
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel ct de la région
'_ lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union
ia Journaux suisses pour la pu-
Mil. (Union réclame). Bureaux

fc Uicerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

mCHATEL
¦—

Le public est prévenu que l'on
Irûlera trois canaux de cheminée,

; dans la maison de M. Terrisse,
Boine 4, jeudi 25 octobre, à 7 h. 5.
dn matin.

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

Police du f e u .

Service Ses eaux
Par suite d'une avarie de ma-

chine à l'usine de secours de
Champ-Bougin , la force hydraulique
de Combe-Garot doit venir en aide
à l'usine électrique, ce qui nous
oblige ù suspendre quelques heures

far jour la marche de nos pompes.
En conséquence, _ . public est In-

formé ,quo la distribution d'eau
pourra être suspendu e si besoin
est, tous los jo urs de 10 henres
dn soir & 5 heures «In ma-
tin, jusqu'au 3- courant.

Les robinets de puisage doivent
être tenus fermés pour éviter des
accidents à la réouverture dos
Yanncs.

Neuchâtel , le 23 octobre 1906.
Direction des services industriels.

Permis .ejW-_.fi.ii
Demande de

M. G. Obrccht de construire une
maison d'habitation à Saint-Nicolas.

Plans déposés au bureau des
travaux publics , Hôtel municipal,
Ij aqu'au 2 novembre 1906.

,\*s propriétaires et horticulteurs
^'désirent avoir de la

âarre de sapin
Bout priés do s'inscrire à la Caisse-communale jus qu'à fln courant.Pru du lot :-. l-pris au Plan etir. 9,— rendu à domicile.

Direc tion
ries Finan ces comm unales.

IMMEUBLES
A vendre anx Saars,très beau sol a bâtir d'en-viron 1600 mètres, cn blocon en deux lots. Vue Iiu-

Ïrcnable. — S'adresser àUII. James de Reynier &
gVl-euchatel. 
LA JOXCHËBE

(Val-de-RuB)

BEAU VERGEE,
A VENDRE

pour petite villa, etc.

Superficie 4«35 in>. Situé
Jn pou en deusous du tilleul de la
«onekôre , aux abords immédiats
*> la route conduisant à Boude-
Juliers , Fontaines, Malvilliers et aux*¦« . Geneveys. Fontaine publique
jpsu de source) intarissable et buan-
wie à quel ques mètres de distan-
t- Nombreux arbres fruitiers en
Wein rapport.

Placo et dégagements suffisants
JJW petite villa avec jardin ouwc. pas de servitude. Situation
Sfeablo , salubre et abritée entre"« Plaine et la montagne. Facilité
5so rendre dans les grands cen-
f* du canton ; en une demi-heure
J,** Chaux-de-Fonds, ea un quart
'<>eure à Cernier , en trois quarts«heure à Neuchâtel.

Mise à prix O fr. 70 le mètre«*WB. Offres reçues jusqu'au 30 no-embro prochain , par le proprié-
té 16. !!..• _ < ..!. a..,,<_>t.
,J?o Léopold -Robert 14 , à I_a
^ggwx-de-l_ onda. H 4011 0

MM A BATI
#». do largivjr sur 32 m. de lon-
JPj eur . jol ie situation , à proximité
EJf , • S'adresser à Emfle Oo-¦mb. * Paseux.

ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 KXXS

fr rik fr- *— +— *•—
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1 ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

bureau: t, Tempk-Tlcuf, i
y o__ m _ *» mac fc iir m. *>»». _
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# ¦ " »
ANNONCES c 8

« .
jDo canton : f  insertion, 1 à S Bgnt» So et.

4 «t S lignes 65 a. 6 et j> ligne* j i  »
8 _g. ct plus, 1 .i_. ,h5g. oasostopux 10 »
Iniert. «i_wtt> (repés.) 1 . 8 >

V* U Saine et de Vétranger :
ti ct. ia lig. ou son espace f  ins., minim. < fr.
N. B. — Poar les aw tardifs, mortuaire», les ré-

ctBMS et tes surefanrges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf , i
Les suuaucrits ne sent pas rendus

à #
0

La tuilerie , à Neuchâtel,

offre à vendre
le fumier de ses écuries, fort bien
conditionné. S'adresser au bureau
de la tuilerie de la Société tech-
niques _

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

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

Avis aux fiancés
A vendre un mobilier complet :

comprenant salle a manger,
chambre tt coucher, divers
meubles tels que secrétaire,
régulateur. FENMIJIl l
N ___I.CHAT _____ .OISI-, fau-
teuils, canapé, tables, chai-
ses, commodes, vélos et quan-
tité de bouteilles, le tout sera
vendu à prix très avantageux.

S'adresser Evole-Balance 2, Ie»
étage, à droite. 

A venaro, tauto d'emploi,

une jument
de 5 ans,

deux chars à pont
sur ressorts, dont un tout neuf ,
chez J.-H. Schlup, Industrie, c.o.

JCorlogerie-Jijoutcrie

ARTHUR IAïïMY
aet-Bllei. _nt m Saint-Hon. .. 14

R.gulatcurs
. en«lnles

Réveils
Montres

Chaînes
Kijouter.e

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

Attinger frères, mm, mm
Vient de paraître :

yîlmanach agricole
de la Suisse romande

1907 — 46me _-_ .a
. Publié par la Société cantonal»
-leuchâteloise .. agriculture et cW
viticulture. — Prix : 35 centimes*

\ i _>

Journellement

LAPINS FRAIS
vidés et dépecés

à . franc la livre
Se recommande,_ _E€KI_

Comestibles
6, _. an Basai, 6 - gjgge ffl
0T- «rir bu- dci c A «M*.

aux fM_ r _ B_f liihiUiM-i ;'

Auvernier
A vendre un beau sol à bâtir.

Situation avantageuse , vue splen-
dide, à proximité do la gare des
O. F. F. et des tramways. S'adres-
ser a Louis Fontana, entrepreneur,
à Auvernier.

A vendre ou à loner, à
Boudevilliers, deux bâti-
ments de construction ré-
cente; atelier ponr hor-
loger, jardin. Assurance
des bâtiments: 13,500 fr.
et 11,900 fr. S'adresser à
M__ . James de Reynier Jk
C*, Neuchâtel. 

Occasionjantajense
A vendre, à Saint -A n-

bin, belle villa de 11 piè-
ces; grand jardin d'agré-
ment de 7000 m3 environ
et verger d'arbres frui-
tiers. Garage ponr auto-
mobiles. Vne imprenable
snr le lac et les Alpes. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & Cle, Nen-
ehatel.

ENCHERES
Vente de lail et matériel

9'cxploitation agricole
Pour cause de départ le citoyen

J ean Gerber, fermier h Bel-
levne sur Bevaix, fera vendre-
par voie d'enchères publiques, à
son domicile , lo lundi 89 octo-
bre 1906, dès 9 henres du
matin, le bétail et objets sui-
vants ayant servi à son exploita-
tion agricole.

1. 6 vaches portantes , 1 génisse
de 5 mois, i jument portante âgée
de huit ans, primes fédérale et can-
tonale, 1 poulain de 7 mors.

2. Outils aratoires , tels que 2
chars à échelles, 1 dit à pont, 1
voiture brocette à ressorts, 1 ena-
retto, 1 bosse il purin avec char. et.
pompo, 2 brouettes à purin , 1 char-
rue, 2 herses, 1 faucheuse à 1 che-
val, 1 hache-paille, 1 meule, 1 bat-
toir neuf avec manoge , 1 gros van,
des colliers, clochettes, pioches,
râteaux , etc.

3. 2 bois de lit , 2 tables, chaises
et bancs, etc.

Il sera accordé un terme dp
paiement de 3 mois.

Boudry, le 17 octobre 190G.
Greffe de Paix.

:^ggS5S____________ S____5__5gggK5^g5!B-B!!

A VENDRE
POUR PATISSIER

A remettre , pour cause de santé ,
pâtisserie, bonne occasion. Bien
située. Prix : 8000 fr., moitié comp-
tant . S'adresser chez M. Coucourde ,
12, rue Fribourg, Gonève.

Un li! de fer
av. matelas neuf , à vendre. S'a-
dresser rue do la Côte 110, rez-de-
chaussée, à gaucho.

En faveur

DES MISSIONS
petite vente permanente d'objets
pour bébés, nappes à thé, pèlerines,
etc., chez M"« P. Lardy, avenue de:
la Gare i_

t ' J

THÉ! THÉ!
Importation dh 'ecte

Essayez notre thé ; vous en
recommanderez toujours et n'en
achèterez plus d'antre.
i kg. Pekoc Oongon . . Fr. 3.60
1 » Laprang Souchong . » 5.—
1 » verit. (Jeylou surfin » 7.—
¦i » Flowery Pekoc extra » 8.—
1 » Golden .ipped Pekoc » 9.—

En boîte de fer blanc de I kg.
Par 2 kgs envoi franco.

n A » encore 5% de rabais et franco.
_ _ _ < _ !_ «  Pour B'1 . e envo' de ^é."« «US vérit. vanille Bourbon.

Maison d'importation
-_J3_B___-, & Benken-B&le.

A vendre, a pnx réduit, un D__-
let 3mo classe

pour Berlin . ;*
valable jusqu'au 28 courant. — S'a-
dresser Beaux-Arts 28, 3™°.

A vendre à très bas prix , une

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

<MÛIIÂ__0-
. Ions , Moulins , Cassarfles , Faubourg

Parcs, Marin , Saint-Biaise

Saindoux fondu
garanti pur

et sans mélauge de saindwux d'A-
mérique, provenant de la charcu-
terie do la Société générale de
consommation , à Bàle ,

à 95 cent, la livre
Offre exceptionnelle , à cause de la
hausse toujours plus forte. c.o.

PATISSEME
Fritz WEHfiER - SÏÏLER

22 - PREMIER MARS - 22

Bès aujourd'hui

Pièces i la Crème
en tous genres

S p é c i a l i t é  cie

Charlottes Eusses!
et

Vacherins glacés
______ ?______ % _§

3 C haussnres !
. C. BERNARD I

€ Rue du BASSIN W

\ 
¦ MAGASIN |

_\ toujours très bien assorti p
q dans p

Î

les meilleurs genres 9

- CHAUSSURES FINES J
J pour W
J dames, messieurs, -Ueltcs et garçons r

A Escompte 5 y,  fc

S 
Se recommande, W"

I C. BERNARD f

__  ̂_«»¦_ ¦¦__ ««___ __» _«¦ —T-MKB—y.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aui CHADSSDRES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

LI B R A I R I E

Delactax S nant i. A.
1_ _BÏJCI1AT1___.

Vient do paraître :
Atlas de Géographie moderne,

par achraocr , Prudont et
Antoine. Ouvrage contenant
64 grandes cartes en cou-
leurs, 53 petites cartes,
524 figures en noir , 1̂ 8 pa-
ges de notice , et un index
des 50,000 noms figurant
dans l'Atlas.

Nouvelle édition soigneuse-
ment corrigée et miso h
jour. Cet atlas comprendra
21 livraisons à t (p. Prix
do l'atlas complet re-
lié 25.—
Prime gratuite. Deux magni-

fiques volumes du « Tour du
Monde » sont offerts à tous
les souscripteurs.

Prière de s'inscrire au plus
tôt à la librairie Delachaux
& Niestlé S. A., Neuchâtel.

OFFICE D'OPTIQUE r \
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs • 9

Pince-nez .SPORT" à la f ois le
plus stable et le plus élégant

Y_s à donWe foyer ,, CONSERVES"
GAltDK-VUE

; ExéculioD prompte ct à bas prix de j
i taule ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE nÉPAHATIONS

VVHMBH1H_______________9 H__B_______ 1H__I__

FRITZ M ARTT SOC. ANON., UWTERTHUR
/ . Halles aux machines à WALLISELLEN et BERNE — Dépôt à YVERDON
HACHE-PAILLE ^^_ COUPE-RACINES

Brise-tourteaux - Manèges WÊÊ___^__%L 
""
W^^ Machines 

à semer

Concasseurs ' . __ -^^•
~
-^'

"
^

~' "
'___® 

Machines à étendre les engrais

Machines à battre - Trieurs 
f ^Bï -̂ . . . ",S 

Pompes^ purin

Machines à récolter les pommes de terre  ̂__ _^^^|̂ »**" ***'-'" '"**̂ ""* "̂ ^^"' Exécution soignée — Garanties étendues

Charrues — Herses <i
*̂ ^%^^^^_p_ KW^'" Prospectus gratis et f ranco 

g_ Représentant : CHARLES PERptlER, â Saint-Biaise -3»
1 —- ¦ ¦ — ¦¦¦ w. • 1. — ¦¦ ' ¦ — ¦¦ — •¦- - . - i-, ' ¦ _ ¦ 1. 1 ¦ «ri'- 1 1 ¦ - . ¦ ¦. . -. . , .,  ¦ , . . , , — .i —— - —

Pianos et Harmoniums
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée __ 
.LéSUSkiL en ^®^

2, Rne Saint -Honoré , 2 ^____^^fe_É^ 
2, Rne Saint-Honoré , 2

MUSIQUE Ifl HBHJ INSTRUME NTS
classique |F^^^^^H_& eRtous fl enres

et moderne ^^^^p?^W Violons
i Ven,lnu.«_ m Mandolines et

¦ i Kr_ ECHAW - mi
Abonnements M Répara«o^^^J| accessoires

FACILITE DE ^̂ Ŝ ^^E -*_^J P A Y E M E N T

Mlfe-SD. PAUL TBIPETWw y  
f* Solde jusqu'à épuisement
.¥(âitè t\ prix très réduit d'articles dépareillés.
Serrée de toilette. - Assiettes et saladiers porce-

laine'bîâticlie. - Pots à lait décorés, théières et verrerie.
-¦ . '. . »_! __ : ————— •¦¦ ¦ ¦ ¦ — -' ¦¦

r
:

^ .- ; " ;. Demander dans les restaixrants

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

JLe meilleur apéritif N. 3243

,̂ rï^. ?_rs_ ETABLISSEMENT

.^^
i^-^_ _ - s°ciété ôes<1

^
ts $Mm

1^̂ ^̂ -̂ k̂WÊ p̂yJ  ̂ N E U C H A T E L

^^^^^^m %m choix k JEUNE S PORCS
'^^^^^ _ ^ «̂li _̂ ^:''̂ * .' pour l'engrais c.o.

races Yorks et Craonnaise

1KRAND BAZAR PARISIEN 1
f\ Rue de la Treille Jj|

y Reçu un nouveau choix y

g€OMN_ ET ^|
g Coupe Grand Tailleur g
B

1*3 Formes très élégantes et habillant bien droit et provenant d'une Eja
des premières fabriques de Paris S||

m QRAND ASSORTIMENT M

l BONN ËTEEIEI
EE3 Laine et Coton, Bas, Chaussettes , Camisoles, Boléros M
HJ Pantalons et Caleçons — Combinaisons pour enfants JJ
w|B Figaros, Châles et Echarpes 93
E^t Guêtres, Brassières et Articles pour bébés ^gi
M Gilets de chasse |fl
H Ganterie de laine, Gants de peau, Gants fourrés, etc. I

§ GRAND CHOIX DE FOURRURES §
M aux prix les plus avantageux M

H Se recommande, C. BERNARD R

OIGNONS A FLEURS
¦; On trouve chez

FERDINAND HOCH, marchand grainier
y  marché 8 — Neuchâtel

encore un beau chois do

\ Jacinties, Tulipes, Crocus , Narcisses, Anémones et Renoncules, etc., ete.
à un prix défiant toute concurrence I

Q. CASIO.
Malgré la hausse dos prix, un stock de belles broderies se

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

velours, drap, f lanelle, soie, cachemire, ele.

PÈLERINES ET BOAS
imitation parfaite de la plume d'autruche

Dépôt 5e groderies - Rne Pourtalès 2
¦_ _ -__.. 

