
Carmen de Bizet. L'Opéra
complet pour piano.
(135 pages) . . . fr. 2.—

La Matt chiche. Le plus
grand succès de la
danse, pour piano, fr. 2.—
Envoi franco contre rem-

boursement ou timbres-poste.
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i 5Aa/> considérable de NOUVELLES i
i CONFECTIONS d AUTOMNE et d'HIMER, I
s vendues avee un f ort rabais. m
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I HALLE AÏÏX TISSUS - NETJCHATEL 1
¦BL Alfred Dolleyres M

Papeterie JAMES ATTINGER 1
Les étalages de 9

peinture - pyrogravure S
pyrosculpture j

3mitatron marqueterie
sont terminés (voir au 1er étage)

Ou se charge des polis sages
- FOURNITURES GÉNÉRALES -
Jftbttopbstfe - Cuir Ô'art

Caire et peaux, couleurs, etc.
fnstanclle et velours

1̂  
à p/ rograrer et peindre '

__________________________ . ' "' ________ — ——---___-_____________ _____________

A VENDRE
A LA MEIAGEEE

2, place Puaery. 2 r\

SPÉCIALITÉS : j ft
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 ̂
fer battu; email, aluminium

^̂ ====_^^  ̂
Brosserie 

- 
?aanerïe 

- BtHsselterî&
;—~-*S coutete et Camn^laiiIe \___ ^

3 ir. 30 t tr, s.
t ,

Au comptant 5 % d'escompte.

PESEUX
A. venttre splendide vïîîa, de eenstir«teiica> ïé-fente, dans nne très belle situation, à 3 minutes

*» tram CoreelBes-NeacBiMei, dis cnamfires dé
?__**!?«*» «enx vérandas. <3onf»rt modeme. Vaste
_*_*£_ *- v«« *"*s étendue et inqparaaaMe. S'adresser» **n. James de Keynier *% Ù*. ffieueaâtel»

En vente chez H 35444 L.

I Mme >¥Ye E. Bracher. nég% j St-Aubin
IS*"̂  .TIC?Y Yé^VC? mE' ÉXCtPïlflNMLt SSS5?M5? »HÏIS3 M B  1/4A H WW _, f^^  ̂

postaui ànotrecboix , variétés d'tlitc.nod ésappoin-
I B_ba ____^r *̂- -  ̂Vajsr J_ _____f  __ ,  Bfc âgy tantianmis. Traité de cuit, sur dom .gratis ar.i'envoi.IliUllMHIF ,— ——i ,.i. ¦ JaiMacn SC JeUi rez-do-torrs ir. aûOI 15 grinpiaS» orssa. fr. 9,5fi

i_l-  g_ _̂ _̂ î  «niJPPEîTaNOTTiMSÎ aJ opleaaMM „ „ 10-1 8 iMl-tlfie nlcct. „ B.2S
HÉ _&k_  _̂ ï£______________  j ¦ «Wto 35 tournoie! „ „ IBfiOl IO taatu !lge« , 18-IP k̂\m\*_̂ P Luxârabo^pêtor^&wtl Cslaragae illustré 2.500 fariélès franc» sur demande.
_ *_m M H"™'"**1! _¦ a I IIN I i ,  ̂ i i » f ff Maison fond, en 1355, les plus ancicunes cultures du.
para, le» ptu< rentyimée^u mande, fonrn de6  cnurs , déeoréa de hauts ordres. Paris I!'ûO , memhres du Jury supérieur

Y Lumière étatripe
yjk. LUTHER & FILS
4lj3PJ& Place Poiry - Mâtel

jj 1 \W Grand choix de lustres, ap-
j I IT pliques, suspensions, abat-jour
\__\ * S et fleurs en soie, verrerie ,
Iffln ¦ * '• ; fers à repasser , réchauds , etc.

_̂_ft TT ik. Installations complètes de
?_ B̂t*̂ _r __%_ >̂T r̂~i *, lumière, sonneries , tal-épua-

1̂  V  ̂ JsilPtL 1̂  O Installation du Multiplex,
l̂*Wss*>______ -~i_________ -̂ /̂f B /̂ '  allumage électrique du gaz
>1L Ëre£œWaHe{afIS&SSpi JaT SaSS ve^lCn®Ci*

/ffiRw BSwa^̂ ^̂ ^ ŷB >«Ssjk Pians st dsvïs gratuits

«¦-  ̂
Ûm ml _t\___ \_) ®te88'9a: Quel ques lus-

&̂'_ _W _̂_ \ÏW ^^^^r tres k cé(5er êc 30 % da ra-

MAGASIN PAUL TRIPIT
Solde jusqu'à épuisement

Veate à prix très rôftott- ârfieies dépareillés.
Servwe -de toilette. - Assiettes et saladiers poree-

MflfeHi-fcifiMfee. v- I_,_i __ ia_ 4 Akot âvJbéiaa^^ ŷmgeàfc.

I

R1CH. HEUS^R
Fabricant de îour^eaux

P§eies portai. -imicM ipite - frite araSte
g<-e>-e f demandé — Catalogue sur démunie H546IN

œ̂S_x *rti& _̂ Efe&BIifSSEaBEWT

' _̂^ _̂K__l_ ^^:7_ ^  ̂̂ S Ŝ ^Ŝ a r̂€S
. ,̂ ^S^̂ fc ta

êMïèMIS
PORCS

^̂^j&j^MWit.' ponr l'engrais c.o.
-¦**.•*-*•__ a.»ainiiij(g°s 

race» Yorks et Craonnaise
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]1 SEYON 18 — GRAND'RUE 9 P

@| Reçu un toel assortiment de pp

ilW CORSETS VE
M as difîëreiTtss marques B.

J £îpia^Q.i tes eeis d orav ês de limss r
¦ ,iW Sa recoauannde, , 3Era« B. FQWF&1SJ3. W&
|| Seyoa 18 \W

3 *ZI?* ***l-[ \y2**  ̂ ___

Société Des papeteries Méridionales
L,isto des obligations 4 % %, de 500 fr., sorties au tirage du 28 sop-

B̂&bfe 1906, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse), le 2 mars
iiaOT :

8 350 8M 1208 1658 1854 2401 2577 2869 3298
31 S64 635 12S6 1679 1900 2415 2580 2874 3361
53 377 846 1273 1695 1921 2427 2619 2897 3443

1C9 385 909 1278 1698 2044 2448 2637 2903 3480
tl8 389 913 1304 1754 2084 2486 2680 3029 3481
*23 449 940 1315 1763 2100 2497 2691 3074 3491
172 499 958 1382 1776 2130 2505 2694 3163 3535
m 512 979 1?»Î8 1787 2191 2510 2730 3172 3637
190 568 984 1445 1796 2197 2536 2768 3221 3750
286 6TÎ «05 1454 1825 2203 2554 2801 3245 3757
231 761 1009 1507 1845 2238 2563 2811 3253 3763
278 783 *1§4 1598 1849 2280 2575 2824 3284 3780
313
Ces obligations cesseront do porter intérêt dès le l or mars 1907 et

sont payables sans frais, à l'échéance , cher MM. Berthoud & C'0 et
;Pury & O», banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Turin, le 10 octobre 1906.
Société des Papeteries Méridionales :

L'A DMINISTRATEUR DKLéGOé

LES PHARMACIENS
de la ville ont l'honneur d'informer le public que,
i&s fe 1er novembre prochain, toutes les pharmacies seront
fermées à 9 heures du soir, le samedi à 9 h. '/«•

UBSgOJffg PE CMAarx
r#e MARIE OU VAN EL, POURTALèS 7

Elire de Léopold Ketten —o— Méthode Viardot-Gsrcia

aW&- COURS DU SOIR -«S
Condition^ spéciales

liundi 39 octobre, à 8 b. 1/« du soir
TEMPLE DE SAINT-AUBII

Conféren ce contradictoire
publique et gratuite

donnée par MM.

PHILIPPE GODET et PIERRE BOVET
prof esseurs â l'Académie

SUJET:

£a Séparation des Eglises et U l'État

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de k région

ffles lacs de Neuchâtel, Morat et

Cienne) sont reçues par-FUnion

< t̂s Journaux suisses pour la 
pu-

reté (Union réclame). Bureaux

J) Lucerne et Lausanne.

I Les annonces reçues I
| avant 3 heures (grandes S
I annonces avant a b.)
I pe uvent paraître dams k i
| numéro du lendemain. S

AVIS OFFICIELS
13?—~~ ZZZZIZ~ 

iggyT] COMMUNE

|1P| TOCEâm
VENTE DE BOIS

ko lundi b novembre prochain, &
il heures du matin, à l'hôtel mu-'
n'torpal (salle des commiBsioBs), la
conmumo de Neuchâtel vendra aux
enchère* publiques les bois sui-
___f situés dans sa foret de Chaa-
ftont-r

142 bflîon» *M _ v> 94,
119 pièces charpente 86 m» 58,
18 pièces ehène T m* $5,
6 > nôtre 8 m» 04.

Bireetien des Finances.

BgàËbi COMMUNE
_̂ _̂|_̂ __§ de

|||p RIONTMOLLili
\VENTEJ_B Bais

jbe samedi 3 novembre, le
f omtsU. communal vendra par voie
Cfenchèma publiques et aux coadt-
Uoos hahltae&es, les bois ei-apres
désigna esyloités à la Vy Neuve.

39 aîéros sapin.
£450 béas fagots de coupe.

4 bîïloBs sapin.
W 4 plantes.
27 lattes. B.OTi-N.

he remtea-vwus est à 9 h. % __.
patia au Lîrragc. .

fiontmeKo, le 26 octobre 1906.
Cowsff commaaal.

- maàBi—t——. _  • ' .

rn cofflMïj -wE

fS^ La Coudre
La commune de la Coudre met

au concours la façon de la eoupe
de bois, environ 350 plantes, dan»
la Côte de Chaumont.

Pour prendre connaissance des
conditions, s'adresser au président
du Conseil communal, jusqu'au
mercredi 31 eowaot , a mtm.

IMMEUBLES
Propriétaire de terraios t*cs bi«n

situés eu ville, vendrait

prcelles l bâtir
à entrepreneur sérieux et solvable;
avancerait aussi capitaux sur cons-
tructions h conditions très favora-
bles. S'adr. sous chiffre H 5926 N
Uaaaeneteiia & WoglQv , Keu-
ehfttel.

Â TcméOrè ®a S loacr, à
'Sondevillier s, dons: hm.i-
imeate de constraefïon ré-
cente; atelier pour hor-
loges, Jardin. Assaî«aî»ce
des fe&Etments : ÎS^OO fe.
ct 11,900 fr. '̂adresser à
9B1. Marnes de Bcyntor A
igy BTeaefeéteL

A vendre, aux Parss
'-maison de 7 càambreA eufeiae
4nogaarn, balcos et véïsuda, avec
jardin. Prix très avairtafcçux.

S'adresser JBtede «. ISittem,
tBMtWWHftaf 9_bMB *& x VWUtS f̂» 

Ira» mÊi_*w
A v%Miàve3 & Salai-An-

bSn, belle villa de 11 piè-
ces; jnand j&vdtn d'agré-
:is»8n*-de 7d90 m2 environ
et veKgjer d'arbres frni-
ytiers. Cranage ponr auto-
im»i>ï3os. V«ie imprenable

••snr le lae eê ie» Aîges. —
S'adresser à RH. Jamee
H«e Bcyntter & <?c, Wen-
cBiAteî. ;

Maison à vendre
ân centre de la vil»©. Ma

«jasla.«H res-de-enaussée.
\9af *\_\: 35»Ô00 fir. — Bit n de
Braoeny notaire, Trésor 5,

Propriété à vendre
iMnx Sablons. Bfaison de
%3 cnanabveSj 3 entsines.
iCtvand jardin. €ouvien-
'drait poar laïAastrlel oa
jnensSons at. Êtstde A.-H.
Branen, nro âSre.

*m — - — . --¦ , _ ,

niEL •
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

 ̂
à 

90 
c, et I fr. SO le pot

(Les pots vides sont repris à-20 cts.)-
lu magasin de ComestMas

. -SEINET FILS
Bua des Ëpancheori, 8
M a ni cure

t> 
_________

iD SÂM¥COIFFlJM
]MMM* dniifte®

Pastiches en tous genres
et transf ormations

Coiff ures de mariées, etc.
\ Seins hygiésiquos coosçionoieui

paar. >es personnes voà-kfât' suivtre
un traitement.

Se recommande,

• ——, *.. 1

ConUseFie nettehâtef oise

Ml k RENAUD
Les Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

el toi hM _ .pais i iïraa&itos
Très efficaces contre les

'xfe&mes cîiEomeraes et récents¦ in» ' i raii'— 3 -T Sala - - - __. __j
_ , -itifiJMninf.i,i.i lirjr-<ri„l . ;>.',__ ,- S_j _̂_Z

1 fc^'MEisiim'
; iniis®rpl HOBLossi©-
\ «îteME '̂ f̂ *8BHHE«àW
( ~ ASX «mois cKsntas
J ry_ Wahoa «eiaiée an t393 __f .  _ .

miimimm
la Masoaj Bssgag

«««•rie - Serrererle^rdsto fer -Trefflis

1 
Outils sa farrfifl

Bêches • RSteaux,etc. - SeiwPeiigeat
-ArtWes dt nrisaaarM ëwaif, e»ii*fe,«*c."

Jeh" ebebt de- calorifères
Tuyam ëe fcttrmaox • Ceede*

B«aàae • Ccaissm et, ehar

rhnV|air IIIM IéIBH I I» tmân
- Ail coœptaaV 5 Qf r d_œom_4>BSA

A VENDRE
faute de place, une grande bai-
gnoire, un fourneau de fonte avec
tuyau , un fourneau à pétrole et
une belle porte capitonnée.

S'adresser sous chiffres 5744 case
postale, à Neuchâtel.

EXCEI.L.ENTES

Langues œ ineut françaises
en boîte de i à 1 kg. '/a

à prix avantageux

CHARCUTERIE du PAYS
¦oaudoïse et bernoise

Saucissons, Saucisses au foie
JAMBONS

Palettes, Côtelettes

J . HECKLE , comestibles
Rue du Bassin 6 - Télép hone 827
A vendre , faute d'emploi,

nne jument
de 5 ans, • -

deux chars à pont
.sur ressorts, doot un tout neuf,
?chez J. -H. Schlop, Industrie, c.o.

JCQriogerie-pjoukrie

tAIITl.il MATTHEY
actofilteM me SaiM-fleiwre 14

Eégulafeiws
JPeii<! ni es

ïtéveils
Montres

Chatnes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvr erie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
ALLIANCES

- Garanties - Prix modérés - Réparations

Thé ae ëlë et fié Ccylan
Ire qualité supérieure

Eiivois franco — 4 livres escompte 5 %

HtHie-E. Mte, Corot
Çj-^ ô̂ts : A -̂G. Berthoud, rue d-u

Se û̂.; M^ -̂Coulm, ra«Louis Pa\Te
_Ç_%\ ***¦ Kaufmann, faubourg de
môgî i n° 30. 

