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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i, Temple-Neuf, /
Ytnte au mimera aux Isiasaues, déf ais, eto.

1
m

St »

ANNONCES c. 8
-S-

Z>« canton : 1" insertion, « i 3 lignes 5o et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes y5 a
8 lig. ct plus, 1" ins. , la lig. ou son espace so a
Insert, suivantes (répet.) 1 * t a

De la Suisse el Je t 'étrsmger :
iS  ct. la lig. ou son espace 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

el—nu et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: / . Temple-Neuf, J
l Les manuscrits ne sont pas rendus
\ .'

R Ĵ. LAMBEUCIEH & Cie, GEÏTÈVE^S
WW FA1Ï1ÎIQUE D'IUJII.ES ET GRAISSES INOU STRIELLES ^M1 ra ConcessionBaires des lres maisons amériGaines et européenRes pour machines-outils I
1 li ____?É-5Sa-. telles cj ue: I

S? IMî Wl SK ĵ Machine» à fraiser j ¦

I -ïff ~4_M_r^__^ 
Etanx •»»<'«"« «#_ •„ f toujours i

-I "1 °|SarapJgg|- ffS?) Machines à percer ) g

I
^^8H_^_«r ^ Machines à meulcr î Dn mgn ricin I

^^BK|B„. .,, Machines à rectifier \ CU "»«y«»0__l g

I -

H__lï_R_fcsé'LJ Machines à scier j W

'̂ ^^JSJBIBP^^B»'" Machines a affûter les mèches, etc. / g¦
^^^^^^^^  ̂

Spécialité 

d'organes <le transmissions 9
-"̂ __^-—"̂ Z**""̂

"̂ Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies J

W* Vient de paraître :

LE MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY

1707 (deux centième année) 1907. Prix : 3© centimes.
' En vente partout H. 464 V.

^̂ tbfe. le Coffre - Fort vulgarisé,
1
^̂ R c'est l'effraction anéantie

Hi ''iS Spécialités pour appartements en tous styles,
¦ *'- •' • " aSi 'Ë forme bureau , secrétaire , armoire , etc.

Hn"'- jB| ffl Sécurité complèto pour papiers d' affaires et de
SS*|U famille , titres, valeurs , bijoux, argenterie , etc.

'¦>^?' '''Sw.{|ff Coffres-forts en tous genres.

ir I ' «saMBT ïïÂt *t**.! L*»** rue Numa-Droz 135^̂ ^
yecau

t frères La 

CHAUX

-DE-FONDS

^^cul febricanf . EMILE WEN6ER^ERNE|

Médaille dàrgenl", Genève 1Ô96 . ]

I

S_PIC_H_ï€ *_EK et €îe I
Rue du Seyon 5 B

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS 8
Vêtements sur mesure |

POUB JIOBIMES ET ENFANTS 1
MBBH-BB Exécution prompte et soignée Q_B__i S

*il-Bri_aB-n_BrB_Hll liM I BU II bail III «Ml j»«--«-»»»»»-»-»--««----- j —__^_^_—_¦

ENCHERES D'IMMEUBLES
à Cortaillod

Samedi 20 octobre 19O0, dès 7 henres précises dn
soir, & l'Hôtel de Commune , & Cortailloil, M""c veuve Louis
Mentha-Vouga et ses enfants exposeront en vente , par enchères
publique», pour sortir d'indivision , les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod
t .  Art. 1033, folio 2, n»> 29 à 35. A Cortaillod , rue Dessous, bâtiments ,

dépendances, jardin et verger de H (J5ma.
2. Art. 1034. En Vesin, vigno G58-2 = 1,86 ouvrier.
3. » 1035. Les Vieilles Vignes, » 396 » = 1,12 »
4. > 1036. Chante Merle, » 590 » = 1,67 » -
5. » 1037. Les Prises, » 224 » — 0,64 »
6. » !039. Prés Gaillard , pré 1407 » = 4,17 (.mines.
7. » 1040. Paquerat , » 331 » — 0,98 »

• o ( » 1044. Les Pendantes, vi gne ot buissons 444 » ) _  0 o7,.,,,. . ,¦_.. <.°' ( » 3092. Les Esserts, grève reconstituée 390 »)-" *""ouvners-
9. » 1045. Les Joyeuses, vi gne 327 » = 0,93 »

,n ( » 1046. Les Tuillères, » 285 ») , .„1U ' ( » 3005. Les Tuillères, grève 237 »)~ 1,4°
H. » 1047. Banens, vigne 430 » = 1,22 »
12. » 1048. En Segrin, champ 1135 » — 3,37 émines.
13. » 10'i9. La Petite Fin, » 1070 » = 3,17 »
14. » 1050. A Combe, » 1067 » = 4,94 »
15. n 1051. Sur la Fontaine , pré 129 »
16. » 1052. La Petite Fin, champ 745 » = 2.21 »
17. » 1053. Sur la Fontaine, » 760 » = 2,25 »
18. » 1054. Sur la Fontaine, » 845 » — 2,50 »
19. » 1055. Longe Coca, vi gne 636 » = 1,81 ouvrier.
20. » 1056. Longe Coca, verger 83 »
21. » 1057. Longe Coca, jardin 47 »
22. » 1058. Aux Murgiers, champ 900 » = 2,67 émines.
23. » 1059. Au Petit Ruz, pré 735 » =2 ,18 »
24. » 1060. Au Petit Raz, champ 1710 » = 5,07 »
25. » 1061. A Sorpra, —¦*¦ * 1600 »=  4,74 »
9R ( » 1062. La Draize, » 1320 »)__ o Qoi0' ( » 2371. La Draize, » 5 »j~ ô'vô *
27. » 1063. Aux Pales, -> a 2410 » =7 ,15 »
28. » 1064. Chanélaz, -. » 1860 »=  5,52 »
29. » 1065. Aux Pales, vigne 557 » = 1,58 ouvrier.
30. » 1066. Les Chavannes, » 198 » = 0 56- »
31. » 1067. Les R uffières, » 386 » = 1, 10 »
32. » 1068. Les Reppes, pré 510 » = 1,51 émines.
o, ( » 2732. Prés Gaillard , » 305 »)__ o qoià ' ( » 1923. Prés Gaillard , » 780 »)~ à'-~ '
34. » 2306. Les Prises, vigno 390 » = 1,11 ouvrier.
35. » 2313. Les Perrons, vigne ct buissons 1026 » = 2,91 »
on ( » 2314. Les Pendantes (Sagne Jeanne), vigne 397 ») . .-DU" ( » 3101. Les Pendantes , • grève 122 «}~ a '4 ' "
o» » 2315. Sur les Joyeuses, vigne 137 »)_ 0 niô1' ( » 2310. Sur la Fonlaîne, » m »)~ *
38. » 2321. Epines, pré 815 » = 2,42 émine3.
39. » 2329. Chanélaz, vigne et pré 836 » = 2,37ouvriers .
40. » 1069. Chôtelet , vigno 242 » = 0,69 »
41. » 2352. Les Vieilles Vignes, » 347 » = 0,99 »
««_.( » 2362. Les Tuillères, vigno et buissons 765 ») o Rft'*- ( . » 3008. Les Tuillères, grève 530 »)~ à,w *-'
43. » 3194. Breguettes, vigne 544 » =.4,54. »
M .  » 2322. Fin de Combe, champ 2306 » = 6,84 émines.
45. » 2341. Les Tolayes, » 406 » = 1,20 »
46. .. 2342. Les Tolayes, » 1280 » = 3,80 »
47. » 2343. Derrière Boudry, » 1875 » = 5,56 »
48. » 2074. Potat Dessous, verger 665 » = 1,97 »
49. » 61Ç. Au Petit Ruz, pré 2100 » == 6,23 »
50. » 2561. Les Echelles, champ 2110 »=  6,26 »

Cadastre de Boudry
51. Art. 1454. Pâquier, pré 720 » = 2, 14 émines.
52. » 1455. Pâquier, » 355 » = 1,05 »
53. » 2289. Buchilles , champ 3740 » =11,10 »

Cadastre de Bevaix
54. Art. 1420. Les Planches (Les Fosses), champ 1433 » = 4,25 émines
55. » 1422. Les Vernets, pré 2135 » = 6,33 »
56. » 1424. Les Vernets, » 1165 » = 3,46 »
57. » 2567. Les Vernets, » 2205 » = 6,54 »
58. » 2568. Aux Buchilles, » 1357 » = 4,03 »

Pour visiter les immeubles, s'adresser aux propriétaires , à Cor-
taillod , et pour les conditions des enchères au notaire Ernest
Paris, a Colombier, chargé de la vente.

Vente d'Immeubles
à CORMONDRÈCHE

Le vendredi 26 octobre 1906, dès 8 henres dn soir,
la succession de feu Jean Gehrig exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques , à la Maison du Village, h Cormondrèche, les
immeubles désignés ci-après , savoir :

Territoire de Corcelles et Cormondrèche :
1. Cudeau du Bas. Article 815 du cadastre, vigne de 890 m. c.

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

(1 ouvrier y , ) .

Territoire d'Auvernier:
3. Sous-le-Villaret. Article 515 du cadastre, vigne de 762 m. o.

(2 ouvriers '/«>•
Pour renseignements, s'adresser tant à M. Jean Muhmestbaler,

menuisier , ù Cormondrèche, qu'en t'Etude de U. Aug-Roulet, notaire,
rue du Pommier 9, à NeuchâteL

Enchères d'Immeubles
à COLOMBIER

Le jeudi 25 actobre 1906, dès â henres du soir, il sera
mis on vente par voie d'enchères publiques , à l'Hôtel de la Cou-
ronne, a Colombier, les immeubles suivants dépondant de la
succession de demoiselle Virginie de Crélieu, savoir :

1. A Colombier, rue Basse, une maison à l'usage d'habita-
tion et dépendances, avec place et jardin attenants , lo tout d'une su-
perlicio do 338 mètres carrés. Article 521 du cadastre.

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

3. te Loclat, vigne do 021 métros carrés (1 ouvrier 3/.,). Article
523 du cadastre. Limites : Nord , Mrao veuve Charles Troyon ; Est,
Mmo veuvo Michet ot M. James Lard y; Sud , le chemin; Ouest , M. Jean
de Montmollin.

Pour rensei gnements , s'adresser à l'Etude de M. Aug. Roulet , no-
taire , rue du Pommier 9, à Neuchâtel.

«P" OCCASION -^®
A vendre anx Saars,

un beau tevraîm.
de 2012 m2 s« prêtant à la construction de plusieurs villas ou maisons
de rapport ou pouvant êtro transformé en une jolie propriété ; vue
imprenable ; eau , gaz, électricité et canal-égoùt à proximité. Convien-
drait pour sociétés do construction , entrepreneurs ou particuliers. A
morceler à l'occasion.

S'adresser au Burean de Gérances, José Sacc, 23, rue du
Château , le matin de 8 heures et demie à 11 heures , mercredi ct
samedi exceptés.

tes annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et
Btoine) sont reçues par l'Union

tks Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

a Lucerne et Lausanne.

I ' Le< annonces reçues 1|
j avant 3 heures (grandes j S

annonces avant n h.) ji
p euvent paraître dans le ! |
numéro du lendemain. ]|

AVIS OFFICIELS
i*a« I COMMUNE

|P NEUCHATEL
U commun© de Neuchâtel met

«concours la barrière et les por-
, bils en fer de la route des Parcs,

les serruriers qui seraient dispo-
sés à soumissionner le travail , sont
avisés que les plans, cahier des
charges et soumissions sont à leur
disposition au bureau des Travaux
publics, jusqu'an lundi 22
courant , a midi, dernier délai
pour la remise des soumissions.

US COMMTKE
¦jjfP do
Ijp 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
octobro courant , aux mômes taux
quo l 'annéo dernière, ^ 

Ja caisse
communale. 7- - : '•" ' '

Dès le 21 octobre , la perception
_os primes impayées aura lieu aux
Irais des retardataires.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Villa à vendre

liaison confortable , 12
garnies chambres. Beau

rdin. Ombrages. Tue
splendide imprenable. —
Tram. Convient pour pen-
sionnat. Etude Branen,
notaire.

CORTAILLOD
A VENDRE

roc maison situéo au centre du
ffllago , ayant magasin au rez-de-Cliaiifcsée. Adresse : M. A. Billonau dit  lieu.

Maison à vendre
An centre de la ville,

ancienne construction
310m-. Excellent passage.
Convient ponr magasins
et bureaux. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Terrains pour villas
à vendre, rues de la Côte,
ruo Arnold Guyot; Comba-
Borel.
S'adresser, pour tous ren-

seignements, Elude G. JiïCcr,
notaire, 8, rue Purry.

Tignes à venûre
On offre à vendre en

Moc on par parcelles, un
'ot important dc vignes,
'n pleine valeur suscep-
tibles d'être utilisées coin-
Ue sols à bâtir. — Belle
Wnatlon entre Serrières
H Anvernler à quelques
Minutes du tramway. —S'adresser au notaire Ed.
petitpierre, 8, rue des-
jjjanchcurs.

Pour cas imprévu , à vendre ou
" 'ouer, tout  (le suite ou pouré po-
î"o à convenir ,

une villa,
¦B 9 pièces, chambre de bains , les-
*'verio , séchoir et dépendances. —
i^din , terrasse ombragée, vue
••*s étendue. Demander l'adresse
J? n« 66 au bureau do la l'euille
£Avis_ do Neuohâtel. 

A VéNDSE:
beaux _ol« à bâtir, à Mail-
*fi«r.E*»do A.-N. Srauen,¦otalre, Trésor &.

- TERMffl i BATIR
Environ 500"̂ , à Bellevaux , sur

la prande route. S'adresser Ëtnde
JFcrnnnd Cartier, rue du Môle.

jftaisôît à vendre
près la gare. Rapport 7 ©/<>•S'adresser Etude Fcrnand
Cartier, rue du Môle.
¦w—¦_—_¦_—_——¦—¦—smmmmm

ENCHERES
Enchères publiques
Le jeudi 18 octobre 1906 ,

a 11 heures du matin, a
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , Salle
du Tribunal , l'office des faillites
vendra , en bloc, par voie d'en-
chères publi ques, les marchandises
se trouvant dans lo magasin do
Fritz Ritschardt , rue du Château 4 ,
Neuchâtel , ct so composant de
coupons (soldes), toiles, lai-
nages, soieries, velours, bro-
deries, etc.

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

Neuchâtel , 12 octobro 1900.
0/f i.ce des fai l l i tes.

Enchères publiques"
Le lundi 22 octobre 1906, dès

9 heures du matin , le citoyen Ami
Schenk , agriculteur , à Montezillon
rièro Rochefort , exposera aux en-
chères publi ques, le bétail et les
objets suivants :

Quatre vaches dont 3 portantes
pour différentes époques , une gé-
nisse prête au veau , 2 bœufs dont
l'un âgé de 2 ans et l'autre âgé de
4 ans , 3 chars avec échelles dont
l'un avec plateforme, en sus une
charruo Brabant , 2 herses, 1 hache-
paille , 1 coupe racines , 1 gros vau ,
1 buanderie , 2 jougs avec acces-
soires, 1. collier de bœuf , outils
"aratoires^ clochettes, chaînes, sa-
bots, et quantité d'autres objets
dont on supprime lo détail.

