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Les annonces de provenance»

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

its lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

jet Journaux - _se» pour la pu-

yjmjti (Union reclame). Bureaux
sfjVueeroe et Lausanne.

5s T̂| COMMUNE

||| NEUCHATEL
Los propriétaires et horticulteurs

pii désirent avoir de la

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

Dtrecfion
des Finances communales.

IMMEUBLES
A vendre maison avec quatre

logements. Terrasse. Jardin. Quar-
tier tranquille et agréable près de
la gare. — Demander l'adresse du
n° 225 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c_o.

A vendre tout de suite une im-
portante .. . . .. . . ,

chute d .an
nir le Desionbre, territoire da La-
val (Doubs), à proximité de la fron-
tière suisse. Prix avantageux.

S'adresser à M° Bougeot, avoué
è Baume . «a-Dames (Doubs).

SEEEIEEES
On offre à vendre, à Serrières,

une propriété comprenant maison
de deux logements, bâtiment à l'u-
sage de remiee, et verger d'une
superficie totalo de 900 m-" environ.
Situation avantageuse entre les
deux routes cantonales.

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Pe propriété
.u offre à vendre , pour époque

»«_¦ _ tr, une belle propriété si-
iWe à l'ouest de la vill e, entre

«eux lienes de tramway , compre-
nant villa de denx apparte-
ment» et terrain de dégage-aient de 2000 m>, en nature de
terrasse, jardin, vigne et
verger. Vue imprenable. —.. adresser i__ude Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, ruo deshpanchoura.

Maison à vendre
A.a centre de la ville,

ancienne construction¦310 in*. Excellent passage.
Convient pour magasins
et bureaux. Etude A.-_
Brauen, notaire, Trésor 5.

FRITZ OTARTI SOC. ANON., WIOTERTHUR
j i» Halles aux machines à WALLISELLEN et BERNE — Dépôt à YVERDON

HACHE- PAILLE ^W ŜÈ^W ®̂**-9 COUPE-RACINES

Brise-tourteaux — Mansèges ^̂ M̂^̂ xJf 
.Machines à semer

Concasseurs „_~'̂ _fc _ ' 'r 'JÊr Machines à étendre les engrais
Machines à battre — Trieurs imlÊff irm _ _ __ Pompes à purin

Tarares — Egrugeurs Jl_. . £ Il 
Ecrémeuses

. " ¦ Etuves _ __ - ____ fM Articles pour fromageries
U wMaB_ __ IË Moteurs — Locomobiles

pour cuire les pommes de terres BÊ Ŝg r̂ 11 Si 
Machines à récolter les pommes de terre ËÈ Im 1|8 Exécution soignée — Garanties étendues

" MB j__l_ Nous prions do commander à temps
K__ .__. __,

Charrues — Herses ftyL__ »w«__s3f* Prospectus gratis et f ranco 

__ __ 3V ____. _______ ______ * 
HT Représentant : CHARLES PERRIER, à Saint-Blalse -̂ g 
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I ! avant 3 heures (grandes j
! annonces avant u b.) j j

peuvent paraître dans le I \
\ numéro du lendemain. S

Villa à vendre
Sfaison confortable , 12

fraudes chambres. Beau
ardin. Ombrages. Tue

splendide Imprenable. —
Tram. Convient pour pen-
sionnat. Etude Brauen,
notaire. 

. . VENDR E
beaux sols à bâtir, à Mail-
leffer. Etude A.-W. Brauen,
notaire, Trésor 5.

__I A BATIR
Environ 500111*, i_ Bellevaux, sur

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

|Saison à vendre
près la gare. Rapport 7 ©/©•

S'adresser Etude Fernand
Cartier , rue du Môle.

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

S'adresser, pour tous ren-
seignements, Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A vendre un
sol à bâtir

de 425 ma, à proximité de la gare.
S'adresser au bureau Yonner &

Grassi, architectes.

Belle propriété à vendre
à l'ouest et t. proximité des
H enchatel , comprenant grande
maison d'habitation, jardin
d'agrément avec tennis, pa-
villon et terrasse, jardins po-
tagers et vignes, le tout d'une
superficie d'environ 8500 . La
maison d'habitation, qui contient
21 chambres et de nombreu-
ses dépendances, buanderie , ,
séchoir, orangerie , véranda, chauf- ,
fage central ot tout le confort
moderne, pourrait être facile-,
ment divisée en deux. "Vne ma-
gnifique sur le couchant, le lac
et los Alpes. Tramway et sta-
tions de chemins de fer à proxi-
mité. Conviendrait spéci<ilement à
une grande famille ou i_ un pen-
sionnat.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaire, à Neuchâtel (Palai s Rou-
gemont).

AVIS OFFICIELS 
^

Fj COMMUNE 
DE 

COUVET

XJ FOIRE DË COtJ VET
Exceptionnellement, la foire de Couvet aura lieu cette année le

Lundi 12 novembre 1906
Couvet. SS octobre 1906. H 5908 N

Conseil communal.

flflff BlfB JfflfM D'il FOUIT
Le samedi 17 novembre 10O6, dès 2 heures après

aidi, & l'HOtel de Commune de ___o_efort, les enfants
«j feu Bf. Benoit Ducommun, exposeront en vente aux en-
chères publiques, la forôt qu'ils possèdent dans c Ees Côtes du
Inamp-du -Moulin », bois de 8. . 60">3 formant l'article 897 du
cadastre de Boudry. Belle forêt d'avenir , placement avantageux.

L'enchère sera définitive. Mise à prix : 10,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire H.-A. ffli-Hwad. & BOle. • H 5S91 N

Enchères d'immeubles
Le samedi 10 novembre 1906, à 8 heures du soir, &1 Wtel du Vignoble, h Peseux, MM. Louis Borel, à la

mairie sur Vauseyon, ot Maurice Petitpierre, a Peseux, oxpo-
Jwont en vente par voie d'enchères publiques, en bloc ou par
weelles, les immeubles qu'ils possèdent au territoire de Neuchâiels . i sont désignés comme suit :

Cadastre de Neuchâtel
Immeubles de M. Borel

, 1° Article 3599, plan _ 73, n» 36. Les Pcrenses, champ«a 419 m*.
_ .Limites : Nord, route cantonale; Est, cette dernière, 3493 et 2702;
"M, 2704; Ouest, 3598.
j. 8° Article 3731, plan f» 72, n° 25. Les Péreuses, champ d&

Limites : Nord, 3720, 372. ; Est, 3722; Sud, 97, 2704 ; Ouest , 3599.
Immeubles de M. Petitpierre

, 8» Article 3730, plan f» 7S, n» 24. Les Péreuses, champ de

Limite»: Nord, route cantonale; Est, 3722 ; Sud, 3724 ; Ouest, .3599.
f ei hameables limités par la route cantonale Van-

"«yoa.Peseux, forment de beaux sols * bâtir.
ih» *

>0Ur tous renseignements, s'adresser aa notaire André Yui-
***• _ , 4 Peseux, dépositaire das <Mndi_c_» da-vante.

Yeite _ im._s a Valangin et BOé_ _

L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra par enchères publiques,
à Boudevilliers , hôtel du Point-du-Jour, le samedi IO novembre
1906, à 8 heures du soir, les immeubles de la masse de Michel
MININI , entrepreneur, à Boudevilliers, savoir :

I. CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1442, à Suffod, champ de 1265 mètres carrés ;
Article 1127, à Sagnetanna, champ de 3135 mètres carrés;
Article 1128, & Suffod , champ de 3325 mètres carrés ;
Article 403, à Boudevilliers, bâtiment, places, jardin de 943 m. c.
Le bâtiment, d'une, surface de 343 m. c, est assuré 25,000 fr. Il

renferme deux logements, grange, écurie et remise, le tout remis à neuf.
II. CADASTRE DE VALANGIN

Article 46, Le Tirage, bâtiments, place et pré de 2001 mètres carrés.
Les bâtiments, d'une surface de 246 mètres carrés, sont assurés,

l'un 15,000 fr., l'autre 700 fr. Ils sont aménagés à l'usage de fabrique
d'horlogerie et peuvent servir à toato autre industrie ; installations
nouvelles établies en 1905. Droit aux cours d'eau du Seyon et de la
Sorge.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à
l'Office des faillites, à Cernier, où les amateurs peuvent en prendre*
connaissance.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire E. GUYOT, à
Boudevilliers , chargé des minâtes. R 939 N

__r ¦¦OCCASION. "W
A vendre aux Saars,

un beau terrain
de 2012 m2 se prêtent à la construction de plusieurs villas ou maisons
de rapport ou pouvant être transformé en une jolie propriété ; vue
imprenable ; eau, gaz, électricité et canal-égoût à proximité. Convien-
drait pour sociétés de construction, entrepreneurs ou particuliers. A
morceler à l'occasion.

S'adresser au Bureau de «Gérances, José Sacc, 23, rue du
Château, le matin de 8 heures et demie à 11 heures, mercredi et-
samedi exceptés. 

^̂
/ "  

Immeuble à vendre
L'an 1906. le samedi 10 novembre, à 3 h. après midi, en l'Etude

Clerc, rue du Coq-d'Inde 40, à Neuchâtel, il sera proeédé à la vente par
enchères publiques de la maison Grand'rue n° 8, en cette ville ,
comprenant 3 étages de 3 à 4 pièces, magasin avec arrière-magasin
et locaux de dégagement au nord. Entrée en jouissance à Noèl pro-
chain. Assurance des bâtiments 33,200 fr. Mise » prix 35,000 fr.
Facilités de paiement. Les locaux du ' rez-de-chaussée conviendraient
particulièrement pour ateliers ou dépôt de marchandises.

Ponr les conditions s'adresser à la dite Etude. 

ENCHÈRES DE VIGNES
à COLOMBIER

Samedi 3 novembre 1906, & 8 heures du soir, a
l'hôtel de la Couronne, ii Colombier, il sera exposé en vente
par enchères publiques, les immeubles suivants :

A. Ponr compte de Mme Gruye-Blancpaîn
Cadastre de Colombier

1. Article 151. Les Champ» de la Cour, vigne de 1055 m2 (3 ou-
vriers). Limites : Nord, M. W. Kretzschmar; Est, M. Ch.
Dubois; Sud, chemin de la Saunerio; Ouest, M. Emile
Kramer.

2. Article 435. . Les Plantées de Bive, vigne ot pré de 729 ma
(2,07 ouv.). Limites : Nord, article suivant; Est, route
d'Auvernier ; Sud, M. J. Poyet; Ouest, M. A. Bonnet
et M. J. Cortaillod.

3. Article 496. Les Plantées de Bive, vigne et pré de 842 m2
(2,39 ouv.). Limites : Nord, M. Prince-Junod ; Est, route
d'Auvernier ; Sud, article précédent; Ouest, M. J. Cor-
taillod et Mmo Alf. Gauthey.

B. Pour compte de Mme veuve Redard
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

4. Article 1156. La Pistonle, vigne de 375 m2 (1 ,06 ouv.). Limites :
Nord , M. O. Pfenniger; Est, M. Laubscher; Sud, le
même et M. F. Renaud; Ouest, M. U. -J. Kohly.

C. Pour compte de Mme Felilbaum et de ses enfants
Cadastre de Colombier

5. Articl e 1150. Le Loclat, vigae de 421 ma (1 , 19 ouv.). Limites : Est,
territoire d'Auvernier; Sud, M. A. Bonnet ; Ouest et
Nord, Mm« Junod-Galland.

G. Article 395. Le Loclat, vigne de 376 m2 (1 ,07 ouv.) Limites : Nord ,
M. C. Poyet; Est, Mm» Decreuse et M. P. do Meuron;
Sud, M. F. d'Ivernois; Ouest, hoirs Jonas Bourquin.

Par commission :
Ernest PABIS, notaire.

A CORCELLES
Le samedi 10 novembre 1906, à 8 heures du soir, à l'hôtel

Bellevue, à Corcelles, les enfants de feu M. Charles Colin
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 520. A Corcelles, bâtiment, place et jardin de

678 mètres.
Ce bâtiment, très bien situé au centre du village de Corcelles,

comprend 4 logements avec vastes dépendances, grande cave et empla-
cement de pressoir. Il est assuré contre l'incendie pour 31 ,900 fr.

2. Article 513. La Chapelle, vigne de 710 mètres
514. * vigne de 83 »

Ces deux articles sont contigus et seront
vendus ensemble 793 m. soit (2 250/ 0o ouv.)

3. Article 515. L'Homme mort, vigne de 169 mètres
• 516. Pont de Bugenet ¦> 695 »
» 517. » » 392 »

Ces trois articles sont contigus également
et seront exposés en vente réunis 1256 mètres (3 566/oa ouv.)

4. Article 519. A Bosseyer, vi gne de 740 _ (2 mlM »
5. 521. Les Clos, jardin de 72 »
6. 523. A Bosseyer , vigne de 470 » (4 3M/oo »
7. 524. A Petet, vigne de 997 • (2 830/,» »

II. Cadastre d'Auvernier
8. Article 307. Goutte d'or, vigne de «44 » (3 2«/oo »
S'adresser, ponr les conditions de vente, au notaire

Delïrot, & Corcelles.

BAUX A LOYER
rv .̂ _

La pièce, 20 cent., la douzaine,-i nr.

Eff it_tr .m_ure_i.dcJa<_3_^^

ni _ft. *m\ ___ fia. ____ _9L ____. -S ,__l__ __ ______9

En vente chez H 35142 L

M. Paul Mi*aiH_B _L 1>oui . goggger

MAOASII PAUL TEIPET
Solde jus qu'à épuisement

Vente h prix très réduit d'articles dépareillés.
Service de toilette. - Assiettes et saladiers porce-

laine blanche. - Pots à lait décorés, théières et verrerie.

ECZÉMAS - DARTRES]
REMÈDE UNIQUEI |

qui êtes atteint» de Dartre». I
"ï / i k T T l l  qui êtes affligés d'Eczéma». 1
W i l l  _ _ ' souffrez de ''I»*4**» varl(|umi»e», Cloo», 1
l l l l l  L » Furoncles, DémaDgcaUoiM ou toute autre 1¦ " *mJ *-' maladie de la peau, I

NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DESESPOIR I I
Le remède existe, soyez-en convaincus : |

c'est l'EAU PItÉCIEOSK DEPENSIER. I
Aucun* Maladie ds la Peau 1

NE RÉSISTE A L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER I
Brochure envoyée gratuite ment. — Innombrables attesta tiens. I

8 fr. 50 U f lacon dant telle* Ut bonnet pharmaciet. 1
DéPôT C t_ AL A Rn c a •¦ I

_______ DEPENSIER, Qui earoie frasa* contre minait poète d* 4 hM f

1 Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie D' L" REUTTER j|

f GËË. VENTE de COUPONÙ
|| as-as. ai bas prix =___=__— H

H C©t_PC»_
_ _! vel®ratine pour ____*«__¦©_ B

1 COU^COT _. lainage pour [Blouses g
H CO UF _ M® lainage p © to» «lapes H
i €OÏJF _ I§ lainage ponr Mofees H

I Grand Magasin HALLE AUX TISSUS JI|L 2, Rue du Seyon - NEUCHATEL Jjg

_̂____ , -- G_„È7E^»
WR-W FABJBIQUE ©'HUIIiES ET GRAISSES OBUSTBIEILES __J

I .. Cenoessiomiaiïss 8BS l"18 maisons amérieaiiies et Biirop__ p_ MACHINES-OUTILS

B

g "___&. hV^ _̂'\ _, -.- , '. . _ telles cjue : T;; T,:;1.. :

H r _ _ _ ll_ k M»chl_e_ & fraiser ]
_P ^^__ JR»ï>oteases / . .

____ _____Ei _«, Etanx Un»ettrs f ÏOIIJUÏÏTS
. _SÎ ____ _ _ ***_!_ Mael»ines à peifcer \ £

ï^"- 'M_ _E> !"*- e" î "_* l ea magasin 1
. -_ ^- ____^^^ _̂SP:- ' Machlnt's à rectifier I w*" «_»ej|»-w.__. g
i »̂y B̂ _̂ - -rtBgjy MascJuL__.es & scier | I

_il_ _ _ _ _B__-  ̂ Machines h affater les mèches, ete. / I

®^T* Spécialité d'organes de transmissions ~9MS |
Ponlies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies I

ENCHERES
EncïÈreU Peseux

Le samedi 3 novembre 1906, à-
2 heures après midi, l'on vendra*
par voie d?enchères publiques au-
domicile du citoyen Louis Jaeot,
voiturier, à Peseux, les objets sui-
vants:, 1 table ronde, 1 bureau-:
commode, 1 pendule, 3 tableaux, i
glace, 1 voiture dite Victoria et _ ¦
dite breack.

La vônte aura lieu contre argents
comptant et conformément à la loi-:
fédérale sur la poursuite et la fail-
lite.

Auvernier, 27 octobre 1906.
Office des poarsaites.

Encti.res à Cormondrèclie
Le samedi 3 novembre 1906, à

9 h. % an matin, il sera rendu par
voie d'ijnchères publiques au do-
micile fin citoyen Jules Jtïuguenin
flls, ,_ .*^C6i _ons_lrècbe,' 'les s objets-
suivants : 1 bureau noyer, 1 canapé,
1 lavabo dessus marbre, 1 buffet à
2 portes noyer, 1 buffet de service,
1 pendule Neuchâteloise, 1 vélooi-
pède, 3 lits bois dur complets, 2
voitures, 3 traîneaux, 1 vase ovale
de 7000 litres , 1 dit de 1200, 1 vase
rond de 7000 litres et 1 dit de
4000.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite et la fail-
lite.

Auvernier, le 27 octobre 1906.
Office des poursuites.

ME DE BOIS DE FEU
au Chaumont de Merveilleux.

400 fagots à 28 fr. le cent.
115 stères de souche à A fr. le

stère.
Ce bois est très sec et convien-

drait pour les provisions d'hiver.
S'adresser à M. Jacot-Guillar-

mod, à Saint-Biaise.

A VENDRE
A VENDRE

plusieurs glaces et tableaux, pro-
venant d'un commerce de Zurich ,
à liquider bon marché, ainsi qu'une
armoire à une porte, un potager
en fonte et une commode usagés.
S'adresser à Mmo Reismuller, Mor-
celles 72.

Bonne occasion
un bureau ministre, usagé,
mais très bien conservé, à prix
très réduit. S'adresser chez J. Per-
riraz, tapissier, faubourg de l'Hô-
pital 11. c. o.

TILBURYS
On offre à vendre, faute d'em-

ploi deux tilburys, dont un dit
charrette anglaise, à 2 et 4 places,
à l'état de neuf. A la même adresse
à vendre un fort

chien courant
vrai bruneau. S'adresser à M. E.
Farny, hôtel du Saut-du-Doubs,
Brenets.

A remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir , un petit commerce mar-
chant bien. Très peu de reprise.

Demander l'adresse du n° 226 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LITS
à une et deux places, la-
vabos et commodes. —
S'adresser Evole-Balance
3, 1" étage à droite.

A vendre 2500 petites
TUILES

plates ordinaires, à 5 fr. le cent.
S'adresser au Sorgereux sur Va-
langin.

Foin et regain
frécoHé en Suisse), _ qualité,
bottelé. vendu franco toute gare
par Tbeodor _ _  Arx, J__er-
kincea, Soleure. O 94 S

lEERT Hl.
Petits Bries

en boîte et au détail

IIMI nia
HOPITAL 10 

OCCASION
A vendre plusieurs lits complets»

ainsi que des buffets à une et deux
portes. — S'adresser Seyon 36, aa
bureau. 

