
Les annonces de provenances
ftrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
dts journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). -Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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IVIS OFFICIELS
[77£~1 COMMUNE
||i _» DE

llp CorGelIes-Gormonflrècîie

WÏz
"———~

MM. les propriésaires de vi gnes
lont informés que la contribution
phylloxérique pour l'année cou-
rante, au taux de 25 cent, par

' are, est payable des co jour et
jnsqn'an S1 octobre au pins
tard , à la caisse communale.
Passé ce délai , la perception se
fera aux frais des intéressés.

Corcelles-Cormondrèche , '
lo 9 octobre 1906.

Conseil communal.

IMMEUBLES
I, ' ,

' .¦ !-. . ..  ¦ . a i i . - a .  i .  . ¦ ¦ ¦ .

Auvernier
A Vendre uif béa^i*'si>r:5i.-Mtip.:Situation avantageuse, vue splen-

dide, à proximité de la gare dea
0. F. F. et dos tramways. S'.idres-
ser à Louis Fontana , entrepreneur ,
à Auvernier.

irai
S'adresser au bureau de î'agenco

¦:i6 construction , Bura. & Boillot,
architectes. Les Poreuses, Vau-
seyon. Téléphone 708.

: _—, 
LA JONCIiËEE

(Val-de-Ruz)

ÎEAÏÏ 7ÊEGEE
A VENDRE

pour petite villa, etc.

Superfitio 423.S m*. Situéun pou eu dessous du till eul do laJonchère , aux abords immédiatsdo la rou lo conduisant & Boude-villiers , Fontiiinos, Malvilli ers ot auxHauts-Geneveys. Fontaine publique
(eau de source) intarissable ot buan-
derie a'i quel ques mètres do distan-
ce. Nombreux arbres fruitiers en
plein rapport.

Place ot dégagements suffisants
pour petite villa avec jardin ou
parc. l'as do servitude. Situation
agréable , salubre et abritée entre
u plaine et la montagne. Facilité
ne so rendre dans los grands cen-
tres du canton; eu une demi-heure
a La Cbaiix-de-Fonds , en un quart
«heure à Cernier , en trois quarts
-heure à Neuchâtel.

Mise à prix O fr. 70 lo mètre
carré. Ofl'res reçue» jusqu 'au 30 no-
Mmiftre prochain , par le proprié-
taire, lt. tt«L_re_a..Tea«neret,
Jtto Léopold-Hébert l i , fr __ *
Chaux-ale-Fo»*!». II 10 i 1 U

Beaû sorOâtiT
de 1141 m-

X88** Sttperbe occasion d'acheter
avantageusement un terrain
• Trois-l' ortes ; peut être divisé
W deux parties ; situation tranquille,
"elle vue. Demander l'adresse du
J* 59 au bureau de la Feuillo
«Avis de Neuohâtel.

^EICHERES
Enchères publiques
¦te j eudi 1» octobre 1906,

• I l  heure» du mat in ,  à
'Hôtel de Vil le de Neuchâtel , Salle
a« Tribunal , l'office des faillitesTjj *J *.lra , en bloc, par voie d'en-
chères publi ques , los marchandises
Je trouvant dans le magasin de
J^riU Uitschardt , rue du Château 4,
Neuch âtel . ct so composant do
«oaponn t solde!.), (oilcs. lai-* nages, soierie M , retours, bro.
«ertes, ete.

La vente aura lieu au comptant« conformément à la loi fédérale
J»' la poursuite» pour dettes et la
"Ulite.

' •-*buckftMt 1* «ctebre- 1906.
6t£Lca> des fai llites.

Confiserie neuchâteloise

M)Z & KENAUD
Les Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastilles gomme â l'Eucalyptus
Très efficaces contre les

rhumes chroniques et récents

PATISSERIE
Frilz WEÏÏ&ER - SEILER

22 - PREMIER MARS - 22

Dès aujourd'hui

Pièces à la Crème
en tous genres

S p é c i a l i t é  cie

Charlottes Husses
Vacher-lis glacés

TÉLÉPHONE 289

4-0 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
A la quinine. Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse « 1.70
Bt&~ MALTOSAN. Nouvel aliment pour nourrissons at-

teints de troubles intestinaux. Grand succès » 1.75
BUT " Sucre et bonbons de malt < Wander » *"$KK O* 3172
généralement réputés ct encore sans rti;ait.v. — En vente partout.

s ——: \
ANNONCES c. 8

-*>
Du cmtert : i" insotion, i 13 ttgrt_ Jo et.

. et 5 ligne» 6S et. 6 et y lignes j S .
8 Ilg. et plus, i" ins. , ia lrg. ou son espace lo »
Iroert. suivantes (répét.) s » 8 >

De la Suisse et de l 'étranger :
l î  ct. la lig. ou son espace, i'Hn». , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf , t
Les manuscrits ne sont pas rendus\ <

« i »

¦r ',

I 

ABONNEMENTS
«I*-

s an 6 assit 3 mets
-a vilit fr. 8— _ .— a—
flrr> de ville ou pari»poste

_ua toute la Susse . ... o.— . .Se t.tS
(danger (Union postale). .S.— u.5o 6ttS
Abonn-TmtnJ.au** bureau» de poste, 10 ct. eh sus.

Q—,y a d*adresse, So ct.

ON SU! -H A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temp le-Neuf, J
f inie au numert aux kieiqim, dép ôts , ett.

4- »

Enchères publiques
Vente définitive

A défaut d'offres suffisantes à la
première enchère du 15 octobre
l'JOG, l'Office des Poursuites de
Rochefort exposera en vente publi-
que par voie de seconde enchère
le mardi 23 octobre 1906, à 1 h. %
après midi , au domicile du citoyen
Jean Schweizer, fermier au Grand-
Ccruric :

1 jument âgée d'environ 7 ans,
5 vaches , 5 génisses, *'i chars â échel-
les et accessoires , 1 dit à brecet-
tos , 1 charrette à 2 roues pour
cheval , 'i grandes bouilles à lait.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
articles 120 et suivants de la loi*
fédérale sur la poursuite , les ob-
jets devant Ta cette seconde enchère;
être adjugés au plus offrant.

Rochefort , le 10 octobre 1906.
Lc pré posé ,

L.-E. BÉGUIN.

ENCHÈRES È MEUBLES
à Colombier

Lundi  3» octobre 1906, _
1 Iio 1/5$ après midi, dans la
maison de M11» Nicoud , à Colom-
bier , on vendra volontairement,
par enchères publiques , les objets
mobiliers suivants : 1 grande glttce,
2 grands tableaux , 1 canapé rem-
bourré avec 6 chaises, 8 chaises
et 2 fauteuils anti ques , duvets et
coussins , 1 couverture de laine,
un paillasson caoutchouc , vaisselle,
verres à p ied , etc.

Paiement comptant.
Greffe de Paix.

A VENDRE

Occasion exceptionnelle
A vendre pour 60 fr. à l'état do

neuf , le magnifique ouvrage - Uni-
tets-" Ct humanité » , édition- aile-.
Itfaoderp.iir'-'Jeiffi; Krscmcr.- Examen-*
de la nature, transformation des
forces naturelles au service des
peuples , en S-beaux volumes très
soigneusement reliés. Valeur ac-
tuelle , 107 francs.

S'adresser à < f.Salvisbecg, Numa-
Droz 77. La Chnux-dc-Fond s. 

Pour cause du départ , à vendre
une

machine à coudre
a p ied , neuve , prix exceptionnel ,
ttO francs. S'adresser à Mmo M.
Roser, faubourg ' de la Gare 21 , en
Ville. ¦_

Fourneau
Faute d'emploi à vendre à bas

prix un très bon fourneau inextin-
guible , donnant énormément do
chaleur et consommant très peu.

Demander l' adresse du n° *'i3 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

 ̂Pinces à sucre
forme tennevi s'ad.iptant au su-
crier-gerie dn Tir cantonal ,
au magasin d'orfèvrerie

\. P1IIÏPÏIMI
Rue de l'Hôpital

Au même magasin quelques

PRÎMES DU TIR
à vendre

OCCASION"
A vendre , à bas prix , une très

bonne guitare espagnole. Demander
l'adresse du n° 137 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

A vendre une jolie

jument
âgée de i ans '", ,  sage attelée et
montée. S'adresser à A. Châtelain ,
Monruz , Neuchâtel .

A vendre , faute d' emploi ,

un calorifère
de moyenne grandeur. S'adresser
cher. M""5 (JirkrdBil le, rue l'ourta-
leg Ki . 

A vendre , à très bas prix , uu
billet ll™ e classe,

NEUCHATEL-GLASCOW
via Paris, Dieppe, Londres, valable
jusqu'au 26 courant. S'adresser à
Mms L__>k,aei—i_i Rosevilla, Neu*
._.__ .

POMMES DE CONSERVE
îi/P f fieAttlf l?AMi'4M4 avise son honorable clien-jn. J0Sgpn f m l M û  tèle et lé pubUc en général
qu'il a reçu 4 vagons de belles

POMMES DU VALAIS
ainsi qu'un vagon do

Reinettes du Canada
fruits de premier choix, qu'il vendra tous les jours de
marché, on face du magasin Vuarraz, ainsi qu'à son
domicile, à des prix très modérés. 

Réexpédition m dehors sur commande — On .porte à domicile
Se recommande , Joseph FONTANA

Coq-d'finie 3. 
_*_E_M____s____B__________B__n_________a__ i ——¦¦¦¦—¦mi_MMSP_P —¦__—¦_¦ ma——— M _— Lapin s f rais

dépecés et vidés
à -1 franc la livre

Aa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épanchenri, 8
Téléphone 11

Atelier spécial pour la fabri-
cation ct la réparation dos
instruments à archets . —Violons
ct violoncelles italiens , tyroliens,
etc. lu. l-X isW-T., Saint-Honoré
7, Ne ne h & tel.
_ ¦_____¦_—¦____¦¦_—¦—_¦¦-

***__f~ Voir la suite dés « A vendre >
aux pages deux et suivantes.

lÎEMrA ACHETER
On demande a acheter un

potager « pétrole
S'adresser par écrit , K. Borel , Ro<
cher 16. 

On demande a acheter

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

On demande a acheter, à Saint»
Biaise, un

terrain â bâtir
Adresser los offres écrites sous

chiffres P. D. 107 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I Calorifères 5nextïnguitoles I
TOIMH:̂  HUIS

i 

Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
•déjà connus les for-
mes de l' art moderne
avec décors variés.

!5P_5- _*'. (jBf

PRIX'C0tIK.*3rTS IliLirSTIUSgi

I A, PERREGAUX I
Viitihouvg de l'Hôpital 1 — SEÏTCKAÏKL. |

Le meilleur brillant à métaux. En vente panont.
Fabrique Lubszynsk i & C", Berlin N.  O. M. N. 325'J

Demander dans les restaurants

Après de la bière et du vin, le Bitter Weisf log f ait
du bien.

giC meiUcnr apéritif N. 3543
Mil muni n m uni MU m m i miniiu m» ¦mm — mu B__J_M___«__»_______ ¦ ma un» .¦¦¦¦ ¦ i ¦ u — ¦¦ i mu

B0NN£TERI£-I£HCERIË !
| Jeanne GUYOTJ NEUCHATEL — Place Numa Droz — ' NEUCHATEL

Reçu un bel assortiment de bérets et casquettes
pour fillett es et garçonnets

Bérets , > ûrap marine . . depuis fr 0.95
Caspttes, » . . . . . . . . . .  » » 1.25
Capots forme Normand , pour bébé , en ciel , rose et blanc , » » 1.10

..Capots forme Normand, ponr bébé , ' bords cygne . . » » 1.95
¦\ JDBT" En liquidation diff érentes mianees en laine bouclée

à raison de 40 cts. la pelote, qualité première.
p^—- . ' ¦ *

B RAYON i

i Vêtements i
sur mesure

|| Le choix de nos tissus pour ; 1

1 Pardessus et Complets I
% Mi-SAISOM et HIVER ^
1 est au grand complet 1

I Maison qui habille bien 1 . ...

I bon marché et rapidement 1

i 1 -J. '̂ 'Z' ' -- '-i/s^&^^^ m̂W_M "^ - ¦¦'.*" . "' . .Z-''.'. " ¦¦ - "'
§ SERIES Fr. t.- 85.-î.- hz
B le complet sur mesure 9 .,,¦-'

OCCASION
Mal gré la hausse des prix , un stock de belles broderies se

vendra aux anciens prix jusqu 'à fin courant.
BïiOUSES HAUTE NOUVEAUTÉ

drap, f lanelle, soie, cachemire, etc.
PÈLERINES ET BOAS

imitation parfaite de la plume d'autruche

Dépôt 5e groBeries - Rue pourtalès 2

I Grancî bazar

i 

SCHINZ, MICHEL & Cic
PLACE DU PORT 1

PYROGHVïïHE I
Appnreils complets pour pyrogravnre, .linsi quo Ions 3
acecasoiros : pointes platine , souffleries , crayons , lunettes, etc. (È

Grand, assortimeat d'obj ets à pyrograv er I
Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies i

de tous genres - Petits meubles, etc.

_._ maison se charge tie faire, d'après «les- M
sîns et* sur commande, tons les modèles de g
meubles ou antres dont on voudra bien lui ta
confier l'exéention. Atelier spécial dans la g
maison. Ebéniste de 1er ordre.

Prière île donner les commandes avant la presse ie fin (l'année !
On se charge aussi du polissage à prix modéré des objets terminés I

Accessoires pour la peinture, la sculp ture, i
le découpage , le cuir, la métallop lastie, etc. Û

k LA MENAGERE
2, place Purry, 2 Q

SPÉCIALITÉS: J^l
_ €L_ Articles de ménage \s^"̂ <S^> »v fer battu, émail, aluminium

^^s=====^^  ̂
Brosserie 

- 
Yannerie 

- Boîssellerie
— ——-̂  Cflateûerie et Couverts de taille L^.a-fr. 3i> . ,;..; l- ĉ- 80

An comptant 5 K d'escompte.

É__w(-I____-.--
JCorlog-eric-Bijoutcric

AfflUJ! MATTJIEY
actnellement rue Saint -Hono r_ 14

Ré.'ïnlatenrx
Pendnlcs

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau chois dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garantie»r Prix modéré* - Réparation*JP f f t f f t f f f f l

OCCASION
A vendre un beau jeu ne chien

de *i mois , race Setter Gordon ,
pour le prix , minime de 20 fr. A
vendre également une nicl ie. S'a-
dresser a M. Guillemau d, Cormon-
drèche.

Fromage
de Roqnefort

Chevrotins Se la Vallée
Magasin PRIS!

i Hôpital -lO

L IBRAIR IE

Delachaux I Italie S. A.
HflaUCHATia ii

En vente :
Los Eléments do la langue

espéranto 0.05
Premier manuel de la

langue espéranto ( . 0.10
Premières leçons d'es-

peranto , par Cart . . 0.30
L'espéranto en dix le- !

çons, par Cart . . . 0.75
Grammaire et exercices

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

peranto 1.50
Dictionnaire espéranto-

français 1.50
Vocabulaire français-es-

péranto 2.50
Ci «7i 'i wTi-_-iia_ij____j_—¦___ ¦—

VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico-

I* cèles, exzé.Tias/. etc., guérison
certaine et- preuves par les

I

T_ t _ ADtîvarl p eii x
1 fr. la boîte , ct

Pommade AMivaripense
1 fr. 50 lo pot.

, Envoi partout contre rem-
boursement. Km. I-vora-
haber, herboriste di plômé,
Genève, Tour- .Maîtresse 40.

A la Tricoteuse I
Eue du Seyon M

Tricotage à la machine , de- MB
puis le plus gros .iu plus fin ffij |
ouvrage, prompt ct soigné ; B' .'.
prix bon marché. -'** •

SScaux claoix m

I^INESJ
COTONSi

I Prix du gros pour les tricoteuses BW

3 Représentant des '̂ -j H
Machines à tricoter :ggj

B de.la maison Kt. bulj ictl i Cic , à Couvet ¦&.

mammmmaaamamaamm—n—_——

Liùraîrie A.-G. iertW !
NEUCHATEL

Almanachs de Neuchâtel,
i Berne et Vevey, Le Bon

Messager, à . . . 0.30
Calendrier Frank Thomas 1.50
Textes moraves à 75 ct.