" ' . —  — . .  I ¦ ,, !.,

DAVID STRAUSS & C6, _Tr_ch_tel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

-BONS VINS DETAÏ_-_i_r^__Sr£
ArboiH — Mâcon — Ite-qjobiis « Ber&emam

BUREAU J&̂
MAGASINS>^^Map

^^r OREILLE 11
ŜBSBSBSSSSSSBBSBSSS B̂ÊSSBS

Avez-vous déj— acheté
des

Chaussures
de la maison d'envoi

Guillaume Grâb fflSR
Si «on, veuUlez demander son
grand catalogue illustré gratis
etfranco.de plus de300 gravures

J'expédie contre remboursement:
Souliers pour filles et garçons, très
forts, n» 26-29 à 4 fr., n"
30-35 à 5 fr.

. Pantoufles en canevas pour dames,
à 1 fr. 90. ,

Souliers à lacer pour dames, très
forts à 6 fr. 30 ; pins élégants
avec bouts à 7 fr.

. Bottines à lacer pour hommes, très
fortes à 8 fr. 70 ; plus élégantes

-¦ avec bouts à.9 fr. . _ s
Souliers p .  ouvriers,- forts h.lir._0.

Echange de ce qui ne convient pas.
_B0T~ Hien que de la marchandise

garantie solide.
Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880 (Zà 2386 g)
_̂ _ _ B _ _ _ _ _ _ _B _ _ _ _ B

PESEUX
A vendre splendide villa, de construction ré-

cente, dans nne très belle situation, à 3 minutes
dn tram Coreelles-Nenchâtel , dix chambres de
maîtres, denx vérandas. Confort moderne. Vaste
Jardin. Tue très étendue et imprenable. S'adresser

t MM. James de Keynier & Cle, Neuchâtel. 

i Z. annonces reçues I

| avant 3 heures (grandes j S
B annonces avant 11 h.) \
S p euvent pa raître dans le

| numéro du lendemain, j [

¦ ¦ ¦__________¦______¦



M ALERTE ~$^k
ETg I » Méfle_wvous des premiers froids , des premières» SE^lltEwl
M • _B^___f flslées, des premiers brouillards, dangereux pour ffni '*-^V ^_ iH . * w 'Ou*, malade» oo bien portant*. fi _ ^^_^3_

ll--'̂ _i Uarc aitx n'7î"x à0 Gorgo, Rhumes de Cerveau, Laryngites, \ ^7^  ̂+
plfgf , . Catarrhes, Brot.chl.es, Accès d 'Astli.va. Pneamenios. etc. L'rv £> 1_

! , ' " '  B Ne sortez pas sans mettre en bouche une BÊ 'JU*'-»-!!**

Wm PASTILLE VALftâ JV
«J .  .Wk Nouveau remède antiseptique sans égal _K*̂ \_ _F
WJÈ j |g& qui préserve et guérit jfë "'

~ ¦ '"¦?'&

_*. ' '!___ ' '.,• ' - • ¦ ÉÈtëà&mJ^Bl

_»c9___ Y_V\ _̂_________________m____________ ------ ^ Ê̂a. f ë_ 'J_ 'V  . pg/f

~" " \ÉK» '" " '¦_. §£L *n boites de 4. 50 portant le nom VALDA Jm '̂  T&__ * _ *- " ¦___ et l'adresse au «enl fabricant , """"""̂ ____tr'̂ S^ '¦ ¦_.
^K C. ,. . . m ti. Canonnc, pli 'cs, 40 , rue Rcauraur , Paris ><fib§̂ ^-S .Hî'

^K -̂4- « " ~. '*JB__ El* VENTE • _______s_i.W " «__*. Dans toutes ]83 __HP>. ~""îT<ri,'ifBr«H . - \_ I8_ Pharmacies __MKr»>y '¦¦ '¦ir
^Mj - ..* " jPfefr^ do la Suisse. _^^HK

Ï!r
c "-> ï * L__w

S N'achetez pas de vêtements confectionnés
i sans ayoïr Fiai, _es magasins
i flt _____ r -6» mm m*B *

1 Rue du Seyon 7 Lis - NEUCHATEL - 7 bis , Rue du Seyon

i Immense choix de Complets, Pardessus
S COSTUMES pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS g
| Grand choix oe Pèlerines en molleton des Vosges 

^I Vestons Loden - Vestons cuir - Manteaux caoutchouc I
§ CHEMISES, CALEÇONS, CAMISOLES, TEICOTS g
S — Articles de travail pour tous les métiers — V

wm~ a»r-. F» i AN o s -̂ . -̂ a I
A l  I I "T" -7 F, L-S DE G- LUT _ J
¦ I— W I &-_ §8 s, NEUGHATEJ, g gl

_ T" - .  Rne «le la PIîI ce - d'Armes 6 "91 _tt 8
Pianos choisis des rjj 5Kg_£sr~"".'"'aTr^i. .4ccords . M

Drcmières ' ;|_3-ÏÏt.235^  ̂_ - .  e' réparations en I
__._  „ r- -. iil — ________ _ ville et au dehors mmarques suisses im'\assssss:^^î ,<&•• i < ¦

et é.ra nnàres iWifcc_ _ ^_ l_^ * Travail saigné |_. t. Ct 4 (X><< *!<_> I Uo 'lllBi _ J i » >< """""T̂  __ ; _ { ~IAJ  J .  11 _ _  n * _ ' __ .

VENTE feis^à f̂a^l;̂ !̂  
Références

..!- , dre B

L O C A T I O N  111. _Ŝ _ S. ,en ^ "ema . n.e' 1
ECHANGE =^^P 

_ *̂ , racililé de paiement B
mW—IPIIil ll LJ IMIUII. i..l ___———_MP—_——_—_——¦ »i -m ¦____ ___¦___—¦¦_________¦___

;rra
_ «h demande à admit /um

tnnottcê doit itrt accompagnée f i n
Vxbre-po th peur la réponit ; sinon
•B . C .  i«ra expédiée non aff ranchie.

Af OMamrnj mon
ds la

Feuille d .  is de Ncuchltd.

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

pour fln courant de petits apparte-
ments, au centre de la ville, de
une ou deux chambres avec dé-
Eendances. S'adresser Etude Lam-
elet & Guinand , avocats. -
A louer pour le .24 .mars .1907,

daàs une maison neuve, très bien
située, un joli logement de 2 cham-
brçs et dépendances. Eau et gaz.

S'adresser le soir à R. Monnier ,
Chemin du Rocher A.

gel appartement
;•_ :, de 8 c&ambres . .
ôn-ofl're h louer à des personnes

soigbeuses et tranquilles, pour St-
Jean. l'JOTV un bel appartement de
8 chambres, bains , terrasse et
halcon , ayant de ^lastes dépendan-
ces et jouissance dlune vue superbe^imprenable. La maison renferme
doux, appartements seule-
ment; elle est construite avec
tont: le confort possible, c. o.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. JEiî. Petitpierre,
notaire, nie des Epancheur 8.

A louer pour le 21 décembre
prochain un petit appartement de
Si chambres et dépendances ,
situé rne des Poteaux. S'a-
dresser Ktude. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

Ponr _ fo ._  l&fl , à louer
dans .une très belle situation, à
Cortaillod, nu logement de 4
chambres, balcon , cuisine avec eau
sur l'évier, dépendances et jardin ,
Tue splendide sur le lac et
les Alpes. — S'adressor à A. Por-
rct-Keller, Les Cèdres, Cortaillod.

A louer, ponr le 24 no-
vembre 1906, rnelle Bre-
ton, nn logement de nne
chambre, cuisine et gale-
tas. — S'adresser Etude
Guyot &. Dnbied, rne dn
B . le. "

A louer, à la route de' la
Côte, pou r le 24 mars prochain,
un joli logement de .quatre cham-
bres, balcon et dépendances. —
S'adresser route de la Côte n° 119.
au rez-de-chaussée.

Raison ef terrains
. A LOUER

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 de vastes terrains culti-
vables (anciennes vignes arra-
chées) ; le tout est situé à proxi-
mité d'une gare et mesure
11-.50U m3 environ. Conviendrait
particulièrement & nn jar-
dinier.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au notaire Ed. Petit-
pierre, 8, rue dos Epancheurs. c.o.

A loner, Fausses-Brayes
7,.3mo étage, nn logement
bien éclairé, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.
Etude Guyot A Dubied,
notaires.

. appartement meublé
de 4 pièces et dépendances, buan-
derie , véranda , jardi n , vue superbe,
à remettre tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Côte 3G. c.o.

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

A loner, à la Boine, lo-
fentent de 3 chambres.

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

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

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

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

CHAMBRES
A loiioi* 'une chambre meublée ,

au soleil , so chauffant , pour mon-
sieur on demoiselle de bureau. Quai
du Mt-Blaii c fi. r.-de-ch., à gauche.

"7ÔLÏËS CHAMBRES
(tont une avec balcon et alcôve,
ot pension soignée. Ucaux-Arts 17,
a» 2™ .

PERSONNE
(l'expérience cherche place de
femme de chambre où remplaçante
pour le 15 novembre. — Ecrire à
A. '£. 18C au bureau de la Feuille
t. Avi- de Neuchâtel . 

Fille de l'J ans, ayant déjà été
en service, désire se placer comme

femme de chambre
dans petite famille ou comme ac-
coude, pour le 10 où 15 novembre,
licrire a M. P. 187 au bureau de la
l¦. flic d'A . de Néucli-iâl.

Une IT»aïs Favre, à louer
tout de suite une chambre mau-
sair . . P_*x meam.el* 5 . .
Conviendrait pour dépôt de meu-
ble». S _trres. .er Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

C. »-

Sertisseur on sertisseuse
est demandé pour sertir à la ma-
iiblne, force motrice ; s'il fau t l'on.
mettra au courant. — S'adresser à
Colombier chez Eugène Vuille-
Bille fils. 

Bureau de placement, Treille 5, de-
. mande bonnes cuisinières , fllle»

pour restaurant , filles do cuisine
. et aide de ménage.

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.

APPRENTISSAGET
Mrao Martho-Guinand , couturière

pour garçons , Ecluse 8, demande
une apprentie

1/IÔD ÉS"
Apprentie modiste est de-

mandée dans un bon magasin de
la Suisse allemande. Vie de famille'
et bons soins assurés. On s^enga^
gérait à lui apprendre,corrècfcftméi»£:
la langue allemaiï -tï ainsi-quel. %e .
vice do magasin. — S'adresser -ti
Mm. Bfiaberin . her -' . fle .
modes , -Vursec, bucèrno. II;'y_ TOI_;

PERDUS ^
TROUVÉ

épingle cravate or
La réclamer chez M. Sahli , hor-

logerie. . •-

A VENDRE?

. «.iiîi i
Beaux marrons

& RO cent, la livre
On offre à. vendre deux

potagers •
avec ustensiles usagés mais en bon
état ; conviendrait pour pensions
ou grandes familles , un est à- deux
feux. Plus un fourneau portatif en
catelles réfractaires. S'adresser, à
A. . n Bilren, fi Môtiers.

Tiiiiîir
— SABIiOlf i- — ,.*• •.;. ;:

Pantouf les d'hiver
très bonne fabrication '¦

Laines de Scliaffhouse
Laines âe Hambourg

Laines décaties
Laine \m

ïgg~ Prix avantagea-; '""§)S
Nos autres magasins ont un

assortiment réduit en ces articles,
mais peuvent les fournir sur com-;
mande préalable. .

Jeudi 25 octobre
on vendra sur lo marché, h
côté de la grande fontaine,
de la

belle viande
- d'une génisse
a 60 cent, le demi-kilo

DemandezT̂ ffl j |î( S

iVo-veau système
pour ' nouer les cravates

élégant et pratique

I... vente à. la,

CHEMISEEIE ;
de ¦

L'Er.FJ._T PRODIGUE
rue du Seyon

Lapins f rai®
dépecés et vidés

à . franc la livre
An magasin de Comestibles

SEÏMET FILS
Ruo des Épancbeura, 8

Télé p hone 11

' Belle chambre meublée.
Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée , faubourg1 de l'Hôpital 9, . . c.o.

Pension o"étrangers et de famille
Mlles GUILLAUME

Bosevilla , avenue du Mail 14
Jolie chambre meublée pour une

personne tranquille. Beaux-Arts 13,
2m«, à droite. c.o.

Très belle chambre meublée h
louer, en ville; confort moderne.
S'adr. rue de l'Hôpital 2, 2m°. c.o.

• Chambre meublée , au soleil ,chauf-
fable. i" Mars2 , plain-pied , gauche.

Jolie chambre pour deux jeunes
gens ou une personne , avec pen-
sion soignée. — Premier-Mars G,
l«r, h droite.

¦' : A LOVEB
très jolie chambre meublée, indo-
.pendante. Conviendrait aussi pour
_ux personnes tranquilles. S'a-
dresser Maujobia , 9, « Chalet du
Sapin », chez Steiner, 1" étage. .

Chambre meublée so chauffant ,
pour une demoiselle rangée, avec
pension si on le désire. S'adresser
ru& du Seyou 3G, 2fflc à gauche.

Chambre meublée. Avenue 1er

Mars 10, rez-de-chaussée. c.o.
Â 1-O-ï-R

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

emander l'adresse du n° 156 au
bureau de là Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

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

Place pour honnêtes coucheurs
avec pension si on le désire. —
Temple-Neuf 22, 3mc.

LOCAL DIVERSJT
A louer immédiatement , ou pour

plus tard , nn local situé an
-Etoclier. Conviendrait pour entre-
pôt. S'adr. J-tnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

On offre à louer pour le 1er août
1907 nne grande cave située
rae JLoui- Favre. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

LOCAL
Sour atelier ou entrepôt,

louer an Préfearre an.
Etnde Branen, notaire,
Trésor 5.

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

Magasin aux Parcs
A louer, tout de suite ou- pour .

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

DEMANDE A LQUJR
On cherche "ÎSL.
appartement de 4 à 5 chambres ;
confort moderne, vue et jardin dé- -
sirés, pour ménage soigné de trois
personnes. Demander l'adresse du
n» 190 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme sérieux cherche
chambre meublée, au soleil , si
Êossible dans le quartier de l'est,

écrire à R. M. 185 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer au plus
vite , deux chambres meublées con-
tiguè's dont l'une avec pension ,
payable d'avance. Offresécrites avec
prix sous T. Z. 177 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Personne seule, tranquille et sol-
vablc , demande à louer au plus vite
petit logement de 1 ou 2 chambres
avec cuisine avec eau et, gaz ins-
tallés , Ecrire à W. Y. 17G au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
" CUISINIÈRE .
au courant de la pâtisscrio cherche
place. Ecrire à L. B., hôtel du
Soleil.

fin. cuisinière
désire so placer dans une bonne
famille pour faire tous les travaux.
Ecrire sous A. H. 178 au bureau
de In Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande pour petit ménage

soigné, uue

JEUNE FILLE
propre , active, sachant uu peu
cuire. S'adresser maga.in de pape-
terie, Terreaux 3.

On demande denx jeunes filles
honnêtes, l'une pour faire la

cuisine
et l'autre comme

sommelière
Demander l'adresse du n» IS. nu

bureau de la Feuilled'A-vis de N'eu-
1 châtel.

On cherche
pour Zurich M°3057

dans un ménage soigné , uno bonne
feniinc de chambre

sachant, coudre ot repasser.
Offres avec certificats et photo-

graphie sous chiffre __.. E. 10561
à Bodolphe Mosse, _nrich.

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

cuisinière
munie de bous ' certificats. S'adres-
ser rue du Bassin 16, cle 3 h. à 5 h.

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

On demande pour Lucerne
nne bonne . rien se de 20
à 25 ans, qni sache faire
la enisine et le ménage.
Bon sage, vie de famille.
S'adresser à M™ _£immer-
_ ._ .. -___ . 12, ____apel_ gasse ,
Encerne.

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

la cuisine
ponr novembre ou décembre. —
Ecrire sous A. B. 158 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
CM__aaa_p-"™—™ii_j i i i i n_p nin_ „i -aM___eca—n

EMPLOIS DIVERS
U_ PERSONNE

bien recommandée , demande des
journées pour laver , récurer ou
faire des nettoyages. S'adresser au
bureau de renseignements, ruo du
Coq-d'Inde 5, rez-de-chaussée.

