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Demande de
M. G. Obrecht de construire une

maison d'habitation à Saint-Nicolas.
Pians déposés au bureau des

travaux publics , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 2 novembre 1906.

Les propriétaires de vi gnes, si-
tuées sur le territoire communal
do Neuchâtel , sont informés que
la contribution pour l'assurance
mutuelle contre le phylloxéra se
perçoit à la Caisse communale
jusque ct y compris lo mardi 30
octobre prochain.

A partir  de cette date, elle sera
perçue aux frais des retardataires.

Neuchâtel , le 20 octobre 1906.
Direction des Finances

communales.
f " .1 , I fl* '. I I ! j .  .Lo public est prévenu qu on brû-

lera uu canal de cheminée , Pro-
menado-Noir o n° 3, immeuble de
M. Schmidt , le mardi 23 octobre ,
à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les ou-
vertures do leurs galetas , chambres
hautes et mansardes , donnant sur
les toits et sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu.

Vente 8e bois
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères les bois suivants,
situés dans sa forêt de Chaumont,
le lundi 29 octobre 1906 :

15 stères sapin ,
3000 fagots,

fendez-vous au Plan , à 8 heures
w malin.

Direction
des f inances communales.

__ ENCHERES
Enchères publiques

Vente définitive
. **.

A défau t d'offres suffisantes à la
première* enchère du 15 octobre
1906, l'Office des Poursuites do
Rochefort exposera en vente, publi-
que par voie de seconde enchère
le mardi 23 octobre 1906, à 1 h. %
après midi , au domicile du citoyen
Jean Schweizer, fermier au Grand-'
Cœurie :

1 jument  âgée d'euviron 7 ans,
5vaches , 0 génisses, 4 chars à échel-
les et accessoires, 1 dit à brecet-
tes, 1 charrette à 2 roues pour
cheval , 4 .grandes bouilles a lait.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
articles 126 et suivants de la loi
fédérale sur la poursuite, les ob-
jets devant'à cette seconde enchère
être adjugés au plus offrant.

Rochefort , le 16 octobre 1906.
Le préposé ,

L.-B. BÉGUIN.
ft—¦sgggsjg¦*——— *— *— **—

IMMEUBLES
Maison à vendre

au centre de la ville. Ma-
gasin aa rez-de-chaussée.
Prix : 35,000 fr. — Ëtude
Branen, notaire. Trésor 5.

A. vendre à Omisse, près de
U limite du territoire de Peseux,
ia beau terrain pour cons-
truction , mesurant plus de 5000
mètres carrés. Issues faciles. Tram-
way. Vue superbe. Belle exposition
ju midi. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des
gpancheurs 8. 

Propriété à vendre
aux Sablons. Maison de
j3 chambres, 3 cuisines.
Grand Jardin. Convien-
drait ponr Industriel ou
Knsionnat. Etude A.-SJ.

auen, notaire.

Papeterie JAMES ATTINGER
Les étalages de

Peinture - Pyrogravure
pyroscnlpture

imitation marqueterie
sont terminés (voir au 1« étage)

On se charge des polissages

— FOURNITURES GÉNÉRALES —

Pallopbstie - Cuîr d'art
Cuirs et peaux, couleurs, etc.

pnstaitelle et velours
à pyrograver et peindre

I

des Grands Magasins 1
AU LOUVRE I

Émaux vastes locaux à ci de Ml Petitpierre ï Cie, épicerie *•
Rue du seyon - X. JKelkr-Sygw - N E U C H â T E L .  W$

4L et, en mm leis. Ouverture ie la SIM FI1M fa
•j ES N0DYI1D CHOIX DE «METIS ET CONFECTIONS ÏÏ*

S Costumes, Blouses, Jup es et Jupons , Blouses, Tabliers I

U Tapis , Couvertures, Milie ux de salons, Descentes m
m Caleçons, Camisoles, Chemises chaudes, Spencers fl
M Toilerie, Lingerie, Rideaux, Spécialités p r trousseaux fl
i Choix sans pareil <B> Prix les plus modérés i

WÊ A Se recommande, X. KELLER-GYGER A|

ll l |f-AU LOUVRE -̂ g 11
Jl\ NOUVEAUX VASTES IOCAUX RUE S>U SEYON _rÈ\
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MAGASIN DE MODES
A L<A VlOItETTE

7, Rue du Seyon 7

Exposition un ta choix ie chapeaux modèles
Grand choix de chap eaux garnis

depuis -1 fr. 95
_%\W~ Les commandés et les réparations sont f aites promp-

tement et soigneusement à des prix très modérés.
Se recommande.

I Grand bazar Sehinz, Michel & Cie «
W- PLACE DU PORT _̂_ _̂_ NEUCHATEIi i

JL. Superbe choix de <

I LUSTRES IT LAMPES ÉLECTRIQUES :
wk de tous les prix s4

E SPÉCIALITÉ DE MODÈLES RICHES -
|t Voir les étalages - ;;-! •<

I Grani assortent d'ABAT-JODR sole et papier y <
W de toutes f ormes et nuances

% BEAUCOUP DE N OUTEAUTÉS
.̂ PW —•—"m. ———¦¦¦¦ —̂»¦»¦*—— ——.m—*_,m. *

K %**{**- ILa maison se charge des installations complètes <

A LA MENAGERE
2, place Purry, 2 ç\

SPÉCI ALITÉS: Jk
_iL  ̂ Articles de ménage \ ^

y ^
~~ ... ̂ _£> ^"̂ "v fer battu, émail, aluminium f f i

^̂ _̂=_____1ZZ^ firos™ "
Vaj

™e " Boissellene %
—̂-m -̂——  ̂ Coutellerie et Couverts fle table L~^

3 fr. 30 . 1 fr. 80
An comptant 5 % d'escompte. ,

Jflusée neuchâtelois
A vendre d'occasion une collec-

tion complète 1864-4906, soi-
gneusement reliée par deux années.
Demander l'adresse du n» 152 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A vendre ou à échanger contre
;du foin et de l'avoine, une

) génisse
Sortante pour février , et un .bœuf

e 15 mois. — S'adresser à M. H.
Sandoz-Robert, à Peseux.

_r- —_,
ANNONCES c. 8

Vu canton : t" insertion , i t 3 lignes So et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 ligne* ,5 »
8 lig. et plus,.!" ins., lalig. pu son espace .10 *
Insert, suivantes (répit.) „• • 8 a

"De Im Suisse et de l'étranger : -
tS  ct. la lig. ou-son espace. i" ins ., minim. 1 fr.
N. B. — Peur les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Nëuf, i
Les manuscrit* ne sent pa s rendus

1 i
* ... 1 - »

GMIPK FI1GEÂPB
américains, les meilleurs. Cylindres. Plaques. Echange
des usagés. Le plus grand assortiment de la contrée.
JPlus de mille morceaux à choix toujours en magasin.

J. CATO, Neuchâtel.

Grande lampe
à pétrole, à trois pieds, nickelée,
pour salon, à vendre. Beaux-Arts 6,
concierge. .

A vendre uue jolie

j ument
âgée de 4 ans a, sage attelée ot
montée. S'adresser à A. Châtelain,
Monruz , Neuchâtel. 

faute do place , une grande bai»
gnoire , un fourneau de fonte avec
tuyau , un fourneau à pétrole ot
une belle porto capitonnée.

S'adresser sous chiffres 5741 case
postale, à Neuchâtel.

A vendre à très bas prix , une

machine à coudre
en bon état. S'adresser Ecluse 80.

Saint-Bernard
excellent gardien , 2 ans '/ , ,  à vcn«
dre à bas "pri>..— Ecrire : Cure de
Rcssudens près PaycFfle. 

ËXCEÏiliEIïTESf

Langiies%uf françaises
en boîte de î à 1 kg. '/«

à prix avantageux

CHARCUTERIE du PAYS
vaudois e cl bernoise

Saucissons, Saucisses au foie
JAMBONS

Palettes, Côtelettes

J.HECKLE, comestibles
Hue du Bassin 6 - Téléphone 827

Thé h Chine et Thé Ceylan
lre qualité supérieure

Envois franco — 4 livres escompte 5%

Hélènq-E. Vaucher, Couvet
Dépôts : A.-G. Berthoud, rue du

ïSoyon ; M™ Coulin , rue Louis Favro
n° 2 ; MŒt Kaufmann , faubourg dm
i'HSpitel n° 30. 

VINS FINS
;MALAGA DOBË JET NOIR

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

MARSAL.A. 51AWEBB
PORTO VIEUX

SHERRY ASTI
marque MISA et autres

Qualités excellentes à prix très
avantageux

Se recommande,
J. HECKLE, comestible*

Rue du Dassin 6 — Téléphone 827

Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MAÏÏHEÏ
actflelfement me Saint-Honorfi 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Rijouterte

Beau choix dans tous les genre*
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argent
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparationt

LAIT
tLa laiterie Lambelet

Rue Saint-Maurice 15
.livre à domicile, matin et soir, i*f
• chaud lait 1" qualité, à 22 centimes
lo litre.

Beurre centrif uge extra, beurra
en motte. — Fromages Jura, m
Gruyère, entièrement gras, poiUf

, fondues.
Téléphone. Se recommande.

Muep
toutes grandeurs. — Spécialité
sur mesure exacte.

M»™ Fuchs, Place-d'Armes 5.
*A vendre, faute d'emploi,

une jument
de 5 ans,

deux chars à pont
-sur ressorts, dont- an tout neu#
chez J.-H. Schlnp, Industrie. c<L

Faute d'emploi, à vendre m
excellent

potager
à l'étot de nenî. S'adresser PatcÙ
43, 'A—* éta ê, a gaacbe.

Confiserie neuchâteloise

N0Z & EENAUD
Les Brenets

* ym__.
/ ¦ '¦'¦'¦ÏÏSMmmmr

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

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

rhumes chroniques et récents
' A vendre un

potager à pétrole
ru uaagé. Villamont 25, 30"1 étage,

droite.

Pi 

a I IA splendide, neuf ,
IANI I B e r l i n , cordes¦¦ ¦l™ w croisées,8ommier

cutvre.répétitionr
breveté, garanti, prix réduit.
Villa, Clos Brochet 9 a, de la
gare Crêt Taconnet 34.

Le THÉ
de feuilles de B0LD0

(arbre du Pérou)
dn pharmacien Wagner

recommandé dans les affections'
( des reins, du foie, do la vessie,
fie diabète, se trouve en paquets
de 2* ff. à la pharmacie Jordan.

Immeuble à vendre
L'an 190G , le samedi 10 novembre , i 3 h. aprùs midi , eu l'Etude

Clerc , rue du Coq-d'Iiule 10, il Neuchâtel , il sera procédé à la vente par
enchères publiques de la maison Grand'rue n° 8», en cette ville ,
comprenant 3 étages do 3 à 4 pièces, magasin avec arriére-magasin
et locaux de dégagement au nord. Entrée en jouissance à Noël pKO"
chain. Assurance des bâtiments 33,200 fr. Mise i\ prix 33,000 fr.
Facilités de paiement. Les locau x du rez-dc-chaussée conviendraient
particulièrement pour ateliers ou dépôt do marchandises.

Pour les conditions s'adresser à la dite Etude.

^^VZ~-^*. ETABLISSEMENT

,M M ^X À  *<*m ôcs
d
£aits Salubre:

^ÛW^^^^miÈ/^ NEUCHATEL.

^^S^^^^p  ̂Beau choix de JEUNES PORC!f
^^^

ymh;|̂ ^^ '̂ pour l'engrais c.o
~" "g3F t̂t"-"'~"'̂ s- races Yorks et Craonnaise

S PLUS DE LESSIVE A LA MAISON

^ 
LA QRANDE

BLANCHISSERIE «HAffiOISI
1 Usine à vapeur

I S. GONARD ôL C^
y MONRUZ -NEUCHATEL
I rend le linge lavé et repassé avec soin dans le plus bref délais

| Repassant à neuf tes ctaises, eols it masekettes
j Installation spéciale ponr le lavage des laines
I flanelles et rideaux
B Le linge est cherché et reportÂ à domicile
M Tarif réduit pour gs-andes lessives
¦ Pria-courant franco sur demanda *~j /.¦. . .  .¦
I — TÉLÉPHONE -
I~I—1——IT—^1—i— i mm i .iMi.̂ ^i— îiii ^̂ n .̂ M̂ I

Vient d'arriver
un grand choix de beaux

Corsets tout nouveaux
ie Bruxelles et Paris en Ions genres et tous p

INDISPENSABLES -:- COLS DE DAMES
Se recommande,

BT" BERTHA FONTANA

A vendre à MaujoMa
Maison de 2 logements

de 5 et 3 chambres. Ter-
rasse. Buanderie. Itelles
dépendances. Jardin - et
verger en plein rapport.
Belle vue. — Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A vendre, aux Parcs
maison de 7 chambres, cuisine ,
magasin , balcon et véranda , avec
jardin. Prix très avantageux.

S'adresser Etnde ù. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A VENDRE
^

MAGASIN
à remettre b. Neuchâtel , pour cause
de santé , à des conditions favora-
bles. Ecrire à P. T. A. 173 air bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Deux pianos
en bon état , contre garantie , mar-
ques suisses. 6, rue de la Place-
d'Annes. c. o.

Benx buffets
de cuisine peints, ù ven-
dre bon marché chez Eu-
gène Mseder, Avenue Eor-
paehon 3, Peseux. '

FERS et QUINCAILLERIE
J. Masoni, Peseux

Clouterie - Serrurerie - Fils de fer -Treillis

Outils de jardin
Bêches - Râteaux , etc. - Scies Peugeot

Articles de ménage, en émail, cuivre, etc.