Tout ce matériel est en excellent
état d'entretien.

Il sera accordé 5 mois de terme
pour le paiement , moyennant bonne
caution.

Rochefort , le 8 octobre 1900.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre un bon

POULAIN
de 7 mois , issus d'une jument  pri-
mée en \>« classe , choz M. .1. Mac-
cabez , Prises de Gorg ier , Coin du
Devons.

LAIT
La laiterie Lambelet

Rue Saint-Maurice 15
livre à domicile , matin et soir , du
chaud lait lre qualité , à 22 centimes
lo litre.

Beurre centrif uge extra , beurre
en motte. — Fromages Jura et
Gruyère, entièrement gras, pour
fondues.

Téléphone. Se reco mmande.

COlOllTIi
Saucisse blanche
Saucisse au foie fle Jranc|ort
Saucisson De £yon /rais

à 40 cent, le quart

Le tout de la grande charcuterie
de la Société générale de consom-
mation , à Rsk>.

A vendre une Bonne

poussette
en bon état. Demander l'adresse
du n° 122 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Baume St -Jacques
¦!> Marque déposée 4*

Remède souverain pour guérir toute
plaie, ulcérations , brûlures, varices,
pieds ouverts, hémorroïdes, érup-
tions. Dans toutes les pharmacies
à 1 Ir. 25. Dépôt général : Pharma-
cie St-Jacques, Bftle. Dépôt à
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.

A vendre une

pendule neuchâteloise
marchant très bien , datant des an-
nées 1700 et marquant les quantiè-
mes, de grande valeur comme an-
tiquité. — Demander l'adresse du
n» 119 au bureau de la FeoUlo d'A-
vis de Neuchâtel .

OCCASION
A vendre un beau jeune chien

-de 4 mois, race Setter Gordon,
pour le prix minime de 20 fis. A
Tendre également une nicha. S'a-
dresser à M. Gkrillai-md. Cormon-
drèche,

Fourneau
à vendre. Moulins 17, 3mc, devant.

c.o.
Faute d'emploi , à vendre uno

machine à coudre
à pied et-àla main , presque neuve ,
pour tailleuse ou lingère. Payable
en partie par du bois ou des pom-
mes, dc terre. Chavannes n° 2, au
1er étage .

Chien tricolore
(Collie Ecossais), Rude , âgé de G
mois , beau et propre , {tj; vendre à
bas prix . Albert Komm , A la Ville
de Neuchâtel , rue do l'Hôpital 20."Voitures et clrax

A vendre 3 breaks, 2 voitures à
't places, 2 chars à brecettes , l'un
train poste, 0 ressorts, grande bre-
cette, conviendrait pour .laitier ou
boucher , 1 voiture a soufflet , 2 ca-
mions, 1 tilbury, 1 Victoria. 2 che-
vaux de 5 ans et 9 ans. Bas prix.

Achat. — Vente. — Kchango.
Frits; I Brauen , maréchal-carros-

sier , rue du Collège 10, Chaux-dc-
Fonds. ;

Un piano d'occasion
en bon élat , à vendre. Prix fr. 370.
l or Mars G, 1er à droite. c.o.

^PUAIINE +
Invention nouvelle et sur-

prenante contre l'affaiblissement
prématuré de l'homme. Brochure
gratuite. Adresse case postale
1S397, Baie. Prix par boîte
6 fr. 50. c. o. O 4709 B

f i  remettre à Jtehitel
un commerce important,
procurant de beaux bé-
néfices. Reprise 70,000 fr.
environ. S'adresser Etnde
A. - ST. Brauen, notaire,
Ne u châtelv 

ÔCCASION
Pour causo cle manque do place

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

H r>703 N

Cacao de santé à base 9e
sel nutritif fie fruits

1 paquet , 1 fr. 25; 3 paquets ,
3 fr. 50 ; 0 paquets , 6 fr. 50 ; on
vente chez M. Muller, médecin
naturiste du Sanatorium Wor-
ben près Lyss, Berne. M N 3362

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute 9e Strasbourg
lre qualité

Se recommande,

J.HECKLE
C O M E S T I B L E S

rue du Bassin 6 - Téléphone 827

OCCASION
A vendre un lit do fer complet

très peu usagé. S'adresser Beaux-
Arts 19, 3mo .

Magasin Ernest Mortier
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

MIELi_ra_!
GARANTI PUR

Beau miel
en rayons

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIAlISTE SP-Tl(Piaiiola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès _os 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L .

A VENDRE:
jeunes dindes ct dindons , canards
muets, coquelets Brackel et Fave-
rolles. S'adr. à Mme F. de Bosset,
Le Bied par Areuse.

Char à pont
à vendre chez J.-H. Schlup, CM .

Jirôustrie
A vendre on

potager
& quatre trous, n* 11, en bon état.
Ecluse 44, 1". c.o.

CLINIQUE n'es POUPÉES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3°"

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

une grande malle
très solide, pour dame. Adresser
les offres avec prix , faubourg du
Château 15, rez-de-chaussée , en
ville.
M_i_mH_a_i_I_ _̂DH_MB_ _̂—__________

AVIS DIVERS
SALLE DES CONFÉRENCES - Mttl

Jeudi 18 octobre 1906
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

P Tilfle Scaioni
Violoniste

avec le concours do

M. Auguste GOLLNER
Pianiste

Prolesseur au Conservatoire de Genève

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre , 3 fr. 50 — Parterre ,

2 fr. 50 — Galerie , 1 fr. 50.
En venle chez M.  W. SAND OZ t

Terreaux 1, et le soir à l'entrée.
A la sortie, voilures de tram-

ways pour Saint-Lllaisc, Serrières,
Peseux, Corcelles, Auvernier, Co-
lombier , Cortaillod et Boudry .

Au même magasin de musique ,
Terreaux 1, à vendre d'occasion
2 bons pianos.

LE CARACTÈRE
d'après l'écriture. Envoyer une
page et 1 fr. 25, en timbres dc
cinq. — Case postale 4007.

leçons 9e russe demandées
S'adresser sous H. 5664 N. à l'a-

Sence de publicité Haasenstein
i Vogler, Xeucliatel.

D' OTZ
de retour

Dans une très agréable situation
à la campagne (Val-de-Ruz), on re-
cevrait un ou deux

pensionnaires
chambre très confortables et bon-
ne pension. Demander l'adresse du
n° 118 au bureau do la Feuillo
d'Avis do Neuchâtel. . 

Mme FUCHS
Place d'Armes 5

se recommando pour toutes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc.; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix do lettres pour mouchoirs,
etc., trousseaux.)

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisoh. expert
comptable, Zurich N. 59. A.J372

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. V_ . 

NencMtel , Me Salle jes Conférences
Mardi 16 octobre 190»

à 8 heures du soir

CONCERT
du violoniste

Vittorio Emanuele
Elève de M. Santa-Vicca

avec le concours dc

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

m. RENE BOILLOT
du Conservatoire de Genève

et do

M. SANTA-VICCA
Voir lo programmo

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

Galerie , 1 fr.

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

Brasserie GAMBRINUS
dès ce jour

Escargots
gfjgjlSIf¦ ¦ ¦¦_ ¦  " i m mil il 

Commanditaire
On cherche commanditaire dis»

posant de 10,000 fr. pour entre-
prise sérieuse ct laissant dc beaux
bénéfices, sans aucun risque. —
Pour tous renseignements s adres-
ser par écrit à f Etude ï'aul Car-
tier , Numa-Droz MG , à La Chaux-
dc-Fonds.

r_

M WWH ^̂ ^M illll l—I——B—

MmeA.GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACOT
5, faubourg de l'Hôp ital

f Textes moraves français et
allemands pour 1907.

I Almanach romand 1907.
ê Der Ilinkonde Bot 1907.

Schweizer Volksboten Kalen-
der 1907.

Der Pilger aus Scliaffhausen
1907.

Recueils de passages pour
leçons do reli gion.

Ecriteaux bibli ques français
et allemands. j

î Papeteries simples et de luxe.

/ïgBx 1CHAI. ÏEITE, . CgUGE

EU lp) *mm Eî -&iIL-B
^ WA. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

JHJKl^MATJr-JL '

I ;  

Librairie-Papeterie

3«s $ttisiger
JVEUCHATEI;

OUVRAGES
, _tour l'étude de y

[Espéranto

0 ¦»

Le bureau de la Feuille d'Avis
de JNeucbâtcl, rue <Ju Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, cité et tes abonnements. ,
» ¦ s».
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•Moue* doit ttrs accompagné * d'un
mSmbrt-pott * pour la ripons *; sinon
mtk-çittra txpidies * non aff ranchi*.

JIBUV_tJffJl*rTCDI
4*1.

rtuffl . d'A«is d< Ntuchltcl.

LOGEMENTS
Hanterive

A louer pour le 1" novembre ou
époque à convenir, le logement du
second étage do la maison de com-
mune , au milieu du village. Prix :
20 fr. par mois. — S'adresser à
M. Jacob Schenker , conseiller coin-
munal, au Port-d'Hautcrive. 

LANDERON
A louer 3 logements remis h

neuf avec dépendances.; eau sur
l'évier, portion de jardin et ter-
rasse. S'adresser à Calixte Digier,
Landeron.

Bel appartement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, dépendan-
ce* ct parcelles de jardin.

S'adresser à M"« Bersier, Cor-
mondrèche.

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

A louer immédiatement ou pour
Noël un

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

A louer pour Noël ou pour époque
à convenir, au-dessus de la ville, un
logement do 4 cbambres avec ter-
rasse, et un logement de 3 cham-
bres avec balcon. Vuo très éten-
due. S'adresser Etude <*. Etter,
notaire, 8 rne Purry. 

Beau logement de 2 chambres ,
2 alcôves, cuisine et dépendances,
au centre do la ville, à louer dès
maintenant ou psur époque à con-
venir. S'adresser — Etnde G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

Noël 1906
appartement de 4 cbambres à louer.
S adresser à J.-H. Schlup, Indus-
trle 20. c.o.

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

A loner logement trois
chambres, rue dn Châ-
teau. Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5. 

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

A louer, pour le 4« décembre,
logement de 3 pièces et dépendan-
ces, ' confort moderne, gaz, élec-
tricité, balcon , jardin. Prix 500 fr.
S'adresser route des Gorges 12,
rcz-de-chansséè, près Vauseyon.

Boine 14. — A loner
tont de snite, on ponr
époque à convenir, dans
maison de 3 logements
seulement, superbe ap-
Sartement de & chant-

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

S'adresser an burean
d'assurances Alf. liour-
qnin, J.-J. Eallemand l.c.o.

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 piërces, rue de la
Côte, vis-à-vis dc la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architeetc-
constructeur. c.o.

Logement 2 chambres,
rue dn Seyon. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

AVIS DIVERS 

Banque Cantonale Neuchâteloise
A partir de ce jour , la Banque délivre des boni.

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

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant.
Neuehâtel, le 21 septembre 1906.

LA DIRECTION

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

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

Leçon : 50 cent. — Spectatenrs : 30 cent.
ggg~ Pour ' abonnements, consulter le tarif aff iché dans la sali»

Le Directeur : Eugène VAIiIiOTTON.

Jeune homme
grand et fort, d'honorable famille,
cherche place d'apprenti chez un

maître boulanger-pâtissier
capable et où il aurait l'occasion
d'apprendre en mémo temps la
langue française. Vie de famille
est désirée. — Offres sous chiffres
N. 7570 Y. k Haasenstein A
Vogler, Berne.

PERDUS

Un jeune chien
de chasse, jaune ct blanc, s'est
rendu faubourg du Château 15, où
on peut le réclamer.

UN CHIEN
courant, robe noire avee coiii-, |sans plaque et grelot, est égaré depuis quelques jours. — La pewonm.qui en a pris main «st priée d'enaviser Frit» Renaud, à Montmoll inqui récompensera . •

\*>&rt6S visite
depuis a f r .  So le cent

DU JOîf JÇNJIL
KflE VU TIVnTTEr-KEUP. t

râs^ma\0Jâm^Smm9j râ\^Sm\\it

8wi$s Meuse I_ondres W.
34 et 35 FITZROY SQUARE

Home snisse pour institutrices, employées de
burean, bonnes, femmes de chambre et cuisinière*.
Pour être admise, il est indispensable d'être munie de ses pa-
piers et de deux lettres de recommandation de personnes nota-
bles. Vu le grand succès de Swiss House, il est absolument
nécessaire de s'adresser au moins 8 jours d'avance à la Directrice.

M. O. ^:.59

CONCOURS
Hôtel da la Caisse d'Epargne de Neuchâtel

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

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

les sont à la disposition dc MM. les entrepreneurs tous les jours, de
10 heures à midi , au bureau de MM. Prince et Bégnin, architec-
tes, 14, rue du. Bassin , à Neuchâtel.

Les soumissions seront retournées sous pli cacheté portant comme
suscription : « Soumission pour la . Caisse d'Epargne de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds » à la Direction , Hôtel du Mont-Blanc, à Neuchâtel.

Fermeture du concours , mardi 23 octobre 1906, avant midi. II5T07N

CRÉDIT FONCIER IVEtCHATELOlS

Emission 9e 1500 obligations 4 0|o
de fr. 1000 chacune, au pair

Jouissance : 1er novembre. 1906

Titres remboursables de droit le 1er novembre 191t ou après cette date, moyenn'ud
avertissement réciproque de 6 mois donné pour fa date de l'échéance annuelle.

Les titres sont au porteu r et pourron t être libérés, avant lo
31 octobre prochain, sous bonification d'un escompte dc i%.
Après cette date, il sera perçu un intérêt de retard de K % .

Ils seront munis de coupons, d'intérêts annuels,. payables sans
frais au siège central à Neuchâtel et dans les agences du canton, le
l«r novembre de chaque année.

f_a souscription sera close dès que le montant do
l'emprunt aura été souscrit.

On peut se procurer des bulletins de souscription , dès lo 1™ octo-
bre 1906, au siège central à Neuchâtel (rue du, Môle 6) et dans les
agences de la Chaux-de-Fonds (rue Léopold-Robert 35), le Loele
(Grand'rue 16), Brévine , Ponts-dc-Martel, Fleurier , Couvet , Verrières,
Cernier , Dombresson, Landeron, Boudry et Chcz-le-Bart.

