est une nécessité majeure vu que le
nombre des élèves a augmenté considérable-
ment depuis que la fabrique Martini et Cie a
fait construire des maisons ouvrières sur le
territoire communal Tous les logements ne
sont pas encore habités ; les quelques familles
qui s'y trouvent enverront pour le 1" novem-
bre, ouverture du semestre d'hiver , un con-
tingent respectable d'enfants qui portera à
120 l'effectif de nos classes. Ce nombre serait
par trop élevé pour nos deux maîtres ; dans
un avenir très prochain.il sera dépassé quand
tous les appartements de la cité Martini seront
occupés et on nous dit que la fabrique d'au-
tomobiles ne s'en tiendra pas aux dix corps de
maisons actuels mais quo d'autres s'élèveront
encore.

Dans ces lignes, nous nous permettons de
féliciter notre Conseil général d'avoir à l'u-
nanimité voté le projet de la commission sco-
laire lequel était fortement appuyé par le
f!nn.--l communal.

Chaque membre en particulier a compris
qu'il ne s'agissait pas d'alléger la tâche du
corps enseignant toujours dévoué, mais qu'il
y allait de l'intérêt de la localité et que c'était
poursuivre un noble but de chercher à élever
toujours plus haut le niveau intellectuel de
notre gent écolière.

Le Conseil général vote ensuite un projet
de vente des terrains du Mouzon que lui pré-
sente le Conseil communal Ce sont les mêmes
qui avaient donné lieu précédemment à dea
négociations entre la commune et la fabrique
d'automobiles. Es sont séparés par la route
cantonale de Saint-Biaise-Marin et se compo-
sent de jardins potagers et de vergers.

La vente de ces terrains, divisés en plu-
sieurs lots, se fera par enchères publiques le
20 de ce mois

Outre ces deux objets, notre autorité légis-
lative s'est prononcée sur la question de
l'heure è*> fermeture des auberges. Celles-ci
se férir** nt le samedi à minuit et les autres
jours à, ; a. du soir.

c -a_»»a ff>i 

En Russie
La visite anglaise ajournée

*Le «Strana» annonce que l'ambassadeur de
Russie à Londres a été chargé de déclarer à
titre privé au comité de Londres cle la dépu-
tation anglaise que le gouvernement russe
constatant qu'une partie considérable do la
société russe montre une grande hostilité con-
tre la délégation, et craignant pour elle des
insultes, ne possédant d'autre part pas les
moyens de conjure r un malentendu possible,
lui conseille instamment de ne pas venir en
Russie. Si la délégation anglaise venait quand
même, elle trouverait à la frontière un repré-
sentant du gouvernement russe qui lui décla-
rerait que, vu l'impossibilité pour le gouver-
nement de sauvegarder la sécurité de la
délégation et de la préserver des insultes
possibles, il a considéré à regret que son de-
voir était _« l'empêcher d'entrer sur le terri-
toire I _K_

La presse libérale discutant la décision do
la délégation anglaise reconnaît que la délé-
gation so trouvait dans une position délicate
à la suito des manœuvres de la presse réac-
tionnaire, mais que son attitude est bien com-
préhensible, étant donné qu'on désirait mainte-
nir les bonnes relations avec le gouvernement
et avec le peuple russe.

Le «Novoïô Vremia» dit que la bulle de
savon a éclaté et que le bon sens a triomphé.

Le gouvernement et les partis

La «Rossia» dit au sujet des relations des
différentes fractions de la société à l'égard du
gouvernement que la conduite de celui-ci ne
changera en aucune façon .sous l'influence de
quelque parti que ce soit Le gouvernement a
annoncé d'une façon claire son programme et
compte maintenant pour l'accomplir sur l'ap-
pui de tous ceux qui peuvent comprendre la
portée de son attitude. Le but du gouverne-
ment est certes de s'assurer la coopération des
grands groupes sociaux, mais il ne se soumet-
tra pas à l'influence d'un parti quel qu 'il soit.
La force de tout gouvernement repose dans le
fait qu'il ne se dissocie pas de la communauté.
Le gouvernement croit que certains groupes
ont suivi une politique mal comprise en se
séparant de lui Les amis de la loi et de l'ordre
doivent reconnaître que, d'accord avec le gou-
vernement, ils forment uno puissance invin-
cible contre laquelle viendront se briser toutes
les attaques des révolutionnaires.

Conflit
Un conflit sanglant a éclaté à Voroneje à la

suite de l'arrestation de M. Tarassenko, ex-
député de la Douma.

La police de Saint-Pétersbourg a arrêté le
secrétaire des ouvriers sans travail Ingoulski.