Joli choix de calorifères
Tuyaux de fourneaux - Coudes

Benzine - Graisse de char

Huile pour machines à coudre

Au comptant , 5 0/p  d'escompte

Attinger frères , éditeurs, NencMtel
Viénl de paraître :

^Imanach agricole
de la Suisse romande

1907 — 45me année
Publié par la Société cantonale

neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture. — Prix : 35 centimes.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

Rne des Epanchenrs, 8

m ^ggmm—ammm^——ammwSSBBSÊB

ri %.Les annonces reçues g
avant 3 heures (grandes h
annonces avant n h.) K

È

ent paraître dans le g
iro du lendemain, i

—— ——m—————*mmm

I

B0" Revolvers soignés pour la i
poche. 1

W0aT~ Revolvers à longue portée. I
W0*f" Revolvers de tir. "
_mT~ Pistolets « Browning».
Bfi0~ Pistolets en tous genres. 1

HUMIONS - RÉPÂRATIORS |

I

SBP" Envois à choix "tmam _
MODÈLES SOIGNÉS |

PETITPMRE FILS ft P I
Treille 11 - Neuchâtel p



A<*fz SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en

noir , blanc ou couleurs , de t fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
. Spécialités : Etoffes de soies pour toilettes de promenade , de
mariage, de bal et de soirée, ainsi que ponr blouses, doublu-
res, etc. j

Nous vendons directement aux consommateurs nos soies
garanties solides ct les envoyons à domicile franco de port.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
D6H Exportation de Soieries. „ S

~TTriMllllll» »l II 111111111 ¦ ¦¦¦Il ¦¦ ¦¦!¦» I 1̂  lll'liiMi i i i

A LOUER
chambre meublée ou midi, avec ou
sans pension. Yue magnifique.

S'adresser au Peti t Catéchisme
n° 1, rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée.
Rue Coulon 10, roz-do-chaussée.
Jolie chambre indépendante et

chauffable, rue Saint-Maurice 7, 1er.
A louer deux belles chambres

pour trois messieurs rangés. Ruo
du Seyon H , 3mo.

Chambre meublée. Avenue 1er
Mars 10, rez-de-chaussée. c.o.

Belle chambre meublée
Bercles 5, rez-de-chaussée, adroite.

c.o.
A LOUER

Evole, chambre meublée, indé-
Eendante , au soleil ; vue magnifique.

>omander l'adresse du n° 156 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, rue J.-J.
Lallemand 7, au 2",(!.

Belle chambre-haute meublée,
Concert G, 3rao, à droite.

A 2 minutes de la gare, chambre
meublée .et chauffable, 15 fr. par
mois. M. Juillerat , Ch. du Rocher 5.

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Tout do suite magasin ou

atelier, rue du Château 6; lu-
mière électrique. Prix annuel :
200 fr. — S'adresser chez M. Si-
grist, Hôpital 19. c.o.

Atelier à loner, Grand'
Rne. Etude Branen, no-
taire.

Vastes locaux
a louer dès Noël , pour ateliers ,
magasins ou entrepôts, h proximité
de la gare do Serrières. sur la
nouvelle route Tivoli - Vauseyon.

S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, rue dos Epan-
cheurs é. c.o.

LOCAL
A louer pour le 2-4 septembre

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

MAGASIN
A louer , immédiatement ou pour

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

Magasin aux parcs
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , nn bean
magasin situé aux Parcs. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.
_W_i_W_____K_____________________ " ~ m -mm*mB

DEMANDE A LOUER
On demande à louer au plus

vite, deux chambres meublées con-
tiguës dont l'une avec pension ,
payable d'avance. Offres écrites avec
prix sous T. Z. 177 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
cherche chambre et pension en
ville. Offres avec prix sous A. 55.
153, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

s FEUILLETO N DE LA FEC1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

J.-H. ROSNY

Irène n'était pas optimiste. Avantsa dixième
année, elle avait déjà pris l'habitude de tout
voir en morne. Et avec cet homme débrouil-
lard , adroit, mais évidemment «à catastro-
phes>, elle s'était enfoncée plus profondémen.
dans des imaginations pareilles, pour l'hor-
reur , aux tableaux religieux des Espagnols.
Moins ombrageuse, sa fille Jacqueline parta-
geait ses pressentiments. Plus il se vantait ,
plus elles s'emplissaient de terreur obscure.
Il en,avait conscience et s'en irritait ; leur
protestation muette allait contre son but , le
poussait encorj à exagérer ses imprudences ;
il voulait non seulement vaincre pour être
riche, mais encore pour triompher d'elles.

— D'ailleurs, aj outa- t-il, j e suis engagé jus-
qu'au cou. Si je voulais enrayer, c'est alors
que tout serait perdu. .. Revenir sur mes pas,
maintenant , serait imiter le nageur qui veut
regagner la rive dont il est parti , alors qu 'il a
fait les trois quarts de la traversée. La fortune
ou la ruine!... Ce sera la fortune !

H allait sortir , lorsqu'on lui vint annoncer
on visiteur. 11 entra un homme aux traits mal
finis, mais à qui des yeux de feu ot do can-
deur , une bouche d'enfant donnaient un grand
charme.

— Vite , Laty... j e n'ai qu 'une seconde.
Laty ouvrit un paquet qu'il portait sous le

bras et montra quelques bois. Us enthousias-
meront Ferronnaye. Il se vantait d'avoir formé
le jeune homme, do lui avoir enseigné cette
gravure blonde , d'une souplesse excessive,
qui commençait à faire la réputation de l'ar-
tiste.
llcproducllon autorisée pour les journaux ayant un

ruilè avec.la Société des liens do Lettres.

— Mon vieux I fit-il en tapant sur l'épaule
du graveur... vous n'avez j amais fait mieux...
Lorian loucherait dessus !... Vrai, c'est trop
bien pour le public...

Laty se dilatait à ces éloges. Il épiait , avec
une discrétion extrême, mais un trouble sûr,
le visage de Mlle Ferronnaye. Malgré ses pré-
cautions, leurs regards se frôlèrent. Il devint
pâle, puis rouge ; il sentit ses j arrets fourmil-
ler. Irène, s'apercevant de cette émotion, con-
sidéra sa fille et lo j eune graveur avec un
sourire infiniment triste.

— Sortons! criait Antoine... Vous m'accom-
pagnerez un bout de chemin...

En fiacre les deux hommes gardèrent un
moment le silence. Puis, Ferronnaye dit :

— Pas de bêtises, n'est-ce pas, Laty ? Vous
êtes en train de devenir le premier graveur
de France... Est-ce que vous allez me faire
des infidélités ?

— Comment? fit l'autre, surpris.
Le flair de Ferronnaye lui fit sentir que

l'habileté était superflue avec ce garçon. Il ne
fallait qu'emporter sa parole de vive force.

— Vous n 'êtes pas un «lâcheur» , reprit-i l,
sa main sur celle du graveur... Alors, n 'est-ce
pas? vous ne pouvez pas oublier que jo vous
ai lancé à moi tout seul ! Votre réputati on
croit,., c'est la récompense do votre travail ...
Mais n 'ai-j e pas su vous faire valoir?

— Je vous dois tout ! flt véhémentement
l'autre.

L'accent toucha Ferronnaye, quoiqu 'il en
conçût un dédain amical pour le compagnon.

— Vous ne me devez pas vos dons, riposta-
t-iL.. Mais enfin , est-ce trop vous demander
quo de ne travailler que pour moi? J'ai plus
d'ouvrage que vous n'en pouvez abattre !
Voyons, est-ce promis?

— C'est promis ! dit joyeusement l'autre...
Je serai trop heureux d'être toujours avec
vous.

— Ça, c'est gentil... Alors, foi d'honnête
homme?

— Foi d'honnête homme !
— Laty, je compte hVdessus comme sur un

acte enregistré... Si jamais vous retiriez votro
parole... vrai,ça ne seraW pas chic En ce mo-

ment surtout où j'ai besoin de tont . votre
effort...

— Maintenant et touj ours ! s'écri a Laty avec
agitation...

— Après tout , se dit Ferronnaye, si j e de-
viens riche, je lui revaudrai ça... Et cordial ;
Mon cher ami, vous êtes un brave homme...
mais là, un vrai brave homme... et il y en a
moins sur ce pavé que d'escargots dans mon
j ardin.. Vous n 'y perdrez rien !

Laty devint brusquement très rouge.
— J'oubliais, fit-il d'une voix trouble, j'ai

promis... pas grand'chose... j'ai promis de
faire une gravure d'après tableau. Je ne pré-
voyais pas que vons"me demanderiez un en-
gagement si ferme... Cette promesse, il faut
pourtant la tenir... mais ce sera pour cette
fois seulement...

— Est-ce pour un concurrent? demanda
violemment Ferronnaye.

— C'est pour un particulier... vous devez le
connaître... Charles Desroches !

— Celui qui fait prendre des copies en gra-
vure des tableaux qu 'il aime? demanda An-
toine complètement rasséréné.,. SI j e connais
le vieux macaque ! Il a des gravures igno-
bles... et j e m'étonne qu'il se soit adressé à
vous ! Faites-lui donc sa copie... et, s'il y a un
moment de vacances chez moi, rien ne s'op-
pose ù co que vous lui en fassiez quelque
autre, D'autant plus que l'animal paye bien !...
Peut-on savoir co que vous allez lui repro-
duire?

— IAAntiope» de Diaz.
— Ah bah ! mais ça se trouve j ustement

chez ma tante Elisabeth.... La vieille est chi-
che de faveurs ; il a dû lui payer ça en bonne
monnaie de singe !

— Il paraît qu 'il lui a cédé un service de
.Saxe au prix coûtant !

— Alors, il a été volé... Elle en a un flair !
Cette femme-là, mon vieux, ne s'est pas trom-
pée dix fois dans des achats et des échanges
qui doivent se compter par milliers. Elle sent
l'authentique et le rare comme un chien sent
du foie L. J'aurai peut-être besoin de vous
dans cette maison I Car c'est chez elle que

vous gravez?... Jamais elle ne se séparerait
du tableau !...

— C'est chez elle... et, là comme ailleurs,
tout à vous!

— Oui, je sais... Décidément , Laty, vous
avez une jolie âme... Où voulez-vous qu'on
vous dépose?

U mit Laty devant le Louvre et se lit con-
duire chez le papetier Lamure, avec qui il
faisait affaire depuis de longues années.

La papeteri e Lamure prati quait des rites
traditionnels. Par là, elle ne pouvait s'éten-
dre. Murée dans une production qualitative,
si l'on ose ainsi dire,elle craignait de se pous-
ser vers la camelote qui, seule, eût étendu ses
débouchés. Henri Lamure, Henri V comme
on l'appelait dans la vieille industrie, portait
le poids des six Lamure qui s'étaient succédé
cle 1720 à 1877. Il avait sucé avec le lait la
religion des fabriques anccstrale3.Les progrès
y étaient lents, très sûrs, très solides. Chaque
perfectionnement , attendu avec défiance , pra-
tiqué avec logique, avait accru la facilité de
production sans toucher à la beauté et à l'en-
durance de la marchandise. Par là, les La-
mure avaient bravé toute concurrence. Ils
avaient même grandi , mais non dans la me-
sure de leur fortune. Tous économes, sans
parcimonie, et vides de passions, ils avaient
accru leur patrimoine par des placements
heureux.

Henri V se trouvait gagner cent mille
francs par an avec sa fabri que; mais son re-
ven u de rentier était deux t'ois supérieur à ses
bénéfices. Il en éprouvait une certaine impa-
tience. Soumis à la tradition familiale j usqu'à
la superstition , il n'avait ni voulu ni osé
agrandir ses papeteries en les ravalant au
médiocre. Les quelques spéculations qu'il fai-
sait étaient en dehors du tabernacle. Il avait
commandité nne maison de bicyclettes, en-
gagé une aBiaire de houille blanche; depuis
quelque temps, il surveillait la librairie. Fer-
ronnaye le tentait par des discours sur les
romans illustrés. Il s'était d'abord- amusé,
avec la bonhomie méprisante des Lamure, de
l'emphase du libraire. 11 lo tenait pour un ar-
tiste et, par là, se méfiait de ses actes ; mais il

avait une croyance singulière dans sa véra-
cité. A la longue, ces livres bonbonnières ,
avec leur aspect de gentille confiserie , l'avaient
rendu rêveur. Et il était ravi , au fond , du
parti qu 'Antoine tirait do son papier pour les
exemplaires de luxe, nombreux dans cette
collection .

Ferronnaye prisait ce papier plus que le
beau hollande et déclarait que, en bonne jus-
lice, il valait lo j apon. Henri V, avec le fond
de mysticisme qu'il avait pour sa maison,
trouvait à ces propos une saveur que rehaus-
sait l'accent enthousiaste du péroreur. Et il
avait fini par envisager, encore confusément ,
l'idée d'un coup à faire dans l'illustration.
Antoine sentait bien cela : il n'osait brusquer.
Et il venait auj ourd'hui j eter la sonde et
même rhameç,on,si la circonstance s'y prêtait.

— Ah ! si la carpe voulait mordre ! son-
geait-il en montant l'énorme escalier de por-
phyre de Lamure... Poisson et pêcheur cn
tireraient un égal profit.

Il n'attendit pas longtemps dans la longue
antichambre planchéiée de vieux chêne , pan-
neau tee de palissandre. Lamure était seul ct
j ustement s'ennuyait.