Neuchâtel, le 25 septembre 1906.
La Direction. .

i3 mmm DE LA FECILLR P AVI S DE SEDCHATEL

PAR

ALBEBICH CHABROL

Joinx.u, DE MARC

Lundi, 30 décembre.
Ce matin j'ai ordonné à Merlin dc m'en-

voyer 'sa nièce. Je ne, craignais plus qu 'elle
lut en train de mourir dc peur, car jç venais
d'entendre Je prélude d'un fredonnement
joyeux. - > - :

Cepèndani elle monte en silence ; ses pas
légers s'accompagnent seulement d'un frou-
frou soyeux sur le lapis, car ce n'est plus mon
Arlésiennc qui ouvre la porte da salon !
Miette m'apparait dans sa robe de ville , avec
la longue jupe de drap noir . Ah! Ja ra vissante
créature I Ah ! la sirène toujours nouvelle ! Ah !
la chimère aussi hélas !

Ce qui m'empêche de^oupirer tout haut, ce
qui empêche mon cœur et ma voix de s'amol-
lir quand je réponds au bonjour 'riant de
Miette, c'est l'évident dessein que je lui dé-
couvre de provoquer ma surprise et mes in-
terrogations. Je suis vraiment content de moi
lorsque, lui ayant désigné mon bureau sur
lequel s'amoncellent un paquet de feuilles
blanches, je lui ai dit , la voix ferme :

— Je me trouve avec un article pressé à
composer ee matin , Miette ; voulez - vous
.''écrire sous ma dictéef Cela ira plus vite, il
me semble

Sans répondre — ie la crois tout de même
déçue — Miette s'installe avec autant d'em-
pressement qu'elle doit le faire dans sa cham-
bre pour rédiger les lettres dont son Provcn-
Ueprodisetion autorisée ponr les journaux avant unrai té avec la Sociale dos Gens de Lettres.

çal d'amoureux se fait ensuite une joie
triomphante... Elle essaie la plume sur son
ongle, la trempe dans l'encrier, la passe sur
l'éponge humide, la retrempe, puis, la tenant
levée entre ses doigts, elle attend les paroles
dn maître.

Mais, note3 en main , je dicté ; Miette écrit
très rapidement, et — ce quir m'inquiète un
peu — sans la moindre hésitation au sujet
de l'orthographe. Cette façon dc travailler
avec un secrétaire — et un tel secrétaire —
me convien t mieux que je ne l'aurais cru...
On se sent déjà vis-à-vis du public, ct de ce
public d'élite qu 'on ambitionne dc séduire...

Miette ne s'arrêterait jamais; elle se montre
parfaitement à l'aise... J'en viens à l'être
beaucoup moins qu 'elle... Co qui mé monte
aux lèvres ne ressemble plus du tout à ce qui.
est sur mes notes...

Nous avons rempli trois grandes feuilles ;
je m'approche du bureau ct j'en prends une à
la main... L'écriture un peu longue, mais très
nette, décèle l'idéalité de l'imagination ct la
précision du caractère... Aucune erreur d'or-
thographe... Comme l'affirme Merlin: ;\ part
la cuisine, qn 'est-ce que Miette ne sait pas?

Je lui demande de me lire ce qu'elle a écrit,
me résignant bien , par exemple, à écouter le
chantonnement plaintif dc l'école des sœurs.
Non ; Miette lit tout naturellement, et sa petite
pointe d'accent provençal, ici et là, renforce,
il me semble, la saveur de ma composition.
Les mots que prononce Miette ne sont même
plus les mots que j'ai dictés : ce sont les notes,
ce sont les mailles d' nn réseau d'harmonie
dont, pour jamais, je me vois devenir le pri-
sonnier inexprimablemcnt heureux...

Je réagis contre cet émoi de tout mon être,
et, comme toutes le3 réactions, celle-ci se
montre brutale. A peine Miette a-t-elle déposé
la dernière fenille sur le bureau , j e lui dis sur
le ton le plus ironique :

— Ainsi, vous abandonnez votre costume
d'Arlésienne, Miette? Trouvez-vous donc

qu 'il n'a pas obtenu , l'autre soir, tout le suc-
cès que vous en espériez!

La plume encore aux doigts pour un signe
de ponctuation qu'elle allait mettre, elle
hausse son menton et, levant ses yeux fermés
à demi et qui en paraissent longs, longs
comme des fente3 d'abîme, elle me réplique,
non sans quelque hauteur : -

— Ce n'est pas cela, mais j e n'aime décidé-
ment pas être regardée comme un phénomène
de la foire , ainsi que j e l'ai été par ces mes-
sieurs et par ces clames — par ces dames sur-
tout.

11 m'est facile de sous-entendre qu 'elle
aj oute intérieurement; «Et surtout par Mlle
Lambrecyl»

Alors, sentant se réchauffer, à son imperti-
nence première, ma colère de l'autre jour ;

— Vous avouerez , lui dis-jc, que si cette
exhibition a eu quelque chose dc mortifiant
pour votre vanité, personne que vous n 'en
saurait être rendu responsable?

—Je le sais !
Cela est net et sec ; cela signifie : «Fort bien !

ce sont mes affaires, n 'en parlons plus!»
Au contraire , je n'ai pas autre chose en

tète que d'en parler.
— Vous devez savoir aussi que vous avez

commis lu une inconséquence des plus fâ-
cheuse?...

— Une inconséquence ?...
La fière demoiselle a disparu de nouveau ;

c'est l'ingénue qui m'envoie la question, avec
plein ses gran Js yeux de curiosité ct d'éton-
nement.

— Oui , ma chère enfant ; si ces personnes
eussent été moins mes amies, vous pouviez
compromettre votre avenir du coup... Cet
avenir no tien t pas, vous ne l'avez jamais
cru, en dépit de vos mystères, dans l'appren-
tissage cle la cuisine ; ct, devant ces mômes
Parisiens auxquels, plus tard, il nous faudra
demander la consécration de votre talent, ces
Parisiens auxquels, pour leur plaire, on doit

j eter tant de poudre aux yeux, vous venez
vous afficher à l'état de simple domestique,
de petite Cendriilon !

Miette s'est détournée ; elle regarde par la
croisée au dehors,et j' écoute avec stupeur son
murmure véhément qui me dit:

— Si vous êtes fâché que je sois venue au
salon avant-hier, ce n 'est pas pour le tort que
cela pouvait me faire, ce n'est pas à cause de
moi,... dc mon avenir... C'est à cause de Mlle
Larabrecy, votre fiancée !...

Comme le soir de Noël, Miette ne me parle
plus à la troisième personne. — Et c'est ainsi
mieux dans l'ordre des choses 1 — Mais, à ce
moment, je ne pense qu 'à la phrase de Gaston
Sorrèze, concernant les deux petites rivales,
les deux amoureuses dc moi... Miette j alouse
de-Geneviève? Allons donc ! Miette, qui avait
apporté à Paris tout un roman dans son cœur
ct qui .j' eu avais eu la preuve le j our do Noël,
espérait encore lui donner le dénouement le
plus heureux?... D'ailleurs, j' avais beau m 'as-
perger dc ces raisonnements à la glace je n 'en
sentais pas moins une fièvre étrange fermen-
ter dans mes veines... Jo me mets à l'unisson
de sa véhémenco :

— Qui vous a dit que j' aimo Mlle Lam-
brecy? Qui vous a dit qu'elle est ma fiancée?

— Avait-on besoin de me le dire ?
— Gela signifie que vous l'avez deviné? Eh

bien , à quoi ? Voyons, à quoi?
— l^n ce que toute la vie de la maison a été

changée du jonr où vous avez espéré la rece-
voir.

Je savoure le mot délicieux: «la vie dc la
maison !» comme si c'était notre intimité à
nous deux que des importuns y fussent venus
troubler fâcheusement c;t sans droit!... Oh!
pourquo i ai-je continué l'intei rogatoiie?

— Vous voulez dire simplement que j'ai
interrompu nos leçon de chant ct de harpe ?

Miette ne répond pas. Mais j e n'avais pas
besoin de sa réponse affirmative pour rire
amèrement tout bas dc celte illusion dont je

viens d'être dupe un instant. Amoureuse de
moi. Miette ! Non ! comme toutes les femmes
à qui les enseigne, à qui les morigène, au pro-
fesseur et au uirecteur de conscience, Miette
me consacre le trop-plein de sa sentimentalité,
si même c'est cela, si même sa j alousie n'obéit
pas simplement à l'aiguillon qui se trouve au
cœur de toutes les femmes belles, et instruites
fa talement des droits de leur beauté... Cet
aiguillon , c'est l'égoïste, souvent si cruel ins-
tinct d'accaparer les tendresses, les dévoue-
ments, les sacrifices des hommes fascinés par
elles...

Mais euûn elles sont nées avec tous les
dro its, ct c'est ainsi que j e ne songe pas une
minute à contester celui de mon adorable pe-
tite servante. C'est moi qui explique ma con-
duite, et, hélas ! c'est moi qui souffre !... Je
voudrais que, du moins, l'altération do ma
voix ne trahît pas ma souffrance...

— Vous devriez savoir pourquoi je ne vous
ai plus appelée à recevoir mes conseils, et ne
pas en rej eter la faute sur Mlle Lambrecy....
Rappelez-vous le soir de Noël... J'ai voulu
vous mettre en garde contre un danger que
votre imagination et votre inexp érience pou-
vaient vous fai re courir, contre un entraîne-
ment dc votre cœur, bien trop j eune encore
pour avoir légitimement des secrerts...Vous
m'avez refusé votre confiance , que je sollici-
tais pourtant avec le désintéressement d'un
frère très aiué qui , lui, vous avait donné dc
son affection des preuves très certaines...

Et Miette, maintenan t tournée vers moi,me
regarde d'un regard un peu étrange où l'hési-
tation , l'attendrissement se mêlent à une es-
pèce d'étnde anxieuse qu'elle fait de ma
physionomie... Enlin , elle murmure, mais
maintenant sa voix est non moins altérée que
la mienne:

— Retarder un aveu , ce n'est pas manquer
de confiance !

Jo me rapproche d' un pas. Et quoique j e

souffre à l'avance de ce que je vais entendre,
me radoucissant pour l'encourager :

— Alors, dites-le moi enfin, auj ourd'hui-
que! est cet homme à qui vous pensez ainsi
constamment, celui pour qui, je l'ai bien VIN

Miette, vous vous condamneriez au paiu ct à
l'eau afin de pouvoi r satisfaire un de ses ca-
prices ?

Et encore uue fois, j e vois ies lèvres de
Miette pal piter sur les mots d'aveu... Ses pau-
pières se baissent et se relèvent. Va-t-elle par-
ler? Pour mieux entendre, — car c'est lui qui
entendra , — mon cœur a cessé de battre..
Mais Miette respire un grand coup,puis,ro»p
et agitée, elle murmure :

— Oh! pas aujo u rd'hui encore... Bientôt , j e
vous le jure , bientô t 1

J'éclate d'un rire strident:
— Et» bien, c'est entendu ! vous me Je «liiez

le jour de mon mariage avec Mlle Lambrecy.
Et avant même d'avoir fini mon éclat cle

rire, j'entends Miette qui réplique les dcnls
serrées :

— Je serai loin d'ici, ce j our-là L..
Pourquoi donc a-t-clle l'air de souffrir!...

Je me pi omène dans le salon quelques Mi-
nutes; Miette reste tout à fait immobile sur s»
chaise ; j e retourne près d'elle, tout près;»»
main s'appuie sur le bureau ; j e me penche on
peu et j e vois à mon souftlc les boucles «li-
vrées dc ses cheveux qui frissonnen t et se dé-
robent. Ce serait exquis de les prendre entre
mes lèvres et dc les mordiller j usqu'à la peau
satinée de son front bas et pur... Mais je nio
raidis ct je me retire un peu pour commencer
à voix doctorale :

— Ecoutez-moi, Miette ; ce n est pas le jour
de mon mariage qu'il faudra vous trouï*
loin d'ici : c'est beaucoup plus tôt : c'est to»
de suite ! . .

(A  suiBW-1

L'OFFENSIVE

La Teuilte d 'Avis de Tieucbâtet,
en ville, 8 fr. par an.

On cherche pour le 25 norembre,
dans un pensionnat au bord de la
mer Baltique, une jeune fllle

au pair
Pour renseignements, s'adresser
Faubourg du Château 9. au 2m «. ¦

JEUNE HOMME
Français , 22 ans, robuste , cherclie
emploi quelconque en ville. —
S'adresser rue du Seyon C, coiffeur.

Jenne Suisse allemand, 18 ans,
désirant apprendre le français ,
cherche placo de

IPORTIER
ou autre emploi. S'adresser à Wer-
ner Schumacher , chez M. E. Bé-
guin , greffier , Rochefort.

Grande maison de commerce de
la ville cherche deux

jeunes filles
de 15 à 16 ans, pour travaux faciles.
Adresser offres sous II. 5747 N. à
Haasenstein A Vogler, Neu-
ch ft tel. . 

On demande tout de suite

Uh garçon
d&JiU à 1,8 .ans pour mener le lait
et soigner les chevaux. Adresse :
E. Sfihwcizer, 'laitier, Montmollin.

On demande tou t de suite

Une jeune fille
habile dans la couture. S'adresser
au magasin de fourrures A. Schmid-
Liniger , rue de l'Hôpital 12.

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

GRANDE

Blanchisserie tocMteloise
Mon rn_, Nenchâtel

demande des

ouvrières
Une personne cherche à faire des

bureaux le soir ou le matin. De-
mander l'adresse du n° 88 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BOULA-TGEiT
Jeune ouvrier cherche place tout

de suite. Demander L'adresse du
n° 87 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

On demande tout dc suite, pour
un restauran t, une

SO-IME&IÈRE
active, connaissant bien le service.
Envoyer références avec photogra-
phie , si possible, au restaurant
des Armea-Réunies, à la Chaux-
de-Fonds.

APPRENTISSAGES"
APPRENTI de bureau
Un jeune homme ayant

une belle écriture et
ayant fait de bonnes éco-
les pourrait entrer dans
un bureau d'assurances
comme apprenti. Rétri-
bution immédiate. Adres-
ser les offres écrites sons
C. U>. 115 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande un jeune homme
comme

apprenti photographe
Petite rétribution tout de suite.
Photographi e Rossi-Vogt, Colom-
bie^ 

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

Adresser los offres sous U.4975 Lz.
& Haasenstein <& Vogler,
Liucerne.

On cherche une bonne domes-
tique, propre et active, sachant
bien cuire. Bons gages. S'adresser
Orangerie 8, g-Q-étage. - ex.

FEMME de CHAMBRE
Une jeune fille sachant le fran-

çais, demande .peur le 1" novem-
bre , place de femme do chambre
dans pension d'étrangers on dans
pensionnat de demoiselles. Adrcs--
scr les offres à R. G., Evolo 27.