Demoiselle allemande
26 ans, distinguée et de toute con-
fiance, cherche place tout . suite
à Neuchâtel ou environs , soit
comme gouvernante pour enfants,
soit auprès d'une malade ; connaît
coupe, confection et broderie.

Demander l'adresse du n° 188 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

UN HOMME
âgé, horloger , de toute coiifidnce ,
demande à faire des commissions,
encaissements ou autre occupation
en rapport avec son âge. S'adres-
ser chez M. A. Perriard , Evole 8.

JEUNE HOMME ,
sachant soigner le bétail , cherche
pour tout de suite, place ,pour soi-
gner 5 ou 6 vaches ou -et défaut des
chevaux. S'adresser Parcs 44, 2mo
étage, Neuchâtel. '"•

Place à repourvoir

Demoiselle de magasin
(mercerie, etc.) sachant l'allemand.
S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, rue du Seyon 9.

U_ jenne juriste
sachant' l'allemand, serait accepté
pour une année comme stagiaire
dans un bureau d'avocat, à Lugano,
où 11 aurait l'occasion d'apprendre
l'italien. . .. 0 3683

Ecrire à l'Union-Réclaine,
_Lugano, sons O. n° 202.

Placier-encaissènr
est demandé par la .Compagnie
Singer, 2, place du March é, Neu-
châtel. S'y présenter le matin ,
muni de références.

On demande tout de suite une

jeune fille
capable, pour le service d'un ma-
gasin. S'adresser à la Consomma-
tion , rue des Moulins 23,

Jenne homme âgé de 17 ans _
cherche place de garçon d'office ,
commissionnaire ou autre emploi ,
S'adresser à Joseph Leppich, Fleur
de Lys, Neuchâtel. -

On désire placer une
_DEJ . OIS_JL.I_E '

dans une confiserie où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Préten-
tions modestes. Entrée tout de
suite. Offres à M. le pasteur J__g-
ger, JOieintigeo- (Simmenlhal ) .

IfCJIeftlW
A l'occasion de l'ouverture d' un

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

S'adresser à la Direction.
On cherche pour

\m j eune homme
ayant fait son apprentissage dans
une Banque Cantonal e, emploi ana-
logue, ou dans un commerce quel-
conque. — Demander l'adresse du
n° 139 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande un

JEUNE HOMME
pour travailler à la vigne. S'adres-
ser à Paul Dolhaux , vi gneron , Cor-
mondrèche. 

Un employé
comptable, disposant d'une partie
de sa journé e, se recommande
pour du travail , soit dans un bu-
reau , magasin ou à domicile. Bon-
nes références. Demander l'adresse
du n° 175 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On engagerait encore un bon

voyageur
[Machines à coudre, Temple-Neuf 3.

On demande a louer
tout de suite ou ponr époque à convenir

, une maison
, de 7 h 10 pièces avec jardin on verger,

* entre les Saars et Hauterive
Demander l'adresse du u° 172 au bureau de la Feuille d'Avis d.

Neuchâtel.

Literie A.-B. Berthoud
NEUCHATEL

Almanachs da Neuchâtel,
Berne et Vevey, Le Bon
Messager, à .  . . 0.30

Calendrier Frank Thomas 1.50
Textes moraves à 75 ct.

1 et 1 fr. 25,
Rod. L'Incendie . . . 3.50
Lehmann. Le Bon Vieux

Temps. Broché 20 fr.
relié avec grand
luxe , fers spéciaux 25.—

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

I Spinner. Les Souvenirs
d'un vieux soldat ' . 3.—

I 

Henry Bordeaux. Paysa-
ges romanesques . 3.50 |

Atelier spécial pour la tm&tl
cation et la réparation des
Instruments à archets. —Violonf
et violoncelles italiens, tyroliens
eto. JL. KCBZ, Saint Iloitor<
7, B-ench&tel. 

Pinces i if
forme tenneri /.'adaptant au sa
ericr-gcrlc dn'Tlr cantonal
au magasin d'orfèvrerie

R. PETITPIERRE
Rue de l'Hôpital

Au morne magasin quelques

PRIMES DU TIR
_ vendre

CAME-T. ¦
de fabrication française, premic.
choix, livrés à prix modérés.

Demander l'adresse du n° 171
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A vendre une jolie

jument
âgée de 4 ans %, sage attelée et
montée. S'adresser à A. Châtelain,
Monruz , Neuchâtel.

CRÈME_____
Une laiterie offre à vendre sa

erèi-o par expéditions régulières.
Demander l'adresse du n° 170 au
bureau cle la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. ¦ . .

DEM.' 1 ACHETER
On demande à acheter une

lampe suspension
usagée. Parcs 37, 21"'. ,

Ou demande à acheter

il lanterne à p
pour vestibule. .̂ ;

Demander l'adresse fin n" >•*'
1 nu bureau de la Feuille d'Avis de
I Neuchâtel.
i

ti& Dernière Conquête dans le domaine médical .
X&.W Recommandé par les médecins contr

l'abattement," l 'irritabilité, la migraine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses , lés hévràlgries, la neurasthénie sous toutes
ses formes, l'épuisement et la faiblesse des nerfs. Remède forti-
fiant , le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix 3 fr. 50 et 5 fr. au dépôt général

PHARMACIE A, BOURGEOIS - NEUCHATEL

i Ed. Gilbert, Neucbâtel 1
Il MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX ||(? Grand choix d'articles mortuaires Jj

_ #~ MILAN 19Q8 ~® .

Diplôme d'honneur et Médaille d'or
obtient la

GRANDE AREUSE
Liqueur de Marque, digestive et tonique

(

Dépositaires :
MM. Seiuot & fils "; Ernest Morthier , Neuchâtel.

¦f le „Ce!umoI", éprouvé depuis des années, est reconnu H
Ira C0,Ilme 'e remède le plus efficace actuel ct le seul, H
| | garantissant tout au inoins l'adoucissement le plus grand tm
||§ possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le B
\- J „Celumo_ ", d'un usage externe, n'est pas à comparer, L-1
„, J au point de vue de sa composition et de son effet , à
IH aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. L ".

Dépôts dans les Pharmacies : NEUOHATKl.: Bourgeois, Bauler.
Bonhôte , Dardel , Jordan . !)'• Iteuttor; SAINT-BLA1 SI. : Zintgraff;
BOUDRY : Chappuis ; COLOMBIER: Chable: CORCELLES : Leuba.

AUX PROPRIETAIRES DE BILLARDS
Adressez-vous au spécialiste soussigné pour la restauration de vos

billards . Pose de draps ct de bandes à des prix sans con-
currence. Marchandises de 1" qualité. Travail prompt» et irrépro-
chable. Réparations.

Tons accessoires : billes , queues, procédés, brosses, craie , etc.
Se recommande, Fr. Ba.ri - .vyl, billardier,

Téléphone. Hallerstrasso, 3-1, Berne. 

Calorifères inextinguibles
*ru _ n_3E3î & mra

i 

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

_»KIX-€OUKA_TS IMJCSTRES
GRATIS _BS_ _ _ fl__*___ M

A. PERREGAUX j
Faubourg de l'Hôpital 1 — KElTCKATEIi |

iscis A, JOBIN i
f rpf. BIJ00TIER-0R_ È _RE J
| Mgr NEUCHATEL |
we Kaioon du Granfl Hôtel da Léo. , n
Ik. i W*»^WIIW_ _ WWl - I . l'il _

graatrà populaire
20, Ecluse 20

Dès ce jour :
EXCELLENT B0ULLI à 60 et 70 le _ kg.
BEAU ROTI à 80 cent, le !. kg.

FILET SÂKS CHAR-E H .fr. 50 la livre
FAUX-FILET avec charge, 80 ct. la livre.
BEAU GROS VEAU I" choix , à 90 et

I fr. le S. kg.
PORC FRAIS PORC SALE

CHOUCROUTE
Le tout de lrt qualité

une chacun vienne voir et se rendre compte
Se recommande. Téléphone 8:il.

I

LANFRANCHI & Ci9l
Suce, de DURIF & C"

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOUVRAIS - RÉPAR-TIONS

Pour déf oncements
exploitations de racines

ou
pour rochers compacts
L'explosif économique

analogue a la pondre
de mine

HP~ le kg. 1 fr. 30

PETITPIERÏ-1-. 4 f
En Ville /f â_ _iÊ£\\ Treille 11



4 FMtt-TMf BE LA HHHLLI D'AVIS DE PiEUCllATEL

PAR

J.-H. ROSNY
i ________

— Je ne vous veux aucun mal, répondit
ironiquement la tante... et d'ailleurs, je ne
prati que pas Ja méchanceté gratuite, c'est
idiot Donc, si cela ne doit vraiment rien me

1 coûter , moralement et matériellement, je ne
rois pas pourquoi ie ne ferais pas ce que
Hus espérez. Et maintenant, au fait,qu'est-ce

. vous attendez positivement de moi .
— La simple déclaration que vous n 'avez,i |a .actuellcme» .- intention de me déébériter,

¦8- Ah bah! cria-t-elle... c'est là ce que vousP _ >ele_ une simple caution morale? -
§̂ _ Qu'est-ce donc? fit-H doaccmentf Laraure

W _emande pas même que vous vous enga-
tHrà ne jamais me déshériter... Il voudrait
fculcmcnt connaître votre état d'esprit ac-
' ... Gela ne doit effectivement rien vous
«oùter...
T Votre La mure sait pertinemment que je

"e suis pas une girouette et que, s'il connaît
. intentions d'hier, c'est tout comme s'il

•«naissait mes intentions dernières... Enfin ,
. en soit fait selon votre désir L..
Elle ferma quel ques secondes ses yeux étin-

*lants , puis demanda , presque douce :
¦— Vous voulez «fermement» que jo vous

* . part de mes intentions?
D sentit un petit vent de glace dans ses

omoplates , mais il n 'hésita point
— Fermement! dit-il.
— Alors, ça ne sera pas long... A ma mort

'«fl* aurez deux mille francs de rente via-
' Rêve... le reste ira à l'Etat...

. **fi demeura stupide comme s'il avait reçu

^
¦Reproduction autorisée pour las journaux ayan t un*nX\è avec la Société des Gens "do Lattre*.

un coup de tomahawk sur la nuque. Puis,
jetant vers te, v__Be fe_ne un regard de
haine et de détresse :

— Pourquoi me déshéritez-vous , dit-il
d'une voix plaintive... Je ne _ JS ai j amais
fait de mal

Elle frappa sur le bras de son fauteuil
comme si elle avait tenu sne hache.

— Mon cher garçon, c'est exact. Vous ne
m'avez, jamais iai. de mal Et . ae vois vrai-
ment pas comment vous auriez pu m'en fake.
J'ai bec et ongles... et, dans les cas graves, ii
y a les sergents de ville et la cowectionnelle.
Sans compte-r la peur, plus salutaire même
que celle d© la justice, d'être déshérité. Au
total, vous n'avez eu aucun mérite à être
inoffensif... Tous les ^ens que je fréquente-
sont daus le même ca.... et je n'ai j amais
songé à. les mettre dans mon testament

— Mais la famille I dit-il avec véhémence.
Les liens du sang !

Elle se mit à rire, d'un rire sec et tendi-
neux, le rire qu'on imaginerait à la fourmi de
La Fontaine,

— La famille ! ricana-t-elle... Elle n'établit
entre nous aucune relation que celle- d'enne-
mie Etranger, vous Sauriez pour moi que de
l'indifférence... Gomme neveu, vous êtes, pu-
rement et simplement , de tous les hommes,
celui qui m'a voulu le plus de mal... et peut-
être même le seul qui m!ait réellement voulu
du mal... Le sentiment réel qu'à excité en
vous ma personne, c'est le désir de la voir
morte... et n'ayant pas testé, Ce sentiment,
qui est, au fond, celui de presque tous les pa-
rents pauvres, héritiers naturels, devant les
parents riches, ne saurait exciter en moi au-
cune sympathie... Je vous le pardonne, mais
je n'ai point envie de vous donner ma fortune,
en échange.

Il écoutait la vieille tille dans l'attitude d'un
homme qui recevrait "un baquet de lessive sur
la tète. Et , au fond, il n'était pas surpris. Cet
âpre discours, il semblait qu 'il l'eut maintes
fois entendu dans cette espèce de passé falot
que beaucoup d'hommes môfont à i_ ur passé

authentique. Mais une rage acide, une rage
de vitriol, lui corrodait les entrailles. Pâle, la
voLx fausse, il se _ écria :

— Je ne vous ai jamais voulu de mal...
— Non ! glapit-elle... pas d'autre mal que

ma mort. Il l'attendait, votre père, mon cher
frère Gustave... après qu'il se fut laissé dé-
pouiller, comme un pleutre, par le mai-chaud
d'encres!... Oui , même lorsqu'il avait déjà
les deux jambes dans la terre, lorsque l'eau
lui montait âu cœur — il l'attendait! Et vous
aussi, presque depuis l'âge de raison , vous
l'attendez ! Enfant, vous aviez déjà pris le
pli... homme, vous n'avez cessé de bâtir tous
vos projets sur le déménagement de la vieille...

— Vous vous trompez bien! piotesta-t-il
faiblement... Et puis, ne-suis-je pas votre seul
parent?

— Mais j e m'en moque ! cria-t-elle... Mais
j'ai horreur de ces parentés qui aboutissent
à des * meurtres intimes»... Mais j e ne suis
pas restée fille pour m'altendrir sur des gens
qui se réjouiraient devant mon cercueil !...
C'est déjà beaucoup tsop que je vous lègue
deux mille francs de rente !

Soit qu'il comprit que la douceur ne passe-
rait jamais que pour de Hhypeerisie aux yeux
de la vieille fille, soH (ju 'il fût emporté par
une fureur supérieure à tout calcul , il s'*"r-
elama:

— Vous êtes un monstre !
Elle haussa les épaules.
— AHez-y, mon garçon ! J'ai une peau de

! rhinocéros. Et surtout ne vous gênez pas...
( Pas plus que les platitudes, les inj ures ne sau-
raient rien changer à mes intentions. Si vous
étiez mon héritier universel, vous ne perdriez
pas un liard, quand bien même vous me trai-
teriez publiquement de voleuse... Vous ne
perdrez pas davantage vos deux mille francs

ide rente viagère !... Vous vous taisez ?
i — Je vous méprise l

— Ça, c'est de la fanfaronnade l Vous n'êtes
! pas assez bête- pour me mépriser L.. Pas be-
, soin de vous dire, au reste, que votre mépris
I ne m'dtorait pas une minute de sommeil...

Mais brisons là... Nous n'avons plus rien à
nous dire pour le moment.

— Je voudrais bien connaître les braves
gens qui vont me spolier, fi t-il, sardonique.

— Que voilà une sotte question!... Vous
n'avez donc rien compris? Des héritiers «vi-
vants» , mpi !... C'est PEtai, s'il vous plaît,
qui , pour le grand bien du public.aura charge
de ce que j'ai pris tant de peine à réunir dans
cette maison... avec tout ce que j e laisserai
d'argent liquide ou de biens meubles pour
tenir la collection en bonne forme...

Elle se leva , alla frapper contre un déli-
cieux secrétaire de Boule et dit:

-4 II est là , mon testament... depuis dix
an . et bien en règle... '.

llfjeta sur le meuble étincelant et doux un
long regard de désolation, de haine et de con-
voitise, puis, se levant :

— Vous êtes décidément une méchante
créature... Durant toute mon enfance, si j'ai
bonne mémoire, je ne vous vis jamais accom-
plir un seul acte de nature à vous faire ai-
mer... Si vous l'aviez voulu, vous auriez pu
être une mère pour moi !

— Dites une caisse!... une caisse où vous
auriez puisé à pleines mains!... Vous êtes
d'une race où l'on ruine ceux qui vous ai-
ment.. Au revoir... Je. me sauve... Et, vous
savez, les cinq cents francs restent à votre
disposition...