Il accueillit l'artiste avec un j oyeux dédain :
— Va bien? tôt les images?
_ Les images vont prendre un nouvel

essor, murmura Ferronnaye. Notre petit gra-
veur Laty arrive en grand cheval !

— Dans un fauteuil à bascule I ricana La-
mure.

— Vous l'avez dit... Vous n 'ignorez pas
combien je comptais sur ce j eune homme.
Mais j e ne m'attendais pas à le voir courir ce
magnifi que galop-là... En ce moment , ce n'est
plus un outsider, c'est bel et bien un favori !

Lamure se mit à rire, d'une façon plantu-
reuse, bon enfant et insolente.

—- Ne riez pas ! dit Ferronnaye, en feignant
de sc fâcher... Ce gars-là m'a apporté cet
apiès-midi trois gravures blondes... d'un
souple, d'un nuancé, d'un scrupuleux... avec
cela d'une patte...

— Et quand il n'y aura plus qu 'un emballé,
vous serez celui-là... fit lourdement Lamure.

— C'est possible ! Mais qu'est-ce qui se fe-

rait cn co monde s'il n'y avait pas un peu
d'emballement? Quel négociant risquerait une
entreprise? Quel industriel renouvellerait son
outillage ? Quel banquier oserait s'engager
dans une combinaison financière?... Si demain
j'avais un Dufay, avec Franceillc et Sicard
comme illustrateurs, il y aurait cent mille
francs à gagner en trois mois!... Un Dufa y
sentimental et humoristique, dont nous lance-
rions une première édition à dix francs et le
reste à trois cinquante pour la fin de l'aa..
oui, je dis bien , cent mille fra ncs nets.

— Dufay consentirait-il?
— Croyez-vous que j'en parlerais sans cela?

Je l'ai pressenti. Il est prêt. Seulement , voilà,
c'est une avance de quarante mille francs à
faire !... De plus, six mille d'illustration et*
gravure... Quinze mille de publicité...environ
autant pour le reste. En chiffre ronds, quatre-
vingt mille.

f a d0it être un total fantaisiste, dit l'au-
tre, à la fois emballé et méfiant Vous «mino-
rez» les frais d'établissement.

— Kh non ! Je ne compte que le premier
tirage, un fort tirage, absorbé au bout d' ua
mois et que nous renouvelons sans aléa...
Voici du reste mon compte : quinze mille à
dix francs , cent vingt à cent quarante mille à
trois cinquante... Les volumes à dix , droit
d'auteur et le reste payés, donneront au bas
mot trente mille de bénéfices, les autres près
de quatre-vingt mille... Donc, dix mille pour-
boucher l'imprévu... Notez que Dufay, vu les
frais, se contentera de dix pour cent sur les
gros volumes.et de cinquante centimes sur les
trois cinquante .j usqu 'au cinquantième raille...
A vue de nez, voua voyez l'affaire !...

— Je vois aussi la noyade!
— Je suis sûr du contraire...
Lamure se mit à j ouer avec un bâton de

cire à cacheter. L'affaire l'excitait:
— Et que gagnerait le bailleur de fonds?

fit-il après un silence.
— Le tiers des bénéfices , répondit nette-

ment A ntoine. A ce compte, il tirerait da
quarante pour cent de son argent, mettons cn
six mois pour prévoir du retard. C'est da
quatre-vingts pour cent par an. (A suivre.)
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LOGEMENTS
A loner, & la rente de la

Cote, pour le 24 mars prochain,
un joli logement de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. —
S'adresser route do la Côte n°J19,
au roz-de-chausséo.

A louer immédiatement ou pour
Noé'l, un

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

Pour cause de départ
à louor petit logement de 3 pièces
et dépendances. Faubourg du Châ-
teau 15, rez-de-chaussée.

,A LOVER
pour tout do suite, un logement
d'une chambro et une cuisine. —
S'adresser Pommier 6, 1er.

jwatson et terrains
A LO UER

On offre à louer dès ce jour ou
pour époque à convenir , ensem-
ble on séparément, une pe-
tite maison d'habitation en-
tourée d'un jardin potager et
d'un verger en pleine valeur,
et do vastes terrains culti-
vables (anciennes vignes arra-
chées) ; lo tout est situe à proxi-
mité  d'une gare et mesure
H .50U ma environ. Conviendrait
particulièrement a nn jar-
dinier.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au notaire Ed. Pcttt-
pierre, 8, ruo des Epancheurs. t.o.

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

A louer, dès maintenant,
rne de l'Hôpital, nn petit
logement de nne cham-
bre, cuisine, cave et ga-
letas. — S'adresser Etude
Guyot aM Dubied, rne dn
Môle.

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

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

A loner immédiatement
on ponr époque à conve-
nir, rne dn Môle et qnai
du Mont-Blanc, nn bel
appartement de 6 pièces
et dépendances, 2,ne étage.
Vue snperbe. S'adresser à
l'Etude Jacottet, rne St-
Honoré.

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

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

Cassardes. — A louer , des
maintenant ou pour époque à con-
venir, un appartement do 4 cham-
bres ot dépendances. Prix 50© fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Neuchâtol. c.o.

A louer pour Noël, rne
Mutile, logement de trois
chambres. S'adr. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

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

BEAITREGARD
On offre à louer dès Noël , en-

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

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

A louer , à la rue delà Côte
ponr le 84 décembre ou plus
tôt si on le désire, nn joli
logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser rue de
la Côte n« 18, au i". 

A louer pour tout de suite ou
pour ôpoqu o à convenir, un loge-
ment mansardé de 3 chambres et
dépendances. S'adresser rue do la
Côte 18, au 1".

CHAMBRES 
~~

A louer h une ou deux person-
nes tranquilles, belle chambre
meublée; pension si on le désire.
Ecluse 16, rez-de-chaussée.

Chambre meubl ée, au soleil , chauf-
fable. 1« Mars 2, plain-pied , gauche.

Jolie chambre pour deux jeunes
gens ou une personne, avec pen-
sion soignée. — Premier-Mars 6,
1", a droite.

A LOUER
très jolie chambre meublée, indé-
pendante. Conviendrait aussi pour
deux personnes tranquilles. S'a-
dresser Maujobia 9, « Chalet du
Sapin », chez Steiner, 1" étage.

Place pour honnêtes coucheurs
avec pension si on le désire. —
Templ e-Neuf 22, 3m°. 

Chambre meublée se chauffant ,
pour une demoiselle rangée, avec
pension si on le désire. S'adresser
rue du Seyon 36, 2me à gauche.

Chambre et pension
près de l'Académie. Piano et jardin.
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.

jeune serrurier
cherche place dans grand atelier
do serrurerie. Ecrire b. II. II. 174
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

une fille
pour aider à l'atelier. S'adresser à
Mmo Burgat , Rocher 7.

Pour horlogers
On désire placer un garçon de

18 ans, ayant travaillé aux quatre
parties de l'échappement ancre ,
chez un bon planteur ou bon re-
passeur et rémouleur , dans les
genres soignés, do préférence chez
un abstinent. S'adresser à Mmo
Léon Farhny, à la tuilerie techni-
que , Neuchâtel.

Sertisseur on sertisseuse
est demandé pour sertir h la ma-
chine , force motrice ; s'il faut l'on
mettra au courant. — S'adresser à
Colombier chez Eugène Vuille-
Billo fila. 

JEUNE HOMME
cherche place comme garçon d'of-
fice, d'hôtel ou. do magasin. Offres
avec conditions : Poste restante,
E. P. Neuchâtol. ^___

Jeune homme connaissant bien
los chevaux cherche place de.

voiturier
Ecrire sous J. C. 107 au bureau

de la Touille d'Avis du Neuchâtel
Demoiselle possédant jolie écri-

ture ct disposant do ses après-
midi cherche

emploi ou écritures
h faire à la maison. — Demander
l'adresse du n° 155 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchâtol.

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

Uno jeune daine , veuve, parlant
les deux langues , cherche place
comme

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

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

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

c. o.

Tailleurs
On demande deux bons ouvriers

tailleurs pour grandes pièces. S'a-
dresser à M. Jean Kautz , rue Léo-
pold Robert 49, La Chaux-de-Fonds.

On engagerait encore un bon

voy ageur
Machines à coudre , Temple-Neuf 3.

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

cherche place
quelconque. Demander l'adresse du
nQ 140 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

a ¦ »
T gg§r° La Feuille d'Avis de\
j Neuchâtel est lue chaque jour

^
dans tous les ménages. #

APPRENTISSAGES

ON CHERCHE
un jeuno homme intelligent dési-
rant apprendre à fond le métier
do pierriste . Vie de famille et
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à G. GOdemann-Schei-
degger, à Cerlier (lac do Bienne).

PERDUS 
B"

pERM
un abonnement de chemin de fer
Biennc-Ncuchâtel. — Lo rapporter
contre récompense Pommier 2.

DEM. A ACHETER
Vieux dentiers

hors d'usage, mémo cassés, sont
achetés à Genève. Mm° Banni-
gartner, rue Grenus 4, 2»>».

On demande à acheter

une lanterne à pz
pour vestibule.
; Demander l'adresse du n° 150
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On tende à acheter
de rencontre un lit en fer avec le
sommier seulement, une garde-robe
et quelques mètres linoléum. —
Adresser les offres avec prix aux
initiales L. P. G. poste restante,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
ETUDIANT

offre leçons de latin , grec et fran-
çais. S'adresser Tertre 0.

Mme GUILLOD
Rue des Moulins 37

avise le pubic qu 'elle vient de
s'établir comme blanchisseuse-re-
passeuse. — A la même adresse
on demande quelques journées de
repassage. Se recommande.

]P J. Jvîunsch
RUE J.-J. LALLEMAND I

Cours de pyrosculpture
imitation de la métallo-
plastic et marqueterie ;
?einture décorative sur
toiles, velours pyrogravé

et panne.
Leçons de mandoline et

de gnitare. c.o.

SPESCOBB J/^£

^**m*__ \f acQli& f lh.tâh.
Traitement des entorses , foulu-

res , .suites de fractures. — Rhuma-
tisme, sciatiquo , lumbago , etc. —
Opération sans douleurs des cors,
verrues. — Traitement do l' ong le
incarné.

Avenue dn 1er Mars 24.
TELEl'HOlfE 

Qui donnerait des

leçons k français
à prix modéré, à une jeune fille
allemande. S'adresser rue du Uoc
10, rez-de-chaussée , à droite.

COURS
de

iiiuniim
de tenue et de danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours lo 29 octobre. S'inscrire
chez elle, Coq-d'Inde 2#, au 2œ«.
Mme A. Savigny, Genèvo
===== FUSTEREU 1 =====
Sage-f emme. - Consultations , Pen.
sionnaires Maladies des dames.

VENTE"
poun

L' UNION CHRÉTIENNE
de Peseux

à l'Aula du Collège, le jeudi 25 oc-
tobre, dès 1 heure de l'après-midi.
Les objets peuvent être remis au
dit local , la veille, mercredi, de î
à 5 heures, et le jour do la venta
depuis 8 heures du matin. D'avance
nous remercions tous les générem
donateurs.

T.Ts COMITE
PLACE du POuTTMO ITEL

girque Bernois
Tous les soirs à 8 h. '/,

GRANDE REPRESENTAT!
Dimanche

_ $m~ M A T I N ÉE
à 3 heures après midi

— Programme varié —
J. BELIABD , rogissenr. J. UAKXI, directe**».

Tournée SUZANNE MONTE
M0NCHARM0NT , imprésario

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 22 OCTOBRE 1906

Bureaux ù 8 h. Rideau à 8 h. %

Une senle représentaUoo de

PARAITRE
Pièce nouvelle en 5 actes de

M. Maurice DONNAY

Le grand SUCC èS fle la COMÉDIE FRANÇAISE

M,le SUZANNE MUNTE
Dans le rôle de Christiane MARGES

PRIX DES PI.ACES:
Loges grillées, 5 fr. — Premiè-

res, 4 fr. — Parterre , 2 fr. 50. — Se-
coudes , 1 fr. 25.

Location , chez M. W. Saiiùoi,
magasin de musique, Terreaux i.

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

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

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE ^T  ̂

"7 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE NgK POTERIE D'ÉTAIlf

AUX TROIS CHEVRONS
—— Maiso n fondée en 1833 —— •¦

Personne seule, tranquille et sol-
vable, demande à louer au plus vite
peti t logement do 1 ou 2 chambres
avec cuisine aveo eau et gaz ins-
tallés. Ecrire à W. Y. 176 au bureau
do la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FIU.E

capable , bous certificats , cherche
place auprès d'enfants ou pour le
service des chambres dans bonne
famille française. Offres à Jesse-
nik , Mittelstr. 17, Bienne.

Une personne d'un certain âge,
ayant certificats, demande place
comme

cuisinière
Entrée en novembre. Ecrire àE. A.
165 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Femme de chambre
parlant les trois langues , cherche
place, à défaut comme sommelière.
Entrée tout do suito. Ecrire à P. T.
157 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtol.

Volontaire
Jeune fille, 17 ans , cherche place

chez dame seule ou pour soigner
un enfant ; leçons de français exi-
gées. S'adresser à Mm° Storchle,
Buggingon b/Miillheim (Grand-du-
ché do Baden).

JEUNE FILLE
cherche, pour le i« novembre ,
placo pour garder les enfants ou
do femme de chambre où elle
pourrait se perfectionner dans le
français. Demander l'adresse du
n° 166 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

PLACES 
Gentille jeune f ille

cherche place dans la Suisse ro-
mande, do préférence à Neuchâtel ,
dans famille catholique , où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Bon traitement préféré à
fort gage. — Adresser offres sous
W. 5266 Lz. à Haasenstein & Vo-
gler , Lucerne.