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

le Je claire
sérieuse, bien expérimentée, sa-
chant bien coudre et qui a déjà
été comme telle. Offres sous ini- "
tiales Z. X. 10148, à Rodolphe
B-Osse, Zurich. M. O. 3478

BERNE
On demande tout dq suite une

femme do 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 bnreau de pla-
cement des Amies de la
jenne fllle, rue Neuhaus 21,
Bienne. , Bl. 735 Y

On cherche une

femme de chambre
expérimentée et très recomman-
dée. Demander l'adresse du n° H2
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

Jeune fille
parlant français pour aider à la
cuisine. Demander l'adresse du
n° 106 au bureau do la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

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

EMPLOIS DIVERS
Aux relieurs

Jeune homme ayant fait un bon
apprentissage et connaissant' la
dorure ordinaire cherche place. —
Adresser offres et conditions sous
K. 8993 L. à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.
M. O. 3557. ON DE9XAXDE
pour Luro, institutrice do 25 à 35
ans, bonno éducation française
sachant l'allemand et l'anglais. —
Adresse : Baronne Rey, Châ-
teau de Parpan, Tonlonse.

On demande pour conduire 2
chevaux ,

un jeune homme
sobre ct consciencieux pouvant
donner certificats, ayant eu déjà
pareil emploi. — Écrire à E. P. 120
au bureau dc la Feuile d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune personno se recommande
pour des journées.

Rue de l'Industri e 24, 2"»°.
Uno dame seule demande
personne bien élevée

pour lui tenir compagnie et lui ai-
der à faire son petit ménage. —
Adresser les offres sous initiales
E. D. n° 500 poste restante, Ncu-
ohâtel . 

Une personno très propre de-
mande des journées et des bu-
reaux à faire.

Place Purry 1, 3m<>. 
On demande tout dc suito un

bon charretier
Demander l'adresse du n° 124 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer tout de suite grande
cave pouvant servir d'entrepôt. —
S'adresser Pommier £. c.o.

DEMANDE A LOUER
« '¦ m ¦ II 

i 
¦ 1 1 .  , i . .

On demande à loner an plus vite
ou époque a. convenir ,

un petit hôtel
ou café-restaurant

dans canton do Neuchâtel. Ecrire
avec conditions à Z. 117 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer tout de suite,
aux environs de Neuchâtel ,

une petite maison
ou

un rez-de-chaussée
de 5-7 pièces avec dépendances et
jardin. Adresser les offres écrites
sous initiales D. H. 125 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

OFFRES
Jeune tille

intelligente , cherche place pour
le 1er novembre, comme aide
do la ménagère ou j> our le service
de chambre. Mm° Bnrkhalter,
Aarbergergasse 37, Berne. 117596Y

Volontaire
cherche place pour tout do suite
dans une bonne famille pour aider
au ménage. — Demander l'adresse
du n° 121 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES 
~

On demande pour la Chaux-de-
Fonds,

une jeune fille
pour garder les enfants et s'aider
aux travaux du ménage. S'adresser
rue du Collège 22, plain pied, La
Chaux-de-Fonds.

Femme de chambre
ayant déjà du service est deman-
dée ponr maison très soignée,
connaissance de la couture et du
repassage exigés.- Bon gage. —
Demander l'adresse du n» HG au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

35 francs
par mois sont offerts à uno do-
mestique do toute moralité, sa-
chant 'bien cuisiner et tenir un
petit ménage soigné. S'adresser à
Mmo "\v. Iiuguenin, Villamont 27,
Sablons.

On cherche une

CUISINIÈRE,:
bonne à tout fairo pour un petit
ménage. S'adresser Orangerie 4,
Mme Weil , chez Mmo Favarger,
matin , 8 X- 10 h.;  soir , 7-9 h.

On demande une

j eune cuisinière
parlant français et bien recomman-
dée. Adresser les offres avec cer-
tificats, ou se présenter Plan 1,
sur Neuchâtel. c. o.

On cherche tout de suite , pour
un petit ménage à Lucerne, brav e
et active

DOMESTIQUE
Gage 20 fr. S'adresser au magasin
Reber , faubourg de l'Hôpital.

On cherche pour un grand mé-
nage

ta ieimes île cliaire
Eropres ct actives, jouissant d'une

onne santé. Adresser les offres
écrites sous B. C. 123 au bureau
de la Fouille d'Avis do Neuchâtel.

Jolies chambres et très
bonne pension .- *".

ou pension seule, dans famille
française. Ruo Pourtalès 10, 1'"
étage. 

Chambre meublée, indépendante ,
au Boleil. S'adresser Ecluse 16, l".

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Place Purry 6, au 1". c.o.

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

Chambre à louer , dès lo 1" no-
vembre. Seyon 28, 1er étage.

Jolie chambro meublée, à louer
pour monsieur. — Terreaux 7, 2œ«
étage, â gauche.

Chambro meublée , â louer.
Hue Coulon 4, 3mo .
Jolie chambre meublée , rue Saint-

Maurice 2, 4m», porte à droite, c.o.
Chambres et pension , rue de

l'Orangerio 4, 1", à gauche. 
A louer , tout de suite , 2 belles

chambres meublées , ensemble ou
séparément. S'adresser confiserie
Hafner , faub. de l'Hôpital 9. c.o.

Chambre meublée à louer, ruo
Coulon 4, i". çjj .

A louer deux belles chambres
pour trois messieurs ranges. Rue
du Seyon 11. 3mc. 

Trois chambres meublées
sont a louer tout de snite h
personnes tranquilles.

Chemin des Pavés 11.
Jolie chambre

et pension soignée
19, rue des Beaux-Arts, 'j™. c.o.

Belle chambre meublée à louer.
Chauffage central. Bonne pen-
sion. Mm« Wertenberg-Borol , fau-
bourg de l'Hôpital 6.

Jolie chambre de 18 fr. pour
monsieur rangé. Louis Favre 20,
3m° étage. co,

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

A louer deux chambres meublées.
Entrée indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 40, 3-». c_5.

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

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

Jolie chambre meublée à louer
pour un jeune homme rangé.

Rue Louis Favre 9, 2me. c. o.
Belles chambres meublées.

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

Beaux-Arts 13, 3m', à droite, c. o.
Chambre meublée à louer. Ter -

reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.
c.o

Chambre meublée
à louer. Vue magnifique. S'adresser
Sablons 14, 1er étage, à gauche, c.o.

Chambre indépendante, au soleil,
Pourtalès 7, au 2nw. c.o

LOCAL DIVERSES
A loner magasin on ate-

lier, rue du Château. —
Etude Branen, notaire,
Trésor 5.m un
à loner an Faubourg dn
Liae ponr Saint-Jean 1907.
Conviendrait particuliè-
rement ponr nn commer-
ce d'épicerie. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epan-
cheurs. c. o.
-Atelier à loner, Grand'

Bne. Etnde Branen, no-'
taire, Trésor 5. _^

Caves à louer
A loner tont de suite,

immeuble SANDOZ-TRA-
VEBS, rne de la Collé-
giale, denx grandes et
bonnes caves, plus nne
remise. — S'adresser à
l'Etude Wavre.

A loner logement trois
cbambres, Saint-Maurice.
Etnde Branen, notaire,
Trésor 8_ 

PESEUX
i 1 1 1

A louer pour Moël , nn lo-
gement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et gai,
jardin. Belle situation. S'adresser
au notaire A. Vnlthier, à
_Pe_gnx. 

A louer tont de suite un

grand appartement
de 7 pièces, plus nne vé-
randa vitrée et chauffée,
au 1er étage d'nne maison
située Palais Bougemont,
à Nenchâtel. Chauffage
central indépendant, élec-
tricité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

S'adresser à H. F. de
Reynier, Marin. H 5568 N

A louer, pour Saint-Jean 1907,
logement do D chambres(jardin ),
600 fr., pour trois personnes. S'a-
dresser chez M"« Reber, magasin,
faubourg de l'Hôpital.

CHAMBRES
A louer une belle grande cham-

bre meublée, chauffage central , et
bonne pension. Bue du Concert 6,
3m. étage.

A louer deux jolies chambres
meublées. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 40, 1». ç ô.

Jolies chambres meublées à louer,
Concert 2, d m" étage. 

Petite chambre meublée à louer
'dès le t** novembre prochain. S'a-
dresser rue de la Côte n» 43.

Chambre menblée. Moulins 17,3_« étage, devant. co.
A louer une belle chambre. —

Parcs 47 a, 2nw, à gauche.
Jolie chambre meublée pour un

monsieur. Louis Favre 15, i" étage.
Chambre meublée pour monsieur

rangé, Concert 4 , 3m: c. o.
Belle grande chambre, non meu-

blée, au soleil, 2 fenêtres avec
balcon, tout de suite à la rue des
Epancheurs. -- S'adresser Laiterie
Lambelet, Saint-Maurice 15. .

Belle chambre meublée, au soleil
et chauQ'able, au i", rue Louis
Favre 301. 

A louer une chambre meublée,
au soleil, se chauffant, pour mon-
sieur ou demoiselle de bureau. Quai
du Mt-Blanc. 6, r.-de-ch., à gauche.

Jolie chambre indépendante et
chauffable, rue Saint-Maurice 7, 1".

Jolie chambre et bonne pension.
Evole 3, 3m°, a droite. 

Jolie chambro meublée, 8, rue
Pourtalès, 3~« étage.

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

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

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

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

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

pension-famille
Chambres confortables ; pension

soignée. S'adr. Bellevaux 10. c. o.
Place pour deux coucheurs rue

Saint-Maurice 6, Am° étage.
Chambro et pension , près de

l'Académie. Piano ct jardin.
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.
A louer, pour une ou deux per-

sonnes, une grande chambre meu-
blée, au midi. Belle vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser à M. Phi-
lippe Godet, faubourg du Château 7.

Jolie chambro meublée à louer.
Saint-Maurice 8, 3mc étage.

Jolie chambre meublée
à louer. Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée, à gauche.



M"° Berthe BOUVIER
recommencera son

COURS M PEIMRI ET DE DEMI
d'après le modèle vivant

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

lier de La Coudre.

i SQUÏRE & d'OKOLSKI
ARCHITECTES

|> PESEUX Téléphone

Pour James et demoiselles
, Cours du soir de
langues allemande, anglaise et italienne

de deux heures par semaine chacun
du 23 octobre à fin mars -I907

Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées
à so trouver le mardi 33 octobre, a 7 h. */2 du soir, au Nou-
veau collège des Terreaux, grand auditoire de l'école supérieure, pour
établir L'horaire des leçons.

Commission scolaires.

I SAI_0_€S IiEOPOI-D-ROBERT I

t TENUE ET PAINT SB I
j Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof I
m s'ouvriront fin: octobre I
M DASiSJSS SOCVKLLEg ET AîfCUEXlfES |
w Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin I
M de musique de MM. Sandoz,' Tobin & C!c, rua des Terreaux. K
B_PW__P*̂ __PB___PB_HggaB  ̂i_Bgg_BW__. MMf̂ m^^ *tW m^P *\\\W ^maaW *̂&P **\}àW^*mW^*m\**9^ **W^m

Ecole wf iwi tes lues Ils
HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Sujet du cours: Histoire de la musique au XïX m siècle
(Ee Beethoven à. nos jours ft

• La prero-ère Ieçaii aura lieu le mardi 2â octobre _
5 _cùres du sois, Nouveau collège des Terreaux, Grand
wditoire.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au directeur
*/école, ' •

Dr J. PARIS
f i

POLITIQUE
Royamue-Uiti

I.e «.Standard» déclare tenir dc la meilleure
toorec qjuc l'amirauté anglaise al'inteutio- de
l>l»ccr dans la réserve pour raison d'économie
w»gt navires de guerre, dont huit cuirassés
'̂ première classe ctqualrc croiseurs cuirassés.
** équipages des huit autres croiseurs seront
•̂ ndés et les vaisseaux placés en réserva
Jfc la fin de l'aauée. Cette rûfonae réduirait
'tinq cuirassés et. un croiseur au Heu de sept
* Sotte de la Méditerranée et ù 12 au lien de
1,5 «e»e de la Manche.

Allemagne
ÎA *G__eUe Je Fraoe&rt» déclare apprea-

*C de bonne source une. te prince Alexandre
w Kohc itlohc a remis diiuanchc an statthalter
** dôsnisslou cle préfet de la Hau ts-Alsace. Ce
{**** ** conséquence «le la publication des
"«Bâfres tu pire du prince A]_xa_.<_re_
. *fa roua»iei_i»at,dc résèque de Posen a
eléUi dimanche dans toutes les églises de sou

diocèse. Ce mandement déclare que l'instruc-
tion; religieuse n'est utile et féconde en bons
résultats que st elle a été faite dans la langue
nationale.

Russie
On mande de Czentochau que la situation

économiqne empire de jour en jour ; tous les
fabricants réduisent de plus en plus, leurs ex-
ploitations. Une des plus grandes fabriques,
la Czenlocho Wiene, se fermera, aussi dans
peu de temps. Elle a déjà résilié les engage-
ments de ses ouvriers et employés et près de
6000 ouvriers seront sur le pavé. La vie a
aussi renchéri d'une manière exorbitante, le
prix des vivres ayant plus que doublé.

L'auteur des Propos diplomatiques du
«Temps», Georges Villiers, écrit:

En ce temps de révélations posthumes, qui
ne grandiront pas moralement Ja ligure de
Bismarck, mais qui accusent sa physionomie
politique; il est intéressant de rappeler quels
jetaient ses sentiments à regard de son souve-
rain et de la famille des Hohenzollern.

Bismarck, qui eut avant 1S70 de longues
Indes à soutenir contre l'hésitation et les scru-
pules de Guillaume I"*, aurait-il sacrifie à la
résistance de celui-ci ses plans d'unité anc-

[ mande ? Aurait-il obéi à sort roi plutôt qu 'à
!ses convictions?"

Son confident intime, Maurice Buscb, lui
avait nn jour posé cette question. Et il avait
répondu:

Si ie roi avait résisté ; s'il n'avait pas
admit et mon but, — Ftmité de l'Allemagne
par la Prusse,— et mes moyens, — le suffrage
universel et la guerre, — je neusse pas hésité
un seuT i nstant Plutôt 1" Allemagne que' ïes
Hohenzollern ! J'aurais fait la Républi que et
rAUemagne par la République. »¦

Ce mot , dont je suis à même d'affirmer
l'authenticité , éclaire ct complète les rensei-

gnements fournis, par le prince de Bo_enïo_e_
Comment s'étonner que Bismarck ait tenu
tète à un jeune empereur quand il professait,
à l'égard de la dynastie elle-même, cette par-
faite liberté d'esprit?

Bismarck et les HobenzolJern

Dire que dans an domaine le ministère
dont on est le chef, agit en dépit du bon sens,
des lois et de l'humanité, quel autre le décla-
rerait que M. Clemenceau? C'est ce qo'il a
fait dimanche, à Draguignan, dans un grand
discours où il a prononcé les paroles suivantes :

Hélas 1 je viens me heurter maintenant à la
pire déchéance humaine, au plus abominable
reste du servage bestial, à l'effroyable pro-
blème devant lequel les théoriciens socialistes
reculent eux-mêmes épouvantés, je veux par-
ler de la prostitution.

Le ministre de l'intérieur est chargé d'as-
surer l'implacable. Fimmorate réglementation
d'un état dc choses inavouable.

