
Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame) . Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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COMMUNE

™ NEUCHATEL
Les propriétaires et horticulteurs

ipi désirent avoir do Ja. >

àarre de sapin
Bont priés de s'inscrire à la Caisse
communale jusqu'à fln coiffent.
Prix du lot: fr. 7.— pris au Plan et
fr. 9.— rendu à domicile. '.

Direction
des Finances .communales .

La commune de Neuchâtel met
au concours la barrière et les por-
tails en fer de la route des Parcs.
Les serruriers qui-seraient dispo-
sés à soumissionner le travail , sont
avisés quo les plans, cahier des
charges et soumissions sont h leur
disposition au bureau dos Travaux
publics, jusqu'au liuidi 22
courant, à midi, dernier délai
pour la remise des soumissions.

plRM COMMUNE

flPI OBERER
Vente Je bois

La commune de Cressier vendra,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, le sa-
medi 20 octobre 1906, les bois
«uivants :

150 ra3 de bois de Service , ,
2800 fagots de sapin et de hêtre,

4 tas de perches.
Rendez-vous des miseurs à 9 h.

ia matin, à Enges. '
Cressier, lo 15 octobre 1906.

Conseil communal.
_ _̂ I .P M;M,»IWiniliMiMIW1ITWiaM»Wa

IMMEUBLES
V EN T E

ffie paffisj ! maison
l.cs hoirs de François-Louis Cour-voisier et de sa femme Rose-Pau-line néo Borel , exposeront onvente par voie d'enchères publi-

ques et licitation les étrangers
appelés :

Les 2m= et 3m» étages, avec les
combles et le toit, de la maison
sise ruo du Neubourg 18 et rue
des Greniers , à Neuchâtel (art.
1598 et 1599 du cadastre), compor-
tent sept logements dont un de
trois pièces et dépendances, le
wrplus de l'immeuble possédé par
M. Charles Schinz et los hoirs de
Merveilleux.

Logements en bon état d'entre-
tien, rapport très élevé. Sur la
mise à prix de 12,000 fr., adjudi-
wUon séance tenante et sans ré-
«rve au dernier enchérisseur sur
Mite mise à prix.

La vente aura lieu le jeudi
J" novembre prochain, à
» li. après midi en l'Etude
pes notaires Guyot & Da-
Weil , rne dn Môle 10, h
Icachfttel. S'y adresser pour
jgus autres renseignements.

Maison à vendre
•n centre de la ville. Ma-
gasin au rez-de-chaussée.
|ri x : 35,000 fr. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

¦»  
\
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ABONNEMENTS
/ . *» 6 msii 3 mois

fti vfllc h. fc— 4 ».—.
f an  dt ville ou par la pMtc

ivu toute fat 8allie. . . . .  9.— +S« *.\S
Etranger (Union postale). _ S.— i..5o 6.sJ
.Abonnement aux bureaux et potw, le «t. en m.

CltangcnKiit <f adreue. S» ct.
ON SÀUONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Tempk-f ienf, 1
Yentc au numéro aux kitaqusi, dépits, etc.

 ̂ /

ANNONCES c. 8
«S*

Vu canif » : i" hMotien, i 1 3 ligne* So A
4 ct 5 ligne*..... é* ct, 6 et j  ligne* j S i
8 lig. ct plut, i " ins. , la lig. ou ion espace Jo *Insert, suivante* (repét.) » » 8 *Dt la Suitu st Je l 'étranger :
(î  ct. h lig. au son espace, i" ins., minim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: J , Temp le-Neuf, i
les manuscrits ne tont pat rendus

1 
¦

« .»

; ILes annonces reçues §
I ! avant 3 heures (grandes h

i annonces avant J J  h.) sg
|| peuvent paraître dans le §
i numéro du lendemain.

Petite maison de rap-
gort à vendre, an Nem-

onrg. — Etnde Branen,
notaire, Trésor 5. 

TiSjlîF
A Corcelles, sur la route can-

tonale, trois lots de 2709°,a, 1912 ra2

et 1635 m2. Bel emplacement pour
villas. Vue étendue. Prix avanta-
geux.

A Peseux, sur le chemin . des
Carrels, a quelques mètres de la
route cantonale, terrain de 1107m2.
Arrôt du tram \ proximité. Prix
très avantageux.

Plans et renseignements à dis-
position au bnrean de géran-
ces José Sacc, 23 , rue du Châ-
teau, Neuchâtel (le matin de 8 h. %
à 11 heures, mercredi et samedi
exceptés).

Part de maison à ven-
dre, rne Fleury. Café-
restanrant. — Etude X.
Branen, notaire.

SnSïi
A vendre, à l'Evole, 5

lots de 979°, 828m, "S24:m,
717- et 772». Accès facile
à la gare de Serrières.
Issues snr ronte canto-
nale et snr chemin de
Trois - Portes - dessons. —
S'adres. à. A. Décoppet. c.o.

Four cas imprévu, à vendre ou
à louer, tout de suite ou pour épo-
que à convenir ,

une villa
de 9 pièces, chambre de bains, les-
siverie, séchoir et dépendances. —
Jardin , terrasse ombragée, vue
très étendue. Demander l'adresse
du n° 66 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel-

A rendre il ManjoMa
Maison de & logements

de 5 ct 3 chambres. Ter-
rasse. Buanderie. Belles
dépendances. Jardin et
verger en plein rapport.
Belle vue. — Etnde N.

i Branen, notaire, Trésor 5.

Terrains pour villas
à vendre, rues de la Côte,
rue Arnold Guyot , Comba-
Borel.

S'adresser, pour tous ren-
seignements, Etude G. Etter,
notaire, 8, me Pnrry.

Propriété à vendre
anx Sablons. Maison de
23 chambres, 3 cuisines.
Grand jardin. Convien-
drait ponr industriel on
Sensionuat. Etude A.-N.

ranen, notaire.

jftaison à vendre
près la gare. Rapport 7 O/o»

S'adresser JRtnde Fernand
Cartier, rue du Môle.

CORTAILLOD
A VENJMÎE

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

TERRAffl_ A BATIR
Environ 500m,( à Bellevaux, sur

la grande route. S'adresser Etude
gergand Cartier, rue du Môle.

tSr ¦Tr.Tjf i/Z- ->- *-

PÉttïti,E D'AVIS^

outre lg f eûiïj iëton qUôtidiêf tff i$
cIsMIllpfr^ 1̂'̂  f réquemment:

DES HoUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES , SCIEIS -̂S
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS, c"

\____ w______________________ \____________________________________________ \____ \Mp^̂ ^̂ ^»

fauteuil à bascule
en jonc, très bien conservé, à ven-
dre. Prix : Î8 fr>,— Demander l'a-
dresse du n° 114 au bureau de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel. 

frimes Du Tir cantonal
[ Quelques primes disponibles chez
rA. Hirsehy, Ecluse 3V. c.o.

pli II
A vendre, à Neuchâtel,

un commerce en pleine
prospérité. Beprise: 160
mille francs. S'adr. Etude
A &  Jfcrwnen, nstatEe* k

HATEZ-vous i
•avant l'épuisement du stock. Au lieu
de 6 fr. 90 seulement 2 fr. 4 morceaux'
de savon de toilette , 100 feuilles de
beau papier à lettre , 100 enveloppes,
12 becs de plumes, 1 crayon, 1 por-

• te-plume, 1 flacon d'encre fine, 1 bâ-
ton de «are à cacheter, 1 gomme,
dn papier buvard , des conseils utiles
pour gagner de l'argent. Le tout seule-
ment 2 f r. — 5 papeteries 9 fr. seule-
ment Dépit de fabrique Humbel. Benken,
«le. Ô 4732 B
_¥WWS_ÏÏ& pur boVin.
PAIIJLE SEIGLE glutée pour

liens.
Prix modérés.

imiMiui
Veeulftcae

AVENDRE
machine h écrire Remington
n° 7, très peu usagée. Demander
l'adresse du n° 146 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

BETTERAVES
A vendre environ vingt quintaux

métriques de belles betteraves.
S'adresser à Fritz Miscliler, au
Pont de Thielle.

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A fr 90 lc lit °̂» .i i i ¦ ŝ< v  ̂verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
SMDOET fils

Ruedes Epancheurs, 8

fumier 9e vache
Messieurs les propriétaires et

«gérants de vignes, n'achetez pas
ide fumier sans avoir demander les
prix à A. Redard, Peseux. 

Un pi i occasion
en bon état, à vendre. Prix fr. 370.
t« Mars 6, 1er à droite. c.o.

' OCCASION"
Pour cause de manque de place

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

H 5703 N
A vendre un bon

POULAIN
de 7 mois, issus d'une jument pri-
mée en i" classe, chaz M. J. Mac-
cabez, Prises de Gorgier, Cota du.

.Devens. 

Fourneau
Faute d'emploi à vendre à bas

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

Demander l'adresse du n° 43 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

A vendre, à très bas prix, un
Jrillet IV " classe,

HEUCHÀTEL-GLASCOW
via Paris, Dieppe, Londres, valable
faisqu'au 26 courant. S'adresser à
lia» Leask, pension Rosevllîa^^eu-
CfaâtfiL

Petit potager
Koch, à vendre , en bon état, prix
avantageux.

Demander l'adresse du n° 149'
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
A vendre pour CO fr. à l'état de

neuf , le magnifique ouvrage « Uni»
vers et humanité» , édition alle-
mande, par Jean Krachièr. Examen
de la nature , transforniation des
forces naturelles au service des
peuples , en 5 beaux volumes très
soigneusement reliés. Valeur ac-
tuelle, 107 francs .

S'adresser à G. Salvisborg, Numa-
Droz 77, La Chaux-de-Fonds.

A vendre un joli petit

calorifère
inextinguible, n'ayant servi quo
quelques fois , excellentsystème; une
petite couleuse ot uno poussette à
trois roues. Prix peu élevé. S'a«
dresser rue Louis Favre n° 6, au,
2mo.

OCCASION
A vendre un lit de fer complet,

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

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel , Lipp,
' Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, GOrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIABISTESPME(Pianol»
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autret
Grand choix pour vent» et location

Hngo-E. Jacobi
MM! DE P1M0S

Maisoji de confiance
Magasins rae Pourtalès iM 9-H

au i- étage
N E U C H A T E L .

. m ¦>
À vendre uno bonne

poussette
-en bon état. Demander l'adressa
du n° 122 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

Char à pont
U vendre chez J.-H. ScMop» «.O»

3ndustric
A vendre un

potagper
rà quatre troua, vf l il, «n ben étafc
Ecluse 44. tw. w

Fourneau
à vendre. Moutta» Vt, S"", dewA

 ̂
c.o.

OCCASION
A rendre un beau jeune chiea

de 4 mois, race Setter Gordon
^pour le prix minime de 20 fr. à.

vendre également une niche. SV
dresser à M. Guillemaud, Cormon»
drèche.

¦T* Veir I» suiU des c A vendre»
r à la page dewt

?r 

VS^
îCBE,r

%tf Bijouterie - Orièvrerie

WWW% Horlogerie - Pendulerle

V A .  JOBIN
Maison lia Ormnd Hûlol du Lae.

NEUCHATEL

A VENDRE
T» REUTTEIt Fili

Rue du Bassin -1<4
Téléphon e 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation , calibre 40/60 et 60/100mm.
Autres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50,

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

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

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

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

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

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

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique. 

Saison de -1906 à 1907

LUMIERE ELECTRIQUE - MAGASIN DE LUSTRERIE
Eng. FEVBIEB

Temple-Neuf NEUCHATEL
' %£& Reçu joli choix

L j f  ^^\ Lustres et Appliques
Sri c\ "\. um A plED
r JI_hs__ zJ} . ^\ ABATS-JOURS SOIE

TS 6̂^̂ -'7 ŵÊiav riches ct simples

WÊL & Verrerie électrique
. JjgSSy

 ̂ Atelier spécial
m P̂  ̂ Pfif Ia translormatioa de lustrerie

/1\\^ à m 
et Pétr0le

Ly* Installationsdelnniièreélectrip
> Devis à disposition

m. nmaairna . mm
Rue de la Serre 40 -.- LA CHAUX-DE-FONDS

P

fe Téléphone No 224

T .. -. B^™. a___T. m̂ B̂ ŵ_i 
1

-
a'
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Chaudières sans maçonnerie,
. . . des meilleurs systèmes

DEVIS, ENTREPRISES A FORFAIT

ARTICLES SANITAIRES
Ctosets, Chambres de bains, etc.

fil le „CelumoI", éprouvé depuis des années, est reconnu H
H comme le remède le plus efficace actuel et le seul, H
Hj garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand I
O possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le |f|
ggjj „CeInmoI", d'un usage externe, n'est pras à comparer, H
ĵ 

au point de vue de sa 
composition et de son effet, à I•0* aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. H

Dépôts dans les Pharmacies: NEUCHATEL: Bourgeois, Bauler,
Bonhôte , Dardel , Jordan , D' Reutter; SAINT-BLAISE : Zintgraff ;
BOUDRY : Chappuis; COLOMBIER: Chable; CORCELLES : Leuba.

Sel hygiénique universel
de

A.-W. BULLRICH , pharm. I" classe
depuis 1827 le souve- ï 'Ap iHo ctnmanliirma et t0Ute3 les
rain remède contre U AUUC DlUlUal/Ull|UC affections de
la bile, de la rate et du foie et los maux d'estomac. Seulement en
paquets de 50 eent., 1 fr. et 2 fr. dans toutes les pharmacies. Remar-
quez le nom A.-W. Bullrich.