On cherche tout do suite , pour
un petit ménage à Lucerne , brav o
et active

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

On demande pour tout do suite
une

femme k chambre
bien recommandée. S'adresser rue *
du Bassin 16, 2mc étage.

On demande pour tout de suite ,
dans un orp helinat en France,

UNE JEUNE FILLE
forte et sachant faire la cuisine.
Pour les conditions , s'adresser ù
Mm° Cécile Favre , Bôle.

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

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

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

cuisinière
munie de bons certificats. S'adrcs-
ser rue du Bassin 16 , de 3 h. h 5 h.

On cherche une

CUISINIÈRE
bonne à tout faire pour un petit
ménage. S'adresser Orangerie 4,Mmo Wcil , chez Mmo Favargcr,
matin , 8 K-10 h.; soir , 7-9 h.

On demande ponr Lucarne
nne bonne sérieuse de 20
à 25 ans, qni sache faire
la cuisine et le ménage.
Bon gage, vie de famille.
S'adresser à Mmo Zimmer-
mann, 12r Kapeligasse ,
Lucerne.

On demande une personne sa-
chant faire c.o.

la cuisine
pour novembre ou décembre. —
Ecrire sous A. B. 158 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE HOME
pour travailler à la vigne. S'adres-
ser à Paul Dothaux , vi gneron , Cor-
mondrècho.

Personnes de tous les métiers
trouvent tout de suite belle exis-
tence avec énorme bénéfice par la
vente d'articles promettant vente
importante, nouveautés sensation-
nelles. Articles indispensables pour
chaque ménage. Offres si possible
en langue allemande sous chiffr e
JO. K. 685 à Rudolf Mosse,
Dresde. M. O. 3647

Hospice ae Ferreux
A l'occasion de l'ouverture d'un

nouveau pavillon , places d'infir-
miers et infirmières.

S'adresser à la Direction.

JEUNE HOMME
bon sténographe et connaissant la
machine à écrire, trouverait
emploi d' avenir dans une maison
do Neuchâtel. Adresser offres sous
H. 5820 N. à Haasenstein &
Vogler, IVe.nchâtel.

ïïn employé
comptable , disposant d'une partie
de sa journée , se recommande
pour du travail , soit dans un bn-
reau , magasin ou à domicile. Bon-
nes références. Demander l'adresse
du n» 175 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

toepiai
connaissant aussi les travau x de
bureau et si possible l'allemand ,
est demandée tout do suite pour
Lausanne. Offres sous M. 0105 L. à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

On demande à louer
tout de suite ou pour époque à convenir -

une maison
de 7 à 10 pièces avec jardin ou verger,

entre les Saars et Hauterive
Demander l'adressa du n° 172 au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel.



JEUDI 35 OCTOBRE, à 8 heures précises tta soir
GRANDE SÂllI DD COLLÈGE DE BOUDRY

Conférence contradictoire
publique et gratuite

donnée par MM.

PHILIPPE GODE T et PIERRE ROVET
prof esseurs à l 'Académie

S U J E T :

£a Séparation des Eglises et 9e l'Etat
Temple de Saint-Biaise

Lundi 22 octobre, à 8 h. du soir

m CONCERT ¦»
des violonistes

Santa-Vicca et Victor Smatuiete
avec lo gracieux concours do

tf Eisa Fillienx ot do M. René Boillot
Soprano du Couscnraloire de Genève

Trix des places : Réservées, 2 fr. — Entre, d fr.
- Les billets sont cn rente chez M. S. MA UKER, épicier, et le soir

t-ténlréc du Temple.

Snglish Classes for Mes
literaiure, reading (Shakespeare), elocution, conversation

held by
— Mrs HYLAND -

begin on Oct. 29 th.
English Private lessons

for beginners and more advanced pupils , «Berlitz Method » and .
others. Trial lesson freo of charge.

For particulars apply from 1-3 o'clock
Bne des Beaux-Arts 3, 8""=

MUSIQUE DES ARMOURINS
(Sons le patrona ge de la Corporation fles Tireurs de toMtel-ïflle)

Les jeunes garçons, âgés de 9 à 10 ans %, qui désirent entrer
dans la société sont avisés que les cours préparatoires s'ouvriront
incessamment.

Les inscriptions des* élèves-tambours seront reçues mardi 23
octobre, à 4 h. 1/2 dû soir, h la Italie de gymnastique
de la Promenade; celles des élèves-fifres , le jeudi 25 octo-
bre, à 4 heures du soir^au Collège latin, salle n° 12.

Pour rensei gnements, s'adresser a M. Jules-Edouard Matthey,
instituteur , Côte 117.

Le Comité.

*aw—ma^̂ s———z *as***mMam——~—*—i I I I  tatas—assaa—~*m * n —t—, i ui m  —m *

ETRANGER

Le cyclone des Antilles. — La Wester
Union a rétabli les communications avec
Miami (Floride). Dans cette localité l'ouragan
a sévi de six heures du matin à deux heures
de l'après-midi. Les docks et les dépôts des
chemins de fer ont beaucoup souffert. Un
grand nombre de maisons ont perdu leur toi-
ture.

Le vapeur Sainte-Lucie appartenant au
chemin cle fer de la côte orientale de la Flo-
ride, qui transportait des ouvriers pour les
travaux d'agrandissement des quais,a été sur-
pris par la tourmente et a fait naufrage. Il y
a eu 30 morts. Un des vapeurs de la compa-
gnie a ramené 60 blessés, y compris le capi-
taine Bravo qui avait jeté l'ancre jeudi matin
derrière l'île Elliottskay quand soudain un
raz-de-marée éclata engloutissant l'île avec
ses 250 habitants que l'on croit perdus. On
annonce qu'un chalant ayant à bord une cen-
taine de passageis a arraché ses amarres à
Elliottskay, puis est parti à la dérive jus-
qu'aux abords de l'île Bahama où il a été
atteint en pleine mer avec la mollit; de ses
passagers seulement

Au San-Salvador, la tempête a sévi sans
interruption pendant dix jours inondant de
riches vallées, notamment celle de la Najava,
causant des morts nombreuses et détruisant
le bélail et les récoltes. Le navire de guerre
«San-Salvador Yvalco» s'est perdu à Acajutla.
La topographie des différents départements a
été modifiée. Des bâtiments sc sont écroulés
ensevelissant les habitants sous leurs débris.
Des ponts en fer ont été emportés. A la date
de mercredi 15 millions de tonnes d'eau
étaient tombées. Les aqueducs, installations
électriques et usine de San-Salvador et Son-
sonate ont été fort éprouvées. A certains en-
droi ts la canalisation d'eau a complètement
disparu.

La tempête est en train de diminuer. Les
rivières rejettent des noyés et des carcasses
de bestiaux. La voie ferrée et le télégraphe
recommencent à fonctionner dans quel ques
villes. Les pertes sont incalculables. Le gou-
vernement a donné des ordres pour que les
victimes soient secourues.

Au Guatemala et dans le Honduras on si-
gnale également pour plusieurs millions de
pertes.

Tremblements de terre. — Des nou-
velles apportées par un vapeur annoncent que
de fortes secousses de tremblement de terre
ont été ressenties en septembre et au com-
mencement d'octobre dans l'archipel de Bis-
marck, qui appartient à la Nouvelle Guinée
allemande. Un raz-de-marée a dévasté les
villages de la côte dans le voisinage de Finch-
haven. Ni morts ni blessés.

Une croisade contre le jeu. — La ville
de Beavei Falls (Pensylvanic) est cn proie à

une vive émotion depuis la sentence rendue
par le juge Shuster, qui a osé condamner à
l'amende et aux dépens une dame plusieurs
fois millionnaire, Mme Harsha, sous l'incul-
pation d'infraction aux règlements contre le
jeu.

Il parait que le salon de cette maîtresse de
maison était devenu un vrai tripot. Tout ré-
cemment, une jeune fille, Mlle Bronson, y
perdit la forte somme dans uue partie de
bridge. Ses parents, furieux, intentèrent un
procès à Mme Hai-sha, l'accusant de tenir une
maison de jeu et d'avoir triché dans la partie
qu'elle avait engagée contre leur fille. Malgré
ses protestations, l'hôtesse a été bel et bien
condamnée, et le magistrat, dans ses considé-
rants, a fait valoir que les lois de Pensylvanie
permettaient d'arrêtei comme de vulgaires
malfaiteurs toutes les personnes qui donnaient
à jouer chez elles.

La haute société américaine .s'est divisée
en deux camps, l'un prenant parti pour Mme
Harsha, la condamnée, et l'autre pour Mme
Bronson, la mère de la jeune fille dépouillée.
Mme Bronson a reçu des milliers de télé-
grammes la félicitant de son énergique ini-
tiative, et une vraie croisade s'est organisée
pour enrayer aux Etats - Unis l'extension
désastreuse du jeu de bridge.

Sur la côte écossaise. — On télégraphiait
samedi de Londres :

« Une terrible tempête sévit sur les côtes du
Berwickshire et le Haddingtin-Shore. Les
dégâts sont considérables. Les nombreuses
épaves font craindre des sinistres en mer. »

Le mal des chauff eurs. — Le journ al
médical anglais « Lancet » signale une ma-
ladie nouvelle qu'il appelle la maladie des
chauffeurs.

Elle s'altaque à ceux qui pi'atiquent beau-
coup l'automobile ct elle est fort douloureuse.
Son siège semble être surtout dans les reins,
mais les douleurs s'étendent dans les hanches
ct les jambes, que le patient ne peut plus
mouvoir. La cause de ce mal singulier? Le
traumatisme occasionné par les secousses con-
tinues et les trépidations brusques. Le re-
mède? Le repos, la diète et un régime sévère.
Encore la récidive guette-t-çlle le sportsman
errdurci.

La casse. — Le juge d'instruction a ter-
miné son enquête sur les dommages matériels
occasionnés par le feu au champ de courses de
Longchamp.Les experts en arrêtent la somme
à 350,000 fr. se répartissant ainsi : la «lan-
terne» — pavillon où sont affichés les chevaux
partants et leur monte — 50,000 f r. ; 240 bara-
ques du parti mutuel, 190,000 fr. ; bureau cen-
tral, 10,000 f r. ; bureau du commissaire de
police, 3000 fr. ; plusieurs hangars, 24,000 fr. ;
les tableaux d'affichage des résultats, 15,000 fr. ;
le «sterling-gâté», 5000 fr. ; les baraques de
réserve qui étaient dans la construction du
petit bois, 25,000 fr. ; les magasins de tickets,
3000 fr. ; enfin 12 millions de tickets du pari
mutuel, 25,000 fr.

Accident d'automobile. —M. de Suzanne
fils , propriétaire, demeurant au château de la
Chardière,commune de Chavagnes-en-Paillers
(Vendée), passait en automobile à Saint-
Georges-de-Montaigu. A la sortie du bourg,
près de la gare, plusieurs enfants jouaient sur
la route. La petite Marie You, âgée de trois
ans, se trouvait parmi ces enfants. Sa mère
l'ayant appelée, elle voulut traverser la route

pour aller la rejoindre, et n'apeiçut pas l'auto
qui arrivait sur elle. M. de Suzanne, qui mar-
chait à une vive allure, essaya d'arrêter, mais
en vain ; il heurta l'enfant et la projeta vio-
lemment sur la route à quelques mètres. Re-
levée par sa mère, la pauvre petite avait une
fracture du crâne. M. de Suzanne alla cher-
cher un médecin à Montaigu, mais tous les
soins furent inutiles. La victime succombait
dans la soirée.

Circonstance douloureuse : M, de Suzanne,
marié depuis peu, se rendait à Montaigu
chercher des médicaments pour sa femme qui
est morte dans la nuit Ce détail explique la
vitesse avec laquelle M. de Suzanne traversait
le bourg de Saint-Georges.

SUISSE^
Le traité de commerce f ranco-suisse

a été signé samedi à onze heures, dans une
des salles du palais du Parlement à Berne.

Dommages non assurables. — Le Con-
seil fédéral soumet aux Chambres un projet
d'arrêté suivant lequel la sommé de 250,000
francs, prise sur l'excédent des recettes du
compte d'Etat de 1905, est destinée à la créar
lion .d' un fonds spécial de secours pour in-
demniser les victimes de dommages causés
par des sinistres non assurables.

Le Conseil fédéral propose de verser cette
somme au fonds créé par la Société suisse
d'utilité publique: Ce versement serait consi-
déré comme dépôt inaliénable et serait géré
par une commission spéciale. L'arrêté entre
en vigueur immédiatement et le Conseil fédé-
ral se charge de son exécution.

Les vaches grasses. — En élaborant le
budget pour l'an prochai n, le Conseil fédéral
table sur une recette de 61 millions, après
avoir constaté que le rendement des douanes,
en 1906, atteindra pour le moins 60 millions.

Si l'on tient compte du fait que, cette an-
née déjà, plusieurs traités de commerce sont
entrés en vigueur et que le régime provisoire
a été prolongé avec l'Espagne et la France, on
conviendra que ce résultat n'est pas trop dé-
favorable pour la caisse fédérale. "

« L'avenir s'annonce encore mieux,écrit-on
de Berne à la «Liberté», puisque nous allons
entrer maintenant dans la période régulière,
où le nouveau tarif , plus ou moins atténué
par les traités de commerce, déplorera ses
pleins effets.