Ponr les vices de l'homme, c'est la femme
qui expie.

Ah! si vous pouviez voir dénier devant ee
qu'où appelle le tribunal administratif de la
.préfecture de police, l'effroyable procession
de ces créatures dégradées, de quinze à soi-

xante ans et plus, qui résument en elles tout
l'excès du malheur humain, peut-être penser
riez-vous avec moi que ce n'est pas assez faire
pour la morale publique de les, tenir emprl1-
soxmêes pour rmobservation de règlements
qu'on? n'a pas te droit d*édïcfer, et de fluffivej .,
au petit bonheur, leur avilissement de chaque
lOOK,

On me charge théoriquement de veiller à la
santé publique menacée par cette légion re-
doutable. Je dois dire que cet office, mon ad-
ministration s'en acquitte avec une parfaite
mefficacité, et cela au moyen de pratiques
contraires aux lois, contraires même aux
principes dc tout gouvernement humain. Je
suis bien loin de nier que ce mal soit tempéré
par l'humanité des fonctionnaires, mais là cn-
Gore il y a dc grandes réparations, de grandes
organisations de relèvement.à prépai e».

Un crâne homme

suisse
Le traité de commerce f ranco-ruisse.

— Les dernières difhcultés pour la rédaction
du traité de commerce franco-suisse ont pu
être réglées d'une manière satisfaisante et
L'entente est auj ourd'hui complète» L!éc_ahge
des signatures aura Iié.u probablement mer-
credk , ... . . - , .,- ¦-. ,- .„ • ,.

—- Alors qu'il n'existait entre la Suisse, et la
France, depuis la dénonciation de l'ancien
traité, qu'un arrangement, en tout temps dé-
nonçable, il s'agit aujourd'hui d'une convea-
tion qui ne pourra être dénoncée de part et
d'autre que moyennant un délai d'un an-.
Cette convention entrera en vigueur te 20 no-
vembre.

Les dernières divergences portaient snr los
tissus de soie serrés, les teintures et les bro-
deries chimiques.

Employés f édéraux. — L'Union des em-
ployés fédéraux des postes, télégraphes et
douanes a tenu dimanche sou assemblée ex-
traordinaire de délégués pour délibérer sur la
question des suppléments de salaire ensuite
du renchérissement de la vie. Soixante-trois
délégués étaient présents représentant 36 sec-
tions. L'Union compte actuellement environ
5000 membres. L'assemblée a décidé à-l'una-
nimité d'adresser au Conseil fédéral une de-
mande de supplément -de traitement pour
qu'elle soit soumise à l'Assemblée fédérale.
Une proposition tendant à la création d*_n
secrétariat permanent a été- renvoyée a»
comité central pour examen et rapport

GLARIS. — La deuxième colonne partie à
la recherche de Baumgart, de Zurich^, victime
d'un accident au Murtschen, est rentrée sans
avoir retrouvé le corps.

LUCERNE.. — M. Troxler, buraliste postal
à Schlierbach, se rendait mardi soir à bicy-
clette au village voisin de Wetzwil, pour y
porter le courrier. En route,. le malheureux
buraliste heurta deux femmes qui n'avaient
pas vu la machine et tomba suc le soi Lors-
qu'on releva M. Troxler, on. constata» qu'il
avait le crâne: fracturé, ainsi que* d'autres
blessures de moindre-importance.

— Un autre accident de bicyclette s est pro-
duit dernièrement près de Sursee. Un - jeune
homme de 24 ans se rendait, sans lanterne à-
sa machine, de Eommeln à Tann. A un en^
droit où la route est très raide, le cycliste, qui
descendait la pente, fut lancé à toute vitesse
sur le timon d'un char qui montait Le bois
pénétra profondément dans le corps dé Fim-
prudent, lui perforant llntestin. Le blessé a
succombé le même soîr après d'horribles
souffrances.

, ¦— Le Conseil communal de Lucerne est
. vraiment paternel pour ses administrés. Dans
sa dernière séance,, il a voté un subside de
5000 francs destiné à payer les frais de voyage
de 15 employés de l'administration munici-
pale,, de 10 maîtres d'état et de 10/ ouvriers
aùk èxgositions de Milan et de Nuremberg.

*

CANTON

I Le prix du lait.— On ht dans la «Feuille
d'avis de La Chaux-de-Fonds» :
\ «lise dessine aussi au Locle un mouvement
Jen faveur de l'augmentation du prix du lait
'Toutefois ce mouvement n'est pas appuyé par
!la Société d'agriculture et de gros fournis-
Iseurs.. Agriculteurs et intéresses du Locle
'viennent de prendre une décision logique qui
j teur attirera la sympathie et qu'on peut oppo-
ser à celle des laitiers de La Chaux-de-Fonds
'qui imposent immédiatement une élévation de
!prix Ity a peu de fourrage? Eh bien F pour
permettre aux paysans peu aisés de se procu-
rer dés denrées alimentaires au pins bas prix
et de eonserver ainsi leurs troupeaux entiers,
te comité de la Société d'agriculture emprun-
tera un certain capital et, dans ce but adresse
un appel à la population pour souscrire des
actions».

Un argument sans réplique. — Nous
lisons dans la «Feuille d'avis des Montagnes» :
Quel argument sans réplique un colporteur
peut-il faire valoir pour engager le bon public
à lui acheter des bretelles ou du papier à let-
tres? Un de nos abonnés nous signale dans ce
domaine quelque chose d'inédit, et d'inat-
tendu, c'est la supplique que lui a présentée
un marchand ambulant supplique qui affirme
que le dit colporteur transpire des mains et
ne peut pour cette raison travailler à l'horlo-
gerie. — Malheur, écrit notre abonné, malheur
à ceux qui doivent gagner leur pain à la sueur
de leur front, s'il leur faut entretenir ceux qui
transpirent des mains et ne peuvent faire de
l'horlogerie I Demain , il leur faudra se char-
ger de ceux qui transpirent des pieds et ne
peuvent être facteur postal, ou de ceux qui
transpirent de la tête et ne peuvent devenir
médecin, pasteur, instituteur ou avocat Pour
un signe des temps, c'en est on !

La f oire de Pontarlier. — Mercredi et
jeudi s'est tenue la foire dite de Saint-Luc ou
des poulains. Ce marché aux jeunes chevaux
du pays, autrefois si animé et ai considérable,
a perdu beaucoup de son importance depuis
le changement de celte foire qui, parait-il, ne
tombe plus à une date propkc à la venue des
maquignons étrangers. Ceux-ci, en effet, fai-
saient presque défaut d'où calme plat snr le
marché et fléchissement de cours.

Les poulains de l'année ont baissé jus qu'à

160 fr. Cens et dea* ans se **_deni 400 fir.
et au-dessus: Les chevaux faits sont toujours
cher, mais les transactions sur cette; catégorie
ont été insignifiantes.

La baisse qui s'était produite SUT le bétail
bovin par suite de la sécheresse de Fêté, et de
'liai pénurie, des fourrages s'est arrêtée . on note
même une tendance à la hausse. Cette reprise
s'explique par le temps exceptionnellement
beau dont nous jouissons et qui, permettant
au bétail die pâturer avec profit retarde d'au-
tant l'hivernage;
: Les cours du petit bétail sont sans change-
ment Voici le nombre de bestiaux exposés en
vente : 241 gros bovins, 653 chevaux et pou-
lains, 60 porcs, 38 veaux, 16- nioutOBS-

Les fourrages maintiennent leurs prix toèft
élevés: le foin à 48"fr. ; la paille à 28 fr. le»
500 kilos. A la halle a s'est vendu 5 hecto_ de
'froment aSOfir., 56hecto>. (t'aveineàlOfeSS;
184 hectol de: pommes de terre à' 6 Hr.

; Au marché couvert, on vend le beurre 2_8ft
; à 3 fr. le kilo et les œufs à I fr. 25 la dqazaine.
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ÏC0ÏE COJfPLEKHVTAIHE
' ete

Neuchâtel-Serrières l
Les jeunes gens, domiciliés dons Der ressort communal , nés en 1888

et en 1889, sont invités à sa présenter au. Collège de la Frome-
grfe, le mardi 23 octobre 1900, & 7 h. 3/4 du matin,
pour y subie l'examen prévu à l'article 107 de la loi scolaire.

Les jeuues gens qui fréquentent lies, Ecoles secondaires ou classi-'
mies, l'Ecolo de commerce, le Gymnase cantonal et l'Ecole normale.- (ont dispensés do cet exauman.

Le- directeur des Ecoles primaires :
\ Uenri-Ii. HIAGNIH.

EXTRAIT DE LA LOT SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE:
A IXï. 107.. — Tous les Suisses, domiciliés dans le ressort scolaire,

sont tenus da se présenter a. un examen, dans chacune des deux an-
nées qui précèdent celle où: ils saut appelés au. recrutement militaire.
Ceux d'entre eux qui ne. subissent pus avec succès cet examen, sont
astreints à la fré quentation de L'Ecole, complémentaire durant quatre
mois, & raison de' quatre-, heures au minimum par semaine.

ABT. IÛ8V — La non comparution aux examens, sans motifs re-
connus légitime», est! punie de 24 lieuses d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire de l'Ecole complémentaire.

[itt vpâ_Diifi"MÉiÉ: -
de jeunes filles, NEUCHATEL

Ouverture des Cours do soir le lundi 22 octobre 1906. j
1. LINGERIE , 2 heures par semaine. \%, RACCOMMODAGE, 2 heures par semaine. !

; 3. COUPE: et CONFECTION; 2 heures par semaine
i *. REPASSAGE, 2 heures par semaine.

5. COUPE et CONFECTION de vêtements de garçons, 2 heures
par semaine.

Les cours du soir sont gratuits, mais il sera perça une finance de
5 fr. par cours pour usage au- matériiel! mis à' la disposition des élèves.

Les personnes qui ont Fintention de suivre ces coucs sont invités
à se rencontrer le lundi 22 octobre 1906, à Y h. '/_ du soir,
au Nouveau collège des Terreaux, salle _° 9'.

Pour renseignements: ot inscriptions s'adresser à M>» J. Légeret,
directrice.

j Commission scolaire.

; BRASSERIE HEL VÊTIA
Lundi 15 — Mardi l'6> — Mercredi 17

Jeudi 18 et Vendredi 19 octobre 1906

' Honnées- par la.

Troupe de concert HAEBII
POUF ses adieux à la ville de SeucMtel

Répertoire entièrement nouveau

! ENTRÉE LIBRE
_ Se recommande.

Z Madame et Monsieur $
J ED. PETITPIERRE-PER- f
I R0CHET f ont part à leurs X
% p arents et amis de F heu- %
% reuse naissance d'un f i l s  %

| ALEXANDRE î
| Neuchâtel, 15 oct 1906. |

i Les _&_M'_raa toTMâtre-Français
! Tourné3s Georges Zeller

| THÉÂTRE DK KEUCMTEL
; Bureaux à\ S _. Rideau à 8 h. y,-

MERCREDI 17 OCTOBRE 1906
SOIRÉE DE GALA

avec le concours do

Mme Louise PRÉVOR
de l'Odéon

M"« GaroHne GAIM
!dans 1è rôle do J0AS; qu'elle a joué i la

Comédie-Braiiçaisc
M. Georges ZELLER

ete l'Odéon
Directeur des Malinées Classiques

f . da TIi. de ta Porte-Saint-Maitin
Ml Henry PERRIN

de l'Odéon
.'Preinier prix de. tragédie du. ConservaloiM

__ !>'<= Marianne PBAD
de l'Odéon

31. Jacques B A Ï M E B
du Vaudeville

M. Maurice FI_AXDBE
de l'Odéon

: M. STENGEL Mn» Lina KAISER
da Th. Sarah-Bemhardt de l'Odéon
t M. WALLET
i de la Porte-Saint-Martin
i et
MM. BUISSON, FERRAND , DESROCHES,
VALNEV, ef m<™» FÉRYÈS, LEYRAN,
BERTIH. - .. ..;/

ATHALIE
Tragédie en 5 actes, de RACINE

Musique dc scène, £oIi^ chœurs de £-_. Moreau
Maislrc de Chapelle du rey Louis XIV

Le spectacle commencer- par

Les Précieuses Ridicules
Comédie en un acte, de MOLIÈRE

! PBIX 1>ES PI,ACES:
; Loges griH'ées, 6: h. — Preiniè-
res_ â fr. — Parterre_ 3 fr. — Se-
condes, 1 fr. 50:

Location comme d'usage
Au même magasin de' musique,

Terreaux t , à. vendre d'occasion
2 fions pianos.

Un étudiant russe
désire échanger des leçons do
russe contre dea leçons- de fran-
çais.. S'adresser à A. Landel, Poste
restante» Ville.

CONVOCATIONS

Cercle libéral
i La cotisation de l'année 1906 peut
encore être payée auprès- du te-
nancier, jusqu 'à fin octobre ; passé
¦ce délai, elle sera priso en rem-
'boursement.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

i • -Messieurs.; les membres du Cer-
cle sont priés de bien vouloir
payer leur cotisation annuelle
contre quittance, auprès du tenan-
cier , d'ici au 31 octobre courant ,
passé co- ternie elle sera prise en

: remboursement..
Ee Comité.

AFFICHES
; i 

; ; Ferme? la Porte
S. V. P..

! ~ ~* - 
sur papier et sur carton

AU BUREAU
de la

i

i Tcuîttè d'Jtvis de Tioicbâtel
Rue dit Tanp!t-N«_; i

§__^s_i_^a_5_a_aa__a-_ag_5_^_5_a§_i3

Promesses de mariage
Constant-Louis Barbezat , chocolatier N'eu-c-àte&ws, et Olga-Rosa Pbili ppooa . aana- nro-fessio-. Neuchàteroia», les dett_ à Serrière»;
Amédée-Josenh Rey. commis, G. F. F., Fri-

banrgeois, à St-Blaise,, et Marie-Rosa Dumoulin,
cuisinière , Fribourgeoise, à Neuchâtel.

mariages célébrés
t3. Al phoiise-Fininçoisr Jacquemin, éb_nistc,

Kptnçais, et. Marie-Anna Rotb-, cuisinière, Ber»
uoiso.

.13. Fritz Ron:uug, serrurier, Bernois, el
Adèle Herter, ménagère. Bernoise.

13. \farcc.-Do _ie_ico-De£fcnd_nte Quad ri , tui-
W_ Neucliàteloia, et Marie-Julia Vermat-
Pctit-Outhenin , tJain-j de comptoir, Neuchàte-
»oe.

Décès
M. Henri SchliijH routier , époux de Karo-

hna IJé guin née iloier , Solourois ,. né Le i août
<Kiï.
——

. lttHimM«HlL

250,000 f rancs sur le trottoir. — M.
Dnpasseur, garçon de magasins à Paris,
ramassa vendredi un- morceau de papier, à
Tangle du trottoir de la place de l'Opéra.
C'était un chèque de 330,000 francs payable
dans uu grand établissement financier de Pa-
ris;. M. D_p_s3eur porta aussitôt sa précieuse
Irau-vaUte chez te commissaire de police du
quartier, qui lui fit ses plus chaleureuses féli-
citations. Quelques heures plus tard , le chèque
était réclamé par son propri étaire auquel il
fut remis.