+ PUAfflINE 4-
nouveau remède «r tifiani
pour hommes de tout 4*e _ _ cas
d'affaiblissement prématuré. _ -
chure détaillée gratuite. _ _«
case postale 1 S M _ T , __e.
O4709 B _ _ _ • _

| BnW Voir la s»»» d*. «A vsrm'r. »
uun pages den. A so_i__>



[ COUVERTURES 1
de laine

POUR LITS
Choix au complet I

depuis les bas prix aux plus chers I

Me ai Tissus - teclffllv : i

9 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
f

PAR

J.-H. ROSNY

Charles-Georges s'en allait pensif à travers
un Paris de mouillure et de suie. L'appât que
venait de lui j eter Ferronnayc l'hypnotisait.
Il ne savait aucunement ce qu 'il pourrait faire
ni s'il pourrait faire quelque chose. Mais ce
qu'il avait bien compris, bien senti, c'était
l'état d'âme de son patron. Il n'en était pas
étonné. Pur nature, il était plus disposé que
Ferronnayc inètue à voir une spoliation inex-
cusable dans l'acte de la vieille fille. Antoine
n'en apercevait la noirceur que parce qu 'il
était en cause. Si son voisin avait été déshé-
rité dans les mêmes circonstances, l'éditeur
sût écouté les plaintes d'une oreille indiffé-
rente, tandis que Charles-Georges eût prouvé
de l'indignation en toute circonstance. C'est
gue, outre sa sourde haine contre l'Etat, l'or-
phelin avait un sentiment exalté de la famille.
Ces liens du sang, qu 'il n'avait pas connus,
lui apparaissaient si puissants, si tenaces et si
doux qu'il n'imaginait guère qu'ils passent
/être dédaignéa L'amour qu'il portait à sa
.mère adoptive, l'affection vigoureuse qu'il
«vait vouée à Anatole Bourru était comme
•des imitations paies de l'amour filial on
paternel. Alors, la vieille Elisabeth Ferron-
naye, sans autre famille qu'Antoine, rie
pouvait sans crime déshériter son neveu.,
Moins encore le pouvait-elle lorsque le neveu
lavait les qualités que Laty attribuait à son-
protecteur... Et, dan3 la lueur falote et sou-
bresautante des réverbères, le cœur de Char-
/fteproduettan udorisés pour Je* journaux ayant un
v rai té avee la Soeiét. des _ en» «le Lettres.

les-Georges se fondait dans une volupté de
sacrifice et de soumission.

La silhouette de Jacqueline allait et venait
dans sa cervelle ; il la voyait presque aussi
nette que dans la chambre crépusculaire,
parmi les senteurs violentes des œillets. Quel-
quefois, trop vive, cette image le harassait
comme un fardeau. Il s'arrêtait, essoufflé ; il
considérait le coin de ville grise où il chemi-
nait et le trouvait fantastique.Trois, ou quatre
étoiles s'égouttaient entre les nuages, quelque
créature cahotante frôlait les murs, quelque
senteur d'asphalte pétillait dans la brume, et
Laty éprouvait une seconde cet étonnement
qui nou3 vient, de ci de là, de vivre li, venus
sans savoir du fond des ténèbres de l'élément,
et de sentir déjà décroître ce petit feu incer-
tain de la vie...

Fcrronnaye était bien aussi ému que lui.
Pas plus que le graveur, U ne savait ce qu 'il
voulait et bien moins encore ce qu 'il «pour-
rait». Mais il était dans une de ces bourras-
ques où tout l'aventureux, et l'équivoque se
lève dans une âme humaine. Tant de fois la
faillite, peut-être la banqueroute, l'avait frôlé
qu'il avait égaré ses scrupules...

Comme ces déclanchements légers qui met-
tent en mouvement quelque formidable ma-
chine, rexhérédation avait déterminé la ré-
volte de Ferronnaye. Il cherchait, sans plus
se le cacher â lui-même, quelque moyen de
reconquérir sa fortune perdue. Un seul était
immédiat : dérober le testament et faire inter-
ner la tante dans une maison de santé. An-
toine trouvait lui-même oe projet absurde. Et
pourtant!... Elisabeth Ferronnaye avait une
réputation bien établie de maniaque. Même
sa vieille bonno la tenait pour folle — et
parmi ses fournisseur .qui tous la détestaient,
il n'y avait sur ce point aucune opinion con-
tradictoire. On ne lui connaissait pas d'amis :
tous l'avaient abandonnée, las- dé ses tics et
de ses façons sèche», Il loi J estait quelques
_ _om parmi dm marchand». ol desjima-

teurs , sans qu'aucun prit le moindre intérêt à
sa personne. Donc si, par une attaque habile
et foudroyante , on la pouvait faire interner, il
ne s'élèverait pas une voix pour la défendre.
Et elle était assez excentrique, assez cahotée,
assez bizarre, pour que médecins et infirmiers
tombassent dans lo panneau...

— N'est-elle pas folle, après tout? gromme-
lait Antoine en avalant du kummeL Elle a
pour le moins un grain de fort calibre L.. Oui,
mais il faut trouver l'homme, l'homme qui lui
signerait le bon de villégiature !...

Fenonnaye était de nature bénévole. Ii eut
la vision de sa tante folle de désespoir et de
rage ; le cœur lui fit mal .

— Mais ma femme, mais ma fille ! se ré-
voltrt-t-il... .Te no ferais après tout que nous
défendre...

Car il en arrivait à voir une attaque dans
la conduite d'Elisabeth : ce n'était plus une
exhérédation , c'était une captation. Une j déo
moins cruelle surgit:

— Au fond .nc pourrait-on pas assembler en
secret des témoignages... la faire examiner a
son insu... obtenir un certificat du médecin
sans internement., la laisser libre sous la
garde de sa vieille bonne?... Alors, si l'on dé-
tournait le testament, elle en ferait peut-être
un autre... mais qui, avec une date posté-
rieure à «la folie », ne vaudrait rien l...

Puisant distraitement au flacon de kummel,
il se passionna pour ce «plan» et les idé_ se
succédaient avec la vitesse tourbillonnante et
le cynismo que leur communique l'ivresse.
Les cerveaux à la Ferronnaye s'accommodent
merveilleusement, de l'alcool. L'éditeur voyait
en relief chacune des démarches qu 'il faudrait
faire, ïW _ la physionomie des êtres-et -ses
propres gestes. Il riait par cascades.

— Au fond, se dit-il, n'est-ce pas plus inno-
cent que les drames dn commerce? Que tous,
hors elle-même, croient, la vieille folle, où est
vraiment le mal, où est le dommage, comme
disent les cMcaneaux?...

"

Il songea brusquement que la tante Elisa-
beth n 'avait pas de médecin en titre. Il n'y
aurait donc qu 'à la mettre en relation avec un
homme chpisi, un homme hypnotisable. Pour-
quoi pas le docteur des Ferronnaye, person-
nage fantasque, crédule, et qui, justement,
était enclin à voir partout la folie, la neuras-
thénie ou la dégénérescence? Antoine but un
dernier verre-et murmura :

— Il va falloir piocher le code!

IV
Il piocha le code et diverses jurisprudences:

Ces livres méticuleux et romanesques, loin
de le décourager, attisèrent ses désirs. Il ilaira
dans les pages arides une telle préoccupation
do la famille, un tel soin de protéger l'argent
«légitime» contre l'usurpation , qu'il s'ancra
dans l'idée que tout moyen «non cruel » pour
combattre la spoliation était honnête Comme
rien ne pressait, il prit son temps. H traçait
autour des fournisseurs de sa tante une cir-
convallation savan te et préparait sa propre
femme à lui servir d'instrument. Irène avait
toujours craint l'originalité de tante Elisabeth.
Ferronnaye se mit à exploiter ce thème. Peu
à peu.il persuada ._ sa compagne que la vieille
fille donnait des signes de folie caractéristi-
que ; il parla de son étourdissement comme
d'un commencement de paralysie générale ; il
conta de copieuses anecdotes. Il arriva ainsi à
mettre Irène au point et à lui faire faire quel-
ques menues démarches d'essai chez des four-
nisseurs. Ces démarches curent un plein
succès.

Soit qu 'avec l'âge Elisabeth fût, comme il
est naturel aux vieilles filles, devenue plus
maniaque, soit *qu _ e  _. fit baïr davantage,
Mme Ferronnaye n'eut qu'à encourager les
bavardagespomr entendre retentir partout des
accusations d'excentricité et de folie. Antoine
réussit même à lui faire amener une amie qui
pourrait, plus tard, servir de témoin. L'amie,
ayant entendu les propos, _ _ _ persuadée

que la tante était bonne à mettre à Bicêtre.
Ces escarmouches encouragèrent Ferron-

naye. Il songea au nœud de la pièce. Le ha-
sard, sous la forme d'une bonne bronchite, lui
fournit un prétexte : il fit appel au médecin.
Le docteur Barges était un grand diable, mé-
content ct volcanique, en qui la nature avait
mis une vive intelligence, en lui refusant le
moyen de s'en servir. Barges avait la com-
préhension si rapide qu 'il dépassait tout de
suite les leçons de l'expérience et les explica-
tions des livres. Son jugement était-, en con-
séquence, instantané et téméraire. Il y avait
dans ses neurones une quantité prodigieuse
de connaissances, toutes gâtées par la hâte, ou
rendues infécondes par d'inexplicables obsti-
nations. Cet homme montrait , sur un petit
visage rayé de safran, un front ridiculenieat
vaste, le front déséquilibré d'un Victor Hugo
ou d'un hydrocéphale. Son geste était violent
ct sans énergie, sa voix rauque, son menton
en serpe, avec du poil de brosse à dents. Il
avait tout raté, y compris la croix , et cepen-
dant ses collègues connaissaient de lui deux
ou trois découvertes ébauchées, mais curieu-
ses, originales,et à qui d'autres devaient don-
ner une forme viable, en sorte qu'il ne laissait
pas d'avoir quelque autorité falote. Il s'occu-
pait beaucoup des questions à la mode :1e
ctime, la folie, le génie et la dégénérescence.
Il soignait les Ferronnaye depuis dix ans ; il
avait de l'inclination pour l'éditeur.

— Votre bronchite n'est rien, dit-il, après
avoir examiné son patient. Avec un tel appa-
reil pulmonaire, vous n'avez pas grand'chose
à redouter de ces bobos-là... Mais j e vous
trouve un peu las. On se surmène, hein !

— Ma loi, oui Et terriblement. Je ne dors
pas cinq heures par nuit.

— Alors gare au mal américain... et aussi
aux nerfs... Puis, si vous étiez franc, vousi
«_v<_ _ _, bien un petit penchant à la bou-
teille.

— Pou. cela non _ . C'est le bout du monde ]

si j e bois quatre ou cinq bouteilles par jo_...
et à peine de-ci de-là, à la fin de la semaine,
une petite fête.

— Alcoolisme !
— Vous vous moquez ! s'exclama Antoine,

Je suis d'une famille où l'on a toujours bu s»
boutcille... Est-ce que vous ne savez pas qne
je viens de la Côte-d'Or?

— Tant pis! Alcoolisme héréditaire par-
dessus le marché... Le coffre est plutôt bon .
mais, si vous voulez le mener à la vieillesse,
il faut lui refuser le vin et lui accorder le
sommeil... -

— J'essayerai, docteur, quoique, 4..W.
net, je ne tienne pas exagérément au inacrd-
bisme. La décrépitude me dégoûte... les in-
firmités mc terrorisent... et quand ce ne se-
raient encore que des raideurs de pantin et la
perte de mémoire, c'en serait assez pour me
rendre peu séduisante celle que les ancieB.
qualifiaient d'odieuse vieillesse... Si j'étais
sûr de marcher tel quel jus qu'à ma soixan-
tième année, sans aphasie, paralysie, ataxie
ou autres sales bêtes de cette nuance, je ne
me priverais ni d'une bouteille de vin ni d'ff l J
verre d'alcool. La longévité, c'est un idéal de
crapaud ou de langouste. .

— Ca ne sera plus votre avis à cinquante
ans! vous êtes trop de la race douillette des
gens qui aiment leur peau, camarade, pour
tenir ferme ce drapeau-là 1... D'ailleurs, SJ

vous fréquentez assidûment les jus excitant?,
il vous faudra pour le moins trembler devant
les diabètes, les neurasthé_*s «t les rhom»-
tismes... Vous êtes averti.. ¦

— On verra dans deux eu trois an . a»

Ferronnaye avec l'insoucianse d'un hoaun?
qui n'avait jamais été couché par la maladif-
Et à ce pTo'pcs. -octeor, j e vwirais vous de-

mander un «on _1... .
Il toussa, pris d'une aogalsM au mome«

«'entamer cette dangereuse «eMMai*80*
Ce fut court Le tempérament i« «et homn»
ne pertait m "bien se eondïdrt a» Jw :
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Ttute étmanSe é'édrette i'nnt
ipnence doit On stoeompagnét d'un
Mmbre-potte p$ut ta répons; tinen
m!l*-ci tera expédiée non affhituHe.
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LOGEMENTS
Logements ». loner

de 4 ou 5 chambres , pour tout de
suite ou Noël.

S'adresser Balance 2, 2m° étage.
Poni* cas imprévu
A louer _ Corcelles , tout do

suite ou plus tard , un joli loge-
ment do 4 chambrés, mansarde,
cuisine ot belles dépendances, au

Î
rflx de 380 fr. par an y compris
'eau, gaz pour la cuisine, vue très

étendue au midi. S'adresser à M™»
Reismullelr, CorcoHes n° 72.

A loner, dès maintenant
on ponr époque & conve-
nir, avenue de In Gare 8,
nn bel appartement de
7 pièces et dépendances,
avec jardin. Etnde des
notaires Guyot et Dnbied,
rne dn Môle. 

Noël .906¦ Pour cas imprévu , joli logement
à louer, 3 chambres, balcon , dé-
pendances, lessiverie ; vue magni-
fique. Prix : 500 fr.. — S'adresser
Parcs 57, 3°", à droite.

Petite maison
renfermant-logement et écurie
avec terrain contigu ,. ,_ . louer dès
le 11 novembre. Situation avanta-
geuse au Vauseyon au bord de la
route cantonale. .Loyer men-
suel, 40 fr.

S'adresser Etude JE «t. Petit-
pierre, notaire, c. o.

A louer pour le 24 novembre
une chambre, part de cuisine et
faletas. S'adresser J. Scheidegger,

picerie Fausses-Braves.

A louer ûye° _ ude

époque à convenir, appartement
de 3 chambres, cnisine et
dépendances, gaz et éleetri-
të. — Vue splendide,

Demander l'adresse du n» 209 -au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A louer, cbemin du Ro-
cher, petit logement trois
chambres. Etude Brauen,
notaire.

v'A louer pour Noël ou pour époque
& convenir, au-dessus de la Yille, un
logement de 4 chambres avec ter-
rassent jm;lqgementlde 3 cham-
bras avec Balcon. Vue très éten-
due. S'adresser Etnde G. Etter,,
notaire, 8 rué Pnrry.

A louer, rue du Pom-
mier, logement de 1 cbam-
bre. 18 fr. Etude Brauen,
notaire. 

A louer tout de suite .où époque
a convenir, à l'ouest de. la ville,

joli logement
de 3 chambres et belles, dépendan-
ces, situé au midi; belle Vue et tram.

Demander l'adresse dij n° 2.1 au
bureau de la Feuille.'s d'Avis de
Neuchâtel. •

A louer, au Tertre, lo-
Ïentent 2 chambres. —

Itude Brauen, notaire,
Trésor g. 

Tout de suite ou Noël, joli ap-
partement de 3 pièces, Gibraltar.
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte. _ , . c.o.

A loner, rue dn Chft-
tean, logement de 3 à 5
ehambres, avec on sans
local pour atelier, maga-
sin ou burean. — Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

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

COSSOllîIi
Saucisse blanche
Saucisse aa/oie ne franejort
Saucisson 9e £yon frais

à 40 cent le quart
Le tout de la grande charcuterie

de la Société générale de consom-
mation. _ Bâle.

Avis aux: propriétaires;
Demandez le nouveau catatos

gue général d'arbres et t«a»
végétaux de pleine terre,
qui vous sera adressé gratis et
franco..

Jean Banr, -p épiniériste, à
Corcelles. II5849 M

FUMIER '
Environ 1000 pieds sont à'veodre.

S'adresser à A. Dardel, Saule*
(Val-de-Ruz). II .  579. N.

FERS et QMCÂILLERŒ
J. Mason , Peseux

Clouterie - Serrurerie - Fils dé fer -Treillis

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

Articles de ménage, en émail , cuivre, etc.

Joli choix de calorifères
. Tuyaux de fourneaux - Coudes

Benzine - Graisse de char
Huile pour-machines à coudre

An comptant , S O/ Q d'escompte
^

' OFFICE D'OPTIQUE ¦-
PERRET-PÉ TUM

9 - Epancheurs - 9 j
Pince-nez .SPORT* à la f ois le I

plus stable et le plus élégant ',' I
Verres à double loyer ..OMSaVES"

GÀBDE-VUE ' "'

Exécution prompte el à bas pris de
i toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable ,
ATELIER DE RÉPAHATIONS "

i i l  mu —B—

| ! j
MmeA.GABUS

Librairie-Papeterie
Successeur de Thnothée JACOT

5, faubourg de l'Hôpital

Textes moraves français et
allemands pour 1907.

Almanach romand 1907.
Der Hinkcnde Bot 1907.
Schweizer Volksboten Kalen-

der 1907.
Der Pilger aus Schaffhauseu.

1907. "¦ '
Recueils de passages pour

leçons de religion.
Ecriteaux bibliques français

J e t  
allemands.

Papeteries simples et de luxe.

I 
Carmen de Bizet. L'Opéra

complet pour piano.
(135 pages) . . . fr. 2.—

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

boursement ou timbres-poste.
HUG k . Mnsip, ZURICH

POMMES DE CONSERVE
JH. JOSCph fORÎ(Ma S_ êtTèPpiibUe

r
en générai

qu'il a reçu 4 vagons de belles

POMMES DU VALAIS
iainâi qu'un vagon de. ....- .-' .

Reinettes du Canada
fruits de premier choix, qu'il vendra tous les j ours de
marché, en face du magasin Vuarraz, ainsi qu'à son
domicile, à des prix très modérés. • ;

R_exp__ ition au Mors snr comniaiiâe — On porte à domicile
Se recommande, Joseph FONTANA

Coq-d'Inde 3.

Un Distillateur
sérieux , connaissant à f ond la par-
tie et un peu la tonnellerie, trou-
verait bonne place tont de
suite. Bon traitement. Inutile de
se présenter sans de bons certifi-
cats. — S'adresser sous chiffre
H. 4838 F. h Haasenstein
tk. Vogler, Fribourg. 

Jeune personne se recommande
pour des journées.

Rue de l'Industrie 24 , 2 .

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

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

S'adresser à la Direction.

Une p ersonne
sérieuse,saçbant bien coudre,
pourrait entrer tout de suite à
l'EOOLB D'AGRICULTURE, à
Cernier. Salaire selon aptitude.
S'adresser a la Direction de l'Ecole.

Demoiselle instruite, 39 ans,
(polyglotte), désiré

place dans pensionnat
de dame de : compagnie, ou dans
magasin. — Voyager'ar.. — Ecrire à
N. B. 216 au bui _H.de-la Feuille
d'Avis de Neuchâftsl.

une maison de broderie
de Saint-Gall , cherche pour placer
ses articles : blouses, robes, ' etc..
une dame expérimentée, parlant,
l'allemand et le français.

Demander l'adresse du n° 217 au
bureau de la Feuille d'Avis de
.Neuchâtel.

Une jeuno fille de la Suisse alle-
mande, ayant de bonnes notions dé
la langue française, cherche pour
quelques mois, place comme

VOLONTAIRE
dans une confiserie. Entrée tout de
suite. Adresse : H. Schertenleib,
OrtttH , Thoune. 
,_ Une demoiselle cherche place de

sommelière
Certificats et photographie à dis-
position. Ecrire sous J. N. 221, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nencbâtel. 

Etude de notaire de-
mande, pour le travail
de bureau, jeune garçon
libéré des écoles. Envoyer
les offres à case postale
3147.

PERDUS
Perdu vendredi soir , du Mail au

Temple du bas, un -

bracelet m or
• I_é:-rapporter contre récompense,

.pension Rosevilla, Mail 14. -
a____—¦_—_____*_______

A VENDRE

liasiiIrneflortMer
_ i Rue de l'Hôpital
^N E U C H A T E L

JHEL ggjgË!
- GARANTI PUR

Beau suleï
en rayons

Baume St -Jacques
4» Marque déposée •*>

Remède souverain pour guérir toute
plaie, ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts , hémorroïdes , érup-
tions. Dana toutes les pharmacies
à 1 fr„, 2». Dépôt général : Pharma-
cie St-Jacques, Bâle. Dépôt à

(Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.