11 sortit avec une sensation de fin du
monde. Les pieds lui fa isaient mal, tordus de
rage ; il y avait dans tout son être une sorte
de rancune bourbeuse qui .étouffa it. L'idée
surtout que la fortune irait à cette chose
vague, impersonnelle, stupide, — l'Etat, —
lui fut intolérable. Il n'aurait pas été plus in-
digné s'il avait su qu'on l'avait semée dans
l'Océan. Et il subissait aussi l'obsession de ce
meuble où, depuis dix ans, était enfou i le
sort. Il revoyait sa forme gracieuse, son bois
charmant, ses incrustations aussi fines que les
arabesques d'un temple maure. Une vie
étrange y gisait, u«e ànte...une âme ennemie

— Ahl se dit-H... en vérité, je n'hésiterais

pas a fracturer le meuble et à voler le testa-
ment... Et j e croirais avoir bien agi!

Il le croyait véritablement Comme beau-
coup de gens, et parmi les plus honnêtes , il
ne voyait aucun mal à frauder l'Etat Dans
l'occurrence, ce n'est pas seulement avec in-
différence, c'est avec joie, c'est avec le senti-
ment d'un devoir accompli qu 'il eût volé et
anéanti le testament d'Elisabeth Ferronnaye.
Et la hantise était si forte qu'il se mettait \
imaginer des circonstances qui lui permet-
traient , à quelque heure décisive, de mettre
la main sur le document Bientôt , tandis que
le fiacre roulait vers le fleuve, son imagina-
tion l'emporta dans le monde léger des hypo-
thèses. Pour les hommes de sa trempe, elles
ont la force de l'hallucination. Il vit la vieille
fille sur son lit de mort; il se vit dérobant
l'enveloppe funeste, et, cherchant quelque
intelligence dans la place, il songeait au gra-
veur Laty. Enfin , comme réveillé en sursaut,
tout cela lui parut à lui-même chimérique...
et pourtant il on devait garder un souvenir
implacable.

II

Charles-Georges Laty vivait dans trois
chambres et un atelier, derrière l'avenue de
Clichy, avec une vieille dame qui , de si loin
qu 'il pouvait se souvenir , lui servait de mère.
Anne de Bouj ard avait eu une existence ha-
sardeuse. Mariée presque de force, alors
qu'elle venait à peine d'atteindre sa seizième
année, à un vieux hobereau du Maine, elle
n 'avait connu l'hyménée que sous les espèces
d'un homme à moitié paralytique, imbécile,
sourd , furieux et atteint du délire de la per-
sécution. Cet époux mort, après cinq ans de
tortures , Anne avait eu maille à partir avec
les tribunaux et, dans un procès où elle
croyait avoir de son côté tout le droit et toute
la just ice, elle s'était vue frustrée de la petite
fortune sur laquelle elle comptait pour vivre.
De nature sauvageonne, rebelle, impétueuse,
Anne avait ressenti cruellement son jnfor-
tuue. Et, pendant les années où, réduite A

donner des leçons de harpe, de mandoline,
parfois de grammaire et de solfège, elle con-
nut toutes les affres de l'inQertitude, Anne
prit de plus en plus en grippe les règles qui
soudent notre vie sociale. Non plus n'accep-
tait-ellc l'autorité des maires, ni des commis-
saires de police, ni surtout des juges . Sans
doute, elle les redoutait , mais exactement
comme nous pourrions redouter des apaches.
C'étaient , à ses yeux .dcs parasites, des tyra ns
vicieux , violents, brutaux , corrompus, dont il
fallait fuir la présence et contre qui tous les
sévices lui eussent paru légitimes. Encore
que, d'instinct , elle fût la probi té même, elle
reportait un peu de cette haine contre les pro-
priétaires, cn qui elle voyait je ne sais quelle
ressemblance avec des gabelous; elle acquit-
tait son terme en bougonnant, — quoiqu'elle
eût préféré subir la faim plutôt que d'être cn
retard d'un seul jour.

Malgré tout, les -années qui suivirent la
mort de son mari n'avaient pas été trop mi-
sérables, à cause de la vigueur indestructible
de la jeune femme ct d'une imagination qui
lui vernissait les choses. Elle prenait un tel
plaisir à la musique , elle oubliait si vite une
peine qu 'elle était presque condamnée au
bonheur. Le travail ne lui coûtait guère. Sans
être une virtuose, et même sans avoir cn elle
les éléments de la virtuosité, elle avait une
mémoire machinale extraordinaire , comme si
chacun de ses doigts eût possédé un petit cer-
veau. Ces doigts marchaient sans elle, ils ga-
lopaient prestement sur les cordes, ils ensei-
gnaient, ils répétaient , ils accompagnaient
tels dix petits étrangers attachés à son service.
Comme elle avait, d'autre part, l'œil vif ct
l'oreille d'un Peau-Rouge, elle jouissait, dans
tous>es détails, de la comédie que lui donnait
l'existence. Elle eut de la misère — violents
parfois — mais, le plus souvent , elle s'assura
le pain , le lait, les légumes et les fruits qui roi
tenaient la chair en bon ord re. Elle avait bien
trente ans ct pensait terminer seule son exis-
tence lorsqu 'elle trouva Charles-Georges Laty
qui l'attendait à son septième.
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Fabricant de fourneaux
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Poêles portatifs - Houveau système - drilles mobiles
Brevet demandé — Catalogue sur demande H 5461N

I 

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
f La p lus f ine, la p lus pure , f a  p lus f orte

JÊL i e la Société hygiénique suisse, à Auvernier
<Q__ P0UR LA SWTÉ POUR LA TOILETTE
_ _ _  ' °hS Z . . I . .' _ SSaUl ° Indispensabl e pour lesP 'flSsfi. et calmante. „„:„„ __ i„ K_ „_ _ _
§il | ' Souveraine contre les S01QS
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.RAM.P_._E. , riKRÀP HE.
an-érTcains, les meilleurs. Cylindres. Plaques. Echange
des usagés. Le plus grand assortiment de la contrée.
Plus de mille morceaux à choix toujours en magasin.

J. CAVO, Neuchâtel.
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1 HT WAGNIÈRE 1
|3| Représentante des magasins du «Sauvage » de Bâle Ef

H NE UCIIATJ.I. M
*** 17, rue des Beaux-Arts, 17 JJJM

U grand choix de Nouveautés en tous genres S
lt 1 Tissus laine, Velours, Soie, etc. . 33
H Confections pour dames, fillettes et garçons fâ
B FOURRURES 6
Wm Sur demande , envoi h choix des collections ot confections f®
9 SB. CATALOGUES A DISPOSITION 1&__ I
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La santé est une richesse
La beauté est uue puissance

Toutes deux s'obtiennent par des lavages quotidiens avec le savon
médical : «Borner's Isolde». 1 fr. et l fr. 70 le morceau. N. 3361

Dépôt général : Pharmacie du Dr Louis RKUTTER , Neuchâtel.
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Y $asmotoren~j -brik Deutz \© Succursale à Zurich ®

f Moteurs à gaz pauvre „Deutz" deï . 8000 HP. I
©

Nouveaux modèles. — Prix réduits. .Construction extra-solide J8L
Consommation de combustible d'env. seul. I '/,-3cts."p. cheval-heure *&
 ̂

Plus de 3000 installations à gaz pauvre Deutz en fonctioa M

Y Moteurs à gaz, h benzine et à pétrole ]
 ̂

Construction reconnue 
la 

meilleure 
M. K. 2485 L. j M
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1 Costumes, Blouses, Jupes et Jupons, Blouses, Tabliers B
_______ __B

1 Tapis , Couvertures, Milieux de mlons, Descentes B
I Caleçons, Camisoles, Chemises chaudes, Sp encers B

_ i : .H ___H'____¦ - - _!__¦ * -
I Toilerie, Lingerie, Rideaux, SpéeialitégipF trous&eaïux 1
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Al BUT AU LOUVRE -f» II
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BOIS BÛCHÉ
Briquette», Anthracite, Houille», Cokes

ET TOUS A U T R E S  COMBUSTIBLES

an Chantier _Prêtre9 €la_ e
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

Sel hygiénique universel
_

A.-W. BULLRICH, phaem. P cfasse
'depuis (827 le soave- f ' h r_\A t% a_n_r___ p̂ \\i\i<_na et toj ites les
mia remède contre M i_wIUC SlWiM_/_.yjUJ _ affectlois. de
la liile, de la rate et du foie et les raaoE dFest&mac. Sea.on>e.nt en
paquets de 50 cent., 1 fr. et i. fr. dans toutes les pkarmaciés. Remar-
iez le nom A.-W. BuHrieh.
. Dépôt général : Pharmacie I_>beek, _ Sérisan. N 5424

4-0 ans cie succès O. 347t
^Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. ¦, Fr. 1.30
^Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
f*.'iodure de fer. Contre la scrofulose, les dartres , eczémas, etc. » 1.40

. phosphate de chaux. Co-ntre les affections rachitiques . . . » ...0
A la santomne. Excellent vermifuge pour enfants . . . . . .. 1.40
Au Cascara. Excetlent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
JQt£ MaltOSan. Nouvel aliment pour nourrissons atteints
_ troubles intestinaux. Grand succès » 1.76
gg. Sncre de malt et bonbons de malt „ Wander " " _ ^
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.
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Grand bazar Schinz, Michel & Cie 1
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Superbe choix de 2

LUSTRES ET LAMPES ELECTRI QUES I
de tous les prix ^|

J. SPÉCIALITÉ DE MODÈLES RICHES J
B& Voir les étalages im

| Grand assortiment fl'ABAT-JOUR soie et papier 1
v* de toutes formes et nuances 

^

| BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS 1
' _ jj ^"

La maison se charge des installations complètes 3|

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D 'AKIS DE TiEUCTWTEl

§

_LAITJ__B_LE DJE _LA SOCIETE

LAITS y_ï_TJBÎlES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et 10

I_a.t nalnbre, porté à domicile, à 22 c. le litre.
_Lait salubre régime (pour enfants cn bas-âge),

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurreric peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos, choisis des célèbres fabriques Bech-
steip, Schiedmayer, Krauss, Jtordorf, Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION • GARANTIE
Pianos et Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations
Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

- LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL
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I $. fâremanl; bottier §
I \5, Rue des Moulins - NEUCHATEL, - Rus des Moulins 15 i

I ffl _BVr Assortiment., complet d&ns tous les genres de chaussures ^____\ :

I ™™>* C_auss_ es chaudes • j  ̂I
« __ ! _ ___¦¦ . ©4 _ n©s et pantoufles en drap j_éÈÈg_$_m 'W

I B0_ fI ._ fiS A BOITONS ET A LACETS J -1
JH #^|̂ M& en lw . -eaM, veau, chevreau ût\_ \__. m 11
I W __ Formes nouveths et élégantes chaussant très bien Wm W* |||

mk ' ^^^B^P9̂  Rayon _s_ici_ vendus bon marché JE Wm il
I CHAUSSURES DE TRAVAIL J|P  ̂ ï

m S_£t_ _- BŜ ^P Guêtres en cuir et jambières ;< VBKV -i
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«I » î 1/ des meilleures marques fl i Vi- '̂  l_

B iSSl Cfeaassurcs j e ggse _ Callisthéme TT) I
iH %__ Semeiies diverses - Semelles à coudre - Huile et graisse pour chaussures gfâggsn . _ |

H! ÏB" ClMinSMreS Sir mesure en tons genres WÈ In
¦1% *̂F Artkies garantis imperméables />ow /« 
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LAITERIE MODERNE, Trésor 2«
Fromages gras depuis 1 fr. — Spécialité pour la iondue' Beurre de table extra fin tous les jours frais.

Beurre en motte garanti pur et frais.
Mont-d'or de la Vallée. — Roquefort-Société.

Camembert. — Gorgonzola. — Parm_,
Oeufs frais a 1 fr. 85 la douzaine. D<

If Sra|tô Bazar Parisien j
I I RUE DE LA TREILLE i

| f  MODES <h
H j ' '' Bea u choix de I

i f CHAPEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ I
j / ĵ 1 Magnif ique assortiment de I

I | RUBANS, PLUMES, AILES, VELOURS, SOIERIES
1 | MOUSSELINE SE SOIE, VOILETTES

H E Toujours les dernières nouveautés en

i 9 CHAPEAUX FEUTRE NON GARNIS ET GARNIS
3 P avantageux

1 | CHAPEAUI POUR BEBES ET FILLETTES
I % H * Modèles nouveaux 1

1 k C010IES ET
~

WÎ__ DE MARIEES A
I HC ~~ DEUIL - ¥

4 h Toutes les commandes de chapeaux sont toujours exécu- I
M S tées au-mieux et au goût des clientes. ï

@q MB Se recommande, Il

* . il\ €* BEÏ^AKI* /jl
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Emmenthal . Gruyère , Jura
an prix du Jeur

Mi-gras tendre salé — Maigre tendre salé depuis 50 c. le demi-kilo

Se recommande, J. TOBLER, Sai-t-Biai _ .
Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel

A LA MENAGERE
2, place Purry, 2 Q

SPÉCIALITÉS:  _A

__ fî _ Articles de ménage LT
j f **" _ _ > "~""~->

 ̂
fer battu , émail, aluminium ;;>vi',

^^===j ^^  Brosserie - Vannerie - Boisseilerie .f
. Coutellerie ei Couverts lie taille \̂-^.
3 fr. 30 i fr. _0

An comptant 5 % d'escompte.

A LA VILLE DE PARIS
FORNACHON & CALGEER

Bue de l 'Hôp ital - __ EUC.HATE_ - Grand 'Rue

L'assortiment on vêlements et pardessus confectionnés
poiir hommes; jeunes gens et enfants est au grand complet.

I 

Complets vestons, depuis Fr. 35.— ù Fr. 05.—
Pardessus y, saison » » 35.— à » 50.—
Costumes d'enfants » » 15,— h, » 35.—

| Le meilleur brillant à métaux. En vente parioni.
Fabrique Lubszynski & G°, Berlin N .  O. M.  N. I! .

I Grand bazar 1

SCHINZ, MICHEL & Cic I
PLACE DU PORT

PYROGIAVUUE j
Appareil- complet- pour pyrogravure, ainsi quo tous
accessoires : pointes platine , souffleries , crayons, lunettes , etc. 0

Grand assortimen t _'o_j eis à pyrograver 1
Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies

de tous genres - Peti ts meubles, etc.

I_a maison se charge de" faire, d'après des-
sins et sur commande, tous les modèles de
meubles ou autres dont on voudra bien lui
confier l'exécution. Atelier spécial dans la
maison. Ebéniste de 1er ordre.

Prière de donner les commani.es ayant 11 presse de lin d'aimés
On se charge aussi du polissage à prix modéré doc objets terminés

Accessoires p our la peinture, la sculp ture. |
le découpage, le cuir, la métallop lastie, etc. I
¦— -

, .

_____ __________B__ C____fii___B_K___î __3__________

ÇTÏ_ ___E.-EE & Cie, GENÈVE 1
«T\ FABRIQUE D'HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES iJ

. ^^M 4_ClïïMl_ -.-©Urff'IÎ__ ) Concessionnaires des _ res maisons américaines^
y " . ' . et européennes.

1 fr 0- Outillage et instruments de précision
I «-^^S^^? PLA TEA UX Micromètres
I U'|fiHS| MANDRINS Calibres

^llliF: MECHES Filières et 
tarauds

\f± '̂ f mmmÊi^_ ALÉSOIRS Moules à marteaux **
Ĵ %y :,:- ET AUX Outillage de lorge V

^T SPÉCIALITÉ D'ORGANES DE 
TRANSMISSIONS |

w[ Ponlîi . , Paliers, Arbres. t_raisi. e-._ M, Coii- roïes 
^

M

lElli SGHGÉSGHLIH
Successeur de GÉTA Z & ROMANG

20, TERTRE, 20 - NEUCHATEL - Téléphone 79^
, <̂ _ ^ . = 

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS
Meilleures marques -:- Prix avantageux

APPAREILS SAIfITAIBE§
Eviers r Planchers sans joints „Schqja " - Réservoirs uMikaà,i

ponr cause de départ et de ftésassodation

de la maisoj i ULLMANN FRÈRES

AUX ©EUX PASSAGER
5, Rue Saint-Honoré et Place ITuma Droz

Occasions extra ordin aires pour achats d'articles d'hiver, soit :

Robes et Confections , Jupes et Jupons , Blouses et Lingerie chaude
pour DAMES et ENFANTS

vendus avec très grands rabais

Nous offrons nos toiles pur fil , deuii-fil ou coton, pouf
draps et linge de corps, ainsi que les linges de cuisine et de
toilette, les nappes et serviettes, les bazins, cretonne et Umo-
ges pour enfourrages dans les meilleures conditions.