! ETRANGER

COURRIER BERNOIS
(De notue correspondant)

L'accident de la Jungfrau
Berne, 15 octobre 1906.

Le télégramme vous a déjà transmis la nou-
velle de la découverte d'un cadavre au pied
des escarpements sud de la Jungfrau. J'ai eu
l'occasion de voir les choses dc près et vous
envoie quelques détails complémentaires.

A l'heure qu'il est, on ignore encore quel
est le malheureux dont on a retrouvé les restes
méconnaissables. On disait d'abord qu'il
s'agissait d'un nommé Eûchler, disparu avec
un compagnon, au mois d'août, en faisant
l'ascension dc la Jungfrau. Mais le fait que le
cadavre en question a été retrouvé isolé (ti
était couché suc le dos, ayant seulement sa
chemise, ses pantalons et un soulier) et que
Ton n 'a découvert dans les environs aucun
fragment de corde, pourrait faire croire qu'il
s'agit d'un grimpeur solitaire dont on ignorait
la disparition.

Les choses auraient été fort simplifiées si le
frère de Kùchler qui était venu à Lauter-
brunnen , jeudi , pour monter au Rotthal, n'é-
tait pas reparti avant que l'on ramenât dans
la vallée le cadavre de l'inconnu.

Quoique fort mal arrangée, la dépouille au-
rait pu alors être identifiée. Une partie dc Ta
tête avait disparu ; cependant, sur un côté,
l'on pouvait voir encore quelques touffes de
cheveux tirant sur le roux. Le linge, enfin, et
les vêtements, ainsi que les souliers auraient
pu servir à ndentificatîoD.

L'état de décomposition avancée du cadavre
a singulièrement augmenté les difficultés du
transport qui ne pouvait se Eure au moyen
d'un sac, comme à l'ordinaire. H a fallu traî-
ner jusqu 'au Rot-thaï des planches qne Ton a
assemblées et qui formaient on cercueil très
primitif. Tiré â bras et glissé en bas avec des
cordes, le funèbre colis a atteint la vallée sans
encombre.

L'expédition, an milieu d'une bourrasque
formidable de neige, s'était pas sans danger,
et il faut à cet égard rendre hommage au dé-

; vouement des suides qui ont plusieurs fois ex-
J posé leur vie. L'endroit où était resté accroché
le cadavre est canonné à tout instant par des
! chutes de pierres oo de séracs et c'est vrai-
'ment au péril de leur rie que travaillaient tes
^ sauveteurs.

Quant au second cadavre (celui du compa-
;g_Qn de Eûebler, te non-mê Weleiag)$ue Fan
{s'attêod-it ii târouver, il ___t y _en«n«er pour
•cette année. La forte chute de neige que nous
iavons eue dimanche, neige qui sans doute ne
disparaîtra plus, rend les recherches for t diffi-
ciles sinon -aapossihtes. Peut-être au printemps
pourra-t-on envoyer de nouveau une expédi-
tion:

Gomment te malheur est-il arrivé? C'est ce
jque l'on ne saura probablement j amais, n ne
'serait pas impossible que les touristes eussent
j eté foudroyés, (s'il s'agit dé Kûehler - Wel-
jsing) car le cadavre retrouve éfetît eirtière-
'ment noirci. L'autopsie qui s'effectuera au-
jourd'hui pourra peut-être, donner I_-dessus
Ides indication^ Qu bien. les malheureux au-
'ront-ilséié: précipités par te vent dans l'abîme,
atorsr qu'ils; étaient en train de descendre
il'arête; assez difficile menant du sommet au
iBotthalsattel ? Enfin if sëra_t possUsfeVqtt'en
voulant revenir surfeurs pas et redescendre *
la cabane du Rotthal, ils aient -pris trop à
•gauche sur te plateau dit «Hot±firn»,, soient
1 arrivés sur la corniehe qui aurait eédê et les
faurait précipités d_ns les vides, Ce sont là des
! suppositions que rien ne vient appuyer, mais
îque rien ne vient démentir non plus, Le mys-
j itère s'éclaircira-t-il un jour?
• Pour te moment on ignore encore à qui on
ta affaire. Peut-être te cadavre retrouvé est-il
celui d un imprudent qui aura voulu gravir
'seul la Jungfrau. Ce serait là une témérité
¦inexcusable, et la seule chose dont il faudrait
s'étonner c'est que le touriste solitaire ait pu
arriver si haut. Quoi qu 'il en soit, j'ai pu

i cette fois le constater dc visu, tes imprudente
Ivi-times de leur témérité ne mettent pas seu-
llèment leur vie en jeu; mais cette des guides
j des cotennes de secours chargés d'aller les
; retrouver.
. De plus, ces expéditions sont fort coûteuses
iet quand il s'agit de familles n 'étant point en
ihonne situation, c'est à la commune ou au
i club alpin qu'il incombe de payer les guides
et de solder les. débours de toute nature qu'en-

"traine pareille affaire. Et ces frais sont très
'gros.
¦ Le préfet d'Interlaken, chargé de la levée
du corps et avec qui j e causais à Lauter-
Ibrunnen , m'a assuré que l'an passé, entre
'autres, les frais pour recherche, transport et
; ensevelissement de deux malheureux ayant
'péri à la J_ngftau(i_ agissait de deux artisans
'dé GrïnderwaM) montèrent à plus de 1500 fr.
i Les familles n'ayant pu fournir qu'une fai-
lle somme, ce furent 1e Club alpin et la com-
mune qui durent venir à la rescousse. Notez

'qu'avec ça les guides n'ont qu'un très mo-
deste salaire et que tes hôteliers fournissant
les provisions les fournissent à bon compte.

Espérons que pour cette année la Jungfrau
'ne, sera plus en butte aux tentatives des ascen-
'aibnnistes et que l'on n'aura plus à ramener
j dans la vallée le cadavre de malheureux im-
Iprud'ents, enlevés à la fleur de l'âge.
! L'hiver a commencé là-haut, et quand hier,
^redescendu dans la vallée, je quittais Lauter-
îbrunnen» il neigeait à gros flocons et sur tes
'hauteurs voisines un tapis immaculé s'éten-
¦ dàît Finies jusqu'en 1907 les belles courses
id'étér

gy Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

«.REMEDE SflOTER*WR"U> c*
B„to(IO |«i(_M)l.M. Ck.groecl».fl '-.fleiit. j
Toutes Pharmacies, lixtgerle ..KEfOL".

Vois donc, maman , la misante lm\m\m
Ûe t  sous les sucreries sont cachées trois

boîtes de véritables pastilles minérales de

S

Soden de Fay ! Quelle jolie au eut ion ! Le
cousin pensa à tout et sans lui mes Soden
de Fay m'auraient manqué. Tout le
théâtre n'use plus que dc véritables 8e-
den dc Fay depuis qu 'on sait les effets

• brillants de ces pastilles snr moi. Les
*2mm\ véritables pastilles minérales de Sodea
^A 

de Fay s'achètent dans tous les magasins
3S de produits analogues, au prix modique
WM de 1 fr. 25 la boîte. Eviter les contre-
Jm\W façons. . . . N.N 3176

NEUCHATEL,
f Théâtre. — M. Georges ZeHér. dkecteu*
de tournées consacrées à la représentation des
chefs-d'œuvre classiques du théâtre français
donnera demain «Athalie», avec des artistes
et des chanteurs dont on dit grand bien.

Concert. — Secondée par te pianiste GoB*
ner, une violoniste qui enlevait brillamment
son diplôme de virtuosité à Genève, il y a de
cela deux ans. Mlle Tilde Scamoni. se fer»
connaître dans notre ville jeudi à la Salle des
conférences.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du vendredi 12 courant, la commission sco-
laire s'est occupée des questions suivantes :

Elle a nommé par voie de promotion, aux
fonctions de maîtresse; de la II'"* classe pri-
maire B de filles, M"' Emilie von Kameï,
actuellement institutrice de la HI" <____&
primaire C ; à la tête de cette dernière classe,
elle a nommé M"0 Raehel Graf, institutrice dm
Ylm° classe C. Knfîn en Y-"1" primaire C, oa
remplacement, de W* Giaf. elle- a nommé
M"0 Marguerite Grubçr, institutrice actuelle-
ment à la tête de la classe enfantine inférieure
du Collège de la Promenade. Pourrepo-rvoir
ce dernier poste, la commission a décidé un
examen de concours, dont la dato sera fixée
par le bureau»

La commission scolaire a confirmé dans
leurs fonctions tes professeurs chargés l'année
dernière des cours de hrUgue donnés le soir
pour dames et demoiselles, savoir: M. Rey-
mond Georges, pour l'italien, M. Keller Jean,
pour ralteman_v et enfin M"":Q. Weber, pour
l'enseignement de l'anglais. Une annonce dans
tes journaux locaux informera te public de la
date d'ouverture de ces cours.

A l'Ecole professionnelle, la commission a
également pris la décision de continuer à faire
donner les cours créés l'hiver dernier dans
cet établissement, en les complétant. Ces cours
sont les suivants : un cours de raccommodage,
qu'elle a confié 4 M"* Fanny Renaud, institu-
trice ; un cours de lingerie, qui sera donné
par Mm" Wasem, lingère ; un cours dc coupe
et confection , dont elle a chargé M1U Marthe
Léger et, institutrice . dans rétablissement ; un
eours de repaaage qui sera donné par M™* Bar-
bezat, qui enseigne également dans l'écote
professionnelle, et enfin un cours de confection
et raccommodage de vêtements de garçons,
qui a été attribué à MwMarthe-Guinand, cou-
turière pour enfants, e_ ville.

Elle a nommé M. Charles Petitpierrê  me-
nuisier, à Neuchâtel, anx fonctions d'aide-
concierge au collège classique, poste pour
lequel la commission avait recueilli 65 ins-
criptions.

La comission scolaire a nommé M"" Guye-
Blancpain, aux fonctions de membre du comité
des dames inspectrices de l'Ecole profession-
nelle des j eunes filles, en remplacement de M"™
Klaye-Petitpierrc, démissionnaire.

La commission scolaire, ensuite d'un rap-
port de son bureau, a décidé de compléter
dans les écoles primaires le cycle des leçons
de travaux manuels, en tes introduisant à titre
facultatif dans les V"*» ei VI—* classes de gar-
çons, c'est-à-dire dans les deux séries de classes
où elles ne se donnaient pas, jusqu'à ce jour,
et elle a adopté une nouvelle répartition des
cours spéciaux donnés à l'école primaire, entre
les membres du corps enseignant, pour te se-
mestre d'hiver 1906-1907.



Théâtre. — Beaucoup de monde, hier soir,
aux « Deux Gosses », de Pierre Decourcclle
Pièce certes, un peu, même beaucoup proche
parente du roman-feuilleton. Nombreux coups
de théâtre, émotions tragiques, mots mélodra-
matiques Enfin une pièce à gros succès, té-
moins les 2000 représentations Qu 'elle eut à
Paris.

L'interprétat ion a atteint une moyenne ex-
cellente. Les artistes en vedette sur l'affiche
n'ont pas donné co qu 'on attendait d'eux
(j'excepte M. A. Chartier), tandis que les
deux gosses Mmes t Wilfrid et Geneviève
Carrcre ainsi quo Mmo LeComte (Zéphirine)
ont réussi à créer leur rôle avec infiniment
d'art et ds naturel Fanfa n a d'emblée rem-
porté la palme, hier soir et vraiment elle l'a
mérité. M. Person-Dumatne qui , comme le
promettait le programme, devait nous rappeler
M. Mounet-Sully l'a, il est vrai , rappelé de
bien loin , de très loin juste assez pour nous le
faire regretter. Cependant nous avons admiré
sa manière de jouer le second acte. — M. An-
gelot est un très bel officier. Son jeu serait
parfai t si ses éperons faisait moins do bruit et
si sa voix trahissait un peu plus son émotion.
— Mlle Rosa Mëurville qui tenait le grand
rôle de Hélène de Keiloor a eu de beaux mo-
ments qui ont racheté son récitatif du premier
acte.

Mais je n'en finirais pas s'il fallait énumé-
rer tous les rôles.

Claudinet, Fanfan, Zéphirine et son digne
époux Limace ont à eux seuls racheté ce qui
manquait aux autres. G.

Le bonhomme hirer est venu de bonne
heure nous montrer le bout de son nez cette
année, puisque hier, une légère couche de
neige se voyait sur la côte de Chaumont et
dans différentes directions de l'autre côté du
lac.

Les tours de l'électricité . — Peu avant
7 h. 7_, hier soir, l'est dc la ville et une partie
du centro se trouvèrent plongés dans l'obscu-
rité. Plus d'électricité. A 7 h. y_ , la lumière
renaissait pour quelques secondes, puis de
nouveau plus rien.

Ce fut le triomphe du gaz sur divers points
de la voie publique et dans les magasins qui
en sont pourvus. C'est grâce au gaz également,
que le Conseil général put siéger.

Mais on ne triomphait pas devant te théâtre :
les portes devaient s'ouvrir à 7 h. 45 et la
foute qui stationnait" là dut attendre jusqu'à
8 h. 25, moment où prit fin en ville, l'éclipsé
de l'électricité. Elle ne fut pas constamment
patiente, particulièrement lorsqu'on la fit en-
trer par groupes de vingt à vingt-cinq person-
nes, ne comprenant pefs qu'un service d'ordre
pouvait seul donner satisfaction à tout le
monde en empêchant les poussées dangereu-
ses. Le spectacle n'a commencé qu'à 8 h. 45.
Et la partie est de la ville est demeurée dans
l'obscurité, l'avenue du Premier-Mars excep-
tée.

Un court-circuit sur un câble souterrain
avait occasionné toute l'affaire.

Conseil général de la Commune
Séance du, 15 ootobre

Une lettre ouverte de M. H. Ladame, ingé-
nieur (nos lecteurs en connaissent le texte),
est renvoyée au Conseil communal.

Canal-égout — Un crédit de 1300 fr. est
accordé pour prolonger de trois mètres dans le
lac te canal-égout débouchant à l'ouest du
môle de l'Evole.

Acquisition d un immeuble. — L'achève-
ment de la tête nord de la route Tivoli-Vau-
seyon nécessite l'achat de la partie de la
propriété Burgat non utilisée pour l'extension
de la gare de Serrières, soit 692 mètres à'
12 fr. le mètre. En vertu d'un échange de ter-
rains avec les C. F. F., les frais à la charge
de la Commune sont réduits à 5800 francs en-
viron. Le crédit est voté, après explications
échangées entre MM. C. Borel, Clerc-Lam-
belet, Porchat et Petitpierre.