Dépôt général : Pharmacie Lobeck, A Hérisau. N3124

JSSL Commerce de Cuirs ÏE UL
K. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - MUCHATEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

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

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

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

etc., etc.
¦—MM«^——¦IMIIIML7M —M^rai^—I»—m—Zam^B—53BP—k

|J Saison d'hiver ^QQ6-iQQ7 9

I Mme WAWïèRE 1
Kg Représentante des magasins du «Sauvage » de Bâle 19

tëj à 17, rue des Beaux-Arts, 17 H

I 

grand choix de Nouveautés en tous genres B
Tissus laine, Tclours, Soie, etc. M

Conf ections pour dames, f illettes et garçons S
FOURRURES 9

Sur demande, envoi à choix des collections et confections ÉM

WtS- CATALOGUES A DISPOSITION - ĝ W

ENCHERES Î)'IMMEITBLES
à Cortaillod

Samedi HO octobre 1900, dès 7 henres précises dn
soir, h l'Hôtel de Commune, à Cortaillod, M mc veuve Louis
Mentha-Vouga ct ses enfants exposeront en vente , par enchères^
publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod
1. Art. 1033 , folio 2, n-" 29 à 35. A Cortaillod, rue Dessous, bûtiments,,

dépendances , jardin et verger de 1195m2.
5. Art. 1034. En Vesin , vigne 658m2 » 1,86 ouvrier^
3. » 1035. Les Vieilles Vignes, » 306 » = 1,12 »
4. . 1036. Chante Merle , , » 590 » = 1,67 »
5. » 1037. Les Prises, » 224 » = 0,64 »
6. » 1039. Prés Gaillard, pré 1407 » = 4,17 émines..
7. » 1040. Paquerat, » 331 » = 0,98 »
o ( » 1044. Les Pendantes , vigne et buissons 444 » )  « w™»ri«M°* ( » 3002. Les Esserts, grève reconstituée 390 » )~  -.•>'ouvriers . -
9. - » 1045. Les Joyeuses , vigne 327 » = 0,93 »

• n ( » 10i6. Les Tuillères, » 285 » )_  . /lS"' ( » 3005. Les Tuillères , grève 237 >» ) — 1, UJ
H. ». 1047. Banens, vigno 430 » = 1,22 » ¦
12. . » 1048. En Segrin, champ 1135 » = 3,37 émines. .
13. » 1049. La Petite Fin, i 1070 » = 3,17 »
14. » 1050. A Combe, » 1667 » = 4,94 >
15. » 1051. Sur la Fontaine, pré 129 »
16. » 1052. La Petite Fin, champ 745 » = 2,21 »
17. » 1053. Sur la Fontaine, » 760 » = 2,25 »
18. » 1054. Sur la Fontaine, » 845 » = 2,50 »
19. » 1055. Longe Cooa, vigne 636 » = 1,81 ouvrier.
20. » 1056. Longe Coca, verger 83 »
21. » 1057. Longe Coca, jardin 47 »
22. » 1058. Aux Murgiers, champ 900 » — 2,67 émines.
23. » 1059. Au Petit Ruz, pré 735 » = 2,18 »
24. » 1060. Au Petit Rnz, champ 1710 » = 5,07 »
25. » 1061. A Sorpra, s 1600 » = 4,T4 »
o,. ( » 1062. La Draize, » 1320 »)„ n mM ' ( » 2371. La Draize, » 5 » — °, JÔ
27. » 1063. Aux Pales, » 2410 » = 7,15 »
28. » 1064. Chanélaz, » 1860 » = 5,52 »
29. » 1065. Aux Pales, _ vigne 557 » = 1,58 ouvrier.
30. » 1066. Les Chavannes, » 198 » = 0,56 »
3L » 1067. Les Ruttières, » 386 » = 1,10 »
32. » 1068. Les Reppes, V pré 510 » = 1,51 émines.
o, ( » 2732. Prés Gaillard, » 305 » ) _, „ôô - ( » 1923. Prés Gaillard, » 780 »)— i'- L
34. » 2306. Les Prises, vigne 390 » = 1, 11 ouvrier.
35. » 2313. Les Perrons, vigne et buissons 1026 » = 2,91 »
on ( » 2314. Les Pendantes (Sagne Jeanne), vigne 397 ») . A7ô0' J 3101. Les Pendantes, grève 122 » 

_ a'4 '
oir ( » 2315. Sur les Joyeuses, vigne 137 »)_ 9 «ia '- ( » 2316. Sur la Fontaine, » 571 »)— i > vl
38. » 2321. Epines, pré 815 » = 2,42 émines.
39. » 2329. Chanélaz, vigne et pré 836 » = 2,37 ouvriers.
40. » 1069. Chôtelet, vigne 242 » = 0,69 J
41. » 2352. Les Vieilles Vignes, » 347 » = 0,99 D
/,« ( » 2362. Les Tuillères, .  vigne et buissons 765 ») „ fifl"¦ ( » 3008.. Les Tuillères, grève 530 »j~ d'08

43. » . 3194. Braguettes, vigne 544 » = 1,54 »
44. » 232Î. Fin de Combe, champ 2306 » — 6,8i émines.
45. » 2341. Les Tolayes, » 406 » = 1,20 »
46. » 2342. Les Tolayes, » 1280 » = 3,80 »
47. » 2343. Derrière Boudry, » 1875 » = 5,56 »
48. » ' 2074. Potat Dessous-, verger 665 » = 1,97 »
49. », 618. Au Petit Ruz, pré 2100 » = 6,23 »
50. » 2561. Les Echelles, champ 2110 » = 6,26 »

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

Cadastre de Bevaix
54. Art. 1420. Les Planches (Les Fosses), champ 1433 » = 4,25 émines
55. » 1422. Les Vernets, pré 2135 » = 6,33 »
56. » 1424. Les Vernets, » 1165 » = 3,46 ' »
57. » 256T. Les Vernets, » 2205 » = 6,54 »
58. » 2568. Aux Buchilles, » 1357 » = 4,03 »

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

Enchères d'Immeubles
à COLOMBIE!

Le jeudi 25 octobre 1900, dès S henres dn soir, il sera
mis en vente par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, les immeubles suivants dépendant de la
succession de demoiselle Virginie de Gélîen, savoir :

1. A Colombier, rne fiasse, une maison à l'usage d'habita- s
tion et dépendances , avec place et jardin attenants , le tout d'une su-<
perfide de 338 mètres carrés. Article 521 du cadastre.

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

3. Le lioclat, vigno de 621 mètres carrés (1 ouvrier 3I A ).  Article .
523 du cadastre. Limites : Nord, M™ veuve Charles Troyon ; Est,
Mm. veuve Michet et M. James Lardy; Sud, le chemin; Ouest, M. Jean
de Montmollin.

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude de M. Aug. Roulet, no-
taire, rue du Pommier 9, à Neuchâtel.. : .—— «

ENCHERES
MISES PlB BOIS
Lundi prochain 2î octobre, la corporation de Saint-Maurice et ta

commune du Landeron vendront par voie d'enchères publiques, les-
bois suivants :

A. Serroue, commune Derrière l'Envers, corporation
,2000 fagots foyard et sapin, 800 fagots foyard et sapin,

3 stères foyard, fOÔ stères sapin.
3 stères sapin-. 6 stères mosets pour échalas.

A.3JUtnt#y, corporation
IfiflO fagots foyard et sapin,

60 stores sapin,
30 stères foyard,
10 plantes sapin.

RçndM-vous pour Serroue, à 9 heures du mz&n_ 1 U Ma8ni&E& i
pour derrière l'Envers, à 10 h. % au haut de-la foret, cî^ Use, e k f s a x t
Montpy, à S heures après midi, en. vest de I* UsM t̂û _$______ .

Landeron». la là actobra fâltt.
fijttfli ammanir, g tffrfr Qnjttca»» \

Vente d'Immeubles
à CORMONDRÈCHE

Le vendredi 20 octobre 1900, dès 8 heures du soir,
* succession de feu Jean Gehrig exposera on vente par voie d'enchè-
ps publiques, à la liaison dn Village, & Cormondrèche, les
"«meubles désignés ci-après, savoir :

Territoire de Corcelles et Cormondrèche :
'• Cadeau da Bas. Article 815 dn cadastre, vigne de 890 m. c.
- (? ouvriers %).
*» Cadeau du Bas. Article 859 du cadastre, vigne d« 438 m. o î

(t ouvrier K).
Territoire d'Auvernier :

•• Houu'le-Tillaret. Article 515 du cadastre, vigne ds T62 a. o.
 ̂ouvriers '/»)-

K

?our renseignements , s'adresser tant k BL Jean MOhmantbJtes
aniaier, à Cormondrèche, qu'en r Etude da ML Atjg. SaataLAobdr^e du Pominiaa: £L A iUachMaL ]

AVIS OFFICIELS 
T i i l  COMMUNE DE _ \_A_ SAGNE

fH FOIRE AU BETAIL ET AUX CHEVAUX
5̂5 *̂̂  Par suite d'une autorisation spéciale du Conseil d'Etat

ane foire extraordinaire aura lieu, exceptionnellement pour cette année
i La Saguo , le Inndi 22 octobre 1900.

La Sagne (Neuchâtel), le 9'octobre 1900.
H 3930 C Conseil commnnal.
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ALISERICH CHABROL

LE JOURNAL DE MIETTE

Mercredi, 1" j anvier.
Victoire I Oh! oni! certainement, victoire !

Je suis bien assurée que mon cousin m'aime.
Autrement, m'aurait-il*donné cette joli e croix
ancienne qne sa mère avait portée, m'a-t-il
dit, quand elle était j eune filleî... Il m'aime,
oui! Et., à mesure que ma persuasion en est
plus entière, mon malaise,... mon... effroi
augmentent près de lui... Jamais j'en aurai le
courage de lui parler après-demain, non , ja-
mais!... lui dire qui je suis, ct ainsi lui ap-
prendre que j e l'ai trompé!... Mon Dieu ! si la
blessure de son orgueil tuait sa tendresse?....

J'ai fait un plan. Encore cette jo urnée de
demain-ensemble,...la dernière des plus belles
jouïpécs de ma vie, peut-être !... Puis, dès
l'aube, après-demain,- je me lèverai et je for-
cerai Merj in à m'emmener aux Angles par le
rapide qui part A 6 heures... Et, après mon
départ seulement, mon cousin trouvera ma
confession écrite... Et ensuite... il., m'ou-
bliera... Non! D accourra aux Angles chercher
sa femme...

Vendredi, 3 j anvier.
Tout est perdui Merlin vient de traîner ma

malle dans ma chambre,et j e l'ai déjà remplie
de mes vêtements pèle-mèle... Hosine dé-
brouillera tout cela aux Angleŝ  

pendant que
j e passerai ma vie à pleurer...

01)1maître Loriol, c'est vous qui êtes cause
(kl malheur, vous, avec votre aiguière et votre
lettre de remerciements ! Ce matin, après mes
R*prodnction autorisée ponr les journaux ayant un

ralté avec la Société. (Us- Gens ir Lettres.
M ¦.¦ .' si-i Z/. - v  t . i n _•;. .-. :~

exercices de vocalises, nous causions, Marc et
. moi, pendant un repos ; il me parlait des théâ-
tres romains, des arènes qui sont en Provence,
de tous ces admirables monuments dont la
durée a quelque chose de terrible, dit-il,parmi
les générations qui durent chacune si peu ! En
venant à Paris, j'avais apporté un album
dans lequel j e collectionne des photographies
de monuments, voulant y joindre ceque je
trouverais de mieux en fait de monuments
parisiens. J'ai offert ù Marc d'aller chercher
cet album pour lui montrer plusieurs très
belles vues des arènes d'Arles. En un bond ,
j e suis à ma chambre et je reviens ; je presse
le fermoir dc l'album, et, au lieu d'une pho-
tographie, c'est une large enveloppe qui s'étale
aux yeux de mon cousin, une enveloppe por-
tant cette souscription tracée par un saute-
ruisseau de maitre Loriol :

Monsieur Merlin , domestique
chez Monsieur Marc Dclombre,

25 bis, rue Notre-Damc-des-Champs,
Paris. (Pour Mlle Miette. )

Marc a-t-il eu le temps dc lire cette adresse?
Ma main était dessus en même temps que son
i égard, je pense, et sa main, presque en
même temps aussi, tombait rudement sur la
mienne, la meurtrissait d'un coup sec. Rien
que mon geste d'ailleurs lui aurait appris que
cette lettre m'était personnelle... et... d'ordre
intime...Oh ! sa voix !...Non, ce n'était plus sa
voix à lui, mais une espèce de souffle rauque
qui doit servir depuis que le monde est monde
à toutes ces sortes d'émotions mêlées de colère
et de chagrin.

— Laissez-moi voir, Miette, je le veux!
Entendez-vous?...

Non ! il ne verra pas! II essaie de soulever
mes doigts un à un ; il me semble vouloir les
casser, il me fait horriblement souffrir I... Nos
mains gauches luttent ensemble... Sa force,
d'homme va l'emporter; alors je me couche
sur la table, sur l'album , sut ma main , sur la
sienne, ct j e presse le tout tant que ja peu»

avec ma figure... J'entends Marc haleter et
crier mon nom comme si j e lui faisais un mal
affreux , comme dans une plainte de blessé
dont la btessure irrite toute l'àme... Et j'ai
regret de lui paraître si mauvaise, j'ai regret
de ma folle résistance, et j'ai peur cependant ,
oh! j'ai peur de céder! Et enfin tout cela me
fait fa ire cette chose étrange, inouïe, de baiser
la main de Marc dans une supplication déses-
pérée !...