Bi *K\ 2 *_ \_ \\&k&x_ \%&I @tXS-iKs3

6 av S-2W ____SB_b w * Jg * J_ a.2mf l w _ y } Jg yv "
©s *_W" Revolvers soignés peur la k

poehe. i
« _ W~ " Revolvers à longue porlée. H

_\ \Bax\f Revolvers de-tir. S
?3E _ ®~ Pistotets « BEswmng ». É
M _*_?" Pistolets en tous genres. K
ï Wmm. - fiËPÂRATirlS I
M _SS~ Envois à choix "838 jf
Ij MODÈLES SOiSNÉS |

1 pmFimE nu t r I
; TreiUe tl - Ueudrite! B

¦ JIKA^X^AW '-»X^ IMàSAHàH

' El îlilîËlf TBÎiiHI ï 1
VUS FINS

rOALAGA DîiJIiS £T KOÏB
à i fr., i Xr. 30 et t fr. 75

la bouterlle
rHABSALA MADEBË

PORTO VIMIJX
«HEKItY ASTI.

marque MISA et autres
¦QwiUtés exeetleates i prix très

àVx9.t_x%gBttx
Se recommande,

J. HECKU5, comesiibtesi
Bue dn Iiasafl C —J^épha ĝ 827

Le THE
de feuilles ûe B0LD0

(arbrtt du Pérou)
du pharmacien Wagner

Tecommandé dane tes aflfection»-
-des rems, du foie, de U vessie, i
le diatnîle , se troave en paquets
de 2 fr. à la pharntacte laj ràam.

A FEMSS&S
4 pnpitre à 2 places, dtéue
massif , 1 casier bois dur,
1 iiiaclaiiie à laver avee"
essoreuse, unie grande éta-
gère sapin. — Demande»
S'adresse da n° 183 aa ba-
rena de la Feuille de ZVea-
efcAtel. 

ponr magasin
A vendre d'«coaaion une l»an-

<*_ **•? on corps arec seiee Uroira
ai «Maa, p o u r  énieewe» ««- inef-
TÉi ntnarf—ii-4T {?

nu n
prête au veau, à vendre, chez A.
Kybourg, Epagnier.

Fourneaux
A vendre tout de suite deux pe-

tits fourneaux portatifs , en catelles,
à 30 fr. pièce. S'adresser chez A.
et L. Meystre, rue Saint-Maurice.

A VEMBRE
machine à écrire

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

OCCASION
A vendre bicyclette . Clément,

'roue libre, en très bon état. S'a-
dresser Bercles 5, rez de chaussée,,
à droite.

Lit à deux places
en bois dur avec sommier à vendre

l_  bas prix. Demander l'adresse du
n° 196 au bureau de la Feuille

- d'Avis d© Neuchâtel.

Deux pianos
,*n bon état, contre garantie, mar-
ff iuas suisses. C, rue de la Place-
jjgÂcmea. c. o.

A VENDR5
pour cause de départ un lustre â
gaz ayant peu servi et une grands
couleuse. Beaux-Arts 21 , 4mc, entra
midi et 2 heures.

A vendre chez M. F. Chol-
let, _ Vevey : 1 caisse enregis-
treuse automatique neuve , prix
1100 fr. ; 1 machine à écrire « Lam-
bert » neuve, prix 175 fr. Affaira
avantageuse. H 481 V

A VENDRE
1 moteur électrique 3 HP.,
système Thury, 6 m., transmission
32mm, 6 poulies de différentes gran-
deurs et 6 supports. Ferme de
Grand-Clos , Travers. I15914N

A vendre ou échanger contre
bétail bovin ou fourrages,

une bonne pouliche
de 7 mois. S'adresser à M. F. Ni-
colet, Pré-Devant sur Montmollin.

DEM. A ACHETER
r
_ „ i ¦¦- ; I *-*

Escrime
On désire acheter un masque et

un gant (sabre). Ecrire sous chiffre
H. B. . 220 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande à acheter un

divan-li t
encore en bon état. Demander l'a-
dresse du n° 205 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion

potager
de moyenne grandeur. Demandet-
l'adresse du n° 202 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
ïffl DI CAUTON DE ÏAOD
Une maison de vins, sérieuse,

laquelle possède de vastes caves à
Zofingue et le dépôt d'un syndicat
du canton du Valais prendrait en-
core un dépôt pour |le vin vaudois

Offres sous chiffres O. 65© ILz.
à MM. Orell Fttssli, Publi-
cité, Lucerne. F. 0.3720

Etranger
donnerait des leçons de russe,
éventuellement en échange de le-
çons de français. S'adresser Arca-
dis, poste restante, Ville. 

SflaBaBlaHHHEE3Kfl2SaflGEE3BR5HBa9a ĤB2Bn

VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico-
cèles, exzémas, etc., guérison

certaine et prouvée par les

Thés AntiYaripiix
1 fr. la boîte, et

PuMuo Antivariqueuse
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boarsement. En. Kom-
is aber, herboriste diplômé,
Ctenëve, Tour-Maîtresse 46.

H. 30,38f N.

s 'iABONNEMENTS
' t a-  «mal * 3 m m
b vDfe , fc- *— 4a~~ *..-
Bot» de «Oc«t o mt Xf o m

__  «wte la i«bae _».— *.*• *.»*
f Hangar (tinfc» poataie). ai—- ttSo 6JBS
Kbonnraao» aiaa bureaux d» ao»t»_ ao et. en aaa.

ChMgcnant «TaabeMc, So ta.
ON «'ABONNB A TOUT* ÉPOQUS

Burtxtttï J , Tempk-f ieuf, t
Ytat* mt Btmtr * mm Umtp m ,  aVfttt, ***¦t , .  *t. -

, ».
ANNONCES c. 8

<*>
Su eanlm : s" inwrthm, i à S ligne» 5o et.

4 et S lignât éî ct. 6 ct 7 lignes j S •
8 Hg. et plus, •'• *!«.. Jalig. ou «on espace 10 •
Inaert. tutaalei (*épct.) a a 8 ¦

Ot la Saittt tt dt f tHrangtr :
sS et. h lig. ou son espace. 1™ ms., minim. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

cJaaaes et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: i , Tempie-Tieuf, s
"La manuscrits nt sont pas rtnâta

1 *

* »



ET'achetez aucune &®ie
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides.

Spécialités : Etoff es de soies pour toilettes de mariage, de bal,
de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, doublures, etc.,
on noir, blanc et couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr.- 50 le mètre.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à do-
micile, f ranco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER -et C°, Lucerne K 70

EXPOR TATION DE SOIERIES D. 641

LOGEMENTS
™ A louer logement de 4 chambras.
^'adresser Boine 10. o. g *

A louer pour le $4 novembre'
ton© chambre, part do ouisine et
galetas. S'adresser J. Scheidegger,
Epicerie Faussos-Brayos. 

A louer »Sff î?
époque à convenir, appartement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances, s»* et electri-
tê. — Vue splendide,

Demander l'adresse du n° 209 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Nouchâtel. 

Pour Noël ou ponr époque
& convenir, à louer le 2m« étage
do la rue du Château n° 2, do 3
chambres, dont 2 très spacieuses,
cuisine et dépendances. Ce loge-
ment, bien exposé au soleil , se
cliauffo très facilement.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, ruo Purry 8.

A louer , dans uno jolie villa , à
Peseux , pour cause de départ , tout
de suite ou époque à convenir , un
logement composé do 4 chambres,
une cuisine avec potager à gaz,
corridor fermé, salle do bain , les-
siverie, grande terrasse, et balcons.
Chauffage central , jardins potager
et d'agrément. S'adresser avenue
Fornachon n° 28.

Pour Saint-Jean et a la
rne de la Côte, h louer deux
villas , avec vérandas et jardins. —
Confort moderne. Vue très éten-
due. — S'adresser pour tous ren-
seignements Stade G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

A LOUER
pour Noël prochain , 1 logement de
4 chambres, galerie, cuisine, et
dépendances , eau sur l'évier. —
S'adresser à Lotiis Balocclii,
Société 5, Colombier. H 5847 N

A louer à un ménage sans en-
fants, dans une villa do construc-
tion récente, nn appartement
de 3 belles chambres, cui-
sine, véranda, buanderie et
dépendances. Jardin. Vue
snperbc. S'adresser Beauregard
n° 5a. c. b.
BEAUREGARD

On offre à louor dès Noël , en-
semble ou séparément, deux beaux
appartements de quatre chambres,
chambre de bain , et autres dépen-
dances d'usage. Chauffage central ,
eau, gaz, électricité. Grandes ter-
rasses et balcons. — Vue supérbê.
Situation agréable h quelques mi-
nutes de la gare de Serrieres. -«-
Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser Ftude Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs^ c. o.

A louer, à la me de la Côte
pour le 34 décembre ou plus
tôt si on le désire, un joli
logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser rue de
3a Côto n° 18, au 1». 

A louer pour
le 84 novembre

¦à la rue des Epancheurs, logement
de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. Prix 55 fr. par mois.
— S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer dès maintenant
¦à la rue Saint-Honoré, peti t loge-
ment de 2 chambres. Prix 25 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vre & E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

Pour &oël 1906, à louer
dans une très belle situation , h
Cortaillod , nn logement de 4
chambres, balcon , cuisine avec eau
sur l'évier, dépendances et jardin ,
Tue splendide sur le lac et
les Alpes. —S'adresser à A. Por-
ret-Kcller, Les Cèdres, Cortaillod.

CHAMBRES
A LOUES

tout de suite pour cas imprévu;
belle grande chambre meublée au:
soleil. Balcon, 2 fenêtres, vue sur
l'avenue du 1« Mars et rue Pour- -
talés, pour un ou deux messieurs.
Bonne pension. — S'adresser Mme
Schweizer, rue Pourtalès 1 au l".

Chambres meublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre à louer tout de suite.
Rue des Parcs 83, plain-pied , a
gauche. 

Belle chambre bien meublée, au
soleil et chauffable, au 1", rue
Louis Favre 30 I. 

A louer belle grande chambre,
située au soleil et chauffable. —
S'adr. à Mm« Pond , Beaux-Arts 15.

Chambre à louer. Ruo Louis
Favre 12, rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre meublée ,
bien exposée. S'adresser Parcs 2,
au 3m°, à gauche. 

Jolie chambre a deux lits, au
soleil. Avenue du. 1« Mars 4, 1er ,
à gauche. c. o.

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

chauffable , ruo Saint-Maurice 1, l°r.
Jolie chambre à louer. Parcs 37,

plainpiod. c.o."Belle chambre meublée
Bercles 5, rez-de-chausséo, à droite.

o.o.
A louer chambre non meublée

fortable , au soleil. S'adresser con-
Clos-Brochet 9 a, plainpied. c.o.

AHLÔtOlSB
jolie chambre meublée , au soleil ,
se chauffant facilement. — 15 fr.
Faubourg du Château 1, au rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée, au soleil ,
près do la gare, 15 fr. par mois.
Chemin du Rocher 5, •1er à gauche.
~" A LOUER
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3m8 étage, à gaucho.

A louer 2 chambre, une meublée
et une non meublée, ou les deux
non meublées pouvant servir de
bureaux. — S'adresser, ruo Pour-
talès 4, rez-de-chaussée.

Bue Iionis Favre, ù louor
tout de suite uno chambre man-
sardée. Prix mensuel, 5 ir.
Conviendrait pour dépôt de meu-
bles. S'adresser Étude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c. o.
Jolie chambre meublée, faubourg

de l'Hôpital 9, 1er. f^o.
Chambre meublée. Avenue 1er

Mars 10, rez-de-chaussée. c.o.

A UOUER
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.
a______________gi_aa_|___^_B_____a__________________ai__a_B_________lg

LOCAT. DIVERSES
i

A louer, pour tout de
suite ou époque à conve*
nir> co.

un magasin
et dépendances, d'une sur-
face de 87,00m% sitné à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. R. Couvert, architecte,
Orangerie 8, au 1er étage.

A louer immédiatement, ou pour
plus tard , un local situé au
Rocher. Conviendrait pour entre-
pôt. S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o

¥a^te§ locaux
à louer dès Noël , pour ateliers,
magasins ou entrepôts , à proximité
de la gare de Serrieres, sur la
nouvelle routo Tivoli - Vauseyon.

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

Un homme de toute moralité"
et pouvant fournir de bonnes re-
commandations, cherché place ptru?
tout do suito, comme

maître domestique ou
VACHER

pour 15 à 20 vaches, do préfé-
rence dans la Suisse française. —
Demander l'adresse du n° 492 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

c. o.

Un jeune homme
âgé de 22 ans, fort et robuste,
cherche place, pour le 12 novem-
bre , chez un charretier ou voitu-
rier , si possible où il puisse ap-
prendre le français. S'adresser à
M. Fritz Keller , Ilappcrswil a/Bur-
glen (Thurgovie).

\ Bureau de placement Treille 5,
offre sommeliôrcs , femmes do
chambre d'hôtel , un valet de ebam-
bro et un domestique pour maison
bourgeoise.

Jeune homme, travaillant dans un
bureau , cherche a écrire des

adresses
pour sociétés, ou à faire d'autres
écritures entre les heures de bu-
reau . — S'adresser poste restante
H. F. 12, Neuchâtel. 

Boulanger
Jeune ouvrier boulanger cherche

place stable dans lo canton de Neu-
châtel . Ecrire à L. R. 203 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

ïïn employé
comptable , disposant d'une partie
do sa journée , 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 de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

JEUNE HOMME.
sachant soigner lo bétail , cherche
pour tout de suite , place pour soi-
gner 5 ou 6 vaches ou à défaut des
chovaux. S'adresser Parcs 44, 2mo
étage, Neuchâtel.
aB_Q__B________mti_________m____B

PERDUS
Perdu , route de Saint-Biaise,

passant par Hauterive,

isia figaro
laine grise. Lo rapporter contre
récompense , pensfon Rosevilla ,
Mail 14. H; 1380 N.

AVIS DIVERS
PLACE du PORT, NEUCHATEL

• ¦ 
-  ̂ s.

girque fhn.ois
Aujourd 'hui lundi

2 Grandes REPRÉSEN TATIONS
A 3 heures après midi

Br i l lante  Ma tinée
Spéciale pour lés pensionnats

Ce soir h 8 h. 'A

grande SOTO ft' adiCH
Clôture définitive

J. BEL1A11D, regissenr. J. IIAXXT , di recteur.

ON DEMANDE
pour bonne famille à Montreux

JEUNE FILLE
pour soigner des enfants

expérimentée, do toute couflance
et de bonne santé. Adresser offres
avec références et photographie
sous chiffres H. 7402 M., à Haa-
senstein «fc Vogler, Mon-
treux.

r femme de iâffië
est demandée pour service soigné,
doit être habile couturière. Photo-
graphie, certificats. Ecrire à A. Z.
208 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche, dans une petite pen-
sion do jeunes gens, une très bonne

cuisinière
Inutile de so présenter sans d'ex-

cellents certificats.
Demander l'adresse du n° 212 au

bureau de la Feuille d'Avis de
: Neuchâtel.