Madame et Monsieur Jos. IlofstcUcr ct leur
enfant , à Neuchâtol , Messieurs Eug. et Albert
Sehouber, en Amérique , les familles Scheuber ,
en Allemagne , font part du décès cle leur chère
et regrettée mère , belle-mère , grand'mère et
tante ,

Madame MARIE SCHEUBER née GUTMANN
décédée le II  octobre.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
lo jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Fahys 11° 1.

Madame Emile Christen et ses enfants font
part à leurs amis et connaissances , du décès do

MoMSienv AUGUSTE GUYOT
leur cher père et grand-père , qu 'il a plu à
Dieu de reprendre à lui , après une courte ma-
ladie.

Neuchàtel , lo 13 octobre 1906.
Matth. V, 3.

t
Madame ct Monsieur Jeanmonoa-Martluelli

et leurs enfants , à Hauterive , Monsieur et
Madame Charles Martinelli et leurs enfants, à
Cerlior , Monsieur et Madame Jules Martinelli
et leur enfant , à Saint-Biaise, Monsieur et Ma-
dame Paul Martinelli , à Grossier , Monsieur et
Madame Numa Martinelli et leurs enfants , à
Cerlier , Monsieur et Madame Jean Martinelli
ct leurs enfants , à Pontarlier , Monsieur Max
Martinelli , à Rouge Terre , Mademoiselle Mar-
tinelli , - Rouge Terre , ainsi que les familles
Martinelli , au Tessin et en Amérique, Vessaz,
à Hauterive ct Champreveyres , Meyer et Sim-
meu , à Saint-Biaise, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents , amis et connaissances, la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de
Monsieur François MARTIXELliI

Entrepren eur
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et parent , enlevé à
leur affection à la suito d'une courte mais pé-
nible maladie , lo li octobre 1906, à 11 h. ..
du malin , dans sa 63mo année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

Rouge Terre , le i i  octobre 1906.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu. Matt. V. 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu le mardi , 16 octobre 1906, à
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rouge Terre , Saint-
Biaise.

R. I .  P.

Madame Henri Schlup,
Monsieur et Madame Jules-Henri Schlup et

leurs enfants, à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Charles Schlup, à Cor-

naux ,
Madame et Monsieur Emile Knecht et leur

enfant , à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Georges Schlup et leurs

enfants , à Couvet,
Madame et Monsieur Fernand Thiébaud et

leur enfant , à Colombier ,
Monsieur Fritz Schlup, à La Chaux-de-Fonds, -

et les familles Schlup, Matthey, Vuilleumier,
Calame, Roulet, Anderegg ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Henri SCHL.UP

leur regretté époux , père , beau-père, grand-
père, frère , oncle et parent , enlevé à leur
affection dans sa 70mc année , après une péni-
ble maladie.

Neuchàtel , le 14 octobre 1900.
Père, mon désir est que là où

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

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mardi 16 octobre , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 13.
Selon le désir du défunt , prière de no pas

envoyer de fleurs.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Saint-Pétersbourg, 14. — Plusieurs anar-
chistes venant de l'étranger sont arrivés à
Saint-Pétersbourg.

La police avisée do leur arrivée les a filés et
les a arrêtés au moment où ils pénétraient
dans une maison. Ils étaient porteurs d'une
quantité considérable de dynamite et d'autres
explosifs.

Saint-Pétersbourg, 11. — Le gouverneur
de la province d'Orel, en présence du mouve-
ment agraire, menace de mesures de répres-
sions extrêmes les contribuables qui n 'acquit-
tent pas leurs impôts.

Saint-Pétersbourg, 14. — Le préfet de
police de Moscou a interdit tout meeting d'étu-
diants et a prévenu le recteur et le conseil des
professeurs qu'il les rendrait responsables de
toutes les infractions commises par les étu-
diants dans l université

Tous les ministres travaillent actuellement
à dresser la liste des électeurs pélersbourgeois
pour la prochaine douma.

Le mouvement agraire continue dans la
province de Toula. Plusieurs domaines ont
été incendiés.

Hier à Pétersbourg trois pillages à main
armée ont eu lieu.

Saint-Pétersbourg, 15 — Un télégramme
cle Piatigorsk, ville d'eau dans le Caucase,
annonce que cinq hommes ont pénétré samedi
soir dans la demeure du directeur des ateliers
Nobel.

Ils ont enfermé les serviteurs, tué le direc-
teur à coups de poignard et se sont enfuis en
emportant sept mille roubles.