Marc pousse un cri non moins étrange que
mon baiser, et qui me glace des pieds à la tête,
pendant qu'il arrache sa main à mes lèvres et
la secoue comme si elles lui avaient imprimé
une brûlure douloureuse... Je le vois qui va
tomber dans un fauteuil où il reste prostré un
moment , la tête dans ses mains. Et, quand il
la retire, sa figure me paraît toute pâle jus-
qu'aux lèvres...11 me semble que j e vais mou-
rir de chagrin et d'effroi... Mes doigts restent
incrustés sur la lettre sans que ma volonté y
soit maintenant pour rien... Marc me parle
d'une voix basse que je reconnais à peine :

— Après ce... que vous venez de fai re,
Miette, vous devez comprendre que, si vous
no me donnez pas cette lettre à l'instant
même, tout est fini entre nous deux... et à
j amais !

Oh ! comment a-t-il pu croire que je le bra-
vais ! Comment ! C'est à peine si j'ai eu la
force de# balbutier :

—Demain!
II se dresse,et,Ies yeux hagards,autant avec

ses bras tendus roides qu'avec sa bouche, il
me jette ce*terribles mots :

— Demain? Demain comme auj ourd'hui,
comme toujours vous mentirez! Vous êtes le
mensonge même, la plus dangereuse simula-
trice que j'aie j amais connue !... Sortez d*ici,
enfant cruelle I enfant perverse 1...

l Je voudrais lui sauter au cou, lui demander
pardon ou plutôt lui expliquer qu'il n'a rien à
nie pardonner... Mais cet emportement, d'un
homme qui m'était chose si inconnue m'a fou-
droyée... Je ne sais comment j'ai' pu en chan-

celant gagner Ja porte qu'il me désignait en?
core par le geste farouche de son bras...

Et maintenant c'est fini !... Après avoir à
peine : touché à son déjeuner, Marc s'est ha-
billé aussitôt pour se rendre, parait-il, à une
matinée chez Mme Lambrecy. Il retourne,
comme un homme délivré, à sa fiancée de
son monde, qui ne met pas entre elle et lui le
gouffre du mystère, qui ne se joue pas de sa
tendresse ainsi que semble le faire l'auda-
cieuse Miette !

Mon Dieu ! Pourquoi ai-j e encore refusé dc
parler? pourquoi !... Je le sais ! oui, je le sais !
J'aime maintenant, j'aime comme j o ne soup-
çonnais pas qu 'on pût aimer, certes, quand
j ' ai osé prendre «l'Offensive» vis-à-vis de ce-
lui que mon oncle voulait nommer mon fiancé,
mon mari !... ¦> -

L'«Offensive» ! Je la trouvais chose si simple
en "descendant mon rocher des Angles! et au- ,
j ourd'hui elle m'apparait un acte de démence
incroyable... Marc en jugera ainsi sans doute
quand il aura lu la confession que.je veux lui
écrire,et il aura moins le désir encore d'appe-
ler sa femme l'aventureuse Henriette des
Angles...

Et d'ailleurs, qu 'espérer ?... Il a dit que tout
était fini entre nous deux , et pour tenir sa
parole vis-à-vis de lui-même, il no reviendra
ce soir qu'ayant pris les suprêmes engage-
ments...

Oh! mon Dieu ! mon Dieu ! il faudrait un
miracle !

Mais comment n 'y ai-j e pas déjà penséî '.U'y
a, en plein cœur de la ville, un endroit tout
exprès choisi, où le miracle se fait au j our le
jour. Autrefois, quand je n'étais guère qu'un
bébé encore, malade à mourir de la fièvre
scarlatine, je fus sauvée par un vœu que ma
mère, s'arrachant d'auprès de mon berceau,
alla faire devant l'autel de Notre-Dame des
Victoires... Pourquoi ne serais-je pas exaucée
comme elle le .fut? Certes, demander l'amour
de Marc, c'est demander quelque chose île
bien plus indispensable que la vie même!...

— Merlin, va me chercher une voiture, j e
te prie ?

— Une voiture?... Où allons-nous?
— Toi, seulement jusqu'à la première sta-

tion de fiacres ; moi... je vais à Notre-Dame
des Victoires,

— Mais... j e t'accompagne?
— Non.c'est inutil e... Le cocher me verset a

peut-être, mais il ne me mangera pas... Mon
cousin pourrait revenir plus tôt que nous nc
pensons,.... avoir besoin de te parler...

Merlin murmure tout bas que si Monsieur,
en arrivant , a besoin de .parler à quelqu 'un , ce
ne sera toujours pas à lui L..

— Tout ça fera encore des histoires ! gé-
mit-il plus haut, les yeux levés vers le ciel. Et
puis, tu sais, moi, je suis à bout... entre ce
qu'il faut et ce qu'il ne faut pas dire !...

— Mais tu n'as pas à cacher ma visite à
Notre-Dame des Victoires...

Sur cette assurance , le pauvre homme, qui
s'était vu de nouveau près de l'écueil du
mensonge si difficilement évitable, est sorti
pour me ramener un nacre.

Le voici devant la maison...Ma toque, mon
boléro, mes gants...Oh ! que j e vais prier avec
ferveur les genoux sur les dalles L. Et si la
sainte Vierge m'exauce, si elle m'ouvre tout
grand le cœur de Marc, je lui donnerai , en
ex-voto, un grand cœur d'or avec nos deux
noms tracés dessus par un petit cordon de
perles...

LE JOURNAL DE MABC

Vendredi soir, 3 j anvier.
Depuis bien longtemps l'amour sentimental

n'était plus pour moi, qu 'un écueil enfin à j a-
mais dépassé ! Celle qui, aux années de ma
toute premièie j eunesse, prit plaisir à torturer
mon cœur, n'avait abandonné sa victime
qu'après l'avoir mise à mort ; du moins, elle
le crut, et j e le croyais aussi, et j e portais mon
cœur dans ma poitrine ainsi que dans une
tombe... Qç'a-t-il fallu pour opérer la résur-
rection miraculeuse? L'approche d'un doigt

d'enfant qui a fait palpiter, qui a fait crier,
qui a fait bondir ce mort, plus vivant et vi-
brant que j amais !

J'appelle vainement mes souvenirs en té-
moignage : j amais j e n'ai tant redouté de la
vie qu 'auj ourd'hui ; j amais j e n'ai tant espéré
d'elle que ce soir, et j e tremble encore à ce
moment du reste de mes craintes et de toutes
mes espérances... Oh! Miette ! venez bien vile
dissiper les unes et changer les autres en joies
définitives, petite fée pour qui les métamor-
phoses ne sont qu'un j eu quotidien L..

Mais pourquoi parlé-j'e de métamorphoses?
Non, Miette est tout ce qu'elle est tout ait
fois. Est-ce que ce matin, durant la scène 1»
plus étrange à laquelle j'aie j amais pris part,
lorsque Miette déposait sur ma main ce bai-
ser terrible, — oui, véritablement terribl e, —
et, en même temps, me refusait un seul témoi-
gnage de sa corifianec , est-ce qu 'à ce moment
où j e la chassai, enfin ! oui , est-ce qu 'à ce mo-
ment j e nc voyais pas son àmc de j eune filto
blanche comme une robe baptismale, ct à
laquelle il appartenait encore à un homme, a
un homme privilégie entre tous, d'apprendre
le bien , le mal, la vie et l'amour!...

Cependant j'avais prononcé les mois irré-
parables. Tout était fini entre nous deux...

Je me suis habillé après déj euner, annon-
çant à Merlin mon intention de me rendre à
la matinée musicale et dansante que donnait
aujourd'hui Mme Lambrecy. Miette verrait
dans ce fait la confirmation de sa disgrâce
finale ! Elle pourrait quitter ma maison sans
faire effort pour me révéler des mystères
qu'elle s'était donné le temps de déguiser à sa
fantaisie ; elle retournerait dans sa pelite ville
morte ; elle y attendrait la conclusion funeste
de son roman avec ce lâche amoureux qui
soupire, mais que le préjngé social intimide,
et qui ne craint pas d'exposer la réputation
d'une enfant ai belle et si pure...

Ci tuwrt.) ;
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LOGEMENTS
t m ==A louer pour lo 24 juin
1907, rue des Beaux-Arts
et quai des Alpes, en ville,
un bel appartement de
7 pièces et dépendances.
Cabinet de bains, chauf-
fage central, eau, gaz et
électricité. Concierge.Tue
immédiate sur le lac. —S'adresser en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied,
Môle 10. '

Pour Noél ou époque à conve-
nir, logement de 3 chambres, cui-
sine, eau et dépendances , Neu-
bourg u° 18.— Trésor 9, M. Gendre .

A louer pour No$l, rueMatile, logement de trois
chambres. S'adr. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

GORCELLES
rue de la Chapelle 8, h louer un
logement de une chambre, une
cuisine et dépendances. 10 fr. par
mois.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, rue du Môle et quaiOstcrwald, un bel appar-
tement de cinq pièces et
dépendances. Eau et gaz.
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Bubied,rue dn Môle. 

PESEUX
On offre à louer un logement

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

Hauterive
¦ c3

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

liAWDEROar
A louer 3 logements remis à

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

A louer immédiatement ou pourNoël un *
bel appartement

de 5 grandes pièces avec dépen-dances. — S'adresser Faubourg del'Hôpital 28, au 3-°°. 
A louer pour Noël ou pour époque

h. convenir , au-dessus de la ville, unlogement de 4 chambres avec ter-rasse, et un logement de 3 cham-
bres avec balcon. Vue très éten-due. S'adresser Etnde Cr. Etter,notaire , 8 rne Pnrry.

Beau logement de 2 chambres ,2 alcôves, cuisine et dépendances ,au centre de la ville, à louer dès
maintenant ou pour époque à con-venir. S'adresser — Etnde €1.Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

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

A louer, à la me Je la Cote
ponr le 24 décembre on plus
tôt si on le désire, nn jolilogement de 3 ebambres et
dépendances. S'adresser rue dela Côte n» 18, au 1".

A louer pour tout de suite oupour époque à convenir , un loge-ment mansardé de 3 chambres etdépendances. S'adresser rue de laCôte 18, au 1er.

I LA PLUS GRANDE
. ..«mm n LAVASE CHIMIQUE EE U SUSSE .
ï H. HINTERMEISTER f.
< TERLINDEN & Cie, Succrs j
W Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0
Z ~ <
5) MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE J}
3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés

1 ON PBEXD ET ON LIVRE A DOMICILE
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UNE DEMOISELLE ins-
truite et de toute confiance, ayant
été dans magasin do
lauipistcric , articles dc ménage
cherche place dans un com-
merce analogue , ai possible comme

demoiselle de magasin
ou

Volontaire
rétribnée. — Aiderait volontier
dans le ménage et aux écritures.
Ecrire sous chiffres O. 36553 L.
à Ifaascnstein & Vog ler,
Lansanne. c. o.

Jeuno homme Suisse allemand ,
ayant plusieurs années de pratique
dans lo travail do bureau , cherche
placo de

COMMIS
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
— Bons certificats et références à
disposition. Prétentions modestes.
Demander l'adresse du n° 145 au
bureau do la Veuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune fille
possédant uno bonne écriture et
connaissant très bien les principes
de l'orthographe, désire place dans
un bureau do la ville , pour la cor-
respondance française.

Demander l'adresse du n° 144 au
bureau dc la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Deux vignerons
expérimentés sont.demandés chez
M. Doxat , au Château de Champ-
vent , pour la culture de 3 Y. poses
vaudoises chacun. — Jouissance
d'un excellent appartement, d'un
jardin potager et d'uno pose de
terrain. Se présenter les vendredi ,
dimanche et mercredi. RLx 1209 e.o.

On demande un

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

Uno personne de 35 à 40 ans
cherche place dc gouvernante
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 de la ville. Bons certificats
à disposition. Ecrire sous R. V. 98
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

O UVRIERES
trouvent occupation à la
fabrique SUCHARD.

On cherche pour le 20 novembre,
dans un- pensionnat au bord de la
mer Baltique , une jeune fille

au pair
Pour renseignements, s'adresser
Faubourg du Château 9, au 2mo .

JEUNE HOMME
Français, 22 ans, robuste, cherche
emploi quelconque en ville. —
S'adresser rue du Seyon 6, coiffeur.

jllîusée neuchâtelois
A vendre d'occasion une collée.

tion complète 1864-1900, soi.
gneusement reliée par deux années.
Demander l'adresse du n° 152 aibureau de la Feuille d'Avis dg
Neuchâtel.

DEM. A ACHETES
On demande à acheter

m lanterne à gai
pour vestibule.

Demander l'adresse du n° 150
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande à acheter uu

petit fournea u
S'adresser magasin P.-L. Soltas,

rue du Seyon. 
- On demand e à acheter un

potager a pétrole
S'adresser par écrit, E. Borel, Roi
cher 10.

AVIS DIVERS
SALLE TES CONFERENCES - NeifcLM

Jeudi 18 octobre 1906
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

r Tilfle Scan
Violoniste

avec le concours de

X. Auguste GOLLNEE
Pianiste

Professeur an Conservatoire de GeBtïfi.

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

2 fr. 50 — Galerie, 1 Ir. 50.
En vente chez M . W. SANDOZ,

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

ways pour Saint-Biaise , SeiTières,
Peseux, Corcelles, Auvernier, Co-
lombier, Cortaillod et Boudry.

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

Commanditaire
Ou cherche commanditaire dis-

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

Personne sérieuse
demande à- faire des écritures Vta
maison. Ecrire case post.-Wo 4001.