On demande immédiatement, :
une p ersonne

de toute confiance, avec bons cer-
tificats,comme bonne auprès d'un en-
fant de 2 ans et demi. S'adresser à
M°"> Jéquier-de-Montet, & Fleurier.

lre femme 4. ctalire
est demandée ponr service soigné,
doit être habile couturière. Photo-
graphie, certificats . Ecrire à A. Z.
208 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Suisse alleniande
On cherche pour tout de suite,

une jeune fille de 17 à 18 ans, pour
aider au ménage dans la famille d'un
employé de bureau . — Excellente
occasion de se perfectionner dans
la langue allemande, le ménage êi
la cuisino. — Il s'agit d'une place
qui a été occupée plusieurs années
par la même jeun© fille. La pré-
férence sera donnée à un fille sa-
chant un peu l'allemand. Gages 20 fr.
•par mois. S'adresser à M,n « Chr.
Muller, Neu-Enikon , Cham.

On demande pour .tout de suite,

une jeune fille
propre et active, sachant cuire -et
connaissant tons les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. S'adres-
ser Beaux-Arts 26, rez-de-chausséo.;

EMPLOIS DIVERS
D__«r _leçt_ :
On demande pour tout de suite

un jeune dessinateur - architecte
ayant un peu de pratique. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser chez M. Er-
nest lïeystre, architecte, les
lundi, mercredi et vendredi matin,
de 9-41 heures.

¦ ¦ ¦ . '¦
• ___.. _— 

'
, -— ;

Place vacante
chez 'M. Alfred Lambert, voiturier.

Une personne bien recommandée
cherche des journées pour

laver, récurer et nettoyage
S'adresser laiterie Breton, rue

Fleury 16.
tDn demande une

ouvrière couturière
S'adresser chez Mm° Bourquin,.

Grand'Rue 11. . .. .. . . .

franco n
fort et robuste, 23 ans, parlant
français et allemand, cherché em-
ploi - -quelconque.- Demandée • l'a-
dresse du n° 222 au bureau de la
Feuille d'Avis de: Neuchâtel . : , -
; Une personne se recommande
pour des : '¦

JOURNÉES • "-¦,
|ou pour faire des bureaux. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 6, 1er étage.

JEUNE FJ1.UE
de 10 ans intelligente, cherche
place, pour époque à convenir,
comme demoiselle de magasin à
•NeuchàJteL Ecrire poste restante:
123, Cornaux.

I_a fabrique de lits c Prî-
mes.» à Genève, cherche un

représentant
capable et bien introduit

^ 
pour

Neuchâtel. Offres par écrit avec
références. RLx. 12Ô3

Ts.ill . e»'
Un bon ouvrier tailleur-pompier

à la journée , place stable, est de-
mandé tout de suite par la-Con-
fection P. K. Z., S. A., — Rue" du
Seyon 2.

On demande tout do suite, pour
un restaurant, uno

SO__-f_I___ .
active, connaissant bion le ser.vico.
Envoyer références avec photogra-
phie , si possible , au restaurant,
des Armes-Réimies, à la Chaux-
de-Fonds. i : ¦

Atelier. & louer, Grand'
Bue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor s. 

A loner tout de suite grande
cave pouvant servir d'entrepôt. —
S'adresser Pommier 3. c.o.

DEMANDE A LOUER
¦ ; i •

Petite maison
On demande ù louep, dans Je Vi-

gnoble, pour Je printemps .1907, une
' petite maison avec dégagement ; à

défaut un appartement de 4-5 pièces ¦
en dehors de In ville. Offres sous
chiffres Te. 4091 C. à Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.
«_¦¦_»¦¦¦¦__ ¦____¦¦_ __¦ ¦¦-»

OFFRES

cherche place de bonne d'enfant
ou pour aider au ménago. S'adres-
ser chez Mmo Weber, Plan Perret 14.

DOMESTIQU E '
sachant traire, cherche à se placer
tout de suito chez un agriculteur.
S'adresser à Mœ« Humbert, Treille:
10, No-châte-. _____ _ -_ l

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, sachant bien coudre, cher-
che uno place do . .. .

f  rame h dtiiljre
Prétentions modestes"..' Sïld-esser
par écrit chez Mm« Jamesr-dj^^Rey-nier , h Mouruz , près de Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
cherche ù Neuchâtel oû àiçS^rons,
place pour aider à tout faire dans
le ménage. S'adresserc__ .-M«"ftiPlahk--
Tribolet , Anet. ; ; ' ;_y ,_ . '

Jeune fillef
de 16 ans cherche place ponr aider
dans le ménage et où elle pour-
rait apprendre le français.. Petit
gage désiré. — Mme Badertscher,
Ecluse 18,. " ¦-. .

Fille de 19 ans, aJfânViiéjà été/
en service, désire se placer̂icomme

femme de chambre
dans.petite .famille ou coo^iaa se-
conde, pour le -10 où: 15 no^mbre.
Ecrire •_ M. P. 187 au _mfeSa.de la
Feuille. d_t_s de Kfodhât4 _ - ¦¦

; 
¦
. PÉRSOiNNE.

S*éxpétièficè L .cherc.h. place de
f èmm . de jchàmbre où remplaçante
pour, ie 1. novembre. . Ecrire à
A. Z. 186 au' bureau de 1 la^euilî.
d'Avis de Néuch__: :¦ - .

PLACEŜ
: Dne bonne cnisinlre

et une

FEMME de CHAMBRE
expérimentées sont demandées
tout de suite dans ménage "soigné.
Bons gages. Offres BOUS -Chiffres
R. 975 N- â l'agence de pûbliqité
Haasenstein & Vogler, _ eu-
châstel.

On demande uu

bon domestique
sachant conduire un cheval. S'a-
dresser à M. Albisetti , Saint-Biaise.

.-c. o.
On demande

une fille
forte et intelligente, de toute con-
fiance, pour dame habitant avec
une aide, maison ayant jar din.. Bons-
certificats exigés. Demander l'a-
dresse du n° 227 au- bureau de là
Feuille d'Avis de Neuchâtel.¦•• . '

M"" L'Hardy - DuBois cherche
pour la mi-novembro, une •-.! - .

CUISIIÈÉ
mont© de bon3 ccriificats.S' adresser
ctaz. elle, ract___ _ Colo^a_.Jer .

Jolies chambres et
pension soignée

Beaux-Arts 17, au 2 . 
Belle chambre meublée. Côte 47,

3m» étage. ____.
Belle chambre pour personne

rangée. Ecluse n° 17, 1" étage.
Belle et grande chambre, bien

située, pour une ou deux person-
nes. — Pension soignée.

Premier Mars 6, 1er.
Chambres menblée», Ëeaux-

Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.
Jolie chambre à deux lits, au

soleil. Avenue du 1" Mars 4, 1er,
à" gauche. co.

Belle chambre meublée.
Rue Coulon 10, roz-de-ehaussée.
Jolie chambre a louer. Parcs 37,

plainpied. c.o.
Jolie chambre meublée

à 10 fr. Parcs 8, 2°" étage. H. 1363 N.
A louer chambre meublée, indô-

pondante . Temple-Neuf 8, 2m°.
A louer jolie chambre meublée

indépendante. Plan Perret ?. rez-
de-enaussée. ,

Chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, 3mo. c. o.

Jolie chambre meublée à louer,
¦Terreaux 7, .""Y & gauche. ., - .

Chambre meublée, à louer. . —
Treille 6; 2 .  ____.

Jolie petite chambre meublée , so
chauffant. — Prix 15 fr. — Ruelle
DuPeyrou 3. 

Chambres et pension. Orangerie
4, l" à gauche.

lie leitée
[indépendante, au 4 . Vue magni-
fique. Conviendrait pour' employ.
de bureau ou ouvrier. S'adresser
Sablons 14, 1er étage, à gauche c.o.

Chambre meublée à louer , Ghâ-
teau 2, 2mo.

Jolie chambre et bonne pension.
Evole 3, 3 . à droite.

Bellechambre à louer. S'adresser'
faubourg de la Gare 1, 1er à droite.
Jolie cbambre

et pension soignée
19, rue des Beaux-Arts, 3mo. c.o.

A louer deux joKes chambres
meublées. S'adresser faubourg do
1 Hôpital 40, i . c.o.

Jolie ohambre meublée avec-
pension. Beaux-Arts.3, 3™°. co.

Belles chambres meublées.
Place-d'Armes 5, 1er à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée, rue Saint-
Maurice 2, 4m«, porte à droite, c.o.

- _______a_________________B___________n_n_

L0CAT. DIVERSES
¦ ¦ ¦ •¦ ' - : ' ¦ -* -. >

A louer deux grands locaux pour4

atelier. S'adresser Etude <jr. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

ENTREPOTS
j 'offre trois locaux à louer en-

semble ou .séparément, issue sur
la route Gibraltar-Gare et raccor-
dement aveé la voie ferrée.- S'a-
dresse^, pour visiter en gare et
Eour traiter, au bureau V. Reutter
ls, rue du Bassin . 14jH6.

à louer an Faubourg du
ï-ac-ponr Saint- Jean l»Oî'.
Conviendrait particuliè-
rement pour un commer-
ce d'épicerie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epaa-
cheurs. c. o.

MAGAsnr
A louer dès maintenant, à Pe-

seux, grand magasin avec cave.
Situation centrale. S'adresser sœurs
Bouvier , Peseux. c.o.

A louer ____afçasfca. ou ate-
lier, ras du Château. —
Etude _ __en, notaire,
Trésor ...

A louer logement trois
ehambres, aux Paros. 500
¦fr. BtudeBrauen, notaire.

Bel appartement de trois cham-
bres, cuisine aveo eau. dépendan-
ces et parcelles de jardin.

S'adresser à M»' Bersier, Cor-
mondrèche. '_____

A louer logement deux
chambres, rue du Seyon.
Etude Brauen, notaire.

A louer pour tout de suite ou
pour fin courant de petits apparte-
monts, au contre de la ville, de
uno ou deux chambres avec dé-
pendances. S'adresser Etude Lam-
belet _ Guinand , avocats. 

Boine 14. — A louer
tout de suite", ou pour
époque a convenir, dans
maison de 3 logements
seulement, superbe ap-
partement de 5 cham-
bres et dépendances .
— •____ et électricité ins-
tallés. — Buanderie et
chambre de bain dans la
maison. — Jardin.

S'adresser au bureau
d'assurances Alf. Bour-
qnin, J.-J. Lallemand l.c. o.

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, atenitecte-
constructeur. c. o.

A louer à Vieux-Châtel,
2m° étage, joli logement,
5 chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Au __ra_t
A louer pour le 24 décembre, un

logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à Ed. Bachelin,
Auvernier.

Logement % chambres,
rue du Seyon. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer logement trois
chambres, rue du Châ-
teau. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer, pour Saint-Jean 190T,.
logement de 5 chambres ĵardin),
600 fr., pour trois personnes. S-'a-
dresser chez M?» Reber, magasin,
faubourg de l'Hôpital.

A louer tout de suite un

grand appartement
de 7 pièces , plus une vé-
randa vitrée et chauffée,
au 1er étage d'une maison
située Palais Rougemont,
à HVeuchâteL Chauffage
central indépendant,élec-
tricité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

S'adresser à M. F. de
Reynier, Marin. H 5568N

L loner à ftp ; ^
tout de suite ou pour Noël 1906̂
un bol appartement sur le par-
cours du tram , avec jardin et dé-
pendances. S'adr. Etude Barbezat,
notaire, à Neuchâtel , Terreaux 8,j
e. fi" Ri_ iè_ , avenue de la Gare .5..

A louer, immédiatement
ou époque à convenir, un
grand appartement, au
fer étage de la maison:
Halles 8, à Neuchâtel.
Conviendrait aussiàgran-
de administration. S'adr.
Etude Meckenstoek • - _
Reutter j avocats et no-
taire. . H 5845 N

CHAMBRES ^
A proximité de la gare, belles

grandes chambres meublées, au
soleil.

Côte 17, rez-de-chaussée.
A louer jolie chambre meublée

chez A. Montandon , La Bavière,
Vauseyon.

A louer chambre meubléo pour
monsieur. S'adresser rue -Louis
Favre 13, 3 . 

Chambre à louer. — Rue du
Seyon 28, 1er étage.



— -Te possède uno vieille tante, reprit-i l
.'une voix bonhomme, ct j 'ai bien peur
. 'elle no soit en passe de tourner à la folie.
Elle fut toujours maniaque...mais, avec l'âge,
les symptômes s'aggravent Au fond , ça me
serait égal. .Ses tics ne l'ont rendue dange-
reuse ni pour elle-même ni pour les autres...
•iu moins jus qu'à ce jour!... Seulement tout
. tait se gâter... et je serais fâché d"t _
respo.i..,iblo d'un accident... L'autre j our, elle
»cu une espèce de coup de sang qui aurai!
ton pu l'emporter. Et elle s'obstine à ne pas
"ii1 le médecin... c'est encore une de ses to-
pades: j amais clic n 'a voulu prendre l'avis
* personne pour su santé... Alors, je voudrais
«at do même bien savoir où elle en est.

— Kl que puis-je y faire ? demanda Barges.
.-.Ban, justement, c'est ce qui m'embar-
PK"_oa devoir, n'est-ce pas? est de la
%tc____iincr. .Si elle est reconnue malade,
*««. - pourtant bien qu 'elle se laisse soi-
f § a » .  C'est tout ce que . je désire. D'autre
W) j e n'aimerais pas beaucoup que le pre-
*•« verni soit mêlé à cette affaire. Ça m'en-
vierait, par exemple, qu'on l'expédiât dans
^maison de santé... où elle serait horrible-
s-malheureuse... Il faudrait pouvoir orga-
^f 

un 
gentil complot de famille... donner

7?* pouvoirs et de bonnes instructions à la
*we bonne, qui est une personne sûre et

^J
ttia tante 

ne se 
méfierait point On 

arri-
7*S ainsi i la faire soigner... on serait
T1* » la première alerte... ct on ne risque-
1 P'"s de la voir mourir à l'improviste.
-A moins que vous ne vouliez user de

'•J'* que, dans l'espèce, la loi vous confère,
'«•ara Barges, vous ne ponve_ effectivement
*r que par ruse.

_ ~*~ ^à»s cinnuient î insista Ferronnaye.
— "w. de ver. mien x le savoir que moi...

_^ * .«e je pais faire, c'est de me mettre
U*e disposition si vous re-juére . ma vi-

fc
* . ' .t01'*1 bien ToloBtiei-s.

IK-ïe ohoi-ckerasi, répondit Antoine d' un air

pensif . Cette affaire m'a beaucoup préoccupé
ces jours-ci... Si je ne me trompe, c'est la pre-
mière attaque de ma vieille tante... Une réci-
dive n'est-elle pas à craindre?

— Elle est assez probable!.. .
Celle conversation échauffa Ferronnaye. Il

en sentit mieux la possibilité d'«envelopper»
la vieille lille. l_t l'œuvre, outre la passion
profonde qu'elle lui inspirait , devint intéres-
sante à la manière d'un lancement de librai-
rie. Il semblait à Antoine que, s'il pouvait
trouver le prétexte pour mettre aux prises
Elisabeth et Barges, il aurait plus d'à moitié
gagné la partie. Sou imagination trop féconde
commença par le lancer dans toutes les direc-
tions, surtout les plus dangereuses. Il comprit
enfin que le moyen tout à fait sûr, la tactique
royale, impériale, serait d'intéresser la vieille
bonne à l'affaire. Nathalie Bourguin , dite
Thalie, échappait à l'observation par la sim-
plicité et la candeur de son caractère. Cette
Bei richonne était sans ces bosselures, ces re-
liefs inoraux, qui sont indispensables pour
classer les êtres. Thalie n 'avait que la passion
du bavardage, mais le bavardage monstrueux
de monotonie, effrayant de redites, d'une
créature dont la stupidité était servie par une
mémoire fallacieuse. Elle montrait aux visi-
teurs un visage pareil , par l'encadrement et
la couleur, à certains visages de singes nasi-
ques. Des yeux flasques laissaient pendre un
regard atone. Thalie était pesante et mala-
droite ; mais, si elle exécutait sa besogne avec
le tapage des machines mal engrenées, en re-
vanche elle était ponctuelle, pleine d'ordre.
C'est probablement ce qui avait décidé d'abord
Elisabeth à la garder ; pitis, comme la vieille
collectionneuse s'ancrait dans toute habitude,
Thalie avait fini par avoir droit de cilé.

Les raisons pour lesquelles la Berrichonne
arait patienté étaient moin , simples. Sa maî-
tresse lui inspirait une crainte haineuse. EUe
redoutait sa voix ; elle détestait sa taciturnité
et son air de ne rien entendre. .Sans donte

appreciait-elle, a son insu , une grande liberté
dans le maniement des choses, surtout de l'ar-
gent ; car, si Mlle Ferronnaye était fesse-ma-
thieu comme presque tous les collectionneurs,
elle n 'exigeait aucun compte, à condition que
Thalie pourvut à toutes les dépenses avec le
budget qu 'elle lui allouait. Grâce à ce système,
la servante pouvai t frauder sans souci quelque
dix ou douze francs par mois, et, comme son
âme s'ébahissait devant un sou de cuivre, ce
petit chapardage lui donnait chaque jour une
demi-douzaine de jouissances pures d'alliage.
Quant aux repas Spartiates, elle ne s'en plai-
gnait point: elle aimait des nourritures gros-
sières et pesantes, lc3 pâtes qui collent, les
soupes qui gonflent Au total, elle eut coulé
des jours heureux ,si mademoiselle avait parlé
avec bonhomie et surtout si elle avait quel-
quefois tendu l'oreille.

Cet après-midi, la Berrichonne était en
train de savourer une soupe au café, prépara-
tion qui comportait de la mie de pain sur de
la cassonade,un reste de lait , enfin une versée
d'eau bouillante sur du marc. C'était son goû-
ter. Elle en était au foud de la terrine, lors-
qu'elle entendit sonner ù la porte de la maison.

— Voilà! voilà ! grommela-t-elle de bonne
humeur , en expédiant le reste de la pâte.

Elle fut surprise à la vue d'Autoine Ferron-
naye, qui ne venait jamais chez sa tante avant
cinq heures, et plutôt entre six et sept Elle
n 'aimait guère ce visiteur qui ne liait pas
conversation avec elle. Toutefois, elle ne le
détestait pas non plus, à cause du louis qu 'il
lui glissait en fin d'année.

— Ma tante est chez elle? fit-iL
— Non, Monsieur Antoine, elle est sortie.

Probale qu'elle rentrera pas avant cinq heu-
res...

— Ah ! fit Ferronnaye d'un air désappointé.
C'est dommage. Ce que t'ai à lui dire est- im-
portant... Enfin ! je vais toujours attendre un
petit quart d'heure... elle rentrera peut-être...
et puis, ça me reposera.

— Comme Monsieur voudra !
Elle conduisit Antoine au salon et elle allai'

se retirer lorsqu 'il lui dit:
— A propos, Thalie, je voudrais vous de-

mander quelque chose.
C'étaient de paroles qui , en tout temps,

étaient pour plaire à la Berrichonne, mais
particulièrement lorsque la soupe au café lui
chauffait aimablement le ventre.

— Je suis bien au service de Monsieur, fit-
elle avec un sourire rond.

Ferronnaye hésita sur le genre d'exorde
qui conviendrait le mieux dans l'espèce.Mais,
comme toujours,il s'abandonna à son instinct,
beaucoup plus sûr que ses réflexions. Il sentit
frétiller le désir du bavardage chez Thalie et
il savait, par ailleurs, que la tante découra-
geait tonte confidence ancillaire.

— J'ai éprouvé l'autre jour une assez vive
inquiétude, dit-il brusquement II parait que
ma tante a eu une sorte d'attaque...

— Monsieur sait que Mlle n 'aime pas
qu'on s'ocqupe d'elle, répondit la Berri-
chonne d'un air peureux et confidentiel...
Monsieur serait bien bon de ne pas redire ce
que je lui dirais...

— Je vous promets de ne pas lui en répéter
un seul mot, ma bonne Thalie.