1 et 1 fr. 25.
Rod. L'Incendie . . . 3.50
Lehmann. Lc Bon Vieux
* Temps. Broché 20 fr.

relié avec grand
luxe , fers spéciaux 25.—

Maxime Courvoisier. Les
Echos du cœur. Poé-
sies 2.—

Spinner. Los Souvenirs
d' un vieux soldat . 3.—

i Henry Bordeaux. Paysa-
1 ges romanesques . 3.50 1

I 

PETITES "™
Flûtes au sel

„ SINGER "
___

" Le délice des amateurs
d'un biscuit salé,

C0 spécialement avec le thé.
En vente chez :

Henri Gacond, Rodolphe
Luscher, Porret -Eouyer.
H.-L. Otz flls, Auvernier.

Le savon
an Glondron ct an Soufr e

marque : deux mineurs
esl depuis bien des années re-
connu le mei l leur  remède contre
| toutes les impuretés de la peau ,
I boutons , pellicules de* cheveux
I et do lii barbe. Yér ilablc seule*
1 nient do Ù. 3;">3;>
g Hergmann & O, Znrich
a En vente à 75 cent, chez :
1 Paul Chanuis. p harm., Boudry.
I Y) .-A. Chable, pharm., Colombier.

Les annonces reçues §
avant 3 heures (grandes ©

J annonces avant u b.) §
ï p euvent paraître dans le §

numéro du lendemain. 1
^Êf̂ a^s_s____c_c__ffi_®»

I g M s njS. _r ^̂  Ja&s&Sf r *

li™? À. JOBIN I
\ \%1 BIJODTIER-ORFÉYRE l
S \y NEUCHATEL I
g*» Maison la Grand Hôtel da.Lao. ,¦

Pour déf oncements
exploitations de racines

ou • • ' ,- '
pour rochers compacts

VexjflosH ô îmqm

analoTjçne à 5_ pondre
de mine

W@r le kg. 1 fr. 30

PETITFIEEE
~

FILS k P
S En Ville /f âgmî&i. Treille 11

t < • ¦ u '¦' " ' >>

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

L expédiée non affranchie. ,
r* ¦ II i mm .1»



J.Y1S
la* .

Ttuh demanda i'sirttu «llM
spnonc * doit ttr* eesomp agni* 4'un
kmirt-potte pour U rip ant *; tinnt
tmlk-ei ure txpédii * non aff ranchi*.

ADMimS THATIOn
_ I #

F-mitU é'A«it de Ncuchltd.

LOGEMENTS
A loner, h la route de la

Cote, pour le 24 mars prochain ,
un joli logement de quatre cham-
bres, balcon ct dépendances. S'a-
dresser route de la Côte n° 119, au
rez-de-chaussée.

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

A louer, à la Bolne, lo-
Îement de 3 chambres.

OO fr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer, dès maintenant,
rue de l'Hôpital, nn petit
logement . de nne cham-
bre, cuisine, cave et* ga-
letas. — S'adresser Etude
Cfuyot & Dubied, rue du
Môle. 

Pour Noël
à louer , au Vauseyon, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, très bien exposé an
soleil. S'ad resser Vauseyon n° 19.

PESEUX
On offre à louer un logement

de 3 cjiambrcs, cuisine, chambre
haute, galetas et cave. S'adresser
à Peseux n° 103.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, avenue de la Gare 8,
nn bel appartement de 7
pièces et dépendances,
avec Jardin. — Etude des
notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle.

A. louer , à. Peseux, dès Noël ,
à des personnes soigneuses, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine,
dépendances, terrasse, portion do
jardin , lessiverie, eau et gaz, et
d'où l'on jouit d'une très bello vue.
S'adresser au propriétaire, Auguste
Quinche, past. c. o.

Sablons. — A louer, immédia-
tement ou pour époque à convenir ,
un appartement de 4 chambres et
dépendances avec petit jardin. —
S'adresser .Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer, tout do suite , ou pour
époque à convenir , de beaux appar-
tements de 4 chambres ct dé-
pendances, jouissant de tout le
confort moderne, situés sur
la rue de la Côte. S'adresser
Etude Petitpierre , notaire ,
Epancheurs 8. c.o.

A louer immédiatement
ou/ pour époque à conve-
nir, rue du Hôle et quai
du. Mont-Blanc, un bel
appartement de 6 pièces
et dépendances, 2™e étage.
Tue superbe. S'adresser à
l'Etnde Jacottet, rue St-
Honoré.

appartement meublé
île 4 pièces et dépendances , buan-
derie, véranda , jardin , vue superbe ,
a remettre tout de suite ou pour
époque ix convenir. — S'adresser
Côte 30. c.o.

A UOU-CR
pour tout de suite ou pour date à
convenir, uu logement remis à
neuf , de 2 chambres, cuisine et
dépendances , buanderie , séchoir,
gaz h la cuisine. S'adresser bou-
langerie Breguet , Moulins 17. c.o.

Rue des Poteaux , à louer
pour le 2i décembre prochain , un
appartement de 2 chambres ct
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

Cassardes. — A louer , dès
maintenant ou pour époque ù con-
venir , un appartement de •'( cham-
bres ot dépendances. Prix 500 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, NeucMtel. c.o.

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

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

A louer , & l'Ecluse , pour le 24
¦octobre , à uno personne seule ou
ménage sans enfants , un logement
de une chambre , cuisine et galetas.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o.

f • In i ' l i . i . i l»

JggjjtT" Les ateliers de la '
Teuille d'Jlvis de 'Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés. ,
«v i i . i , 0
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V MAGASIN DE CHAUSSURES M
I (j. pétrematrô, bottier I
M 15, Rue des Moulins - NEUCHATEL ¦ Rue des Moulins 15 S

IP _B____f Assortiment complet dans tous les genres de chaussures ________ §1

I __f» Chaussures chaudes 
^̂  

I
9 m fefcfc^̂  ̂ Bottines ct pantoufle» en <1i*a]> JS^ -̂imÊÊÊM __

IU f̂'. _S^̂ l̂ i_f t̂e  ̂ velours et feutre ________ l̂^^^^ H

1 ' """"'"' 
BOTTINES A BOUTONS ET A LACETS J 1

_f ____a_ __v en box-calf, veau, chevreau g _̂B_a ®Êi

DMB 5̂B _K_ EQJBB _ mr î @§i:

ff CHAUSSURES DE TRAVAIL j È ïr  1

| %WËk\\\m «(____§ Guêtres en cuir et jambières H ~*3Ê M

\Y ^_ CAOUTCHOUCS JR g

1 A CHAUSSURES AMÉRICAINES A 1
\m É M/ cîes meilleures marques /1i S /̂^ 'S
Wk «à \ l*j |S ainsi que la marque t 1 |«2J H

I £® of Walk-Over Q 1
H \S Chaussures 9e -Panse et Callisthéni. \)j  i
C;- ' %s$arn Semelles diverses - Semelles à coudre - Huile et graisse pour chaussures g§§HJ3a %M

mm S Chaussures sur mesure en tous genres wÊs Hra
lll , ~<|p Articles garantis imperméables pour la ville , chasse et pêche <̂ ^JIS$ÈJ?> Jr J a
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.¦¦.¦.«;;; | COMMUNE .

MB CBESSIER
Venteje bois

La commune de Cressier vendra,
par voie d'enchères publi ques ct
aux conditions habituelles , le sa-
medi '.'O octobre l'JUG, les bois
suivants :

1501**3 de bois de service .
2800 fagots de sapin et do hèlrc,

¦4 tas de porches.
Rendez-vous des miseurs à 0 h.

du matin , ;'i Enges.
Cressier , le 15 octobre 1000.

Conseil comtntinal.

SOCIÉTUHORAM
59me Concert

du vendredi 26 octobre 1906

(Orchestre LamoiiM)
L,a vente des billets pour

les
membres passifs

aura lieu le vendredi 19 octo-
bre, di*» IO henres dn ma-
tin, dans la petite salle tin théâtre ,
contre présentation des action»
de l'exercice 19O5-1906.

Le tirage au sort des n°* d'ordre
se fera à 10 heures précises et la
vente commencera immédiatement.

Le Comité.

Leçons de dentelles
aux fuseaux

Cours de neuf leçons
à prix modérés. M«» Pond, Bcaus-
Arts 15. 

Mme A. Savigny, Genève__=_=_ FUSTJEKIU 1 =====
Sngc-remme. • Consultation ';. Pen-
sionnaires Malad ies des dames. -

APPRENTISSAGES
APPRENTI «le bnrean
Un jeune Itomine ayant

nne belle écriture et
ayant fait de bonnes éco-
les pourrait entrer dans
nn bureau d'assurances
comme apurent!. Rétri-
bution immédiate. Adres-
ser les offres écrites sous
C. D. 11.? an bureau de la
Feuille d'Avis de Nen-
châtel.

On demande un jeune homme
comme

apprenti photographe
Petite rétribution tout de suite.
Photographie Rossi-Vogt , Colom-
bier.
gTlijT_rt«ar_miijiNi»' _Magaj___ ______ ¦¦_ __¦

PERDUS
UN CHIEN

courant , robe noire avec collier
sans plaque ot grelot , est égaré de-
puis quel ques jours. — La personne
qui en a pris soin est priée d'en
aviser Frilz Renaud , à Montmollin ,
qui recoin pensera.

AVIS DIVERS 
Française

ans guter Famille, liber dioW inter-
monate gesucht , dio eine Tittig keit
in Zurich liât in gule , kleino Fa-
mille , wo ilit* gegon fran/.osicho
Conversation , Pension , Logis und
angenelimes l'amilienlebcn gebo-
ten vvilrde. Offert, mit nilhercn An-
gaben an M ad. Muller-Pricgor , Ztt-
rich V, Freinstrasse 13'J.

Xecons û Anglais
par demoiselle ayant expérience
dans rensei gnement. — S'adresser
chez M. C. Borel , La Fougère,
YauseyOn , près Peseux.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrautes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZÏND, agents généraux I
| Rue Purry S, à Neuchâtel |
ŜO_ ĝgSS!tis\ \\aa9mtt%^^

I

PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 1
LA GRANDE |

i BLANCHISSERIE NinGBATlLOISE
fa Usine à vapeur |

I S. GONARD <s_ CIE 9
g MONRUZ-NKUCHATEIa |B rend le linge lavé et repassé avec soin dans le plus bref délai, p
I Repassage à neuf des chemises , cols et manch ettes |
W Installation spéciale pour le lavage des laines H
$ flanelles et rideaux |
R Le l i i i f j e est cherché et reporté à domicile H
f .  Tarif réduit pour grandes lessives g
!|| Prix-courant franco sur demando =_==____ Il

| — TÉLÉPHONE - I

3DESSIN et PEINTURE
fflile J. CALAME, de &enève

recommencera ses cours les lundi S2 et mardi 23 octobre! :
Huile , aquarelle , Gobclins , porcelaine , pyrogravure , sculpture,

cuir ct et ai n repousses.
Cours spéciaux pour enfants.
Inscriptions à l'atelier . IO, rue de la Treille, tous les lundis

et mardis à part ir <lu .1 octobre , de IO heures a midi et de
2 ik -4 heures, ou par écrit, 1, rue Liotard , Genève. 

On demande pour une grande
propriété en Roumanie, près d'une
station de chemin de fer, pour soi-
gner un grand vignoble en plants
américains etautres , un jardinier-
vigneron sérieux, marié,
il aurait aussi ù soigner l'encavage
et les vases, puis un jardinier
marié, bien au courant de la cul-
ture des arbres fruitiers et des
soins à donner nus jardins en gé-
néral. Gage 100-120 fr. par mois,
augmentation par la suite, si on
est satisfait. Chacun aurait une
maison d'habitation meublée à dis-
Ïiosition , plus chauffage , éclairage,
égumes, volailles pour leur mé-

nage, gratuit. Voyage payé. Les;
conditions d'existence sout très-
avantageuses en Roumanie. On;
doit parler français. Suisses au-,
raient la préférence.

Adresser offres avec données sur
activité dans la partie, renseigne-
ments sur famille et âge et réfé-
rences sérieuses, h M. François
Wyss, Soleure.

Pour travaux de ménage, on de-
mande

une personne
pouvant disposer do 1 à 2 heures ,
le matin , ot do quelques demi-
journées. S'adresser Orangerie 6,
l< " étage. ,"

On cherche pour '

un jeune homme
ayant fait son apprentissage dans
uno Banque Cantonale, emploi ana-
logue, ou dans un commerce quel-
conque. — Demander l'adresse du
n° 139 au bureau de la Féuillo
d'Avis do Neuchâtel.

Une personne de 35 a 40 ans
cherche place de gonvernante
ou de cuisinière. A défaut elle
s'occuperait d'une dame ou d'un
enfant. Cette personne désire avoir
avec elle sa fillette qui suit les
écoles do la ville. Bous certificats
à disposition. Ecrire sous R. V. 98
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Nous cherchons

Suisses françaises
(institutrices, gouvernantes , bon-
nes) pour l'Allemagne. S'adresser
à l'agence Scliultheîs & ©•<-,
Francfort g/M. H. 6. 1155.1

imiuiii
trouvent occupation à la
fabrique SUCHARD.

Une jeune

ouvrière tailleuse
pour garçons ,* désire so placer
chez uno bonne maîtresse, oit a
défaut dans un magasin de confec-
tion , pour le service. —Demander
l'adresse du n° 138' au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demando un

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

Une jeune dame, veuve , parlant
les deux langues , cherche place
comme , .

vendeuse
dans uu magasin. Ecrire sous chif-
fres B. II 136, au bureiui de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour conduire 2
chevaux,

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

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

au pair
Pour rensei gnements , s'adresser
Faubourg du Château 9, au 2mc.

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

GRANDE

Blanchisserie Neuchâteloise
Monruz, Xcuclifttel

demande des

ouvrières
ASSUJETTIE

Une jeune fille désire se placer
comme assujettie chez uno bonne
lingère. S'adresser Grand'rue 29,
Corcelles.

Un tapissier
et un ébéniste

rhabilleur sont demandés tout do
suite. S'adresser à Frédéric Magnin ,
Jalusc , Locle.

AII-JJPIER
L'hôpital Pourtalès demando poul-

ie 15 do ce mois un aide jardinier
actif ct bien recommandé. S'adres-
ser â M. Wavre , intendant de
l'hôp ital. 

On cherche uno
FEMME ou une

JEPKE FII-ïrE
robuste , ponr aider deux heu-
res le malin dans une maison par-
ticulière. Se présenter avec rensei- .
gnements entre 1 h. ot ï h., chez
M'"** Bigler, faubourg de l'Hôpital 5.

On engagerait encore un bon

voyage ur
Machines à coudre , Temple-Neuf 3.

ON DEMANDE,
une personne soigneuse et do toute
confiance, pour faire dos bureaux
lo soir. S'adresser 0, Peaux-Arts ,
3ra°, à gauche.

.».._-*»•-_—¦_¦ ¦«IBM *!""yaa|̂aa1—

JEUN E nus
de 20 ans, cherche place pour gar-
der des enfants ou comme aide
de ménage. — S'adresser à Elise
Châtelain, pharmacie Chable, Co-
lombier. ; 

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

PLACES 
~

On cherche tout de suite une
très bonne

CUISINIÈRE
dans petite pension de jeunes gens.
Inutile do se présenter sans d'ex-
cellents certificats. Bons gages.
Demander l'adresse du n° 141 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Bureau de placement, Treille 5, de-
mande bonnes cuisinières , filles
pour restaurant , filles do cuisine
et aide do ménage.

On demande une
jeune fille

sachant faire lo ménage, et une
assujettie repasseuse

S'adresser h Mm" Freiburghaus,
repasseuse, à Peseux 51.

Urne fille
connaissant les travaux du ménage,
ot uno aide pour lo service d un
café-brasscrio , trouvent .place pour
le 1er novembre. Bonne occasion
pour apprendre la langue allemande.
S'adresser au café de la Tour ,
Neuchâtel.