Uno jeune

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

JEUNE HOMME
pourrait entrer comme volontaire
dans uno étude d'avocats do la
ville. Pour rensei gnements deman-
der l'adresse du n° 77 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

c. o.
Une damo seule demande

personne bien élevée
pour lui tenir compagnie et lui ai-
der à faire son petit ménage. —
Adresser les offres sous initiales
E. D. n° 560 posto restante , Neu-
châtel.

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

Place Purry 1, S310 .
On demande tout de suite un

bon charretier
Demander l'adresse du n° 124 au

bureau de la Feuille d'Avis de
N euchâtel. ' "BÔÛLÂpËËT

Jeune ouvrier cherche placo tout
do suite. Demander l'adresse du
n° 87 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

On demande tout do suite, pour
un restaurant , une

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

APPRENTISSAGES

Dne Donne couturière
pour dames, cherche une apprenti e
et une assujettie. Entrée tout de
suite ou plus tard. — Conditions
favorables. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Demander l'adresse du n° 147 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. _^____

APPRENTI de bureau
Un jeune liomiue ayant

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

A VENDRE
"̂

A vendre un

potager à pétrole
peu usagé. Villamont 25, 3mc étage,
à droite.

. On demande une
jeune fille

sachant faire le ménage, et une
assujettie repasseuse

S'adresser à M™» Freiburghaus,
repasseuse, à Peseux 51. 

On cherche pour tout de 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. 

On cherche pour un grand mé-
nage

deux femmes île cbambre
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, 2m0 étage. c.o.

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

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

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

On demande uno jeune lille au
courant de tous les travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n° 93 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
pOAiESTÏQUS
Un jeuno homme do 17 à 18 ans

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

Homme marié
de tonte confiance , ayant
quel ques jours de libre par semaine
s'offre pour remplacer garçon de
peine ,commissionnaire ou pour n 'im-
porte quel travail. S'adresser au
magasin de .cuira près du bureau
de la Feuille d'Avis. . 

Bonne place stable de
garçon livreur

est offerte à un homme sobre et
robuste. — Entrée immédiate. —
Références exigées. S'adresser à la
Salle de Ventes Jules Perrenoud
& C", faubourg du Lac 19 et 21,
Neuchâtel.

Jeune fille
do 18 ans , intelligente, cherche
place pour époque à convenir,
comme demoiselle de magasin. —
S'adresser poste restante n° 43,
Cornaux.

Une jeune fille de négo-
ciant, instruite et de toute con-
fiance , chercheplace dans commerce

d'épicerie
comme "̂

VOLONTAIRE
pour servir au magasin , aider aux
travau x de bureau ct dans le mé-
nage, si on le désire. Ecrire , sous
chiffre X. 26552 L. à Haasens-
teln & Vogler, Lansanne. c.o.

i VACHER
i Jeune homme pouvant fournir
de bons renseignements cherche

ip lace pour le 1er novembre , pour
[soi gner 12 vaches. M. A.-E. Je-
quier , Prise sur Couvet. 

Un jeune homme
ayant fini" ses classes pourrait en-
trer comme stagiaire rétribué dans
une Etude de la ville. S'adresser
par écrit , caso postale n° 5731, en
ville.

On demande à louer au plus vite
ou époque à convenir,

un petit lôtel
on café-restaurant

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

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

une petite maison
ou

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

OFFRES
Une jeune ^Illemande

18 ans, ayant du service, cherche
bonne placo dans famille particu-
lière. Adresser offres et conditions
au tuteur M. O. Dûby, Seftigen-
strasse 20. Berne.

' ____ 9_____________________________________ SS3SSS

PLACES ''

VOL ONTAIRE
Dans la maison d'un médecin de

campagne du canton de Zurich , une
jeune fille est demandée comme
aide dans les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand
ainsi que les ouvrages à l'aiguille.
Pour renseignements s'adresser à
Mmt II.-A. Banguerel , 9, faubourg
de l'Hôpital . ^_^

2 domestiques
sachant bien travailler à la forêt ,
sont demandés tout de suite, chez
S.-M". Martin, garde-forestier ,
Pierre - Crelée, s/Corcellcs.

Jeune Fille
de toute moralité, connaissant un
peu la tenue d'un ménage et sa-
chant cuire , est demandée- pour
tout de suite. Bous gages. S'adres-
ser à MM. L. Guyot & Cie, denrées
coloniales , Le Locle.

On demande pour la Chaux-de-
Fonds ,

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

Femme de chambre
ayant déjà du service est deman-
dée pour maison très soignée,
connaissance de la couture et du
repassage exigés. Bon gage. —
Demander l'adresse du n° 116 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
. On demande une

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

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

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

Une fille
connaissant les travaux du ménage,
et une aide pour le service dun
café-brasserie , trouvent place pour
le lor novembre. Bonno occasion
pour apprendre la langue allemande.
S'adresser au café de la Tour ,
Neuchâtel.

Belle grande chambre, non meu-
blée, an soleil, 2 fenêtres avec
balcon, tout de suite à la rue des
Epancheurs. — S'adresser Laiterie
Lambelet, Saint-Maurice 15.

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

Jolie chambre et bonno pension.
Evolo 3, 3m«, ù droite.

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

et pension soignée
19, ruo des Beaux-Arts, 3mc. c.o.

Belle chambre meublée à louer.
Chauffage central. Bonne pen-
sion. Mmo Wertenberg-Borel , fau-
bourg do l'Hôpital G.

Jolio chambre de 18 fr. pour
monsieur rangé. Louis Favre 20,
3mo étage. c.o.

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

A louer deux chambres meublées.
Entrée indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 40 , 3mo. c.o.

Jolie chambre meublée avec
pension. Beaux-Arts 3, S1»», c.o.

Jolie chambre menblée à louer
pour un jeune homme rangé.

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

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

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

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

^
o

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

Jolies chambres et très
bonne pension

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

Chambre meublée, indépendante ,
au soleil. S'adresser Ecluse 10, l«r.

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

Jolie chambre meublée , rue Saint-
Maurice 2, Am°, porte à droite, c.o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Tout dc suite magasin ou

atelier, rue du Château G; lu-
mière électrique. Prix annuel :

, 200. fr. — S'adresser chez M. Si-
grist, Hôpital 19. c^

Atelier à louer, Grand'
Bue. Etude Brauen, no-
taire.
Vastes locaux
à louer dès Noël , pour ateliers,
magasins ou entrepôts, à proximité
de la gare de Serrières, sur la
nouvelle route Tivoli-Vauseyon.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

Caves à louer
A louer tout de suite,

immeuble SANDOZ-TBA-
VEBS, rue de la Collé*
Siale, deux grandes et
onnes caves, plus une

remise. — S'adresser à
l'Etude Wavre. '•

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

DEMANDE A LOUER
Pour tout le suite

On demande à louer aux environs
de la gare, un appartement de 5-G
pièces et toutes dépendances. De-
mander l'adresse du n° 148 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

COLOMBIER
A louer; pour tout de suite ou

époque à convenir , apparte-
ment (2»" étage) de 5 pièces et
dépendances. Eau , gaz et électri-
cité. Belle situation centrale. S'a-
dresser rue Hante 9^ Colombier.

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

On offre à louer dés Noèl , en-
semble ou séparément , doux beau x
appartements de quatre chambres ,
chambre de bain , ct autres dépen-
dances d'usage. Chauffage central ,
eau , gaz, électricité. Grandes ter-
rasses et balcons. — Vuo superbe.
Situation agréable à quelques mi-
nutes do la gare de Serrières. —
Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer logements do 1, 2 et
3 chambres. S'adr. Boine 10. c.o.

PESEUX
A louer , pour époque à con-

venir, dans maison ue construc-
tion récente, aux abords immédiats
de la route cantonale et du tram :

2 rez-de-chaussées de S
ehanibres et. dépendances.

2 premiers étages de 3
chambres et dé pendances.balcon.

1 second étage de 3 cham-
bres et dépendances- —Balcon. —
Eau et gaz. Jardin. Lessiverie.

S'adresser au notaire A.
Vnithier, à Peseux. 

A louer à Peseux
pour Noël , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier. S'adresser n° 40,
au 2"» étage.

CHAMBRES
A louer deux belles chambres

pour trois messieurs rangés. Rue
au Seyon 11, 3m°. 

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

Pourtalès 7, 4me. 

JOLIES CHAMBRES
dont une avec balcon et alcôve,
et pension soignée. Beaux-Arts 17,
au 2rae.

Jolie chambre meublée avec:
chauffage central, et pension. Ruo
de la Côte 23, 3m°. ĉ

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

A louer chambre meublée. Pour-
talès 2, rez-de-chaussée. c.o.

pension-famille
Chambres confortables ; pension

soignée. S'adr. Bellevaux 10. c. o.
A louer, à une dame seule, deux

jolies chambres non meublées, au
soleil , avec entrée indépendante.
Rue du Musée 6, 2me étage, c.o
Jolie chambre meublée à louer ,

rue du Seyon n» 28, 4°" étage, à
gauche.

Belle chambre meublée
Bercles 5, rez-de-chaussée, à droite.

c.o.
A louer une belle grande cham-

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

A louer deux joli es chambres
meublées. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 40, 1". oo.

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

Petite chambre meublée à louer
dès le 1er novembre prochain. S'a-
dresser rue de la Côte n° 43.

Chambre meublée. Moulins if ,3mo étage, devant. c.o.
A louer une belle chambre. —Parcs 47 a, 2m«, à gauche.
Jolie chambre meublée pour un

monsieur. Louis Favre 15, 1er étage.



POLITIQUE
Bussie

Le comte Witte, qui rentre à Saint-Pételrs-
bourg à la fin du mois, a l'intention de pré-
senter sa candidature à la Douma d'empire.

— Le ministre de la guéri e a adressé à tous
les commandants militaires l'ordre de con-
traindre par les armes toutes les recrues qui
refuseraient de se présenter au recrutement,

— On mande de Mittau que le gouverne-
ment a institué une commission de 20 paysans,
de 20 propriétaires fonciers, de fonctionnaires
et de représentants de la noblesse et des villes
pour examiner les réformes à appliquer en
Courlande.

— M. Mouromtseff , ancien président de là
Douma, a été exclu des. séances du zemstvo
d£ Moscou et de celles du conseil municipal
de la ville, étant donné que des poursuites ju-
diciaires ont été intentées contre lui pour
avoir souscrit le manifeste de Viborg.

Cuba
¦ Les libéraux cubains ont ouvert une sous-

cription pour l'érection d'une statue à Roose»
velt à la Havane. Le quart est déjà souscrit

Suède
Les déléguées des groupes féministes sué-

dois pour le suffrage universel des femmes se
sont dernièrement présentées chez, le prési-
dent du conseil, M. Lindman, ainsi qu'elles
l'avaient fait l'année dernière lorsque M. Karl
Staaff occupait ce poste. Mlle Anna Whitloclt
prit la parole au nom des soixante-quinze dé-
léguées.

Le président du conseil répondit qu'en effet
cette revendication se présentait avec une
telle force qu'il était impossible de l'écarter.
Le rapport de la Diète adressé cette année à
la couronne était du reste suffisamment élo-
quent à ce sujet. Mais il ne faut pas que cette
question du suffrage des femmes entrave la
réalisation du suffrage universel masculin sur
la base de la, représentation proportionnelle,
que le gouvernement proposera à la prochaine
session. ,

Le roi Oscar a également reçu la délégation
le lendemain de son audience chez le prési-
dent du conseil. Le souverain s'est très aima-
blement entretenu avec les déléguées, et il a
exprimé sans réserve ses vives et complètes
sympathies pour leur cause.

a J'espère, a ajout é le roi, voir cette belle
réforme réalisée avant ma mort, mais il ne
saurait être question dc la faire au cours de
la prochaine session».

Venezuela
Les avis de New-York présentent l'état du

président Castro comme désespéré. H se meurt
de paralysie générale ct l'on dit qu'un mou-
vement insurrectionnel se prépare dans l'ouest,
sous le commandement du général Montilla,
en prévision de la mort du président.

Chili
Le cabinet du président Montt , installé au

pouvoir depuis le 18 septembre seulement, est
déjà démissionnaire, parce qu'il n'avait pas la
majorité au Sénat sur la question de la nomi-
nation d'un conseiller d'Etat La situation
politique est incertaine, les groupes conserva-
teurs et libéraux qui ont fait triompher la can-
didature de M. Montt à la présidence étant de-
nouveau divisés.

Espagne
Après avoir protesté contre le mariage civil,

les évêques se montrent non moins irréducti-
blement opposés à une disposition du projet
dc loi sur les congrégations qui conférerait
aux Cortès le droit de relever de leurs vœux
les religieux désirant abandonner leur ordre,
droit qui, suivant les évèques, n'appartient
qu'au pape.

Au Vatican, on ne voit pas, para it-il, sans
inquiétude cette attitude batailleuse du clergé

espagnol, qui , moins souple, moins docile que
l'épiscopat frainçais, peut compromettre les
négociations engagées à cette heure par le
nouvel ambassadeur auprès du Vatican, M.
Ojeda. Celui-ci aurait déjà donné à entendre
au cardinal Merry del Val que le refus d'ac-
cepter le projet de loi sur les congrégations
pourrait entraîner des conséquences graves et
soulever des difficultés analogues à celles con-
tre lesquelles lutte l'Eglise de France. On a
même parlé de la séparation. ¦

Mais on croit à Rome que le bloc libéral ne
se formera pas dans les Cortès, ou que s'il se
constitue, il ne tardera pas à se briser, en rai-
son des divergences entre les groupes Moret,
Montero Rios et Canalej as. Le Vatican se
berce de l'espoir que bientôt le parti conser-
vateur reprendra le pouvoir et que l'Espagne
reviendra, avec-ua- cabinet présidé par M.
Maura, leur chef, au «convenio» dé 1904 que
celui-ci avait conclu avec Rome et déjà fait
approuver par le Sénat. Ce «convenio» rem-
plaçait le «modus vivendi» conclu avec Rome
par le cabinet libéral Sagasta en 1902 et ré-
formant le concordat sur deux points : la divi-
sion et le budget des diocèses et la situation
légale des ordres religieux. Ceux-ci, moyen-
nant une simple inscription au registre civil,
se trouvaient légalisés et en règle avec le pou-
voir civil.