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

COUVERTURES DE'LIT - TAPIS DE TABLE ET DE LIT - RIDEAUX
Vu ses prix très réduits, cette rente ne se fera qu'au comptant et ne

durera qu'un temps très limité.

Pour fondue

nom»
D1I1ÏHIL

premier choix

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

ATTENTION
On vendra j eudi ot j ours

'suivants, en face du maga-
sin Coppel, ainsi qu 'au ma-
gasin des Quatre-Saisons,
rue du Seyon 10, une quan-
ftité de beaux

% très bas prix.
Réexpéditions au dehors

. -Se recommande,

. gonnot.

PERS et QUINCAILLERIE
J. Masoni, Peseux

^Clouterie - Serrurerie - Fils (le fer - Treillis

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

¦•Articles de niénage, en émail , cuivre , etc.

Joli choix de calorifères
Tuyaux de fourneaux - Coudes

Benzine - Graisse de char

Huile pour machines à coudre

Au comptant , 5 O/o d'escompte

PB 

B j à||f| splendide , neuf ,
l l-I - l f i  '- , zi 8' cordes
BR-ïv  croisées ,sommier

cu.vre,_pét-ion ,
breveté , garauti , prix réduit.
Villa , Clos Brochet 9-a, de lu
gare, Crêt Taconnet 34.

CO_î7KC_IO_
A vendre une vieille collection

de timbres-poste avec beaucoup,
de timbres rares suisses, valeur
après catalogue 1800 fr., à vo_d.«
Eour 400 fr. S'adresser Proteçtor,

haux-de-Fonds.
A vendre ou échanger contre,

bétail bovin ou fourrages,

une bonne pouliche
d» 7 mois. S'adresser à M. F. Ni-.
colet. Pré-Devant sur Mantmolljn ,

u .

» '¦¦ " __¦_¦__¦_ :

Gros - PAPETERIE - Détail

fJickel-}Cenrio3
en face de la Poste

Maison sj -fiale de

FOURNITURES M BU REAU I
et d'école B

Reg^istr es.
en-tous genres

Copie tic lettres
Presses à copier

Classeurs i
Timbres caoutchouc fi j

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre
et

Enveloppes

I

ai/e c ou sans impression

Pour tous les articles H
prix spéciaux suivant quaiililé |

SOURCE „KHâI .CHI__ Ï5
Efûcaolti i . onoue contre Ml f <t

•- , L,IC3oa«arrb«s,1a .ux , les enrouemonta,HS la pelytlennlo, l'oxyregmJo. raOn peut s . la procurer p«rtont. Exigez loBB
prodBït aatarel «t refuses tout Bt.cooda_.E3

________ 
t^Ui SiSLSiS °fff ^r>it- CT



I Mme Philippe MATTHEY
tout en remerciant les amis et clients de son mari
déf unt , et en se recommandant à eux, a l'honneur de

: Je S prévenir que son

I SALON DE COIFFURE
' restera ouvert, le service con tinuant à être f ait par les

mêmes ouvriers.

M Soirée j -usicak et Dramatique
en la nr in < Paris. _o« > to l'Eglise anglaise

sera donnée

SAMEDI 27 OCTOBRE, à 8 h.
, ùans la

SALLE DE L . NION CHBÉTIEI -TE
Prix «In billet : 2 franc_

Lc programme contiendra des solos et duos par Mm« Jules Borel ,
M. et Mmo Milner Smyth , les comédies : « Browne wità an E» , «L'an-
Rlais tel qu 'on le parle chez nous » et « Ici on parle français » et les
fumeux « wax works » de M. Jarley.

Une p artie du programme sera donnée p endant l'après-midi
entre 3 et 5 heures

Afternon Tea — Entrée : 50 cent.

SAINT- BLAISE

m- VENTE -f .
en faveur de la

Cuve de l'Eglise indépendante
JEUDI 25 OCTOBRE, dès 1 h. de l'après-midi

A I_ t.SIRE (Objets d'art, de ménape, fleurs et légumes, etc.).
1HJI. FUT, café ct thé à 2 h., chocolat à 3 h. _ — JJKUX, 3 h.

Séance de graphologie avec le bienveillant concours de
t. Albert de Rougemont (apporter lettres, écriture courante ot signa-
lurrs).

On peut visiter la vente le mercredi 24 octobre, de 3 à 5 h., et la matin
ie la rente, de 9 à 11 h. — ENTRÉE: 20 CENTIMES.

DÉMÉNAGEMENTS
par voiture capitonnée

pour la ville et l'étranger
W ©l_ &il_ ©& ponr noces, promenades et sociétés

TÉLÉPHONE -179

ERHARD SCHERM
Successeur ae Pierre KONRAD

Faubourg du Château 2 - Neuchâtel

i COURS DE FRANÇAIS
0

en f aveur des

NIES GENS ET MES FILLES DE LAME ALLEMANDE
> 

I Ces coins , organisas par la Commission scolaire de Neucliàtel , enI av«ur des jeunes apprentis et ouvriers , ainsi que des servantes ou
I .alaires île langue allemande, seront ouverts comme suit :

I io_ P01"' les Jeunos . >* do 1,. à 25 ans , jeudi 1« novembre
I 'J' , a S heures du soir , au Collège latin ;
I 1_A- r'

0i"' ics ic,"lL> s l i l lus  (I° ^> •> -"> aa3. jeudi l" novembre; «Jwb , a i iieures du soir . _. l'ancien Collè ge des Terreaux.

S _n i ' 'W- '* durent  S mois , a raison de . heures par semaine , soit
^ 

total i
té i>0 heures. Ecolago pour le cours comp let : 10 fr. pour lesouïs ses, ot .0 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscrip-

. l'Os însci , lions sont rernes jeu di 85 octobre, «le S à9 -ICIU _ . après midi , aa bnrean da Secrétariat, ancien
*• .ge «Jcs Terreaux.

Le Directeur des Ecoles primaires :
' Henri-JL. _IA -}1_0_

B Les enf ants et parents de Madame
I de MARTINI , profondément touchés de la sym-
1 pathie qui leur a été témoignée dans le deuil

m qui vient de les frapper, se sentent pressés
I d'en exprimer leur très vive reconnaissance.

M Saint-Biaise, 19 octobre 1906.
-_¦ — " ¦ uni ^__——

IT_ _  DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Fritz-Albert Stuck y, agriculteur , Bernois, à
Fenin, et Emma BohnenMus., ménagère, Ber-
noise, à Neuchâtel,

POLITIQUE
Espagne

Le conseil des ministres a arrêté le plan des
travaux parlementaires. Il a entendu la lec-
ture de différents projets de la loi sur la réor-
ganisation de l'armée, la suppression dès
octrois,!'organisation de la Banque d'Espagne
et d'autres projets relatifs à l'alcool, au sucre,
au sel, etc. Contrairement à ce que l'on sup-
posait, le projet sur les associations religieu-
ses ne sera pas déposé mardi aux Cortès, lé
préambule n'étant pas encore complètement
rédigé.

Russie
Dans la réunion générale de la section de

cassation du Sénat, il a été décidé que les per-
sonnes occupant des charges judiciaires ne
devaient, en aucune manière, appartenir aux
partis politiques, et que les membres des au-
tres services de la justice devaient se confor-
mer à la règle générale qui défend aux fonc-
tionnaires d'appartenir à un parti d'opposition.

Cette décision du Sénat offre un intérêt
particulier, parce que les autorités judiciaires
ne peuvent être révoquées que par une déci-
sion de la cour et pas suivant le bon plaisir
du gouvernement.

— Quarante mille personnes de différents
points de la Russie sont devenues membres
de l'union des vieux-croyants, qui est en voie
de formation à Moscou.

— L'élection des représentants de la no-
blesse dans le district de Moscou est terminée.
Tous les candidats qui ont passé font partie
du parti constitutionnel-démocrate.

— Le gouvernement a décidé de poursui-
vre devant les tribunau x toutes les personnes
qui ont signé la résolution du congrès des Ca-
dets, dirigée, comme on le sait, contre le gou-
vernement.

— Dans l'assemblée générale de la Croix-
Rouge, russe, réunie lundi, il a été décidé de
répartir un million de roubles entre les gou-
vernements dans lesquels règne la famine.

ETRANGER

Les bombes de Ja mer. — Nous avons
annoncé que le steamer «Varyag», en sortant
du port de Vladivostok, a été coulé par une
mine sous-marine et s'est englouti avec deux
cents passagers qui étaient à son bord. Déjà,
pendant la guerre russo-japonaise, un navire
du même nom a été coulé, mais c'était le croi-
seur cuirassé «Varyag» de la flotte russe.
Sorti de Chemulpo sur le déû qui lui était
porté par l'amiral japonais Uriu, il alla livrer
combat en même temps que la canonnière
russe «Korietz» vers les îles Polynesian, hors
des eaux neutres ; canonné furieusement,
désemparé et près d'être capturé par les Japo-
nais, il se fit sauter.

Le nouveau «Varyag » qui vient de dispa-
raître a touché une des «torpilles dérivantes»
qui ont été semées tant par les Japonais que
par les Russes dans les passes et aux abords
des côtes de la mer du Japon. Lestées par un
poids, les grosses boules qui constituent la
torpille dérivent lentement au gré des courants,
emmenées, puis ramenées par les marées. Un
assez grand nomtfre . d'entre elles se sont
échouées sur les côtes depuis la cessation de
la guerre et on s'en débarrasse en les faisant
exploser. D'autres sont repêchées par des na-
vires affrétés dans ce but au moyen de sortes
de dragues analogues aux filets nommés «cha-
luts» .dont se servent nos pêcheurs ; il suffit
même parfois de les cerner avec des filets à
harengs, puis ou les fait sauter.

L'accident qui vient d'arriver au «Varyag »
sera malheureusement à craindre pendant
assez longtemps encore dans les parages où
ont été semés les . dangereux engins, mais ils
ne peuvent guère s'en écarter, et l'échouage
joint au repêchage méthodique finiront par cn
débarrasser la mer.

Au théâtre.— De violentes manifestations
se sont produites lundi soir à Klausenbourg
(Hongrie), au Théâtre national, pendant la
représentation du «Zigeuncrbaron» , parce que
le directeur avait révoqué inj ustement plu-
sieurs contrôleurs et que la police avait arrêté,
pendant la représentation, un journaliste. Les
manifestations ont pris de telles proportions
que la police a dû faire usage de l'arme blan-
che.

Après l'ouragan.— Le vapeur «Colorado»
vient d'amener à Mobile quatre hommes re-
cueillis en mer à 90 milles de Key-West le 20
octobre. Ces malheureux faisaient partie
d'une équipe occupée aux travaux d'extension
du chemin _ fer de la côte orientale de Flo-
ride et qui se tiouvait sur un ponton pendant
l'ouragan de la semaine dernière. Le pouton
a été emporté et mis en pièces ; 79 des hom-
mes qui le montaient se sont noyés sous les
yeux de leurs camarades et 48 autres ont pu
être recueillis et ramenés à Jacksonville. Les
quatre hommes recueillis par le «Colorado»
avaient subi de terribles souffrances.

L'aff aire' de Kœpenick. — La chasse au
faux capitaine qui a si audacieuaement dé-
valisé la caisse municipale continue toujours
sans que la police de Berlin soit arrivée jus-
qu 'à présent à l'arrêter. Sa popularité, si l'on
peut parler ainsi, va croissant et l'on vend
par milliers des cartes postales, des illustra-
tions et des complaintes relatives à cet énorme
fait-divers. Le maire de Kœpenick, qui bien
qu'ayant public uu manuel de droit adminis-
tratif se laissa prendre à l'ordre de cabinet

grossièrement irrégulier que lui présentait le
__ux officie., a donné sa démission, accablé
par les monceaux d'injures anonymes que la
poste lui apporte _ chaque courrier. On a re-
trouvé toutes les pièces de l'uniforme que
portait le fameux capitaine et les brocanteurs
où. elles avaient été achetées. Elles sont toutes
peu réglementaires et il faut tout le prestige
de l'officier pour que.personne n'ait été frappé
des négligences de tenue qui auraient, dû dé-
noncer l'imposture à tout regard exercé.

Si le maire de Kœpenick,. découragé, a
voulu résigner ses fonctions, ses administrés
ne veulent pas entendre parler de son départ.
D'abord le conseil municipal a demandé à
M. de Langerhans de retirer sa démission,
malgré le blâme impérial qui lui avait été
notifié. Puis dimanche une réunion publique
a rassemblé an théâtre de la petite ville plu-
sieurs milliers de citoyens qui ont voté à
l'unanimité une motion de confiance au maire.
Mardi soir une grande retraite aux flambeau x
a eu lieu et trente sociétés de la ville formè-
rent une escorte d'honneur pour conduire le
maire Langerhans au banquet qui lui a été
•offert.

COURS GRATUITS D'ITALIEN
en faveur des

Jîtties ps et j eunes les fle la CPLORIE ITAME et TESSINOISE
Ces cours sont organisés par lo Secrétariat do la Mission Catho-

lique italienne en faveur des jeunes gens et jeunes filles depuis l'âge
de il à 25 ans qui , quoique issus de parents italiens ou tessinois,
ignorent leur langue maternelle. Ces cours gratuits seront ouverts le
5 novembre dans une salle du Collège Latin , gracieusement accordée
«ar ia Commission scolaire, et distribués dans cet ordre :

Cour élèves de H _ 16 ans , à 7 h. _ du soir. Pour les élèves de
17' _ 2. ans , à 8 h. _ du soir , tous les lundis et jeudis.

Le directeur aura comme collaborateur un professeur italien de
la ville.

Cette école, dépourvue de toate coalear confession-
nelle on politique, n 'a pour but que de faire apprendre à la jeu-
nesse italienne et tessinoise, née à l'étranger, sa langue maternelle.; Les inscri ptions sont reçues tous les jours jusqu 'à jeudi 25 octo-
bre, de 9 à 5 heures, au Secrétariat italien , faubourg du Oêt, 13.

te directeur. ». n. Vï _Z__-I_S__ .

AVIS DIVERS
fjE_ 25 OCTOBRE, à 8 heures précises !_ _.

GRANDE SALLE DU COLLÈGE DI BOUDRY

Conférence contradictoire
publique et gratuite

donnée par MM.

PHILIPPE GODET et PIERRE BOVET
prof esseurs à l'Académie <

S U J E T :

ti Séparation des Eglises et 9e l'Etat

M. A. BLAILE
Atelier Ecluse 32

couits _»E -P_EiarTIRE
Figure, Nature morte. Paysage, Fleurs

COURS DE DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, Cessa. Cuir et Cuivre rep oussé
Imitation de Qobelins, etc.

w ~ ***é . tio» de travaux d'art sa* n nrn_ nn_ . "̂jtjj

PUCE dn F.nT, lVE.____

girque Bernois
Tous les soirs à 8 b. '/.

GRADE -_ -_TATI0-
Dimanche

WT- MATINÉE
à 3 heures après midi

— Programme varié —
J. BELIARD, régissenr. J. BANNI , directeur.

ETUDIANT
'offre leçons de latin , grec et fran-
çais. S'adresser Tertre 6.

Hôtel-Casino

BEAUjtÉJOUR
Tous les mercredis soir
TRIPBS
Nouvelle Église CatkoDp

NEUCHATEL

Dimanche 38 octobre 1906
à _ h. de l'après-midi ' -.