On cherche pour tout do suite,

une brave fille
sachant un peu cuisiner et connais-
sant les travaux d'un ménage. —
S'adresser au buffet de la gare,
Verrières suisses.

35 francs
par mois sont offerts a une «lo-
ntestiqae do toute «moralité , sa-
chant bien cuisiner et tenir uu
petit ménage soigné. S'adresser à
Mm» W. Huguenin , Villamont 27,
Sablons.

On cherche une

* CUISINIÈRE
bonne à tout faire pour uu petit
ménage. S'adresser Orangerie 4,
Mm« Weil , chez M™ Favarger,
matin , 8 X-10  h . ;  soir , 7-9 h.

On cherche pour uu grand mé-
nage

ieux femmes de diambre
propres et actives , jouissant d'une
bonne santé. Adresser les offres
écrites sous B. C. 123 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel .

On cherche une bonne domes-
tique, propre et active, sachant
bien cuire. Bons gages. S'adresser
Orangerie 8, 2œ° étage. e.o.

On cherche une • .

femme de chambre
expérimentée ct très recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 112
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande , pour lé 15 octobre,
une personne entre 30 et 40 ans,
fidèle , dévouée et forte", pour s'oc-
cuper d'une dame paralysée et
s'aider dans le service des cham-
bres. Offres à Mmc Nicolet , Parc -13,
La Chaux-de-Fonds.

Une dame seule demando , pour
le 1er novembre, une

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

On demande ménage très sérieux

cuisinière et
valet de chambre

pour environs Paris. On exi go très
bonnes références à adresser A. IL
40, poste restante , Surcsnes (Seine),
France.

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

cuisinière
munie do bons certificats. S'adres-
ser rue du Bassin 1G, de 11 h. à 1 h.

On demando pour le 30 octobre ,
dans un petit ménage soigné, une

domestique
propre ct active , sachant faire la
cuisine. — Demander l'iidresse du
n° 110 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

M me Paul Bûrgcr demande

une f ille
propre ot active , fidèle et sachant
Lien cuire. — S'adresser lc soir ,
Boin e 10. 

On demande une jeu ne fillo au
courant de tous les travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n» 93 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

jMPLOIS DIVERS
^

Homme de toute moralité , pou-
vant fournir do bonnes recomman-
dations , .

cherche place
* quelconque. Demander l'adresse du¦ n° MO au bureau do la Feuille
• d'Avis do Neuchâtel.
i On demando un1 commissionnaire

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

: One jeune personne
¦» robuste cherche à faire des jour-
- nées. — S'adresser rue des Kpun-

cheurs 7, 3n", à gauche.

CHAMBRES
- !¦ I -aa-a-a-SB J I I I  | | ¦ I ! .. I , -

Belle chambre-haute meublée,
Concert 6, 3"", à droite. 

A louer belle chambre meublée
pour monsieur rangé.

Ruelle du Port 4, 1" étage.
A 2 minutes de la gare, chambre

meublée ot chauffablo , 15 fr. par
mois. M. Juillerat , Oh. du Rocher 5.

Uno jolie chambre meublée et
indépendante. — Parcs 45, rez-de-
chaussée, à droite.

Bello chambre à louer, avec bal-
con. Av. du l«r Mars 14, 1« à droite.

Jolio chambre à louer, Côto 119,
1er étage, à droite.

Chambre â louer , Sablons 3, rez-
de-chaussée, à gauche.

Bolle chambre meublée , au soleil
et chauffablo , au 1er, rue Louis
Favro 30 1. 

Jolio chambre meubléo avec
chauffage central , ct pension. Ruo
de la Céto 23, S-". çjx

Chambre meublée pour tout de
suite pour monsieur rangé. Rue
Louis Favro 12, 2me étage. c. o.

A louer chambre meubléo. Pour-
talés 2, rez-de-chaussée. c.o.

Pensum-famille
- Chambres confortables ; pension
soignée. S'adr. Bellevaux 10. c. o.

Très bolle chambre meublée h
louer, eu ville; confort moderne.
S'adr. ruo do* l'Hôpital 2, 2ra*'. c.o.
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla , avenue du Mail 14

Jolio chambre meubléo pour uno
personne tranquille. Beaux-Arts 13,
2me, à droite. c.o.

Chambre bien meubléo à jeune
homme rangé. — Passage rue des
Moulins 30, 4m».

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , avec ou sans pension. Mme
Pond , Beaux-Arts 15.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 15, 3mo étage.

Jolie chambre pour deux jeunes
gens ou une ' personne, avec pen-
sion soignée. — Premier-Mars G,
1er , à droite.

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

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

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

Chambro meublée. Avenue 1"
Mars 10, rez-de-chaussée. c. o.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir une chambre
mansardée , située rne Louis
Favre. Prix !> f r. par mois.
S'adresser Etnde Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
^

MAGASIN
A louer, immédiatement ou pour

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

LOCAL
Sonr atelier on entrepôt,

louer an Préfoarrean.
Etude Branen, notaire,
Trésor 5. 

LOCAL
A louer pour le 24 septembre

prochain ou plus tard , un grand
local à l'usage de chantier ou dé-
pôt, situé au Rocher. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser Ëtnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

j atagasin aux parcs
A louer , tout de suite ou pour

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer au, plus vite

ou époque à convenir ,

i pili hôtel
- ou calé-restaurant

dans canton do Neuchâtel. Ecrire
avec conditions à 55. 117 au bureau
de-la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

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

une petite maison
ou

un rez-de-chaussée
do 5-7 pièces avec dépendances ct
jardin. Adresser les offres écritus
sous initiales D. IL 125 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer

à CorceUes
pour le 30 avri l  1907 , un logement
de 3 ou 4 p ièces. Envoyer lus of-
fres à M. Robert Béguin , dessina-
teur, Numa-Droz 2, La Chaux-de-
Fonds. Hc39G6 C
l°'l?̂ '*J*"
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OFFRES
Une jenne j f!llema_e

18 ans , ayant du service , cheiclu
bonne place dans famille parlicu
Itère. Adresser offres et condition :
au tuteur M. O. Dfiby-, Sefti gen
slrasse 20, Borne.

I A louer I
¦ à Saint-Biaise, dans im- 1
I meuble neuf , pour Noël |,M
I prochain ou époque à con- | |

H venir , un bol appartement Wf\
I de 7 chambres, cuisine, fI salle de bain et dépendan- I
I ces. — Eau et électricité , BH

EH chauffage contrai , confort Ej f|
|| 3 moderne. — Situation ma- wM

I gniû quo près de la gare , 03
I jardin-verger. Vue impre- B**|
I nable. Conviendrai t pour H
I ménage soigneux et tran- tp|
I quille. Pour visiter adres- Ŵf,
I ser offres case postale I
I 3495, Nenchfttel. ĵ

«' *»
r gj0T La Teuille d'Avis de '

JVeucbâtel est lue chaque jour

\ dans tous les ménages. ,
1 
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L'OFFENSIVE
u FEUILLETO N DE LA FEUILLE D1V1S DE NEUCHATEL

PAR

ALKERICH CHABROL.

Mais, grand Dieu ! quelle est cette main à
la fois excentri que et mystérieuse qui met en
branle les sensibilités si spéciales des ingé-
nues?... Voilà Miette qui , d'un bond , est de-
wal, les mains jointes, la figure tragique, et
qui s'écrie follement:

— Vous me renvoyez ! Vous me chassez !
Oh ! non ! non ! Je vous en conjure ! Non ! Pas
tela ! Je veux rester,moi! Je veux rester ici !...

Je lui prends les deux mains comme pour
qu'elle cesse d'éprouver la sensation du dé-
laissement:

— Mais, petite fille insensée et incom-
préhensible ! ne sentez-vous pas ce qu'a d'a-
Dormal votre présence près de moi, dans
wtte maison où aucun titre ne vous place,
aucun , car celui de servante ne vous convient
v-$-à-vis de personne !...

— Et si je veux être votre servante, qui
tonc a le droit de me le défendre ? qui?

Je détourne mes yeux ,incapable de soutenir
• tendre défi des siens, avant de répliquer:

— Moi! Je ne souffrirai pas de vous voir,
en une pareille exaltation enfantine , piétiner
tes magnifi ques promesses que vous fait la
vie... Je vous en prie, ma chère Miette,
asseyez-vous de nouveau , et veuillez m'en-
tendre .

Elle m'obéit ; je fais quel ques pas, puis je
*c rapproche de sa chaise, lorsque mon trou-
We s'est quelque peu apaisé. Je lui demande :

__ ~- Si TOUS êtes venue à Paris, c'est que le
K<.pro _.*-ii»n autorisée pour les journaux avant un• TWU arec u Sodétè do» Gons de Lettres.

jeune homme que vous aimez ne voulait ou
ne pouvait pas encore vous épouser, n 'est-ce
pas?

Elle fait, avec un peu de lenteur , un signe
affirmatif .

— Et maintenant, avez-vous la certitude
qu'il vous épousera ?

Autre signe , négatif celui-là, qui pénètre
tout mon cœur et le dilate agréablement.

— Ainsi donc la sagesse vous commande
de préparer l'avenir comme si...le pire devait
se produire ?.,. Eh bien , laissez-moi vous dire
comment j'ai envisagé, moi , cette préparation
de vos succès, de votre bonheur!... Je vous le
répète, une année de Conservatoire suffirait
pour vous mettre aux mains la plus haute ré-
compense ; dès lors, votre fortune serait faite...
Il faut donc que vous entriez au Conserva-
toire, Miette, mais ce ne saurait être avant
-cet automne ; d'ici là, réfléchissez : puis-jc
vous garder ici?

Miette balbutie:
— Mais, pourquoi non?
— Pourquoi non? Etes-vous si enfant?.. .

Quel âge avez-vous, Miette?
— Dix-huit ans et deux mois.
— Et moi, quel âge croyez-vous que j'ai?
Sa moue puérile est délicieuse ; elle hausse

les épaules:
— Je ne sais pas! Et d'ailleurs, que m 'im-

porte votre âge !...
J'avais bien endossé la cuirasse de vieux

garçon , mais il se trouve que cette cuirasse
est en papier et qu 'une main d'enfant la dé-
chire en érîiflant plus que la peau en dessous...
Je réponds néanmoins .assez bravement à
Miette :

— Pour le sentiment que j e vous inspire,
peu vous importe, en effet, mon âge ; mais le
monde calcule autrement que vous... Et.,
oui, vous avez beau rae regarder de vos
grands beaux yeux candides et m'écouter
sans me comprendre, Miette ; je dois tout de

même vous le dire : si je vous gardais jusqu 'à
cet automne, je me verrais bientôt accueilli
partout avec dés sourires équivoques, et d'ici
peu de temps, je le crains.avec des paroles de
mépris...

Miette paraît comprendre , à moitié du
moins, car elle baisse les yeux et se détourn e ,
pendant que de sa voix toute tremblante , elle
balbutie :

— Eh bien , pour vous épargner tout ennui ,
je me résignerai , je retournerai chez moi !

— Retourner là-bas ? Etes-vous folle,Miette?
Retourner vers un danger que vous avez fui
sagement!... Vous exposer de nouveau , volon-
tairement cette fois, aux poursuites d'un
homme qui , vous me l'avez déclaré tout à
l'heure, n'a guère l'intention de faire de vous
sa femme?... Et enfin , votre roman achevé
dans les larmes, vous voir pour jamais vouée
à une condition basse et servile !... Non , j'ai
pensé à mieux que cela pour vous... et... pour
nous deux , car, malgré vos torts envers moi ,
malgré votre... votre peu de confiance... je
sens que jamais, jamais vous ne sauriez me
redevenir étrangère...

Je tousse un peu après ce nouvel accès de
pathétique , pour reprendre avec une fermeté
relative :

— Il m'a semblé que ce serait bon pour
vous de passer les quelques mois d'ici l'au-
tomne dans une maison d'éducation. Nous
voisinons presque avec le couvent des Dames
de Sion. vous le savez ; la générale Versombre
irait traïtenavec la supéiieure. Merlin serait
au parloir aussi souvent que vous le désire-
riez, et la générale se chargerait de vous avec
plaisir, certainement, les jours de sortie, el...
nous nous ferrions chez elle...

Vraiment je me complaisais dans la fin de
ma phrase 4 entrevoir cette cour — qui sait,
peut-être une cour de fiançailles ! — que je
serais admis à faire à Miette, devenue la pro-
tégée, la fllle adoptive de la générale... Tout

à mon rêve, je marche dans le salon et je
perds de vue le visage de Miette , mais tout à
coup un immense sanglot arrête ma prome-
nade. Je tressaille en me retournant. Miette,
debout , se tord les bras. J'accours , je , les
prends dans mes mains , essayant de l'apaiser,
mais elle s'écrie ,la voix entrecoup ée à chaque
mot :

— Tout cela... c'est... c'est la faute de Mlle
Lambiecy.... Oh! pourquoi Pavez-vous invi-
tée?... pourquoi ?... Je la déteste !... Nous
étions si heureux! surtout de 5 heures à
7 heures, l'autre semaine !...

Je lui tiens toujours les bras el je l'attire à
moi en me penchant de manière que nos
souffles se mêlent, que mes lèvres frémissent
sur ses boucles... Miette m'aimerait-clle sans
le savoir.en se croyant touj ours dans l'horizon
de son premier rêve?... Il faut que , moi , je le
sache, et tout de suite, enfin !...

— Si j'ai invité Mlle Lambrccv , je vous
répète qu 'il ne faut vous en prendre qu 'à
vous-même,... à votre ingratitude ,... à votre
silence obstiné...Ouvrez-moi enfin votre cœur
jus qu'au fond , Miette ; faites-le moi tout con-
naître , que je voie ce qu 'il veut du mien , pe-
tit sphinx enchanteur* et troublant , petite
éni gme méchante !...

Miette ne respire plus que d'un souffle
court , et j e crois déjà entendre l'aveu palpi-
tant de tendresse. .. Elle a reculé un peu la
tète, comme en un premier geste de la pudeur
virginal e qui veut fuir — pas trop loin — le
baiser d'amour... Mes lèvres effleurent pres-
que son front; si elles le touchent , Miette ne
se révoltera pas, je le sais, je le sens : mais
ensuite, quelle situation plus inextricable,
avec son secret fa rouche toujours entre elle et
moi !...

De noureau , je l'attire par ses bras encore
mes prisonniers,... je la conjure,... mais sou-
dain un bruit de frôlements et de gros soupirs
nous fait tressaillir tous deux... Bile s'arrache

à mon étreinte moins ferme ; dans 1 entre-
bâillement d'une porte, près de nous.la bonne
large figure de Merlin — attiré sans doute par
les sanglots de Miette — s'avance, si drôle-
ment crispée par l'inquiétude et la frayeur
que Miette lui lance au nez un de ses iJ '
frais éclats de rire.

Quoique j' en veuille à ce stup ide brave
homme,je ne puis m'empêcher dé faire chorus
avec elle, et, sentant que, pour ramener l'en-
tretien au point où j e l'ai laissé, il rne faut lc
reprendre un peu plus haut , j e dis :

— Puisque tu es venu , donne donc un bon
conseil à Miette : fais-lui comprendre qu 'elle
doit accepter d'aller en pension jus qu'au mo-
ment où elle entrera au Conservatoire.

Merlin , sans pénétrer davantage dans lc
salon , hausse son menton rasé et me réplique :

— Que je parle ou que je ne parle pas, c'est
tout un. Miette n 'en fera qu'à son idée... Et
puis, elle sait bien que j e me lave les mains
de tout!

Sur cotte belle déclaration il retire sa face
rassérénée ; la porte se referme hermétique-
ment Miette se tient maintenant à quelques
pas de moi, tournée vers la fenêtre... Lc
charme est rompu...Elle parle déj à d'une voix
très réfléchie , t rès distincte, quoi que basse et
un peu tremblante :

— Je... vous prie de m'accorder jusqu'à la
fin de la semaine... Samedi soir je vous dirai
si je veux aller en pension... ou bien... j e
vous dirai... tout ce que vous voulez savoir;
et vous déciderez ensuite vous-même...