Le budget de 1906 prévoyait une recette
douanière de 55 millions. Elle sera supérieure,
en réalité, d'environ 5 millions, ce qui per-
mettra au compte d'Etat de clore avec un beau
bénéfice.

L'année prochaine, on peut s'attendre à
voir aussi les prévisions budgétaires considé-
rablement dépassées. Du moment que le Con-
seil fédéral hasarde une évaluation de 61 mil-
lions, il est permis aux profanes d'aller jusqu'à
65 millions. L'expérience quasi-constante des
écarts qui se produisent entre les budgets et
les comptes nous autorise à faire cette correc-
tion dans les calculs fédéraux.

Du pas où marchent les recettes douanières,
nous arrivons bientôt à un accroissement qui
portera ces recettes à 70 millions, soit 15 mil-
lions, de plus que le maximum atteint sons le
régime de l'ancien tarit

Il en résultera, pour l'ensemble de l'exercice
financier, un trop plein d'une douzaine de
raillions, dont l'emploi toutefois ne sera pas
difficile, puisque le subventionnement des
assurances, selon le nouveau projet du Con-
seil fédéral , absorbera environ 7 millions, et
que la nouvelle organisation militaire exigera,
de son côté, uu surcroit de dépenses de près
de 4 millions. Il restera environ 1 million de
disponible pour l'augmentation inévitable des
subventions scolaires».

ZURICH — A Bulach, une recrue subis-
sant l'examen pédagogique avait à .répondre à
la question : «Par quel pays la Suisse est-elle
limitée au sud?» Le brave garçon répondit
avec conviction : «Par l'empire du Tessin 1»

— Des ouvriers des chemins de fer fédé-
raux viennent de découvrir, près de Dicti-
kon, une coupe romaine en or d'une valeur
d'environ 3000 fr.

On s'attend à faire d'aulres découvertes.

FRIBOURG. — Mercredi après midi , la
domestique d'un fermier de Schœnenberg
promenait une petite enfant de cinq mois
dans une poussette. Elle passait près d'un
troupeau de vaches qui paissaient, lorsque le
chien qui accompagnait la domestique se mit
à aboyer à l'une des vaches ; celle-ci poursui-
vit le chien qui se réfugia près de la pous-
sette. Dans sa course, la vache passa par des-
sus la poussette et posa son pied sur la tête
du bébé qu'elle écrasa. La mort fut instan-
tanée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Télégraphie sans fil — Les ballons
captifs — Nos places d'armes

Berne, le 21 octobre.
L'on procède, aux environs de la caserne

de Berne, à des essais de télégraphie sans fil
fort intéressants à suivre. Les tentatives
faites jusqu'ici avaient porté sm- des trans-
missions entre stations à hautes altitudes
(région du Gothard et Rigi) ; on ignore du
reste quel résultat pratique elles ont donné,
l'hiver ayant arrêté les essais. On procédera
donc maintenant à des essais en plaine, effec-
tués à l'aide d'antennes perfectionnés. Les
appareils et la manutention sont confiés à un
détachemen t de télégraphistes militaires, sous
la direction d'officiers compétents.

••
A Zurich, aura lieu ces jours prochains.une

tentative qui présentera également beaucoup
d'intérêt aux amateurs de spectacle militaire.

Après la course entre ballons et automobiles,
nous aurons le tir sur ballon captif. En temps
de guerre, les ballons captifs restant passable-
ment en arriére des ligues, ne courront pas le
risque d'être surpris par le feu de l'adver-
saire. Cependant, en cas de retraite, précipitée
ou de changement subit de front, le cas pour-
rait se présenter. Il serait donc intéressant de
voir à quelle hauteur les aérostats courent
encore des risques et quel but ils offrent aux
projectiles. A cet effet , deux batteries de
l'école préparatoire d'officiers, actuellement à
Zurich, tireront sur un ballon captif qui sera
placé aux environs du champ de tir. Les
amateurs et les curieux ne manqueront sans
doute pas ce jour là à Neerach ; c'est l'endroit
où se fera ce bombardement original.

• •
L'on entendra d'ici sous peu la cannonade

que produiront sur la plaine de Thoune les
obusiers présentés à la commission pour le
réarmement de l'artillorie de position. Cet
achat de nouveaux canons sera de nouveau
une grosse dépense qui enflera considérable-
ment notre budget militaire, déjà suffisam-
ment gros, semblerait-il.

Une dépense, du reste, entraîne l'autre.
Maintenant que notre artillerie de campagne
est dotée de nouveaux canons à tir rapide et
à longue portée, les bonnes vieilles places
d'armes ne suffisent plus et il est question
d'en créer une nouvelle à Bulach, en aban-
donnant ou en agrandissant les autres. La
place de Zurich, en tout cas, serait supprimée.

Un journal un peu pressé avait déjà parlé, à
ce sujet, d'une dépense de 5 millions. Ce
chiffre n'a rien de définitif et l'on ne saurait,
en co moment, rien dire de précis, la commis-
sion chargée du rapport, n'ayant point encore
prononcé. Un seul point est certain, c'est qu'il
faudra abandonner nos places d'armes d'ar-
tillerie actuelle ou les agrandir. Le tir tel que
le pratiquent les batteries de campagne met
en danger la vie des paisibles bourgeois. H
n'y a pas longtemps, encore un schrapnel est
venu éclater au beau milieu de la place publi-
que d'Uebeschi, petit village près de Thoune.

CANTQM

La séparation. — Dans uue broch ure et
sous la forme d'une lettre ouverte, M. Emile
Lombard, pasteur, répond à quelques-uns des
arguments de la brochure de M. Paul Petta-
vcl, dont nous avons signalé la publication.
L'extrait suivant donnera une idée de sa ma-
nière :

« 1. Est-il vrai que l'Eglise nationale ne sa-;
che opposer à la libre pensée que le droit de
l'ordre établi?

Rien n'est plus contestable. Dans la lutte
contre l'athéisme, plusieurs pasteurs natio-
naux ont remporté des succès que vous pour-
riez leur envier. D'autres, moins éloquents -ou
moins documentés, ne s'efforcent pas moins,
par la presse, la conférence, l'action indivi-
duelle, de rendre témoignage à l'Evangile de
Jésus-Christ Et ce n 'est pas «une situation
acquise » qu'ils maintiennent, ce n'est pas
l'argument d'autorité qu'ils invoquent, mais
bien cet «argument spécifi quement religieux»
dont vous n'avez nul droit de faire une spé-
cialité séparatiste.

Comme vous, nous voulons être de libres
chercheurs. La notion expérimentale de la
religion, la méthode scientifique d'investiga-
tion religieuse, nous apprenons cela sur les
bancs de nos facultés de théologie. Cette no-
tion , cette méthode, ont acquis droit de cité
parmi nous. Et il est très singulier de vous
entendre nous adresser ce reproche de tradi-
tionalisme, quand tant d'amis de votre Eglise
la louent, à tort ou à raison, d'être la gar-
dienne attitrée des antiques formules, le rem-
part du conservatisme religieux. Parmi tant
de griefs dont on nous accable, il faudrait
pourtant faire un léger triage, en vue d'éli-
miner ceux qui se contredisent et s'annulent
réciproquemen t ».

Justices de paix. — Donnant suite à une
demande de la commission législative du
Grand Consei l, le département de justice lui
présente un rapport relatif aux économies à
réaliser parla suppression de certaines justices
de paix

H résulte de l'étude à laquelle s'est livrée le
département, qu 'en tenant compte des modifi-
cations, augmentations et réduction de traite-
men t des magistrats ct fonctionnaires, l'éco-
nomie serait de 20,200 francs en ne mainte-
nant que les six justices de paix de Neuchâtel,
Boudry, Môtiers, Cernier, Le Locle et La
Chaux-dc-Fonds ; de 13,350 francs avec huit
justices de paix — les six déjà mentionnées,
plus celles du Landeron ct des Ponts ; enfin ,
de 11,400 francs en supprimant les justices de
paix de Lignières, Rochefort, Saint-Aubin,
La Sagne et Les Brenels.

Marques de f abrique. — La cour pénale
fédérale a confirmé vendredi le jugement du
tribunal correctionnel de La Chaux-dc-Fonds,
qui condamnaitrimportantc maison allemande
Kaiser à fr. 600 d'amende pour contravention
à la loi fédérale sur les marques de fabrique
et les indications de provenance.

La maison Kaiser vendait dans ses nom-
breuses succursales de Suisse du chocolat sur
l'empaquetage- duquel se trouvait représenté
une paysanne suisse entou rée d'écussons can-
tonaux avec le mot « Suisse » en grosses let-
tres En outre, il était indiqué que le chocolat
était fabriqué à Wlieren, sans qu'il soit men-
tionné que cette petite ville est située en Alle-
magne.

La plainte contre la maison Kaiser avait été
portée par l'Union des fabrican ts de chocolats
suisses.

Le droit de pêche . — Dans un rapport
au Grand Conseil sur la question du droit de
pêche appartenant à des particuliers dans le
canton , le Conseil d'Etat conclut que ce droit
ne peut être disputé à ceux qui le possèdent

dans la vieille Thièle et le Loelat, près Sain&
Biaise, mais que le cas du lac des Taillères esl
contestable.

La Chaux-de-Fonds. — On apprend, axj
sujet de la fermeture des magasins le diman*
che toute la journée et la semaine à 8 heures,
que sur 110 négociante consultés à ce jour,
une centaine ont donné leur signature data
ce sens ; les démarches seront terminées mer*
credi soir.

Fleurier (corr. ). — Samedi après midi,
vers 2 heures, le fils de M. S; pharmacien,
petit garçon de 5 ans, a, été renversé par une
bicyclette montée par un garçon plus âgé. H
s'amusait vers le Bazar, et en se retournant
vivement pour suivre son jouet, il se trouvai
au passage de la machine, et tomba les dems
jambes croisées. Grâce à cette position malhcu>
reuse, l'une d'elles se brisa net un peu au-
dessous du genou ; la fracture se remettra très
bien, mais les longues semaines "d'immobilitfl
seront pénibles pour le pauvre petit.

Fête de chaut et assemblée géBérale règle*
mentaire de la Société pédagogique neuchâte»
loise le samedi 20 octobre.

La plus belle journée de ce magnifique au*
tomne, chaude, radieuse, sans brouillard
donnait à notre village, aux arbres enconj
feuilles dans leurs teintes d'octobre, un«
riante atmosphère de fête pour recevoir ses
hôtes d'un jour, ct formait à elle seule un<
décoration sans pareille.

Après une substantielle collation au casino,
les membres de la Société pédagogique a»
rendent à la salle du Musée pour leur séanci
administrative. Ils pourraient être plus nom'
breux ; on n'en compte qu'une centaine ; mai*
les absents se donnent tous les torts, et noua
n'avons peut-être que l'élite.

Après les rapports de gestion et de caisse,
vient celui du jury, présenté par M. P.-E,
Stucky, professeur de dessin à La Chaux-de«
Fonds.

M. Stucky a beaucoup d'esprit et de goût/
ses articles - ct critiques de peinture en font
foi, et son rapport est une preuve de plus â
l'appui de ses talents ; il est écouté avec infi«
niment de plaisir et d intérêt

Un prix de 30 ff. est alloué à M. Pidoux,
actuellement en Belgique, auteur du travail
de concours analysé par le jury.

La répétition des chœurs suit immédiate
ment la séance.

A une heure, au Temple, un nombreux pu-
blic assiste au concert Au programme, figu*
rent, outre les chœurs habilement dirigés pai
M. Ch. Fuhrer, deux solos de soprano, très
bien chantés par Mlle J. Jeanrenaud, de Mô-
tiers, et deux morceaux de violoncelle fort
bien rendus par M. L. Haemmerli, de Couvet ;
M. Guye, instituteur à Fleurier, joue les ac-
compagnements d'orgue. Une certaine ap-
préhension s'empaTe de quelques auditeurs,
car un chroniqueur grincheux, qui du reste
n'est pas de Fleurier, s'il est •du., Val-de-Tra-
vers, a dit dernièrement dans le «National»,
à propos d'un concert donné chez nous par
Mlle QuartieMa-Tente, très admirée, que
notre orgue est une vieille armoire, avec des
soufflets dignes d'accompagner les grince-
ments de dents de l'enfer ; stupéfaction indi-
gnée et protestations n'ont pas. manqué, heu*
reusement pour nous.

Il faut avoir des crises aiguës de misan-
thropie, ou être un disciple convaincu du-
Jean-Jaques des mauvais jours pour émettrd ;
des appréciations si peu mesurées, car per-
sonne, samedi, n'a eu la moindre idée d«
penser à l'enfer : l'orgue a accompagné d'una .
harmonieuse caresse la voix et les instru-
ments, et l'on dit que MM. Breil et Wittwer,
de Bàle, qui ont donné deux fois des audi-»
tions d'orgue à Môtiers, pourront très bien
venir à Fleurier pour leurs concerts.

Les critiques qui , dans notre temple, sen-
tent leur système nerveux et leurs dents sou-»
mis à de si terribles tortures, sont l'objet da
tous nos vœux compatissants; nous souhai-
tons qu'ils n'éprouvent plus en ce monde les
sinistres sensations de l'au-delà qui sont peut-
être réservées à notre seconde existence : tout
vient à point à qui sait attendre.

La fête suit son cours ; nos meilleurs ama-
teurs de musique ont trouvé le concert très
joli, et les chanteurs se rendent au Casino, où
le banquet commence à 2 heures ; le départe-
ment y assiste au complet, moins M. Blaser,
inspecteur, empêché par des circonstances da
famille.