CONCERT
donné par

Madeleine RITTER
violoniste

avec le concours de

M. Maurice WILLE
violoniste de Cologne

M. Paul BŒPPLE
basse de Bàle

M. Charles NORTH
organiste du Lpclo

En f aveur d'une œuvre de
bienf aisance

Tou r les détails voir le programme

Prix des places :
Réservées, 3 fr. ; Parterre numé-

roté, 2 fr. ; Non numérotées, 1 f_ .
Billets en vente chez M. W-

Sandoz, magasin de musique, Ter-
reaux 1, et à l'entrée.

Au môme magasin do musique,
Terreaux 1, à vendre d'occasion
deux bons pianos. ^^_^^«T. WLAXER,

Pianiste
¦se recommande au public de Neu-
châtel pour des leçons, soirées,
bals, etc.

S'adresser au Magasin de musi-
que Sandoz, Jobin & C"°, Ter-
reaux 1. 

Somme de

3 à 6000 fr.
est cherchée contre bonne garantie
hypothécaire au 4 H %.

Offres sous chiffres II 5861 N à
Haasenstein & Vogler, Scn-
châtel. 

Placements
à l'étranger

Leâ âeuleô agenceâ aulori-
ôèeô el off iciellement recom-
mandéeâ pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille , savoir : à NEUCHATEL,
faubourg de l 'Hô pital , 28
(bureau ouvert le mard i et le
j eudi, de IO heures à midi) ;
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Doubs, 53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi).

__1P̂ ^̂ ^PPS_S
HUG & C,e

— MALE —

Accor dages de pianos
par notre représentant et accor-
deur

M. Jules MEYSÏRE
3, rue Saint-Honoré

__ E!JC1_A_ .I_ __
attaché à notre maison depuis 15
ans.

JEUNE FEMME
se recommande nour raccommo-
dages de linge ct habits , peut faire
aussi le neuf cn blouses, jupons ,
tabliers pour enfants et grandes
personnes. Travail soigné. Adresse :
M me Sommer, Seyon 24, 3mc.

Coimanditaïre
ou intéressé

On demande un commanditaire
ou bailleur cle fonds , pouvant dispo-
ser d'un certai n capital pour s'inté-
resser à une affaire industrielle
très prospère.

Adresser les offres à MM. Lam-
belet et Guinand , avocats, à Neu-
châtel.

COURS

UlUSTIt RI t
de tenue et 9e danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours le 29 octobre. S'inscrira
chez elle, Coq-d'Inde 20, au 2m .

Mme A. Savigny, Genève
== FUSTERIE 1 ,_ ,„¦ .-
Sage-f emme. - Consultations, Pen-
sionnaires Maladies des dames.V__ TE

POUR

L' UNION CHRETIENNE
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 2
à 5 heures, et le jour de la vente
•depuis 8 heures du matin. D'avance
nous rcmorcioi-.s tous les généreux
^donateurs.

l-K COMITE

Cours de piano
_ fr. par trimestre.

HP GlITHEIL
BEAUX-ARTS 3 c. o.

LOCARNO
Pension-Villa Eden

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

M"° Emma BOREL.

Costusneŝ tailkur9'
et Confections

Aline CATTIN
c. o. Rue de l'Oriette, Evole 9.

M. GTJILL0D
Bne des Moulina 37

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

• Une famille distinguée de Stutt-
fart prendrait en pension une ou

eux

ieunes f illes
Vie de famille et hona soins. —
Adresse : M. le prof. Dr Haas, 4,
Gaisburgstrasse, Stuttgart.

Coars spécial ponr fillettes
OUVRAGES DD ROIVEL-A.. . ETC.

les jeudis et samedis, de 2 à 4 heures
4 fr. par moisi

M™ Fl CHS, Place-d'Armes 5
-Leçons et cours pour de-

moiselles ; écliantil tonna-
ges, dentelle, fuseaux et
Ténéri-fe.

(Se recommande.)

LEÇONS
_

Peinture - Langue française
Adresse : Mmo Gouzy, rue des

Beaux-Arts 13, 2mc, à droite, c.o.

PENSION
Demoiselle de bureau , sérieuse

et instruite, cherche bonne pen-
sion etbonne-chambro dans pension
ou ménage soigné. Adresser offres
écrites , avec le plus juste prix , à
H. P. n° 169 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

CONVOCATIONS
Cercle des Travailleurs

NEUCHATEL
Messieurs les membres du Cer-

cle sont priés de bien vouloir
payer leur cotisation annuelle
contre quittance , auprès du tenan-
cier , d'ici au 31 octobre courant ,
passé ce terme ello sera prise en
remboursement. lie Coniité.

Eglise indépendante
Réunion d'SOtudc biblique

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

La séparation à Fleurier
(De noire corresp.)

Conférence contradictoire

Lundi soir, M. Pierre Bovet ouvre le /eu :
Quelles sont les raisons qni nous font agir,

M. Godet étant membre indépendant, et moi
membre national de l'Eglise neuchâteloise,
tous deux en faveur de la séparation ? La
question donne à première impression une
idée d'ancienneté, de déjà vu, d'arguments
c jnnus. Ceci est rassurant ; nous ne sommes
pis messagers en terre nouvcEe.ni inventeurs,
mais porteurs d'une idée tout actuelle, et con-
tenue déjà dans Te rapport du Conseil d'Etat
au Grand Conseil de 1869: Est-il juste de
faire payer l'impôt â un eitoyeu pour un culte
auquel il ne participe past

La question de la séparation est une ques-
tion de justice, dans le sens le plus large dn
mot, tonte action est juste qui n'est pas con-

-itaÊxeA la loiv mais U, est orge nt d& perfea»
tionner cette loi pour la rapprocher de la jna-
ti . idéale. Cap nôtre législation a quelque
chose d'anormal, puisque les athées doivent
payer un impôt destiné à ent_-t. _ir des hom-
mes qui prêchent une doctrine à laquelle ces
athées ne peuvent adhérer. On présente cette
objection: A ce compte-là, chaque poste du
bugdet porte des dépenses que; chacun pour-
rait supprimer, et ce serait l'anarchie pure et
simple, si le procédé s'appliquait à tous le»
domaines. Autre objection tout aussi spé-
cieuse : Pourquoi la religion ne* serait-elle pas
un service public? la justice, la police, la mo-
rale, la religion, se donnent de près pour
'Etat ; il est très avantageux pour celui-ci que
chaque citoyen ait une religion. Il n'y a que
les anarchistes et les athées pour dire le con-
traire.

Est-ce à dire que l'Etat doive on donner
une? Non, pas plus qu'il ne peut donner à
chacun un lopin de terre, une bonne santé, ou
une femme aimable. La loi de 1873 décrète
que chaque citoyen est membre d'une église;
cela ne le rend pas meilleur, l'Etat n'y peut
rien, et ne peut pas donner la i . gion, qui est
une affaire privée, personnelle,une conviction
qui ne p_ut venir dp. dehors, mais qui doit
être voulue, cherchée; acquise par l'individu.
La religion ne peut , donc .être un service pu-
blic, et nous sommes ici pour faire appel sur
ce point à l'instinct de justice, à la conscience
religieuse.

Pressé d'en venir ù nn point de vue per-
sonnel, M. Bovet, quoique- très attaché à
l'Eglise nationale, trouve que noua devons
désirer et adopter la séparation : ce point de
vue personnel n'est point particulier ; beau-
coup de groupes de chrétiens pensent de
même. Les adversaires de la séparation ré-
pondent : Nous voulops donner une preuve
d'attachement à nos; pasteurs, en même temps
que celle de notre croyance . Dieu, et nous
restons fidèles à la loi de 187-. Cette loi, il
faut le reconnaître, est extrêmement logique
et très bien faite; on ne saurait la perfection-
ner, ni en .faire une meilleure ; mais en face
de la séparation, ou bien le peuple vote le
«statu quo>, et c'est le prolongement de l'agi-
tation actuelle, si on veut perfectionner cette
loi, ou le peuple vote la suppression du bud-
get des cultes, et si les chefs ne suivent pas le
mouvement, comment s'organisera-t-il? Il
faut donc imposer au peuple la conviction que
l'église a sa raison d'être même aptes la sup-
pression du budget Quand une idée nouvelle
se trouve à 1̂ aboutissement de toutes les idées
et de toutes les religions, elle fait partie du
patrimoine commun, elle règne dans toutes
les.consciences. — 35 minutes.

M. Philippe Godet, qui succède à M. Bovet,
dira des choses sur lesquelles tous ne seront
pas d'accord.

La loi de séparation fut rejetée le 14 octo-
bre 1873, par 16 voix de majorité î les uns
s'affranchirent de l'État, les autres lui restè-
rent fidèles. Il n'espère pas nous gagner à sea
idées, mais nous les faire comprendre, et de-
mande la permission d'être vif (il ne peut être
autrement), ne voulant se montrer ni" violent»,
ni amer ; il aimerait mieux faire do la littéra-
ture dans son cabinet, et veut simplement
poser le principe : L'Etat doit être complète-
ment laïque, et l'Eglise dégagée de tout lien
avec lui

Qu'est-ce que la religion? L'adhérence per-
sonnelle, volontaire, réfléchie à une croyance:
l'Etat peut nous fournir toute espèce de con-
naissances, mais non ce que nous devons à
Dieu et à Jésus-Chi_ t ; il ne peut fournir de
la religion. Le pire malheur pour on peuple
serait de n'avoir plus de religion ; mais la sup-
pression du budget des cultes n'est pas la sup-
pression de la religion.Il faut rendre, à l'Eglise
sa dignité vis-à-vis de ceux qui lui reprochent
de vivre à leurs frais. H fut un temps où tous
les Neuchâtelois acceptaient la nécessité d'une
religion, et subvenaient volontiers aux frais
qu'entraînait une Eglise, qu'ils admettaient
pour tous.

Mais la libre pensée, le libre examen ont
pris pied, dans tous nos districts. La loi de
1873, dite de Numa Droz, en était le premier
signe; elle assurait la liberté de doctrine la
plus complète, et disait aux paroisses : Choi-
sissez le pasteur que vous voudrez ; nous les
payons tous, car l'Etat ne peut favoriser
aucune doctrine.

Maintenant l'incrédulité est un fait ; à nou-
veaux faits, nouveaux conseils. L'Etat doit
observer une neutralité complète, nul n'est
tenu de payer des impôts pour un culte qui
n'est pas le sien, et il est temps de proclamer
le divorce entre la relig ion et l'Etat La liberté
de conscience doit être absolue ; toute société
chrétienne doit être une société de croyants.
Il n'est pas admissible que raibée contribue
aux frais des croyants , ni que l'on prenne
dans la poche de ceux qui nient Dieu l'argent
qui paie le pain ct le vin de la communion.

L'Etat dit-on, a des devoirs envers la
femme ct les enfa n ts de l'athée ; mais pas du
tout. L'Etat n'a pas ù veiller sur les conscien-<
ces. L'incrédule ne peut que prendre en aver-
sion une loi qui combattrait à ses frais l'in-
crédulité. On signale la coalition monstrueuse
des incrédules et des conservateurs ; uous re-
poussons les idées de nos adversaires, mais
nous respectons leur conscience; n e .  croyons
au droit de ne pas croire.

Les mentalités différentes tiennent aux ap-
parences. Il y a dans nos églises, tant DI»

Conseil f édéral. — Le Conseil fédéral a
accepté avec remerciements pour les services
rendus la- démission de M. Léopold Dubois,
ancien membre de la direction générale des
C. F. F., en sa qualité de membre à la délé-
gation internationale du Simplon. Son succes-
seur a été désigné en la personne de M. Hans
Dinckehnann, membre de là direction générale
des C. F.' F.

ZURICH. — Lundi matin, près de Biilach,
deux trains de marchandises sont entrés en
collision. Les dégâts matériels sont importants ;
il n'y a pas d'accident de personnes.

— Le.même j our, entre Ocrlikon et Zurich ,
avant le pont du chemin de fersur laLimmat,
les rails avaient été enlevés. Le mécanicien
d'un train de marchandises venant de Winter-
thour s'en aperçut et put heureusement arrêter
la machine à cinquante mètres environ du
dangei'eux endroit; tout le convoi eut été sans
cela précipité dans la Limmat Les auteurs de
cet acte criminel sont activement recherchés

BERNE. — Les fossoyeurs du Mttelland se
syndiquent La constitution d'une société est
décidée et désormais les fossoyeurs de la ville
fédérale appartiendront à l'association des
fossoyeurs du Mittelland et contrées avoisi-
nantes. Peut-on se demander, jusqu'où ira la
«défense» des intérêts de ces messieurs? Vont-
ils exiger que l'Etat leur fournisse du travail?
Et s'ils allaient se mettre en grève? Pas
moyen de pratiquer le «lock-out».

TESSIN. — Deux détectives de la police
tessinoise ont arrêté l'autre jour,dans un train
du Gothard , deux employés de la Banque na-
tionale d'Italie, les frères Vacca, recherchés
depuis fin juillet pour un détournement s'éle-
vant à 240,000 francs. Les deux frères Vacca
avaient filé en Amérique, d'où ils sont reve-
nus au commencement de ce mois. Après un
séj our à Paris, cédant au mal du pays, ils
retournaient imprudemment en Italie, lors-
qu'ils ont été reconnus dans le traj et près de
Bellinzone.

FRIBOURG. — Dimanche, après midi, un
voleur a pénétré au î. étage de la boulangerie
Schoenenberger, rue du Pont-Suspendu, à
Fribourg, pendant que toute la famille était
absente, a ouvert la porte de l'appartement,
a ouver t aussi avec une fausse clef un secré-
taire, où il a trouvé la clef du coffre-fort et
s'est emparé de 1880 francs.

Cette parfaite connaissance des choses de la
maison facilitera grandement les recherchés
auxquelles se livre la police pour découvrir le
voleur.

VALAIS. — On écrit de Bagnes :
Un j eune cycliste a exécuté, l'autre jour , un

saut vraiment périlleux et qui aurait pu très
bien être le «saut de la mort».

Dévalant à toute vitesse une piste un peu
raide, il s'en vint heurter le parapet du pont
Châbles-Yillette. Et voilà notre cycliste et sa
machine qui s'en vont faire un tour dans les
airs. Ils retombent quinze mètres plus bas,
sans aucun mal.

— L'ouverture à l' exploi tation du tramway
Martigny-Ville-Martîgny-Bourg, a été autori-
sée pour aujourd'hui.

VAUD. — La section de Lavaux de la
société vaudoisc d'agriculture ct de viticulture
convoque pour dimanebe prochain à Lutry
tous les vignerons vaudois à une grande assem-
blée de protestation contre les nouveaux traités
de commerce.

SUISSE

U8J- Voir la suite des nouvelles i la page aie.
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8 Madame PHILIPPE
. MATTHE Y et les familles

MATTHE Y et L'ÉPLATTE-
NIER expriment leur vive
reconnaissance à leurs amis
et connaissances et aux so-
ciétés dos patrons et ouvriers
co i f f eurs , pour toutes les
preuves de sympathie qu'ils
leur ont données pendant la
longue maladie et à l'occa-
sion du décès de leur clier
défunt .

B 
Les familles H. STEINER, fé

I

E. BEL'RET et FR. STEI- g
NER, expriment leur vir>e f
recon?iaissance pour toutes I
les marques de sympathie I
qu'elles ont reçues à l'occa- I
sion de leur grand deuil. Jsj



CANTON
Agriculture. — L'assemblée des délégués

de la Société d'agriculture a décidé de de-
mander aux sociétés de district de compenser
la réduction de 50°/o projetée à la subvention
cantonale, jusqu'ici de 3000 fr. , par un verse-
ment annuel de 1 fr. par sociétaire, au lieu
de 50 centimes perçus actuellement

La Gbaux-de-Fonda.—M. Henri Schelling,
socialiste, a été élu député au Grand Conseil,
par 149 voix, so décomposant comme suit:
137 à La Chaux-de-Fonds, 11 aux Eplatures
et 1 aux Planchettes.

Montalch ez. —Le Conseil d'Etat a nommé
M. Alfred Porret aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de Montalchez,
en remplacement de M, Henri Rognon, décédé.

Rochef ort. — Les électeurs du cercle de
Rochefort sont convoqués pour les samedis et
dimanche 10 et 11 novembre prochain aux
fins de nommer un juge de paix en remplace-
ment de M. Benoit Ducommun, décédé.