Services industriels. — Le crédit déj à voté
de 9200 fr. pour la pose d'un câble électrique
Bas de Maillefer-Vauseyon est insuffisant à
cause de l'opposition faite par les C. F. F. à
l'établissement de ce câble par le passage de
Maillefer, estimé trop étroit II faut construire
le dit câble entre les Deurres et le Vauseyon
par le chemin de la Justice. D'où une aug-
mentation de dépense de 9300 fr. , que le Con-
seil ratifie.

L immeuble Cuzin, — La commission, par
l'organe de M. A. Bellenot, approuve le projet
d'achat de la propriété Cuzin, en vue de la
transformation du Vauseyon et le Conseil vote
re montant de la dépense, qui s'élève à 12,000
_ ancs.

i a commission engage le Conseil commu-
nal à poursuivre activement les études relati-
ves au Vauseyon.

M P. Delachaux, irappé des avantages que
uvésenterait le patinage comme emplacement
des futurs abattoirs désire que le Couseil com-
munal tienne comote dans ses études du pro-
jet Ladame.

M. Porchat répond que la commission des
travaux publics sera sajsie de ce projet, au
sujet duquel elle a demandé des renseigne-
ments financiers.

Le tronçon de chemin do fer Morges-Bus-
signy. — M. Albert Colomb explique que la
question dont il veut entretenir le Conseil a
été introduite par la Société industrielle et
commerciale de.Soleure, il en est résulté une
fédération de Oiverses sociétés de ce genre
(Neuchâtel en a été désigné comme Vorort)
pour provoquer la réouverture do la tigna
Bussigny-MorgeaAvec ce tronçon, oh gagnera
40 minutes pour le traj et Genève-Olten en
passant par Neuchâtel au lieu de passer par
Lausanne, Fribourg et Berne. En établissant
la double voie sur tout le parcours Neuchâtel-
Lausânne, nous pourrons avoir tin nombre de

trains directs plus important qu'à présent, Je
trajet par Neuchâtel présentant moins de
différences de niveau que celui par Berne. La
conséquence du passage par Neuchâtel des
grands directs serait une reconstruction de la
gare dc Neuchâtel selon les vœux de la popu-
lation.

M, Porchat déclare au nom du Conseil com-
munal qu 'il est bon que Neuchâtel s'associe
aux efforts dont M. Colomb vient d'indiquer
le but.

Le manque d'eau. — M David Perret vou-
drait savoir s'il n'y aurait pas intérêt à s'ar-
ranger avec les sociétés d'électricité qui tirent
leur énergie des Alpes pour parer au déficit
des eaux du Jura, dont nos finances doivent
souffrir.

II semble qu 'une mesure de ce genre est
indiquée puisque le régime des eaux n 'est pas
le même pour les Alpes que pour le Jura.

M. dc Meuron , tout en déclarant que la
sécheresse coûtera à Neuchâtel 30,000 fr. envi-
ron de plus que les prévisions, dit que des
démarches conformes aux désirs'de M. Perret
ont été faites auprès dc la société de Hagneck ;
cette entreprise a répondu qu'il lui serait
impossible actuellement dc faire une fourni-
ture même momentanée d'énergie électrique
ù Neuchâtel.._

Le directeur des services industriels ajoute
qu'une demande de crédit sera présentée pour
acheter de nouvelles chaudières destinées à
l'usine do secours dc Champ-Bougin. De nou-
veaux pourparlers auront en outre lieu avec
Hagneck.

M G. Ritter fait remarquer à ce propos que
le Conseil général a adopté une motion de lui
à l'effe t d'étudier les forces que pourrait don-
ner le Seyon, soit 500 chevaux et, dans les
année exceptionnelles comme celle-ci, 250 à
300 chevaux. R regrette qu 'on ne donne pas
suite à son idée.

M. Perret cite l'exemple du contrat passé
ces jours derniers entre la Goule et Hagneck,
pour la fourniture par la. seconde société à la
première de forces supplémentaires en cas dc
basses eaux dans le Doubs. Il appuie les obser-
vations présentées par M. Ritter.

Session close.

(La journal réserva son epinius
é tiaso-i ita Ultrts paraissant m cettt rmhrisj ss»)

La séparation
On nous écrit : La séance populaire et

contradictoire, convoquée par le comité sépa-
ratiste dimanche dernier 14-octobre à Cernier,
comptera sans doute parmi les plus intéressan-
tes de .la campagne actuelle.

Un nombreux auditoire de citoyens *du
chef-lieu du district du Val-de-Ruz et des
villages environnants remplissait la grande
halle de gymnastique. Adversaires et parti-
sans de la séparation y étaient mêlés, et la
diversité de leurs opinions n'empêcha point
l'assemblée, qui comptait trois cents hommes
environ, de conserver jusqu'à la fin la dignité
qui convient à la discussion d'une question
si importante. Du reste le discours très modéré
du président de la séance, M. Bélisaire Hugue-
nin, donna le ton dès le début et éleva dès
l'abord le débat à sa vraie hauteur.

Les orateurs séparatistes, MM. B. Hugue-
nin, Piron, Stammelbach et Naine, tous ve-
nus de La Chaux-de-Fonds, présentèrent,
chacun à son point de vue, les bienfaits de la
séparation. Ils la définirent comme une me-
sure de justice, conforme au principe d'égalité
qui est à la base de toute véritable démo-
cratie, commo le triomphe de l'esprit de tolé-
rance dont M Naine montra dans un discours,
parfois fort éloquent, te développement histo-
rique. Ils n'eurent pas de peine à réfuter les
objections courantes que l'on fait à la sépara-
tion : que l'Eglise est un service public comme
l'école, qu'en cessant de dépendre de l'Etat,
elle ne s'occuperait plus des petits et des pau-
vres, que la campagne actuelle a pour mobile
la haine de l'Eglise nationale, et les vigoureux
applaudissements qui accueillirent leur ex-
posé prouvèrent qu'une bonne partie de l'as-
semblée partageait leur point de vue.

Ils purent constater toutefois qu'elle n'étai t
pas toute entière gagnée à leurs vues quand
leurs contradicteurs, MM. P. Jeanneret, de
Valangin, et EL Calame, rédacteur du « Neu-
châtelois > , à Cernier, combattirent leurs
idées. Ce dernier orateur annonça tout d'a-
bord qu'une conférence aura lieu prochaine-
ment où le principe de l'union de l'Eglise et
de l'Etat serait défendu ; puis, après avoir
relevé avec habileté quelques inexactitudes
des orateurs séparatistes, il affirme qu'à ses
yeux l'Eglise était bien un service public, tout
commo l'école que l'Etat soutient, bien qu'on
y enseigne des choses qui ne sont pas du-goût
de chacun, ainsi le patriotisme, et il cita pour
finir la fameuse phrase de Druey, l'homme
d'Etat vaudois, qui disait : « l'Eglise nationale,
une institution nécessaire pour maintenir le
sentiment religieux dans des limites raison-
nables. »

Sur quoi M. D. Junod a Neuchâtel lui répon-
dit que si la mission de l'Eglise d'Etat devait
être vraiment de servir d'étouffoir aux mani-
festations même extrêmes de la vie religieuse, il
vaudrait mieux pour la religion elle-même
qu'elle disparût. Il demande comment on peut
maintenir un budget des cultes quand la cons-
titution fédérale proclame que nul n'est tenu
d'entretenir un culte auquel il ne se rattache
pas; comment l'Eglise peut être un service
public comme l'Ecole, alors qu'on professe la
complète neutralité religieuse de celle-ci (il
aurait pu dire alors qu'on y interdit la prière)
puis, en se rattachant aux paroles du pasteur
Stammelbach, il évoqua te tableau de la réu-
nion, rendue possible par la rupture du lien
avec l'Etat, des Eglises aujourd'hui séparées I

La séance de Cernier, où les avis les plus
différents ont été émis et écoutés sans passion
et dans un esprit de tolérance et de respect
mutuel, prouvé que la question de la sépara-

tion peut être et doit être dcbattucticTant !'<*.
pinion.

Lo grand nombre des assistants montre
qu'elle intéresse vivement notre peuple, qu 'il
veut la trancher eu connaissance dc cause.
Lui demander dc la résoudre par un vote hâtif
serait peut-être une tactique habile; ce serait
certainement un manque de confiance dans le
bons sens du peuple neuchâtelois. Nous savons
gré au comité séparatiste d'avoir provoqué co
débat public à Cernier. X.

La question du lait
Monsieur le rédacteur ,

En parcourant votre honorable journal , je
vois de nouveau la question du lait s'agiter;
j'avais renoncé à prendre la plume, lors des
dernières criti ques soulevées, mais l'article du
9 écoulé me remue profondément en voyant
cet acharnement injustifié contre le lait.

Votre journal a relaté, il y a quelque temps,
un article signé «un laitier honnête» qui don-
nait quelques explications sur les motifs de la
hausse du prix. Permettez que je vienne ajou-
ter quelques lignes aux réflexions de ce com-
merçant

L'expérience et la' vie de chaque j our nou3
ont démontré et nous démontrent encore que
la vocation dc paysan et de laitier ne fait pas
porter des bas de soie à ceux qui s'en occu-
pent et si d'une part les paysans, puis les lai-
tiers trouvent et ont des motifs à hausser le
prix du lait de deux centimes, je ne vois pas
pourquoi le consommateur s'oppose, comme
certains le font à cette mesure, car il ne s'agit
pas là d'une hausse qui permette de se créer
des petits châteaux, non , c'est une lutte pour
un droit professionnel raisonnable pour l'exis-
tence de la vie journalière.

Dans beaucoup de professions et des plus
utiles à l'existence, nous sommes au bas de
l'échelle des prix, la lutte que noua fait
sons chaque jour, devient intolérable pour
beaucoup et engendre la misère avec toutes
ses privations, ce qui fait que dans beaucoup
de domaines on se préoccupe de cet état de
chose en cherchant maintenant tous les moyens
possibles pour arriver à remettre les prix
c'est-à-dire de permettre de vivre dans une
situation relativement digne du travailleur.

Et si nous devons soutenir quelque chose
de nos efforts moraux et financiers, ce ne sont
pas certaines institutions ou commerces de
différents genres qui prennent le meilleur de
la poche de l'ouvrier pour s'enrichir à ses dé-
pens et qui-sont dans bien des cas peu^ou pas
utiles à la vie. Mais par contre, nous devons
admettre et respecter les décisions prises par
nos paysans et laitiers, par ce que nous savons
que sous leur manière d'agir, il ne se cache
aucun truc quelconque pour devenir million-
naires ou riches en peu de temps.

Et nous savons de même que lorsque une
corporation professionnelle ou autre groupe
de citoyens voudront faire valoir leurs droits
industriels, les paysans et les laitiers respecte-
ront nos revendications comme nous devrions
respecter les leurs. En agissant de la sorte,
cela sera dc la vraie solidarité qui fera plaisir
et honneur à ceux qui sont destinés à travail-
ler notre terre nourricière parfois si ingrate et
capricieuse pour l'agriculteur. Si le lait était
un produit à mettre en bouteille comme le vin
et autres produits dont on puisse attendre le
moment voulu pour le placer, cette question
du lait n'aurait pas fait couler autant d'encre,
mais connaissant la délicatesse de ce breuvage
trois fois sain, certains consommateurs ou as-
sociations abusent et profitent de cette situa-
tion faite au lait pour forcer la main aux pro-
ducteurs et débitants de ce produit.

Le petit commerce honnête a aussi son droit
au soleil et plus que j amais il doit se défendre
contre ceux qui cherchent à lui faire du tort<

Agriculteurs et laitiers soyez et restez unis,
défendez vos droits acquis honnêtement Que
ces petits bénéfices vous servent à vous et à
vos familles pour vous adoucir la vie journa-
lière professionnelle déjà si pénible, que cha-
cun de nous se montre généreux pour les
deux centimes d'augmentation du lait, cela
peut facilement s'économiser ailleurs avec de
la bonne volonté et l'on aura fait aux autres
ce que nous voudrions que l'on fît à nous
mêmes. X.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Elections genevoises

Une assemblée populaire démocratique pré-
sidée par M. Richard, député aux Etats, a dé-
cidé de laisser le siège vacant par la mort de
M. Vincent au conseil national au parti radi-
cal Dans le cas où le candidat radical serait
un socialiste, le comité se réserve do fairo de
nouvelles propositions.

Le lord-maire à Pans
Le lord-maire de la Cité de Londres, sir

Walter Vaughan Morgan, est à Paris depuis
samedi soir.

Une foule curieuse et sympathique était
massée aux abords de la gare du Nord Sur le
quai d'arrivée se trouvaient entre autres per-
sonnages M. Chautard , président du conseil
municipal, et les membres du bureau de l'as-
semblée, M. Bellan, syndic, M. Ranson, pré-
sident du conseil généraL

Des cris de <Vive l'Angleterre 1 Vive Lon-
dres I Vive le lord-maire!» se firent entendre
lorsque le train stoppa. Sir Walter Vaughan
Morgan , souriant, très droit, très alerte, en
dépit de ses soixante-quinze ans, apparut à la
portière, et les acclamations redoublèrent.
Une musique d'infanterie postée à l'extrémité
du quai j ouait pendant ce temps le «God save
the King». Puis toute la file des voitures, en-
cadrée de gardes républicains à cheval, so
dirigea vers te Grand-Hôtel

Tout te long de la route, les curieux font un
accueil chaleureux aux Anglais ; on entend de
nombreux cris de « Vive le lord-maire ! » Les
manifestations de sympathie redoublent aux

environs ûc l'Opéra, lorsque le cortège doit
un peu ralentir sa marche.

M. Oudin, qui représente lo quartier dc
l'Opéra, est venu offrir au lord-maire les hom-
mages des habitants « du cœur dc Paris ». Et
le programme officiel dc la réception a été
accompli.

Dimanche à dix heures ct demie , le lord-
maire ct les membres de la corporation dc la
cité ont assisté au service religieux du temple
de la rue d'Aguesseau. Puis ils ont déj euné à
l'ambassade.

L'après-midi ils ont assisté aux courses de
Longchamp et du même coup aux scandales
que le télégraphe nous a déjà décrits.

Le lord-maire ct la délégation anglaise ont
été reçus lundi après midi à l'Hôtel de Ville,
où un discours de bienvenue a été prononcé
par le président du Conseil municipal, M. Chau-
tard , qui a parlé de l'entente cordiale.

Le préfe t de la Seine s'est associé à ces pa-
roles. Le lord-maire a répondu par un long
discours exprimant les chaleureux remercie-
ments des Anglais pour la réception enthou-
siaste dont ils .ont. été l'objet .et rappelant à
son tour l'entente cordiale qui est appelée,
dit-il, à devenir encore plus solide cntfc tes
deux peuples. - ¦ _. - ' ,. » , < . __ .»->«_

Après l'exécution do_ la_-« Marseillaise »,• le
cortège s'est remis en marche pour arriver à
i h. à l'Elysée. Le soir, il y a eu dîner ct
réception ù l'Hôtel de Ville.