L'entrain el la gaielé sont tout de suite dans
l'air;  les discours pieu vent: M Rosselet, do
Bevaix , président de la pédagogique, salue lo
chef du département, ct le remercie de sa sol-
licitude cordiale, bienveillante et fidèle pour
le corps enseignant ; MM. Quartier, Latour,
Blaser, professeur, Nagel, Henriod, Matthey
et consorts, font assaut de paroles aimables
éloquentes et sérieuses ; les productions s©
suivent , et la fête finit trop tôt â l'heure du
train. De l'avis d'un orateur éminent, jamais
on n 'a vu un banquet du corps enseignant
aussi gai ; tous en gardent le meilleur sou-
venir.

Bayards (corr. du 20). — Le Conseil généi
rai s'est réuni , vendredi 19 courant avec ua
ordre du jour assez chargé.

C'est tout d'abord uno demande d'autorisa-
tion d'achat de terrain autour de la source du
Cotard. C'est une parcelle de 45 mètres carrés
que l'hoirie Fritz Barbezat céderait pour lo
prix de 35 francs en bloc. Cela parait un peu
cher si l'on ne tient compte que du terrain,
mais quand on songe qu'il y a là une forte
source intarissable, d'une pureté parfaite ct
qui entre dans l'alimentation du village, oa
comprend la faveur  que le propriétaire f;ùt A
la commune cn cédant ce terrain à ai bon
compte. Aussi cette autorisation cst-cllc volé?
à l'unanimité.

Puis le Conseil continue l'étude du règlemenï
communal. 17 articles ont été examinés précé-
demment , il cn reste 19 qui sont ass.w rapide*
ment passée «a .rp.vHa.

Espagne
Le conseil des ministres a terminé la dis-

cussion du projet do loi sur les associations.

Russie
Un ukaso imp érial abolit les taxes person-

nelles à partir uu premier janvier et supprime
toutes les restrictions imposées aux différentes
(lasses do la société en ce qui concerne les
finissions aux fonctions de l'Etat. L'ukase
promulgue l'égalité de tous devant la loi,
abroge — «abroge » est joli — les vexations
dont les paysans ont clé victimes ct leur
lionne toute liberté pour choisir le lieu de leur
tàidence.

— Le professeur Max Kowalevvsky.à Saiut-
Potersbourg, a été condamné à deux mois de
prison pour un article publié clans la «Strana»,
'«sidéré comme injurieux pour l'année.

Une vinglaiuc d'arrestations ont été opérées
''iiilrcdi matin cle bonne heure dans la capi-
tale.

Une protestation signée de plus de 2000
tyographes a été remise vendredi aux auto-
•*¦& contre le procès intenté aux délégu és
t:'ïriers.
- On mande de Kichineff que huit person-

"3 armées, dont trois masquées, ont attaqué
"̂ cinquantaine do voyageurs à bord d'un
stc iinc i . Ils ont blessé plusieurs voyageurs et
''"ont dépouillé de tout ce qu 'ils avaient

Allemagne
Les nombreux Polonais qui ont essaimé

"hns le bassin de la Ruhr montrent les mêmes
'ciiilauccs nationales que leurs frères des pro-
*j aces de l'est de la Prusse. Ils viennent en
p:'Ct du décider dans une réunion tenue à Bo-
c';am qu 'ils exigeraient des prêtres catholi-
l'ics polonius pour leurs services religieux et
ju ils refuseraient môme les ecclésiastiques

de nationalité allemande qui parleraient leur
langue. Cette'décision a été notifiée aux auto-
rités civiles et ecclésiastiques de la région, et
si satisfaction.n'est pas accordée, une députa-
tion sera envoyée à Rome. Ce Kulturkampf
polonais prend , comme on voit, une égale im-
portance à l'ouest comme à l'est de la mo-
narchie prussienne.' .

POLITIQUE

Promesses de mariago
Oscar-Henri Miéville, vigneron , Vaudois , à

Neuchâtel, et Louise-Elise Dupertuis, domes-
tique , Vaudoise , à Box.

Mariages célébrés
19. AUreil-Julcs-Henri Procureur , électricien,

Neuchâtelois, et Gcrmainc-Elisa Thiébaud ,
Neuchâteloise .

Naissances
Ifi. Daisy-Kslher , à Paul-Alexis Briluchi ,

journalier , ot à Marie-Lina née Béguin.
ti i . Maurice-Robert , à Samuel-Alfred Maren-

daz , journalier , et à Elisabeth-Hélène néo
Binda.

10. Hcdwi ge-Louisc, à Anselme Gœtz , con-
tre-maitro papetier , et à Theresia née Arnold.

17. André-Ernest , à Paul-Ernest Magnin , hor-
loger , et à Marie-Alice née Baur.

17. Julie-Mariette , à Zclim Leuba , gendarme ,
ct ;'i Pauline-Elisa née Richard.

19. Edith-Eugénie , b, Auguste-Gustave ̂ Del-
lenbach , employé communal, ot à Eugénie-
Marie née Cornetti.

19. Fernand-Charles-Louis, à Louis-Félix
lïossinëlli , emmoyé aux tramways, ct à Louisc-
ilathildc née Devenoges.

Décès
t Anna née Rûthlisberger, ménagère, veuve

èf ierre Ferrier, Bernoise, née le 15 janvierm.
, "O. Louise-Maria née Beuret , ménagère,
ppouso do Hermann Steiucr , Bernoise , néo le
i\ août 1870.

M-OTIL MIIIMIL

Seule sttjerlenre ûes Jeunes les
HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Suje t du cours : Histoire de la musique au XIXme siècle
(De Beethoven à nos jours)

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

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au directeur
de l'école, Dr J. PARIS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall , Genève, Saint-Imier

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

Capital social versé et f onds de réserve : 40 mil/ions
36,00© sociétaires

Emission d'obligations 4 0|o, au pair
dénonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois et pour lo . crédi-
teur après 4 ans à 6 mois, en coup-ures de fr. 500, 1000 et 5000,
munies de coupons semestriels payables sans frais à tous les guichets
de la Banque.

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordre
par les domiciles précités. * H 5427 Y c.o.

ILa Direction générale.

Ecole pisioiÉ communale
de jeunes filles, NEUCHATEL

Ouverture des Cours du soir le lundi 22 octobre 190G.
1. LINGERIE, 2 heures par semaine.
2. RACCOMMODAGE , 2 heures par semaine.
3. COUPE ct CONFECTION, 2 heures par semaine.
4. REPASSAGE, 2 heures par semaine.
5. COUPE et CONFECTION de vêtements de garçons , 2 heures,

par semaine.
Les cours du soir sont gratuits, mais il sera 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 lo lundi 22 octobre 1906, h 7 h. Vs du soir,
au Nouveau collège des Terreaux , salle n° 9.

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

Commission scolaire.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.



NEUCHATEL
Théâtre. — C'est toujours le succès pour

Cyrano.
Samedi, jolie salle pour entendre la troupe

de M. Hertz.
La simplicité classique de l'intrigue, le

mélange d'hcro'isme et d'esprit, le contraste
entre la laideur du corps et la beauté de l'àme,
voilà co qui pourrait expliquer comment le
nom de Cyrano a creusé un sillon profond sur
le globe en tous sens avec la rapidité d'un
éclair.

Il est des gens,, des choses mômes qui s'atti-
rent , par leur charme, la sympathie. Dans les
choses de l'esprit, n 'en est-il pas de même?
Ce doit être là l'explication vraie du succès
immense qu 'a obtenu Rostand. Son œuvre
possède une finie qni attire , qui fait rire, qui
passionne, qui a toute la puissance de l'ai-
mant.

M. Jean Daragon avait le premier rôle.
C'est un Cyrano à la voix forte, sa verve est
comme un torrent , Il a su incicr avec bonheur
toutes los teintes du rôle de Cyrano, tantôt
guerrier , tantôt romanesque, triste , sentimen-
tal , généreux et enfin brave devan t son mal-
heur et devant la morl.

Mmo Morono fruait Roxane. Sa voix lui a
j oué do vilaiui tours aux premiers actes. J'au-
rais aimé uno voix plus douce, plus sourde,
plus caressante, tandis que celle Uc M— M6-
reuo avait quelque chose de dur , de mélalli-
-luc. Ctftjukutf. au çma^'icin» acte» BUT le

champ de bataille, elle a regagné ce qu'elle
avait perdu, elle s'est montré une Roxane
superbe et fière.

M. Cargue a interprété Christian de Neuvi-
lette d'une façon très juste . Il a droit à toutes
les félicitations. Ragueneau a fait * rire », il
peut être content de son succès.

Bref ! M. Hertz nous a donné une belle
soirée sous le rapport des artistes, mais sous
le rapport des décors c'était plutôt piètre.
Heureusement que par dessus tout planaient
les rimes d'or de Rostand. G.

Mouvement horloger. — Les pourparlers
entre patrons et ouvriers horlogers ont abouti
à une entente.

Agression à main armée. — Samedi
soir, aux environs de neuf heures, M. Alfred
Badertscher, bûcheron à l'Ecluse, vaquait à ses
occupations, quand un nommé Lesquereux,
auquel Badertscher avait quelques jours aupa-
ravant réclamé le montant d'une facture, se
rua sur lui et lui fit avec un couteau deux
larges blessures à la cuisse gauche. Il fut con-
duit à l'hôpital de la ville.
. Une fois son coup fait, l'agresseur prit la

fuite et fut retrouvé sur le toit des abattoirs
de l'Ecluse par la police qui le conduisit en
lieu sûr.

Un chat tué. — On nous écrit :
Samedi matin à 10 heures, on apercevait un

magnifique chat bondir de la feaêtre d'un ap-
partement du troisième étage d'une maison
située au quai du Mont-Blanc sur uno fenêtre
de l'appartement voisin. Le chant d'un canari
l'avait attiré. Mal lui en prit, car saisi par une
main brutale, il fut précipité sur lo pavé où il
se brisa l'épine dorsale.

Les témoins de cotte scène en furent indi-
gnés, et espèrent que le propriétaire de l'ani-
mal saura faire punir l'auteur de cette
cruauté.

Eglise indépendante. — On nous écrit :
Le temps n'est plus, dans notre pays, où les

missionnaires étaient une sorte de curiosité
rare... Aujourd'hui, heureusement, ils se sont
multipliés et leur œuvre est devenue une des
principales et des plus fructueuses activités de
l'Eglise.

Hier dimanche la paroisse indépendante de
notre ville avait organisé une journée mission-
naire, c'est-à-dire que, profitant de la pré-
sence de nombreux missionnaires en congé,
elle leur avait demandé de présider les cultes
de ce j onr.

Dans les trois écoles du dimanche dont les
chaires avaient été mises aimablement à leur
disposition à la Collégiale, aux Bercles et à
l'Ermitage, au culte de cette chapelle, au ca-
téchisme, au Temple du Bas, ct le soir à la
grande salle des conférences on entendit MM.
Grandjean , secrétaire du Conseil de la Mission
romande, Bovet, Benoit, de Meuron, le D
Liengme et même M. Perrin , tout récemment
arrivé d'Afrique et tous enfants de notre pays.

Des auditoires considérables, surtout celui
du soir qui eut peine à trouver place dans la
grande salle, prouvèrent à nos vaillants mis-
sionnaires l'intérêt que leur travail suscite
dans leur patrie.

L'après-midi, les collecteurs de la Mission
romande avaient été convoqués chez le
pasteur de Coulon pour une séance familière
avec eux.

La collecte de tous ces cultes, consacrée na
turellement à l'œuvre, a produit 2281 fr. 96

POLITIQUE
La séparation à Genève

Le Grand Conseil a abordé dans sa séance
de samedi la discussion de la suppression du
budget des cultes (projet présenté par M Fazy,
conseiller d'Etat).

M. Chenevières, démocrate, se prononce
contre le projet M. de Morsier, du groupe
national, estime que la suppression du budget
des cultes est conforme aux principes de la
vérité démocratique. M. Duhaimc, socialiste,
appui e M. de Morsier.

M. Maunoir, conseiller d'Etat , dit que , sans
être pratiquant, il est opposé à la séparation.
M. Berlie, conseiller d'Etat, est aussi opposé
à la séparation. Il prétend que le projet sur
lequel le Grand Conseil est appelé à ce pro-
noncer, est un « gage électoral ».
¦ M. Fazy, président du Conseil d'Eta t, au-

teur du projet, déclare que l'Eglise protestante
ne sera pas diminuée par la séparation. M. Ri-
volet, catholique romain , est partisan d'une
séparation équitable. M de Meuron , du groupe
national, votera le projet.

M. Perréard , conseiller d'Etat, proteste con-
tre les assertions de ceux qui prétendent que
le projet est un «gage électoral». M. G. Addor
ne craint pas la séparation. La question est
posée, il faut la résoudre.

Le projet est renvoyé à une commission de
onze membres.

La loi espagnole
sur les associations

On sait que les ministres ont adopté vendre-
di définitivement le texte du projet de loi sur
les associations, qui a été profondément rema-
nié. La difficulté princi pale était dans la dési-
gnation du troisième ordre reli gieux , prévu
par le concordat de 1851. Afin d'obvier à celte
difficulté , le ministre des affaires étrangères a
fait adopter la solution suivante :

« Tant que le gouvernemen t et le Vatican
n'auront pas choisi le troisième ordre prévu ,
toutes les assiciations, moins les deux déjà
soumises au régime concordataire , demeure-
ront soumises au droit commun. »

Au Maroc
Les troupes du sultan ont été attaquées près

de Ascinuz par les rebelles ; elles ont perdu
une centaine d'hommes.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

En Russie
Le tNovoïe Vrémia» annonce que, pour

prévenir le retour des malentendus qui se
sont produits aux élections de la première
Douma, le Sénat interprète le règlement du
vote dans ce sens que seuls les paysans pro-
priétaires ont la franchise électorale dans un
village et que les personnes, descendant de
paysans, qui n'appartiennent plus à la commu-
nauté d'un village, sont exclues du droit de
vote. En conséquence, l'élection des membres
du parti du travail à la Douma devient im-
possible dans les villages et ne peut avoir lieu
que dans les villes, lorsque les membres du
parti possèdent des propriétés foncières.