ETRANGER
«Coq au roy». — M. Loret raconte, dans

le « Figaro », l'anecdote suivante:
< Sous l'ancien régime, il y avait dans les

chasses royales une coutume déférante : lors-
qu'un coq-faisan passait à portée du fusil
royal, gardes et batteurs criaient : « Coq au
roy ! » et personne ne lirait, sauf le souverain.
L'usage tomba avec la monarchie.

Il était perdu lorsque le président Félix
Faure, grand chasseur et ami de l'étiquette,
exprima le désir qu'il fût rétabli Ainsi fut fait,

M. Loubet, .plus.démocrate , s'étonna de .ee
cri réactionnaire et voulut qu'on lui substi-
tuât celui de : « Coq au Président ! » Ce cri
dura sept ans.

Mais M. Fallières, plus simple encore, a,
dit-on, exprimé le désir qu'on ne criât plus
rien du tout

Accident par arme à f eu. — Les époux
Ufferté, métayers près de Lectoure (Gers,
France), étaient allés travailler aux champs,
laissant sous la garde de leur jeune domesti-
que, âgé de neuf ans, leurs deux enfants, âgés
de trois ans et de dix-neuf mois, et une petite
nièce venue pour une cure d'air.

Les trois enfants s'amusaient devant la
porte d'entrée quand le petit domestique, avi-
sant un fusil, s'en empara et visa les enfants
pour, dit-il, leur faire peur. Le coup partit et
la petite nièce reçut toute la charge dans la
poitrine. La mort fut instantanée. Attirés par
la détonation, les parents arrivèrent et trou-
vèrent les enfants contemplant, pétrifiés, ce
triste tableau.

Mort de la rage. — Le 14 août dernier,
cinq eufanls du Mas-de-la-Combe, commune
de Saint-Germain-de-Calberte (Lozère), les
quatre frères Roux et le jeun e Malaval, étaient
mordus ou égratignés par un chat avec lequel
ils s'amusaient.

Soupçonnant l'animal atteint de la rage, le
père Roux envoya ses enfants à Montpellier
pour y suivre le traitement antirabique. M.
Malaval s'y refusa, prétextant que son fils ne
portait aucune trace de blessure. Or, alors
que ses quatre camarades se portent bien, ce
dernier, soudainement atteint du terrible mal,
vient de mourir au milieu d'atroces souffran-
ces. Il était âgé de huit ans.

L'étude des tremblements de terre. —
Une conférence internationale tendant à for-
mer une association sismologique internatio-
nale s'est ouverte mardi à Rome. Elle durera
trois jours .

La perte d'un sous-marin f rançais. —
On mande de Bizerte que la mer étant tou-
jours orageuse, il est à peu près impossible
d'opérer les travaux de sauvetage. M. Beker-
Iey, consul général d'Angleterre à Tnnis, a
offert à l'amiral BeQue, par téléphone,de télé-
graphier à Malte pour avoir dés secours.
L'amiral Bèllue a accepté. Le sons-marin con-
tenait 14 hommes d'équipage.

Le «Petit Journal» annonce que le nombre
des victimes serait de deux officiers ct 14
hommes.

Un vol audacieux. — Mardi après midi
est arrivé à Koeppenick (près Berlin) un dé-
tachement du quatrième régiment de la garde
avec 11 hommes sous le commandement d'un
individu portant l'uniforme de capitaine. Le
détachement s'est rendu à la mairie et a arrêté
le bourgmestre et le caissier. Après s'être fait
remettre le contenu de la caisse, environ 4000
marks, le soi-disant capitaine a fait conduire
à Berlin le bourgmestre et le caissier. Il a or-
donné aux soldats de garder encore la mairie
une demi-heure et lui-même est parti dans la
direction de Berlin. Le détachement de 11
hommes avait été arrêté par ce faux capi-
taine, alors qu'il rentrait à Berlin. L'individu
avai t présenté un faux ordre. D'après le
«Kceppenicker Tagblatt», le bourgmestre et
le caissier ont été remis en liberté.

(SUISSE5

Code civil suisse. — La commission dn
Conseil national pour le code civil a siégé &
Sierre du 8 au 16 octobre et a terminé la dis-
cussion de la dernière partie des droits réels.

Tenant compte de l'initiative constitution-
nelle tendant à donner à la Confédération la
législation sur les eaux, la commission a sup-
primé le titre 24 du projet sur les choses sans
maitre et le domaine public (concessions
hydrauliques et mines, art 911-956), à l'ex-
ception d'une disposition sur les choses sans
maître qui fut insérée dans une autre partie
du code (658 bis). Les articles traitant dc la
possession et du registre foncier (957-1015)
furent adoptés sans modifications importantes.

Dans l'introduction (1-12), l'art 12 traitant
des règles cantonales de la procédure fut mo-
difié dans ce sens que là où le droit civil fédé-
ral n'exige pas dé forme particulière pour la
validité d'un contraries règles de la .procédure
cantonale ne pourront pas non plus l'exiger
pour la preuve de ce contrat n fut décidé de
proposer au Conseil national de renvoyer la
discussion du projet sur la ¦ levision du codo
des obligations jus qu'au moment où le codo
civil sera devenu définitif , mais d'inviter lo
Conseil fédéral à soumettre ce projet, après
les délibérations sur le code civil, à une com-
mission d'experts, dans laquelle des groupes
politiques et sociaux intéressés seront repré-
sentés, et de faire rapport aux Chambres
fédérales sur le résultat de ces délibérations.
La commission n'entra donc en matière quo
sur les articles de ce projet qui règlent la
vente immobilière (1259-1265) et les dona-
tions (1281-1295), et elle décida d'exiger pour
la validité des promesses de vente, comme
pour la vente elle-mème,la foi me authentique,
mais la forme écrite seulement pour le con-
trat dc préemption.

Dans le chapitre sur le droit international
privé (1741-1773), la commission décida
d'incorporer au code sans en changer le fond,
les dispositions dc la loi sur les rapporte de
droit civil des Suisses établis, et de supprimer
les dispositions du proj et traitant des mêmes
matières. Le chapitre sur l'application du
droit ancien et du droit nouveau (1774-1817)
ne subit que des modifications secondaires.
Enfin dans les dispositions transitoires (1818-
1827), la commission proposera de mettre à la
charge de la Confédération la majeure partie
des frais pour la levée des plans cadastraux,
comme le prévoit déjà l'art 1808; en outre,
de faire remonter les effets de cette disposi-
tion aux travaux de mensuration exécutés dès
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DES SHAKERS

K ETXOIE M? FOIE. FUJUFI1Ï t» SA *0 .
?ACH,ITB IA DIGJÇSÏIOW,
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* = GUÉRIT =
LA FLATOOSITÔ.

f j k .  CONSTIPATION BX TOUfc
| LES DÉSORDRES
I DE L'ESTOMAC ET DB WWt.
1 Détail du» tonte» taue*•'"¦2&J^",,'

E] Kuffer & Fontana D
W S Installateurs électriciens expérimentés K j |
¦I St-Maurice 10 • NEUC HATEL - Téléphone 836 SB
K J  Autorisés par les Conseils communaux de t_h__ MIfl Neuchâtel , Auvernier, Saint-Aubin et par la BflVV Société du Gaz de Colombier V^fl
^ia 

Se 
recommandent pour tous genres de travaux de leur profession M4
¦¦ Prix modérés • Eclairage, Sonneries - Etudes-Devis gratuits BB

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séancs auront , lieu les jeudis 8 novembre et13 décembre 19O0, 2A janvier, 14 février et 14 marsUO # •

PROGRAMME :
Quatuor en fa majeur , pour instruments à cordes . . . .  MOZARTSonate en la majeur, pour piano et violon C. FRANCKTrio en ut mineur , op. I, n° 3, pr piano , violon et vioncelle BEETHOVEN
Wtuor en fa majeur, op. 41, n» I, pour instr. à cordes . . SCHUMANN
Sonate en ré majeur , op. 12, n° I, pour piano et violon . . BEETHOVENfrio en si mineur, op. 16, pour piano , violon et violoncelle. R ASSE
Quatuor en ré majeur, n« 3, pour instruments à cordes . . BEETH OVEN
Sonate en fa diéze mineur , op. Il , pour piano SCHUMAN N
Quatuor en ut mineur, pour piano et instruments à cordes . FADRKQuinte tte en mi bémol majeur, op. 97, pour instr. à cordes . DVORAK
Sonate en la mineur, pour piano et violon SCHUMANNQuatuor en si bémol majeur, pour piano et instr. à cordes . J. LAUBE HTrio en mi bémol majeur, pour instruments à cordes . . . MOZARTQuintette , en fa mineur, pour piano et instruments ù cordes C. FRANCK

PRIX DES PLACES :
Abonnements (amp hithéâtre), 10 fr. — Séance isolée, 2 fr. SO

» parterre tt galeries, 7 fr. 50 . » » J8 fr.
Abonnements (parterre ct galeries), pour pensionnats, 5 fr.

Les abonnements sont en vente et peuvent cire retirés an magasin*>c musique do H» E. Heystre, successeur de Hl!" <«odet,
»u* Saint-Honoré .

EA KARI R̂ITHJB: \Société mutuelle d'assurances sur la vie mKarlsruher Lebensversichcrnng A. *}. [M
Capitaux assurés 700 millions de francs. ^PFortune totale 253 millions do francs. |p

Tous les bénéfices pour les assurés.Plus ample incontestabili té et non-déchéance des polices. S»
Coassurance pour la libération des primes en cas d'invalidit é. g§Assurance du risque de guerre sans surprime. wm

Police universelle. (H. 3332 Q.) iflReprésentants : M. Ed. Hxensslcr, à Neuchâtel, Place Numa Droz. Bf
_ M. A. Vnithicr, notaire , h. Peseux. K§

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS

59™ Concert de la Société Chorale
Vendredi 2« octobre 1906, h. 8 h. du soir

Orchestre £amoureux
DE PARIS

sous Ja direction de M. Camille CHE VILLA RD
Ci avec le concours do M.  Louis de la Criiz FrUlich, baryton

._ i_ K ri?A d,CS *l*CCf i '• Ga'erie de face numérotée, 7 «r. - Parterre numé-rote , 5 et 4 fr. — Places non numérotées , 3 fr.
tes places numérotées seront en vente dès le lundi 2» oc-tobre, au magasin clc musique Sando*, Jobin & O, et une heureavant 1 audition à la confiser»c Sperlé, Temple-Neuf les placesnon numérotées ue seront mises en vente que le j our du con-cert, à partir do 9 11. du matin , au magasin de musiaue SandowJobin & O, et le soir à la conliserie SperFé. " m"sique bandez ,.,

MISSION ROMANDE
Journée missionnaire à Neuchâtel.

DIMANCHE 21 octobre 1906
Avec le concours de M. A. GRANDJEAN , secrétaire de la Mission

romande, de MM. le Dr Georges LIENGME , A. BE ME URON ,
W. BENOIT, S, BOVE T et L. PERRIN.

Ces missionnaires parleront aux Ecoles du Dimanche de la Collé-
giale , des Bercles et de la Cassarde.

Au catéchisme dans la Grande salle, à 8 h. % matin.
Au culte de la Chapelle dc l'Ermitage", à 10 h. matin.
Au culte du Temple du Bas , à 10 h. }4 matin.
Au culte du soir à la Grande salle, à 8 h.

Les collectes faites au Temple du Bas, à la Cbapelle do l'Ermi-
tage et à la Grande salle, seront destinées à la Mission romande.

Invitation cordiale aux amis des Missions évangéliques
ct au public en général.

Pour les détails ultérieurs , voir le tableau des cultes .

Place du Port — Neuchâtel

CIRQUE BERNOIS
50 PERSONNES TROUPE DE I" RANG 50 PERSONNES

Débuts Pour la première fois & Neueh&tcl Débuts
Jeudi le 18 octobre , à 8 h. % du soir

lre grandi Représentation d'Ouverture
Vendredi ct jours suivants, à 8 h. 'A du soir

BRILLANTES REPRÉSENTATIONS
JBS&~ La tente off ran t tout le conf ort moderne contient 1800 spectate urs

Brillant orchestra sous la direction de M. Klein II 5768 N
NOMBREUX CHEVAUX DRESSÉS

Prix des places : Réservées, 2 fr. ; Premières , 1 fr. 50; Secondes, 1 fr. ;
Troisièmes , 50 cent. Demi-place pour les enfants en-dessous de 10 ans. .

On traite à f o rfait pour écoles ct pens ionnats.
Le régisseur : «F. Beliard. Le directeur : J. Httnni.

%%*̂ *ty £anolin - Toilette - Cream
^^^^^^v 

incomparable 
pour la beauté

\lf ( iHfcfï e' 'es S0lns de la pe au

a^lgiS^̂ Up/ Se 
trouve 

chez tous 

les pharmaciens et
» **" f f /  droguistes .

En hoîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES »

Ecole professionnelle coniale
i de jeunes filles, NEUCHATEL

Ouverture des Cours du soir le lundi 22 octobre 1906.
ii. LINGERIE, 2 heures par semaine.
2. RACCOMMODAGE , 2 heures par semaine.
3. COUPE et CONFECTION , 2 heures par semaine.

; 4. REPASSAGE, ? heures par semaine.
5. COUPE et CONFECTION de vêtements de garçons , 2 heures'

par semaine.
Les cours du soir sont gratuits , mais il sera perçu une finance de

5 fr. par cours pour usage du matériel mis à la disposition des élèves.
Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invités

à se rencontrer le lundi 23 octobre i9©6, & 7 h. V2 du soir,
au Nouveau collège des Terreaux , salle n° 9.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à Mrac J. Légeret,
directrice.

Commission scolaire.
¦ I __ 

¦ 
!¦!¦¦¦! I B"!H

I SQUÏRE & d'OKOLSKÏ I
ARCHITECTES

PESEUX Téléphone
TTM"'"̂ ""̂ ""̂ ™"' . - ^mm^m~mmmfBmâ mmî ~^_r

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

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

Leçon : 50 cent. — Spectateurs : 30 cent.
BflT" Pour abonnements, consulter le tarif aff iché dans la salle

Le Directeur: Eugène VAEIiOTTON.

CONCOURS
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel

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

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

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

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

Fermeture du concours , mardi 23 octobre 1906, avant midi. II5707N
É___ \_kf__ V___^_______ U__________d________ —_________ i ____________________________ ___________________

IjW^G^nBHuHIBHHHHHBlHHBnHi^BHlHHH^^HBiHinHSI^^B
"4 SAVONS I^OI*OI,l>-KOBERT W

J TENUE ET DANSE f
m Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. P
fi s'ouvriront fin octobre m

yNSES 
NOUVELLES ET ANCIENNES &.

¦enseignements et inscriptions , s'adresser au magasin Br
ue de MM. Sandoz , Jobin & Cio, rue des Terreaux . 

^

Ecole spienre fles Jeunes les
HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Sujet du cours : Histoire de la musique au 70X m siècle
(De Beethoven à nos jours)

La première leçon aura lieu lo mardi 23 octobre à
5 heures du soir, Nouveau collège des Terreaux, Grand
auditoire.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au directeur
de l'école,

Dr J. PARIS

M"e Ser the BOUVIER
recommencera son

COIS DE PEINTURE ET DE DESSIN
d'après le modèle vivant

\_t_\T~ an commencement de novembre
Prière de s'inscrire, dans le courant du mois d'octobre, à son ate-

lier dc La Coudre.

Pour dames et demoiselles
Cours du soir de

langues allemande, anglaise et italienne
de deux heures peu * semaine chacun

du 23 octobre à fin-mars -1907
Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invi tées

à so trouver le mardi 23 octobre, h 7 h. «/, du soir, an Nou-veau collège des Terreau x, grand auditoire de l'école supérieure, pourétablir l'horaire des leçons.
Commission scolaires.

• • 
Promesses de mariage

Friedrich Gerber , employé de chemin de fer ,
Bernois , à Neuchâtel , et Clara Rettenmund,
couturière , Bernoise , à Vilars-les-Moines.

Jean • Wasserfallen , boulanger , Bernois , à
Vilars-les-Moines, et Rosina Aeschlimann, ser-
vante, Bernoise , à Neuchâtel.

Naissances
1G. Clara-Yvonne, à Joseph-Louis Glardon ,

charretier , et à Mathilde-Freda , née Botteron.

ETAT-CIVIL DE NNHM1L

Bfij f- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

N
lfUUWBS&fSS'S

Ski Junior Neuchâtel'
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
^ ^Vendredi 19 octobre, à 8 h. % précises du soir

à la n° 21 de l'Ecole de commerce

Rapport sur l'exercice 1905-1906 ;
Rapport de caisse ;
Réception de nouveaux membres ;
Nomination du nouveau comité ;
Délégation à une assemblée extraordinaire de délégués du S. S. V.,

le 21 octobre, à Olten.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS DE WEZICTWTEL

S CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
.Bureau : 7 h. Dimanche SI octobre 1906 Rideau : 8 h.

La Société dramatique
1/AMITIÉ de Neuchâtel

donnera sa deuxième représentation de

KLÉBER
Pour les défai te voir les programmes.

Billets en vente à l'avance chez MM. J.rA. Michel , magasin de
cigares, rqe : de J-IHÔpital, et J. Javct, café d!Italie, Temple-Neuf , .

fournée Cyrano de Bergerac
BEKBY M imprésario

: Théâtre 8e ffeuchâtel
Bureaux à 7 h. */i Rideau à 8 li. V*
Samedi SO octobre 1006

lins seule représentation extraordinaire
avec le concours de

H1" Marguerite MORENO
de la Comédie-Française

Jean DARAGON
et de la troup e complète du Théâtre

Municipal de la Gaîtê

CYRANO
de BERGERAC

Pièce on cinq actes
de M. Edmond ROSTAND, de

l'Académie française.

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

S îr .; Parterre, 3 fr. ; Secondes,
1 lr. 50; Chaises , 3 fr.

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

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

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

Avis aux dames
Une bonne couturière expéri*

mentée, ayant travaillé à Parie et
dans les grandes villes suisses, sa
recommande pour de l'ouvrage. —-S'adresser rue des Moulins 3, 3"".

Une personne désire donner des

leçons de français
à de jeunes étrangères, enseigne-
rait aussi des enfants d'après la
méthode Frœbel. — Ecrire sou»
chiffres H. S. 151 au bureau do
la Fenille d'Avis de Neuchâtel.

AULA de_TACADÉMIE
Mercredi 24 octobre , à 4 heures %

CONFÉRENCE
de M. René Doumic

de la Revue des Deux Mondés
Billets à l'avance chez M. San»

doz-Lehmann, magasin de musique.

Cercle XibérâT
La cotisation de l'année 1906 peut

encore être payée auprès du te-
nancier, jusqu 'à fln octobre ; passé
<.& délai, elle sera prise en rem*
boursément.

; Jeûna employé, Suisse allemand,
demande

leçons de français
Offres avec conditions à E. D.,

Poste restante. ,
On prendrait

en pension
dans une petite famille du canton de
Bâle-Campagne un honnête garçon
de 12-14 ans désirant apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mme M.
Wagner, Gelterkinden , Bâle-Cam-
pague.

La section de gymnastique
des pupilles < Amis gym-
nastes », organisant pour cet hi-
ver un cours d'élèves, dans le but
d'encourager les exercices corpo-
rels et 113'giéniques parmi ses mem-
bres , avise tous les jeunes gens
âgés de 12 à 16 ans, désirant faire
partie- de la Société, que les de-
mandes d'admissions doivent être
adressées- par écrit et signées
des parents, à M. Ch. Germond ,
président et à M. Ravicini , rue du
Seyon 28.

Leçons J'Mp
par demoiselle ayant expérience
dans l'enseignement. — S'adresser
chez M. C. Borel , La Fougère,
Vauseyon , près Peseux.

INSTITUTRICE
expérimentée

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

S'adresser à M11» Estber lien-
tha, liue Bachelin 3.

Mme FUCHS
Place d'Armes 5

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

SOÉTffORALI
59me Concert

du vendredi 26 octobre 1906

(Orchestre Lamoureux)
La vente des billets pour

les
membres passifs

aura lieu le vendredi 19 octo-
bre, dès 10 heures du ma-
tin, dans la petite salle du théâtre,
contre présentation des actions
de l'exercice 1905-1900.

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

Le Comité.



Echos du Vallon
Ce nc sera sans doute pas une grande nou-

velle ponr les lecteurs de la «Feuille d'Avis»
l'apprendre qu 'il a neigé dimanche sur toutes
tes montagnes qni entourent le Val-de-Tr?
rers ; il y. avait môme un peu de neige mêlée
ï la pluie dans le bas de la vallée.

C'est le moment; l'été a définitivement
lermé sa porte derrière lui et nous entrons

—..- .— *0_i

ilans la saison froide 'apStetapôiï'ôté gratifiés
d'un été comme on n'en ireverra pas de long-
temps, sans doute ; tant pis et tant mieux :
tant pis, si nous pensons à tout l'argent que
les étrangers laissent chez nous par les beaux
et longs étés ; tant mieux si nous pensons à
l'angoisse du manque d'eau.

A cet égard, il est à espérer, — le fait a sa
grande importance — que nous entrerons en
hiver d'une façon progressive et non pas
brusquement, car il nous faut avant les gelées
et la neige des pluies très abondantes pour
«refaire» les sources et remplir les citernes.

L'an dernier il neigeait los 28 et 29 août sur
le Jura et le 20 octobre un abaissement consi-
dérable de la température faisait descendre la
neige sur toutes les montagnes environnantes,
où le thermomètre arrivait à 2° au-dessous de
zéro. Toutefois api es cette chute nous avons
eu do la pluie en suffisance pour l'hiver.

Nos excellents voisins de Grandson comp-
tent, paraît-il, sur le beau temps pour quel-
ques jours encore, puisqu'ils organisent une
exposition d'horticulture pour le dimanche
11 novembre dans leur anti que petite ville.
Quelques-uns de nos amis vaudois ont bien
voulu se rendre à Cernier pour visiter notre
exposition cantonale d'hoiticulture, nous nous
ferons un plaisir de leur rendre leur visite et
d'admirer leurs produits, qui, nous dit-on,
seront magnifiques. Toutes les sociétés d'hor-
ticulture de la Suisse romande forment une
fédération : elles n'ont donc qu'à gagner à se
fréquenter le plus possible.

La date de l'exposition de Grandson nous
parait cependant un peu tardive, non pas pour
les fruits, qui gagnent à être cueillis le plus
tard possible, mais pour la floriculture, qui
aura pu souffrir déjà du froid

Nous avons vu dans quelques villages du
district de Grandson des fruits splendides ; il
n'y a sans doute là rien d'extraordinaire puis-
qu'au Mont de Boveresse on a cueilli deux
«mesuras» de pommes sur un seul arbre (la
mesure vaut un double décalitre).

Nos confédérés vaudois comptent sur «l'été
de la Saint-Martin» ; ils ont raison, car, au
moment où nous écrivons ces lignes, il a déjà
commencé, très «brouillardeux» le matin, et
ensoleillé dans le milieu de la journée : Saint-
Martin est bien aimable de nous raccourcir
ainsi l'hiver, qui est toujours assez long, mal-
gré toutes les distractions, tons les concerts et
toutes les conférences dont nous sommes lar-
gement gratifiés.

A cet égard nous sommes heureux que le
dernier train pour Neuchâtel quitte Fleurier
à 9 h. 15 du soir ; de cette façon, nous pour-
rons avoir chez nous des conférenciers et des
artistes qui autrefois ne voulaient pas* venir
au Vallon par ce que le dernier train du Ré-
gional partant trop tôt de Fleurier pour Neu-
châtel, ils ne pouvaient pas donner leurs con-
certs ou conférences et rentrer le même soir
en ville pour reprendre leurs occupations dès
le lendemain matin.

Plusieurs fois nous avons été obligés de
nous priver ainsi de causeries très intéressan-
tes à cause dc ce malheureux train qui partait
quelques minutes trop toi

Aussi tout le monde est très reconnaissant
de ce léger changement qui répond à un désir
général, manifesté depuis longtemps.

Tout vient à point pour qui sait attendre I

NEUCHATEL

Les automates Jaquet-Droz.— C'est pour
75,000 francs — et non 65,000, ainsi que nous
croyions l'avoir compris — que le comité de
la Société d'histoire a acheté les automates
dont nous avons parlé hier.

Cambriolage en plein jour. — Comme
M. Froidevaux, tenancier de la brasserie du
Monument, passait hier à 1 h. 20 de son local
dans l'allée de la maison, il s'effaça pour lais-
ser passer un jeune homme à lui inconnu et
qui sortait à ce moment de l'immeuble après
en avoir descendu l'escalier.

Quelques instants après, il apprit que l'ate-
lier de photographie Altinger venait d'être
cambriolé. Entre midi et quart et une heure et
demie, l'atelier est désert : quelqu'un y avait
pénétré en opérant des pesées sur la porte et
avait fracturé la caisse, d'où environ 370 fr.
ont disparu.

Ajoutons que la veille du vol, un inconnu
— mais non celui qu'entrevit hier M. Froide-
vaux — avait demandé à ce dernier le mo-
ment de la rentrée des employés de M. AUin-
ger après midi. Il semble que le voleur devait
connaître les ûtres pour avoir op éré dans l'es-
pace de temps et les conditions que nous
venons dc dire.

Le Cirque bernois annonce son arrivée
dans notre ville où il commencera dès aujour-
d'hui la série de ses représentations.

Théâtre. — Belle soirée pour l'art , j e dirai
même pour le grand art. Depuis une quinzaine
d'années la littérature dramati que a fait des
progrès si immenses dans la liberté de dire les
choses que les auteurs ne craignent plus, pour
acquérir le succès, d'offenser la pudeur.

Et tout de même le franc rire de Molière et
la profonde émotion de llacine prouvent une
fois de plus la supériorité de leur théâtre.

La troupe Zeller nous l'a prouvé hier soir,
en interprétant Athalie et les Précieuses
ridicules, pièces vivantes par la variété de
hurs mots, la netteté de leurs figures.

C'est un beau trio que Mmes S. Prevor
(Athalie) Marianne Prad (Josabeth ) ct M. G.
Zeller (Joad). Athalie fut une vraie inhu-
maine, cruelle à souhait; Josabeth douce,
suave et grande dans ses larmes ; Joad impo-
sant ct tendre . A eux trois ils ont réussi à
conduire l'action avec vigueur par une pro-
gression très bien établie.