On demande pour tout de suito,

ie p le
propre et active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
-ménage soigné. Bon gage. S'adres-
ser Beaux-Arts 20, rez-de-chaussée.

On demande , (in novembre ou
plus tard , pour maison soignée , en
ville, bonne

CUISINIÈRE
de 30 à -40 ans, ayant bon caractère.
Gages : 50 fr. Certificats. Demander
l'adresse du n° 109 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
MODISTE
Bonne ouvrière modiste cherche

place. Offres écrites sous chiffres
E. H. 214 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Demoiselle instruite , 39 ans ,
(polyglotte), désire

place dans pensionnat
de dame de compagnie , ou dans
magasin. — Voyagerait. — Ecrire à
N. B. 216 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une maison ôe broderie
de SaintrGall , cherche pour placer
ses articles : blouses, robes, etc.,
uno dame expérimentée, parlant
l'allemand et le français.

Demander l'adressé du n° 217 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. ___^

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant de bonnes notions de
la langue française, cherche pour
quelques mois, placé comme

VOLONTAIRE
dans une confiserie. Entrée tout de
suite. Adresse : H. Schortonleib,
Grutli , Thoune.

Une demoiselle cherche place de

sommelière
Certificats et photographie à dis-
Eosition. Ecrire sous j . N. 221, au

ureati do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande
tout do suite un bon ouvrier me-
nuisier. Place stable et bien rétri-
buée à personne qualifiée. S'adres-
ser à M. Jean Hammel , Fleurier ,
rue du Temple.

Etude de notaire de-
mande, pour le travail
de bureau, jeune garçon
libéré des écoles. Envoyer
les offres ù case postale
314Y. 

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

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

ffagasin anx Parcs
A louer, tout de suite ou pour

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

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

DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche

chambre et pension
dans une famille où elle serait
seule pensionnaire. Offres écrites
avec prix sous M. O. 215 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. '

On cherche à louer, tout do suite,

un petit restaurant
bien achalandé.

Ecrire sous chiffres E. M. 213 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
B__m__m_a_wg______m_______mwgmm

OFFRES 
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Une jenne fille
cherche place facile, pour tout
de suite dans un petit ménage. —
Ecrire sous E. S. 218 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
BHBnBnHBÉHBH

Lo soussigné cherche à pla-
cer quelques filles pour ap-
prendre la langue française, à
Neuchâtel ou aux environs.

Offres avec indication du gage à
M. Paul Egger, pasteur , Dieni-
tigen (Simmenthal), office de pla-
cement de l'Oberland bernois.

Une jeune lillo cle la Suisse alle-
mande , sachant bien coudre , cher-
che une place de

femme De chambre
Prétentions modestes. S'adresser
par écrit chez Mmo James de Rey-
nier , à Mouruz , près do Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
cherche à Neuchâtel ou environs,
place pour aider à tout faire dans
le ménage. S'adresser à M™ 0 Blank-
Tribolet , Anet.

Une jeune fille
de 20 ans, cherche à so placer
Eour le commencement de novem-

re dans une petite famille fran-
çaise, pour se perfectionner dans
la langue tout en aidant aux Ira-
vaux du ménage. S'adresser chez
M. Sigrist , 19, rue do l'Hôpital.

PLACES 
~

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

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

On demande pour les !«*' jours
de novembre, comme

VOLONTAIRE
dans Une pension - famille, une
jeune fille do 17 à 18 ans, intelli-
gente, robuste, bien recommandée,
et sachant un peu le français. —
Excellente occasion d'apprendre le
français et le service de femme de
chambre. Demander l'adresse du
n° 219 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ;

On demande tout da suite , une

personne
de confiance pour faire un ménage
de quatre personnes. S'adresser
Sablons 1, 2rao étage, à gauche.

On demande deux jeunes filles
honnêtes , l'uuo pour faire la

cuisine
et l'autre comme

sommelière
Demander l'adresse du n° 189 au

bureau de la Feuille d'A-vis do Neu-
châtel.

gel appartement
de 8 chambres

On cotte à louer à des personnes
soigneuses et tranquilles, pour St-
Jean Î907, un bel appartement de
8 chambres, bains, terrasse et
balcon , ayant de vastes dépendan-
ces et j ouissance d'une vue superbe,
imprenable. La maison renferme
deux appartements seule-
ment ; elle est construite avec
tout le confort possible, c. o.

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

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

A louer pour Noël, rue
Mutile, logement de trois
chambres. S'adr. Stade
Brauen, notaire, Trésor 5.

liaison et terrains
A LOUER

On offre à louer dès ce jour ou
pour époque à convenir , ensem-
ble ou 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) ; lo tout est situé à proxi-
mité d'nne gare et mesure
11,500 ma environ. Conviendrait
particulièrement & un jar-
dinier.

S'adresser , pour tous rensei gne-
ments , au notaire Ed. Petit-
pierre, 8, ruo des Epancheurs. c.o.

A louer, pour le 24 no-
vembre 1006, ruelle Bre-
ton, un logement de une
chambré, cuisine et gale-
tas.* — S'adresser Etude
Guyot & Bnbied, rne du
Môle. 

A louer pour le 24 décembre
.prochain un peti t appartement de
S chambres et dépendances,
situé rue des Poteaux. S'a-
dresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

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

Cassardes. — A louer, dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix 500 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. c.o.

Pour Noël
à louer, au Vauseyon, Un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances , très bien exposé au
soleil. S'adresser Vauseyon n° 49.

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

A louer, tout de suito ou pour
époque à convenir , de beaux appar-
tements de 4 chambres et dé-
pendances , jouissant de lout le
confort moderne, situés sur
la rue de la Côte. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.
Travaux en tous genres # * * *
» * à l'imprimerie de ce ''ournal

COURS

ClWÉiiNII
9e tenue et 9e danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours lo 29 octobre. S'inscrire
chez elle , Coq-d'Indo 20, au 2rao.' Mannequins
toutes grandeurs. — Spécialité
sur mesure exacte.

Mm° Fuchs, Place-d'Armes 5.

*7me année 7me année

Tournées artistiques européennes
Direction : L. GALLÉPE

Théâtre 9e Jfeuchâtel
Bureaux à 8 heures Rideati à S h. K

SAMEDI 3 NOVEMBRE 1908
L'immense succès

du Théâtre de la Porte Sâint-Mar: n
Joué p lus de <îOO f ois à Paris

Monte - Crisïo
Pièce à grand spectacle, en 12 tableaux

de MM. Alexandre Dumas et Auguste Maqucl

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premiè-

res, 3 fr. 50 — Parterre , 2 fr. 50
Secondes, 1 fr. 25.

NO TA . — Tramways à la sortie
dans toutes les directions si dix
inscriptions sont annoncées au
bureau de location de M. .Sandoz,
la veille de la représentation.

Billets en vente nu magasin de
musique, Terreaux 1.

Au même magasin de musi que ,
Terreaux 1, à vendre d'occasion
2 bous pianos.

Mme A. Savigny, Qeitatt
===== FUSTERIE l ¦• i-u
Sage-f emme. - Consultations , Pou.
sionnaïres Maladies des dames.

CONVOCATIONS

ilfpi
Reprise des répétitions

pour le 60me Concert
Pour les MESSIE URS :

Mercredi 31 octobre, à 8 h,
précises du soir.

Pour les DAMES :
Vendredi 2 novembre, à 8 h.

précises du soir ,
à la SALLE CIRCULAIRE

et, jusqu 'à nouvel avis, tous les
mercredis pour les messieurs, et
les vendredis pour les dames.

Œuvre à f  étude:

Les Béatitudes, JB César Franck
Cette convocation s-adres-

se aussi

aux membres de l'Orphéon
qui ont bien voulu promettre leur
concours-

En outre , le comité adresse,
comme d'habitude, un pressant
appel à tous les chanteurs qu 'in-
téresse -4a,grande musique vocafe,
et espère que le beau contingent
unis sur pied Vannée dernière lui
j reviendra compact pour le G0 m"
[ concert.

Les inscriptions sont reçues au
[ magasin du Printemps, chez M.
Jules Hotz , ou le soir mémo à Aa
répétition.

Le.COHITt:

Cksiezer-Kapelle i
rue des Beaux-Arts -tl , von Sonn-
tag den 28. Oktober bis Froitag
den 2. November 1906, jeden Abend
um 8 Uhr

EvangelisatîfinsYortrag
Jedermann herzlich cingeladen.

p Monsieur FAHYS et /a- I
H mille remercient sincère- I
9 ment toutes les perso nnes I
HJ qui leur ont témoigné une m
B si grande sympathie peu- B
H dant leur deilil. ¦

OIUMII
des salles de lecture

pour ouvriers

B
_&- SEYON N» 36

LUNDI 29 OCTOBRE 1906

1 à  
7 heures % du soir

— Entrée gratuite —
____________B_ *2x] _ _ _ _ _ _ _ _ _h

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

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

Capital social versé et fonds de réserve : 40 millions
36,000 sociétaires

Emission d'obligations 4 0|o, au pair
dénonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois et pour lo crédi.
teur après 4 ans à G mois, en coupures de fr. 500, 1000 ct 6000,
munies de coupons semestriels payables sans frais à tous les guichets
de la Banque.

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

Ea Direction générale.

111 *«'

Banque Cantonale Neuchâteloise
A partir de ee j our, la Banque délivre des bons

de dépôt à 3 ans, nominatifs ou au porteur, et munig
de coupons d'intérêt annuels, au taux de 4 °/o l'an.

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant.

Keuchatel, le 21 septembre 1906.

LA DIRECTI ON

s FEElLLKfON DE IA FEUILLE D'AVIS DE SH1C1IAIEL

PAR

J.-H. ROSNY

— Celte affaire m'hypnotise, remarqua-
t-iï... et, quand une affaire m'hypnotaie, elle
est sûre !... Je n'ai peut-ôtre eue le flair, mais
je l'ai bienl... Lamure se conduit comme une
moule I

Il s'échauffa d'un verre de chàleati-yquem
et repartit:

— Je suis un homme à qui il a touj ours
manqué uno pièce de soixante à soixante-dix
mille francs, bien nets, bien liquides. Si je les
avais eus en mains, la roulotte serait sauvée.
Jamais je n'ai pu les pécher, quoique j'aie
fait des miracles. Au fond , j'ai travaillé sans
capitaux : ce n'est déjà pas si mal d'avoir éta-
bli ma boite et de lui avoir donné la renom-
imée... Seulement l'escompte — soyons franc,
l'usure, car j 'ai subi tous les trucs de l'es-
compte hasardeux — l'usure a toujours dévoré
mes bénéfices. Si je possédais ce que j'ai sur- ,
payé d'argent, nous aurions deux cent mille
irancs de reserve et je ferais fortune aussi
facilement quo j'avale cette bouchée... N'im-
porte .' je mijote une combinaison pour tenir
tout de même la machine Dufay. Par exemple,
¦Laty, je compte sur vousl

— C'est peu de choses ! répondit Charles-
Georgea. -

— Ne vous ravaloz pas.Vous vaudrez votre
pesant d'or!

Vers neuf heures, le dernier courrier arriva.
(Reproduction autorisée pour les journaux ayant unrtiW ave* la Société des Gen» de Lettre».

Ferronnaye le fit déposer au salon. Un petit
frisson avait secoué Irène : elle redoutait le
courrier comme on redoute, dans une villa
solitaire, le bruit d'un pas nocturne sur la ter-
rasse. Le samedi soir, Antoine le redoutait
aussi, quoiqu 'il mêlât toujours une espéra nce
de loterie à cette crainte.

— Nous lirons ça beaucoup plus tard ! fit-il.
La soirée fut exquise pour Charles-Georges.

Il se grisa do beauté et de musique. Ferron-
naye chanta d'une voix émouvante ; il avait
le sens de la musique comme un tzigane ; des
choses pathétiques, des clameurs d'espérance
et de courage jaillirent de sa poitrine. Et Jac-
queline, menant des mains ou agiles ou rê-
veuses sur les touches, enveloppait ses grâces
de toute cette vie que seule la musique tire du
monde inerte, de tous ces rythmes qui font
s'élever jusqu 'à nous les voix obscures de la
matière. Laty la regardait plus asservi par
ces ondes charmantes ; par moments, il ne
sentait presque plus sa personnalité, il so per-
dait dans une sorte de panthéisme . tendre ct
magnifique. C'était l'habitude chez Ferron-
naye, quand il n'y avait qu 'un ou deux invi-
tés, que les dames so retirassent de lionne
heure. Peu après onze heures, Charles-Georges
et l'éditeur so trouvèrent seuls.

— Maintenant, un coup d'oeil sur Ja corres-
pondance.dit Ferronnaye. J'ai voulu épargner
ma pauvre Irène. Elle a la terreur des lettres.

Il déchira quel ques enveloppes et s'assom-
bri t

— La série noire I... murmura-t-il. Valla-
gnes, sur qui j 'avais fondé quelque espérance
pour prendre la moitié de la commandite avec
Lamure, se dérobe. C'était un peu prévu.
J'espérais tout de même... il faut toujours es-
pérer i Eb bien, mon petit Laty, nous allons
devoir rudement raidir les reins... Ah! sans
cette vieille follet...

H n'avait pas jusqu'alors parlé devant le
graveur de son entrevue avec Elisabeth. Ce

rsol r,4e9 paroles jaillirent malgré loi; .

— Comprenez-vous? répétait-il avec rage...
c'est l'Etat,cette fiction imbécile... ce sont des
musées, ces cimetières de tableaux, ces nécro-
poles de bibelots qui vont avoir «ma» fortune.
Car, n'est-ce pas, Laty, c'est un abus que ces
accaparements... ces trusts do l'œuvre d'art?
D'abord , que l'Eiat achète, mais qu 'il ne
dépouille pas la famille !...Et puis quoi? ils en
ont trop maintenant... c'est une pléthore;.. La
France crève de musées... les musées crèvent
d'œuvres dont ils ne savent que faire.