Bevaix (corr. ), — Une joyeuse société de
huit amis de Forel s'était décidée dimanche à
traverser le lac en deux petits bateaux. L'on
se rendit à Bevaix, où fort gaiement, l'après-
midi fut passée. A la nuit tombée, toute la
joyeuse compagnie prit le chemin du retour.
Soudain, à une certaine distance de la rive, à
mi-lac, croit-on, les rameurs du second bateau
s'aperçurent que leur compagnon assis à Vax*
Tibre manquait an poste, ûb s'arrêta» on saisit

le chapeau flottant sur l'eau, comptant repê-
cher du même coup son propriétaire. Mais,
le corps était à quelques mètres et coula au
moment où l'on s'apprêtait à le prendre aux
cheveux.

Les appels au secours ne furent pas enten-
dus des hommes montant le premier bateau.
Ceux du second bateau rebroussèrent chemin
et s'en vinrent faire rapport à notre direction
de police communale. Cette dernière saisit
lundi la préfecture de Boudry de l'affaire , en
invitant au préalable, les compagnons d'infor-
tune à faire toutes démarches nécessaires à
Estavayer.

Engagés à regagner par le train leur domi-
cile, lea Forelois — des habitués du lac — pré-
férèrent la voie d'eau.

La victime, entre trente et quarante ans,
nous dit-on , était mariée, mais sans enfants.

.

La baisse constante des eaux oblige notre
service des eaux à fermer maintenant les con-
cessions de 1 heure de l'après-midi à 7 heures
du matin. Décidément, ça devient un peu in-
quiétant! Toutefois, 3__ nous plaignons pas
trop à Bevaix... Des .. .aines, relativement
encore assez généreuses, nous sont d'un pré-
cieux secours.

NEUCHATEL
Les automates Jaquet-Droz. — Le Con-

seil fédéral propose à l'Assemblée fédérale
d'accorder à la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel une subvention
fédérale de 25,000 fr. pour l'acquisition des
automates Jaquet-Droz.

Justice de paix. — Les électeurs du cer-
cle de Neuchâtel sont convoqués pour , les
samedi et dimanche 10 et 11 novembre pro-
chain aux fins de nommer un assesseur de la
justice de Paix, en remplacement de M. Fer-
nand Cartier, élu juge de paix.

Accident. — Mardi matin, entre 8 et 9
heures, un contre-maître de la Société ano-
nyme de construction, occupé dans la carrière
de Fenin à préparer des cartouches de dyna-
mite devant servir d'explosifs a été victime
d'un bien triste accident. Après avoir essayé
en vain* de faire partir deux de ces cartouches,
il en prit une troisième, et supposant que
quelque impureté s'y était introduite,il souffla
contre celle-ci qui fit explosion.

Le malheureux eut trois doigts de la main
gauche, le pouce, l'index et le majeur, telle-
ment abîmés qu 'il n'y reste que les os. Il a de
plus le visage grièvement brûlé.

Ce courageux ouvrier, accompagné d'un de
ses collègues, est cependant descendu à pied
à l'hôpital de la Providence, où il reste en trai-
tement.

POU Tï QUI
Budget fédéral

Le budget de la Confédération pour l'exer-
cice 1907 prévoit aux recettes 132,125,000 fr.,
contre 121,190,000 fr. en 1906, et aux dépenses
134,620,000 fr. , contre 123,800,000 fr. en 1906.

H y a donc un excédent présumé de dépen-
ses de 2*495,000 fr. contre 2,610,000 fr. en 1906.

Le ministère Clemenceau
Les négociations engagées, par M. Clemen-

ceau, en vue de la constitution du cabinet, ont
abouti Seule l'attribution du portefeuille des
colonies reste en suspens.

Voici la composition du nouveau cabinet:
Président du conseil et intérieur : M. Cle-

menceau ; "Justice : M. Guyot-Dessaigne; Af-
faires étrangères : M. Pichon ; Instruction pu-
blique : M. Briand-; Finances : M. Caillaux;
Guerre : général Picquart ; Marine : M. Thom-
son ; Travaux publics : MBarthou ; Commerce :
M. Doumergue ; Agriculture : M. Ruait ; Tra-
vail et hygiène : M. Viviani.

Les colonies seront offertes à M. Milliés-La-
croix, dont l'acceptation est certaine.

Les sous-secrétaires d'Etat seront : M Sar-
rault, à l'intérieur; M. Cheron, à la guerre ;
M. Dujardin -Beaumetz, aux beaux-arts. Il
reste à désigner le sous-secrétaire des postes ;
on annonce que ce sera M. Simyau.

M. Clemenceau s'est rendu à 3 h. 15 â l'Ely-
sée où il s'est entretenu pendant une demi-
heure avec M. Fallières.

Les nouveaux ministres se sont réunis
mardi à 5 h. de l'après-midi au ministère de
l'intérieur. Ils ont délibéré jusqu'à 6 h. 15. •

Au cours de l'entretien, M. Milllès-Lacroix
a confirmé qu 'il acceptait le portefeuille des
colonies. Le sous-secrétariat des postes a été
dévolu à M Simyaa On a décidé de confier
le sous-secrétariat du ministère de la guerre à
M. Cheron.

La succession de Brunswick
La Diète brunsv. ckoise a adopté à l'unani-

mité les propositions de sa commission
d'Etat, d'après lesquelles la Diète déclare
qu'une entente n'est pas possible entre la
couronne de Prusse et le duc de Cumbcrland ,
si tous les agnats do la maison ducale do
Cumberland ne renoncent pan définitivement
et sans réserves au Hanovie.

Le conseil de régence doit porter cette déci-
sion à la connaissance du duc de Cumberland,
ainsi qu'à celle du gouvernement prussien.La
Diète suspend ses séances et ne se rassemblera
que lorsqu'une déclaration dû duc de Cum-
berland sera arrivée ou si un délai de trois
mois s'écoule sans qu 'aucune déclaration ne
soit intervenue.

En Espagne
La «Gacotta» publie un décret proclamant

une amnistie restreinte des délits politiques.
Le président du conseil a reçu lundi en

audience les délégués du parti socialiste de
Bilbao, venus demander justice contre les
violences et les cruautés dont ont été victimes

les ouvriers mineurs pendant la dernière grève.
Le président du conseil leur a assuré que jus-
tice serait faite après enquête.

A la Chambre des communes
Mardi a eu lieu l'ouverture de la session

d'automne de la Chambre des communes.
L'entrée de sir H Campbell-Bannerman a été
saluée par des ovulions.

Le premier ministre a annoncé le dépôt des
bills relatifs au vote plural ct aux conflits entre
patrons et ouvriers.

. La Chambre a discuté ensuite Mil sur la
marine marchande.

En Russie
La loi électorale

On mande de Saint-Pétersbourg au «Temps» :
D se confirme, malgré les réclamations réité-

rées de la presse conservatrice ct les somma-
tions de l'union du peuple russe, que la loi sur
les élections sera maintenue.

II répugne à M. Stolypine, pour plusieurs
motifs, d'apporter des modifications à celte
loi. Tout d'abord ,1 par souci de la légalité ;
puis à cause cle l'insuccès des tentatives de
pression administrative exercée sur les zems-
tvos dans le sens des modifications.

Un seul des zemlsvos de district s'est pro-
noncé en faveur d'une modification. Tous les
autres, et ils sont nombreux , s'y sont refusés.

La répression
On a condamné à mort sommairement 14

membres de l'organisation militante socialiste,
arrêtés samedi à Varsovie, à la suite de dés-
ordres. La grève générale est attendue pour
auj ourd'hui.

— On a recruté un millier de soldats de ré-
serve pour former une garde chargée de pro-
téger les stations de la ligne Saint-Péters-
bourg-Moscou.

L'arrestation de Belenzoff
Les j ournaux confirment le bruit qui courait

lundi que le nommé Belenzoff , chef de la
bande qui pilla la banque de Moscou , vient
d'être reconnu dans un individu récemment
arrêté et emprisonné à Moscou, sous le nom
de Prokosieff , comme soupçonné de vol dans
une église. ,
Troubles militaires en Mandchourie

Des bruits persistants circulent dans les
milieux militaires, suivant lesquels des trou-
bles auraient éclaté à Kharbin parmi l'élé-
ment militaire, où règne une grande indisci-
pline.

On raconte que de nombreux réservistes,
restés à Kharbin après leur sortie du service
militaire, sont devenus révolutionnaires et
commettent do fréquents désordres.

Evasions en Sibérie
Dans la nuit de lundi à mardi, une évasion

en masse s'est produite à la prison d'Irkoutsk.
Dix-sept détenus ont réussi à s'échapper, mais
une partie d'entre eux fut rejointe plus tard

Neuf autres détenus furen t tués en essayant
de s'enfuir. Le surveillant de la prison a été
tué et deux gardiens blessés.

?tonales qu'indépendantes,'une foule' de.gens
qui se disent chrétiens sont en scandale aux
•utres et font douter de la religion, tandis qu'il
y a des athées qui font croire en Dieu.

Qu'est-ce que cette prétondue foi qui ne
peut vivre de ses propres ressources, et qui
nçoit de l'argent de ceux qui la bafouent? Je
marche avec mes adversaires athées, parce
que.séparé d'eux par toutes mes idées, j e suis
d'accord avec eux sur la question de justice.
On ne doit pas regardoi avec qui on marche,
mais pour quoi on marche. Notre alliance
avec les incrédules est hautement honorable,
parce quo notre idéal de justice est le même.
Je suis croyant, et plus j'avance dans la vie
plus il me semble inexplicable que l'on puisse
se passer de Dieu. Mais on ne peut sortir de
l'Eglise nationale , voilà le chiendent. J'en
suis, quoique indépendant, puisque j o paye
mes impôts, sans maugréer, et même si la
suppression du budget était votée, mon impôt
n'en serait pas réduit. C'est pour eux, c'est à
cause des athées que j e veux la suppression.
Si nous ne sommes pas capables de faire vivre
notre église, c'est à douter de son existence,
c'est dire qu'elle n'a plus sa raison d'être.'En
la payant, ils achètent le droit de la mépriser.

On dit que, faute de .budget, notre peuple
sera abandonné comme un troupeau sans ber-
gers. Au contraire, l'Eglise sentira d'autant
plus le besoin de réveiller les cœurs, les con-
sciences; le sentiment religieux ne sera plus
prospère.que sur le terrain fécond de la li-
berté.

A Neuchâtel, pkts du 50 Vo des catéchumènes
sont de parents étrangers ou ne faisant pas
partie de l'église. Chaque citoyen doit réclamer
le droit de n'être membre par contrainte d'au-
cune association religieuse. Il esl faux de dire
que quand les pasteurs ne seront plus payés
par l'Etat, ils n'auront plus d'autorité sur le
peuple. On nous dit : Vous faites de la sépara-
tion une question de gros sous. Non seulement
de gros sous, mais de cents et de milliers, puis-
que le budget s'élève à fr. 200,000, que paient,
outre les nationaux, les indépendants, les
catholiques, les darbistes, les méthodistes, les
sabbalistes, les adventistes, etc.

Donc coalition monstrueuse, troupeaux sans
berger, question de gros sous, peu importe :
la séparation sera un des plus beaux progrès
que nous puissions réaliser. — 1 heure.

M. Nagel, pasteur à Fleurier, prend la pa-
role pour la partie contradictoire.

Vous nous invitez, après des paroles fort
aimables, émaillées de fines pointes d'esprit,
à la discussion, je l'accepte, sinon, on ne
manquera pas de dire que les pasteurs ont
peur ou ne savent pas que répondre. Dans
cette question de principes et de convictions
personnelles, vous restez trop dans le domaine
dé la théorie, parlant du haut d'une chaire de
professeur, exposant un sujet à des étudiants.
Mes objections seront toutes pratiques, basées
sur ce que nous voyons ct entendons tous les
jours.

Théoriquement on peut soutenir la question
de la séparation, mais pratiquement, on voit
que l'Eglise nationale répond à un sentiment
si intime et si profond que le premier devoir
dû gouvernement est de l'appuyer de ses de-
niers. Est-il nécessaire de faire le divorce,
tant que notre peuple donnera des preuves du
contraire et demande le maintien de notre
ministère? Ce n'est pas le moment où la reli-
gion est mise en question par les incrédules,
qu'il faut choisir pour proposer cette sépara-
tion. Les chrétiens devraient au contraire se
tendre une main fraternelle^aisser tomber les
barrières et lutter tous ensemble pour la foi
Est-ce à l'heure du mécontentement qu'on
peut discuter dans le calme et la paix ? De-
puis 1873, l'alliance évangélique a réuni plus
étroitement les chrétiens ; est-ce au moment
où l'on dépose les armes qu'il faut les repren-
dre? L'Etat ne doit-il pas s'intéresser aux
petits, aux pauvres qui suivent les cultes, qui
veulent des pasteurs, mais qui ne. peuvent pas
les payer? La question de la séparation vient
rallumer une guerre religieuse, alors que tous
les chrétiens devraient s'unir pour soutenir,
un Etat consciencieux de ses devoirs envers
tous, et qui se considère comme libre et
comme chrétien. <

M. Schinz, pasteur à Couvet :
Un comité s'est formé dans notre canton,

pour rompre les liens séculaires qui unissent
l'Eglise et l'Etat Ce comité s'est proposé de
venir faire de la propagande au Val-de-Tra-
vers et nous envoie, comme délégués -pour
nous amener à résipiscence, deux professeurs
éminents, deux hommes bien faits pour éclai-
rer nos idées rétrogrades.

Nous sommes bien faibles pour résister à
des hommes de cette envergure, mais nous
sommes assez sceptiques sur les résultats de

_s conférences contradictoires. A la sortie,
tous trouveront que l'orateur qui a le mieux
i ailé est celui qui avait le même point de vue
qu'eux.

Nous reconnaissons chez les orateurs une
.arfaite courtoisie, mais nous reconnaissons

aussi que notre Eglise est systématiquement
attaquée, et que ces attaques nuisent au mi-
nistère que nous cherchons à exercer; si nous
gardions le silence, on dirait que nous n'a-
vons rien à répondre.

Notre Eglise rend des services â notre
peuple cn proportion de ses besoins Je crois
que si la séparation a lieu, r . 'tfférence re-
ligieuse n'étant plus enrayée, KO fera qu'aug-
menter, et les libres penseurs espèrent bien
que la séparation affaiblira l'Eglise. Les Etats-
Unis, qu'on nous cite comme modèle à suivre,
en fournissent la preuve : un tiers de la popula-
tion fait partie des Eglises, les »/3 sont en de-
hors. Beaucoup de gens ne veulent pas entrer
dans une Eglise aux frais de laquelle ils no
peuvent contribuer,

Bl Philippe Godet sait ttès bien que son
vénéré père, M. Frédéric Godet, a été long-
temps un adversaire de la séparation, et
lè'élonnait que des penseurs comme Vlnet
•puissent croire incompaUbleftwion deITSgttsô

et de l'Etat Je désire qne cs-débàt irritant ne
se prolonge pas trop et ne sème pas à nouveau
la division dans les familles chrétiennes.

M. Vuithier, pasteur à Noiraigue, présente
plusieurs obj ections et veut pour le peuple uno
Eglise à laquelle pei-onne n'est obligé d'appar-
tenir, mais à laquelle tous peuvent demander
ses services en toute liberté. H me paraît, dit-
il, que la séparation n'est désirable ni pour
l'Eglise, ni pour l'Etat, ni même, et je prie
M. Godet d'en prendre note, ni môme pour
les communautés indépendantes.

En face des prétentions sociales et anar-
chistes, l'Etat ne peut se passer do l'appui de
l'Eglise, qui donne à notre peuple son salut
et son éducation. Nos paroissiens compren-
dront qu'ils doivent rester attachés à une
Eglise qui a encore une grande tâche à rem-
plir. Si la libre-pensée se propage, ct elle se
propagera, les masses populaires arriveront à
l'athéisme, et l'Etat, qui a toujours la menta-
lité des foules, l'Etat athée, par conséquent,
ne veillera plus à ce que la liberté de con-
science soit assurée aux chrétiens ; c'est alors
que M Godet verra l'inconséquence de sa
conduite d'auj ourd'hui, puisqu'il veut faire
ainsi l'affaire de ceux qui en veulent à la re-
ligion.