Ces trois artistes étaient généralement bien
secondés. Nous avons beaucoup aimé M. Per-
rin (Abnpr) et M11* Kaiser (Zachario).

Les chanteurs de Saint-Gervais ont fait

preuve du mérite de leur grande réputation. <
Le spectacle s'ouvrait par les « Précieuses-

ridicules », supérieurement enlevées, surtout
par M. Jacque Baurucr (Mascaille) et M"* C.
Gaudy, qui a interprété le rôle de Madelon
avec plus de succès que celui de Joas dans
Athalie.

Espérons que M. G. Zeller nous reviendra
avec du classique. Nous en étions sevré.

a

— A l'affiche , pour samedi, « Cyrano de
Bergerac », la pièce en cinq actes de Rostand.
Les deux principaux rôles seront tenus par
M1" Marguerite Moreno et M. Jean Daragon.
C'est l'imprésario Hertz qui a organisé le
spectacle.

-~a__ ^^~» 
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(Le j ournal rëtsrvt ton opinion
i Tigui dn Utlnt paraissant ion etltt nMfêtt

Valangin , le 17 octobre 1906.
Monsieur le rédacteur,

La correspondance de Boudevilliers signée
H. J. que j e viens de lire dans vos colonnes
d'aujourd'hui, m'oblige à solliciter votre hos-
pitalité pour relever les inexactitudes qu'avec
insinuation très adroite, on cherche à me prê-
ter par trop gratuitement.

Dans ma relation reproduite, je disais que
le paysan de Boudevilliers «avait trouvé» que
le chiffre, indiqué par le premier pesage, ne
devait pas être exact. Ceci ne résultai* pas de
mon appréciation personnelle et j e n'ai pas
voulu dire ou faire accroire qu'à Boudevil-
liers «on était moins scrupuleux quo partout
ailleurs».

Et puis, j e n'ai moi-même pas eu le loisir
de suivre le char de foin de Boudevilliers à
Valangin, pour savoir que, pendant ce traj et,
il avait perdu assez de foin pour justifier la
différence de poids.

Cette différence, qui était exactement de
20 kilos, me paraît assez extraordinaire, si
tant est qu'elle résulte d'une perte de foin en
chemin. On pourrait alors se demander à quel
chiffre fabuleux elle pouvait bien s'élever en
arrivant à Neuchâtel

Ma relation n'avait d'autre but que de si-
gnaler le côté comique de l'affaire, affirmé
par des «berdoulées», et n'était pas faite pour
mettre , en humeur noire aucun notable de
Boudevilliers.

J. tout court»

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Initiative saint-galloise
A Sargans, une assemblée composée de re-

présentants de plusieurs districts a décidé de
lancer une demande d'initiative tendant à la
fixation par la loi d'un impôt d'Etat maximum
de 2,2 pour mille. <*

Grand Conseil de Genève
Mercredi au Grand Conseil le proj et de

retraite pour la vieillesse, présenté par M.
Fazy, président du Conseil d'Etat, a été, après
une longue discussion, renvoyé à une com-
mission de neuf membres.

L'affaire Bertoni
Le Tribunal fédéral a désigné le juge

fédéral. Favey comme président de la Cour
pénale fédérale pour les débats de l'affaire
Luigi Bertoni.

Les débats sont fixés au 26 novembre, à
8 heures du matin, dans la petite salle d'au-
dience du palais de Montbenon.

Le voyage de M. Clemenceau
Dans un discours à Hyères, où il est arrivé

mercredi, M. Clemenceau a envoyé un salut
ému aux marins victimes do l'accident de
Bizerte.

Parlant de la paix, le ministre a dit qu'il la
voulait, mais la paix pas au prix de la dignité
nationale, ni de l'honneur ou de l'indépen-
dance de la France.

Quant à la séparation , M. Clemenceau a
donné l'assurance que la loi serait appliquée
dans son implacable rigueur.

Le lord-maire à Paris
Le lord-maire et les membres de la corpo-

ration de la cité ont continué mercredi leurs
visites dans Paris. Ils se sont rendus d'abord
aux halles, dont l'entrée était pavoisée, et où
ils ont été reçus par M. Marguery, président
de l'alimentation.

Des discours ont été échangés et des gerbes
dc fleurs remises au lord-maire. Le cortège
s'est rendu ensuite au Bois de Boulogue, où
un déj euner a été servi.

L'agitation en Catalogne
A Barcelone un groupe de manifestants a

mis le feu à des couronnes que des catàlanis-
tes avaient déposées sur la statue de Casa-
nova. La police n'a pu arrêter aucun des
coupables.

On mande de Barcelone à l'«Imparcial» :
Le gouvernement ayant appris qu'une

bande carliste tentait de se soulever, a envoyé
les gardes civils surveiller les carlistes qui
ne se sont pas réunis.En prévision d'une nou-
velle tentative, les autorités surveillent le
domicile de plusieurs carlistes.

Afrique allemande
On annonce officiellement qu'un combat qui

a duré deux heures a été soutenu le 12 octobre
par les troupes allemandes à Holpan , sur la
frontière orientale de l'Afrique allemande du
sud-ouest, contre une forte bande de Hotten-
tots. Le gros de l'ennemi s'est enfui dans la
direction du sud-ouest. Les Allemands ont ea
deux cavaliers tués ot deux blessés légère-
ment.

_ La Veuille d 'Avis de .Neuchâtel,
en ville, -_. fr» par trimestre*

Banque nationale. — M. Appia, directeur
de la Banque du Commerce de Genève, a re-
fusé le poste qui lui était offert de membre de
la direction de la Banque nationale avec siège
à Berne.

En revanche il a accepté la direction de la
succursale de Genève de la Banque nationale.

Procès de presse. — Devant la cour
d'assises du district de Lugano s'est déroulé
mardi et mercredi le procès en diffamation
intenté par l'œuvre Bonomelli contre M. Ser-
rati, rédacteur du journal «Avvenire del La-
voratore», organe des socialistes italiens en
Suisse.

M. Serrati avait accusé les prêtres de l'œu-
vre Bonomelli d'être les complices du nommé
Tagliacarne, qui fut condamné à Lausanne
pour détournements et fraudes.

Un public très nombreux assistait aux dé-
bats. L'œuvre Bonomelli était représentée par
M Motta, conseiller national ; l'inculpé était
défendu par les avocats Bertoni , Bossi et
Ferri.

Le procureur-général, M. Raspini Orelli, a
demandé, dans ses conclusions, la condamna-
tion de M. Serrati à quinze jours de prison et
à une amende de 50 fr.

Pendant les plaidoiries des avocats, le public
a fait une manifestation hostile contre M. Ser-
rati, lequel avait déblatéré contre la Suisse
'dans T< Avant! ».

A 4 h. et demie, la cour se retire pour déli-
bérer.

La disparition du « Lutin ». — On mande
de Bizerte que mardi soir, jusqu'à neuf heu-
res, deux torpilleurs et trois remorqueurs ont
effectué des sondages à l'endroit où l'on sup-
pose que le sous-marin a disparu. Plusieurs
navires ont été envoyés et sont placés en
demi-cercle explorant avec des scaphandriers
le lieu signalé, à 35 mètres de fond. On n'a
plus d'espoir actuellement de sauver l'équi-
page du «Lutin ». Peut-être retirera-t-on le
sous-marin.

M. Thomson, ministre de la marine, est
parti mercredi soir pour Bizerte afin de pro-
céder sur place ù une enquête, en compagnie
de plusieurs officiers de la marine et d'ingé-
nieurs appartenant au comité technique s'oc-
cupant plus spécialement des sous-marins.

Manteuf el à Leipzig. — Les débats du
procès intenté à l'ouvrier du dépôt d'artillerie
Manteufel à Saint-Avold ont eu lieu mercredi
devant la chambre correctionnelle du tribunal
de l'empire.

Le prévenu a servi au 26'°° régiment d'artil-
lerie et s'est rendu plus tard en France où il
a pris du service dans la légion étrangère,
après s'être fait naturaliser Français.

Le prévenu aurait demandé à un sous-offi-
cier s'il pouvait lui procurer un livre indi-
quant ce qu'un soldat doit savoir lors d'une
mobilisation et aurait offert à co sous-officier
une somme d'argent.

Il aurait en outre demandé ù un artilleur
s'il pouvait lui donner les indications concer-
nant les essais de tir avec le nouveau canon.
Il est admis par l'accusation que le prévenu a
accompli son acte à la demande d'un agent du
gouvernement français.

Manteufel est condamné à trois ans de
réclusion.

Nouvelles diverses

DERNIèRES DéPêCHES
{Servie* «péchl dc la TnitSc rf'Avft 4s ftntUttt)

Le Lœtschberg et Bienne
Bienne, 18. — Dans sa séance d'hier soir,

le conseil municipal a pris connaissance du
dépôt d'une demande d'initiative portant
quatre cent-quatre-vingts signatures et deman-
dnat que l'arrêté du conseil municipal concer-
nant la prise d'actions pour le Lœtschberg
soit soumis à la votation communale.

Le conseil municipal a décidé que la prise
d'actions devait avoir lieu . malgré cette de-
mande d'initiative.

On annonce déj à un recours contre cette
décision.

Le conseil a ensuite passé à l'examen de la
revision du règlement communal.

Les congrégations en Espagne
Madrid , 18. — Le conseil des ministres

s'est occupé hier du projet de loi relative aux
associations religieuses.

Il a voté à l'unanimité l'entrée en matière
sur le projet et en a adopté les quatre premiers
paragra phes.

Au Maroc
Tanger, 18. — Les dernières fêtes reli-

gieuses et nationales à Fez ont provoqué une
recrudescence ext raordinaire des sentiments
dlioslilitô envers les étrangers.
Socialistes allemands et français
Paris, 18. — Au nom du parti socialiste

d'Allemagne M. Bebel a offert à la direction
du parti socialiste français une somme de
vingt-cinq mille francs pour soutenir le jour-
nal «L'Humanité» dont M. Jaurès avait an-
noncé la prochaine disparition.

Le conseil du parti socialiste français a au-
torisé M. Jaurès ù accepter le don des cama-
rades allemands.

Condamnation
Leipzig, 18. — Le tribunal de l'empire a

condamné un typographe nommé Schewe pour
tentative de trah ison à quatre ans et dix jours
dc réclusion et à huit ans de privation des
droits civiques et de surveillance de la police.

Schcwc était accusé entre autres d'avoir
cherché à livrer à un nommé Berger, à Paris,
agent français , l'enveloppe d'acier ct nickel
des obus allemands.

Le » Lutin -•>
Paris, 18. — L'amiral Bellue a télégraphié

de Bizert e que deux scaphandriers sont des-
cendus deux fois au fond , mais ils no sont pas
parvenus au point exact où le « Lutin » a dis-
paru. (

Les autorités maritimes considèrent le
» Lutin » comme complètement perdu.

— M«>° Lise neo Duby, veuve de Jean Dody,
et Etniîe Schirer , de Besançon , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , y ont consti-
tué , sous la raison sociale Veuve Dody &
Schirer , une société en nom collectif , com-
mencée lo 1er octobre 1900. M"" veuve Dody
a seule la signature sociale. Genre de com-
merce : Exp loitation d' un atelier do graveurs
et guilloclicurs.

— La société ou nom collectif L. Martin-
Kopp & Oio, fabrique de petite mécanique , a
Couvet , est dissoute. La raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la maison
Alirand ct Gurtner.

Victor Alirand et Jules-Albert Gurtner , les
deux à Couvet , y ont constitué , sous la raison
Alirand & Gurtner , une société en nom col-
lectif , commencée le 1« septembre 1906.
Genre de commence : Fabrique da pièces dé-
tachées pour automobiles.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse da Commerce

Monsieur Paul-Auguste L'Eplattenier , à Cof.
frano , Madame et Monsieur Goorges-Euiilo
Perrot-L'Eplattonier et leurs enfants , à Neu.
châtel , Mademoiselle Isabelle L'Eplattenier , i
Coffrane , Madame et Monsieur Edgar Jacot-
L'Eplattenier ot leurs enfants , à Neuchâtel,
Madame Emma Dubied et sa fille, Madama
Pauline Dubied et sus enfants, aux Geneveys.
sur-Coffran o, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée 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
?8m« année, après quelques jours do maladif

Coffrane , le 16 octobre 1906.
Bienheureux sont ceux <çi

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

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

ter , aura lieu jeudi , 18 courant , à 1 h. \_ aprèl
midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

BOURSE OE GENÈVE, du 17 octobre 1905
Actions Obligations

Salnt-Gothard . —.— 3 % féd. ch. de f. 100.—.
Bq» Commerce 1097.50 3 y, C. de fer féd. 1000 
Fin. f'co-Suiss. 6475. — 3 % Gen. à lots. 106.75
Union fln. gen. 758.— Egypt. unif. . —.—
Gaz Marseille jouis. 827.50 Serbe . . .  4% 409.50
Gaz de Naples. 254.50 Jura-S., 3 K % 4'dl—
Fco-Suïs. élec. 580.— Franco-Suisse . 478—
Cape Copper . —— N.-E. Suis. 3H 483.50
Gafsa — .— Lomb. anc. 394 335.—
Parts de Sétif. 555.— Mérid. ita. 3% 349.-

Demandé Offert
Changes France . 99.95 100.—

à Allemagne.... 123.10 123.18
Londres 25.18 25.20

Neuchâtel Italie 100.10 100.18
Vienne 104.68 104.75

Argent fin on gren. en Suisse, fr. 121.— le kit.
Neuchâtel, 17 octobre. Escompte 4J4 54

BOURSE DE PARIS, du 17 oct. 1933. Clôtura.
3» Français . . 95.80 Bq. de Paris. . 1560.—
Consol. angl. . 86.50 Urôd. lyonnais. 1176.—
Brésilien i%.  . 86.60 Banque ottom. 681.-
Ext. Esp. 4X . 95.55 Suez 4505.—
Hongr. or 4y, . 95.05 Rio-Tinto.. . . 1906.-
ItalienSx . . . 102.65 Ch. Saragosse . 430.-
Portugais 3X . 70.30 Ch. Nord-Esp. 276.-
Turc D. 1% . . 94.— Chartered . . . 43.—

Actions De Beers. . . . 502.—
Bq. de France. —.— Goldfiolds . . . 94.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 34.5»

1907 et de charger l'Assemblée fédérale de
répartir les frais dans un arrêté spécial et dé-
finitif.