Laty partageait son indignation. Au fond
de lui se lovait cette horreur de l'officiel que
lui avait inoculée sa mèro adoptive. Si pro-
fondément social, si bien fait pour obéir aux
règles qui sauvegardent les communautés, le
jeune graveur n 'en avait pas moins subi l'in-
fluence des deux «hors la loi», qui avaient
dominé son enfance et son adolescence ; Anne,
horri pilée par tout ce qui se rattachait à la
justice ; Bourru , plein d'un mépris de bohème
pour les choses do code ou de protocole. Et,
parfaitement inoffensif, lo contraire d'un ca-
ractère révolté, Charles-Georges, au tréfonds,
considérait comme légitime tout ce qui se
faisait contre l'Etat. Il n 'eût pas volé pour son
propre compte un bibelot du Louvre, du
Luxembourg ; il eût trouvé tout naturel que
d'autres commissent ces larcins, de mémo
qu 'il jugeait équitable toute fraude en douane,
toute fausse déclara tion au fisc. C'étaient des
sentiments que quelques entretiens avec un
homme admiré ct aimé eussent aisément pu
détruire, ot sans retour. Charles-Georges
n'avait pas rencontré cet homme. Et les rudi-
ments de morale civique reçus à l'école
avaient été donnés de façon trop rogue, som-
maire ct impersonnelle, pour agir sur lui.
Aussi ce ieûne homme, qui respectait profon-
dément le bien des autres, était capable, dans
an accès de dévouement, d'un attentat contre
la « propriété administrative >. Ferronnaye
continuait, sentant la sympathie de son inter-
locuteur :

— Penser que" ma pauvre Irène, que ma
chère petite Jacqueline vont être frustrées
pour qu 'on ajoute uno nouvelle salle à tant de
salles déjà inutiles, où les araignées tissent
leurs toiles !... Voyons, n'est-ce pas un crève-
cœur? •

— C'est abominable ! fit sincèrement Char-
les-Georges...

— N'ost-ce pas? clama l'éditeur, on jetant
rageusement son cigare... Voyez-vous, Laty,
moi qui suis incapable de cueillir un fruit
dans lo jardin d'autrui... eh bien ! si je con-
naissais un moyen de voler impunément cc
sale testament , je n 'hésiterais pas une se-
conde... Je vais plus loin... si seulement le
risque était faible, là!... eh bien l je courrais
le risque !

— Ce n'est pas moi qui vous blâmerais ! ré-
pliqua l'auti e avec véhémence.

Leurs yeux so rencontrèrent, Antoine vit
une abnégation si complète dans ceux de Laty
qu 'il en fut ému jusqu 'aux larmes. Dans l'his-
toire des crimes et des heroïsmes, qui éva-
luera la part des dévoués? Ils n 'ont rien dé-
cidé, rien rôsolu .et pourtant que do fois l'acte
cle l'impcrator , du tribun ou du meurtrier
tire sa source d'une cle leurs paroles! Ferron-
naye, qui , depuis trois semaines, s'irritait à
vide contre sa tante, eut, pour la première
fois, jo ne sais quel sentiment étrange du pos-
sible. Son âme était doublée. Elle déborda. Il
se mit à parler au hasard, avec autant de sé-
curité que s'il eût simplement «médité» :

— Oui , je courrais le risque. Mais quelle
chance que j 'aie jamais à le courirf Quand
bien même on pourrait subtiliser le document,
si la vieille s'en aperçoit, on aura travaillé
pour le roi DagoberL. A moins que...

Il s'interrompit et fit quelques pas avec
exaltation.

— Ça doit être cacheté... Avec le caractère
que je loi connais, elle ne le ronviira jamais .
Alors, si l'on pouvait ouvrir l'enveloppe et
'mettre du papier blane à la place du testa-

ment? Hein, Laty... cette canaille d'Etat se-
rait rudement attrapée !

— Mais, demanda le graveur, pourquoi
n'a-t-elle pas confié cela à un notaire ?

— Est-ce que je sais? C'est une telle ma-
niaque ! Elle doit être sûre qu 'elle pourra , au
dernier moment, tout régler à sa guise. Je
mettrais ma main au feu qu 'elle n'a pas prévu
la mort subite -*¦ ni même rapide ! En défini-
tive, elle n'est jamais malade ; depuis que je
la connais, je no lui ai pas même vu d'indis-
position...

— Jo vous demande pardon , interrompit le
jeune homme... elle a eu un étourdissemont
l'autre jour... Sa vieille bonne, qui est un peu
bavarde et pour qui je suis uu écouteur com-
plaisant, me l'a raconté. Elle est tombée sur
le plancher... ct il parait qu 'il s'est bien passé
un quart d'heure avant qu 'elle ait repris con-
naissance... Du reste, elle n'a tenu aucun
compte de la chose... elle n 'a pas môme voulu
voir un médecin.

— Qu 'est-ce que vous me racontez-là!
s'écria Antoine avec passion... Savez-vous
que mon grand-père est mort paralytique —
à la suite d'une attaque d'apoplexie — ct que
mon père a succombé à deux congestions
cérébrales !... Et tous deux, pas plus que la
vieille, n 'avaient jamais été malades... Il y a
là une indication...

Il so versa Un verre de kummel et demeura
rêveur. Ses tempes étalent ardentes,ses mains
agitées. 11 finit par dire :

— Et la gravure du Diaz... avance-t-olle?
— Non lû t  Charles-Georges... vous devez

bien vous en douter, après le travail que j 'ai
dû abattre pour vous... Je puis à peine donner
une séance par semaine... et je vais très len-
tement.. Je désiro faire quelque chose de bien.

— Où travaillez-vous?
— Dans le grand salon.
Ferronnaye hésita, gêné malgré tout. Puis,

à voix basse, ef détournant les yeux:
-r- Est-ce oo'on tons laisse seul?

— Pas toujours. Quelquefois la bonne vient
m'offrir un rafraîchissement et me raconter
ses peines : elle a des rhumatismes et uno fa-
mille qui l'exploite. Quand Mlle Ferronnaye
est chez elle, elle va ot vient, elle jette volon-
tiers un coup d'œil sur mon travail., elle m'a
même félicité...

— Enfin quoi? Etes-vous parfois toute une
heure sans voir personne?

— OuL
Il y eut un long silence. L'agitation de Fer-

ronnaye était excessive ; elle lui mouillait les
cheveux. Deux ou trois fois il bredouilla un
commencement de phrase, mais chaque fois "
s'interrompit avec une sorte d'effroi. Puis,
brusquement, il prit le parti cle ne rien dire
«encore*. Et, détournant la conversation, il se
mit à parler d'un livre prochain, un livre de
jeune , sur lequel il fondait quelque espérance.

— Un petit du quartier, fit-il, qui a an
flair merveilleux... qui sent son public comme
l'une sent son étable... Un peu mince encore
d'inspiration, mais du luisant.. En un, on
livre qui devrait bien partir, s'il ne faite»
désormais faire une part trop large à la r®"
clame. Or. tout de même, je ne pourrai lui «n.
donner que pour un billet de mille... et,dame!

au prix où sont les trente-six lettres, ça fl '*»
pas épais... Il a promis de se démener beau-
coup lui-même... de voir les archontes... »
parait qu 'il a des réclamisles de salon au bout

de son piolet..
Il parlait du bout des tèvr«s et. de temps eo

temps, regardait Laty dans les yeux. Et, W
moment du départ il dit, feignant de rire:

— Dites donc, mon petit Laty, «i c'est p*
sible, gardez-vous an courant des faits «*
gestes de ma vieille tante... On ne peut jama»
savon à quoi sert un renseignement dan» «

noble jeu de quilles de l'existenee...

(A ntttf re.)
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Les événements de Russie
Le procès

du conseil des députés ouvriers
Ce procès prend une tournure sensation-

aelle depuis la demande formulée vendredi
par l'avocat Gmscsenbcrg de faire citer comme
témoin l'ex-directeur de la police Lopuchine
pour attester que ce département avait orga-
nisé les pogroms dont Saint-Pétersbourg ne
fut préservée que par l'intervention du con-
seil des députés ouvriers et de la production
de la lettre de Lopuchine à Stolypine lui
livrant les détails de la partici pation des fonc-
tionnaires de la police et de la gendarmerie à
l'organisation des pogroms en Russie.

Le tribunal ayant absolument repoussé cette
demande,dont la satisfaction, a déclaré le pré-
sident, constituerait une violation de la loi,
sans pouvoir néanmoins modifier la responsa-
bilité dos accusés, si leur cnlpaoilité était
prouvée, l'avocat Sokoloff a répondu que le
conseil des députés ouvriers avait cru de son
devoir de lutter «onlre le mouvement des
bandes noires et l'organisation d'une contre-
révolution par le gouvernement. Or, comme
l'établissement de ce fait constituait la base
<lu plan do défense, le refus opposé à l'exécu-
tion de ce plan a obligé les défenseurs à de-
mander la suspension des débats. La question
est de savoir si, malgré le refus du tribunal,
on doit oui ou non continuer le procès. Le
{président a ordonné la suspension.

La situation
Dans la nuit de j eudi à vendredi , à Lodz,

plusieurs centaines de perquisitions ont été
.. opérées ainsi que beaucoup d'arrestations.sur-

tout parmi les ouvriers.
La plupart des ouvriers de 22 fabriques,qui

W occupent 7000, sont en grève.
— La police secrète de Vilna a arrêté dans

Ja nuit de jeu di à vendredi 26 socialistes ré-
volutionnaires anarchistes, membres de la
figue de combat. Elle a lento de confisquer
<teh armes et la correswntfancw, mais n*a pu
^ parvenir.

— One bombe a éclaté à Kazau dans la mai-
_ à**y Baoutine. Doux locataires arrivés de To-
>bolsk, deux militaires, un homme et une
'iemme o»t été tuéa.

POLITIQUE
Espagne

A la Chambre, la lecture du proj et de loi
sur les associations fut écoutée avec attention
par les députés de tous les partis, mais la ma-
jori té libérale n3 montra pas d'enthousiasme.
Plus tard, dans les couloirs fort animés, les
impressions furent très contradictoires.

Les partisans de M. Montero Rios ne dissi-
mulent pas que la loi leur paraî t radicale et
ne répond pas à leurs idées sur les relations
avec le Vatican et les congrégations. Les par-
tisans de M, Moret sont réservés et pas en-
thousiastes. M. Canalcjas est satisfait et il
irait volontiers plus loin. Les républ icains
appuieront la loi tout en la trouvant insuffi-
sante. Les carlistes et les ultramontains iront
jus qu'à l'obstruction. Tous les conservateurs
et M. Maura comptent surtout sur le Sénat
pour faire échouer le projet.

Les partisans du maréchal Lopez Domln-
gaez comptent beaucoup, disent-ils, sur l'ins-
tinct de conservation pour décider les autres
fractions libérales à ne pas faire le jeu d'ad-

h vers-aires communs.
Ils sont en garde contre les intrigues our-

dies par les cléricaux de toutes nuances pour
faire passer d'abord le budget et les lois finan-
cières, puis repousser la loi sur les associa-
tions et renverser le cabinet.

Etats-Unis et Japon
Dans un entretien avec le secrétaire d'Etat

américain.l'ambassadeur du Japon à Washing-
ton a fait valoir que le traité de 1894 stipule
que les citoyens des deux pays auront réci-
proquement droit aux mêmes privilèges dans
l'un comme dans l'autre ct que l'exclusion des
enfants japonais des écoles do San Francisco
est une violation de ce traité. Ce grief est le
seul sur lequel le Japon insistera, a déclaré
l'ambassadeur.

M. Root, de son côté, a demandé formelle»
ment au Japon de punir les pêcheurs qui
avaient violé le territoire américain et qui
réussirent à s'échapper lors des derniers inci-
dents relatifs aux pêcheries de phoques. Ceux
qui furent capturés par les autorités des Etats-
Unis seraient punis par la justice américaine.
Le Japon n'a pas protesté contre ces captures
ni contre la mort de ceux qui furent tués dans
cette affaire.

Il ne saurait être question de rupture des
i relations diplomatiques. Le gouvernement
américain se montre nu contraire désireux de
se concilier le Japon, en tachant d'apaiser
l'agitation antijaponaise de l'élément ouvrier
californien et en obtenant une modification
des lois de l'Etat de Californie qui vont à
l'encontre du traité de 1894 entre les Etats-
Unis ot l'empire dn mikado,

— Dans la séance de samedi, le ministre de
la guerre a lu un projet soi' la modification de

1 organisation militaire, et le ministre de la
justice, un proj et tendant à remplacer le ser-
ment prêté devant le tribunal par la promesse.

Allemagne
La question polonaise augmente de gravité

de jour en jour. L'opposition contre l'ensei-
gnement religieux donné en allemand s'ac-
croît. Le c Tageblatt » signale un attentat.
Suivant un télégramme de Posen à ce journal,
une bombe remplie de pétrole a été jetée dans
l'école de Bendsikowo qui a été réduite en
cendres. On croit qu'il s'agit d'un acte d'un
Polonais fanatique.

Autriche-Hongrie
La Chambre autrichienne des députés a dé-

finitivement adopté le projet de nationalisa-
tion des chemins de fer du nord.

Maroc
Le maire d'Arzila Beriani a tué le beau-

frère d'Erraissouli et a provoqué ce dernier
en combat. Erraissouli a l'intention de pren-
dre Arzila par la force. Le câble français a été
coupé par les montagnards à une heure de
marche à l'est de Tanger. Les employés du
télégraphe, escortés par dos soldats, sont partis
pour réparer le câble.

Si f  avais su...
Comme on uous l avait changée, notre

vieille* demeure !
On y accédait j adis par un chemin plongé

dans une éternelle demi-obscurité et où, à
chaque instant, le pied heurtait quelque rabo-
teuse racine en saillie sur le soL A cette sente,
où s'égaraient seuls quelques promeneurs
épris de silence et de vieux troncs, a succédé
la grande artère toute plane, altérante. Là
passent les bécanes ot halètent les teufteufs.
En ces temps reculés, on barrait de nuit , et
pour la forme, l'allée conduisant à la maison ,
par une chaîne tendue entre deux arbres. De
quelles essences étaient-ils? Je l'ignore, mais
je me les rappelle énormes, ce qui, du reste,
n'est peut-être qu 'un effet de l'éloignement.
Auj ourd hui, chacun étant quelque peu ingé-
nieur, on n'apprécie que la ligne droite, et la
chaîne a fait place à une grille tout à fait laide
avec ses barreaux peints en vert, surmontés
de champignons dorés, tous identiques.

Ce jour-là, les propriétaires étant absents,
le concierge ne fit pas rouler les vantaux de
la grille sur leurs rails, mais m'introduisit
dans la «campagne» par la petite poterne.

Et j'allais de laideur en laideur: plus de
pelouse avec les trois grands conifères que
des ceps avaient bi-îarrement choisis ponr y
grimper et y faire mûrir leurs grappes; plus
d'énormes pierres qui avaient toutes leurs
légendes, et qu'on nous disait fort -vieilles, ofi
nous venions dévorer des tartines bien épais-

ses, bien grasses, après quelque robinsonnâde
pleine de péripéties, ainsi qu'en témoignait
l'état de nos cheveux et de nos robes. A. leur
place, on trouve des terrasses sablées, tels
d'arides déserts et des bancs aux formes très
modernes, sur lesquels ne s'asseyent sans
doute que de correctes demoiselles.soucieuses
du moindre pli de leur jupe. Mais des coins
pour se cacher et y rêver, on les cherche en
vain.