Nous espérons que notre peuple aura assez
de bon sens pour discerner sous les grands
mots les haines dont on veut l'abreuver, et
demande le statu-quo jusqu'au jour où nos
adversaires auront trouvé la solution qui nous
conviendra.

M. Alph. Blanc, de Travers, veut commelaïque
prendre la parole pour répondre à des laïques,
sinon on pourrait dire aux pasteurs qu 'ilssont
trop faibles pour défendre leurs intérêts, et
et c'est pourquoi un laïque vient les appuyer.

Le Val-de-Travers est national en grande
maj orité ; Noiraigue, Travers, Buttes, Saint-
Sulpico, les Verrières sont des paroisses uni-
quement nationales. C'est pourquoi il a fallu
agir énergiquement, et nous envoyer des pro-
fesseurs qui ont voulu professer la séparation
i laquelle nous nous sommes toujours refusés ;
et nous ne pouvons pas même comprendre
qu'on vienne ici la discuter. M Bovet dit : B
faut la détruire pour mieux la guérir. C'est
traiter l'Eglise comme un malade à qui on
donne un calmant pour qu'il ne se réveille
plus. Nous sentons la plus grande partie de
cette assemblée fidèle à l'Eglise que nous sou-
tenons maintenant

Quant au-budget des cultes, grâce aux biens
d'Eglise déclarés inaliénables par le roi de
Prusse au traité de Paris, il se monte en
réalité à 140,000 fr. Qu'est-ce que cette somme
sur un budget cantonal de plus de cinq mil-
lions? C'est bien la peine de venir prendre ce
chiffre pour un argument si important. Nous
devons maintenir le budget des cultes, parce
que, s'il était supprimé, personne ne paierait
un centime de moins à l'impôt. M. Godet a dit
lui-même que son impôt actuel ne serait pas
diminué d'un centime, quand il a voulu nous
prouver que pour lui la séparation n 'est pas
une question d'argent et de gros sous.

M, Pierre Bovet réplique ; il dit que les
orateurs ont pris justement les arguments
qu'il avait laissés de côté parce qu 'il les trou-
vait trop mauvais, et n>ont pas répondu aux
siens L'Eglise ne sera pas détruite par les
séparations, car les pasteurs prouvent admira-
blement qu'ils sont à la hauteur des circons-
tances, et qu'une Eglise aussi vivante se doit
à elle-même de placer les hommes qu'elle a
sur un terrain parfaitement net H cite une
page admirable de la brochure de M. Emile
Lombard ; il ne croit pas, il ne peut pas croire
aux progrès de la libre pensée.

H aj oute que dans les conférences contra-
dictoires on a généralement des ripostes de
personnes qui ne se sont pas préparées à par-
ler, mais qu 'ici les pasteurs ont étudié leurs
réponses comme des sermons.

M. Godet déclare que, vu l'heure tardive, il
renonce à la petite satisfaction de prouver que
ses honorables contradicteurs n 'ont pas ré-
pondu à ses arguments — à celui de justice,
entre autres — et remercie ses auditeurs
d'avoir si aimablement écouté les conféren-
ciers.

Il est 10 h. Y2, ot la température suffocante
de la salle ne permettrait guère une prolonga-
tion des débats. Salle plus que comble.

La traite des blanches. — Le congrès
international de Paris pour la répression de
la traite des blanches s'est réuni mardi matin.
Après discussion, à laquelle a pris part M. de
Meuron, délégué suisse, le congrès a émis un
vœu en faveur de la création, aux frontières
et dans les ports de mer, de comités locaux
et de bureaux d'informations.

Le congrès a émis ensuite les vœux qu 'il
soit établi : t. Un échange réciproque des listes
des comités et bureaux d'informations locaux;
2. Un échange, entre les divers comités na-
tionaux , d'extraits des procès-verbaux de
leurs séances; 3. La centralisation, par le
bureau international de Londres, des infor-
mations importantes recueillies par le comité.

M de Meuron était rapporteur de ces trois
dernières propositions. Après une nouvelle
discussion , à laquelle participa notamment
Mlle Richard, déléguée suisse, le congrès a
adopté différents vœux demandant que les so-
ciétés qui s'occupent de la surveillance des
gares puissent y installer des services perma-
nents ; que conformément à ce qui fut fait en
Suisse à la demande de la branche suisse de
l'Union internationale des amies de la j eune
fille, les compagnies de chemins de fer de
tous pays donnent à leurs employés les ins-
tructions nécessaires pour l'application de
l'article 2 de la convention internationale
pour la répression de la traite des blanches ;
qu'une entente s'établisse entre les différentes
œuvres des gares ; que le prochain congrès
examine la question des pénalités à appliquer
à ceux qui aident à la prostitution.

Nouvelles diverses

DERNIèRES Dé?£cra:S
(S«r-cc ip ltiti de l_ c . -'•_> d. JVtmUhl)

En Autriche-Hongrie
Vienne, 24. — Suivant les j ournaux , la

nomination du baron Aercnthal , ambassadeur
d'Autriche à Saint-Pétersbourg, comme mi-
nistre des affaires étrangères en remplace-
ment do M. Golucho vvski, est considérée
comme très probable.

La catastrophe du « Varyag u
Vladivostok, 24. — Le « Varyag » avait à

bord deux cents personnes tant en passagère
qu'en hommes d'équipage. Une forte brise
soufflait quand il a quitté Vladivostok.

Le capitaine craignant que des mines aient
été déplacées s'est écartô'de 4 milles vers le
nord de la route habituelle.

Le « Varyag » a touché une mine en vue de
la presqu 'île de Mantchour et a coulé en une
minute.

Quarante-sept passagers et treize hommes
d'équipage sur vingt-trois ont été recueillis
par des embarcations chinoises, ct sauvés.

Affaires françaises
Paris, 21. — Le décret sur la constitution

du ministère paraîtra dans l'Officiel » dans
quelques jours .

Le gouvernem ent ne se présentera devant
le Parlement que le .0 octobre ou le 5 novem-
bre. On croit que la Chambre s'ajournera
à l' une ou l'autre le ces deux dates.

Maisons ouvrières
Rorschach, 24. — Lo Conseil général est

résolu en princi pe à la. construction de mai-
sons ouvrières aux frais de la commune ct a
décidé de faire d rosser la liste des logements
inoccupés.

Réfractaire
Genève, 2 1. — Un j eune homme, nommé

Horzig, de Genève, qui , en 1904, avait déj à
refusé de remplir ses obligations militaires, a
déclaré de rechof qu 'il ne se soumettrait pas à
la visite sanitaire à laquelle il a été convoqué
ces jours derniers par l'autorité militaire can-
tonale.

Herzig, déjà condamne à quel ques mois de
prison par le tribunal militaire de la première
division , pour refus de service, sera traduit
de nouveau devant le tribunal pour le même
motif .
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Monsieur Julien Fahys et ses enfants : Henri ,

Jeanne et Mélina , Monsieur Delphin Verguet
et famille , Monsieur Emile Verguet et famille ,
Madame veuve Feuvrier , les familles Boillo et
Beley, en France, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Maria FAHYS née VERGUET
que Dieu a retirée à lui mardi, 23 octobre, à
l'àgo de 55 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , 23 octobre 1906.
L'ensevelissement, auquel -ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi , 25 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Plan n» 4.
R. I. P.

Monsieur le consul et Madam e F.-A. Perret,
ainsi que leur fils, à Monruz, Monsieur et Ma-
dame F.-Albin Perret et famille, aux Brenets,
Monsieur et Madame H.-E. Perret et famille,
à Montilier , Madame ot Monsieur R. Salzmann-
Perret, Madame A. DeBely-Perret, au Loele,
ont la douleur de faire part du décès de leur
chère mère, grand'mère, tante ot parente,

Madame ALINE PERRET née PETITPIERRE
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui mardi,
à 7 h. 45 du matin , dans sa 82m« année.

Le Loele , le 23 octobre 1906.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
L'Eternel ton Dieu a connu le che-

min que tu as tenu, il a été avec
toi et rien ne t'a manqué.

Deut. II , 7.
Père, mon désir est que là où

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

St-Jean, XVII , 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-

dredi 26 courant après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Pont 3, Le Loele.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Se.o?i le désir de la défun te, prière de ne

pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas

Madame Marie Ramelet-Fallet, Madame veuve
Valloton-Ramelet ot leurs familles font part à
leurs amis et connaissances do la perte dou-
loureuse do leur cher époux , fils , frère , -eau-
frère et parent ,

MONSIEUR

Henri BAMEÏ_T-__I_ I_ET
que Dieu a retiré à lui à l'âge de 28 ans.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
Y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement aura lieu jeudi , à 1 heure.
Domicil e mortuaire : Peseux n° 108.

Prière de ne pas faire de visites.

AVI S TARDIFS
POMMES de CONSERVE
M. Joseph Fontana ffi^JftïïSfc
en général qu 'il a reçu i vagons do belles

Pommes du Valais
ainsi qu'un vagon de

Reinettes du Canada
fruits de premier choix , qu'il vendra tous les
jours do marché , en face du magasin Vuarraz,
ainsi qu 'à son domicile, à des prix très modérés.
Réexpédition au dehors sur commande

gjgy On porte à domicile QUI
So recommande.

Joseph FONTANA
Coq, d'Inde 9»

i

Caisses ouvertes do 8 h. % à midi , de 2 %5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour leaversements sur livrets d'épargne.

La Banque vend à guichet ouvert des obli-gations : '
4 0/0 Etut do -îench&tel 1899, do 1000 fr

& 101.85 ct Int.
4 0/0 i'oii-iuuiic de Cernier 1906, do

500 fr. au pair et int.
4 0/0 Comninnc de Coffrane 1906, do

500 fr. au pair et int.
4 1' . Société d'Entreprises et de Con-tractions, Neuchâtel , de 500 fr.

au pair et int.
La Itanque délivre pour n 'importe quelle

soniine , des billets do dépôts , nominatifs ou
au porteur ,
à un an de date , à. . . . 3 1/2 0/0
à '.t ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 5 ans de date (avec coupons an-

nuels d'intérêts) à 3 3/4 0/0

Nous recevons , sans frais, à nos guichets,
les souscriptions aux émissions ci-après , sa-
voir :
1° Jusqu'au 25 courant, a 4 henres

du soir, aux :
58,000 obligations 4 0/0 I" hypothèque,

de Fr. 500.—, de la Compagnie du chemin
de fer des Alpes Bernoises , Berne-Eœt-ch-
berg-Simplon, incon vertibles jus qu'en
1916. . Prix d'émission: Fr. 498.50

2° Jusqu'au 27 courant, A 5 heum¦ du soir, à:
l'emprunt hypothécaire 4 0/0 de la Compagnie

de chemins de fer _Ialmoe-Ystad (Suéde)
de 1906 de Couronnes suédoises 2,999,880.-
soit Francs suisses 4,166,500.—, en titres
de Kr. 360.— ou Fr. 500.—, inconvertible»
1 us qu 'en 1916.

Prix, d'émission : Fr. 489.50

_,

Banp Cantonale Neu châteloise

BOURSE DE GENÈVE, du 23 octobre 1303
Actions Obligation!

Saint-Gothard . —.— 3 s féd. ch. de f. 100.-
Bq« Commerce 1092.50 3 - C. de fer féd. 998.25
Fia. Fco-Suiss. 13500.— 3 9. Gen. à lots. 106.25
Union fia. gen. 748. — Egypt. unif. . 522.—
Ga_ Marseille Tools. 827.50 Serbe . . . k% 407—,
Gaz de Naples. 255.— Jura-S., 3 _ % 4.0.75
Fco-Suis. élec. 570.— Franco-Suisse . 480.-
Cape Copper . —.— N.-E. Suis. 3 % 490.-
Gafsa 3300.— Lomb. anc. 3 _ 332.50
Parts de Sétif. 500.— Mérid. ita. 3X 347.-

Demanda Ollarl
Changes Fradce 99.97- 100.03

à Allemagne.... 123.— 123.10
Londres 25.25 25.27

Neuchâtel Italie 100.20 100.30
Vienne 104. G0 104.70

Argent fin ea gréa, en Suisse, fr. 121.— la kil.
Neuchâtel , 23 octobre. Escompta 4x .

BOURSE DE PARIS, du 23 oct. 1935. Clôtura.
1% Français . . 95.67 Bq. de Paris. . 1555.-
Consol. aagl. . 86.— Créd. lyonnais. 1170.-
Brésilien .%. . 84.95 Banque ottoin. 674.-
Ext. Esp. 4X . 94.90 Suez -.-
Hongr. or i% . 95.— Rio-Tinto.. . . 1905.-
Italien 5 _ . . 102.65 Ch. Saragosse . 421.-
Portugais 3« . 70.10 Ch. Nord-Esp. 269.-
Turc D. k% . . 93.42 Chartered . . . 41.-

Actions Da Beers. . . . 504.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 96.-
Crédit foncier . —.— Gcerz 31.50

I _ A _ NJSTR_ ON de la "Feuille d'Avis di
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Tonte correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
—MBI Îm lIMMB glgaBg— .

BULLETIN METEOROLO GIQUE — Octobre
Observations faites h 7 h %, 1 h. % et 9 h. %,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degrés ceat' Sa S V dominant g
« Moy- -fini- Mail- || J - ?Bm jemi3 morn mam -g a £j g

23 11-7 6.4 18.5 724.6 S.-0. faible clair

24. 7 h. K : 9.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
- Du 23. — Le soleil perce vers 11 h. 5. et le
brouillard se dissipe vers 11 h. 3/4. Mer de
brouillard sur le lac vers 1 heure. Les som<
mets des Alpes visibles.

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

Hauteur _.oye_ _e pour Neuchâtel: 7I9,5m .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22 | H.3 | 8.5 | 14.4 1671.4 1 | 0. Jfs_ ]'6*
Alpes visibles. Beau et chaud t out le jour.

-Hit. Torap Baro-. Va.it. Ci-I.

23 oct. (7 h. m.) 1128 10.4 671.7 O. clair

Niveau du lao: 24 octobre (7 h. m.) : 42J m. 02»
—_—-_ ^M I 'I - 

Bulletin _Boral. lus C. F. F. - 24 octob., 7 h. m.
 ̂

_ » .

II STATIOMS sf TEMPS ék VENT
gl g § -

394 Genève 10 Brouillard.Calm*
450 Lausanne 12 Qq. n. Beau. »
3Ô9 Vevey H » *
398 Montreux 12 Tr. b. tps. »
537 Sierre 10 » »

1609 Zermatt — Manque. <^v
482 Neuchâtel 10 Qq. n. Beau. » ?
995 Cbaux-de-Fonds 6 Couvert. •
632 Fribourg » Tr. b. tps. <¦
543 Berne 9 Qq. n. Beao. .
562 Thouno 8 Tr. b. tps. »
506 Interlalien 8 » *
280 Bàlo H » *
439 Lucerne 9 » *

1109 GOschenen 9 »
338 Lugano 11 » : *
410 Zurich 8 Brouillartl. »
407 Schaffhousa a » *«
673 Saint-Gall 10 Couvert. » »
475 Glaris b Tr.b. tt*. »
505 RagaU 10 Qq.n. Beau. » '
587 Coire 10 fr.b.tp». »

1543 Davos 8 » »
1836 Saint-Moriti 3 » *

Jkf RIKBIUH Wounuxa A Snetut

Saint-Pétersbourg, 24; — Plusieurs hom-
mes armés de revolvers ont été arrêtés lundi ,
à Péterhof.

Sébastopol , 24 — L'arrêt du conseil de
guerre dansl' affaire des désordres militaires de
Sébastopol porte deux condamnations à vingt
ans cle travaux forcés et sept acquittements.

Les autres accusés sont envoyés dans des
compagnies de correction pendant trois ans ;
dans des bataillons disciplinaires et dans des
prisons militaires pendant deux mois.

En Russie