— Monsieur me met en repos... Je dirai
donc à Monsieur que, pour ce qui est d'avoir
eu une attaque, Mlle a eu une attaqne...
Je ne dis pas que c'est une forte atta-
que...c'est peut-être bien une petite attaque...
mais,pour une attaque.sùr que c'en était une!

— Eh bien, Thalie, fit doucement Ferron-
naye, est-ce que vous ne croyez pas qu'à son
âge c'est dangereux? ¦

— Monsieur, s'écria la vieille servante,
flattée du ton aimable de cette interrogation...
pour ça, c'est plus sur que certain... c'est dan-
gereux!

— D'autant plus, si je ne me trempe, que
ma tante s'obstine plus qt__iamai- à n'écouter
personne.

— Ah! vous pouvez bien le dire, fit la
bonne avec véhémence, elle serait sourde,
Monsieur, qu'elle ne pourrait pas être moins
butée... Jo verserais plutôt un conseil dans
l'évier, Monsieur Antoine, que dans l'oreille
de cette femme-là !

— C'est dommage ! murmura Ferronnaye
avec mélancolie... elle aurait besoin de suivre
les bons conseils... Il est évident qu'elle de-
vrait consulter un médecin.

— Je me le disais, Monsieur Antoine... Je
me le suis bien dit cent fois... Mais les Auver-
gnats sont moins noirs qu 'elle est butée...

— Voyons, franchement, demanda Antoine
avec bonhomie... est-ce qu'elle n'aurait pas
fini par être un peu maniaque?...

Thalie leva au ciel deux pattes adipeuses.
— Monsieur Antoine, là, vrai, puisque vous

ne redirez rien à personne, elle est maniaque
que vous en auriez peur si vous viviez avec
elle... Je rae dis quelquefois en cuisant le fri-
cot : «Elle a un grain... elle a de la fol ie?»

— Vraiment, Thalie, vous croyez que ça va
jusque-là?

— Aussi vrai que mon tablier n 'est pas une
chemise! Allez, y en a qui sont a Sainte-Anne
pour moins que ça !

— C'est grave tout ccIa,savez-vous bien.ma
bonne Thalie... Il faudrait pourtant bien cau-
vri r notre responsabilité.

— Couvrir quoi? demanda la Berrichonne
en tendant l'oreille.

— Je veux dire qu'il faudrait veiller sur
cette pauvre femme. Voyons, je compte sur
vous... Vous êtes une brave et honnête fille...
La première fois qu'elle aura une indisposi-
tion, ne croyez-vous pas qu 'il serait bon d'ap-
peler un médecin?

— Elle criera comme nn matou, sauf res-
pect

— fîlle criera, mais elle oubliera après
avoir crié, et vous aurez pour vous votre
conscience... Ça peut bien vous faire f>_ _
»_ • quel ques cris.

— C'est vrai, Monsieur, quo ça serait à
faire ! Surtout si elle avait une nouvelle atta-
que!

— Quand elle n'aurait qu 'un rhume !...
Ferronnaye eut le petit frémi_e_cnt du

coureur prê t à toucher le but II savait que la
plus maigre promesse déciderait la domesti-
que, — mais il tenait ù ne faire aucune pro-
messe. Si Thalie agi&sait avec l'idée que son
action était spontanée, il se croyait plus sûr
de l'avenir. Il fut  tout de suite rass..ré. La
bonne disait :

— C'est pourtant vrai qu 'il faudrait ben sa-
voir ce qu 'elle a.

La curiosité allumait presque ses yeux pâ-
teux ; clic avait manifestement envie que sa
maîtresse fût malade ou véritablement folle,
— sentiment analogue i. celui qui donne tant
d'intérêt aux faits divers, mais plu3 immé-
diat , plus intense.

— J'appellerai un docteur, dit-elle avec dé-
cision... mais pour snr, Monsieur ne dira pas
que je lui en ai parlé.

— Ponr rien au monde, dit Ferronnaye
avec autant de satisfaction que si l'on était
veau lui annoncer un grand succès de librai-
rie... Comptez entièrement sur moi. Je no
m'étais pas trompé: vous êtes une lionn .
fille.

La Berrichonne, épanouie, rougit an'.an.
que le lui permettaient ses artères d<jbiics.

— Maintenant,n'est-ce pas? dit Fenonaaye,
il faudrait ua bon médecin... Est-ce que vou»
en connaisse.: un?

— Ma foi, Monsieur Antoine, d'où que jo le
connaitraiflf U en entre pas pour moi, ni pour
elle... J'ai jamais que des petits rhumes et
queuqi.efois da lourd an ventre... J'vas chea
le pharmacie»... c'est un fi naud L. Y s'y con-
naît...

— Alors, le plus simple serait de venir chez
tOmma» Nous nous arrangerions!

(A tufera) '
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PIMO^ HAEM0NI1JMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein,- Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,
Kriegelstein, etc.

ÉCHANGE . LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie • Fabrication • Réparations

Achat et vente de violons ancien.. •— Cordes harmoniques

LOUIS KU_ __
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL
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I Choix considérable de NOUVELLES 1
I CONFECTIONS dAUTOMM et d'HIVER, !
i vendues avec un for t rabais. i

I HALLE A _ F_SS US - _2 ÏÏGHATEL I
& Alfred Dolleyres JS

HENRI SGHŒGHLIN
Successeur de GÉTAZ & ROMA NG

20, TERTRE, 20 - NEUOHATEL - Téléphone 79 .
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¦ Saison d'hiver .90S- _0O7 m

1 M- MINIÈRE 1
ES Représentante des magasins du « Sauvage » de Bâle B
|| MEUCHATKIi S
tiM 17, rue des Beaux-Arts, 17 | H

H grand choix _ Nouveautés en tous genres I
H Tissas laine, Velours, Soie, etc. S
S Conf ections pou r dames, f illettes et garçons H

S FOURRURES 1
9Œ Sur demande , envoi à choix dos collections ct confections XjÈ

B EST CATALOGUES A DISPOSITION -&g B

EJ.MERKI _=
Saint-Maurice _

Etagères à musique et à livres ' I Brosserie f ine.'Peignée.
Encoignures, lutrins, p liants, séchoirs Jeux d'échecs, Damiers, Jeux de quilles

travailleuses, porte-manteaux, etc. de table.
Articles de corne. _ . ¦„ . . .._ , i Portemonnaie. Cannes et parap luies.

Coussins a dentelles, f useaux, | 
Tambours pour la broderie et autres ] Recourragcs et réparations

articles en bois tourné. i en tous genres

f i  solder une quantité de parapluies en mi-soie et coton
Avec 15 à 20 «/0 de rabais?

Pianos, et Hannoniiuiis
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée _ i___ ijL en ^^29

2, Rne Saint-Honoré , 2 ^^_SS_^^fe___^. - 2, Rue Saint-Honoré , 2

classique |iH____S& 
e"t0US fle "r8S

at mnripriîfi BJW!̂ *M!'F" ^l'''"^M ™'f^ Violonset moderne . ¦—"-
^ 

ion W B do|, ,
., |P ECHANGE I»
Abonnements m ^pa«^^^_^ _| accessoires

FACILITE DE \jp2^"*'7 " ""«S P A Y E M E NT

1 PHARMACIE, DEOGUERIE -PtSE ¦ 1
I M»«<-ue làff oÊPos. t\r I DE ,I l  LU 1i "" r l̂Lfc . U L_ t U I I E n |
I __f^_ _;̂ _ ^ _ _ _ i -• 

Faubourg de l'Hôpital î

1 _ _3E_ _I  Gomme dépuratif Je recommande I
1 9 _ _ ^® -li .^^_  mon Extrait de Salsepareille |
1 _ _ _ ??$&̂«̂  ai ioduro do 

potasse 
et mou Thé î

1 < Huile, de Fçie de Morue surf ine, f raîchement arrivée ï
î Analyses d'urines et de crachats |
t Dépôt de toutes les sépécialités nationales et étrangères |
I OUATE - BANDES • IRRIGATEURS - CAOUTCHOUCS |
I __T" On port e à domicile " _Q [ I

V. BEUTTEia Fils
." '• • • ¦ - .¦ ' ¦  Rue du Bassin .4 •f ." ¦

Téléphone 170 — Entrepôt en gare Ç. F. F. i .

Cokes Patents de la Ruhr: . - • .. .?.
: Consolidation, calibre 40/60 etr OO/ï-ff»» . -
Autres premières marques de divers calibres, 20/40, '.0/50,

40/60, 60/_ 100,,im, pour s'adapter exactetaènt aux divorsr apparoila
do chauffage.

Anthracites belges :
Bonne __.speranc_ lier_.tal, marquo Ancre, sans rival o,

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

Kcraplaces.t avantageusement la tourbe dans n 'importe quel foyer.
Houilles pour cuisines :

Bràisettè du Hasard (Belgique) , sans aucune fumée, ronde»
ment calorique excessivement intense.

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

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique. " ¦

IA LA VILLE DE PARIS I
1 JFORNA CHON & CALGEER
I Rue de l 'Hôpita l - ÎVEUCHATEIi . Grand' Ruo „

H L'assortiment on vêtements et pardessus, confectionnés
¦ pour hommos, jeunes gens et eiifants est au grand coûiplet.
fl Complets vestons, depuis Fr. 35.— j_ Fr. 65.— .
¦ Pardessus % saison > » 35. — & > 50.—
R Costume- d'enfants » > 15,— 'h > 35.—

^«B. IiAITEBIE 
DE LA 

SOCIETE

mm LAITS SALÏÏBÏIES
U_l _S NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et 11)

jffiS . 
_ _s -^ .  ï-'aît salubre, porté à domicile , à 22 c. le litre.

______ __ _ *i _ ___ I—>it salubre régime (pour enfants en bas-âge),

j_E____ _;. i Beurre fin salubre, h 80 c. lo pain.
¦9 ||g Crème fraîche salubre tous les jours.
tf -T. . ' jBjfl La, Laiterie et la. Beurrerie peuvent être visitées
¦KCÎ^ . - *." ,^ chaque jour : S'adresser au bureau.
B Vs Dépôts généraux (crème ct beurre) : P.-L.
M^i. : _£- H Sottaz, comestibles, ruo du Seyon, Rodolphe Lus-

_8iBfe _ - _B cher , épiceî-e, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
tliicr. ruo do l'Hôpital.

-W** ______ *'¦ -** ___ » ™ __ _H ___W___H . ¦— gja* V, J*___ -j(

¦_________________________ -_______________ ____________ ¦_¦

DAVID STRAUSS & 0», ïïeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BÉS VIS Mï2i_ÏS3É__£*
Ai'bois — Mâcon —Beaujolais -- Boraeanx . , ;

— ^_ ii i i»iiifi M ii__ i s_n_i___fi»—s———»—»»»-»———»-———»'———————

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

sait Chantier Prêtre, CJare
I 

MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10
_H____________ 0_B—_________B__ M___________

1 

Le Coffre - Fort vulgarisé,
L c'est l'effraction anéantie

'Jffi Spécialités' pour appartements en tous styles,
ij ffl forme bureau , secrétaire, armoire , etc.
; JH Sécurité complète pour pap iers d'affaires ot de
___ fam '"c. titres , valeurs , bijoux , argenterie , etc.
?_ Coffres-forts en tous genres.

___ _ ». _ lïf $vhvn* rue Numa-Droz 135ĵ/eau jr-res La CHAUX -D E-FONDS

A VENDRE
machine à écrire

_mington n8 T, très peu usagée.
Demander l'adresse du n° 146 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦ 
¦____________________t_________________ M_______________________f_

Jument
baie, î bù, 6 ans, parfaite à l'atte-
lage, peur de rien , dressée à la
selle, a vendre. — S'adresser à M.
André Oppliger, à Neuchâtel.

iiiiffii
Sablons, Moulins, Cassa, des, Faubourg

Parcs, Marin , Saint-Biaise

Saindoux fondu
gara&iipur ,...- . . .

et sans mélangé de- saindoux d'A-
_è_q_ , -'pTovieûsht- de",a c . rcu-
terie de la Société gërkéralfr- de
consommation, _ a Bf^e, | '| ?

à 95 tçirt â Bvre >
Offre exceçtiQnnellè,' à Cailse de la
hausse toujours plus forte. c.o.

A vendre deux bons

chiens de garde
S'adresser chez M..Paul Dothaux,

Gorgier..

__h_> ' / \* ' _¦___!

M K _ Ĥèk_l_Hi_n r _

ni tu
r.ice épagneul , très bon pour la
gard e, à vendre à très bas prix. —
S'adresser à Emile Kurth , Peseux.

LANFRANCHI _ Ciel
Suce, de OURIF & C''

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

• .. Cannes
Soieries

.RgCOUVRAGES - RÉPÂRATIOIS ï
_____mmmii___i i ' ' i

i

Gros - PAPETERIE - Dllall

y.gickel-̂ enrioô
en face de la Poste

Mai.on spéciale d.

f . l_..-l.lS ! _ «._ .
et d'école

FABBIQUE D_

Megi_ tre_
en tous genres

Copie de lettres •.:. .. .  .
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
j _  J-timéroteurs

Grand assortiment de i

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité



Viande oe boucherie, marée et gibier
Ce on'il faut manger pour se bien nourrir

Au congrès d'hygiène alimentaire de Paris,
M. J. Alquier a fait une communication des-
tinée à redresser les notions qui ont cours sur
la valeur alimentaire des ___iments,et instruire
le public, en lui faisant connaître le prix réel
de ceux-ci au point de vue physiologique. D a
donc établi et communiqué au congrès une
série de tableaux extrêmement instructifs fai-
sant connaître à première vue les valeurs des
différents aliments, en argent et en pouvoir
nutritif. Ds ont â coup sûr demandé beaucoup
de travail. Ce qui intéresse le public, ce sont
surtout les tableaux dits tables de substitution.

Voici par exemple celle du bœuf. D'un seul
coup d'œil on voit quels sont les morceaux les
.plus avantageux comme rendement alimen-
taire, et quels sont les plus désavantageux.
Comme morceaux avantageux, voici en pre-
mière ligne les côtes couvertes, puis la poi-
trine, le flanchet, le plat de côtes, le faux-filet,
l'aloyau ; à l'autre bout de l'échelle, comme
morceaux de moins en moins nourrissants, on
a le paleron, la langue, le foie, la cervelle, le
collier, le rognon, les jambes.

Et dans tous les cas, on a calculé en tablant
à la fois sur le prix de la viande telle que la
livre le boucher et sur la valeur nutritive de
ce qui, de cette viande, est servi sur la table.
Les différences de valeur nutritive sont consi-
dérables. Par exemple, pour avoir, en un
autre morceau, autant de matière alimentaire
qu'en fournit 1 franc d'aloyau, il faut dépenser
moins de 40 centimes si l'on s'adresse aux
côtes couvertes, à la poitrine, au flanchet, au
plat de côtes ; 60 environ si on prend du cœur
ou du flanc; un peu plus, de 1 franc, si on
prend du faux-filet; 1 fr. 50 si on préfère du
rognon. Autrement dit, le tableau de' M. Al-
quier fait voir à quels prix différents, selon
les morceaux, on paye la même énergie nu-
tritive : ils vont de 28 centimes (poitrine) ù
1 fr. 50 (rognon).

H n'y a pas moins de différences entre les
divers morceaux du veau. Car l'éuergie nutri-
tive que contient 1 franc de longe de veau, On
peut la payer 30 centimes seulement en
s'adressant à la fraise ; 2 fr. 48 en s'adressant
au ris ; et des prix divers, intermédiaires, en
choisissant d'autres morceaux. Même chose
chez le mouton : ce que nous donne 1 franc de
basses-côtes, vous pouvez le payer 68 centimes
sous forme de poitrine haute-côte, et 2 fr. 33
sous forme de gigot. Chez le porc, ce que nous
donne 1 franc de côtelettes du carré, vous
l'avez pour 50 centimes avec les côtes et pour
2 fr. 99, avec le rognon.

11 n'y a pas moins de variations dans la
charcuterie. Car ce que fournit alimentaire-
ment 1 franc de ja mbon fumé, on se le pro-
cure chez le même marchand avec 22 centi-
mes de boudin , ou bien, dans la série chère,
avec 2 francs de galantine, avec -16 centimes
de saucisse et 1 fr. 77 de saucisson de Lyon.

Mais c'est peut-être pai mi les poissons que
les différences sont les plus importantes. Car
ce que vous fournit 1 franc de hareng, il faut
le payer 5 fr. 50 en turbot ou en saumon, plus
de 10 francs en goujon et en loubine, et plus
de 15 francs en sole. Le plus cher des poissons
est aussi le moins nourrissant Même chose
dans la catégorie des crustacés mollusques.
Car la somme d'unités nutritives que l'on
paye 1 franc sous forme de moules,on la paye
5 fr. 60 cii crevettes, 17 francs en huîtres, .30
francs en homard , et près de 110 francs en
éci .visses, ce qui fait qu'on ne se l'offre pas
souvent sous cette dernière forme.

EnQn , car on ne peut éuumérer tous les
aliments auxquels M. Alquier a Gonsacré sa
laborieuse, mais très utile étude, jetons un
coup d'œil sur le tableau du gibier et do la
volaille, et constatons en passant que 1 franc
de poulet vaut, alimentah .ment, 26 centimes
d'oie, 52 centimes de dindon , 94 centimes de
canard , 1 fr. 55 de pigeon , 66 centimes de la-
pin ,-6 fr. 21 de caille ct 1 fr. 12 de lièvre.

On Paura remai-qué : le prix des aliments
n'est nullement rationnel. Ce n 'est que très
exceptionnellement qu'un aliment vaut en ar-
gentée qu'il vaut en énergie nutritive. II se-
rait exagéré de dire quo plus un aliment est
pauvre alimentairement, ct plus il coûte cher,

et qu'inversement l'aliment qui a le plus de
valeur réelle nutritive est celui qu'on se pro-
cure an plus bas prix Mais c'est bien un peu
cela. Ce qu'on paye, sur le marché, c'est
l'agrément, la délicatesse, la finesse : on paye le
plaisir, le luxe, l'inutile. Et cela est très bien
ainsi. Infiniment mieux que si c'était le con-
traire, et si la raison déterminait les prix.

Cette échelle des valeurs est excellente. Et
il faut souhaiter que les tableaux de M. J. Al-
quier se répandent et se vulgarisent. D'un
côté les trop'nourris de la qjasse riche verront
quels aliments ils doivent préférer pour éviter
l'absorption, d'une" énergie dont _ ne font
rien ; de l'autre, ceux qui ont à compter, et
qui ont besoin qne leur argent leur donne le
plus d'énergie qui se puisse acheter, verront
quels morceaux et quels aliments sont, en
réalité,pour eux, les plus précieux. La Société
française d'hygiène alimentaire va répandre
cet enseignement, et en cela, avec M. «L. Al-
quier, elle fera une excellente besogne.
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Feuille d'Avis'de NeucTiâkl 1
WÛLFRATH & SPERLÉ ï

N 'EUCHATEL *"• . Temp le-Neuf, . H. — ~ tt _h\ue du Concert. 6 âg

TRAVAUX EN TOUS GEN RES: ||
Rappo rts. S_ Jaurnaux. Qj H 7{eg istres. 52 Chèques. K <f f ë

 ̂
9 Brochures. K Circulaires. \l Traites. S. Mémorandums. ||

 ̂ £ Cartes Je visite. K K 
fg 

K 6 Factures. tS Catalogues. 
t_ 
||

\$  K K K K Cartes d'adresse. I Programmes. K Aff iches. 
^} $  Lettres de mariage. _ K I K g 5S K K Prix courants. ||

\Z  Kf _ _ En-tites de lettres. Lettres de faire-par t. KK É

1 1  Tr\JTVA_ _ £7V COVLEin{S ||
g| Impression de clichés en noir et en couleurs. f à
|g Cartes postales illustrées. â|
ç^^^^^ts^^̂ ^̂ ^^^ _ _ _t. _ _ _ _ _ _tiïnèPUVVVPUVVDOnÙÔàvaMVM

AVIS DIVERS
,| 

"" — : • mn, ., , — ¦

Il SQUIRE & d'OKOLSKI j
ARCHITECTES

| PESEUX Téléphona

I Grand bazar Schinz, Miche! & Cie 1
£ PLACE DU PORT __

_
___ XE _ _ AT __ _\

K Superbe choix de <2

f LUSTRES I LAMPES ELECTRI QUES 1
V de tous les prix _\
t SPÉCIALITÉ DE MODÈL ES RICHES 1
Ife Voir le* étalages «J|

I Grai assortiment f ABAT-JOUR soie et papier 1
W de toutes formes et nuances 'M

K BEAUCOU P DE; NOUVEAUTES 1
BL |]9*" La maison se charge des installations complètes ^Ê

J §PI€HI _I£B et C" I
S Rue du Seyon 5 H

I DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS S
I Vêtements sur mesure |
I POUR HOMMES ET MFANTS |
1 _¦__¦ I Exécution prompte et soignée nvummmm |j

C'est le irai moment
de faire une CURE DE RAISOT, ce qui est possible en toute
saison , grâce au Ferment pur et actif G. Jaqaemfii, très
efficace contre les boutons , clous, etc. En vente dans toutes les phav- ,
macies. Brochure gratuite chez Bormaiin _t C'", an I_ocle.