En ce qui concerne les travailleurs des usi-
nes, le Sénat déclare que ceux-ci ne peuvent
pas voter autrement qu'en groupe compact,
contrairement à ce qui s'était passé pour les
dernières élections.

— De source officielle, on dément les in-
formations publiées à l'étranger, relativement
à l'ouverture d'un jerédit supplémentaire de
dix-huit millions de roubles pour la marine et
à la demande d'une somme de dix millions de
roubles destinée à couvrir les frais des candi-
datures officielles. On déclare également çon-
trouvéc la nouvelle publiée par une revue
hebdomadaire, que le ministre des finances
aurait communiqué lui-même le texte de sa
lettre confidentielle sur le bud get.

Nouvelles diverses
Les ouvriers des C. F. F. — Le conseil

d'administration des chemins de fer fédéraux
a adopté, sans modification , le projet de l'ad-
ministration fédérale, relative aux heures de
travail des ouvriers des ateliers des chemins
de fer fédéraux (54 heures par semaine),
ainsi que la disposition leur accordant un
congé de six jours consécutifs, par année,
sans retenue de salaire.

Gymnastique. — A 1 assemblée des délé-
gués de la Société fédérale de gymnastique,
qui a eu lieu samedi, à Lucerne, M. Blan-
chard, délégué spécial des sociétés lausan-
noises de gymnastique, a présenté la demande
de célébrer à Lausanne la fête fédérale de
1909. A l'unanimité de 196 délégués, l'assem-
blée a acclamé Lausanne.

Une campagne de cambriolage . '— On
mande de Bulle que dans la nuit de vendredi
à samedi, on a cambriolé deux magasins de
La Tour et la gare des C. E. G. Dans l'un des
magasins, les voleurs, qui devaient connaître
les lieux, ont pénétré par les soupiraux de la
cave. Es ont fait main basse sur la caisse et
ont emporté des cigares, un pain de sucre, etc.
Dans l'autre magasin, une boîte de cigares
seule a disparu.

A la gare,* les cambrioleurs ont forcé la
caisse du bureau. Mais le contenu en avait
été mis on lieu sûr. D'autre part, on signale
de Vuadens qu 'une tentative a été faite pour
forcer la porte de l'église. La préfecture a
ouvert une enquête. On a évidemment à
faire à des cambrioleurs d'une expérience
consommée.

Le cyclone de la Floride. — Le vapeur
autrichien « Jennee », allant à Gènes, a ̂ dé-
barqué à Key-West (Floride) 49 ouvriers re-
cueillis en mer, près de la côte des îles Bahama
et faisant partie d'une équipe de 150 hommes
engages à bord du chaland n° 4, occupé aux
travaux de la côte Est. Plusieurs hommes de
celte équipe ont péri au cours de la tempête.

Il y avait sur les lieux, outre le chaland n° 4,
neuf autres chalands chargés de travailleurs
lorsque l'ouragan s'abattit sur le n° 4 On
craint que plusieurs autres chalands n 'aient
disparu.

Des officiers du génie, entendant des cris
de secours dans la nuit de jeudi , aperçurent
une masse d'hommes flottant cn mer, cram-
ponnés à des épaves ou à des petits radeaux.
Des chaloupes furent mises ù mer et l'on put
sauver les 49 hommes débarqués.

Trois autres navires sc servant de leurs pro-
j ecteurs arrivèrent sur les lieux du sinistre,
mais on ne sait pas encore combien ils ont
réussi à sauver d'ouvriers.

Le * Lutin ». —De Bizcrte au «Journal» ,
en date de vendredi :

Et maintenant, le ministre ne veut qu 'une
chose : remonter le sous-marin pour rendre
aux morts les honneurs et pénétrer le secret
de la catastrophe. On lui explique ce que l'on
va tenter , pour renflouer le «Lutin ». Les sca-
phandriers creuseront une espèce de tunnel
par lequel on glissera une aussière , puis une
chaîne. Les remorqueurs mettront alors efi
action les treuils puissants dont ils disposent.
S'ils ne sont pas encore assez for ts pour rame-
ner le «Lutin» , on fera venir sur le lieu du
sinistre, de l'arsenal , le dock fait pour caréner
les bâtiments de 350 tonneaux. Il pourra , en
diminuant la levée, faire un effort cle 1400
tonneaux. Ainsi maintenant sc continueront ,
régulières, lentes, peut-être , mais sûres, les
op érations. Si nul incident ne se produit,peut-
être lèvera-t-011 demain soir le sous-marin.

La nuit tombe. Les scaphandriers ont dû
cesser leur travail , faute cle lumière.

— Les scaphandriers ont continue samedi
par une forte houle ct par un vent assez vio-
lent les travaux cle sauvetage. Les scaphan-
driers danois ont commencé à gercer un tun-
nel sous l'arrière du «Lutin » pour placer des
aussières. Les scaphandriers venus de Toulon
se préparent à placer une chaîne sous l'avant.

La commission d'enquête a entendu le pa-
tron ct le sous-patron du romorqucur .les com-
mandants du «Gnome» ct du Korri gan», les
gradés de la station et les hommes ayant à un
moment quelconque embarqué sur le «Lutin» .
Elle s'est attachée à faire préciser les* circons-
tances de l'accident, l in é i que les conditions
dans lesquelles se truuvait .au point de vue du
personnel ct du matériel, le «Lutin » et les deux
autres sous-marins.

11 semble établi dès maintenant ine lo «Lu-

tin» a coulé par l'arrière, où il a dû se pro-
duire une avarie, et que son remplissage a été
persane instantané.

DERNIèRES DéPêCHES
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Election
Aubonne, 21. — Le cercle d'Aubonne a élu

député au Grand Conseil M. Louis Magnenat
par 240 voix, contre M. Albert Barbay, de Féchy.

Entreprises de transport
Aarau, 21. — A l'assemblée des délégués

de l'Union des entreprises suisses de trans-
port, qui a eu lieu aujourd'hui, M. Duby, se-
crétaire général, a rapporté sur la question
des caisses de pensions et secours et a rendu
compte des démarches entreprises par la com-
mission désignée.

L'assemblée a adopté une résolution expri-
mant au conseil d'administration des C. F. F.
ses remerciements pour la bienveillance qu 'il
a montrée.

On a renoncé à créer un poste spécial de
secrétaire de l'Union, contrairement à la pro-
position qui a été faite à la dernière assemblée
des délégués.

La démission du président central, M. Kury,
de Bâle, ainsi que du comité central, a été
acceptée. Saint-Gall a été désignée comme
vorort pour 1907-1908 et M. Kigemann, à
Saint-Gall, a été nommé président central

Accident
Londres, 21. — Les j ournaux publient la

dépêche suivante de Douvres : Un grand va-
peur suédois, chargé de bois, s'est j eté samedi
vers minuit sur le brise-lames du sud avec
une telle force, que les piliers du brise-lames
ont été emportés et qu'une grue de grande di-
mension est tombée sur le pont qui a été
éventré.

Plusieurs marins ont été blessés. On a
réussi à faire échouer lo navire et à sauver
13 hommes sur les 19 dont se composait
l'équipage.

Le » Lutin »
Paris, 21. — Le ministère de la marine a

reçu do Bizerte le télégramme suivant : Mal-
gré les efforts faits, il est impossible de retirer
les corps du panneau avant.

Les travaux des scaphandriers continuent
activement. Le «Lutin» est légèrement incliné
sur bâbord.

Bizerte, 21. — On a reconnu l'impossibilité
de sortir les cadavres du « Lutin ». Cette tâche
a été abandonnée.

Nouvelles victimes de la guerre
russo-japonaise

Vladivostok, 21. — Le steamer « Varyag »
qui a quitté le port samedi matin, a touché
une mine et a coulé immédiatement. Deux
cents passagers ont péri. Un seul a été sauvé.

Complot découvert
Paris, 21. — Suivant une correspondance

de Constantinople au « Matin » on aurait dé-
couvert à Sofia un complot ayant pour but de
tuer le sultan lorsque celui-ci traverserait
Constantinople pour les. fêtes du Ramadan.

Trains en collision
Moscou, 21. — Une collision de deux trains

a eu lieu samedi soir vers 11 heures, à la gare
de Sokolniki, sur la ligne Moscou-Riazan. Il y
a des tués et de nombreux blessés.

Un navire en péril
* Norf olk (Virginie), 21. — Un gros vapeur
inconnu est à la côte, au cap Henri. Le vent
souffle avec une vilesse de 30 milles à l'heure.
La mer est démontée. On attend une accalmie
pour procéder au sauvetage.

Au Congo
Anvers, 21. — Les passagers cle la malle

de Leopoldville, arrivés dimanche matin rap-
portent de Kassai que le commandant Bradfer
a défait les Luluas révoltés depuis plusieurs
années. Le chef des révoltés a été fait pri-
snnnir>r.

Tremblement de terre
Saint-Pétersbourg, 22. — Une violente

secousse de tremblement de terre a été res-
sentie samedi soir à 7 h. à Schulawercli clans
le gouvernement de Tiflis.

Grand incendie
Wellington, 22. — Un violent incendie

à détruit cette nuit deux banques, deux bâti-
ments occup és par des compagnies d'assuran-
ces, deux hôtels, une imprimerie importante
ct plusieurs autres bâtiments.

Espagne et Vatican
Londres, 22. — On télégraphie do Madrid

au «Dail y Telegraph» que la note du gouver-
nement espagnol dénonçant le concordat de
1851 ct demandant la conclusion d'un nou-
veau concordat sera remise auj ourd'hui au
Vatican. «

En Russie
Saint-Pétersbourg, 21 . — Samedi à midi

trois jeunes gens armés cle revolvers ct de
bombes ont pénétré clans les bureaux du jour-
nal constitutionnel démocrati que «Le Reich ».

Ils ont déclaré qu 'ils étaient membres de
l'organisation révolutionnaire , ct bien qu 'une
vingtaine de personnes fussent présentes, ils
ont enlevé la caisse qui contenait 50 roubles
et se sont enfuis.

Saint-Pétersbourg, 21. — L'agence télé-
graphique officielle de Saint-Pétersbourg pu-
blie la note suivante :

Nous sommes autorisés à déclarer catégori-
quement que les nouvelles publiées par la
presse, relativement â des négociations enga-
gées par le gouvernement russe pour la con-
clusion d'un emprunt extérieur , sont de pure
invention.

Saint-Pétersbourg, 21. — On télégraphie
de Tomsk (Sibérie) que la foule a attaqué un

étachement de troupes accompagnant des

prisonniers politiques,afin de mettre en liberté
ces derniers. Les soldats ont riposté par une
attaque à la baïonnette et ont réussi à repous-
ser la foule. Aucun prisonnier n'a pu fuir.

Importantes arrestations
Varsovie, 22. — Samedi soir, un jeune

homme ayant dénoncé aux autorités les agis-
sements de l'organisation militante socialiste,
les troupes ont arrêté une vingtaine de pei-
sonnes accusées d'avoir participé à l'attentat
contre le général Swiejkowski ainsi qu'à l'as-
sassinat d'un grand nombre d'agents de police
et au pillage des entrepôts d'alcool du gou-
vernement.

Les autorités craignant une tentative ayant
pour but de délivrer les prisonniers a disposé
des troupes d'infanterie et de cavalerie dans
les rues autour de la prison.

Une bande de terroristes a attaqué samedi,
près do Weclawst, un fourgon de poste. Après
avoir tué à coups de revolver quatre soldats
qui escortaient la voiture, les terroristes se
sont emparés du courrier et se sont échappés.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Homologation du concordat de François-

Joseph Borbier , épicier, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann , pré-
posé aux faillites, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'homologation : 8 octobre 1906.

— Contrat de mariage entre Friedrich-
Edmund Hafner, cordonnier, à La Chaux-de-
Fonds, et Marie-Rosa Walti , cuisinière, à Arch
près Buren.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

administration
de la

„ feuille m 'f im 9e fîeuchàtd "
! .i.i.ii n .., on——_ - , mrr————

. - Parmi les innovations introduites, toton»
tout d'abord la nomination d'une commission
d'agriculture, dont le besoin se faisait sentir
depuis longtemps. Elle sera composée de sept
membres, dont cinq nommés par les paysans
et deux par le Conseil communal ; le secrétaire
du dit c«ifieil en fait partie de droit

Contrairement au projet, le Conseil général
décide la- gratuité des fonctions de membres
de cette «ommission, cela conformément à un
vote précédent par lequel le Conseil général
avait retiré les jetons de présence des mem-
bres du dit conseil.

H décide, en outre, que le vote par bulletin
secret a Mou lorsqu'un membre seulement le
demande ; le proj et prévoyait trois membres.

Le Coiseil communal considérant la diffi-
culté que l'on rencontre parfois de composer
une coMiaission, avait introduit l'obligation
d'accepter le mandat de membre à tous ceux
qui ne font pas déjà partie d'une commission
Le Conseil général en a décidé autrement
pour ne pas porter atteinte à la liberté person-
nelle.