Si, pourtant, tout au fond du domaine, dans
des parages négligés à cause de leur éloigne-
ment, des places de tennis et de football et
aussi à cause du voisinage de l'étang où ca-
quètent les canards du voisin, je me trouve
soudain en plein pays connu.

Voici le banc, notre banc,, formé d'une
planche aux arêtes rongées par la vermoulure,
et se tenant par un miracle d'équilibre sur
des souches aux formes mal définies. Nous y
courrions avec mystère pour y lire des histoi-
res qui nous tenaient haletantes du commen-
cement à la fin, provoquant de délicieux petits
frissons de frayeur, de surprise, avec la peur
et l'espérance constante de voir apparaître
quelque j ouvenceau.

Sur ce banc, je reprends ma place, adossée
au chêne creux où nous avions installé, sous
forme d'une vieille boîte de fer-blanc, notre
poste restante. C'était si commode, on y pou-
vait plonger la main sans un mouvement qui
nous trahit. Instinctivement, ma main cher-
che dans la cassette dont je viens de soulever
le couvercle. Et j'en retire... une lettre à mon
adresse, oubliée là depuis... oh! depuis bien
longtemps.

La dite lettre ne rappelait ni par sa forme
extérieure, ni par l'écriture de la suscription,
celles que j'avais coutume de trouver en cette
urne mystérieuse, lettres où nous échangions,
entré amies, nos petites confidences, créant
entre nous d'éphémères discordes pour le seul
plaisir de savourer des scènes de réconcilia-
tion. Non, celle-ci ne provenait pas de la
blonde Marguerite, qui, fidèle à la tradition,
tressait ses cheveux en deux longues nattes,
et fredonnait l'air des « Bijoux » loin des
oreilles maternelles ; moins encore d'une amie
très huppée, avec tous les aristocratiques dé-
dains d'une Marie-Antoinette et dont l'orto-
graphe était aussi incertaine que celle de son
royal modèle ; ce n'était., mais alors qui donc?
Et tout à coup, décidée d'en finir avec cette
inconnue qui m'obsédait, j e déchirai l'enve-
loppe:

« Je devrais me taire et je rougis ; mais
vous allez partir pour bien loin, me dit ma
sœur. Alors j'ai voulu vous dire que depuis
deux ans déjà, mon bonheur est de vous ren-
contrer et que, les jours où je ne vous vois
pas sont bien tristes pour moi. Que ferai-je
donc si plus jamais vous ne revenez à votre
banc? Vous ne me répondrez, j e le sais, mais
si vous vouliez seulement poser deux ou trois
boutons de rose sur ma table quand vous
viendrez à la maison, cela voudra dire que
vous n'êtes point fâchée et je travaillerai bien,
pour vous, en pensant à vous.

Pardon!
Roger».

Roger ! Mais c'était le j ouvenceau, qu'assise
sur le banc, j'espérais toujours voir arriver
couvert de la gloire de quelque action d'éclat,
et auquel sa timidité faisait faire force mala-
dresses, lorsque notre phalange en robes
claires envahissait sa demeure! Je lui avais
fait quelques avances — plus que timides —
puis comme il semblait n 'y répondre en au-
cune façon, je lui en avais voulu un peu, le
croyant dédaigneux d'insignifiantes fillettes
comme nous.

J'étais partie, sans me douter qu'il m'avait
écrit, et avant que mon attachement ait émis
de bien profondes racines. De temps à autre,
les hasards de la conversation avaient ramené
son nom. «Vous savez, ce Roger, il a lâché le
code ponr s'enrôler dans une marine, j e ne
sais plus bien où, en Angleterre ou en Amé-
rique, et il sera bientôt officier , dit-on. Drôle
de garçon tout de même !» Mon cœur n 'avait
pas eu un battement de plus, tant étaient en-
volées mes juvéniles amours, tout imaginaires.

Une autre fois, on avait annoncé son décès
là-bas, là-bas, dans un pays dont je n'avais pas
une notion bien claire, et comme il était mort
d'une fièvre au lieu de tomber sur le champ
de bataille, ainsi qu'il convient à un héros ; je
ne m'en étais pas émue.

Maintenant, je me sens presque responsable
de ce changement de carrière, de cette fuite,
de celte mort, que j'aurais pu empêcher au
prix de quelques fleurs ! Misère de nous ! Et
ma vie à moi, n'aurait-elle pas été tout autre
aussi. Tant de vides déjà se sont faits autour
de moi : flétries les années d'enfance, disparus
ou dispersés les chers membres de la famille
et, dans les jours sombres dont j'aperçois la
venue, mon lot sera la solitude; ce seront les
journées bien remplies peut-être, mais qui
paraîtront si longues, parce que l'intérêt en
sera absent, ce seront les longues soirées
d'hiver passées au coin d'un feu qui ne ré-
chauffe pas... Tandis qu'avec lui, c'était la
famille, c'était la joie de se sentir aimée, et
celle plus grande encore de se dévouer pour
l'aimé, les douces attentes et les doux revoirs.
Il aurait été bon et m'aurait faite bonne, j e le
sens si bien... trop tard, trop tard ! Sur mon
vieux banc, je relis sa lettre, sentant que
j'aime maintenant du plus profond de mon
àme celui que j'ai si peu aimé jadis, et je le
pleure.

Depuis lors, à chaque anniversaire de la
mort de Roger, sa vieille mère reçut une
grande gerbe des roses blanches qu'il aimait
tant , mais jamais elle ne sut d'où elles ve-
naient

Lui et moi nous avons gardé notre secret!
Eléonore BICHBLER, régente.
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SUISSE

BERNE — Un accident est arrivé mardi
matin au petit Paul Friche, âgé de neuf mois,
à Vicques. En se levant dans son berceau, il
a pu atteindre une lampe allumée qui se trou-
vait à sa portée. Le liquide inflammable se
répandit dans le lit, qui prit feu et le pauvre
petit fut si atrocement brûlé qu'il est mort le
même soir.après d'indicibles souffrances.

— Vendredi matin , à Suberg, un grand
bâtiment, composé d'un moulin et d'une mai-
son d'habitation , a été la proie des flammes.
Quinze pompes arrivèrent bientôt sur les
lieux, mais les pompiers dnrent se contenter
do protéger les constructions voisines. Le
bâtiment n'est plus qu'un amas de ruines. Le
mobilier a pu être sauvé. De grandes quan-
tités d'approvisionnements ont été la proie
des flammes. On attribue l'incendie à un
échanffement du mécanisme du moulin.

ZURICH. — L'anarchiste Holzmann vient
de sortir de prison. U a été immédiatement
conduit à la frontière allemande, en vertu
d'un arrêt d'expulsion prononcé contre loi II
a déclaré qu 'il abandonnait la cause anar-
chiste, les camarades ne lui ayant occasionné
nue des ennuis.

«CHAFFHOU8&—^Mercredi dernier, un
j eune homme dé 28 ans, habitant Buchber&
tombait malade avec des symptômes de mé-
ningite Un médecin consulté constata qu'il
s'agissait de méningite cérébro-spinale. Le
patient, qui a assisté au dernier rassemblement
de troupes, est dans un état désespéré.

TESSIN. — Une grève importante a éclaté
dans les carrières de granit du Tessin. Qua-
tre entrepreneurs ont décidé, en conséanence,
de congédier, dans un espace de cisq jours,
tous les ouvriers qui avaient cessé le travail
lundi. Les meneurs ont été renvoyés immé-
diatement La cause du Mouvement est la
suivante : les ouvriers avaient demandé la
promesse écrite que, pour éviter des renvois
en ces temps de moindre production, on dimi-
nuât la journée de travail afin que chacun fût
occupé. Les patrons se faisant tirer l'oreille,
les carriers de Lodrino et Claro ne se sont pas
présentés aux chantiers lundi, et le jour sui-
vant la grève était déclarée. La police a pris
des mesures pour prévenir les désordres.

CANTON
Foires interdites. — La fièvre aphteuse

ayant de nouveau été constatée à Combes,
territoire communal du Landeron, et à Belle-
vue sur Cressier, les foires sont interdites
dans le district de Neuchâtel jusqu'à nouvel
avis.

La Brévine. — En remplacement de Mlle
Marguerite Matthey - de - l'Etang, promue à
l'école enfantine du village, la commission
scolaire de La Brévine a nommé comme ins-
titutrice de là classe mixte du quartier de La
Châtagne, Mlle Emma Rudin, de Môtiers.

Savagnier. — Les électeurs de la paroisse
indépendante de Savagnier ont décidé mardi
soir, à l'unanimité de 53 votants, la construc-
tion d'une maison de cure avec salle de con-
férences. . . ..

Colombier. — Un mot a été substitué k un
autre, dans l'information relative à l'emprunt
communal négocié avec la Caisse d'épargne
de Neuchâtel. Cet emprunt a été traité à 4«/0
net de , commission — ct non pas pour net
d'intérêt

NEUCHATEL
Ecole de commerce. — La commission

de l'Ecole de commerce a procédé, dans sa
séance de vendredi soir, à la désignation d'un
professeur d'allemand pour cet établissement,
en remplacement de M. J. Stadler, démission-
naire. A l'unanimité, le choix de la commis-
sion s'est porté sur le candidat sorti premier
à l'examen de concours, M. Frédéric Mai-
bach, maître secondaire à Signau (Berne).

Un récidiviste. — Le nommé Mischler,
condamné déjà pour refus 3o" service mili-
taire, ne s'est pas présenté vendredi devant la
commission de recrutement où il devait pa«
raître à nouveau. Il a été immédiatement dé-
féré à l'autorité militaire et sera traduit
devant le tribunal delà seconde iivisien pou*
désertion en récidive.

Paroles violentes. -- Samedi soir, au
Chalet de la Promenade, une Russe, nommée
Balabanoff , a donné, sous les auspices de
l'Union ouvrière, une conférence à laquelle
assistaient environ 250 personnes, la plupart
de nationalité étrangère.

Après avoir fait le procès du capitalisme et
des bourgeois, elle a engagé les euvriers à no
reculer devant rien pour obtenir la j ournée de
huit heures.

En Suisse, a-t-elle dit, pays qui se dit libre,
les ouvriers ne bénéfi cient pas plus des lois
que de l'instruction que l'on dit pourtant obli-
gatoire, car dès l'âge de 14 ans l'ouvrier,
c'est-à-dire le fils, la fille du prolétaire, doit
quitter les bancs de l'école pour aller comme
esclave s'embaucher dans les fabriques.

Les ouvriers doivent en Suisse s'emparer
des terres et des machines appartenant aux
capitalistes, car seulement alors ils seront
libres et pourront à leur tour j ouer aux riches.

Elle oublie, la citoyenne Balabanoff, que
bien des kilomètres nous séparent du pays
d'où elle sort et que chez nous des paroles
comme les siennes, non seulement ne sau-
raient porter auprès de noseovriers, mais
sont entendues par des gens qui, s'ils ont
quitté l'école à 14 ans, n 'en sont pas moins
(intelligents et instruits pour réfuter ses idées.

Musique. — M1!* Madeleine Ritter, quo
nous avons entendue hier pour la première fols
dans un concert à l'église catholique, est uno
violoniste de tout premier ordre. Sous ses
doigts le violon a vraiment une âme, qui obéit
à la moindre émotion de l'artiste. Elle j oint à
une technique accomplie une expression pro-
fonde et émouvante.

I* concert d'hier a doncétéun beau succès;
il est vrai que M11* Ritterétait admirablement
secondée, tant par M. Wïfle, violoniste de
Cologne, dont le jeu merveilleux dans l'«An-
dantino » du concerto de E Lallo a ravi l'au-
ditoire, qne par M. Bœpple, de Haie. La voix
puissante ct souple de ce chanteur était superbs
dans F« A rie aus Elias > de M«m*eL««oha

Quant à M. North, du Lotit, qui tenait l'or-
gue, il a donné une lois de plus la preuve de
son talent dans les belle»harmonies qu'il a pu
faire sortir d'un instrument si peu digne do
lui. X

Accident. — Samedi soir, «a Urand Ruau,
entre Serrieres et Aurerniét, l'essieu d'une
déménagea** de noire ville, «••eanment char-
gée, s'est rompu et la voitn» «et -venue s'ap-
puyer contre le roeoer bovtfsm la rooto ep
eetendroiLSamwl «lutisde, le véhicule se.
fût sans dont* ferfcrtfeafc

Cnc seconde à6niw*»m* **» «ruérie imméi
diatement et l'en pot _?ro<-éc!«r aif iwrsoerde^
méat des aiMbk*.

Mariages célébrés
- 26. Fritz Richard , maître sellier ct tapissier,
.Vaudois , et Marie Johner, sans profession ,
Fribourgeoise.

Naissances
26. Marcel-René , à Abram-Louis Porrct ,

chauffeur 0. F. F., et à Marie, néo Borel.
Décès

ÎG. Màrie-Mélanio , néo Soguel , épouse de
Jalnes-.Jules Ducommun dit Boudry, Neuchâte-
loise, néo lo 8 janvier 1840.
flaaïM —— —— *M _____________________*_________ . I I I H I M t  I ¦!Tl
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Chez les mineurs. — On mande d'Essen
sur Ruhr que la conférence des cinq comités
dé mineurs a décidé de protester contre la
non - reconnaissance de la commission des
sept Elle a décidé d'interjeter appel auprès
de la commission de santé contre les abus de
travail supplémentaire et de remettre une
requête aux autorités régionales ainsi qu'au
gouvernement impérial contre le lock-out re-
connu par l'administration des puits.

Le *pasteur * d'Iéna. — L'Allemagne a
pieusement célébré l'anniversaire d'Iéna, —
une défaite pourtant, — comme une date de
renaissance du patriotisme national A ce pro-
pos la discussion s'est rouverte sur «le pasteur
d'Iéna».

Le personnage qui,selon certains historiens,
guida les troupes de Napoléon à travers les
sentiers qui leur permirent d'atteindre le
Landgrafenberg, est demeuré mystérieux.
M. A. Contet dit dans «la Revue» que c'était
un pasteur de la ville et que Napoléon le com-
bla de ses bienfaits. Il pense que ce doit être
ce pasteur «Ernest Pateche», qui figure pour
huit mille francs au milieu des diverses in-
demnités accordées à Iéna par le décret impé-
rial d'Erfurt Le général . Mai-bot attribua à
un certain abbé Henry ce rôle de guide de
l'armée française.

Un document que publie M. Henri Albert
dans lo «Mercure» semble établir l'identité du
personnage. C'est un récit de la bataille écrit
le 9 novembre, par K.-L. Fernon, bibliothé-
caire de la duchesse mère, à Charles-Auguste
Bœtiger. D'après ce document, ce serait un
certain général Dentzel qui aurait guidé les
troupes françaises, et quand on saura que ce
Dentzel avait étudié à Iéna, et était un ancien
pasteur qui avait abandonné la Bible pour le
sabre, on comprend qu'ait pu s'accréditer la
légende du «pasteur d'Iéna».