Ne p as conf ondre arec des produits similaires.

__L l»_ ___________________¦__¦

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

f i a  

p lus f ine, la plus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique snisse, à Auvernier

POUR LA SANTÉ fl p0UR LA TOILETTEBoisson rafraîchissante Indispensable pour leset calmante. £ d j bouche,Souveraine contre les des dentsindigestions, les coliques B . , * ° V
les maux ^estomac ££» 

 ̂
*_Sg__.

165 m _ e nerfs"" 
Ct 

i *=réable

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
_¦_ _ S, _ Drogueries, Pharmacies. 

___¦______________________________ _____! 'T*" .*.*. ML- 6- •^frJr

Saison de -19Q6 à .907

LUMIERE ELECTRIQUE - MAGASIN DE L US TRERIE
Èug. FËTBIER

Temple-Neuf NEUCHATEI.

*\^à Reçu joli choix

/k n
~ ^**\. Lustres et Appliques

WX\ __ , \ um A m
» /- __ _ ' «_V ABATS-JOURS SOIE

, ^̂ *̂  ̂ "K.  ̂ riches el simples

-P_-» ^errerie électrique
®P ĵf ^^ 

poiu' la IraDsiormalion de luslmïe
_ 1\\N ' à 9az et p*trole

-- <y - Installationsdc lnmière éleclrip
* Devis à disposition

t_.SHs.Lil fabrican r. £MIL_ W_WjS-R.B_flgj
_ _ _ P - P___ E________ __ ^^ 

___ 
_— _ _ - - - _B

f" MédaHIe d'argenl-. Genève 1Ô96. « j

Sel hygiénique universel
de

A.-W. BULLRICH, pharm. ln olasse
depuis 1827 le souye- T 'A pîAp _ztn_19PhînnO et toutes les
ram remède contre 11 AbiUC OlUlllclullil |llC affections de
la bile, de la rate et du foie et les maux d'estomac. Seulement en
paquets de 50 cent., 1 fr. et 2 fr, dans toutes les pharmacies. Remar-
quez le nom A.-W. Bulkich.

Dépôt général : Pharmacie I_obeck, & Hérisau. T. 3124

— Ville 8e Vinterthour -
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE

de -11,550,000 fr.
Le 28 mai 1906, 11 est sorti au tirage 157 obligations remboursa-

bles le 31 octobre 1906. De ces obligations , 67 sont encore en circu-
lation; elles portent les numéros :

428 . 2726 4086 6520 8985 12.320 15,1215 18,139 21,168
940 2885 4763 6819 9188 12,929 15. 4S 18,207 21,650

1324 2898 5184 6890 9280 43,836 15,475 18,639 21. 94
1605 2985 5311 8045 9764 13,897 £5,509 19,519 -
1885 3064 5497 8208 10,454 13.998 15,797 19,522
2460 3181 5646 8633 11,278 14,507 16,052 20,300
2505 3192 5942 8806 «,459 1M76 16,798 20,738
2634 3494 6026 8825 12,008 14,891 17,562 21,037

Le remboursement s'effectuera au pair 500 fr. plus une prime de

Les 90 numéros amortis, restants, tombent sur les obligations ra-
chetées par la débitrice,

Winterthur, le 30 juin 1906.
¦H 2963 W L'Administration financière communale.

I LA GRANDE I

BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
m Usine à vapeur £

1 S. GONARD &. C*B {
I HOJ_nJZ -_.£U€_L_3__L |

B rend le linge lavé et repassé avec soin dans le plus bref délai p

I et absolument sec en toute saison |
E Repassage à neuf des chemises, cols et m_ïfitt_ |™ Installation spéciale pour le lavage des laines ™

 ̂
flanelles et rideaux 9

fl Le linge est cherché et reporté à domicile ï
fl Tarif réduit pour grandes lessives M
B ¦ i Prix-courant franco sur demande ¦¦¦» ¦ I

I — TÉLÉPHONE — I
n̂%n%mmnmm in WI I HWW I i m 

_„¦ imii n n m®.

ECOLE COMPLEMENTAIRE
NEUCHArEL-SERRIËRES

Les jeunes gens domicilié, dans le ressort communal, nés en 1888
et 1889, et dont les examens ont été jugés insuffisants, sont invités à .
se présenter jeudi 1« novembre, à 8 heures dn soir :

Pou r la ville, au Collège de la Promenade;
Pour Serrières, au Collège de Serrières.

Cette invitation concerne également ceux qui n'ont pas paru à .
1 . amen du 23 octobre *.

Le directeur des Ecoles primaire s :
Henri -L. MAGNIN, .- -

* Art» 1 OS de la loi sur l'enseignement primaire. —
La non comparution aux examens, sans motifs reconnus légitimes, est.

F 
unie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation obligatoire de
Ecole complémentaire. ¦ 

J SAÏiONS liEOP©_LI>-_a©l_._EMT jF

J TEINTUE ET DANSE ?
1 Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. P
m s'ouvriront fin octobre m
Jm DANSES SOVTELLES J_T AKC£ED_ lî£S , &

^m Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin Hr
M de musique de MM. Sandoz, Jobm & Cio, rue des Terreaux. Bk

Société de Musique
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et lo public quo

les concerts d'abonnement , pour la saison 1906-1907, ont été fixés aux
dates suivantes :

i'r concert : Jeudi 15 novembre 1906
2me » » 6 décembre 10O0
B™ » » 17 janvier 1907
4™> _ » ai février 190V
5œe . » 31 mars 190 .
Un concert hors abonnement aura lieu le JEUDI 31, JAN-

V1_B 1907, avec le concours do la Société moderne d'instruments
à vent , de Paris.

La vente des places d'abonnement aux sociétaires se fera le jeudi
S novembre, ù. 11 heures du matin, dans la petite salle
des conférences.

Après les sociétaires seront délivrés les abonnements aux pen-
sionnats.

I LA SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie I

Fondée à Lausanne en 1858 M

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — ¦
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — fl
Assurance sur la vie, combinée avec l'assuranco contro les ac- fl
cidehts. — Rentes viagères h des conditions très avantageuses. 94

Pour prospectus et rensei gnements , s'adresser à M. Ca- flmenzind, agent général, rne Purry 8, à. _ cuch&tcl. H

ACADÉMIE DE IVEDCHATEL
Installat ion de M. le professeur Tell PERKIW

dans la chaire de droit public et administratif,

k JEUDI 1er novembre, à 5 b. du soir
A L'AULA

Sujet de la leçon inaugurale :

LA LIBERTÉ CIVILE
I_a séance est publique

; I Le Recicur, MECKENSTOCK .
-

LES PHARMACIENS
de la ville ont l'honneur d -îformer le public que,
dès le 1er novembre prochain, toutes les pharmacies seront
fermées __ 9 heures du soir, le samedi à 9 h. '/,.

Société des papeteries Méridionales
Liste des obligations 4 % %, de 500 fr., sorties au tirage du 28 sep-

_!_ 6 1906, remboursables au pair, à Neuchâtel «Suisse), le 2 mars1907:
8 350 801 1208 1658 1854 2401 2577 2869 3298
31 364 835 1256 1679 1900 2415 2580 2874 3361
57 337 846 1273 1«95 1921 24£7 2619 2897 3443
109 385 909 1278 1698 2044 2448 2637 2903 3480
118 389 913 1301 1754 2084 2486 2680 3029 3481
123 449 940 _45 1783 2100 2497 2691 30T4 3491
172 .499 958 1382 177G „30 2505 2694 3163 3535
187 512 979 1398 1787 21_ 2510 2730 3172 3637
190 568 984 1445 1796 2197 2536 2768 3221 3750
20G 077 1005 1454 1825 2203 2554 2801 3245 3757
231 7G1 1009 1507 1845 2238 2563 28M 3S53 3763
278 783 1161 1598 1849 2280 253. 2824 3284 3780
Oit)

0_s obligations cesseront de porter intérêt dès le i" mars 1907 et
sont payables sans frais , à l'éciiôaace, chez MM. Berthoud & O et
Pury & C'», banquiers, à Neuchâtel (Suisse}.

Turin, lo 10 octobre 190G.
Société des Papeteries Méridionales i

LTADMIMSTHATEUR DÉLéGUÉ

Swlss II o us. X_ <» mlr _ s _f _ "]
34 et 35 FITZROY SQUARE

Home suisse pour institutrices, employées deburean, bonnes, femmes de chambre et cuisinières.Pour être admise, il est indispensable d'être munie do ses pa-piers et do deux lettres do recommandation de personnes nota-bles. Vu le grand succès de Swiss House, il est absolument '
nécessaire de s'adresser au moins 8 jours d'avance à la Directrice.

M. O. _ 9

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y».

Hôtel-Casino

BEAIK&OU-
Tous tes mercredis soir
TRIPES
Commanditaire

ou intéressé
On demande un commanditaire

ou bailleur de fonds, pouvant dispo-
ser d'un certain capital pour s'inté-
resser à une affaire industrielle
très prospère.

Adresser les offres à MM. Lam-
belet et Guinand, avocats, _. Neu-
ch âtol .

Mme FUCHS
Place d'Armes B

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

f 
Leçon écrites de comptaliiijjj

américaine. Succès garanti, p^g
pectaB gratis. — H. Frisch. expJ
comptable, Zurich N. 59. A. m

Pour le 1" novembre , "pïJS.pour deux ou trois messienr»Bonne pension. 'i Orangerie 4, 1 .

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modèreDemander l'adresse du n» .79 atjbureau do la Feuillo d'Avis __
Neuchâtel. "

Négociah.
ayant loisirs et locaux disponibles,accepterait articles en dépôt oareprésentations diverses. S _ _.Cs.ser à F» Chollet, Parcs 12, Keu..châtel.

Etranger ~~
%_ w

donnerait des leçons de rnsse,éventuellement en échange de 1.!çons do français. S'.idrcsser Ara
dis, poste restante, Ville.

I OBÏERTIIRB I
des salles de lecture I

poar oo vriers
»»- SEYON N» 36

LUNDI 29 OCTOBRE 1908
à 7 heures y, du soir I

— Entrée gratuite-I

ETRANGER
Célibataires ou démissionnaires. — H

ne parait, pas qu'en Hollande on se soucie
beaucoup de la dépopulation. On annonce en
effet que le Conseil communal d'Amsterdam a
pris la décision de considérer comme démis-
sionnaires les employées communales qui
viendraient à se marier, à l'exception toute-
fois des institutrices primaires. Déjà, en M90,
un arrêté royal considérait les femmes céliba-
taires comme seules admissibles aux emplois
des postes et télégraphes et stipulait que les
employées seraient démissionnaires en cas de
mariage. Les jeunes filles hollandaises ont
donc à choisir entre leur métier et les justes
noces. Il va sans dire que de nombreuses pro-
testations s'élèvent contre ces décisions.

Le diamant bleu. — Nous avons annoncé
dernièrement que la comtesse de Rodellec du
Porzic, par lettre adressée au juge d'instruc-
tion de Brest, avait retiré la plainte qu'elle
avait , au lendemain de la disparition de la
fameuse bague, déposée contre M. Greger, an-
cien diplomate russe. Le juge a signé samedi
une ordonnance de non-lieu en faveur de M.
Greger. Ainsi se termine le retentissant inci-
dent qui eut pour théâtre le château de Ker-
Stears.

Isolés du monde. — M. Boman, attache
comme botaniste à une mission scientifique
dans l'Amérique du Sud, a eu l'occasion d'étu-
dier sur un haut plateau des Andes une popu-
lation dont le type est resté remarquablement
pur et qui vit isolée du reste du monde. Elle
doit cette situation exceptionnelle aux gazons
qui couvrent les pentes des montagnes avoi-
sinantes. Ces graminées ont la propriété de
former, en se combinant avec les sucs de l'es-
tomac, un poison violent qui n 'est autre que
de l'acide prussiqne. Quelques centaines de
grammes de ces herbes suffisent à tuer un
cheval ct un mulet. Il en résulte que, depuis
des siècles, les caravanes ont renoncé à péné-
trer dans ces vallées où les bêtes de somme
sont vouées ù une mort certaine, ne pouvant
se soustraire aux horreurs de la fiiim que
pour périr par le poison. Aucun échange, au-
cun commerce ne se fait entre les habitants
de Puna et les provinces voisines. Et ces her-
bes fourragères défendent mieux l'industrie
indigène contre l'importation étrangère que
les frontières, les douanes et les tarifs.

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Lampes électriques
à vapeur de mercure

Les lampes électri ques dites à «vapeur de
mercure» commencent à se faire une place
assez importante dans les applications indus-
trielles. Ces lampes, dont on doit l'étude à M.
Coopcr HcwiU, sont, rappelons-le, des tubes
dans lesquels on a fait le vide ct par où l'on
fait passci un courant électrique entre une
cathode de mercure placée à une extrémité et
une anode en fer placée à l'autre extrémité.
La vapeur de mercure remplit le tube, et ce-
lui-ci s'illumine d'une très belle lumière ayant
la couleur verte du spectre du mercure.

Ces lampes sont économiques comme con-

sommation. D'après les observations de M
Maurice Leblanc, elles ne consomment qoa
0,44 watts par bougie. Mais, elles ont l'incons
vénient de dénaturer entièrement les couleurs:
on ne pouvait pas y songer pour des lieux è
réunion ; ils sembleraient peuplés de fantôma
revêtus de suaires.

Par contre, cette lumière ne possède pas te
rayons ronges de la lumière électrique ordi-
naire, qui sont si fatigants au double point de
vue physiologique et psychologique. M. Le-
blanc nous cite un grand atelier industriel
dans lequel un nombreux personnel, homniej
et femmes, était énervé et fatigué par on
brillant éclairage électrique nécessaire pour
des travaux do précision : on se disputait, on
obéissait mal, on était bruyant Lorsque l'(m
eut installé l'éclairage par des lampes à ,a<
peur de mercure, le calme revint : les bons
fantômes travaiHenrs retrouvèrent la séréni..
souhaitée.

Il y a donc là nne utile disposition poui
l'éclairage industriel tout au moins.

On vient d'en faire l'essai à Londres pou»
un éclairage en plein air. Un grand magasin
a mis six de ces lampes contre sa façade pour
éclairer ses vi__ .es, et il leur a donné l'aspect
débonnaire des vieux réverbères. L'idée e_
originale.

Chacune de ces lampes a une puissance lu-
mineuse de 800 bougies ; le tube a 1 mètre 10
de longueur et 25 millimètres de diamètre ; on
emploie le courant continu à 200 volts. On le»
a substituées à des régulateurs électrique^ il
l'on évite ainsi le changement des charbo-,
et l'entretien journalier.

L'installation ainsi faite est toute 1 .rente. B
sera curieux de constater ce que le public en
pensera à l'usage. Peut-être se fera-t . tri-
bien à cette lumière, surnaturelle en quel. .
sorte et reposante. 3

Le papier armé
Nous avons déjà le ciment armé, le bête

armé et le verre armé, qui se font apprécier
dans de multiples usages. A ces armemen_
paciûques va se joindre, d'après ce que nous
apprenons, le papier armé. Un inventeur dt
Billancourt, près Paris, vient, en effe<,iie fairt
breveter la production directe, à la machine,
d'un papier avec intérieur en toile métaJliqu.

La pâte à papier arrive sur l'épuratcur et
passe par-dessus le tablier sur la table de fabri-
cation. De chaque côté de la table sont adapté*
des supports avec un rouleau de toile métalli-
que maintenue à tension constante. La pat .
en rencontrant ce rouleau, passe des dem
côtés de la toile et la recouvre entièremenl
sur ses deux faces. Derrière le rouleau s
trouvent, comme dans la fabrication ordinaire
du papier, des règles déterminan t l'épaisse»-

On trouvera certainement des applications
utiles de ce papier armé s'il tient ses prome*
ses d'homogénéité et de résistance.

Concurrents de la morue
Les phoques ct les marsouins sont expose:

désormais aux pires destinées.
Déj à les phoques ;\ fourrure étaient 1W

de grandes chasses de destruction tout à»'
dangereuses pour la perpétuation ,dÇ ^ .
pèce; mais les marsouins évoluaient en .**
et narguaient nos pêcheurs dont ils Jétro .
saient les filets et dont ils terrorisaient le»

bancs de poissons. ,,.
Or, voici que des chimistes' avi^'c-t 0*

serve que l'huile de phoque et celle de m^
souin étaient identiques à l'huile de foie «

morue. On peut penser combien il en résulter»

de soulagement pour les morues.
D'après *British and colonial Druggisl*j

l'odeur et la saveur de ces diverses huiles»»
les mêmes. De plus, il y avait une réacW
chimique classique, consacrée, pour recon"
tre la vraie et véritable huile de foie de w

rue, provenant exclusivement des inor,ul
j^

seule digue de foi: c'était la coloration viol^
quo prenait , l'huile traitée par quciqj
gouttes d'acide sulfuriquc. Or, l'huile de p^
que et de marsouin donne parfaitement»}
coloration caractéristique. , M j

Qu'importe après tout.si , au poûjj ûnfl
pharm.aceutique.lcs propriétés do ç_;s di«c»ll

huiles sont les mêmes . Qui veut la fin -J
les moyens, . .. VT _ -j_

MAX DE NANSOCTJ



ETAT-CIVIL DE NEUCBAT EL
Mariages célébrés

.7. Fritz Aloser, ouvrier de fabri que , Ber-
nois , ct 1 ier_n&i_ee Billaud , ouvrière de fabri-
que, Vaudoise.

27. Charles Ilobert-Nicoud , imprimeur , Neu-
châtelois, et Mathiide-Adèlc David , Neuchâ-
teloise.

27. Camille-Albert Gantière, peintre, Neu-
châtelois, et Marie Wyss, cuisinière, Bernoise.

27. Camille Cochet, contre-maître mécanicien ,
Vaudois, et Elisateth 1 _ r._ov.ski , née Diacon ,
maîtresse de pension , Neuchâteloise.

27. Charles-Henri Humbert , journalier. Neu-
châtelois , et Louise-Ida Echenoz , néo I j iper,
ménagère. Française.

Promesses de mariage
Jules-Auguste Droz dit Busset , Neuchâtelois,

nu Locle, et Marie-Eduiée Jacot , Neuchâte-
loise, à Neuchâtel.

Naissances
2 S. Catherine-Hélène , a Jean-Mathis Hahensli ,

Portier il'lioiel , et à Marthe-liertlio-Ainélie, née
Muller.

25. Charl es-Emile, à Louis-Eugène Sunier ,
charretier, et _t Sophie-Auiiilie, née Gauchat.

2ô. Violette-Lina-Marie , à Maur ice -Emi le
Mallhey-Doret, et à Emma-Louisa, néo Jordan.

25. Jean-l_ouis , à Arthur  Gammeter , bou-
langer et cafetier , et à Julio-Liua , née Rey-
mond,
... Un enfant né mort, féminin , à Frédéric

l.upreeht , papetier, et à Marie-Louise née
Auçsburger.

20. Georges-Henri, î\ Albert-François Durre-
i..alt , manœuvre , et à Cécile née Balsiger.

26. Marie-Louise-Lucie , _. Louis-Séverin For-
nage, remonteur , ct a Mario-Lucie née Siron.

2t>. Violotte-Hélcne, à Adol phe-Ulysse Quar-
ticr-dit-Maire, couvreur, ct à Anna- Lonisa née
Weber.