La neige. — Il est tombé dimanche et la
nuit dernière 60 centimètres de neige sur lea
Rochers-de-Naye. On mande do Châtoau-d'CEx
que dimanche la température s'est beaucoup
refroidie. Pendant l'après-midi la première
neige a blanchi le village et pris pied.

On signale aussi la neige à Leysin. Elle est
descendue d'ailleurs sur les flancs des monta-
gnes ju squ'à mille mètres d'altitude.

BALE. — Lundi matin, un enfant de huit
ans, Hans Georg, qui jouait au bord du Rhin,
est tombé dans le fleuve et s'y est noyé.

ZURICH. — Lundi soir, un cambrioleur
s'introduisait dans la synagogue de la Lôwen-
strasse à Zurich et y a dérobé plusieurs objets
d'une valeur de cinq mille francs environ.

— L'examen des livres de comptabilité de
!la maison César Schmidt a démontré que
celui-ci avait environ seize cents créanciers.
Deux cents seulement ayant pris part à la
première assemblée, une seconde assemblée
dc créanciers a dû être convoquée.

BERNE. — Il y a quelques j ours, le patron
d'une sciet ie voisine de Kussach était avisé
qu'un de ses ouvriers avait introduit une car-
touche de dynamite dans une bûche de bois.
Il fit des recherches et découvrit en effet une
cartouche dans une pièce de bois de chauffage
destiné à la vente. Les soupçons se portent
sur un anarchiste italien.

£ VALAIS. — La nuit de manu a mercredi
est décédé à Saint-Maurice M. de Stockalper,
ju ge instructeur et président du tribunal de
district.

Z SAINT-GAI1. — La Sodêtê d'assistance
publique de Saint-Gall a décidé la construc-
tion d'un grand bâtiment dont le coût est éva-
lué à 450,000 francs.

— Mardi matin, au Greîfenacker, quartier
de Saint-Gall, deux tramways se sont rencon-
trés. Lefe dommages matériels sont considé-
rables. Un homme qui a voula sauter d'une
des voitures a été blessa

VAUD. — Deux agents de la sûreté,à Lau-
sanne, ont arrêté dans un café de cette ville,
dimanche soir, le nommé Jules Matthey, ori-
ginaire de Vallorbe, dangereux repris de jus-
tice, qui s'était évadé de la colonie péniten-
l'.sîro de Bellechasse, le 5 septembre dernier,
eu compagnie d'Etienne Schneuwly.

Matthey a été trouvé en possession de
divers objets en argent doré ; ces objets ont
été brises ct écrasés, mais il est facile toute-
fois de constater qu 'ils sont le produit d'un
vol sacrilège commis dans une église. Matthey
a été réintégré à la maison de correction.

FRIBOURG. — Samedi après midi, M.
Chavaillaz suivait la rue de la Gare, à Fri-
bourg, en bicyclette, lorsqu'un garçonnet vint
se placer devant sa machine. En voulant évi-
ter l'enfant , M. Chavaillaz fit un brusque
écart qui le précipita à terre. Il s'est cassé la
j ambe droite.

Il est établi désormais que le cadavre
retrouvé au Rotthal (Jungfrau) n'est ni celui
de Kuchler ni celui do Welsing. On a trouvé
sur lui, entre autres, un billet écrit au crayon
portant: « Bertha Gander et Jules Gander,
chez M. Kunz, noumsseur, Vincennes, 28, rue
du Moulin (Seine). » Cette pièce, espère-t-on,
permettra d'établir l'identité.

Les effets retrouvés, d'après un télégramme
reçu de la famille, ne sont pas ceux de Welsing.

A la montagne

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — En remplacement

de M. Victor Vallotton, démissionnaire, le
parti socialiste a désigné M. Hemi Scbelling
comme candidat au poste devenu vacant au
Grand Conseil. L'élection aura lieu samedi et
dimanche.

Les Ponts. — La commission scolaire et
le corps enseignant des Ponts-de-Martel ont
fêté, lundi, M11* C. Zbinden, institutrice de la
4" classe, qui a vingt-cinq ans d'activité dans
l'enseignement. M. N. Huguenin lui a remis,
au nom des autorités communale et scolaire,
deux écrins d'argenterie, avec dédicace.

Fleurier. — Mardi soir, à la Grand'Rue,
un malandrin était aperçu sur le toit d'une
maison ; une chasse bien établie réussit à faire
déguerpir ce peu intéressant personnage ;
mais ou ne put mettre la main sur l'individu
qui réussit à échapper à ses poursuivants.

Chambrelien. - Un char portant deux
tonneaux de vin de Bordeaux suivait mardi ,
.ers 6 ncurcs du soir, la route conduisant de
la garo au hameau de Chambrelien.

r 'allure était vive, si vive même que le
domesti que des négociants de Bôle, auxquels
appartenaient voilure et chargement, ne put
empêcher le cheval de pénétrer, après un
saut, dans le jardin de la propriété Portmann,
a Chambrelien.

Quant au char, n TU .retenu par une plante
dc bois, nais un xn.- /-rmeaux a laissé échap-
per son contenu.

> < i

La répression.—Dans les universités
Le Transsibérien

Mardi , les cours martiales ont condamné à
mort, à Rostoff , six individus ; à Riga, cinq,
ct à Libau , deux, tous pour pillages.

— Le gouverneur général de Moscou a
repoussé la demande des professeurs des uni-
versités tendant à supprimer les règlements
prohibitifs empêchant les juifs et juives de
vivre à Moscou.

— Les j ournaux annoncent l'ajournement ù
dix-huit mois de la construction de la deuxième
voie du Transsibérien , faute des ressources
suffisantes.

Le voyage de M. Izwolski
M. Izwolski, ministre des affaires étrangères

de Russie, est arrivé à Munich mardi, venant
de Tegernsee.

Il a fait une longue visite au ministre Pode-
wils, avec lequel il s'est lié, au cours de sa
carrière diplomatique, à Rome. Oe là, le mi-
nistre se rendra à Paris, puis à Berlin.

—- •» ™ '

En Russie

Pour vérifier la mort

Le docteur Icard , de Marseille, vient d'ima-
giner, pour vérifier les décès, une méthode
nouvelle d'une application très simple et qui
est à la portée de tous.

Le point clc dépar t de M. Icard , c'est qu 'il
n'y a qu'un seul signe naturel dc la mort qui
soit certain : c'est la putréfaction , conséquence
de l'arrêt dc la circulation. Ceci est acquis.
Mais ia putréfaction ne s'établit là où on va la
chercher , à l'abdomen , qu 'assez tardivement,
au bout de deux et trois jours le plus souvent
Si on la cherche ailleurs, elle est plus précoce ;
et ceci est le cas notamment pour les voies
respiratoires. Mais comment interroger les
poumons 1? Par un procédé chimique des plus
simples :• avec un petit morceau de papier
réactif spécial.

Au bout d'un temps peu considérable , vingt-
quatre heures environ , le poumon , commen-
çant à se corrompre, dégage des vapeurs
d'acide sulfhydrique qui, en petite quantité,
sont graduellement expulsées par les narines.
11 suffit donc de placer dans celles-ci un réac-
tif capable dc déceler l'existence d'acide suif-
hydrique. -Co réactif est d'une grande sim-
plicité. Vous prenez du papier à écrire

ordinaire, grand comme un ^Sabre-poste ;
avec une solution d'acétats neutre de plomb,
en guise d'encre, vous inscrivez dessus un
mot, une date, vous faites un signe ou un des-
sin quelconque.

L'inscription est invisible, la solution étant
incolore. Mettez le papier dans une des nari-
nes, et attendez. Si le sujet est mort et dégage
de l'acide sulfhydrique, il le certifiera bientôt
lui-même. Lui-même vous dira : « Je suis
mort>. Car, sous l'influence de l'acide sulf-
hydrique, il se formera du sulfure de plomb,
de coloration noire. L'acide du sulfhydrate
d'ammoniaque, émis par le poumon, se com-
bine avec le plomb de l'acétate de plomb qui
a servi à tracer le dessin ou l'inscription : le
papier présente le dessin ou l'inscription en
noir sur blanc. Dès que l'inscription sera de-
venue visible, il n'y aura plus de doute ; si le
papier reste blanc, on a le devoir de ne pas
tenir la mort pour certaine.

Voici la formule de la solution à employer
pour tracer l'inscription sur le papier blanc :

Acétate neutre de plomb, 10 grammes.
Eau distillée très pure, 20 centimètres

cubes.
Pour bien faire, comme le désire M. Icard,

il conviendrait que dans toute mairie, là sur-
tout où il n'y a pas de vérification de décès
par le médecin, il y eût une provision de ces
papiers réactifs. H en serait remis un à chaque
personne venant déclarer un décès, et le décès
ne serait tenu pour avéré que lorsqu'on au-
rait rapporté le papier ayant été utilisé comme
il vient d'être dit, et devenu noir.

Ajoutons, le fait a son utilité dans certains
cas spéciaux où l'on n'aurait pas sous la main
de l'acétate de plomb (l'extrait de saturne, ou
l'eau blanche des pharmacies domestiques
qu'on emploie contre les contusions et entor-
ses), ajoutons qu'on peut faire le diagnostic
de la mort avec une simple pièce, ou lamelle
de cuivre ou d'argent Commencez par bien
nettoyer la pièce ou lamelle au moyen d'un
bon savonnage, puis placez-la dans la narine
ou sous celle-ci. L'argent noircit sous l'in-
fluence du gaz sulfuré (les bijoux d'argent
passent au noir dans les établissements de
bains sulfurés), le cuivre devient rouge noir,
à reflets irisés. Mais le papier réactif reste
préférable : la réaction est plus nette, plus
frappante.

a%___________mmmmmm_mmmmnaa___m____mmm
Madame et Monsieur Chabloz et leurs en.fants, au Locle, Madame et Monsieur Lena etleurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Mada.

me Traub et leur fllle Alix, à Berne, ainsi
que les familles Traub, à Neuchâtel , Fivaz, «jLocle, Madame ot Monsieur Volkart , à Serriè.
res, ont la douleur de faire part à leurs pa,
rents, amis ct connaissances du décès de

Mademoiselle Louise TRAUB
leur chère sœur, belle-sœur , tante et cousiua,enlevée à leur affection dans sa 42"* année,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi , à 1 heure .
Domicile mortuaire : Bercles 1.

On ne reçoit pas

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Ocfoôra
Observations faites à 7 h %, 1 h. % et 9 h. %.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. emlegrasceat' S § •§ V dominant f
| Moy- Mini- Maii- || ~ 

m Force |cane mum mum S a w w

17 9.5 5.3 15.0 722.2 var. faible clair

18. 7 h. V. : 6.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 17. — Brouillard sur le sol par moments

jusqu'à 8 h. K du matin. Le ciel s'éclaircit
après 10 h. J4. Les Alpes visibles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

161 5.3 | 3.5 | 7.0 |664.S| i N. !raoy.|couv.
Brouillard le soir. Beau.

Altit. Terap Barora. Vs.it. ClaU

17 oct. (7h. m.) 1128 4.2 668-3 N. brouil.

Niveau du lab: 18 octobre (7 h. m.) : 42a m. 08»
fp»"""'11 ! _____\_\ 

J_^A Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résume des nouvelles du jour; elle re*

çoit chaque matin les dernières dépèches pu
service spécial.
ui MimiKimw i ¦¦ i —»— — _ ¦ -  ̂

Bulletin météoral. des C. F. F. - is octob., 7 h. m.

S b STATIONS 1*1 TEMPS & VENT
5 S F  ̂ .

394 Genève 8 Tr.b.tps. Calms
450 Lausanne 10 Qq. u.Beau. .
389 Vevey 8 Tr. b. tps. >
398 Montreux 10 »
537 Sierre 7 »

1009 Zermatt . — Manqne.
482 Neuchâtel 8 Brouillard. , ,'
995 Chaux-de-Fonds 2 » O
032 Fribourg 5 Qq. n. Bean. '.••
543 Berne 5 Nébuleux. .''
502 Thoune 5 Brouillard , f
506 Interlaken 7 » V
280 Bâle 8 Qq. n. Beau. O
439 Lucerne 5 Brouillard , v,

H09 Goscheuen 7 Qq. n. Beau. f
338 Lugano 13 Tr. b. tp.. 0
410 Zurich 6 Brouillard. [}
407 Schaffhouso 7 Nébuleux, p
073 Saint-Gall 5 Tr.b. tps. O
475 Glaris 4 » »
505 Ragati 11 o »
587 Coire 8 î »

1543 Davos —1 » »
1836 Saint-Moritz 4 Qq.n. P-»»a» »
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