En Russie

CHERCHEZ-VOUS à remettre en location
un immeuble, une villa , un appartement
une chambre, des bureaux, un magasin
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un secré.
taire, un comptable, un agent , un voya,
geur, un apprenti , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher, un ouvrier boulanger, jard in
nier, vigneron, horloger, tailleur, cordon-
nier , un ouvrier de fabrique , ou de cha .
tier, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice , une
' gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée de bureau , une ouvrière tait,
leuse, modiste, lingère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

I N S ÉR E Z  DES A N N O N C ES
DANS LA

Feoille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecleurh
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S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, 1, NeuchâteL
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BOURSE DE GENÈVE, du 13 octobre 1903
Actions Obligations

Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. do f. 99.50
. Bq» Commerce 1080.— 3 % C. de fer féd. 1000.50

Fin. Fco-Suiss. 6475.— Z %  Gen. à lots. .105.75
Union fln. gen. 760.— Egypt. unif. . —.—
Gaz Marseille jouis. 822.50, Serbe .. .  4» 410 ,
Gaz de Naples. 255.— Jura - S., 3 54 % 472.50
Fco-Suis. élec. 577.50 Franco-Suisse . 478.-
Cape Copper . —.— N. -E. Suis. 3!4 490.-
Gafsa 3455.— Lomb. anc. 3% 335.50
Parts de Sétif. 555.— Mérid. ita. 3X 351.-

Dsmandè Oi'utt
Changes Franco 99.95 100.—

à Allemagne.... 123.0» 123.17
Londres 25.19 25.20

Neuchàtel Italie 100.10 100.20
Vienne 104.70 104.80

Argent fln en gron. en Suisse, fr. 120.— le kil.
Neuohâtel , 13 octobre. Escompte 4 54 %

BOURSE DE PARIS, du 13 oct. 1933. Clôtura.
3% Français . . 95.75 Bq. de Paris. . 1559- —•
Consol. angl. . 86.62 Oréd. lyonnais. HG5. —
Brésilien i%.  . 86.90 Banque ottom. GCi.-

fExt. Esp. i% . 95.65 Suez —.-
Hongr. or 4% . 95.20 l -o-Tiu.o.. . . / _.7 _ . -
Italien b% . . . 102.60 Ch. Saragosse . 428.-
Portugais 3» . — .— Oh . Nord-Esp. 275. —
Turo D. 4% . . 93.75 Charteçed . . . 43.-

Actions De Beers. . . . 495.—•
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 102.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . . . . .  34.—

BULLET IN METEOROLOG IQUE — Ociobra
Observations faites à 7 h '.',, I h. % et 9 h. X.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Iemper. c__ Jagra. i-:..' |s j -j V L dominai - f
| Moy- Mini- Mail- || 

s 

^ Fûrca j
enne mum mum g a _g _

13 12.8 8.5 18.6 713.4 2.9 S. -0. moy . nuag.
14 7.7 5.5 9.4 710.Û 22.6 0. faible cour.
15. 7 h. 54 : 5.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 14. — Pluie tout le jour.
M_____M_-B -̂M-_.mmmmmmm_P.W__M._--________¦—_- -̂—«———i *̂*

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5» _

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

12 | 10.8 | 8.5 | 14.4 ] 663.9 1 |N- -0.ir.i.blc ' ctttr

Beau. Quelques cumulus . Alpes voilées.
AM». Toai p Birora. Vo.it. Cl*.

13 oct (7h. ii..) 1128 8.6 662.9 O. as.coa^

Niveau du lao: 11 octobre (7 h. m.) : 42J m. 090
15 » » 429 m. 100

B!lw^̂ ĝaajjnBa^^m_^B3Mf_ _̂_iu_j iiiii--»-i.»-'-̂ ™»— — —

BûMn -Moral, dis G. F. F. - îs octob- Th^

II STATIONS ff TEMPS & VENT
•— _p w « a>
3_! j__Jf —

394 Genève 8 Couvert. Cabne.
450 Lausanne 7 » »
389 Vevey 7 Qq.n.Beau. »
398 Montr eux 8 Couvert. »
537 Sierre 5 Pluie. »

1U09 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 8 Couvert. »
9.5 Chaux-de-Fonds 6 »
632 Fribourg 6 Qq. n.Beau. *
543 Berne 6 Couvert.
562 Thoune 4 »
566 Interlaken 6 » '
280 Bàle 10 Pluie. '
439 Lucerne 7 Couvert. »

111) 9 Goschenen 3 Brouillard . »
338 Lugano 10 Pluie. '
410 Zurich 8 Couvert. »
407 Schau-ouse 10 »
673 Saint-Gall 8 » *
475 Glaris 5 » *
505 l. agate 8 Tr.b . tps-
587 Coire 9 Couvert.

1543 Davos 4 *
1836 Saint-Moritz 1 » *'

TMP -I._ E.UK WOLFR-TK k Spsnt.-

AVI S TARDIFS
35 Francs

par mois sont offerts à une domestique de
toute moralité , sachant bien cuisiner et tenir
un petit ménage soigné. S'adresser à Mmo W.
Huguenin , Villamont 27, Sablons.