Décès
V. Maria-Caroliira néo Hofer , ménagère,

'•pouso de Christian Bohren , Neuchâteloise,
"éc le 5 ami 1852.

L* "Feuille d 'Jtvis de "Neucbâtel public
«M résumé du nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêche» pu
«rvice spécial.

Les événements de Russie
Le procès des délégués ouvriers
Nos lecteurs savent qu 'à l'audience de ven-

dredi le président a opposé un rcfu3 formel à
la demande des avocats de donner lecture
d'un document nouveau. Il s'agissait d'une
lettre adressée en juin dernier par un ancien
chef du département de la police, M. Lapou-
khine, au président du conseil, M. Stolypine,
et établissant commenf , en octobre 1905, les
grands massacres des juif s et d'étudiants
avaient été organisés par quelques policiers,
de connivence avec des malfaiteurs.

Le président refusa également d'entendre
M. Lapoukhine comme témoin.

Les avocats comptaient beaucoup sur ce
moyen pour établir que les ouvriers ne
s'étaient armés lors des grèves que pour se
défendre eux-mêmes et pour protéger la popu-
lation contre les forfaits des bandes noires.

Donc l'avocat Groosemberg déclara solen-
nellement, dès l'ouverture de l'audience, que,
devant les restrictions apportées aux droits de
la défense et devant la volonté manifeste du
tribunal de circonscrire les débats, la dite dé-
fense n'avait plus qu 'à se retirer.

Alors, après de brefs adieux échangés du
geste entre les accusés et les défenseurs,
ceux-ci quittèrent la salle tous ensemble. Pen-
dant ces quelques minutes, le silence fut
émouvant Les femmes des inculpés, presque
toutes présentes à l'audience, les encoura-
geaient ; elles les louangeaient, elles leur
criaient des mots d'admiration, leur faisaient
parvenir des journaux , des fleurs rouges et
des friandises; elles étaient là palpitantes, les
yeux brillants, incarnant véritablement l'es-
prit de la révolution.

C'est alors que trois des inculpée, qui
avaient été mis en liberté sons caution, décla-

reront se solidariser avec leurs camarades et
furent aussitôt entourés par les gendarmes,
dans la salle d'audience.

Finalement, M. Kroustaloff , qui , naguère,
présida le conseil des délégués ouvriers, dé-
clara d'une voix vibrante que les inculpés
eux-mêmes refusaient d'assister plus long-
temps aux débats et demandaient à être réin-
tégrés dans leur prison.

La cour, après de longues délibérations,
acquiesça à leur requête, et les gendarmes
emmenèrent les inculpés. La salle fut évacuée
au milieu de l'émotion générale. Plusieurs
personnes pleuraient En revanche, les incul-
pés, le rire aux lèvres, les yeux illuminés,
jetai ent un dernier regard plein de foi vers les
derniers assistants.

Désormais, le procès se continuera en l'ab-
sence des incul pés et des défenseurs.

POLITIQUE
Japon et Etats-Unis

A San Francisco,la nouvelle de la prochaine
arrivée de M. Metcalf n'a pas modifié l'atti-
tude des autorités, qui restent persuadées que
le président Roosevelt a été renseigné d'une
façon inexacte sur le règlement scolaire en
vigueur. Le directeur des écoles Oliver a dé-
claré nettement que les enfants japonais n'ont
jamais été et ne seront jamais exclus des
écoles, mais que, dans l'intérêt des blancs, on
a jugé nécessaire d'isoler les Orientaux. Les
statuts scolaires autorisent les autorités à
construire des écoles séparées dans lesquelles
les Orientaux sont obligés de suivre les cours.

— n ressort d'un télégramme envoyé par M.
Root, secrétaire d'Etat à l'ambassadeur améri-
cain à Tokio, qne, le 23 courant, trois jonrs
avant la vi_ ite de l'ambassadeur dn Japon à

Washington à M. Root, le gouvernement
américain avait pris, l'initiative d'informer le
gouvernement du Japon du caractère pnre-
mcnHocal de l'incident do San Francisco,tout
en faisant clairement ressortir que le gouver-
nement fédéral se refuserait à adopter à
l'égard du Japon une attitude différente de
celle, observée vis-à-vis des nations européen-
nes qui entretiennent avec la République les
meilleures relations.

Russie
Le correspondant de la «Tribune de Lon-

dres » à Saint-Pétersbourg prétend savoir
qu'au ministère de la ju stice on prépare un
projet d'établissement de cours civiles som-
maires analogues aux cours martiales pour
juger d'uno manière expéditive tous les délits
politiques, y compris les attaques de presse.
Selon le «Tovarystch», la dernière statistique
du ministère de l'intérieur donne le total
énorme de 300,000 individus détenus pour
délits politiques dans les diverses prisons de
Russie.

Turquie
Le fameux chef bulgare Sarafoff vient

d'entrer personnellement en campagne. Il est
arrivé en Macédoine et se trouve actuellement
dans le vilayet de Salonique. Les autorités
turques ont mis sa tête à prix.

ETRANGER
Incendie. — Les journaux d'hier publiaient

les deux dépèches suivantes:
Toulouse : Un grand incendie a éclaté à

8 heures, dimanche, à la minoterie Thomas et
Couture. Le feu a gagné la buanderie de l'hos-
pice Grave, où se trouvent les vieillards in-
curables. L'incendie est énorme. Tout le
quartier est menacé,

Bruxelles : Un violent incendie s'est déclaré
au village de Eeckeren, près d'Anvers, dans
des maisons ouvrières. Il a gagné les maisons
voisines et a traversé la rue, embrasant plu-
sieurs immeubles. L'eau manque. On ignore
s'il y a des victimes.

Le choléra â Shanghaï. — Le représen-
tant britannique à Saint-Pétersbourg a an-
noncé, en date du 26, que Shanghaï était en
proie au choléra.

La catastrophe d'Atlantic City. — Nous
avons dit hier que le train qui allait à Phila-
delphie, venant d'Atlantic City, était tombé
dans le bras d'eau séparant Atlantic City de
la terre ferme.

Suivant le récit d'un voyageur, les corps
sont submergés dans les voitures. La marée
monte. On réquisitionne des sauveteurs et des
plongeurs.

ta plupart des victimes habitent Philadel-
phie. Le train a sauté des rails et les deux
premiers vagons ont plongé dans le bras
d'eau. Le troisième est resté accroché au
parapet et une vingtaine de voyageurs ont pu
s'échapper par la porte d'arrière. La police
d'yitlautic City annonce que neuf corps ont
été retrouvés, Vingt seraient à l'hôpital et 60
seraient encore sous l'eau.

Dans le train se trouvaient de l'artillerie
royale et l'orchestre «Tosça», composé d'Ita-
liens et organisé pour donner des concerts à
Philadelphie.

Un ouragan. — Un violent ouragan s est
déchaîné sur Buenos-Ayres. Plusieurs bâti-
ments ont été ébranlés. Des toits ont étô em-
portés. Le mur de l'hospice des aliénés s'est
écroulé, faisant quelques victimes.

CANTON
Budget de 1907. — Le projet de budget

du Conseil d'Etat prévoit pour 5,150,002 fr. 92
de dépenses et 4,714,827 fr. 25 de recettes,
soit un déficit de 435,175 fr, 67.

Les principales augmentations de recettes
proviennent: du loyer du J.-N. ; augmenta-
tion : 6000 fr. ; des droits sur les successions
collatérales : 12,000 fr. ;. de l'impôt direct :
66,000 fr. ; des émoluments de chancellerie, en
vertu d'une maj oration non encore définitive-
ment arrêtée : 3000 fr. ; des émoluments de
tribunaux, de justices de paix, de cadastre,
d'hypothèques, de poursuites, de faillites et
remboursements de frais, majorés en vertu de
la loi sur le tarif des frais de justice qui est
entrée en vigueur le 1" août 1906: 20,000 fr. ;
des émoluments de police centrale et de per-
mis de domicile : 3000 fr. ; des permis de
chasse : 2000 f r. ; des patentes des voyageurs
de commerce : 1000 fr. ; des finances perçues à
l'observatoire : 1500 fr. ; des finances d'études
et d'examens à 1"Académie : 1500 fr. ; de la ré-
partition fédérale de ràlcool ..65,0 fr..
; Lés diminutions de ' recettes prévues au
budget ont pour cause principale lé reirait
graduel dès billets de banque de la Banque
cantonale entraînant une diminution de 18,000
francs, et le remploi en actions non encore
rémunératrices de la Banque nationale de
divers titres sortis au remboursement

Quant à l'excédent de dépenses prévu pour
1907, l'amortissement de la dette de l'Etat y
entre en compte pour 886,713 francs.

Le rapport du> Conseil d'Etat s'exprime
comme suit:

« Dans le but d'arriver à combler ce déficit
et à faire face, au moins dans une certaine
mesure, par nov .ressources annuelles, à
l'amortissement i dei notre dette, nous.avons
cherché à réaliser encore des économies, qui
ne peuvent être faites par simple voie budgé-
taire, mais doivent être précédées de revisions
de la loi ou de déerets en vigueur.
. Nous, vous présenterons, simultanément
avec le budget, pour une catégorie de ces ré-
ductions de dépenses, un rapport et des pro-
positions dont l'adoption aura, le cas échéant,
pour effet d'amener après coup* dans le sens
d'une diminution .des dépenses, des modifica-
tions au budget que vous aurez voté, à moins
que vous ne jugiez . préférable - de renvoyer
l'adoption définitive de celui-ci jusqu'au mo-
ment où les modifications en question pour-
ront y être apportées. Les réductions proposées
concernent notamment: la suppression de la
subvention de l'Etat au fonds des épizooties,
la réduction de l'allocation au fonds de ré-
serve et de secours des communes, la modifi-
cation du mode de répartition entre l'Etat et
les communes, des frais occasionnés par le
service du matériel scolaire gratuit, la sup-
pression de la subvention pour les prix
d'école, la réduction momentanée des alloca-
tions aux enseignements secondaires et pro-
fessionnels, la suppression de l'Ecole de viti-
culture, une diminution de la subvention aux
assurés contre la grêle.

La question de. la suppression de la caisse
de l'Etat est pendante devant la commission
que vous avez chargée de l'étude du projet de
loi concernant le budget et les comptes.

D'autres questions enfin sont, dans les dif-
férents départements du Conseil d'Etat, l'objet
d'une étude qui sçra probablement trop longue
et complexe pour que des propositions puis-
sent vous être présentées dans votre prochaine
session. Citons entre autres les objets suivants :
question pénitentiaire, réunion du Pénitencier
et du Devens, ou suppression de ces deux éta-
blissements, et création d'une colonie agricole
pénitentiaire, hospitalisation des jeunes déte-
nus ;— simplifications administratives et ju-
diciaires : éventualité de la refonte des tribu-
naux de district , des justices de paix et des
préfectures, dans.le but de supprimer l'un de
ces organes et de répartir ses attributions en-
tre l'es deux"autres ».

Les chèvres vendangent. — Celle-ci vaut
la peine d'être contée. ... ..

Dans une ferme de nos montagnes un brave
agriculteur rentrait des vendanges avec un
beau panier de raisin, à l'intention de sa
femme et de ses enfants : ce pose lo précieux
panier sur la table de la chambre puis on s'en
va souper tranquillement à la cuisine.

Pendant que la famille écoute le récit du
papa, la description des < vilains masques »
et des pressoirs qui regorgent et des gerles
débordantes « comme des scillons de lait trop
pleins », dame chèvre entre par la fenêtre
basse dans la chambre avec son cabri.

Quand la ménagère rentra dans la chambre
pour y chercher le dessert le panier était vide
et la chèvre repartie, non sans avoir laissé
des traces trop visibles de son passage.

On dit que la chèvre n'en fut nullement in-
disposée, mais que son lait avait perdu le
fumet de l'écurie et avait pris quelque pen le
goût du pressoir.

Banque cantonale. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de remplacer par
nne loi nouvelle la loi sur la Banque cantonale
du 14 avril 1882. Voici nn extrait du rapport
à l'appui de son projet :

«La loi fédérale sur la banane nationale

Suisse oblige là banque cantonale ' neuchâte-
loise, comme la plupart des autres banques
suisses d'émission, à remplacer par de nou-
veaux capitaux les fonds dont elle disposait
du chef de l'émission des billets de banque.
La banque nationale suisse aura seule désor-
mais en effet le droit d'émettre des billets de
banque. Dans un délai de trois années au plus
à partir du jour où la banque nationale aura
commencé ses opérations, les banques d'émis-
sion devront opérer, dans les conditions fixées
par les articles 86 et suivants do la loi, le re-
trait de leurs propres billets. La banque can-
tonale neuchâteloise se trouvera ainsi privée
de son émission de 8 millions de francs. Cette
perspective nous a amené, à l'occasion des
mesures qui doivent être prises, à examiner
la loi de 1882 dans son ensemble. Notre étude
nous a conduit à proposer une rc_ _.te géné-
rale de cette loi en vue d'obtenir tout à la fois
une meilleure coordination et des dispositions
qui tiennent compte des expériences faites,
une loi qui soit parfaitement adéquate aux
exigences de la pratique. C'est de cette idée
fondamentale qu'est né le proj et que nous
soumettons aujourd'hui à vos délibérations,
proj et que nous avons élaboré de cencert et
en collaboration avec la direction et _avec le
conseil d'administration de la bamque canto-
nale. Hâtons-nous de dire, avant de passer à
un examen détaillé, que la banque cantonale
neuchâteloise restera, si notre . proj et est
adopté, ce qu'elle est auj ourd'hui. D n'y aura
rien de changé aux principes fondamen-
taux de la banque. Elle continuera, cela va
sans dire, à constituer un être juri dique dis-
tinct ,de l'Etat G'est une notion que le proj et
tend même plutôt à accentuer. Ses êpérations
seront ce qu'elles ont constammeat été dans
la pratique depuis plus de vingt années. Se»
organes demeureront les mêmes. Enfin les
mêmes dispositions feront règle pour tout ce
qui concerne les comptes annuels et la répar-
tition des bénéfices».

Sourds-muets. — L'institution protestante
des sourds-muets de Saint-Hippolyte-du-Fort
(département du Gard, France) qui a toujours
donné largement l'hospitalité aux Suisses et
qui abrite encore actuellement quelques en-
fants de notre paye, annonce qu'elle va en-
voyer un conférencier dans notre canton.

Ce conférencier, qui arrivera. danB quelques
jours et que nous avons eu lé privilège d'en-
tendre à plusieurs reprises, est.ûn phénomène
extraordiuairement curieux : sourd , au point
de ne pas entendre un coup de canon, il a
cependant pu -passer, avec félicitations des
examinateurs, son brevet d'instituteur à la
sortie de l'institution de Saint-Hippolyte oti
on lui avait appris à parler,

n fait actuellement une tournée de con-
férences des plus attrayantes pour faire con-
naître la méthode d'enseignement de sourds-
muets ; sa voix, quoiqu'un peu gutturale, est
très claire et très sonore. -

Nous nous faisons un plaisir de. signaler la
chose au public neuchâtelois à l'heure où la
question des'¦

¦ enfants- anormai-X S'impose à
l'attention dés hommes qui s'occupent d'ins-
truction publique, s- f̂

Manifeste à la population du canton,
de Neuchâtel

Chers concitoyens,
Il y a un mois environ , nous protestions

publiquement contre l'intention manifestée
par certains de.nos adversaires de soumettre
immédiatement et par l'initiative du Grand
Conseil la question de la séparation au peuple
avant une discussion suffisante.

Nos adversaires ont dès lors renoncé à ce
projet pour des motifs juridiquea Mais ces
derniers jours la presse nous informai t d'une
nouvelle tentative dans ie même but, au moyen
de l'ini tiative populaire.

Nos adversaires auraient l'intention de
recueillir des signatures afin de soumettre,
dans la forme qui leur agrée, la question au
peuple. Ce serait évidemment une façon fort
habile de s'emparer' d'un mouvement qu'où
redoute pour le faire dévier.

Le peuple, saisi de deux initiatives analo-
gues, bon nombre de citoyens auraient peine
à distinguer quelle est celle des séparatistes
et celle des antiséparatistes. Et l'on j etterait
ainsi le trouble et le désarroi parmi les élec-
teurs.

Nous voulon s, nous, que la question soit
clairement posée, sans malentendu possible,
et, pour éviter des manœuvres semblables â
celles rappelées ci-dessus, nous avons décidé
de lancer immédiatement notre initiative.

Pendant la cueillette des signatures, nous
espérons que, grâce à l'activité de nos propa-
gandistes, la question pourra être discutée
publiquement à peu près dans tout le canton.

Voici le texte de l'initiative que dès aujour-
d'hui nous présenterons à la signature de nos
concitoyens:

« Les citoyens soussignés, faisant usage du
droit d'initiative prévu au nouvel article 84
de la constitution cantonale, ont l'honneur do
proposer au Grand Conseil la révision de l'ar-

JLa séparation

lai., je ne te empreeds pas io trot frits !
©

Vo.cS des semaine., que *o te tourmentes»
avec tan «aterrhe, que tu te gâte» l"hu<

I

roeur et l_ iai«_ _ «t feuriut il exieU
un moyen Ne» simple et eurporeoan. de
te débarrasser ie Un mal el «le te rendra
la vie Jeyenee l Achète - toit uaejboile do
pastilles minérales • véti-aUee Sedan de
Fay » ; je te garantis s«e les véritable»
Soden de Fay te délivrèrent prompte ,
mont et complètement 4e toas les maux.
La boîte coûte 1 tr. 20 e» ae'toeuve par»
tont. I». N. 334?

Sociétés f éministes suisses. . La VUT
S ; i. . . . .

assemblée générale de l'Alliance nationale des
sociétés féministes suisses a eu lieu samedi et
dimanche à Lausanne, sous la présidence de
Mme Chaponnièrc fGenève). Cinq nouvelles
sociétés ont été reçues dans l'alliance ; le nom-
bre en est actuellement de 53. Les comptes
ont été approuvés, le comité a été réélu par
acclamation et Bâle désigné comme lieu de la
prochaine assemblée. L'assemblée a nommé
des commissions spéciales, l'une devant étu-
dier toutes les lois intéressant la femme, l'au-
tre le suffrage des femmes. Ejle s'est pronon-
cée en faveur de l'initiative fédérale pour
l'interdiction de l'absinthe ; elle a étudié la
question de l'assurance maternelle, résolue
dans le canton d'Appenzell par l'initiative
privée. L'assemblée a en outre demandé le
contrôle de l'Etat sur les agences matrimo-
niales.

La poussière et les pouvoirs publics.
•— On écrit au «Journal de Genève» :

«Dans le compte-rendu que vous avez pu-
blié de la discussion du budget au Grand
Conseil (de Genève) j'ai remarqué avec plai-
sir l'appréciation , à mon sens très exacte, du
député Dufresne sur l'absence d'égards de
l'Etat vis-à-vis des propriétaires bordiers des
grandes routes.

C'est une véritable expropriation, en effet ,
que subissent ces derniers, privés qu 'ils sont
de la jouissance complète de leur propriété,
du fait de la poussière,-que l'Etat no fait rien
pour combattre efficacement

L'attitude des pouvoirs publics se justifie
d autant moins que les nouveaux moyens de
locomotion leur apportent des ressources pour
une somme certainement supérieure à 100,000
francs.

Si l'état de choses devai t se prolonger, une
union des propriétaires bordiers des grandes
routes, en vue d'une action collective contre
l'Etat, serait, selon moi, tout indiquée. Et je
suis persuadé que toute la population est,
d'ores et déjà , de cœur avec les protestataires».

Abstinence.— La Ligne suisse des femmes
abstinentes s'est réunie à Lausanne diman-
che. Elle compte actuellement 11 sections avec
1100 membres actifs et 750 membres amis.
Les sections d'Aarau, Thalwyl, Schaffhouse,
récemment fondées, ont été admises dans la

Ligue. Le rapport annuel constaté qu'une
grande activité a été déployée ; de nombreuses
brochures antialcooliques ont été distribuées.
Le but de la Ligue est de protéger la jeunesse
contre des habitudes d'alcoolisme.