Je ne sais si je dois craindre ou espérer de
cette phrase ; mais, après tout , j e décide qu 'il
convient d'espérer... C'est quelques jours en-
core Miette auprès de moi ; l'occasion de tout
à l'heure peut se représenter: elle se repré-
sentera.

Elle ne se représentera pas. Miette est tout
simplement r edevenue—à part le costume
— ce qu 'elle était avant ce qu'elle appelle «le

dîner Lambrecy>. Nous passons nos journées
ensemble... Je remarque_toutefois que ma pe-
tite naïve sait £ciai.i'mcnt prendre son vol aux
moments nssez nombreux où je redeviens...
l yrique,... comme si la plus grande coquette
de Paris lui avait enseigné l'art de ces fuites
subtiles et...habiles...
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Lundi , 30 décembre.
Quel dénouement so prépare à mon aven-

ture ! Le beau proj et de mon cousin est de me
mettre au couvent j usqu 'à ce qu 'il puisse me
faire entrer au Conservatoire !

Cependant Marc m'aime, je l'ai vu , je l'ai
senti , mais avant de me l'avouer, avant de
prononcer le mot «mariage», il croit avoir
besoin de la bénédictio n du monde... On
n'épouse pas sa cuisinière... Tandis que peut-
être une jeune fille , née du peuple, il est vrai ,
j nais sacrée grande artiste, d'ailleurs sortant
du couvent et placée sons le patro n age de la
générale Versombre...

Je ne permettrai pas qu 'il se donne lc
change à lui-même ; j e veux qu 'il m'épouse
comme il m'a aimée,pour ce qu 'il rn'a connue
tout d'abord , dans la pauvreté obscure d'une
petite servante. Mais ce que je voudrais pou
voir lui persuader tout de suite, c'est la faus-
seté de ce roman absurde, tout échafaudé pat
lui à propos d'un amour contrarié que j'aurais
eu pour un jeune homme du Midi ! Je me suis
amusée d'abord de son erreurs! extravagante,
et il me semblait aussi qu 'elle stimulait ses
sentiments ; mais, je ne sais pourquoi , main-
tenant elle m'irrite, elle me blesse, elle m 'est
insupportable !... Lorsque j 'ai vu hier qu 'i' en
souffrai t lui-même, j'ai été sur le point de lui
crier : «Mais c'est vous que j'aime 1 Ça n'a
jamais été que vous!» Kt je crois que cela au-
rait suffi ; je crois que j 'aurais pu réserver lt
reste de mes secrets pour lorsque je me serais
trouvée dans le cher asile de ses bras qu'il
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lurait tendus, sans plus se soucier des béné-
dictions ou des anathèi-?,̂  djj monde, à Miette
['Artésienne.,,

J'hésitais, je n'osais pas... J'avais peur,
Dh! une si grande peur ! quoique ce ne fût p-i^
Se sa colèje,... lorsque Merlin, m'ayant en- '
Lcndu pleurer, est accouru, croyant la calas-
Irophe de la découverte déj à un fait accompli,
H venant partager mon désastre avec un cou-
rage qui l'aurait dù.sau ver de mes reproches...
Car enfin tout serait décidé aujourd'hui , et
!)cnt-ôtre pour mon bonheur de toujours !...

A tout hasard, j 'ai défendu à Merlin de ja-
mais, plus jamais intervenir q land bien
niêr.îe, par un trou de serrure, il verrait mon
cousin nie hacher en peti ts morceaux...

Du îcsle, Marc et moi — qui censée suis en
train de réfléchir au parti qu 'il m'a proposé —
nous sommes redevenus les meilleurs amis
du monde, et nous ne nous quittons guère. Il
me raconte ses voyages!...

Oh! notre voyage de noce ! Nous irons là où
il a déjà été, partout ! Je suis jalouse de toutes
les joies de la vie qu 'il a goûtées, sans moi
pour les partager, ct dont ii ne peut pas dire
que j'étais le meilleur de ce qu'elles avaient
de bcn...

LT. .JoruN.vr * nv. MAHO

Mercredi , 1" janvier .

Ce matin , lorsque, rangeant mes vêtements
brossés sur ma ciiai-j e, au pied de mon lit ,
Merlin m *a présenté ses voeux , j 'ai éprouvé
une grande honte de lui tendre — pour n 'oser
mieux faire — le billet bleu que je consacre
chaque annép-àt-se» éjlr-enjios. IL my. ./Semblait
comrj _ tire un péché' d'irrespect , à la fois con-
tre ur ç yieux parent et. contre le «chambellan
de la pçînccssp?:— ty,ré dont il a toujours si
bien l'air do r.eqjpj ivjpiî. fondions auprès de
Mie'îé. ^ i?opTq^oi-iïe.iiîi ayais-jë pas acheté
une Uoatière en br, incrustée de pierreries,

présent auquel on était accoutumé dans les
cours de l'ancien régime?

Je dois avouer que Merlin n'a point paru se
poser la question ni partager mes transes; sa
gratitude s'est exprimée, autant qu 'il m'en
so- '̂ nt, dans des fermes identiques à ceux
dont ii a*.ait usé l'année dernière, et rien n'a
pu me faire penser qu 'il me dissimulait un
froissement pénible de son orgueil.

D'ailleurs, les étrennes de Miette me préoc-
cupaient bien davantage ! Hier j 'étais sorti
pour en faire l'emplette, — oh ! quelque chose
de gentil , de simple, sans valeur , sans préten-
tion , sans signification...

Et pour acquérir cet objet simple, sans va-
leur, etc. , je m'achemi no vers la rue de la
Paix que je longe, en lorgnant avec lenteur et
scrupuleuse attention les étalages des bijou-
tiers fastueux... Rien ne mo plaît pour
Miette... Rien? Si! cette mignonne bague, un
mince tort il d'or, avec un brillant et une
perle... Cela serait si gracieux u voir sur le
petit annulaire de Miette !... Mais j e m'ea-
fuis pour ne pas céder à la tentation d'en
demander môme le prix... Suis-je fou? Cet
anneau , que je voudrais passer au doigt de
celte enfant , serait le premier d'une chaîne
qui nu- rendrait moi-même esclave pour le
reS'C de mes jours...

Je retourne che/, moi les mains vides. Je
m'en remettrai de mon embarras à Miette
elle-même, qui ine parait n 'avoir pas le moins
du monde le goût hésitant. Elle me dira ce
qu'elle dési re, et je l'amènerai en voiture
chez, le marchand qu 'elle aura élu.

Mais ce matin , comme chaque année à pa-
reille date, je suis entré dans la chambre de
ma mère, et j 'ai ouvert nu meuble, un petit
cabinet llatnand dont la partie supérieure ren-
ferme un nombre in f in i  de tiroirs où dorment
depuis sa mort tous les bijoux des femmes de
la famille. Voici lc tiroir des bagues.*.., iifte
quinzaine pour le moins, et, dans le nombre.

une bien simplette : un myosotis de petits sa-
phirs avec uue gouttelette blanche au milieu.
Je referme l'écrin minuscule ; je vais le glisser
dans ma poche et tout à l'heure, quand Miette
montera pour sa leçon de chant... Alors c'est
décidé? upe bague?... le premier anneau de
la chaîne?... Non ! non ! le myosotis, sur son
douillet peti t lit de satin blanc, est replacé
dans le tiroir , et le tiroir délibérément re-
fermé. Et je quitte la chambre, faisant tourner
sur nies doigts une chaîne de cou ù. maille an-
cienne, à laquelle est suspendue une croix
byzantine d' un travail curieux d'émaux et de
guillochage.

J'ai réclamé Miette à Merlin ; elle arrive
fredonnant , à traveis son sourire, et comme
aspirant la joie de vivre par ses petites na-
rines.

— Miette , voici pour vous faire une seconde
«capella» ; car vous remettrez bien quel quefois
encore vo ',rc costume d'Artésienne,ne serait-ce
que pour aller au bal travesti?...

— Je vais le mettre tout de suite, pour voir
l'effet! s'écria-t-elle dans son ravissement.

Et quatre à quatre je l'entends descendre
l'escalier du sous-sol , et quatre à quatre ma
petite Arlésïcnne lc remonte,dix minutes plus
tard , pimpante, rayonnante  et... enivrante. . .
Elle admire sa nouvelle «capella» dans la
glace cl elle me la fait  admirer... Los émaux
multicolores l'ont un effet merveilleux sur
leur radieux écrin de satin rose !... si merveil-
leux que je dois détourner mes regards ct
faire observer à Miette , de ma voix «profes -
sorale» , que l'heure est venue de ses voca-
lises... Et nous passons une journ ée déli-
cieuse...

Mon Dieu ! Que vais-jc deveni r  après-
demain, quand Miclic m'aura fait  ses aveux ,
— des aveux aussi purs que ses regards, j 'en
donnerais ma main à couper! — ct qu 'ell e se
sera résignée, -.pour me plaire» , à entrer au
couventL« (A suivre.)
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B .... Strub, Glutz & C", etc. W

JE* ÎB®"" Spécialité de genres cléganîs et solides , cousu à la main , cousu trépointe , système Weli ;
w JBtiT" en box calf , veau ciré , veau russe , chevreau w

I Bottines à lacets et à boutons 1
jj lj Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix |||

¦ Bottines à souliers à doubles semelles fortes §
• pour la Saison ®
*| Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et ' WÊ
B vendant très bon marché , Il

fl GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES flm Drap, Feutre, Lisières |j|

'fi Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains 1
j-, pour femmes depuis S fr. 45 et pour .hommes depuis 3 fr. 6©

fâ Crèmes, Graisses et Cirages pour Chaussures Bl

fl BBT ' SEPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES -̂ $ 1

I E§€©MPTE5°|0 , 1
Il Se recommande, C. BERNAÏW fl
®Œ--_-tam^$€«l__^»®fa^^ro.*«SH___---f^
^^^as, C

ARTES 
DE V

ISITE 
EN TOUS G

ENRES 
«S^^^.

N'achetez pas de vêtements confectionnés i
sans avoir visité les magasins m

A LU il I h Ili ¥ ii ï I II ri___ __& ll __ A M W W « & %, & M &% M â
Rue do Seyon 7 bis - KE1JCHATEL - 7Ms , Rue du Seyon

Immense choix de Complets, Pardessus

COSTUMES pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS
I Grand choix de Pèlerines en molleton des Vosges p
I Vestons Loden ¦ Vestons cuir - Manteaux caoutchouc |
I CHEMISES, CALEÇONS, CAMISOLES, TEICOTS i
1 — Articles de travail pour tous les métiers — i

¦ Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)

du pharmacien Wagner
recommandé dans les affections '
des reins , du foie , de la vessie,
le diabète ,, se trouve en paquets
de 2 fr. ù la pharmacie Jordan.

A VENDRE
une grande tîible pour la coupe et?
un mannequin. Faub. du Lac 21, 2mo.

Voitures et clmiix
A vendre 3 breaks, 2 voitures h

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

Achat. — Vente. — Echange.
Fritz Brauen , maréclial-carros-*

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

— 4

A EEMETTRE
à Vevey, un bon pensionnat do
jeunes filles. Conditions avanta-
geuses. Ecrire sous B. G43 P. à
Haasenstein & Vogler , Vevey.

H. Wx -• Pour préserver vos voies respiratoires B. | "..,-- <-', "
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1 M •-• sViUtt de 1.SO portant le nom VALDA _j _ _  ' ' ,Z^ f̂
^-_M»*^'" _»a et l'adresse .au $eul fabricant, . ' Jgtî/ - '"¦'" JÊW
^S v - /?^BW Ha Canonne, ph1"1, 49, rue Réajj mur , P»rii Jf ikZ+,'', <fc 3ff
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pour cause 9e départ et ie désassociation

de la maison U L L M A NN  FRÈRES

AUX ©EUX PASSAMES
5,' Rue Saint-Honoré et Place Numa Broz

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

Robes et Confect ions , Jupes et Jupons, Blouses et Lingerie chaude
pour DAMES et ENFANTS

vendus avec très grands rabais
(VT—_—____0___E—_————¦¦——_————?—_————————_——3--SB——————_———¦¦¦—_D__________________ H____H____|_____H

Nous offrons nos toiles pur fil , demi-sti ou coton, pour
draps et linge de corps, ain«» que les linges de cuisine et de
toilette, les nappes et -serviettes, les bazins, cretonne et limo-
ges pour enfourrages dans les meilleures conditions.

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

COUVERTURES DE LIT - TAPIS DE TABLE ET DE LIT - RIDEAUX
Vu ses prix très réduits, cotte vente ne se fera qu'an comptant et ne

durera qu'un temps très limité.

j ARTICIilaS ©'HIVEK i
Sous-vêtements en tous genres s !

BLOUSES - JUPONS - BÉRETS - GANTERIE - LAINES I
ARTICLES POUR BÉBÉS Bi

I COLS FOURRURE, NOUVEAUTES -.- CORSETS 1

Grand choix e! prix très modér és au 1

jiagasiB Savoie-f etitpierre 1
^ 
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Pour encaveurs de moût
t -i

Attention à Tacide carbonj ejue
L'asplratcui1 rapide , appareil pour enlovof les gaz carboniques des

caves , brevet demandé , système Th. Wild , invcnlour  et constructeur,
ii Neuchâtel , est livré et installé en quel ques heures sur demande.

Lire dans la chronique locale do la Feuillu d 'Avis du 8 octobre , ]
l'article « Fermentation des moûts » .

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

Faute d'emploi , on offre à vendre

m telle jument
noire ,'d e  -i ans y , ,  bonne pour le
trait cl la course. — S'adresser en
l'Etude du notaire Barbezat, à
Kleu i i e r , avenue de la Gare 3, el
Nenchâtel , Terreaux .S.

Journellement

LAPINS FRAIS
vidés et dépecés

à -1 franc la livre
Se recommande,

J. HECKEiK
Comest ibles

6, me m Bassin , e - Téléphone 821

AVIS DIVERS^
Les chefs-û'œnvre da Théâtre-Fra nçijg "

Tournées George. Zeller

Tfl_ÂT_JB .DE NEUCHAffi
Bureaux à 8 b. Kideau à S h. S

MERCREDI 17 OCTOBRE 1906

SOIRÉE DE GAU
avec le concours de

Mme Louise PRÉVOR
de l'Odéon

M"e Caroline GAUDY
flans le rôle de JOAS , qu'elle a joui* i l

Cosncdic-Frauraisc
M. Georges ZELLER

de l'Odéon
Directeur des Matinées Classiques

du Th. de la Porle-Sainl-Marl ii
M. Henry PERRIN

de l'Odéon
Premier prix de tragéd ie du Conserraloin

]tïne Marianne PBAD
de l'Odéon

lit. Jacques B A T J M ï R
du Vaudeville

M. Manriee FI,A3ïl>BE
de l'Odéon r-

M. STENGEL 
"
w1" 'Ut% -«WiSEB

d.a El. Sarah-Bernharil de ÏOdè'it
- m. DALLEIJ * "-**•
de la Porte-Saint-Hsxtif b*-

MM. BUISSON, FERRAND, DÉS-ROCHES
VALNEY, et MM">« FÉRYÈS. LEYRKH
BERTiM. 

ATHAL IE
Tragédie en 5 actes , de RACINE

Musique de scène, seli, chœurs de J.-B. Morat
Maislre de Chapelle du roy Louis XIV

Le spectacle commencera pai

Les Précieuses Riift
Comédie en un acte, de MOLIÈRE

PKIX DES PLACES:
Loges grillées, 6 fr. — Premiè-

res, 5 it. — Parterre, 3 fr. — Se-
condes, 1 fr. 50.

Location comme d'usage

NOTA. — Tramways à h.sorlk
pour Saint-Biaise , Serrières, P*
seiuc, Corcelles, Valang in, Aliter-
nier, Colombier, Cortaillod ei
Boudry, si dix inscriptions son!
annoncées au bureau de location
de M.  SA NDOZ, la veille de h
représen talion. 