Procès en revision. — Jeudi, à Berlin, a
commencé la revision du procès de Mlle von
Heusler, appartenant à l'aristocratie bava-
roise, et condamnée, en 1903, pour tentative
d'empoisonnement sur la personne de sa ser-
vante, Minna Wagner, à six ans de prison.

Dernièrement, des témoignages recueillis
ont démontré que la servante, qui était prin-
cipal témoin au procès, est hystérique, faible
d'esprit et menteuse incorrigible, et que son
témoignage n'auiail jamais dû être pris en
considération.

Mlle von Heusler, qui a déj à subi trois ans
et demi de prison, a beaucoup souffert de
cette détention et est méconnaissable. Dès la
première séance, elle s'est évanouie plusieurs
fois et elle est dans un état de prostration con-
sidérable.

Rakoczy. — A propos du retour a Buda-
pest des cendres de Rakocsy, rappelons que
François Rakoczy H était le dernier d'une
famille de dynastes et nobles Hongrois qui- a
combattu pendant presque tout le dix-sep-
tième siècle la maison des Habsbourg, son
intolérance religieuse et sa politique de ger-
manisation de la Hongrie. Lui-même, dans
soû enfance, avait été amené à Vienne et con-
fié aux jésuites qui devaient lui donner une
éducation allemande et catholique; mais il sut
s'échapper, et plus tard, avec l'aide de la
France, alors en guerre avec l'empereur, il se
mit à la tête d'une insurrection qui ne fut ter-
minée qu'en 1711, lorsque la paix de Szatihttr
reconnut définitivement la constitution hon-
groise. Rakoczy s'exila alors volontairement
et finit ses jours en 1735, à Rodosto, sur la
mer de Marmara. On voit comment le retour
de ses cendres est considéré comme une fête
nationale par les nombreux partisans du parti
de l'indépendance ct les dévots au souvenir
des révolutionnaires de 18d9. Rakoczy fut le
premier des Kossuth.

Les mots subversif s. — On n'ignore pas
que la presse, à Constantinople, est soumise à
une censure sévère. Depuis la maladie du
sultan , elle est devenue plus sévère encore.
Ainsi, il est interdit aux journaux d'annoncer
la maladie ou le décès de qui que ce soit, de
peur d'impressionner Abdul-Hamid. De plus,
les censeurs, pris d'un beau zèle, interdisent
aux journaux turcs d'imprimer le mot «sa-
bre», car «sabre», en turc, s'écrit comme «gra-
velie». Et, comme le sultan souffre de la ves-
sie, on ne doit même pas évoquer, dans son
empire, les maladies se rapportant à cet or-
gane.

ETRANGERftttre ouverte
à

ln. KUNZ. conseiller d'Etat et Directeur
des

Finances du canton de Berne.

MONSIEUR ,
Dans votre fameux télégramme daté de Brigue, vous avez annoncé

que vous produiriez les preuves de vos assortions au sujet de la
Revue Internationale , spécialement en ce qui concerne la demande
d'une somme de 2000 francs, contre laquelle j 'aurais offert do rectifier
nos critiques au sujet du Lœtschberg.

Au lieu d'apporter des preuves — que d'aflleurs , vous vous trouver
dans l'impossibilité de fournir — vous continuez à faire de nouvelles
assertions en vous basant sur des « hommes de confiance » inconnus.

Cette manière d'agir de votre part établit bien nettement pour tout
homme qui réfléchit , que vous avez fait des assertions fausses et que
reconnaissant l'impossibilité de les justifier, vous cherchez à détourner
le débat.

Ainsi vous éprouvez le besoin de corser votre lettre par d'autres
histoires tout aussi bizarres que la première et auxquelles vous mêlez
inconsidérément les noms de MM. Demmo et de M. Desrousseaux. Ces
Messieurs vous répondront de leur côté.

La question des 2000 et la question des 5000 francs seront ainsi
réglées ; mais en présence de l'attitude si singulière quo vous prenez
dans toute cette affaire , il m'est venu l'idée suivante :

Vous m'avez accusé d'avoir fait une critique haineuse et injuste à
l'égard de la Société du chemin de fer des Alpes bernoises, et co pour
des motifs intéressés.

Je tiens à vous prouvez à la fois mon désintéressement et ma
complète sincérité dans cette affaire , et je vous offre aujourd'hui de
faire traduire , par un traducteur-juré, tous les rapports qui ont été
publiés sur l'affaire du Lœtschberg, de faire imprimer ces rapports
sous forme de brochure , et do répandre ces brochures dans le public
suisse et surtout dans le public français. Je consacrerai à cette propa-
gande uno somme de 5000 fr.

De cette façon le public pourra juger en connaissance de cause et
apprécier :

t. Si le prospectus d'émission et la carte qui l'accompagnait sont
exacts et complets ;

2. S'il était correct de lui laisser ignorer los rapports officiels,
émanant de personnalités comme M. Weissenbach, président de la .
direction générale des chemins de fer fédéraux suisses, de M. l'ingé-
nieur en chef Moser, désigné comme expert par la ville de Berne, do
M. le professeur Hennings, désigné comme expert par le canton de
Berne, etc., etc. ;

3. Si les actions privilégiées, jugées sur l'onsemblo da ces rap-
ports, sont assurées de toucher leur dividende statutaire, une fois que '
la ligne sera en exploitation normale ;

4. Si la souscription des actions ordinaires par le canton de Berne
et les communes intéressées, souscription que l'on a fait valoir en
France comme une preuve de la valeur des actions privilégiées ne
constitue pas une subvention à fonds perdu de laquelle les souscrip-
teurs, non seulement n 'attendent aucun revenu, mais qu'ils se pré-
parent mémo à amortir purement et simplement.

Comme il y a encore» une petite partie d'actions privilégiées, réser-
vées pour la Suisse, qui ne sont pas encore complètement écoulées
en France, malgré que l'on ait fait à cet effet tout ce qui est possible,
j'espère qao cette publicité que je vous propose sur le Lœtschberg
vous permettra de combler cette lacune et de décharger les porteurs
suisses des actions privilégiées qu 'ils avaient dû prendre pour donner'
confiance au public français .

Ceci, Monsieur le président du gouvernement du canton de Berno,
est une mise en demeure précise et qui ne prête à aucune équivoque. Si
vous la déclinez , vous vous jugerez vous-même et vous jugerez on
même temps, je ne dis pas l'entreprise du Lœtschberg qui aurait pu
être menée à bonne fin d une façon tout à fait correcte , mais la cons-
titution de la . Société, telle qu'elle s'est faite, et surtout l'émission des
-actions privilégiées en France.

Paris, 9, ruo Pillet Will , le 25 octobre 1906. (B. 7945 Y.)

W. VOGEL,
Directeur des éditions français e et oelgc

Se la Revue Internationale des Valeurs de Placement.

LETTRE OUVERTE
a

J! XUIIZ, conseiller UU
et

directeur des finances 9n canton 9e Berne:
MONSIEUR ,

Je lis dans les Basler Nachrichten du 21 octobre courant, la ré-
ponse que vous faites à la lettre ouverte de M. Vogel, directeur de la
Revue Internationa le.

Après avoir abrité vos assertions contre ce journal derrière l'auto-
rité d hommes do votre confiance — que vous vous dispensez d'ailleurs
de nommer — vous jugez utile à votre argumentation de me faire
intervenir personnellement dans un débat où jo n 'ai que faire, la
Retme internationale et son directeur étant parfaitement en mesure
do se défendre contre vos attaques.

Je crois devoir aux nombreuses amitiés dont je m'honore parmi
mes concitoyens bernois do donner à vos déclarations, en ce qui me
concerne aussi bien qu 'en ce qui concerne mon associé et ami M. Des-
rousseaux , le démenti le plus formel .

1° Il est absolument faux que mon associé M. Desrousseaux ait
jamais demandé 5000 francs ou toute autre somme pour des publica-
tions financières sur le Lœtschberg, soit avant, soit pendant l'Emission
en France ; jo tiens en mains uno déclaration écrite, émanant des
seules personnes qualifiées, qui constitue un démenti formel à votre
assertion.

2» Il est absolument fau x que j'aie usé, auprès do qui que ce soit,
du nom de M. le conseiller national Hirter , quo je n'ai pas l'avantage
4a connaître personnellement. O'est M. Vogel qui a eu l'honneur

' savoir uno longue conféronco avec, M. Hirter , conférence à laquelle
il s'est borné à faire allusion dans sa lettre ouverte. Je suis donc
autorisé à penser qu 'en môlant lo nom do M. Hirter et lo mien dans
les débats, vous essayez de los faire dévier par des incidents secon-
daires.

En fait , il no mo convient pas d'avoir recours à la presse pour y
réfuter vos erreurs et y discuter des affaires personnelles .

Par contre , jo me permets de vous proposer un moyen qui conci-
liera, et los exi gences de votre situation d'homme politique et les
souvenirs d'enfance que je garde de notre vieille cité bernoise.

J'ai déposé che? mon notaire , M. P. de Oroyerz , 14, rue de l'Ar-
senal , Berne, la sommé dô 10,000 francs pour être distribuée, par vos
soins, aux pauvres de la ville de Berne la veille de Noël , si entre-
tonfps , vous établissez par des témoignages francs et indiscutables
«qu 'il m'était nécessaire de forger de toutes pièces un prétexte aussi
a maladroit qu 'indélicat quo celui d'user du nom de M. lo conseiller
> national Hirtor que jo n'ai pas l'honneur do connaître , pour obtenir
» de MM. Graticn & Thiébaud la lettre adressée à la Revue In terna-
» tionale, lettre qui était — comme il a été certifié à votre homme de
» de confiance à Paris, par écrit — logiquement due à ce journal
» parce qu 'elle est l'expression nette de la vérité absolue ».

Je le répète, Monsieur lo conseiller d'Etat , prouvez le bienfondé
de vos assertions contre ma personne et le chemin do fer des Alpes
bernoises aura au moins , quant à présent, provoqué une bonne action
et fait à Berno bien des heureux.

Cela vau tra beau coup mieux, croyez-moi, que d'essayer de faire
dévier le débat ouvert entre vous et M. Vogel, directeur de la Revue
Internationale , en attaquant des tiers par des insinuations malfondées
et incorrectes.

Veuillez agréer , etc
Pour 1* Desrousseaux et pour moi-iBême

R.-A. DEMME
Paris, le 25 octobre 1906.

Quittance
Le soussigné déclare par la présente avoir reçu de

M. R.-A. Demme, à Paris, la somme mentionnée ci-
dessus de

10,000 francs (dix mille francs)
comme dépôt, dont quittance.

Berne, le 26 octobre 1906.

u 794i Y P. v. GREYERZ, notaire.



Le comité cantonal rreuchâteloQ ptmr i& sé-
Mration de l'Eglise et de l'Etat a décidé de-
lancer immédiatement une initiative popu-
laire demandant la suppression du budget des
cultes. Voici le texte de cette demande:

«Les citoyens soussignés faisant usage de leur
droit d'initiative prévu par le nouvel article 64
de la constitution cantonale, ont l'honneur de
proposer trn Grand Conseil la revision de L'a*-
tlcle 7t di ia constitution dans le sens de la
Béparatteu de l'Eglise et de l'Etat et de la sup-
pression du budget des cultes, sous réserve
de mesures transitoires. »

<ïilk ̂ èfeartàiijn ^ 
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wouvQlies d/mrses
Grèves maritimes. — Les ouvriers syn-

diqués de Port-Vendras se sont mis en grève
réclamant une augmentation de salaire. Le
paquebot c Marza » a dû repartir pour Cette,
sans être déchargé. Le paquebot « Medjerda »
a été déchargé par des ouvriers jaunes, qui
ont travaillé sous la protection des gendarmes.

Nauf rage d'un steamer. — L'« Isaac
Perdre =>, venant de Marseille et allant à Al-
ger, a fait naufrage à Minorque, près de
Maison, Le navire s'est perdu sur recueil
Mesquida, dans les mêmes parages que le
steamer « Ville-de-Rome », il y a cinq ans
Tout le monde est sauvé. Il n'y a pas d'acci-
deut de personne.

Les accidents du travail. — Samedi
matin, 4. l'usine Mayer, à Brock (Hollande),
le couvercle d'une lessiveuse a été lancé en
l'air, enlevant une partie du toit Dix ouvriers
ont été grièvement brûlés ou blesséa Un ou-
vrier a été tué \ un deuxième a succombé à
ses blessures. ~~

Ls capitaine sur la sellette
Nous avons annoncé que le faux capitaine,

auteur du vol de Kce-penick, avait été arrêté.
Son interrogatoire mérite d'être rapporté. A
peine arrivé à la préfecture de Berlin, il est
conduit dans le bureau du chef de la sûreté,
et Iç dialogue suivant s'engage ;

— Avez-vous servi?
— Oui. Quinze ans... aux travaux forcés.
— Pourquoi avez-vous choisi un uniforme

de capitaine? Ne pensiez-vous pas que votre
grand âge éveillerait des soupçons?

— Si je m'étais habillé en major, on se se-
rait étonné que je n'aie pas eu un lieutenant
sous mes ordres.

— N'avez-vous pas eu peur qu'on vous de-
mande des papiers? lui dit le magistrat, Je
vous assure que, si j 'avais été là, je ne m'y
serais pas laissé prendre

— Mon cher Monsieur, riposte Voigt avec
le plus grand aplomb, quand même vous au-
riez été le préfet de police en personne, je
n'en aurais pas moins dit aux soldats : « Em-
poignez-moi aet homme et conduisez-le au
poste». Et vous auriez vu comme vous auriez
filé dehors 1

Puis il ajoute après un silence :
— J'étais certa :n de réussir, et pourtant ce

n'est qu'à la dernière extrémité que j 'ai tenté
le coup. J'étais ouvrier cordonnier à Wismar.
Je travaillais bien ; mon patron avait con-
fiance en moi. Il avait raison, d'ailleurs, car
jamais je n'ai volé un particulier. Ma spécia.
lité, o'est l'Etat ou les administrations.

Donc, j 'en étais arrivé à songer à m/éta-
blir à mon compte, quand le gouvernement de
Mecklembourg m'a fait expulser comme an-
cien forçat prussien. Alors je suis venu à
Berlin ,je n'ai pas trouvé d'ouvrage.et voilà...

C'est le côté grave de cette histoire, par ail-
leurs infiniment drôle, et dont Voigt a révélé
le trait le plus délicieux.

— Au beau milieu de l'affaire, a-t-il ra-
conté, quand le maire était bouclé, jo vois
s'approcher de moi l'inspecteur de police do
Kœpenkk, et il me dit: « Mon capitaine, jo
vous demande la permission de me retirer ».
«Pourquoi?» répliquai-j e. «Pour aller prendre
un bain », me répond l'inspecteur. Je faillis
perdra contenance. « Quoi, lui dis-je enfin ,
vous voulez aller prendre un bain mainte-
nant?» Et après réflexion,j'ajoutai : «Eh bien !
allez mon ami, je vous y autorise».