GRISONS. — L'«express» des chemins de
fer rhétiens se rendant de Davos à Wolfgang
dut , l'autre jou r, stopper: une génisse se trou-
vait sur la voie et ne.raanifestait, malgré les
sifflets, aucune envie de satisfaire de sitôt sa
curiosité. Le chauffeur descendit et courut sur
l'obstacle. Un spectateur, amusé, descendit à
son tour et, comme il habitait non loin de là,
continua sa route à pied. Grande consternation
du chef de train, qui tenait à conduire tous
ses voyageurs à destination. En outre, la halte
n'étant pas réglementaire, il courut après son
protégé pour lui faire réintégré son wagon.

Dans l'intervalle, on était venu à bout de
la génisse et le train se remit en marche sans
conducteur; ce dernier dut , à regret, aban-
donner la poursuite du voyageur et courir
après 1' . express » qu'il n'eut pas de peine à
atteindre.
¦__> a â m 

SUISSE

gf- Voir la Suite des nouvelles A la page llr.
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Saucisses de Francfort
A 40 cent, la paire -

Choucroute de Strasbourg
Ire .qualité

$e recommande,

J.HECKLE
C O M E S T I B L E S

rue du Bassin 6 •- Téléphone 827
Reste encore à liquider

12 chaises
su prix de facture ainsi qu 'un tour '
avec tous ses outils, a l'atelier
de menuiserie -b6nis .eric Jean
Picco, Clos-Brochet 17. II 5855 N

l Grand
réchaud à gaz

avec four, à vendre d'occasion.
Faubourg du Lac 19, rez-de-chaus-
sée, à gauche. c.o.

iSy Tailleurs-Chemisiers fffl [M
KM. Rue de la Place-d'Armes, 6 B S

-L remettre . & lia Chaux-
de-Fonds,

café-restaurant -
bien situé et marchant bien. Re-
prise de 8500 fr. environ.

Salon de coiffure
bien agencé . Reprise de _ 00 fr.
S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, la Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix 44 ; -.enchatel,
rue du Seyon 9.

/ ïf â j f es ACHAT, YENTE, ÉCHMGB

(I_ _ _ . M0NSA,ES ET BEDA™
W Â.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

_5nEUC__CAT___I_
I Ml ¦ ¦¦¦ !! ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦!¦

Cacao k santé â base 9e
sel nutritif de fruits

_ paquet , i fr. 25; 3 paquets,
3 fr. 50; 6 paquets, 6 fr. 50; en
vente chez M. Huiler, médecin
naturiste du Sanatorium Wor-
ben près Lyss, Berne. M N 3362

ÊHl îles POUPÉES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3"°

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix de fournitu-
res. Assortiment très complet de
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. • c.o

PLUS D'ASTHME !

©

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille francs, médail-
les d'or et d'argent
et hors concours .

Renseignements gratis
et franco. Ecrire au Dr Cléry,
35, boulevard Saint-Martin , PARIS.

POTAG.EE
très peu usagé, à vendre faute
Çl emploi. S'adresser à Saint-Biaise ,a M*« Jacot-Guillarraod , Grand' rue

JJ J J,

Deutsche reformierte Gemeinde
«—

Es wird der Gemeinde angezeigt,
dass am n&chstcn Sonntag den
4. l¥ov., morgene. 9 Uhr, in der
Unteren Kirche die Instal-
lation des Hcrru Pfr. Jaeky
stattflnden wird unter Mitwirkung
des Kirchenchors und des
Siinnerchon. Frohsinn.

Vom Sonntag den 11. _Jfov.,
an -werdeu die Morgengottes-
diensté uni 9'/_ Uhr beginnen
und es wird nur 10 Minuten
gelOutet werden. 

Fanfare de la Croix-Bleue
NEUCHATEL

COURS -ÉLÈVES
La Fanfare de la Croix-Bleue in-

forme les jeunes gens abstinents
qu'elle ouvrira un cours d'élèves à
partir du l" novembre 1906.

S'adresser pour renseignements
et inscriptions chez M. Burnier ,
rue du Musée n° 4, et M. Perre-
noud , Sablons n° 1, depuis 6 heures
du soir.

LE COMITé.

8 _fA|ae__i
Reprise fles rÉpetitîons

pour le 60me Concert
Pour les MESSIEURS :

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

Pour les DAMES :
Vendredi S. 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 l 'étude :

Les Béatitïï_es T de César Franck
Cette convocation s'adres-

se aussi

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

Eu outre, le comité adresse,
comme d'habitude, un pressant
appel à tous les chanteurs qu 'in-
téresse la grande musique vocale,
et espère que le beau contingent

..mis sur pied l'année dernière lui
^reviendra compact pour le 60me
concert.

Les inscriptions sont reçues au
magasin du Printemps, chez M.
Jules Hotz, ou le soir même à la
répétition.

. LE COMITÉ.

Cercle te Travailleirs
NEUCHATEL

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

ECHANGE
Négociant allemand désire pla-

cer son fils en échange dans la
Suisse française. Ecrire à R. X.224
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchAtel. 

JEUNE MLLE
âgée de 16 ans, fréquentant les
écoles de Neuchâtel , cherche

pension-famille
Adresser les offres poste res-

tante 69, Neuchàtol.

ànla île l'Académie fle Neuchâtel
Lundi 5 novembre 1906

à 8 h. du soir

Conférence-Récital
de

POÉSIE FRANÇAISE
par

M. Armand DUTERTRE
da Thédt.. de l'Odéjn , de Paris

Pour les détails, voir le programme:
/ro partie (Poésies lyriques)

_?m. partie (Fables) ;

3m" partie (Poésies humoristique»)

PRIX DES PLAGES :
Entrée : 2 fr. (Corps enseignant,

étudiants, pensionnats, élèves des
écoles, I fr. 50).

Billets à l'avance chez M. W.
¦Sandoz , magasin de musique, Ter-
reaux 1, et le soir à l'entrée de la
salle.

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

TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL

Jeudi 1" novembre 1906
à 8 h. du soir

C0NCEET
donné par

M. ALB. QUINCHE, organiste
avec le concours de

M™es Frieda Fetscherin-Siegrist
Elisabeth Sommerhalder
soprano et alto, de __*___«

et de
H. I_UCÏEîr CJLPET

violoniste de Paris

Au programme, œuvres d'or-
gue de Franck ; sonate et cha-
conne de Bach, pour violon ;
Duos de Haendel Mozart, Ru-
binstein, Brahms et Cornélius.

PRIX DE»
"P_ACES :

Numérotées, 3 fr. — Non numé»
rotées, 2 fr. 

En vente au magasin de musique
Sandoz, Jobin et .»¦ et le soir du
concert, à la confiserie Sperlé.

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Les parents dont les enfants sont

en état et en âge de suivre l'instruc-
tion religieuse du catécliuménat,
sont informés que les inscriptions
seront reçues du mercredi au
samedi de cette semaiue. de 1 à
2 heures du soir , pour les jeunes
garçons, chez M. le pasteur
S. flobert, et pour les jeunes
filles, chez II. le pasteur H.
Perregaux (Palais 12).

JBt_ W\T" Les ateliers de lu *
"Feuille d'JIvîs de Tieuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
1 ¦»

Pianos BtQfhner
Pianos Stoinweg Naohf.

Pianos Mand,Pleyel.Upp,
Kapps, Seiler, Krieget-

stein, Gars &
Kalimann, Ritter,

eto.
dans tous les styles.

PMSTE SPM E (PiMla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans «t autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABf_ DE PIMOS

Haison de confiance
Magasins roe Pourtalès aos 9-1 i

au 1™ étage
N E U C H A T E L

Un beau chevalet
à roulettes, pour porte-feuille à
dessins, à vendre. S'adresser à M.
Hammer, Ecluse 24.

On piano d'occasion
en bon état , à vendre. Prix fr. 370.
1er Mars 6, 1er à droite. c.o.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

____'eï_ .€aus_q _e
BRILLANT SOLEIL
En dépôt & STeuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann, Al-
fred Krebs, Albert Petitpierre & Cic,
Rod. Luscher, Ernest Morthier,
Porret-Ecuyer , Lœrsch , fers et
métaux, H. Gacond, rue du Seyon,.
Mmc veuve Hugoenin-Robert, So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , et M. F. Gaudard.

DEM. A ACHETER
Escrime

On désire acheter un masque et
un gant (sabre). Ecrire sous chiffre
H. B. 220 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

..Boit cite _ al
bon pour le trait ct la course est
demandé à acheter.

Demander l'adresse du n° 193 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

ÏÏ Matthey
absent

jusqu'au lar novembre
Quel instituteur

prendrait en pension jeune Suisse
allemand voulant apprendre le
français ? Ecrire à G. A. 223 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18 S
Th. Fauconnet-Nicoud I

>____ _^t̂ ^B_-____-ft-__h-_--_-_ -h»

J Chaussures I
f C. BERNARD |
f Rue du BASSIN W

j  __AÔÂsm E
C toujours très bien assorti 9
( dans m

Î

les meilleurs genres B
de |

- CHAUSSURES FINES I
j dames, messieurs, fillettes ct garçons P

Â Escompte 5 % &k
_ _
J. .Se recommande, F

J C BEHUAED \

>̂ i Monsieur Louis MAGNIN-  K
9 KUMLÉ et famille remer- tj
I cient bien sincèrement toù* Il
fl tes les personnes qui de H
fl près et de loin leur ont té-: I";
j  moigné une ei grande sym- |1

I

&I pathie dans le deuil qui l|
vient de les frapper. ,j

' ¦"——f—f-_f--.f¦»•_ . i _____—_—

B 
Madame Jea?i BORNAND-

VOUGA et ses enfants re-~
I mercient bien sincèrement

Kl les autorités locales et tou-
9 tes les persoj ines qui leur
ï| ont témoigné tant de sym-
n pathie dans le grand deuil
I qui vient de les frapper.
ï§ Cortaillod ,
H le 29 octobre 1906.



NEUCHATEL
Chronique musicale. — On se plaint un

peu de la surabondance de concerta en cette
saison ; mais il faut reconnaître qu'il en est
quelques-uns, parmi ces concerts, qui offrent
une occasion tout à fait exceptionnelle d'en-
tendre de belle et grande musique, et que
tout amateur sérieux accueillera avec joie , il
convient de signaler, à ce titre, le concert
d'orgue annoncé pour j eudi soir. M. Alb.
Quinche, qui en est l'organisateur,s'est assuré
le concours de Mmes Fetscherin et Som-
merhalder, soprano et alto de Bàle, et du vio-
loniste Lucien Capet. Personne n 'a oublié la
splendide interprétation du concerto de
Brahms que cet artiste a donnée ici l'hiver
dei nier. Il sera extrêmement intéressant de le
réentendre dans de la musique d'un genre
différent , dans une Sonate de' Bach et dars
cette merveilleuse Chaconne, une des plus ad-
mirables choses qui _aient été écrites pour le
violon et dont l'exécution exige non seule-
ment une grande habileté technique, mais
surtout ce sens artistique profond qui est la
plus belle qualité de M. Capet

Le soprano de Mme Fetscherin et l'alto de
Mlle Sominerhalder forment un ensemble dont
on saura apprécier le charme et les belles
qualités de fondu dans des compositions de
genre et d'époque différents. Elles n'auront
pas de peine à conquérir à Neuchâtel la haute
estime dont elles sont entourées à Bâle et
ailleurs.

Enfin , comme musique d'orgue, trois des
grandes compositions de César Franck, qui
n'ont été jouées qu'une fois encore ici, œuvres
profondes que l'on aime à entendre souvent
parce qu'on y découvre toujours de nouvelles
beautés. Le nom seul de M. Alb. Quinche
nous en garantit une belle exécution. Avec un
tel programme et de tels artistes ce concert
ne manquera pas d'attirer tous ceux qui
aiment à entendre de belle musique.

(Le journal rt'stnm sem cphsica
è t 'igtrd dis lettres paraissant sns cette rtthriqae)

La séparation
Travers, le 27 octobre 1906.

Monsieur le rédacteur,
On me communique le n° 248 de mercredi

24 courant de votre estimable j ournal, dans
lequel se trouve le compte-rendu de la confé-
rence de Fleurier sur la « séparation ». L'au-
teur de ce résumé écrit « que j'ai pris la
parole pour répondre à des laïques, sinon on
pourrait dire aux spasteurs qu'ils sont * trop
faibles » pour défendre leurs intérêts et c'est
pourquoi un laïque vient les appuyer».

M. le past Nagel avait dit : «Au risque d'être
accuse de prêcher pour ma paroisse, i envisage
qu'il est de mon devoir d'accepter la discus-
sion». Comme deux autres pasteurs nationaux
avaient également relevé le gant, j'ai pensé
qu'il était utile d'aj outer que le Val-de-Tra-
vers est dans sa grande maj orité attaché â
l'Eglise nationale et que le reproche : Vous
êtes «orfèvre», Monsieur Josse, ne pouvait pas
m'être appliqué. Le sens de cette citation est
trop connu pour que j e m'attarde à l'expli-
quer. Le lapsus («trop faible» pour «orfèvre»)
est sans doute dû à... l'acoustique ; pardon-
nons-le volontiers à un compte-rendu qui
devait être rapidement fait ; il méritait toute-
fois d'être relevé.

Mes meilleures salutations.
Alphonse BLANC.

Neuchâtel, le 27 octobre 1906
Monsieur le rédacteur,

La conférence que nous avons faite, M
Pierre Bovet et moi, à Fleurier et à Boudry,
a donné lieu à des commentaires variés, fon-
dés sur le compte-rendu que vous en avez pu-
blié. Je tiens à déclarer que ce compte-rendu,
dont vous avez loué avec raison la parfaite
impartialité, n 'était ni complet ni toujours
exact

Je n'ai point songé à m'en étonner, non
plus qu 'à récriminer, car je sais par expé-
rience combien il est difficile de résumer briè-
vement sans erreur, un discours qu'il faut
saisir au vol. Je n'aurais donc pas songé à
faire cette déclaration, si j e ne voyais que les
lecteurs ont pris ce compte-rendu à la lettre
et en tirent toute sorte de conclusions.

C'est lo cas de votre cerrespondant de
samedi ,- qui est « un de vos lecteurs », mais qui
n'était sûrement pas un de mes « auditeurs ».
Car alors, pour ne citer qu'un exemple de
détail et de forme, il ne me ferait pas dire,
sur une simple faute ci'impression, que la
religion est l'«adhérence» personnelle à une
croyance : j e vous prie de croire que j'ai dit
l'«adhésion»...

Mais je tiens à répondre à une objection
bien singulière que propose votre lecteur.
« Actuellement dit-il, l'Etat se borne, sans
entrer sur le terrain confessionnel, à fournir
des pasteurs qui ont mission d'instruire la
j eunesse dans la connaissance de la religion,
instruction aussi importante que l'instruction
primaire, et qui doit être, comme celle-ci obli-
gatoire. »

Mon contradicteur n'oublie qu'une chose,
qui renverse son essai de raisonnement ; c'est

qu'il y a bientôt 40 ans que l'école primaire
neuchâteloise est laïque, et que l'enseigne-
ment de la religion n'y est pas le moins du
monde obligatoire comme il le croit. Chacun
sait ou devrait savoir, que les leçons de reli-
gion ne font pas partie du programme scolaire.

Je me permets donc de poser à votre cor-
respondant cette simple question : Puisque,
selon vous, l'Etat doit, dans l'intérêt de la mo-
rale publique, entretenir des pasteurs chargés
de l'instruction religieuse du peuple, comment
se fait-il que cette instruction ne soit pas obli-
gatoire dès l'école primaire? Si c'est un de-
voir pour l'Etat comme vous le prétendez,
« de faire instruire la jeunesse dans la con-
naissance de la religion », et si « cette instruc-
tion est aussi importante que tout le reste de
l'instruction primaire », pourquoi laisse-t-on
les parents libres d'envoyer ou de ne pas en-
voyer leurs enfants aux leçons de religion,
pourquoi l'Etat ne fait-il pas donner ces le-
çons? Il néglige donc son devott ?

Et pourquoi ce même Etat, qui s'abstient
de distribuer un enseignement religieux offi-
ciel à nos enfants, s'obstine-t-il à le faire don-
ner, par une Eglise, au reste de la nation?

Votre « lecteur » serait bien aimable de
m'expliquer une aussi bizarre inconséquence.
Quand il s'en sera tiré, j e reprendrai volon-
tiers avec lui la conversation.

Bien à vous. PHILIPPE GODET.

Neuchâtel, le 28 octobre 1906.
Monsieur le rédacteur,

Dieu et patrie : voHà deux mots.vibrants,
deux mots qui l'un avec l'autre ont toujours
ému notre coeur suisse... et maintenant on
parle de les séparer 1

Est-ce seulement loyal? Est-ce conserver
encore le respect aux traditions léguées par
nos ancêtres?

Je suis pauvre et j e n'ai rien.... mais j ai ma
patrie et le culte qu 'elle me donne et j e ne
suis pas seul et j e marche la tête haute, ma
patrie est ma famille et l'Eglise c'est Dieu.

Ne touchez pas au culte simple et grand de
la nation, où tous peuvent aller, où tous sont
égaux. De tous ceux qui s'en sont éloignés
craignez les appâts, vous qui fûtes fidèles
jusqu'à ce jour soyez-le à l'heure où sonne le
tocsin.

Donnez à l'Etat ce qu'il vous demande,
mais réclamez-lui touj ours l'Eglise qu'il vous
doit A. c.

CORRESPONDANCES

POLTriOtlE
Conseil des ministres français

Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se
sont réunis lundi après midi à 5 heures, au
ministère des affaires étrangères, sous la pré-
sidence de M. Clemenceau.

Le ministre des affaires étrangères a rendu
compte de l'état des affaires du Maroc, qui
semblent en voie d'arrangement

M Pichon a soumis également à l'approba-
tion du conseil les instructions à envoyer,au
général Liautey, par l'intermédiaire de M.
Jonnart, en vue de mesures à prendre pour
assurer la tranquillité des postes français et
celle des tribus algériennes du sud.

Ces instructions ont été approuvées à l'una-
nimité et communiquées par télégraphe au
gouverneur gênerai de 1 Algérie.

Le Conseil a ensuite repris l'examen de la
question de la séparation des Eglises et de
l'Etat

n s'est mis définitivement d'accord sur les
moyens de procédure destinés à assurer l'appli-
cation de la loi, notamment en ce qui concerne
la mise sous séquestre des biens des fabriques
qui, le 11 décembre prochain, n'auront pas été
revendiquées par des associations cultuelles.

Le général Picquart ministre de la guerre,
a arrêté les grandes lignes d'un proj et de ré-
forme des conseils de guerre. Ce proj et sera
étudié dans un prochain conseil.

Les ministres se réuniront de nouveau
mardi à cinq heures et discuteront la question
du rach at des chemins de fer.

France et Vatican
On mande de Paris au «Journal de Genève» :
On affirme que le gouvernement français

serait en train de négocier avec le Vatican ou
sur le point de le faire.

Sans pouvoir garantir l'authenticité de cette
de cette nouvelle, j e puis vous dire que cer-
tains indice., me font croire qu'elle est fondée
sur quelque chose de certain.

En Espagne
Des meetings anticléricaux ont été tenus

dimanche dans plusieurs villes de la région
de Valence. .Ds sesontterminéssans incidents.

Le «Libéral» dit que les conservateurs pré-
parent une guerre acharnée contre le proj et
de loi sur les associations.

Comprenant' qu'il ne leur convient pas, à
cause de l'état de l'opinion publique, de livrer
une bataille de front à ce proj et, ils emploie-
ront les attaques de flanc.

Renverser le gouvernement sera le moyen
d'arriver au but Les projets de lois quelcon-
ques, notamment les traités de commerce,
leur serviront d'armes.

L'assemblée des agriculteurs a terminé ses
travaux dont le compte-rendu sera transmis
aux Cortès.

Les principales résolutions prises concer-
nent l'exagération du tarif de transport des
céréales par chemin de fer et la contrebande
des futaille, à la frontière portugaise.

Au Maroc
Tanger, 30. — Les Angéras et les Fahoj as

se sont battus toute la j ournée dans la ban-
lieue de Tanger.