Au mémo magasin de nrusiqp.e,
Terreaux i , à vendre d'oceasim
2 bons pianos. _

Cours spml piM lis
OliïRiGB Bli Wm-iï , B.

les jeudis et samedis, de 2 à 4 fteurei
4 fr. par mois

M™ FUCnS, Placc-d'Arraes o
Iiecons et cours ponr de

inoîsclles : échantillonna
jjes. dentelle, fuseaux cl
Ténérift'e.

(Se recommande. '

H U G  Se Ce
— BAÏaE —

Accordages de pianos
par notre représentant et aceor
de

M. JuJes MEYSTRE
3, rue Sainx-Hor.orê

NEUCHATJ/'
attaché a notre maison J'-jiu i^ \J
ans.

TEfBTfS
Peinture - Lape française

Adresse : M"»** Gouzy, rue de
Beaux-ArU i3 , '>'•, a droitt ĵ ^

Une famille distinguée do Stutt
part prendrait en pension une oi
deux

ie une s f illes
Vie do {affiîll e et bons soins. -
Adresse : M. le prof. D' Haas , •*
Gaisbur^stj 'asge, Stuttgart 

de retour
i CoshimcsJailTeii^

et Cûn|_ cti.îss
Aline CA Tfl ï

c. o. Rue de l 'Oriette, Evole I
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S MECH|A MUTE |
I CAPSULES - AMORCES f

f UM ïïi
HOFMANN PÈRE _ FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Fanhonrg ûe l'Hôpital 9
¦ »



Wl-am DE ffiU GHATH.
Mariages célébras

j o. limite-Joseph Prog in , commis O. V. F.,
mboiirgeois , et Marguerite-ISliso von Kiinel ,demoiselle de magasin , Neuchâteloise.

Promesses de mariaga
Jcan-Erncst Uhristeii , chauffeur C. F. P., Der-

JOB, à Neuchâtel, et Anna liurri , horlogère,Bernoise , à Hrugg.

Naissances
]• • Hoberi., a KevetA Vacher , ouvrier au««phone , ct à Dorthe-Matliildo Muhlcthaler ,•& Stauffer.
¦o. Alexan dre , à Iklouard-Ferdinand Potit-Wrro. notait- ., ot à Mario-Cécile, née l'orro-«et.

Décès
|W. VVilhemÎBP- .Varia-XJarg-aretha, née Gut-¦J»nn , sans profession, veuvo d'Auguste-Ernest
Bwubcr, Wurtemberjrcoise, néo " le 17 août
•Kitj,

JI. Robert , (ils de Ernest Bûcher, et de Ma-
nille Miiblet lni ler , née Stauffer , de liàlo-Cam-
Kno, né lc 11 septembre 11106.

u. Ulysse l'orronoud , sans profession , veuf
* Catherine , néo Stram , Neuchâtelois , né le
'"Çl-temlire |y;j|.

lo. Léonore de Martini , sans profession .
"urRuviimuo, né en I S i ' .

L'union réactionnaire
Le congrès de l'Union du peuple russe s'est

•^crt lundi soir à Kieff. Environ 500 mem-
*̂  étalent présents. Le congrès a envoyé un
rW-mme au tsar déclarant que l'autocratie
P*>1*> seul ct sûr garant de la consolidation
**Pcuplc russe et du bien-être des sujets du
W- Bans un télégramme à M. Stol ypine, le
*n?rès fait ebserver que la promulgation de
j*'0** martiale ci de l'ordre empêchant les
actionnaires de l'Etat de faire partie des
Coupes d'opposition étaient considérés par

l'Union du peuple russe comme une preuve
que le président du conseil des ministres
poursuivrait avec vigueur la lutte contre le
désordre . ,

En Pologne
Une dépèche de Varsovie au «.Petit Bleu»

annonce que Iff général Skalon , gouverneur
général de la Pologne, converti par les événe-
ments à certaines revendications populaires,
vient de transmettre au gouvernement de
Saint-Pétcrsb_urg un projet tendant à doter
la Pologne de l'institution des zemstvos.

Les suspects en Sibérie
D'Odessa, 200 personnes suspectes au point

de vue politi que sont parties lundi pour la
Sibérie. Le nommé Wielan d, condamné par la
cour martiale aux travaux forcés à perpétuité ,
s'est empoisonné immédia tement  avant  le dé-
part du train .

Les événements de Russie

POLITIQUE

Royaume-Uni
On j issislc en ce moment à un véritable

soulèvement de l'opinion religieuse anglaise
contre l'Etat du Congo. A part l'Eglise catho-
lique romaine, dont l'influence politique en
Angleterre n'est pas bien grande, les diverses
Eglises, oubliant leurs différends, marchent
d'accord. C'est ainsi que le synode des
Wesleyens a voté l'autre jour une résolution,
suivi par le synode des Méthodistes, et enfin
le 4 du courant le Baptist Union a, au cours
de sa réunion annuelle, comptant 2000 délé-
gués venus de toutes les parties de l'Angle-
terre, agi de même.

D'autre part, l'Eglise anglicane s'agite éga-
lement , ct dans les grands meetings de no-

vembre elle emboîtera le pas. C'est ce qu 'an-
nonce, dans le «.Commonwealth», le chanoine
Scott-Rolland, membre de l'association pour
les réformes du Congo, bien connu pour ses
ouvrages sur Gladstone dont il était l'ami in-
time. On parle d' un meeting monstre, au
cours de novembre, dans l'Albert hall , à Lon-
dres, qui contient vingt mille personnes.
Presque foute  la presse.y compris le «Times» ,
suit lc mouvement.

L'objet de cette campagne est de demander
au gouvernement d'intervenir auprès des
puissances pour la réunion d' une nouvelle
conférence internationale qui traiterait de la
situation de l'Etat indé pendant du Congo, et
en attendant d'exercer avec vigueur, auprès
du roi Léopold, les droits que l'Angleterre
tient du traité.

L'appréciation du «Temps» :
« Tous les Parisiens sont , furent ou seront ,

peu ou pro u, des habitués de nos champs de
courses, si délicieux par les jolis après-midis
de printemps et d'automne. Aussi les graves
désordres qui se sont produits hier à Long-
champ ont-ils excité dans Paris une très vive
émotion et provoqué d'interminables com-
mentaires.

Il est, d'abord, évident que ces scènes de
pillage et d'incendie sont intolérables ct ont
été tout de suite flétries par l'indignation una-
nime du public. Rien au monde ne peut ex-
cuser de pareils actes de banditisme. Quand
bien même il eût été certain que la course
avait été faussée, les réclamations auraient dû
rester pacifiquea II est prodigieux qu'un
joueur qui se croit lésé pense avoir le droit
de se faire justice lui-même et s'en prenne à

des baraques et à un inoffensif bouquet «Tar-
bres. On mettra ces excès sur lo compte des
apaches. Les apaches servent beaucoup dans
la discussion depuis quelque temps. Ils com-
mencent à avoir trop servi. Ils ont assez de
crimes sur la conscience sans qu'on leur attri-
bue ceux du voisin. Une liste d'individus
arrêtes hier à Longchamg a ete publiée: ce
sont des employés et des ouvriers, ce ne sont
pas des apaches. La vérité est que ces actes de
sauvagerie ont pour auteurs principaux de
simples «pclousards» affolés par la ~perte de
leur argent et cédant à cette impulsivité con-
tagieuse qui se généralise de plus en plus et
prend les proportions d'un véritable fléau
social.

Ces clients déçus du pari mutuel ont agi
exactement comme les grévistes du Nord, de
Grenoble et d'un peu partout, comme les in-
cendiaires de Pressen ne ville, comme les
meurtriers du lieutenant Lautour et du soldat
Mollier, comme les manifestants du dimanche
qui ont causé la mort du négociant Lepiètro.
Lc respect des lois et de la sécurité publique,
la notion du devoir qui s'impose à tout
citoyen de s'en remettre à la justice régulière,
s'il estime avoir un sujet de plainte, disparais-
sent et font place à l'immédiat recours à la
force et à la violence. Les principes .constitu-
tifs de toute société civilisée sont submergés
par un*, réveil brutal de barbarie anarchique.
C'est une situation intolérable et que l'attitude
du pouvoir, si souvent faible ct inerte devant
l'émeute, si prompt à multiplict les amnisties,
rend singulièrement alarmante».

L'émeute à Longchamp

ETRANGER

Les mineurs allemands. — On mande
d'Essen que lundi ont été tenus dans le district
de la Ruhr plus de 100 meetings de mineurs.
Ils ont adopté une résolution concernant la
demande d'une augmentation de salaire des
mineurs. Ils espèrent que les propriétaires de
mines montreront un esprit de conciliation.

Voulez-vous du t travail f acile *? —
Depuis six mois environ, Gustave Larock,
trente ans, demeurant avenue Pasteur, à Ba-
gnolet, et Paul Verrier, vingt-neuf ans, rue
Morand, à Paris, faisaient insérer dans cer-
tains journaux de Paris et de province, une
annonce ainsi conçue : «Je fais gagner (5 à 8
francs par jour avec travail facile. Ecrire «Im-
portation commerciale» , 14, rue du Pressoir».

Aux nombreuses demandes d'explications
provoquées par cette offre un peu laconique,
les deux associés répondaient par un prospec-
tus habilement rédigé, expliquant que le tra-
vail consistait à faire des placements très
avantageux.

Ils réclamaient 2 f r. 60, représentant l'envoi
du matériel nécessaire pour commencer le
travail

Ce «matériel » consistait en un porte-plume
d'une valeur de 15 centimes environ.ou d'une
boite de pâte à chaussures, dite «cuirus» ,qu'il
s'agissait de placer.

A la suite de nombreuses plaintes, M. Bou-
rouillou , juge d'instruction, chargea M. Blot,
sous-chef de la sûreté, d'arrêter les deux es-
crocs et d'opérer des perquisitions.

Dans les «bureaux*» de ^Importation com-
merciale», bureaux composés d'une espèce
d'échoppe, où les ûlous recevaient le courrier,
lc magistrat découvrit parmi les papiers
l'adresse de trois autres « succursales ». Ces
succursales aménagées de la même façon que
le «siège social», étaient situées 4, rue du
Buisson-Saint-Louis; 3, rue Rébeval, ct 3,
boulevard Beaumarchais.

Au cours de ces perquisitions, M. Blot n'a
pas découvert moins de cinq cents lettres,
dont une centaine renfermaient des mandats-
poste de 2 fr. 60. Ces lettres représentaient le
courrier de la journée.

On estime à une dizaine de mille francs les
escroqueries commises par Verrier ot Larock.

musse
Budget des C. F. F. — Le Conseil fédéral

soumet aux Chambres le budget des C. F. F.
pour 1907 ct leur en propose l'acceptation. Le
budget d'exploitation prévoit 132,159,585 fr.
aux recettes et 89,639,6-10 fr. aux dépenses. Le
budget du compte de profils et pertes pré-
volt 53,134,775 aux recettes et 53,883,300 fr.
aux dépenses. Le budget de construction pré-
voit 42,637,325 fr. de dépenses, et le budget
des dépenses pour le service de la dette est
prévu à 55,167,875 fr.

Le Lœtschberg. — Mardi malin, à 5 h. 40,
le premier coup de mine est parti sur le ver-
sant bernois du Lœtschberg.

La vitesse des express. — La direction
générale des C. F. P. a fait une demande au
département fédéral des chemins de fer en
vue de l'autoriser à donner une vitesse supé-
rieure aux express, afin de parer aux retards
qui se produisent fréquemment sur divers
réseaux. Après une enquête qui a permis de
constater qu'une augmentation de vitesse était
possible, le département a admis la demande
de la direction générale des C. F. F., et a
élevé le maximum de la vitesse à 90 kilomè-
tres à l'heure.

Congrès international de chemins de
f er, — Çn 1910 aura lieu à Berne le congrès
international de chemins de fer. Le Conseil
fédéral a en effet donné son adhésion après
demande confidentielle des différents Etats.
Les démarches ont déjà été faites en vue de
la formation d'un comité local qui se mettra
eh rapport avec la commission centrale inter-
nationale. La direction générale des C. F. F.
ainsi que la direction des chemins de fer du
Gothard sont représentés dans ce comité.

La traction électrique. — Le contrat qui
a été signé entre la compagnie du Gothard et
les autorités valaisannes au suj et de l'utilisa-
tion des forces hydrauliques en vuo de la trac-
tion électrique sur la ligne du Gothard, vient
d'être publié. La concession est donnée pour
une durée de cinquante ans, à l'expiration
desquels elle sera renouvelée, croit-on, sans
inconvénient. La compagnie du Gothard paye
au canton du Tessin une taxe globale de trois
cent mille fra ncs et uue taxe annuelle de
95,000 francs.

Un nouvel express. — Le canton de Zu-
rich avait demandé que la compagnie du Go-
thard organise un nouvel express entre Zurich
et Milan, express qui partirait le matin vers
7 heures de Zurich et serait en correspon-
dance avec les express venant de Stuttgart,
Berlin et Munich.

Le département des chemins de fer avait
accepté cette demande, et la compagnie du
Gothard avait recouru de cette décision au-
près du Conseil fédéral Ce dernier vient de
donner tort à la compagnie du Gothard, de
sorte que le nouvel express sera prochaine-
ment introduit dans le service.

URI. — Nous avons annonce 1 arrestation,
à Altdorf , de tous les membres de la famille
de Gaspar Hcrger, disparu depuis trois semai-
nes et dont on a enlin retrouvé lc cadavre
dans la Reuss. On supposait avoir affaire à
un drame de famille. Les inculpés viennent
en effet d'avouer avoir tué le père Herger,
C'est sa propre fille qui l'attira hors de la
maison dans la Schachenwald, toute proche,
tandis que sa femme et un frère suivaient,
armés de bâtons. Ce fut la femme de Herger
qui porta le premier coup. Lc vieil impotent,
incapable de se défsndre, supplia qu'on lui
laissât la vie. Sur quoi son beau-frère l'as-
somma raide.

Il y avait longtemps que l'entente ne ré-
gnait plus dans la famille. Les querelles des
époux étaient très fréquentes. Le vieil homme
qui ne pouvait marcher qu 'en s'appuyant sur
deux béquilles, était sans cesse brutalisé. La
famille,dont les enfants, au nombre de quatre
ou cinq, sont tous anormaux, jouissai t d'une
mauvaise réputation, co qui fit naitre immé-
diatement les soupçons les plus graves.

VALAIS. — Samedi soir, un négociant de
Brigue, M. Doenni, qui était allé chercher de
l'csprit-de-vin à sa cave avec une bougie, a
mis le feu à l'alcool, ct en uu clin-d'œil s'est
trouvé entouré de flammes. 11 a eu la pi ésence
d'esprit de remonter au magasin où un client
a éteint les flammes. Il a le bras gauche ct les
cheveux brûlés. Le commencement d'incendie
qui s'était déclaré à la cave a été rapidement
éteint.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse >:
LAIT. — Le mouvement de hausse du prix

du lait se poursuit A Genève, les laitiers se-
ront forcés avant peu de fixer Je pri x du dé-
tail à 25 cent. L'article est rare ct les ventes
en gros se font à des pri x plus élevés que pré-
cédemment, les producteurs se sont engagés à
ne pas vendre au-dessous de 17 cent.

On nous signale cependant des ventes à
16 ' 2 cent. Dans certains marches pendan ts
on prévoit déjà le cas de la vente a 25 cent, et
dans ce cas les vendeurs demandent 18 ','• cent.

La condenserie de Guin paie à la Société
de laiterie de Guin son lait pour la nouvelle
campagne 16 cent, le litre plus 2-500 fr. de
location.

FRUITS. — L'exportation des fruits de la
Suisse orientale a été très active durant la
dernière semaine. Au marché de Frauenfeld
les prix des fruits à cidre ont varié entre
8 fr. 50 et 9 fr. les 100 kilos. Les demandes
de l'étranger sont nombreuses et les prix en
hausse. A Zurich lc 5 octobre il s'est vendu
120 quintaux métriques de pommes diverses
au prix de 6 à 12 fr. les 100 kilos ; 14 quin-
taux de poires à 8, 10, 12 et 20 fr. : 32 quin-
taux de pruneaux à 5, 6-et 7 fr. 50 les 100 kilos.
j ^ ~  •./*.;-. -o vendaient 22 fr. 00 les 103 kilos.