Evidemment, ce cordonnier-là n 'est pas la
premier cordonnier venu,

DERNI èRES DéPêCHES
[tow< «pccial de ta TtsùlU é 'Xvtt a. Tlt-MUl)

Election
Genève, 28. — M. Ritzchel, candidat radi-

cal, a été élu par U200 voix député au Conseil
national en remplacement du D' Vincent
M. Besson a obtenu 200 suffrages. La partici-
pation au scrutin était très faible, soit environ
le 13 % des électeurs. Il manque encore les
résultats d'une dizaine de communes.

Nos traités de commerce
Lutry, 28. — L'assemblée de protestation

contre le traité de commerce avec l'Espagne,
convoquée par la section de Lavaux de la so-
ciété vaudoise des agriculteurs et viticulteurs,
comptait un millier de personnes venues de
toutes les parties du vignoble vaudois et de
différents cantons romands.

Etaient présents les conseillers nationaux
Secretan, de Meuron, Fonjallaz, Bugnon, La-
gier, de nombreux députés au Grand Conseil,
des représentants des associations viticoles,
etc. M. Louis Bron, président de la section de
Lavaux, présidait.

M. Aimé Gorjat , député de Grandvaux, a
exposé la question des traités de commerce,
et énuméré toutes les raisons qu'ont les vigne-
rons de s'opposer au traité de commerce avec
l'Espagne. Il a annoncé que si la voix des vi-
gnerons n'était pas écoutée il présenterait une
demande de revision de la constitution ten-
dant à soumettre à la votation populaire les
traités de commerce et l'élection du Conseil
fédéral par le peuple.

M. Eugène Fonjallaz, conseiller national, a
insiste surtout sur le fait que le Conseil fédé-
ral n'a pas tenu les promesses faites, après le
traité avec l'Italie, d'assainir le marché des
vins. La Suisse, dit-il, est devenue un vérita-
ble dépottoir (rires et appL ). L'orateur pro-
teste contre la façon cavalière dont a été conclu
le traité avec l'Espagne «par l'intermédiaire
d'un marchand de vin de Malaga, en l'absence
de trois conseillers fédéraux et par un seul
négociateur, M. Frey». On avait simplement
avisé le conseiller fédéral Deueher, qui se
trouvait à Carlsbad, que l'affaire était conclue
et qu'il n'avait plus qu 'à donner son adhésion.
Nous devons protester hautement contre ce
mode de procéder.

M. Henri Dumuid, président-du Cercle des
agriculteurs de Genève, apporte l'adhésion
des viticulteurs genevois. On entend encore
différents orateurs apporter l'adhésion des vi-
gnerons de diverses parties du vignoble vau-
dois.

M. Ed. Secretan, conseiller national, con-
state ensuite que la députation vaudoise a
toujours été unanime dans cette 'question et
qu'elle a fait tout son possible pour faire en-
tendre à Berne la voix des vignerons. Mais,
a-t-il ajouté, il ne faut pas aller à Beme la
menace à la bouche. Il faut parler ferme, mais
pas de menaces, parce que les viticulteurs ont
encore des intérêts à défendre, la reconstitution
des vignobles et les nouWaux tarifs pour le
transport de vins.

Il est probable que si les traités de com-
merce devaient être ratifiés par le peuple et
que la Conseil fédéral fût élu par le peuple, la
situation aurait été absolument la même.

Finalement l'assemblée a voté à l'unanimité
la résolution suivante : Les vignerons romands
réunis à Lutry le 28 octobre 1906 pour dis-
cuter leur situation économique, constatant
qu'en décembre dernier plus de 50,000 péti-
tionnaires des différentes contrées de la
Suisse ont demandé instamment au Conseil
fédéral que l'Espagne ne soit pas mise au
bénéfice du droit de 8 francs concédé aux au-
tres pays ; que malgré cette demande trop mo-
tivée le Conseil fédéral a conclu brusquement,
à la stupéfaction de tous, un accord qui ouvre
toutes grandes nos portes à une nouvelle in-
vasion des vins espagnols el cela à la veille de
nos vendanges ; en manifestant leurs regrets
de l'indifférence incompréhensible dont témoi-
gne le Conseil fédéral à l'égard de leurs inté-
rêts, cependant aussi respectables que ceux de
l'industrie, décident:

1° D'inviter la députation romande aux
Chambres fédérales à refuser la ratification du
traité avee l'Espagne.

2° Demandent à l'Union suisse des paysans
qu'elle invite ses adhérents députés aux cham-
bres fédérales à refuser également cette ratifi-
cation.

3° Pour le cas où il ne serait pas tenu
compte des résolutions de ceux-ci de prendre
des mesures immédiates pour demander la
revision de Ja constitution fédérale dans le
sens que tous les traités de commerce soient
soumis à la ratification du peuple*

Elections

Schaff house , 28. — M. Bolli, radical, a été
élu conseiller aux Etats par 3829 voix. La
majorité absolue était de 3321 voix. M. J.
Schlattcr, conseiller communal, en a obtenu
1523 et le candidat socialiste H. Schlatter 975.

Votation
Schwyz, 28. — Dans la votation cantonale

de co jour le peuple sclrwyzois a adopté les
trois projets de lois suivants, adoptés par le
Grand conseil :

le projet apportant certaines restrictions à
l'exercice de la profession d'avocat ju squ'ici
complètement libre (1550 contre 613) ;

le projet de loi sur l'administration des biens
de communes et de districts (1591 contre 582) ;

le projet tendant à répartir au fonds de con-
struction d'un asile d'aliénés des primes ver-
sées actuellement à la caisse d'assurance con-
tre l'incendie (1680 contre 495).

Tin de grève
Zurich, 28. — Le conflit qui existait depuis

trois mois entre les propriétaires meuniers
du canton de Zurich et les ouvriers vient de
se terminer par une entente complète sur tous
les points.

Le boycot proclamé sur les produits des
Moulins réunis & A. à Zurich et sur les pro-

duits des boulangers qui se servaient chez
cette société a été supprimé définitivement
de même que la mise à l'index des ouvriers
meuniers sur tout le territoire du canton.

En Espagne
Madrid, 2à — Samedi, à la Chambre, les

conservateurs ont refusé de siéger dans la
commission chargée d'examiner le projet de
loi sur les associations.

M. Sala, libéral, du groupe morettiste, a in-
terpellé le gouvernement sur les traités de
commerce négociés au-dessous de la seconde
colonne du tarit II critique le gouvernement
à ce sujet, déclarant qu'il a manqué aux en-
gagements pris vis-à-vis de la Chambre par le
cabinet Moret dont il se dit être le continua-
teur. L'orateur invite le gouvernement à agir
avec prudence, car il a à lutter avec des pays
armés par le protectionnisme.

Répondant à cette interpellation.le ministre
des finances a déclaré qu'il considérait comme
impossible de négocier les traités sans modi-
fier la seconde colonne du tarif . D. croit que le
gouvernement a parfaitement le droit de né-
gocier à ces conditions, sauf à en référer en-
suite au Parlement

H a ajouté que toute discussion à ce sujet
lui paraissait d'autant moins opportune que,
précisément à ce moment, des pourparlers
sont engagés avec deux nations pour conclure
des traités de commerce. La séance est levée.

Mutinerie dans une prison

Gloucester, 28. — On a arrêté 5 des pri.
sonniers qui s'étaient échappés de la prison
dans les circonstances que l'on sait.

Au Maroc

Tanger, 28. — L'affaire d'Arzila a reçu
une solution par l'établissement de Erraissouli
comme pacha de la ville. Avant son arrivée,
Beriani a été emprisonné après un soulève-
ment des musulmans et des israélites. Des
lettres de Mohamed el Torrès, lues à la popu-
lation d'Arzila, commandent d'obéir à Errais-
souli.

De nombreuses maisons ont été brûlées.
Dans les rues, on rencontre les cadavres de
plusieurs femmes israélites qui ont été vio-
lentées. Le spectacle de la ville est lamentable.

Tanger, 28, — Erraissouli est entre à Arzila
après un vif mais court combat. Trois monta-
gnards ont été tués. Il y a de nombreux bles-
sés. Tous les principaux caïds sont prison-
niers. L'affaire sera promptement réglée
maintenant.

Madrid , 28. — Les nouvelles du Maroc
disent que l'anarchie règne dans tout le sulta-
nat. Le brui t court que le cabinet prendra
l'initiative d'une intervention immédiate, con-
formément à l'acte d'AJ gésiras.

Le renflouement du « Lutin »

Ferryville, 28. — Le dock flottant a été
sorti samedi soir. L'épuisement du bassin
permet de relever six voies d' eau à l'étrave,
à la naissance de la quille à roulis, à la hau-
teur du water ballast, à tribord arrière et près
du gouvernail arrière. Un jet d'eau de 5 cm.
s'échappe de ces six ouvertures. On ouvre les
capots central et arrière pour assurer la ven-
tilation.

Ferryville, 28. — Dimanche matin, à 8 h. xf _
un premier cadavre a été extrait du capot
avant par le capot central. On l'a immédiate-
entouré d'un linceuil sanglé et pfecé sur une
civière. C'est celui du quartier-maître DoavaL
Le corps est gonflé et défiguré par l'enflure,
les chairs brûlées par les acides, noircies et
tuméfiées. Les pieds étaient uus.

11 heures. — On suppose après un premier
examen que l'eau a pénétré par les prises
d'eau du ballast laissées ouvertes et en raison
de la pression considérable a déterminé l'ar-
rachement des cloisons intérieures des ballasts
et le déchirement des pieds des cloisons exté-
rieures. Six rivets ont été arrachés l'un après
l'autre par- la pression à la hauteur des water
ballasts à la naissance de la quille à roulis, à
tribord arrière. Un des ailerons arrière est
faussé. Quatre cadavres ont été trouvés dans
la partie supérieure du kiosque, six autres
dans le même compartiment entre les deux
closions arrière. Deux des cadavres ne sont
pas encore retrouvés. A 10 h. 30 un deuxième
corps a été extrait du sous-marin dans le
même état que lo précédent C'est celui du
quartier-maître mécanicien Guezel.

Ferryville, 28. — Six cadavres ont ete
extraits du « Lutin ». Les recherches ont conti-
nué jusqu'à 7 heures du soir et devaient être
reprises à 9 heures. On espère terminer l'ex-
traction des corps lundi soir et procéder aux
funérailles mardL

Ferryville, 29. — Suivant les rapports des
médecins maritimes qui ont fait les constata-
tions et procédé à la désinfection et à la mise
en bière des corps, les victimes ont succombé
à l'asphyxie causée par la supression de l'eau,
à la suite de la grande profondeur à laquelle
est arrivé le sous-marin.

Ces deux circonstances laissent conclure
que la mort de l'équipage a été immédiate.

Il y avait trois cadavres dans le kiosque du
commandant et quatre dans le compartiment
d'arrière.

Quelques corps ont été trouvés qui n'étaient
pas leur à poste habituel de manœuvres.

On devait retirer hier soir les corps qui se
trouvaient dans le capot puis interrompre les
opérations et remettre à aujourd'hui l'extrac-
tion des corps de la partie d'arrière.

Tempête
Douvres, 29. — Une violente tempête qui

augmente encore d'intensité sévit sur la
Manche.

Finances cubaines
La Havane, 29. — Suivant un rapport du

contrôleur américain pour le trésor de Cuba,
les dépenses s'élèveraient pour l'année fiscale
à trente-un millions de dollars et les recettes
à vingt-sept millions, soit un déficit de quatre
millions.

t&S&xx- Un train dans l'eau ï*_% '
Pleasantville, New-Jersey, 39. — Un

train électrique allant d'Atlantic City à Phila-
delphie est tombé d'un pont tournant dans une
rivière.

On compte de 50 à 75 victimes ; suivant une
version on aurait déjà retiré 57 corps suivant
une dépêche reçue par le « Herald » 87.

En Russie
L'attaque de la voiture du trésor
Saint-Pétersbourg, 28. — Des nouveaux

détails reçus sur l'attentat dirigé contre la
voiture du trésor, il ressort que l'argent était
contenu dans trois valises de cuir.

D y avait dans la première 3600 roubles en
or, dans la deuxième 368,000 roubles en trai-
tes et 229,000 roubles en valeurs dans la der-
nière. La deuxième et la troisième avaient
été enlevées par les voleurs mais en les pour-
suivant, on a réussi à leur en arracher une.

Dans la lutte, une personne a reçu un coup
de sabre, une autre a été tuée d'un coup de
crosse. Les voleurs avaient évidemment
guetté le passage de la voiture d'un restaurant
sis au coin de la rue Fanari et du canal Ka-
therine. H y avait 15 ou 20 personnes qui fai-
saint le guet.

Dans l'échauffourée qui eut lieu, six person-
nes ont été blessées. Des perquisitions ont eu
lieu ensuite dans une maison et deux hommes
ont été arrêtés.

Saint-Pétersbourg, 28.— Le rappor t offi-
ciel sur l'attaque à l'aide de bombes du four-
gon du Trésor relève qu'un des voleurs arrêté
portait l'uniforme d'étudiant H fut renversé
par les agents dans la lutte au cours de la-
quelle il fut obligé de jeter son butin. Aussitôt
après l'explosion de la bombe par laquelle
commença l'attaque, au moment où la bande
se ruait sur le fourgon, cet homme s'empara
du sac contenant les traites et s'enfuit avec
ses complices. Se voyant poursuivi, il lança
une seconde .bombe dont l'explosion le blessa
lui-même. Puis la police venant à l'aide, il
jeta le sac volé qui fut aussitôt ramassé. Enfin
il fut arrêté ainsi que quatorze autres malfai-
teurs. Deux des brigands ont été tués au cours
de la bagarre. Une femme est grièvement
blessée et deux gendarmes légèrement par des
éclats de bombes, un troisième peu gravement
atteint par une balle. Un Français dont l'iden-
tité n'est pas établie, un employé des douanes
et un portier sont également légèrement bles-
sés. Une bombe qui n'avait pas éclaté a été
recueillie non loin du théâtre du vol et remise
à l'expert à fin d'expertise.

Saint-Pétersbourg, 28. — L examen de
deux bombes abandonnées sur le lieu de l'at-
tentat de samedi contre la voiture du Trésor
a démontré qu'elles étaient à feu blanc. Elles
ressemblent à de grandes poires à poudre et
sont chargées de tablettes de dynamite de pro-
venance finlandaise.

Un des criminels, blessé par un soldat, a
déclaré être révolutionnaire maximaliste. C'est
un étudiant que 1 on soupçonne .d être le prin-
cipal organisateur de l'attentat.

Précaution
Saint-Pétersbourg, 28. — Les autorités

universitaires de Saint-Pétersbourg ont dé-
cidé de suspendre les cours le 30 octobre afin
d'éviter tout prétexte à incidents.