Les congrégations en Espagne
Le ministre de l'intérieur soumettra mer-

credi à ses collègues un projet modifiant la loi
sur les associations et dont le préambule sera
un exposé historique très documenté prou-
vant quêtes droits de la nation et dc la cou-
ronne sont supérieurs aux prétentions des
congrégations qui sont purement tolérées,
n'ont aucune existence légale et peuvent être
dissoutes par une simple mesure dc polico.

Frédéric-Guillaiime IV et
Ludolf Gamphausen

De nouveaux documents historiques vien-
nent d'être publiés à Berlin. Ils ont trait à un
échange de lettres entre Frédéric-Guillaume
IV et Ludolf Camphausen, qui fut président
du conseil des ministres en 1848, puis minis-
tre plénipotentiaire près le pouvoir central
germanique et qui est mort en 1890.

Le «Tagblatt» écrit que la teneur de ces
documents ne peut pas être comparée en im-
portance aux révélations politiques du prince
de Hohenlohe, mais qu 'elle donne un aperçu
intime sur les pensées de Frdéric dans les
mois qui suivirent la révolution de 1848.

La question scolaire en Prusse

La question scolaire prend des proportions
de plus en plus grandes. L'archevêque de Po-
sen reçoit des monceaux de pétitions protes-
tant contre l'interdiction de donner l'ensei-
gnement religieux en polonais.

Les j ournaux berlinois reproduisent de très
violents articles de l'«Osservatorc catolico»
assimilant la politique prussienne à la bruta-
lité russe.

Nouvelles diverses

L'accident du Mùrtschen. — On mande
de Glaris que la deuxième colonne de secours
partie à la recherche de Baumgart, de Zurich,
victime d'un accident sur le Mùrtschen, est
rentrée sans avoir retrouvé le corps.

La traite des blanches., — Le troisième
congrès international pour la répression de la
traite des blanches, qui doit se tenir à Paris
sous le patronage du président de la Républi-
que, aura lieu du 22 au 25 octoboe.

Explosion dans une mine. — Une explo-
sion s'est produite à la mine de Wingate
(comté de Durham , Angleterre). Huit cadavres
ont été retirés.

Au moment de l'explosion, 200 mineurs
étaient descendus. Il y a donc lieu de craindre
que de nombreuses victimes ne restent encore
au fond de la mine.

DERNIèRES DéPêCHES
(Scnic* if-cul dc h Testai, d'Astis de Tiessthittt)

La catastrophe du comté
de Durham

Westhartlepool , 16. — L'explosion a été
terrible ; comme elle s'est produite à la fin de
la semaine, il n'y avait que peu de mineurs
au travail

Une foule énorme se presse aux abords du
puits, plusieurs membres du groupe parle-
mentaire du travail assistent au sauvetage.
On a déj à retiré trente cadavres.

Déraillement
Charleroi,16. — Un terrible accident de

chemin dc for s'est produit hier soir, à 6 h. 45,
à Marchienne-au-Pont»

L'express venant de Charleroi à destination
de Mons a déraillé à la sortie de la gare de
Marchienne.

La locomotive s'est renversée ; le mécani-
cien et le chauffeur ont été tués. Plusieurs
voyageurs ont été blessés.

Toutes les voies sont obstruées ; aucun train
ne peut passer.

Torpilles à la dérive

Londres, 10. — L'école de torpilles avait
établi dernièrement un champ de mines com-
prenant dix-huit mines à Spithead ; mais lors-
qu'on voulut les faire éclater, deux seulement
ont fait explosion.

Dix autres ont pu être repêchées, ct on
cherche activement les six dernières qui sont
à la dérive dans la Manche, elles sont chargées
de fulmi-ccton.

On déclaro qu'il n'y a aucnn danger pour
la navigation , car elles no peuvent éclater
quo par contact électrique.

Cyclone en Sicile
Messine, 16. — Hier soir, à 5 heure», .m

; cyclone s'est déchaîné sur les environs de In
ville et du port.

Il a ravage les places dc Rome et C-valoUi;
il a endommagé fol lement laeasernede la po-
lice et interrompu le télégraphe et le télé-
phone.

Une barque a coulé, plusieurs sleamers
sont endommagés , il y a des blessés. Dans le
village de lîetiro , deux paysans ont été fou-
droyés.

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

leurs enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur ot Madame Charles Schlup, à Cor-

uaux ,
Madame ct Monsieur Emile ICuecht et leur

entant , à Nouchâtol ,
Monsieur et Madamo Georges Schlup et leurs

enfants , à Couvet , , „.,.. ,
Madame et Monsieur Fernand Thiébaud et

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

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

Monsieur Henri SCIÏLUP
leur regretté époux , père, beau-père, grand-
père , frère , oncle ot parent , enlevé à leur
affection dans sa 70me année, après une péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 14 octobre 1906.
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.
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 13.
Selon le désir du défunt , prière de ne pas

envoyer de f leurs.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

¦ ¦_ _ a» -. - "-—w-̂ -i .
Madame et Monsieur Jos. flofstetter et lotir

enfant, à NcLich:\telr Messieurs Eirg. et Albert
Si'hottber , en Amérique, les famil les  Sehoiibftr
en Alkj mugtie, font part , du décès le leur chère
et regrettée merc. InsUe-iuùr». grand 'inère ot
tante ,

Madame MARIE SCHEUBER née GUTMANN
décédée lu 1 i octobre.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , auro lieu mardi 10 courant, à Li heures .

Domicile mortuaire : Fahys n° 1.
__n_a_BOnaniB_B_____ i__aM.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 15 octobro 1906

d = ilevmmue ; o = offre ; m = prix moyen ; x = prix tait
Actions Obligations

Banque Comm. . 495 d Franco-Snis. Z H  480
Bunq. du Locle. G10 _ Et. de Neuch. 1 !¦_ 0 .50 rf
Crédit foncier... G00 x » » 4% IOI .Î J o
LaNeuclK'iteloise 457.50i* _ » , » *% , — _
Cub. él. Cortail . 450 x Com.dcl Seuc.4% 100.2u »

» » Lyon... 1050 o » » 3!_ 95 »
Gr. Brasser, ord. 300 o LotsN.1857.T.al. 100 d
„ „ pr iv __ » Non t. 40 a

Tram. Neuc.ord! 350 d Ch. -de-Fondsl!. 100.25 œ
» « priv. 510 d » 3« 98 o

Inim. Chaloney. 570 d Locle 4% 100 d
» Sand.-Trav. 275 d * ,.„ 3;G0 ~
» Sal.d. Conf. 240 d Créd.f. Ncuc. 4% 100
» Sal.d. Conc. 185 d Gr. Brasserie 4î . -

Villamont 490 o Tram, N 897 4% -
Bellevaux : — Chocol.Klaus4 .S 100
Soc. Im. Neuch. — Mot.S'-Aubin4 .; —
Etab.R«sconi,pr. — Taux d'escompte

n Kd.l ' ernod. — Banq. Gant. 5% —
Mot. St-Aulj in.  . — Banc_. Com. 5% —

Les membres do la Société des entre-
preneurs sont avisés du décès de
Monsieur François _lARTOEI_I_I
leur collègue, et sont priés d'assister à son
onsevolissoment qui aura lieu mardi 16 cou-
rant , a 2 heures.

Domicile mortuaire : Bouge Terre, Saint-
Biaise.

LE COMITÉ
¦—ra__naBv_n¦_«__smsmsssaasasamsavsmsstsss rnssssssssassmsamsaasmassm__

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de sons-officiers , Section de
STenchatel, sont informés du décès do
Monsieur François MARTINEI/LI
père do leur collègue, Monsieur Max Martinelli ,
appoiuté d'artillerie , et sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu mardi 16 oc-
tobro 1906, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rouge Terro , Saint-
Biaise.

LE COMITÉ.

1"
Madame et Monsieur .Teanmonod-Martinelli

et leurs enfants , à Hauterive, Monsieur ct
Madame Charles Martinelli et leurs enfants , à
Cerlier , Monsieur et Madame Jules Martinelli
et leur enfant , à Saint-Biaise, Monsieur et Ma-
dame Paul Martinelli , à Cressier, Monsieur et
Madame Numa Martinelli et leurs enfants , à
Cerlier, Monsieur et Madame Jean Martinelli
et leurs enfants , à Pontarlier, Monsieur Max
Martinelli , à Rouge Terre , Mademoiselle Mar-
tinelli , à Rouge Terre , ainsi que les familles
Martinelli , au Tessin ct en Amérique, Vessaz,
à Hauterive et Champreveyres, Meyer et Sim-
men , 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 MARTINEL-LI

Entrepreneur
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent , enlevé à
leur affection à la suite d'une courte mais pé-
nible maladie , le 14 octobre 1906, à 11 h. V,
du matin , dans sa 63me année , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

Rouge Terre , le 14 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 midL

Domicile mortuaire : Rouge Terre, Saint-
Biaise.

R. I .  P.

AVIS TARD!FS
Espéranto

Première leçon , ce soir à 8 heures.
Pour les dames , au Nouveau Collège des

Terreaux (salle n° 20).
Pour les messieurs, au Collège latin (salle

n° 10).
On peut se faire inscrire encore à l'ouverture

de ces deux cours.
On demande un

commissionnaire
jeune homme honnête ct propre , de 18 à 20 ans.
Boucherie Grin.

On demaude un

bon charretier
recommandé. Demander l'adresse du n° 135 au
bureau do la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Pétersbourg, 1G. — Un correspon-
dant dit que cinquante cadets dc la marine
qui devaient obtenir ces jours-ci leur brevet
d'ofliciers ont déserlè.

Varsovie, 16. — Quel ques socialistes po-
lonais s'étant fait détectives pour le gouver-
nement , le comité socialiste a décidé de les
massacrer.

11 en a fait tuer deux ct blesser deux autres.
"Les soldats ont ri posté et blessé cinq passants.

La grève dc Lodz est terminée.
Torrent de boue

- Naples, 1G. — Un orage très violent a éclaté
hier soir.

Un torrent de boue venant du Vésuve a
envahi une partie de Torr e del Greco et a en-
seveli une maison de paysans. Deux femmes
sont mortes.

En Russie
Monsieur et Madamo Adol pho de Martini et

leurs enfants , à Saint-Biaise , Monsieur et Ma-
dame Fritz de Martini ct leurs enfants , à Saint-
Gall , Madame et Monsieur Charles Dardel-de
Martini  et leurs enfants , à Saint-Biaise , Madame
et Monsieur Félix Louinann-d » Martini et leurs
enfants , à Turin , Madame et Monsieur le doc-
teur Maurice Dardol-do Martini ot leurs en-
fants , à Préfargier , Monsieur et Madamo Max
do Martini à Neuchâtel , Mademoiselle Elise
Keller à Weggis, Madamo et Monsieur Picco-
lini-Ivell or , ù Ansonia (Italie), Monsieur Adol-
îihc Keller , à Katharinenthal , Monsieur Otto
Keller , à Schocherswil, Madame Emilie Pétras-
de Martini , ses enfants ct petits enfants , à
Agram , Madame Anna Steingassner-de Martini
et Mademoiselle Mario de Martini , à Frauen-
feld , Madame et Monsieur W. Knoll-Sleingass-
ncr ot leur famille , à Frauenfeld , ainsi que les
familles Sulzberger et Merle , à Frauenfeld , do
Martini , en Autriche et en AHermigut', ont la
profonde douleur de fa i re part à leurs parents,
amis ot connaissances du décès de

Madame
liFONOKE de MARTIN1-I_RL,I_ER

leur chère mère, grand'mère , sœur , belle-
sœ.ur, tante et cousine , enlevée aujour d'hui à
leur affection dans sa C5""= année , après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 15 octobre 1906.
Psaume 23.

L'enterrement aura lieu mercredi 17 courant ,
à 2 heures, au cimetière de Saint-Biaise.

L'honneur sera rendu au domicile mortuaire ,
ruo du Môle 10, Neuchâte l , à midi et lemi.

0?i ne reçoit pas
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I 'ADMINISTRATION de la Veuille d'Jlvis de
Tsleuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une, annonce se paie à part.

IMPRIMERIE WO_FR_TH & SPBR-* ,

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h }., 1 h; Y, et 9 h. K.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degrés ceit > |s ¦_ V dominant frj - •<« 3 g ¦ " ^
< Moy- Mini- Maxi- | g- a Dit> ForM f

ennâ mum nrnm jg a g u

15 7.5 5.0 9.0 714.4 N.-E. taibl e Cû"X.

16. 7 Ii. j _ : 8.6. Veut : N. Ciel : couvert.
¦ ———s-^--. - - -~s»

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7I0 ,5mm-

STATION DfeS CHAUMONT (ait. 1128 m.)

141 2.6 [ 1.0 | 3.4 l656.»|26.8|N.-a|(aW»k»*'
Plnie et brouillard le soir.

Alttt. Tem» B*r»o_ ?»*• cw,_ ,
15 oct. (7 h. m.) 4128 4.2 659.9 N. brort.

Niveau du lao: 16 octobro (7 h. m.) : 429 m. 100

BOURSE DE GENÈVE, du 15 octobre 1303

Actions Obligations
Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. ne f. —.-
Bq« Commerce 1085.— 3  54 C. de fer féd. 100G.-
Fin. Fco-Suiss. 6475.— 3% Gen. à lots. 106.-
Union fln. gen. 757.50 dgypt. unif. . 525.25
Gaz Marseille jouis. 825.— Serbe . . . k% 409.—
Gaz do Naples. 253.— Jura - S., 3 H » 4 »0.50
Fco-Suis. élec. 576.50 Franco-Suisse . 480.—
Capa Coppar . —.— -N.-_. Suis. 3!4 488.—
Gafsa 3480. — Lomb. anc. 39i 334.—
Parts de Sétif. 555.— Mérid. ita. 3% 350.—

Demanda Offert
Changes France 99.96 100.01

à Allemagne.... 123.07 123.17
Londres 25.19 25.20

Neuchâtel Italie 100.11 100.21
Vienne 104.68 104.77

Argent fia en gren. en Suisse, fr. 120.— le kil.
Neuchâtel, 15 octobre. Escompte 4 H %

BOURSE DE PARIS, du 15 oct. 1933. Clôtura.
3% Français . . 95.85 'Bq. de Paris. . 1551.—
Consol. angl. . 86.43 Oréd. lyonnais. 1168.—
Brésilien 4%. . 86.80 Banque ottom. 665.—
Ext. Esp. i% . 95.70 Suez 4500. —
Hongr. or 4« . 95.25 Hio-Tinto.. . . 1879. —
Italien 5% . . . 102.60 Ch. Saragosse. 428. —
Portugais 3 % . 70.25 Ch. Nord-Esp . 274. —
Turc D. 1% . . 93.62 Chartered . . . 43.—

Actions De Beer3. . . . 492. —
Bq. de France. —.— Goldfields . . .  100.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 35.—