ForitBS.— Lausanne 13 octobre: 13 mon*»
tons de 20 à 30 fr. ; 28 chèvres de 25 à 40 fr.:;
180 petits porcs de 40 ù 60 fr. la paire ; 23b
porcs moyens de 110 à 140 fr. la paire.

Orbe 8 octobre ; 2 paires de bœufs à 850 et
1000 fr. ; 135 vaches de 400 à 500 fr. pièce ;
109 porcs moyens de 50 à 65 fr. la paire.

Gimel 6 octobre : 14 bœufs de 250 à 700 fr.
pièce ; 62 vaches et génisses de 160 à 570 fr.
pièce ; 73 porcs de 40 à 45 fr. la paire des pe-
tits et 76 à 85 fr.celles des moyens; 2 moutons
et 2 chèvres de 12 à 15 fr. la pièce.

Sion 6 octobre : 10 chevaux, 5 poulains, 11
mulets de 250 à 700 fr. ; 72 taureaux de 150 à
350 fr. ; 33 bœufs de 200 à 400 f r. ; 425 vaches
de 150 à 300 fr. ; 112 génisses de 100 à 250 fr. ;
78 veaux de 40 à 100 fr. ; 180 porcs de 30 à
120 fr. suivant giosseur; 75 porcelets de 10 à
30 fr. ; 85 moutons de 10 à 25 fr. ; 42 chèvres
de 10 à 40 fr.

Saint-Maurice 9 octobre : 30 vaches de 150
à 400 f r. ; 25 génisses de 100 à 200 fr. ; 12 por-
celets de 10 à 12 fr. ; 4 chèvres de 20 à 28 fr.

CANTON

Horlogerie. — Vendredi dernier, nous
apprend la «Fédération horlogère», M. Com-
tesse, chef du département fédéral des finan-
ces, a convoqué, en conférence, MM. F. Hu-
guenin, secrétaire général de la Chambre
suisse de l'horlogerie, et Guillod-Gaillard.
président de la Société des fabricants de boî-
tes de montres en or, pour l'examen de pro-.
jets destinés à régler, d'une façon définitive,
la question des titres de boîtes en or, dans ses
rapports avec la loi fédérale de contrôle.

La question a été examinée sous toutes ses
faces, tant au point de vuo industriel et couv-
mercial qu'à celui des lois de contrôle suisse
et étrangères.

MM. F. Huguenin ct Guillod-Gaillard ont
dès lors rédigé un rapport avec conclusions
fermes, qui a été expédié au chef du dé-
partement fédéral des finances, après avoir
reçu l'approbation de l'administration du
bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds
et des comités du syndicat des fabricants de
boites de montres or et de la Société des
fabricants de boîtes de montres or.

On a bon espoir que les conclusions aux-
quelles sç sont ralliés les représentants des
deux associations qui représentent notre com-
merce et notre industrie de la montre or se-
ront favorablement accueillies par l'autorité
supérieure et que nous pourrons ainsi être
très prochainement fixés sur la teneur des
instructions qui doivent entrer en vigueur le
1" décembre prochain. , . .. . :

Constitution neuchâteloise.^- Par mes-
sage en date du 10 octobre le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'accorder la. garantie
fédérale aux articles 40, 42, 43, 45, 83,

^ 
84

et 85 de la constitution cantonale neuchâte-
loise qui ont été l'objet d'une revision.

Colombier. — A la graûde vigne, dit la
«Suisse libérale», au pied des forêts de l'Etat,
on a récolté plus de 8 gerles de superbe ven-
dange par ouvrier. Ce résultat est d'autant

plus remarquable que plusieurs parties do
cette vigne, nouvellement reconstituées, ne
sont pas encore en rapport

NEUCHATEL

Incendie. — Hier soir, pou après 8 heures,
le cri : « Au feu ! » retentissait dans le quartier
du Plan.

Un commencement d'incendie venait de se
déclarer dans l'atelier de menuiserie de M.
Veimot, situé derrière les bâtiments de la con-
sommation de la Cassarde.

Une équipe de pompiers se rendit maîtresse
du feu au bout d'un quart d'heure.

Les dégâts, tant par le feu que par l'eau,
sont peu

La chute d'une lampe à pétrole suspendue
au-dessus d'un tas de copeaux est la cause de
l'incendie.

Le prix du lait. — Notre journal annon-
çait dernièrement qu'une assemblée était pro-
jetée entre les deux comités contre le renché-
rissement du lait ct les laitiers de la ville.
Cette rencontre a en lieu hier, mardi, à 3 heu-
res, au café du Jura. L'assemblée, présidée
par M. Richard , membre du conseil d'admi-
nistration de la consommat ion, étai t composée
de 6 membres des deux comités et de22laitiers.

M. Herger, gérant de la consommation, a
donné quelques notes explicatives au sujet de
la lutte contre lc renchérissement du lait, et a
mis ses auditeurs au courant de ses récentes
études quant au moyen de livrer le lait à
l'ancien prix.

M. Pipoz, directeur des laits salubres, a
énuméré en détail le pr ix de revient du lait
qui , selon lui, serait de 17 centimes, rendu
dans ses locaux.

Après 2 heures de débats très intéressants,
dans lesquels plusieurs initiés ont pris la pa-
role, la proposition suivante faite par M. Ber-
ger, fut acceptée :

Les laitiers, dès que cela leur sera possible,
devront revenir à l'ancien prix, ct si faire se
peut avant l'été.

D'autre part les deux comités suivront de

DÉMÉNAGEMENTS
par voiture capitonnée

pour la ville et l'étranger
^"OÎ-IIPCS ponr noce», promenades et sociétés

TÉLÉPHONE 179

\ ERHARD SCHERM i
Successeur de Pierre KONRAD

faubourg du Château 2 - Neuchâtel

LUNDI 22 OCTOBRE à 8 !.. précises du soir

SALLE DU CASESTO, FLEURIES

COHFËREKCE CONTRADICTOIRE
publique et gratuite

7 donnée par MM.

PHILIPPE GODET et PIERRE BOVE T
.prof esseurs à l'Académie

S U J E T :

Sa Séparation des Eglises et Oe l'Etat

pu__ Mcrr__
de lamu ins i f

T AR I F
Caractère f ondamental des annonces : corps 8

DU CANTON' :
l" iu'scrtion, I à 3 li gnes l--r . 0.50» -i et 5 lignes » 0.05» (5 ct 7 lignes » 0.75» 8 li gnes ct plus, la ligne ou son espace . . . »  0.10
insertions suivantes (répétition) '» » ¦ . . . » 0.08
iWis tardifs , 25 cent, la ligne ou son espace, minimum . . » L—i\vis mortuaires , 20 c. » » » 1"- ins. » . . » 2.50» répétition , la ligne ou son espace . . . . »  0.15

DE LA SUISSE OU DE L'ÉTRANGER :
j 5 cent, la ligne on son espace , i" insertion , minimum . Fr. 1.—Avis ¦mortuaires, 25 cent, la ligue , 1™ -- » » . » 3.50
Réclames, 30 cent , la ligne ou son espace , minimum . . . Fr. t.**—

Les annonces sont mesurées de filet à filet au. lignomètre corps 8.Mots abrégés non admis.
Lettres noires , 5 cent. la ligne en plus; encadrements depuis50 cent., uno fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent , au minimum.

. Les changements de texte so paient à part.Autant que possible , les annonces paraissent ,iux <Iates prescrites :en cas contraire , il n 'est pas admis do réclamation.
Il no peut être pris aucun engagement quant à la place que doitoccuper une annonce. La prescri ption : « à  rebours » n 'est égalementpas admise.
Lea manuscrits ne sont pas rendus.
Los annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant» fleures) paraissent le lendemain.
Los avis tardifs ou mortuaires , remis à notre bureau jusqu 'à«beures du matin au plus tard , paraissent dans le numéro du jour.Il n 'est pas tenu compte des envois non affranchis ou anonymes.Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée««j i timbre-poste do 5 centimes pour la réponse , sinon celle-ci ne•Si pas affranchie.

QJI.CII.K_ . — Il est recommandé aux client*--) d'an-
«•«ces de fournir des clichés montés sur matière.

BUREAU DES ANNONCES
1, RUE DU TEMPLE-NEUF, -1

Téléphone no 207

SALLE DES CONFÉEENCES - NEUOHATEL— ——
Jendi 18 octobre 1906 , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

MI,C Tilde Scamoni
VIOLONISTE

avec le concours do

M. AUGUSTE GOLLNER
PIANISTE, Professeur au Conservatoire de Genève

PROGRAMME :
1. Concerto (la mineur) YIEUXTEMTS

M "' Scamoni
2. La Folia (variations sérieuses avec cadence

M Uc Scamoni de Léonard) CORELLI
3. a) Fantaisiestiick in Wakerform, op. 3. . . . DILESEKE

fc/ Sfocturno op 02 , n» 1 CHOPJX
c) Rapsodie hongroise, n u 13 LISZT

. M.  Gùlhter
i a) Bomance . . .  SVENDSEN

b) Introdnction et liondo capi'iccioso . . . SaUNT-S.ENS
M lu Scamoni

Prix des places: Amphithéâtre , 3 fr. 50. Parterre , 2 fr. 50. Galarie , I fr. 50.
En vente chez M. SANDOZ , Terreaux 1, ct le soir à l'entrée.

f f f -  A la sortie , voilures de tramways pour Saint-Bia ise, Ser-
rières, Peseux, Corcelles , Auvernier , Colombier, Cortaillod el Boudry.

Au même magasin , Terreaux 1, à vendre d'occasion deux bons
pianos.

Institutrice française
connaissant l'allemand et le russe,
désire donner leçons. Irait à do-
micile faire lecture. — A la mémo
adresse on échangerait leçons d'al-
lemand contre leçons de français.

Demander l'adresse du n° 1*42
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LOCAMO
Pension- Villa Eden

Ravissante situation , en plein
soleil. Confort moderne. Soins dé-
voués. Prix modérés. Prospectus à
disposition.

11"« Emma BOREIL.

Hôtel-Casino

BEAia SÉJOUR
Tous les mercredis soir

Tournée Cyrano de Bergerac
HENRY HERTZ, imprésario

Théâtre 9e jteuchâtel
Bureaux à 7 h. 3/j Rideau à 8 b. ty«

Samedi 30 octobre 190«»
Une seule représentation extraordinaire

avec lc concours do

M"( Marguerite MOEENO
de la Comédie-Française

Jean DAEAQON
et de la troupe comp lète du Théâtre

Municipal <fe la Gaîté

CYRANO
de BERGERAC

Pièce en cinq .actes
de M. Edmond ROSTAN D, de

l'Académie française.

PRIX DES PLACES:
Loges grillées, 6 fr.; Premières ,

5 fr. ; Parterre , 3 fr. ; Secondes ,
i fr. 50; Chaises, 3 fr.

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

NO TA . — Tramways à la sortie
po ur Saint-B iaise, Serrières, Pe-
seux, Corcelles, Valang in, Auver-
nier , Colombier , Cortaillod el
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M.  SANDOZ , la veille de la
représentation.

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

_S___ ît__ ¦____ - ____________

Lps (Ululais
Pour renseignements s'adresser

Ta Miss Rickwood , Coq d'Inde -0,
au 2me étage.
«vvvtrivïvvv.

M11** Lcskoff désire donner des

leçons de ii
S'adresser rue Louis Favre n» 21,

3me étage.

COURS
de

de tenue et de danse
MISS RICKWOOD commencera

ses cours le 29 octobre. S'inscrire
chez elle, Coq-d'Inde 20, au 2rao.

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

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

_ _^VJr_*_^i _.'__ ?_ t frj

La
Veuille d 'Avis

de Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue ,du Temp le-Neuf, t ;

Au k'oscjue de l 'Hôte!
de Ville;

A la librairie Mollet;
JI la bibliothèque de la

r Gare;
A Sur le quai de la Gare;
f "Ep icerie Maurer, Ecluse ;

 ̂J Boulangerie Truster,
I h Cassardes ;
W. "Ep icerie "Bourquin,
ï& rue J .-J . "Lallemand:

U|| Boulang. Muhlematter,
>y Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

*%*
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PARTOUT:

- le numéro
^a&S^fia&SftfraààSA

-La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville. 8 fr. par an.

Les enlèvements deviennent si fréquents
clans la haute société américaine, qu 'il n'y
aura bientôt plus de mariage vraiment chic
sans cette formalité préliminaire.

M. Frédéri c Fairbanks, (ils du vice-prési-
dent des Etats-Unis, vient d'enlever Mlle
Ncllic Scott , héritière de l'une des plus riches
familles de Pittsburg.

M. Frédéric Fairbanks n 'a que vingt-cinq
ans et la jeune fille n'a pas encore atteint son
vingtième printemps. Leurs familles ne
s'étaient opposées à leur union qu 'à cause de
leur jeunesse. Mais M. Frédéric Fairbanks
estimait que ce n 'étai t pas là une raison de
différe r son bonheur et il rappela à ce propos
à son père qu 'il avait, lui-même, à l'âge de
vingt-deux ans, enlevé celle qu 'il devait
épouser et fait ,malgré les sinistres prédictions
de sa famille, un excellent mariage.

Sous prétexte d'aller voir une de ses cama-
rades malade dans un faubourg de Pittsburg,
Mlle Nellie Scott pri t le train pour Steuben-
ville, dans l'Etat d'Ohio, dont les lois facili-
tent les mariages, et se rendit chez un pasteur
protestant, où M. Fairbanks alla la rejoindre.

Après la cérémonie, la jeune épousée ne
manqua pas, suivan t l'usage, de téléphoner à
sa mèr3:

« Pardonne-moi. Fred vient de m'époaser».
Mme Scott répondit:
« Je te pardonne ; bien entendu , je suis en-

chantée. Recevez toutes mes félicitations».
La famille Fairbanks n 'a rien dit; mais

comme l'enlèvement est de tradition chez elle,
cet incident ne l'a nullement inquiétée.

Maman, pardonne-moi;
Fred vient de m'épouser !

pf Voir la suite des nouvelles à la page six.
¦ Il ¦ ¦ iaaa»aaaaaâaaaaaaàa»________*rT_*J
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Monsieur et Madame m
Théodore WENGER-BALSI- |
GER et leurs enfants , Ma- B
dame et Monsieur Jacques II
DELGROSSO et leur f i l le  : y
Marie , ainsi que les familles m
aff l ig ées, remercient bien l|
sincèreme»/ tous leurs amis K
et comu-ussances pour la B
sympathie qu'ils leur ont 'R
témoignée à l'occasion cie ia 1
maladie ct du décès de leur B
chère f i l le , sœur, nièce , cou- f e
sine et parente , Mademoi- V:,
selle Marie Wenger. Je



|̂ A Veuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelle» du jour; elle re-

çoit chaque ra»tin le$ dernière» «.«©£che» par
ja__* «pidii» . :_ . - ,. . - . * .> .-..,

En Russie

L'agitation universitaire
Le conseil des professeurs de l'université

de Saint-Pétersbourg a exhorté les étudiants
à ne pas provoquer de complications dange-
reuses par la violation du règlement interdi-
sant la présence des étrangers dans leurs
meetings. Le recteur a empêché dimanche
plusieurs meetings en faisant fermer les portés.

Une grande agitation règne dans l'Univer-
sité de Kieff. On croit que l'Université va être
fe rmée ou au moins que de nombreux étu-
diants seront renvoyés.

La police a fait de nombreuses perquisitions
domiciliaires parmi les étudiants des écoles
supérieures de Kieff , Kasan, Odessa, Ekateri-
noslaff.

Les élèves des écoles des ¦ Sourds-Muets de
Saint-Pétersbourg ont commis des désordres
uni quement motivés par le désir de témoigner
leur solidarité avec le mouvement libéral dont
ils sont instruits par les j ournaux..