Les organisations ouvrières de Moscou ont
résolu de s'abstenir de toute manifestation
publique le même jour.

Les attentats
Saint-Pétersbourg, 28. — On annonce de

Simljansk (gouvernement de Voronèje) que
des voleurs qui se sont échappés ont dépouillé
un propriétaire de 40,000 roubles.

Samara, 28. — Dans le district de Stavro-
pol des bandits armés ont tué à coups de feu
un receveur d'impôts et le postillon qui l'ac-
compagnait. Ils se sont ensuite enfuis avec
25,000 roubles.

Lodz , 28. — Los terroristes ont tué samedi
le directeur d'un tissage parce qu'il avait re-
fusé d'accepter les demandes de ses ouvriers.

Saint-Pétersbourg, 2a — M. Perowski,
chef de la police de sûreté de Sébastopol, a été
tué samedi d'un coup de revolver alors qu'il
passait en voiture. Le meurtrier a été arrêté.

Saint-Pétersbourg, 29. — Tous les jours
on signale des attentats sur les caisses publi-
ques dans les provinces.

Parmi les dépèches reçues, il y en a une
de Schita , annonçant qu'une bande de 10
hommes masqués et armés a pénétré dans le
local d'un club et a pris 12,000 roubles.

A Elisabethgrad une bande armée à péné-
tré dans la maison d'un riche marchand
nommé Polosk et l'a menacé de mort immé-
diate s'il ne donnait pas son argent; il a donné
17,000 roubles.

Le meurtrier du chef de la police de Sébas-
topol a été fusillé dimanche.

___________________________ m̂mmt mas BB
«

MM. les membres de la Société canto-
nale des Hôteliers, Cafetiers et Res-
taurateurs, sont priés d'assister à l' ense-
velissement de
Madame Caroline-Marie BOïîKEÎÏ
épouse de leur dévoué président , Monsieur
Christian Bohren, qui aura lieu lundi 29 cou.
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Treille 7.
LE COMITÉ
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La séparation
Neuchâtel, le 27 octobre 1906»

Monsieur le rédacteur,
« Un de vos lecteurs » anti-séparatiste

s'efforce de nous prouver qu'en fournissant
des pasteurs chargés d'instruire la jeunesse
idans la connaissance de la seMgion, l'Etat ne
mous «fournit pas de la religion». C'est une
'bien beOt -«suistique 1 Allons-nous faire con-
currence à ceux que combattait Pascal dans
ses immortelles «Provinciales» î

Mais votre correspondant ne s'arrête pas
en si bon chemin, et j'ai bien lu sous sa
plume: «... cette instruction (religieuse) est
peur le moins aussi importante que l'instruc-
tion priutaka et doit être comme celle-ci obli-
gatoire ».

Or, il y a bien 34 ans que le peuple neuchâ-
telois a reconnu et proclamé que l'enseigne-
ment religieux ne saurait être obligatoire.

La vola donc cette fameuse liberté dont se
réclame si bruyamment l'Eglise nationale ! La
liberté pour elle, sans doute, mais pour les
autres, c'est une autre affaire I D'ailleurs ceux
qui ne sont pas contents n'ont qu'à s'en aller,
ils n'ont qu'à retirer leurs enfants de l'école
et leur payer un précepteur à leurs frais!

Vive *»ac l'esprit de liberté de l'Eglise na-
tionale l

Salutations respectueuses-.
UN sÉPASLTisra

CO R RESPONDANCES

POLITIQUE
Respect aux conventions

Au conseil des ministres français, le mtaïs-
tre de la marine a annoncé qu'il avait télégra-
phié l'ordre de faire partir le croiseur « Jeanne
d'Arc » pour Tanger. Cette mesure est moti-
vée par la capture, à Arzïïa, par les brigands,
de deux Européens : un Anglais et un Espa-
gnol.

De son côté, ?3~ gouvernement de Madrid a
envoyé ujutj âvire de guerre.

'JwuJBBs acux gouvernements agissent en vertu
des droits de police qui leur ont été attribués
par la conférence d'Algésiras.

.••'; Les restes de Rakoczi
Samedi matin sont arrivés par train spé-

cial, à Orsova, venant de Constanza, les cer-
cueils contenant les restes de François Rakoczi
et de ses compagnons d'exil, sa mère, Hélène
Zrinyi, son fils Joseph, et Emerich Tcekœlis.

Ds est été reçus par la grande commission
nationale iwaéfi pour la cérémonie." M. We-
kerle, préadent du conseil des ministres, a
dit la profonde impression produite par le re-
tour au sol natal des héros nationaux.

Après la bénédiction des cercueils, les nom-
breuses délégations accourues de toutes les
parties de la Hongrie ont déposé des couron-
nes. Le train spécial a continué ensuite sa
routé BUT Budapest , suivi de deux autres trains
où se trouvaient les membres du gouverne-
ment, du Parlement et les délégations

Les événements de Russie
Entre deux feux

Le désavon des réactionnaires par M< Sto-
lypine » aoalevé une colère intense. L'organe
de I'« DTïioa des hommes russes » publie un
télégramme envoyé par la section de Kherson
au présiéeot du conseil. 11 est ainsi conçu ;

« La Roseie ne supportera pas sans repré-
sailles l'oppression de ses enfants. Les juifs
se vantent d'avoir obtenu quelques droits.
Prenez gaW« à l'avenir, Monsieur le ministre!»

Cette société perd de son influence sur le
gouvernomoat, mais on ne peut en dire autant
de l'esprit réactionnaire, qui devient de plus
en plus ppoaeacé parmi les nobles. De même
que l'«Unioa des hommes russes», ils deman-
dent un changement complet de la loi électo-
rale basée sur un suffrage de classe.

Les nobles de plusieurs provinces se pro-
posent de réunir un congrès à Saint-Péters-
bourg pour eagager l'empereur à se conformer
à leurs désira. Ils espèrent ainsi avoir une
Douma réactionnaire qui serait favorable à
un retour à l'autocratie.

Attentat à Saint-Pétersbourg
Samedi matin, à 11 h. y», au centre de la

ville, près du pont de Wosnesenski, des bom-
bes ont été jeté es contre une voiture fermée
transportant des recettes du gouvernement

La voiture contenait 600,000 roubles. Elle
était escortée d'agents de la sûreté en civil et
en outre de gendarmes. L'attentat a été com-
mis à une centaine de mètres d'une succursale
du trésor.

Comme la voiture ralentissait sa marche,
une première bombe a été jetée, tuaut un che-
val et en blessant uu autre. Les occupants de
Sa voiture descendirent aussitôt et échangè-
rent des coupa de feu avec les assaillants, une
.quinzaine d'hommes. Eu môme temps, deux
Autres hmaboa étaient encore lancées. Trois
gej i&iniitfa, ym fonctionnaiie- dea douane» qui

se trouvaient dans la voiture, ainsi qu une
dame qui passait furent blessés, soit par les
coups de feu, soit par les explosifs.

Une partie de la bande attaqua â ce mo-
ment la voiture. L'un des pillards réussit à
s'emparer d'un sac d'or contenant 386,000
roubles et courut dans un restaurant voisin de
l'axplosion où il le remit à une dame qui
attendait et qui disparut aussitôt avec le pa-
quet par une passerelle qui franchit le canal

Les malfaiteurs sont tous jeunes, convena-
blement vêtus. L'un d'eux portait une cas-
quette de fonctionnaire civiL Trois étaient
armés de bombes, les autres de revolvers.
On confirme que l'un d'entre eux a été tué et
un autre mortellement blessé ; trois arrêtés ;
un autre que l'on poursuivait s'est tué d'un
coup de revolver.

Les matelots au tsar
On raconte, parmi les marins, que les ma-

telots de Cronstadt ont envoyé à l'empereur
un long télégramme dans lequel ils formulent
de violentes critiques contre le régime gou-
vernemental et bureaucratique, qui conduit
la Russie à une situation pénible. Ils souhai-
tent une étroite union du pouvoir suprême
avec le peuple et supplient le souverain de
reconstituer l'assemblée des représentants de
la nation, librement élus par toutes les races,
en leur ordonnant de tracer un projet de ré-
formes répondant autant que possible aux
besoins du peuple russe. On ajoute que
quinze signataires du télégramme ont été ar-
rêtés sur l'ordre du commandant en chef de
l'escadre de la Baltique, avant la confirmation
de l'ordre par l'empereur. Les matelots sont
très surexcités.

Explosion anticipée
Une bombe a fait explosion à Kazan, dans

l'appartement d'un individu qui était arrivé
de Sibérie depuis peu de temps.

L'appartement a été complètement détruit
et la maison très gravement endommagée.
Parmi les personnes qui l'habitaient, trois
hommes et une femme ont été tués et leurs
corps horriblement mutilés.

On croit que l'individu est un terroriste, et
qu'il confectionait une bombe lorsque l'explo-
sion s'est produite.

Monsieur et Madame Frédéric Verdan-Bveit-
meyer, Mademoiselle Louise Verdan , aux Isles,
Madame Verdan-Henry -et ses enfants, à Neu-
châtel , Monsieur Charles Verdan, Monsieur
Jules Verdan , aux Isles, Madam e Verdan-Cour-
voisier, Mademoiselle Julia Verdan , Mademoi-
selle Mathilde Verdan , à Genève, Monsieur et
Madame Verdan-Moise et leurs enfants , à Mor-
teau , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de leur cher frère ,
beau-frère, oncle ct grand'oncla

MONSIEUR

^£IA.KL.ES-AUGïJ STE VERDAN
survenu aujourd'hui , dans sa 77me année.

Les Isles, le 28 octobre 1906.
Heureux les débonnaires car ils

oériteront le royaume des cieux.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu à Boudry, le 30 courant , à * heure
après midi.

Départ des Isles à midi et demi.
Le "présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.
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» » _ _, ;
âl STATIOMS H TEMPS * VEUT
5 E H ° —

394 Genève 10 Tr.b.tps. Calme,
450 Lausanne 11 Couvert. *
389 Vevey 9 Qq. n. Beau. »
398 Montreux H Couvert.
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt — »
482 Neuchâtel 8 Qq. n. Beau . <
995 Chaux-de-Fonds 3 » *
632 Fribourg 7 *
543 Berne 7 » »
562 Thoune 7 Couvert. »
566 luterlaken 9 » »
280 Bàle 7 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne > Couvert. »

1109 Goschenen 3 » *
338 Lugano 9 *
410 Zurich 6 » » '
407 Scliaiïliouso i Nébuleux. »
673 Saint-Gall 8 Couvert. »
475 Glaris » 6 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 8 » »
587 Coire 4 Tr. b. tps. »

1543 Davos —1 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Moritz 1 Couvert. V d _
_ _ s _ _ _ _ _ m * * * * * * * *a a *ms ^ *m m * * * *B B a B *B t *B B * *m ^m * * * *B___B_:

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRUS

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i a Tempér. en degrés ceat* Sa  ¦§' V dominant s
1 | Moy- Mini- Maii- § g- j  DLr > F9rce S
i enne mum mum _ \ & g «

27 8.0 6.5 10.0 720.5 N.-E. faible »nr.
9.2 4.8 13.1 719.3 S.-0. » m*

28. 7 h. % : 7.5. Vent : S.-O. Ciel : clair.
~" 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
' suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5'"°'.

Octobre 1 24 'p5T'27p^8 28 g 29 .
mm fl, 9
735 ____ I I

730 ____ - 1
t xx—m_  

; 
j_

i

i  ̂'•— *— " x 1

i 715 j _— 1

'<o~x> ___r-

) 700 -̂ [ J —a1

STAT ION DE CHAUMONT (ait. H2S m4 ' _

26 | 7-3 I 4.5 | 8.2 1667.31 0.8 |N.-0.| moy.leoui.
* 

Pluie pendant la nuit. Brouillard.
Altit. Torap Barom. VeaL Cial.

27 oct. (7h. m.) 1128 4.4 666.5 N. brantt.

Niveau (lu lao: 28 octobre (7 h. m.) i 428 m. 980
» 29 » » 428 m. 970

BOURSE DE GENEVE, du 27 octobre 1903
Act ions Obligations

Saint-Gothard . —.— 3% féd. co. de l. —.—
Bq» Commerce 1079.— 3 J, O. de fer féd. 998.—
Fin. Fco-Suiss. 6450.- 3 %  Gen. à lots. 106.50
Union fin. gen. 745.— Egypt. unif. . 520.—

; Gaz Mai-seule jouis. 829.— Serbe . . . 4X 407.—
Gaz de Naples. 271.50 Jura - S., 3 i, % 4'JO.-

' Fco-Suis. élec. 565.50 Franco-Suisse . 477.50
i Cape Oopper . —.— N.-E. Suis. 3 % 488.50

Gatsa . . ..  — •—' Lomb. anc. 394 333.75
Parts de" Sétif. 555.— Mérid. ita. 3% 348.—

AVIS TARDIFS
: Société 9e getles-Cettres
> • 
» Séance du Mercredi 31 octobre

à 8 h. Ys du soir
à l'Aula de l'Académie

; RÉCEPTION DI CANDIDATS
i 

' Invitation cordiale à MM. les honoraires
et leur f amille.

Ia _ Comité.

Mademoiselle Berthe Girard, à Neach&tol
Madame Ducloux, à Genève, ainsi que les f*
milles Borel , à Nenchâtel et Genève, Monsieur
Girard , à Perreu x, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais,
sances, de la perte cruelle qui vient de lei
frapper en la personne de

Madame ISABELLE GIRARD-DUCLOUX
leur chèro et bien-aimée mère, belle-sœur,
cousine, que Dieu a enlevée à leur affection,
après une longue et très pénible maladie, au-
jourd'hui 28 octobre, à 8 heures du matin.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés ct je vous
soulagerai. Matth. XI , v. 28.

L'ensevelissement aura liou mardi 30 cou»
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital do la Ville.
On ne touchera pas.

Monsieur Christian Bohren , h Neuchâtel,
Monsieur Honri Bohren, à Prattelen , Made-
moiselle Caroline Bohren et son fiancé Mon.
sieur Julien Junod , Mademoiselle Rosa Bohren,
à Neuchâtel , Madame Dubach-Hofer, à Spiess,
Monsieur Gottfried Hofer , à Aarberg, les fa-
milles FrauceschinL Jordi . SUlhli , Hiltbrandt,
Junod , Nussbaum, Gschwind et, Ilofor , Mon-
sieur Albert Bohren , ont la douleur do faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Caroline-Marie BOIttREJV

née HOFER
quo Dieu a rappelée à lui samedi , 27 octobre,
à 2 heures de 1 après-midi , dans sa !)5m« année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 octobre 1906.
Heureux ceux qui sont dans

l'affliction car ils seront consolés.
Matth. V, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , le
lundi 29 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Treillo 7.
La famille affligée ne reçoit p as

On ne touchera p as.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.