L'adoption du règlement dans son ensemble
est remise à uue autre séance, le Conseil com-
munal devant auparavant s'entendre avec le
caissier, conformément au vote du Conseil
général, pour fixer l'ouverture de la Caisse
communaie pendant la semaine, soit deux
après-midi par exemple, afin de permettre an
public d'être sûr de trouver le caissier à la
maison et afin de faciliter le travail de celui-ci.

Avant de passer à un nouvel article de
l'ordre du jour, il est émis le vœu que les
membres du Conseil communal assistent plus
régulièrement aux séances du Conseil général,
ce qui facilitera beaucoup les relations entre
les deux conseils.

Le Conseil général décide ensuite de faire
poser un réverbère aux Places afin d'éclairer
l'entrée de ce hameau. Les voisins immédiats
sc chargent de l'allumer et de l'éteindre.

Pour ce qui concerne 1 application de la loi
forestière, il est décidé que le Conseil commu-
nal n 'accordera plus d'autorisations particu-
lières pour ramasser les débris de bois, mais
une publication annoncera l'ouverture puis la
fermeture de la forêt Pendant le délai fixé,
chacun pourra faire provision de ces débris.

D. est décidé en outre de ne plus accorder
les rares autorisations de faucher l'herbe dans
les forêts afin de permettre la croissance des
semis naturels.

n est ensuite recommandé au Conseil com-
munal de faire en sorte que les mises de bois
ne coïncident pas avec celles d'une localité
voisine, cela dans l'intérêt de la commune.

Enfin une demande d'achat de terrain est
remise au Conseil communal, pour faire les
publications légales et rapport à une pro-
chaine assemblée.

Saint-Biaise. — Vendredi soir à 7 heures,
sur l'invitation d'un de ses amis, un jeune
nomme de Saint-Biaise se rendit dans l'une
des meilleures caves de cette localité pour y
goîlter le vin nouveau.

Le malheureux goûta si bien qu'au bout de
quelques moments il fut pris de vertige, tituba
et vint s'abattre sur un tesson de bouteille. Il
se fit une large plaie à la main droite, et sans
la prompte intervention d'un médecin son
imprudence lui eut coûté la vie, car le sang
jaillissait avec abondance de l'artère qui avait
été tranchée. Au bout de dix minutes d'é.
va n ou issemen t on le reconduisit à son domicile.

La Coudre. — Samedi soir à i heures, les
pompiers de La Coudre faisaient l'essai d'un
bydrante à Monruz. L'un des hommes ouvrit
entièrement la vanne ; l'eau s'échappa avec
violence et les deux pistonniers n'étant plus
maîtres de leur jet durent le lâcher. Lun d'eux
qui reçut la douche en fut renversé et dut
aller recueillir son casque à trente mètres
de là.

Le piston, abandonné à lui-même, pirouet-
tait eu attendaat l'arrivée du tramway. Les
voyageurs qui cherchent la fraîcheur sur les
plates-formes en eurent cette fois-ci à souhait,
car ils reçurent le jet en plein. On eût pu
croire que les pompiers de la Coudre avaient
choisi la voiture du tram comme point de
mire de leurs essais.

Colombier. — L école de tir II pour sous-
ofticiers, qui durera du 18 octobre au 16 no-
vembre, est entrée au service jeudi ; elle
compte 115 élèves avec le cadre. Genève a
9 hommes, Valais 3, Berne 36, Fribourg 43 et
Neuchâtel 24.

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

Essais de lait k Neuchâtel-Ville
du 15 au 20 octobre 1906

Beurre Lacfo-
LAITIERS p' litre densi-

gramm. mètre

Portner , Fritz '..... 38 31.2
Bartschi , Fritz 37 32.8
Wittwer , Rosine 34 30.4
Balmer , Paul 40 32.8
Société des laits salubres 36 30.7
Stegmann , Jean 35 30.5
Rosselet , Marie 40 31.5
Kolb , Edouard 36 31.8
Kymaiiii-Sclmeidcr 241 33.5
Schreyer , Albert 39 32
Fays, Julien 33 30.2
Guillet , Charles 40 31.2
Dumont , Achille 37 31.4
Gciscr , Henri 36 31.6
Montandon , Paul 40 31.6
Lambelet , Ami 34 32
Chevrolet , Marguerite 31 33.2
Au-dessous de 29 gr. de beurre pr 1., 15 fr. d'amende.

t
Mademoiselle Suzanne et Monsieur Jules Ros-

sel , h Euges, Madame Isabelle Rossel, à Bôle,
Monsieur Henri Bazin , à Cressier, Madame et
Monsieur Constant Fallet-Fallet et familles, à
Dombresson et Neuchâtel , Monsieur Louis Ca-
chelin et familles , à Villiers , Monsieur Au-
guste Cachelin et familles, à Diesse, les fa-
milles Rossel ot Veillard , à Enges, Rossel, à
Bàle et Neuchâtel , Fallet , à Soleure et Neu-
châtel , ont la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur , cousine et pa-
rente ,

Mademoiselle Cécile KOSSJBL.
que Dieu a retirée h lui vendredi , 19 octobre ,
à l'àgo de 73 ans , après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu lundi , 22 octobre
1906, à 2 heures , à Cressier.

Domicile mortuaire : Enges.
Départ à midi et demi.

Madame veuve Ochsner et ses enfants font
part à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame veuve GIESECKE
leur parente et amie , survenu aujourd'hui , à
l'â ge de 89 ans.

Neuchâtol , le 20 octobre 1906.
J'ai combattu, le bon combat ,

j'ai achevé la course , j' ai gardé
la foi.

II TimoUiée IV, 7.
L'ente) renient aura lieu lundi , 22 courant , à

3 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 21.

Monsieur Louis Nicoud et sa hue , a Auver-
nier , Monsieur et Mada me Jaques Poyet et
leurs enfants , Messieurs Charles et Robert
Poyet , à Colombier , Monsieur et Madame Eu-
gène Poyet-Storn i , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Euçône Poyet , ù Paris , Monsieur et
Madame Rodolp he Friihauf et leurs enfants , à
Bibcrist (Soleure), Madame Catherine Niklaus ,
Monsieur et Madame Adol phe Niklaus , Mon-
sieur et Madame Jules Maire ot leurs enfants ,
à Auvernier , Monsieur et Madame François
Bezençon ot leurs enfants , à Orges (Vaud),
Monsieur Sylvain Boulaz , Monsieur et Madame
Louis Gandro , à Fontaines (Vaud), ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances , la grande perte qu 'ils viennent de
faire on la personne de leur bien-aimée épouse ,
mère , fille , sœur , belle-sœur et parente ,
Madame Emma MICOïJtt-POYET

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , dans sa
'¦.'G™ 0 année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Colombier , !e 21 octobre 1906.
Voici je t'ai élu dans le creuset

do l'affliction. Esaïe 40, 10.
L'enterrement auquel ils sont priés d' assister

aura lieu mardi 23 courant , i 1 heure après
midi , â Auvernier.

Départ du domicile mortuaire : Café Lacustre ,
Colombier , à 12 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Ernest Calame et leurs
enfanta , à Bôle, Madame veuve Emilie Calame
et ses enfants , à Montezillon , Monsieur otMadame Numa Béguin et leurs enfants , àNeuchâtel , Monsieur et Madame Charles
Frasse ot leurs enfants , à Noiraiguo , Monsieur
et Madame Constant Ducommun et leurs en-fants, aux Grattes, Mademoiselle Anna Calame,à Bôle, Monsieur Alfred Calame, à Paris,
Monsieur et Madame Fritz Calame ot leurs
enfants , à Bôle , Monsieur Georges Calame et
sa fiancée Mademoiselle Rosa Sausor , ù Bôle,
Mademoiselle Mathilde Calame, à Karlsbad ,
Monsieur Arnold Calame et sa fiancée Made-
moiselle Emilie Sauser, à Bôle , Monsieur Paul
Calame , à Bôle, Madame Louise Reist-Uilt-
brunner , à Bôle, Monsieur Emile Calame, à
Chambrelien , Monsieur et Madame Phili ppe
Calame et leur enfant , à Besançon , ainsi que
los familles Hiltbrunner , Calame, Renaud ,
Ducommun , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère mère , belle-mère , grand' mère,
sœur, belle-sœur , tante et parente ,

Madame Anna CALAME née HILTBRUNNER
mio Dieu a enlevée à leur affection , samedi
20 octobre, à 4 heures du matin , après uno
longue et pénible maladie , dans sa 71mc année.

Bôle, le 20 octobre 1906.
J'ai attendu l'Eternel , il s'est

tourné vers moi et a ouï mon
cri. Ps. XL , 1.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 22 octo-
bre , à. 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bôle.
LES DAMES NE SUIVENT PAS

Monsieur Hermann Steinor ot ses trois on<fants : Frédéric, Arnold et Georgotte , Monsieurot Madame Emilo Beuret ot leurs enfants -Hélène , Emile, à Paris , Emma , Irma , ot Alfred "
Monsieur et Madame Frédéric Steiner et leur(Ils Bernard , los familles Steiner , à Paris et àLausanne, los familles Morier , Steiner, Steiner
à Neuchâtel , font part à leurs parents , amis etconnaissances do la grande perte qu 'ils vion.
nent de fairo en la personne de leur chèreépouse, mère, fllle , sœur, belle-sœur, tante,nièce et cousine,

MADAME

MARIA STEINER-BEUIIET
que Dieu a reprise à lui , après une courte
maladie, à l'âge de 27 ans.

Il guérit ceux qui ont le cœur
brise et il bande leurs plaies.

Ps. OXLVII, v. 3.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lundi 22 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 5.

BOURSE DS GENEVE , du 20 octobre 1303
Actions Obligations

Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. da f. 100.-
Bq» Commerce M 10.— 3 Y, C. do fer féd. 998.50
Fin. Fco-Suiss. 6475.— 3% Gen. à lots. 105.50
Union fin. gen. 752.— Egypt. unif. . 522.50
Gaz Marseille jouis . 829.— Serbe . . . 1% 407.50
Gaz de Naples. 254.50 Jura - S., 3 y, % Ï.H .-
Fco-Suis. élec. 572.50 Franco-Suisso . 477.50
Cape Copper . —.— N.-E. Suis. 3!4 485.—
Gafsa 3250. — Lomb. anc. 3» 334.25
Parts de Sétif. —.— -Mérid. ita. 3% 349.-

Demandà Ofiari
Changes France 99.96 100.01

k Allemagne.... 123.05 123.15
Londres 25.20 25.22

Neuchâtel Italie 100.18 100.26
Vienne 104.62 104.72

Argent fin eu gren. ou Suisse, fr. 121.—< le kil.
Neuchâtel . 20 octobre. Escompte 4 % %

BOURSE OE PARIS , du 20 oct. 1933. Clôtura.
3% Français . . 95.G7 Bq. de Paris. . 1518.—
Consol. angl. . 85.87 Créd. lyonnais. 1 169.—
Brésilien i%.  . 84.85 Banque ottom. 674. —
Ext. Esp. k% . 91.70 Suez 4460.—
Hongr. or 4« . 95.— Rio-Tinto . . . . 1893.-
Italien ôx . . . 102.65 Ch. Saragosse. 122.—
Portugais 3?S . 69.32 Oh. Nord-Esp. 271. —
Turc D. 4% . . 93.15 Chartered . . . 40.—

Actions De Beers. . . . 497.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 96.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 33.—

Bulletin métèoral. An C. F. F. - 22 octob., 7 h. m.
, m— . ; "*" 
(D « ~- ml I

I| STATIONS ff TEMPS & VENT
*_\  m- Q> «5_E r- °\ 
394 Genève 10 Brouillard.C alme.
450 Lausanne 12 Tr. b. tps. •
380 Vevey 10 » »
398 Montreux 8 Qq. n.Beau. »
537 Siei' i'o 7 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
4S2 Neuchâtol 9 Brouillard . »
995 Ghaux-de- l ' on.ls 5 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 8 » *
543 Berne " 7 » •
562 Thoune 7 » •
566 Interlaken 8 » r ',;-
"SU Bàlo 9 Brouillard. Va».
139 Lucerne S Tr. b. tps. Calme.

11UJ (Joschenen 7 » »
333 Lugano 10 » *
410 Zurich 7 Brouillard. »
407 Selt aO'houso 8 Nébuleux. »
673 Saint-Hall 8 Tr.b.tps. »
475 tilaris 5 » "
505 ll&gutz 8 » '
587 Coire 8 » '

1543 Davos 2
1836 Saint-Moritz 1 ¦ '

iMTRrUEIUS WOLFIUTH & tffERL *

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h %, 1 h. !', et 9 h. K.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Tempér. en aej réi cea:' 2~i --g V dominant |
< Moy- Mini- Maxi- | g. % Dir _ Vom %coae main ¦pum pa a -3 3

20 12-1 7.0 18.5 722.9 var. faillie cW
21 10.3 0.2 16.8 724.3 S.-0. .. ( »
22. 7 h. Va -. 7.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 20. — Les Alpes visibles vers le soir.
Du 21. — Broui llard épais sur le sol jusqu à

midi. Soleil perce -à partir de 11 heures . Tou-
tes les Alpes visibles l'après-midi. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719 ,5""".

S m I ^M B M M  iWa*î *mmrrrrxr*rr*r—*Tar'———'

Niveau du lao: 21 octobre (7 h. m.) : 42^ in. 050
„ 22 » » 429 m. 010