Les désordres agraires
Les désordres agraires s'accroissent dans

les provinces de Saratoff , Kasan, Nijni Now-
gorod. Des troupes ont été envoyées pour pro-
téger les domaines des propriétaires. Les
paysans des provinces de ïwer, Toula ct do
l'arrondissement de Novo Tcherkask refusent
de payer les impôts.

Les troubles et la répression
Une centaine d'ouvriers ont été arrêtés la

nuit du 15 au 16 octobre à Odessa.
De nombreux soldats ayant pillé et saccagé

à Jaroslaw cinq maisons de tolérance, la po-
lice esl intervenue. Les soldats ont tué un agent.

Cinq individus reconnus coupables cle vol
ont été fusillés après j ugement de la cour
martiale. Beaucoup d'autres exécutions sont
annoncées de toutes les parties de la Russie.

• Dans la récente affaire de Rostoff sur le Don ,
six malfaiteurs ont été condamnés à mort ct
exécutés.

La police de Varsovie a découvert une bande
de malfaiteurs qui se donnaient le titre d'ex-
proprieurs et qui est accusée d'avoir perpétré
une longue série d'assassinats et de vols.

Les employés de 66 usines de Lodz se sont
mis en grève.

Les bombes
v

Une bombe a fait explosion dans le poêle
du bureau du gérant de la compagnie de pé-
trole Nobel. Lc gérant a été blessé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scriict iptxiad _ la FnijU-f a"Avis _ Wsitcbétsl)

Disparition d'un sous-marin

Bizerte, 17. — Le sous-marin * Lutin »
commandé par le lieutenant Fepoux , sorti à
8 li. (lu malin par uue forte houle, pour des
exercices de plongée, a été signalé comme dis-
paru vers 10 b. par un remorqueur.

Deux lorpilleui-s et trois remorqueurs sont
partis à sa recherche avec l'amiral Bcllue en
peisonnc.

Jusqu'à présent on en est sans nouvelles.

Paris, 17. — Le ministre de la marine a
reçu le télégramme suivant:

Le commandant de la marine de Rizerie au
ministre de la marine :

Le sous-marin « Lutin » , en exercices au
large des jetées, a été perdu de vue par le re-
morqueur. Des recherches immédiates ont été
effectuées.

On a trouvé une résistance par quarante
mètres de fond , au point supposé de la plon-

! géc du sous-marin.

•U Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
«n ville. f fr. par semestre-

Caisses ouvertes do 8 h. 'A u midi , de i |
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

La lianquo paye sans frais, à ses gui-chets, les coupons et titres remboursables dea
emprunts ci-après, à l'échéance du:

15 Octobre 1906
8 0/0 Emprunt  Fédéral 1903.
3 0/0 Etat cle Berno 1897.
3 0/0 Jou«jnoEclépons.¦i 0/0 Société Financière Franco-Suisso.
'i 1/2 0/0 .Société Financière Italo-Suis.se.

ta Banque achète , en outre , aux meilleu-
res conditions du jo ur, tous les coupons suis>
ses et étrangers dont lc paiement est annoncé.

La Banque vend à guichet ouvert des obli-
galions :
4 0/0 Etat de Xcnchfttel 18»», de 1000 tr .

à 101.25 ct int.
4 0/0 (joniiiiiine de Cernier l»Oi>, <| Q

500 fr. au pair ct int.
4 0/0 4Jomnimie de Coffrane 1»06, do

D00 fr. au pair ct int,
4 ! »  Société d'Entreprises et de Con.

tractions, Meuch&tel, do 50(1 fr.
an pair ct fut.

La iiauque délivre pour n'importe quelle,
.somme, des billets de dépôts , nominatifs ou
au porteur ,
à un an de date , à 't 1/2 0/9
à 3 ans de date {avec cou-

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

nuels d'intérêts) à » 3,- 'i 0/0

ï.a Banque reçoit sans frais, jus-
qu'an »i» courant , a 4 heures du soir,
les souscriptions aux :
58,000 obligations 4 0/0 I" hypothèque,

do la Compagnie du chemin de fer des AlpeS
Bernoises. Bernc-L ce tschÎjerff-Sïmploii

I»i ix d'émission : Fr. 498.50

Banpe Cantonale Wenchâteloise|_ »Bi!»'ffl« .l_T»UôlîJ x̂ t: nnucneBtluîait, et la
copourronce projetée nie s'établira qu'an cas
où les Uu'.iaxs r.e rempliraient pas -leur enga-
gement.

. Concert. — Peu do monde assistait hier
eoir au concert du jeun e violoniste Ema-
nuelo. Depuis Tannée dernière, l'enfant a fait
de réels progrès. Il a joué avec une grande ai-
sance un Concerto de Paganini et une Cha-
conne do Bach.Il est vrai que son j eu manque
encore de sentiment , mais comment attendre
d'un enfant de onze ans,qu 'il sente et traduise
les pensées d'un Bach. Quoi qu'il en soit le
j eune Emanuele mérite bien le nom d'en-
fant-prodige qui lui est décerné.

M01" Lambert-Gentil , pianiste , s'est fait en-
tendre dans plusieurs, morceaux de sa compo-
sition , charmants ct gracieux , qui ont été
redemandés.

Un morceau de Sainl-Saens, j oué par M.
Santavicca , accompagné de M. Pu Boillot. a
été forl goûté. L'accompagnateur possède un
beau talent qui fait bien augurer de son
avenir musical.

Pour clôturer la soirée, les deux violonistes,
le maître et l'élève ont recueilli de chaleureux
bravos en jouant à l'unisson un Arie de Bach
et une cUnsc hongroise de Joachim-Brahms.

T.

Neuchâtel et le raccordement Bussigny-
Morges. — On nous écrit :

L'interpellation Albert Colomb au Conseil
général de la commune de Neuchâtel , touchan t
ce raccordement, est fort intéressante et mé-
rite toute l'attention des autorités communales
du chef-lieu.

La question n'est du reste pas nouvelle ; à
plusieurs reprises déjà elle a été soulevée,
mais sa réalisation s'est heurtée à des objec-
tions plus ou moins fondées] invoquées p.ir
l'ancien Jura-Simplon , qui avait tout intérêt à
faire passer le trafic par Lausanne.

Actuellement, où l'on veut voyager rapide-
ment et où le temps est de l'argent, la question
se pose à nouveau avec une impérieuse néces-
sité, la voie existe ct elle est entretenue, il
suffirait de la mettre en état de recevoir le
passage de trains lourds, moyennant quoi on
obtiendrait tme réduction de parcours de 40 à
50 minutes entré Bâle et Genève en passant
par NeucMtel.

Sans doute ea n'irait pas tout seul et il y
aurait des difficultés, des changements de
roulement à opérer -.pour les C. F. F., mais
cela devrait être considéré comme un détail
en' présence des avantages immenses qui en
résulteraient ; il faudrait surtout prévoir la
double voie sur toute une partie du parcours
pour faciliter le service, car quiconque est ap-
pelé à voyager quelque peu se rend compte de
l'insuffisance notoire de la ligne Biennc-Neu-
chàtel-Yverdon en particulier ; presque jour-
nellement la marche des trains rapides et
autres se trouve entravée par des difficultés
d'exploitation "résultant de la voie simple et
dont voyageurs et personnel souffrent vive-
ment.

Pour toutes ces raisons, 11 est à espérer que
l'intéressante observation de M. Colomb re-
tiendra l'attention dos autorités communales
<;t des sociétés industrielles et commerciales
de Neuchâtel et que, avec le concours des
autres intéressés, cette importante question
sera menée à bonne fin dans un avenir rap-
proché. L.

Les automates Jaquet-Droz. — Le co-
mité de la Société d'histoire a passé mardi
matin, devant M. Alphonse Wavre, notaire,
l'acte d'acquisition des trois automates Jaquet-
Droz dont l'exposition a eu un si vif succès
dans notre pays. L'Ecrivain, le Dessinateur
ct la Musicienne ont été payés 65,000 fr.

La Société d'histoire a le proj et de les re-
mettre à la Ville de Neuchâtel en vertu de la
condition sous laquelle a été fait le plus im-
portant des dons qui ont permis cet achat
Mais elle réservera en faveur des autres loca-
lités du pays et spécialement en faveur de
La Chaux-de-Fonds et du Locle le droit d'en
jouir à l'occasion.

Gi'âcc à l'obligeance et aux directions de
M. Frolich, l'horloger-mécanicien de Berlin
qui remit en état les automates, un technicien
de Neuchâtel a pu se mettre au courant du j eu
des automates et sera capable d'entretenir le
mçcanismc et d'en assurer le fonctionnement

(Lt jSmTH.1 rs'urts «a tf ialcra
. à Upri its Ultrts pjtmituttil sans ettts naik\aa)

Le poids du foin
Boudevilliers, le 15 octobre 1906.

Monsieur le rédacteur,
Un correspondant de Valangin écrivait

dans la «Feuille d'Avis> du , 13 octobre, qu'un
paysan de Boudevilliers, ne se fiant pas au
poids public de cette localité, avait pesé à nou-
veau un char de foin vendu par lui à un voi-
turier do Neuchâtel , sur le poids public de Va-
langin , d'où il en est résulté une différence de
quelques kilos en moins au second pesage.

U paraîtrait d'après l'article du correspon-
dant valanginois que le poids public de Va-
langin , nouvellement révisé (ils le sont tous, j e
suppose,) seul doit être juste, ct qu 'à Boude-
villiers on soit moins scrupuleux en matière
de bon poids que partout ailleurs.

Si l'auteur do l'article de mercredi avait
suivi dans leur trajet Boudevilliers-Valangin
les deux lutteurs qui l'ont si fort réjoui dans
leur lutte et leurs berdoulées, et qui ont si
bien su charmer ses loisirs, il aurait pu cons-
tater qu 'ils avaient perdu assez de foin en
route pour provoquer la différence de poids
sus-mentiooné_ H. J.

" ", La pomoloïfi^^ -<•'
Monsieur le rédacteur.

A notre connaissance, jamais Société, après
concours, n 'aura mieux mérité son titr e que
dame «Pomologie» qui , cet automne, alléchait
son bon public par la vente de billets de tom-
bola à 1 fr. la carte de 2 numéros comportant
entr'autres jolis lots dans le texte, ce beau
dernier:

«1 nécessaire pour horticulteur d'une valeur
de 30 fr. »

Toutes surprises réservées entre le premier
et le dernier lot, personne, ni gagnant ni per-
dant , ne songeait à celle de recevoir j amais
comme prime uno bagatelle de quelques cen-
times, petit pot do fleur , contre rembourse-
ment postal de 1 fr. 85, soit 1 fr. 50 d'embal-
lage (caissette de 4 soùs) et 35 de port et
provision.

Point imbus encore , ces gens-là, d'idées fa-
çon épervier d'outre mer, pensions-nous,
c'était do bon cœur que l'on prit billets, mais
la Société qui exposa ses produits à Cernier,
si elle ne forcultivc pas encore la terre doit
tout de même rircrde savoir jouer ses cartes
en -cultivant la pomme sur le dos de ses
bons... disons pigeons. cn surfaisant la mar-
chandise gagnée par système M. Maquignon.

En face de pareil apport on devine, un peu
tard c'est vrai , combien la vérité est souvent
loin de ce qu'on s'imagine.

UN VIEUX T_ODi"i_tt DU T..\ GAP.DK.

Monsieur le rédacteur,
Nous vous remercions d'avoii voulu bien

nous communi quer les «Amabilités » qu 'un
«Vieux troupier de la garde» , — de quel roi ?
— vous a envoyées à l'adresse de la Société
de pomologie du Val-de-Ruz. Voici quelques
explications pour vos lecteurs non prévenus.

L'exposition cantonale d'horticulture a été
organisée par les sociétés d'horticulture ct de
pomologie du canton cle Neuchâtel , représen-
tées à cet effet par un comité composé de MM.
Louis Perrin , pasteur à Môtiers, président de
la Société d'horticulture du Val-de-Travers,
président; A. Matthcy-Dupraz .profcsseur .aux
Verrières, et Georges Vivien , pasteur, à Mé-
tiers, secrétaires ; Charles Borel, président de
la Société d'horticulture de.Neuchàtel , à Neu-
châtel; Alphonse Dardel ,horticulteur , à Saint-
Biaise; Aloïs Nergcr, pépiniériste , à Colom-
bier; Charles Vielle-Schilt, député, à La
Chaux - de-Fonds, président de la Société
d'horticulture des montagnes neuchàteloises ;
H.-E. Thiébaud , préfet , et Fritz Soguel, secré-
taire, à Cernier. Ces deux derniers nommés
commissaire et commissaire-adjoint le 9 sep-
tembre dernier.

Le comité décida qu 'une partie des lots de
la loterie se composerait d'objets exposés, à
acheter le premier j our de l'exposition par les
soins d'une commission qui fut composée de
MM Charles Borel, Aloïs Nerger et Fritz So-
guel.

La plupart des objets achetés étaient repré -
sentés par des plantes comptées à la loterie au
«prix d'achat».

Ces plantes ne pouvaient pas se conserver
sans soins et actuellement celles qui n 'ont pas
été retirées n'existeraient plus qu'à l'état de
«ruines» si elles n'avaient été rentrées et arro-
sées ; ces soins ont ete donnes gratuitement

«Tous» les objets réclamés par la poste qui
ont pu être expédiés sans emballage ou avec
un emballage de papier ont été envoyés sans
autres frais — que le port — aux gagnants
par les commissaires.

Les plantes devant être emballées dans des
caisses, le j ardinier de la Société de pomolo-
gie a bien voulu se charger, pour le compte
du comité do l'exposition, de l'emballage et
de l'expédition contre remboursement des
frais d'emballage. Il est certain que quelques
plantes évaluées 1 fr. ne valaient pas plus que
les frais d'emballage, mais on ne pouvait en
refuser l'envoi à ceux qui le demandaient.

Voilà la vérité.
Elle ne nous paraît pas justifier les «gen-

tillesses» qu'un «Vieux troupier de la garde»
a j ugé bon d'adresser à la Société de pomolo-
gie du Val-de-Ruz.

LE PRéSIDENT DU COMITé DE
I. EXPOSITION CANTONALE D'HORTIC ULTURE.

CORRESPONDANCES
La séparation à Genève

Voici le résumé du projet adopté par le
Conseil d'Etat concernant la suppression du
budget des c _ tes :

L'Etat ct les communes ne salarient aucun
culte. Les cultes peuvent se constituer en fon-
dations. Les lieux de culte qui sont propriété
communale conservent leur destination reli-
gieuse et confessionnelle. Le temple de Saint-
Pierre reste propriété inaliénable de la ville
de Genève ct continue à être affecté au culte
protestant.

La loi entrera en vigueur trois ans après le
vote populaire. Dès le 1" j anvier 1910, les
ecclésiastiques en fonctions reçoivent pendant
dix ans une pension de retraite calculée au
deux tiers du traitement ct de la moitié après
dix ans. Les électeurs prolestants éliront une
commission de 25 membres laïques et six
ecclésiastiques qui fonctionneront pour l'ad-
ministration des biens du consistoire.

Relations franco-suisses
Au conseil des ministres tenu mardi matin ,

à Paris, M. Léon Bourgeois a fai t connaître
que les négociations engagées en vue cle la
conclusion d'un traité de commerce entre la
France et la Suisse ont abouti , que la rédac-
tion du traité était définitive et que les signa-
tures allaient être échangées.

Nouvelle cultuelle en France
Le conseil municipal d'Auçh, sur la, propo-

sition de .M.. Deçker-David, maire et député,
a décidé de se constituer en association cul-
-iuellc flûiu' assurerTûxercicc du culte catholi-

que dans* quatre anciennes- paroisses concor-
dataires de la commune d'Aucb,

L'Espagne et le Vatican
«El Pais» , organe républicain , dit que la

désignation i.u cardinal Delhi Chiesa à la non-
ciature de Madri d est le signal de la déclara-
tion de guerre contre lc cabinet libéral .

La triplice
La « Vita » de Rome constate la mésintelli-

gence qui règne entre l'Italie ct l'Autriche^
Hongrie ct celle, plus sérieuse encore, qui
divise l'Italie et l'Allemagne, mésintelligences
qui ont diminué l'importance de la triplice
tout à l'avantage do l'accord franco-ang lais.

La visite de M de Tschirsky à Rome au-
rait pour but de rétablir l'harmonie entre les
alliés ct d'organiser uno manifestation desti-
née à démontre r que la Tri plice a retrouvé
toute sa vigueur.

U serait question d'arranger une entrevue
entre les souverains des trois puissances al-
liées.

L'influence des jésuites
A Rome, les j ésuites continuent à tenir leurs

réunions depuis l'élection de leur général.
Ces réunions sont toujours secrètes ; mais,

le fait seul qu'elles durent si longtemps donne
lieu à quelques appréhensions.

Ce sont surtout les professeurs de théologie,
de philosophie, de droit canon appartenant
au clergé séculier qui ont raison de s'inquiéter,
car les jésuites semblent être bien décidés à
leur enlever leurs chaires.

Pie X les seconde admirablement dans ce
travail d'élimination en énarlanl sans pitié
tous les professeurs soupçonnés de moder-
nisme.

A Rome, où l'on en a écarte déj à plusieurs,
petit à petit les jésuites reprennent la direc-
tion de l'enseignement reli gieux et des hautes
études.

Aussi on parle d'une ligue des autres ordres
religieux et entre autres des bénédictins et des
dominicains.

Mais les jésuites ont pour eux l'appui du
pape, qui , lundi , a reçu , ct très longuement ,
un des jésuites les plus influents , le père
Brandi , directeur de la «Civilta Cattolica ».

Les uns, au Vatican , disent qu 'il est allé
soumettre au pape un grand article de sa
revue. D'autres vont plus loin et prétendent
qu 'il s'agit du «Syllahus» , dont ils annoncent
la publication comme très prochaine.

H^l ¦ l-af ¦'

POLITIQUE

Nouvelles diverses

Le Moutier-Granges. — Le Conseil d'I Ct at
bernois a informé le département fédéral des
chemins de fer qu 'il n 'a pas d'obj ection à faire
contre une prolongation de la durée de la con-
cession pourle chemin de fer Mouticr- G ranges.

Le budget des C. F. F. — Dans son mes-
sage sur lc budget des chemins do fer fédô
raux , le Conseil fédéral s'étonne de ne voir
figurer aucune dépense pour la continuation
de la poso de la double voie Lausanue-Berne
depuis Validerons.
: II estime également que les .dépenses pour
un certain nombre de constructions , dont lc
caractère urgent est incontestable, sont fixées
trop bas)

Le premier procès du Lœtschberg.- —
Le journal socialiste de Berne, la «Tagwàclil" ,
a reproduit dau.s son numéro du 10 octobre,
sous la rubri que «Percement du L_ _çhbcrg»,
un article d'un j ournal financier do Paris, la
«Bourse libre» , qui contenait des allégations
calomnieuses contre la maison de ban que
J.-Loslc _ Cie, à Paris,, dont lc chef est vice-
président du conseil d' administration de ia
ligne des Al pes bernoises.

Cette maison a déposé une plainte et chargé
un avocat de Berne d'entamer immédiatement
le procès.

11 va sans dire que le j ournal financier pa-
risien , dans lequel la « Tagwacht » avait puisé
son article injurieux , aura également a en
répondre devant les tribunaux.

L Assistance publique. — La conférence
suisse pour l'assistance publi que , réunie à
Zurich , comptait environ 70 membres repré-
sentant 50 autorités et établissements d'assis-
tance. On a voté.après une longue discussion ,
une résolution présentée par M. Bollinger
(Zurich ) invitant la commission â examiner:
1. De quelle manière on pourrait diminuer ,
en modifiant les traités d'établissement ou en
passant des conventions supplémentaires , les
charges qui incombent aux cantons pour les
soins à donner aux étrangers indige n ts ; % De
quelle manière les cantons pourraient être en-
core déchargés, soit que la Confédération par-
ticipe aux dépenses pour les étrangers sans
ressources, soit qu 'elle prenne ces frais entiè-
rement à sa charge.

Les chiens policiers. — Lundi a eu heu
à Zofingue, en présence des commandants de
police de plusieurs cantons , un examen de
dressage de chiens sous les auspices du club
suisse pour l'élevage des chiens de bergers
de la race allemande.

M. Bruggisser, inspecteur d'arrondissement
des forêts, dirigeait les opérations du j ury.
Les exercices ont été très intéressants et ins-
(ruclifs pour les fonctionnaires de la police.
Sept chiens ont été examinés et ont reçu des
récompenses.

Ils appartiennent à M. R. Ilauri , aubergiste
à Lcnzbourg, Suter, préfe t à Zoiingne , Stap fer
à Horgen , Widmer, gendarm e à Murgental , ct
Schiïtz , gendarme à Melchnau.

La f ièvre aphteuse. — D'après le bulletin
officiel , aucun nouveau carde fiè v re aphteuse
n 'a été constaté en Suisse la semaine dernière.
Du 17 au 27 septembre 5775 cas ont été con-
statés en Italie, dont 3332 nouveaux.

Maisons ouvrières. — L Union ouvrière
de Rorschach a demandé au Conseil commu-
nal de construire des maisons ouvrières aux
frais de la commune.

Les incidents de Longchamp . — Les
courses restant à courir à Longchamp ,seront
reportées à Chantilly.

L'explosion de Wingate. — Tous les mi-
neurs vivants qui se trouvaient dans les gale-
ries inférieures des mines de Wingate ont pu
être ramenés au j our. Ils sont sains et saufs.
T.e nombre des morts est de 24. Il reste encore
un disparu.

Les grandes reines. — Le « Cri de Pa-
ris » assure que presque toutes les souveraines
de notre temps sont plus grandes que leur
mari :

Le roi d'Angleterre Edouard VII mesure, à
la toise, six pouces de moins que la reine
Alexandra. Le tsar Nicolas H paraît petit à
côté de la tsarine lorsque tous deux sont de-
bout.

Le kaiser n'atteint pas à la hauteur de l'im-
pératrice. C'est pour cette raison , sans doute,
que lorsqu 'on les photographie ensemble, il
veut touj ours qu 'elle soit assise.

Lc roi d'Italie vient à peine à l'épaule de la
reine Hélène. La reine Amélie de Portugal a
quelques centimètres cle plus que don Carlos.
Alphonse XIII doit lever le front pour admi-
rer les yeux de sa j eune femme.

La reine do Danemark est une géante au-
près cle son mari le roi Frédéric. On sait
qu 'elle est Suédoise. Or, tous les .Suédois sont
très grands. Voltaire l'a dit et il a raison. La
fille du feu roi Charles XV se distingue encore
à cet égard.

Espérons que toutes ces souveraines ne re-
gardent personne du haut de leur grandeur.

En Russie
Matelots condamnés

Grônstadt , 17. — L e  conseil de guerre a
¦rendu sa sentence clans l'affaire de 295 _wte:.
lots du cuirassé «Empereur Alexandre II».-

Quarante-cinq ont été acquittés, quelques-;
uns ont été condamnés à six ans de travaux

forcés ct !a.ma;orilé à .des peines cVcmprison-
neincnt

Les élections à la Douma
Londres, 17. — Le correspondant de la

«Tribune» à Saint-Pétersbourg dit pouvoir
annoncer cle source officielle que les élections
pour la Douma ont été fixées au 28 janvier .

La période électorale sera ouverte un mois
auparavant.

Un parti non reconnu
Saint-Pétersbourg, 17. — Le parti de la

rénovation pacifi que , dont les chefs sont le
comte Heydcn cl MM. Stakowich ct Luof ,
s'est vu refuser la légalisation pour la raison
que son programme menace le bien public ,
parce qu 'il comprend l'expropriation forcée.

AVIS TARDIFS
i*. .—

Un jenne homme ayant fin i ses classes
pourrait  entrer comme stagiaire rétribué dans
uno Etude cle la ville. — S'adresser par écrit ,
case postale n° 5731. on ville.  

Demoiselle le ipin
demandée tout de «ait- . — Ecrire sous
chiffr e L, M. n- 1*13 au bureau de la Feuille
d ' A v i s du Nc iicliùlo l. 

Nous nou s empressons do signaler à tous
los messieurs , soucieux d'une mise irrépro-
chable , l'apparition do l'indispensable agrafe
lise-manchettes, lo « Correct».

Son incontestable utilité est déjà consacrée
par les nombreuses lettres do remerciements
de personnes de toutes les classes et de tous
les pays.

Les nombreuses personnes qui l' attendent
avec impatience pourront , dès co jour , so lo
procurer dans tous les bous magasins de Neu-

. châtel. 

Société îéflérale île Sons-Officiers
Section de Neuchâ tel

iSSIIBLlTfiliMll
CE SOIR, à B heures, AH LOCAL

Le Comité.
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MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière!

Téléphone 347 - Maison fondée eut  Sût - Téléphone 347

Albums , modèles ot devis à disposition

Monsieur cl Mad ame Adolphe de Martini et
leurs enfants , à Saint-Ulaiso , Monsieur et Ma-
dame Fritz de Martini et leurs enfants , à Saint-
Gall, Madame et Monsieur Charles Dardel-dc
Martini ct leurs enfants, à Saint-Biaise, Madame
et Monsieur Félix Leumann-de Martini et leurs
enfants , à Turin , Madame et Monsieur le doc-
teur Maurice Dardcl-de Martini et leurs en-
fants , a Préfargier , Monsieur et Madame Max
de Martini à Neuchâtel , Mademoiselle Elise
Keller à Weggis, Madame et Monsieur Picco-
lini-Koller , a Ansonia (Italie), ' Monsieur Adol-
phe Keller, à Katliarinenthal , Monsieur Otto
Keller , à Schocherswil , Madame Emilie Pétras-
de Martini , ses enfants et petits enfa n ts, à
Agram , Madame Anna Steingassner-dô Martini
et Mademoiselle Marie de Martini , à Frauen-
fold , Madame ct Monsieur W. Kûoll-Stcingass-
ner ct leur famille , à Frauenfeld , ainsi que les
familles Sulzberger ct Merk , à Frauenfeld , de
Martini , en Autriche et en Allemagne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances du décès de

Madame
liEONORE «lc MARTIKI-Si_ .__.E_t
leur chère mère , grand' mère, sœur , belle-
sœur , tanlo et cousine , enlevée aujourd 'hui à
leur affection dans sa G5'n,: année , après une
longue maliidiç.

Neuchâtel , le 15 octobre 190C.
Psaume 23.

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

L'honneur sera rendu au domicile mortuaire ,
rue du Môle 10, Neuchâtel , à midi et demi.

On ne reçoit pas

Monsieur Paul-Auguste L'Eplattenier , ù Cof-
frane , -Madame ct Monsieur Georges-Emile
Perrol-L'E plaUenier ot leurs enfants , à Neu-
châtel , Mademoiselle Isabelle L'Eplattenier , à
Coffrane , Madame et Monsieur Edgar Jacot-
L'Eplattenier ct leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame Emma Dubied ct sa fille , Madame
Pauline Dubied ct sus enfants, aux Geaeveys-
sur-Ooffrane, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la grande
p_erle qu 'ils viennent do faire en la personne
de leur bien-aiméo épouse , mère, belle-mère ,
grand' mère , belle-sœur et tante ,

Madame Alix L'EPLATTENIER née DUBIED
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , dans sa
78***1- année , après quelques jours de maladie.

Coffrane , le II) octobre 190G.
Bienheureux sont ceux qui

procurent la paix , car ils se-
ront appelés enfants do Dieu.

Matt. V. 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi , -18 courant , â 1 h. H après
midi.

Domicile mortuaire ; Coffrane.
Le présent avis t ient lieu de lettre do faire

part.

LA

FEUILLE B ATIS
DE NEUCHATEL

h Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans tes contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.
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S3 CONDITIONS AVANTAGEUSES %
pour tout ordre important el rép été.

BlMn ftttfiR- . _-S G. F. F. - n octob.. rujn.

S _ STATIONS E 1 TEMPS & VENT
ÏÏ3 *<D ai o

. JzJ! —-
394 Genève 7 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 11 Couvert. •
389 Vevey 8 » *
398 j Montreux 8 Tr.b. tps. •
537 Sien-e 8 ¦ *

1(309 Zermatt — Manque.
/iS-J Nenchâtel 8 Tr. b. tps. ¦
995 Chaux-de-Fonds 0 ¦ . •
G3i Fribourg G » '
543 Berne 8 Brou illard. •
bVl Thoune 9 Couvert. "
5GG Interlaken 9 > BU"-
'28U Bàle G Tr.b. tps. Calma
439 Lucerne 10 Couvert. ¦

1109 COschenen 3 Tr. b. tps. •
338 Lugano 13 Couvert. •
410 Zurich 9 Nébuleux . »
407 Schaffhouse- 7 Brouillard . »
673 Saint- Gall 9 Couvert. •
475 Glaris 7 » »
505 Ragatz 8 . Qq. n.Beau. •
587 Coire 7 Tr. b. tps.

1543 Davos —1 *' '
1836 Saint-Moriti 1 Qq. n.Boao. »

JMTREKBRIS WOLFRATH tt 8t*OBUs%

_̂_____ ^^^^_̂ '____Z ^̂  '

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobra
Observations faites à 7 h / ,. \ h. 'A ct 9 h. %.

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
~. lempér. endettés Mai' S % -g V 1 dominant 2
rj ¦¦- -a* a s — --j

g Moy- Mini- Mix.- || 
~ 

Dir_ f m  |enue mum rnuui *§s ,3 : 3

IG. 9*4 6.7 13.0 718.3 var. îalhLe mt.

17. 7 h. % : 6.5. Vent : N.-O. Ciel : couvert,
DU ic. — Soleil visible par moments pea-

dant l' après-midi et le ciel s'éclaircit en partia
le soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7!9,5">'a.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.j

7^| j~ï7^*n~GG0/J i I N- l'ï'^M
Brouillard. 

 ̂ ^__  __
 ̂  ̂ ^

1G oct. (7 h. m .) 1128 3.8 662.0 N. brrotL

Niveau du lac : 17 Octobre (7 h. m.) : 42J m. 090

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

BOURSE DE GENÈVE , du 16 octobre IDOi

.Actions Obli gations
Saint-Gothard . 9Ô0. — 3 % féd. ch. da f. 100.-
Bq» Commerce 1095. — 3 y, C. do ter f éd. 1000.25
Fin. Kco-Suiss. 0475. — i% Gen. à lots. 100.25
Union fin. gen. 757.50 tëgypt. unif. . —.—
6M Marseille jouis. 825.50 àorbe . . .  4% 409.-
Gaz do Nap les. 255.— Jura - 3., 3 •/. % 481 .75
Kco-Suis. 61ec. 570. — Franco-Suisse . 478.-
Cape Copper . 172. — N.-lâ. Suis. 3% 480.50
Gafsa 3460. — Lomb. anc 3» 334.75
Parts da Sétit'. 560.— Mcrid. ita. 'ir, 3 59.-

Osmandé Offert
Changes France 99.95 100.-

à Allemagne.... 123.08 123.17
Londres 25.19 25.20

Neuchâtel Italie 100.11 100.20
Vienne 104.68 104.76

Argent fin en gréa, on Suiaie, fr. 120.— lo kil.
Neuchâtel, 10 octobre. Escompta 4 y, %

BOURSE DE PARIS, da 16 oct. *Wa. Clôtura.
3% Français. . 95.90 Bq. de Paris. . 1563.-
Consol.. angl. . 86.50 Crdd. lyonnais. 1171.—
Brésilien 4%.  . 80.30 Banque ottom. 675—
Ext. Esp. 1% . 95.80 Suez 4495.—
liongr. or 4?i . 95.20 Rio-Tinto.. . . 1889. —
Italien 5» . . . 102.60 Ch. Sara-^osse. 431.-
Portugais 3» . 70.40 Ch. Nord-Esp. 273.-
Turc D. 4 5J . . 91.05 Chartered . . . 43.-

Actions De Beers. . . . 502.—
Bq. de Franco. —.— Goidfiold .*j . . . 99.-
Crédit foncier . —.—J_Gosri 34.—