Erraissouli a décidé de transformer Arzila
en port ouvert et de percevoir des âroits de
douane.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 30 octobre.
On continue à chercher des directeurs pour

la Banque nationale et ses succursales. Les
traitements offerts sont de 20 à 25,000 francs
par an pour les membres de la Direction et de
10 à 18,000 francs pour les directeurs locaux
(succursales).

Ces chiffres peuvent paraître gros aux non
initiés ; en réalité, ils ne sont point exagérés,
car un directeur de banque remplissant les con-
ditions voulues pour être à la tête d'un établis-
sement financier tel que la future Banque na-
tionale, sera déj à sans doute muni d'un poste
répondant à ses aptitudes et aussi, si ce n'est
plus, grassement payé.

Les autorités en matière de finance, aux-
quelles on avait fait des ouvertures, n'ont
point paru disposées a accepter les postes en
question. Si la chose est possible, on compte
appeler, au comité de direction de Berne, un
représentant de la Suisse française, et le con-
seil avait fait appel à M Appia, de Genève,
qui a décliné l'offre.

M. Dubois, l'ancien directeur des chemins
de fer fédéraux , serait là très à sa place et
rendrait les plus grands services. Mais, je l'ai
dit plus haut, c'est un établissement financier
privé qui a eu l'avantage de se l'attacher et
le budget de cet établissement lui permet sans
doute d'indemniser ses fonctionnaires mieux
que ne peut le faire la Confédération avec
l'argent des contribuables.

Pour le moment on ne sait encore quel sera
le membre romand de la direction de Berne,
si toutefois votre contrée est représentée.

Les « lettres ouvertes » continuent à couvrir
la quatrième page de nos journaux, au grand
plaisir des fermiers d'annonces. Vous savez que
c'est M. Vogel, directeur de la Revue interna-
tionale des valeurs de placement, quia ouvert
le feu en sommant M. Kunz, membre du Con-
seil d'Etat bernois, de faire la preuve des allé-
gations émises par lui au Grand Conseil, allé-
gations tendant à représenter la publication
financière que dirige à Paris M Vogel, comme
une feuille ne dédaignant pas de grossir ses
revenus par des procédés frisant le chantage.

M Kunz avait parlé de 5000 fr. qu 'aurait
exigés la Revue internationale pour cesser sa
campagne contre le Lœtschberg. Après avoir
attendu quelques j ours, M. Kunz s était dé-
cidé à répondre. Son ôpitre, qui manquait
décidément de modestie, ne prouvait du reste
rien du tout et fut jugée faible.

De nouveau , samedi, M. Vogel adresse une
lettre ouverte à son ami Kunz, et pour montrer
qu'il «y va» sérieusement, il annonce avoir
déposé une somme de 5000 fr. avec laquelle
on fera traduire tous les documents rédigés
au suj et du Lcetschberg par les experts. Le
public, alors, sera édifié sur la valeur de l'en-
treprise.

M Kunz n'a pas répondu encore. Dans sa
réponse à la première lettre il disait, il est
vrai, que son honneur et sa situation de con-
seiller d'Etat lui interdisaient de rester plus

longtemps en rapport aveo M. Vogel, Pent-
être aura-t-il changé de point de vuo, il faut
l'espérer, du moins. D'ici dix jours nous au-
rons alors une nouvelle lettre ouverte de
l'honorable conseiller d'Etat Le public la
voudrait , toutefois, un peu moins longue que
la première, mais un peu plus claire.

Il nous déplaît de croire, comme ne manque
pas de l'insinuer M. Vogel que M. Kunz se
réfugie dans les à côtés de la question, ne pou-
vant prouver ses allégations. Peut-être sa
bonne foi a-t-elle seulement été surprise.
L'honorable conseiller se .serait alors fait mys-
tifier, ce qui peut arriver, même à un conseil-
ler d'Etat bernois.

Attendons donc la réponse et souhaitons de
ne pas la devoir attendre trop longtemps.

Vous vous souvenez que, voici quelques
mois, on avait mis à l'ombre toute une petite
élite de notaires véreux qui avaient contribué,
de près ou de loin, à l'affaire Smirnof.

L'un de ces messieurs, l'avocat JEbi, avait
été remis en liberté, quoique étant en faillite.
Il vient d'être rej eté, ainsi que sa dame, sur
la paille humide des cachots. Obéissant à de
vieux instincts que la vie entre quatre murs
n'avait point assagis, il a détourné de sa masse
en faillite des objets dont il a disposés. Sa
femme l'a aidé dans cette peu délicate
opération.

Rappelons sans trop insister que cette
épouse modèle est la même personne pour les
beaux yeux de laquelle M Joliat perdit son
siège au Conseil d'Etat Un Italien dirait que
cette dame a la « iettatura ».

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* «pechd de h f a s s O U  _ _ .„ i, JV_ _f/

En Russie
Condamnations

Londres, 30. — On mande de Saint-Péters-
bourg aux journaux :

Quatre des voleurs qui ont attaqué le four-
gon du trésor d'Etat ont été condamnés à mort
par la pendaison. Us seront exécutés mercredi.

Meeting d'étudiants
Saint-Pétersbourg, 30. — Quatre mille

étudiants ont tenu une assemblée pour discu-
ter le programme de l'anniversaire du 30 octo-
bre 1905.

Le représentant de l'Académie a constaté
que l'assemblée était illégale sur quoi le pré-
sident du meeting a fait voter sur la question de
savoir s'il fallait continuer ou cesser l'as-
semblée.

A l'unanimité des voix il a été décidé de
continuer, puis l'assemblée a voté une réso-
lution constatant l'imminence d'un choc entre
e gouvernement oppresseur et le peuple lut-

tant pour la liberté -qu'il doit conquérir au
moyen d'une assemblée constituante.

L'assemblée a exprimé l'espoir que le ré-
gime despotique périra et que le peuple sor-
tira vainqueur de la lutte avec l'appui de la
j eunesse révolutionnaire.

Précautions
Odessa, 30. —Des mesures extraordinaires

ont été prises en vue des troubles à l'occasion
de l'anniversaire du 30 octobre.

Des troupes ont été placées dans tous les
commissariats et plusieurs places occupées
par l'artillerie.

Innocente plaisanterie
On se raconte parmi les admirateurs des

automates des Jaquet-Droz une bien bonne
histoire qui se serait passée au moment où les
androïdes étaient exposés chez nous.

Au coure d'une discussion sur ce sujet dans
un café, un farceur fit la proposition de sou-
mettre à un graphologue un spécimen du
travail du célèbre Ecrivain mécanique.

Bien entendu que l'expert devait être choisi
en dehors du pays, de façon à éviter qu 'il ait
connaissance de l'expositon des automates.
Aussitôt dit que fait

La réponse de cet excellent homme arriva
bientôt et excita au plus haut point la bonne
humeur de ceux qui avaient mis cette farce
eu train.

Voici à peu près ce que disait le grapholo-
gue : L'écrivain de ces lignes est un homme
d'une correction et d'une exactitude accom-
plies ; va droit son chemin et ne s'en écarte
guère ; esprit très indépendant , réfractaîre à
toute influence ; vie sédentaire ; nombreuses
qualités pratiques, mais peu accessible aux
qualités du cœur, etc.

ttcle 71 de la constitution dans le sens de i»
séparation des Eglises et de l'Etat et de la sup-
pression dn budget des coites, sous réserve de
mesures transitoires. »

LE COMITÉ CANTONAI.
EN FAVEITt DE LA. __PA__IOI.

* m

L'article 71 de la constitution a la teneur
suivante :

Art. 71. — La loi règle les rapports de l'Etat
avec les cultes.

Elle ne pourra j amais reconnaître ou cons-
tituer des corporations ecclésiastiques indé-
pendantes du pouvoir souverain.
« Tout changement aux bases fondamentales
de l'organisation ecclésiastique actuelle sera
soumis à la ratification du peuple.

Nous recevons un autre manifeste, dont
voici le texte:

DEMANDE D'INITIATIVE
en f aveur d'une consultation populaire

sur la

Séparation des Egll-3S et fle FEtat
AUX ELECTEURS

DU CANTON DE NEUCHATEL
Chers concitoyens,

Depuis plusieurs mois, la question de la sé-
paration des Eglises et de l'Etat préoccupe à
nouveau l'opinion publique dans notre can-
ton.

Le rejet de nouvelles lois fiscales a été in-
terprété par d'aucuns comme une manifesta-
tion du peuple en faveur de la suppression du
budget des cultes.

Des conférences contradictoires, des articles
de j ournaux, la publication de brochures di-
verses ont permis ou permettront à chaque
électeur do se faire une opinion raisonnée sur
eet important obj et.

Dans ces conditions, il paraît à un grand
nombre da citoyens que le moment est venu
de consulter le peuple sur le fond même de la
question.

Un.seul moyen existe pour arriver à ce but :
adressera» Grand Conseil une demande d'ini-
tiative appuyée par 3000 signatures et lui pro-
posant une revision partielle de la constitution,
dans le se«»de la séparation des Eglises et de
l'Etat

Si le Grand Conseil approuve cette deman-
de, il procédera à la rédaction de nouveaux
textes constitutionnels, et ceux-ci seront sou-
mis à 1 "adoption ou au rejet du peuple.

Si, au contraire, le Grand Conseil ne l'ap-
prouve pas, la question de la revision partielle
sera également soumise aux électeurs.

Dans un cas, comme dans l'autre, la con-
sultation populaire désirée aura lieu.

Et elle n _ se fera pas sans laisser aux parti-
sans com_e aux adversaires de la séparation
le temps nécessaire pour éclairer les électeurs,
pour fai e . aloir leurs arguments.

En admettant en effet la procédure la plus
rapide, en supposant, comme nous l'espérons,
que le Grand Conseil sera nanti de la demande
d'initiative dans sa plus prochaine session, la
votation populaire ne pourra intervenir qu'à
la fin de janvier ou au commencement de fé-
vrier 190 . au plus tôt

Chois concitoyens,
La demande d'initiative que nous soumet-

tons à Totrt signature ne doit pas être envi-
sagée comme une manifestation pour ou contre
la séparation.

Nous faisons appel aussi bien aux partisans
qu 'aux adversaires de cette réforme, à tous
ceux qui désirent fixer un terme à l'agitation
actuelle.

Les citoj _ ns — sans distinction d'opinions
politiques ou religieuses — partageant notre
manière de voir sont invités à signer les listes
de la demando d'initiative, qui seront dépo-
sées pendant quelques jours seulement dans
toutes les localités du canton.

Neuchâtel, 29 octobre 1906.
Le comité d'action

on faveur de la demande d'initiative.

La demande d'initiative est rédigée comme
suit-

Les soussignés,
Considérant qu'en présence du mouvement

d'opinion publique qui s'est produit à diver-
ses reprises et en particulier dans le courant
de cette année, il convient de consulter le
peuple sur le princi pe de la séparation des
Eglises et de l'Etat;

Considérant que le seul moyen d'obtenir
cette consultation populaire est de demander
au Grand Conseil, par la voie d'une initiative
appuyéo de 3000 signatures, une revision par-
tielle de la constitution ;

Proposent au Grand Conseil une revision
partielle d« la Constitution dans le sens de la
séparation des Eglises et de l'Etat

MM. Ph. Godet et Pierre Bovet ont répété
lundi soir au temple de Saint-Aubin, devant
un auditoire très nombreux, leur conférence
sur la séparation de l'Eglise et d l'Etat. Nous
ne reviendrons pas sur des arguments qui ont
été déj à développés à Fleurier et à Boudry.
Au moment où la parole a été offerte aux con-
tradicteurs, M. Durand, pasteur, s'est levé. Il
se déclare ponr sa part touché par l'argument
de justice qoe les conférenciers ont mis en
lumière. Mais la séparation est-elle la seule
solution et la meilleure? Sans rompre brus-
quement l'union de l'Eglise et de l'Etat, il
donnerait pour sa part la préférence à un
arrangement qui dégrèverait la cote d'impôt
de ceux qui déclarerait ne rien vouloir de
''Eglise nationale.

M. Borot a répondu : la question de l'impôt
ecclésiastiqno n'est pas posée devant notre
peuple. On poat le regretter. Mais cela ne dis-
pense pas «to prendre position sur la question
de la séparation qui est posée — et il faut

prendre une position conforme a des prmoipes
qu'on puisse défendre.

Le pasteur Eichenberg se rattache en
somme à ce qu'a dit M Durand. Il pense
pourtant que les intérêts de l'âme sont assez
vitaux pour que l'Etat s'en préoccupe. Il met
actuellement à la disposition de notre peuple
l'Evangile. Ne renonçons pas hâtivement à
cet avantage.

M. Godet conclut en remerciant l'auditoire
et les orateurs. Son dernier mot sera celui de
justice.

Chef de police assassiné
Le chef de la police politique de Sébastopol

Mikhailoff a été assassiné dimanche soir dans
cette ville. Le meurtrier a été exécuté dans la
nuit même.

Le 30 octobre — Arrestation
Lundi, le préfet de police de Saint-Péters-

bourg a fait placarder dans les rues un avis
prévenant le public qu'en raison des bruits
circulant sans fondement sérieux, de préten-
dus désordres attendus dans la capitale pour
le 30 octobre, toute tentative éventuelle de
désordres ou démonstrations serait immédia-
tement réprimée par la force armée.

— De nombreuses arrestations ont eu lieu
au sujet du dernier pillage, notamment celle
de plusieurs employés des douanes soupçon-
nés de complicité.

Le chef de la banque est enfermé dans une
forteresse. Des documents compromettants
ont été trouvés au domicile des inculpés.

Le combustible manque
Lundi a été ouverte à Saint-Pétersbourg,

sous la présidence du ministre du commerce
et de l'industrie, une conférence sur la rareté
du combustible en Russie.

Huit représentants du groupe du travail du
district de Bakou prennent part aux travaux
de la conférence.

Entre autres sujets, celle-ci s'occupera de la
question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de
réduire les tarifs des chemins de fer à l'effet
de faciliter temporairement l'importation des
combustibles étrangers.

La question de l'exportation du pétrole sera
aussi discutée.

En Russie

Bombe. — Le garde-voie Reymond, d'Aigle,
faisant lundi matin, à 5 heures, avec une
draisine, l'inspection de la voie jusqu 'à Ville-
neuve, a découvert, sur le pont de l'Eau-
Froide, avant le passage de l'express du Sim-
plon n° 204, un. engin explosif placé sur le
rail.

C'est une sorte de cruche en cuivre, très
lourde, entourée de treize cartouches chargées,
communiquant entre elles au moyen de deux
mèches et qui devaient mettre le feu à la pou-
jdre remplissant l'intérieur.

Une enquête est ouverte ; l'engin a été saisi
•et déposé à la police en attendant l'arrivée du
.juge d'instruction. On croit que cette bombe
-devait être allumée un peu avant le passage
de l'express.

i

Nouvelles diverses

._M ,____P_____________________________________________
Mademoiselle Berthe Girard, à NouchâtéL

Madame Dccloux, à Geaève, ainsi que les f*.raillée Borel , à Neuchâtel et Genève, Monsieur
Girard , à Perreux, ont la profonde douleur de
faire part à lours parents, amis ot connais-
sances, de la perte cruelle qui vient de lea
frapper en la personne de

Madame ISABELLE GIRAR0-DUCL0UX
leur chère ct bien-aimée mère, belle-sœur,
cousine, quo Dieu a enlevée à leur affection,
après une longue et très pénible maladie, au-
j ourd 'h ui  28 octobre, à 8 heures du matin.

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

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 cou»
rant , à t heure.

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

Monsieur et Madame Frédéric Verdan-Breit .
meyer. Mademoiselle Louise Verdan , aux Isles,
Madame Verdan-Henry et ses enfants , à Neu-
chàtel , Monsieur Charles Verdan , Monsieur
Jules Verdan , aux Isles, Madame Verdan-Cour-
voisier , Mademoiselle Julia Verdan , Mademoi.
selle Mathilde Verdan , à Genève, Monsieur et
Madame Verdan-Moise et leurs enfants , à Mo.,
teau , ont la douleur do faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de leur cher frère,
beau-frère , oncle ot grand'oncle,

MONSIEUR

CHAULES-AUGUSTE. VERDAN
survenu aujourd'hui , dans sa 77me année.

Les Isles, le 28 octobre 1900.
Heureux les débonnaires car __

hériteront le royaume des cieux.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis»

ter , aura lieu à Boudry , lo 30 courant , à 1 heure
après midi.

Départ des Isles à midi et demL
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
Prière de ne pas envoyer de /leurs.

Monsieur Auguste Bugnot , au Locle, Made-
moiselle Louisa Bugnot, au Locle, Monsieur
et Madame Henri Bugnot, à Peseux, ainsi que
les familles Bugnot font part à leurs amis et
connaissances, de la perto qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame M. BUGNOT née MATILE
leur chère mère, belle-mère ct parente , déc_ «
dôe .daus sa 81mo année.

Le Locle, 29 octobre 1906.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mers

credi 31 octobre, à 1 heure après midi.
La / amille affligée ne reçoit pas

Prière de ne pas envoyer de f leurs
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

BOURSE DE GENÈVE, du 29 octobre 1.0.
Actions Obligations

Saint-Gothard . —.— 3 5. féd. ch. de E. 100.-
Bq» Commerce 1090.— 3 y , C. de fer féd. 999.-
t_ ,  Fco-Suiss. 6450 .- 3 %  Gen. à lots. 106.—
Union fin. gen. 747.50 ligypt. unit. . 520.—
Gaz Marseille jouis. 829.— Serbe . . . 4% 406. —
Gaz de Naples. 270.— Jura-S., 3 % % 48> .5Q
Fco-Suis. élec. 564. — Franco-Suisse . 478.—
Cape Copper . —.— N.--.. Suis. 3 'A 489.50
Gafsa 3300.— Lomb. anc. 3% 334.—
Parts dé Sétif. 565.— Mérid. ita. 3% 348.25

_ - ., _ 
Demandé Olltri

Changes Franoe 99.96 100.02
A Allemagne.... 122.92 123.-
" Londres 25.21 25.23

Neuchâtel Italie 100.16 100.25
Vienne .04.53 104.63

Argent fin en gron. en Suisse, fr. 122.— le -Al.
Neuchâtel. 29 octobre. Escompte 5 X _

BOURSE DE PARIS, du 29 oct. 1903. Clôture.
3% Français. . 95.80 Bq. de Paris. . 1547.—
Consol. aagl. . 86.12 Oréd. lyonnais. UG9. —
Brésilien i%.  . 84.40 Banque ottom. 56..—
Ext. _p. 4% . 94.75 Suez 44 .0.—
Hongr. or i% . 95.— Rio-Tinto.. . . t .97. —
Italien h% . . . 102.60 Ch. Saragosse. 424.-
Portugais.!. . — .— Ch. Nord-Esp. 272.—
Turc D. 4» . . 93.27 Chartered . . . 4L—

Actions De Beers. . . . 503.—¦
Bq. do France. —.*— Goldfields . . . 96.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 31.50

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre
Observations faites ¦_ h '/_ ¦  t h. .. ot 9 h. K.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M lempér. easle:;r__.-t' ~|~g -g V'do.- i imU g

| Moy- Mini- Mail- || 
3 

mr> porce J_____ mum muai a. .__. u.

28 10.3 6.6 14.6 716.7 S.-0. faihVe noaj .

29. 7 h. 54: 5.9. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
"~* Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant los données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,0°"°-

Octobre j  25 \\ 26 I 27 g 28 g 29 g 30

STATION DEJJ HAUMO -NT (ait. 1128 fflj __

28 I 4 5 | 2~X[ 7.0 |665.& | |S. -0.J moy.| clair

tissez beau. Cumulus. Alpes voilées.
Altit. Temp Barom. VoaL Ci»!.

s29 oct. (7h. m.) "23 *-8 663.5 O. clair

Niveau du lac: 30 octobre (7 h. m.) : 428 m. 960
,̂ gwjn agiijij__ii—ii 1 ¦"- 

__ ttl_l[_ _l lies fi. f• ?• - 3Q octob^h^

lï STATIONS If TEMPS 4 VENT
«s t-° 

394 Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausanne 10 Qq. n. Beau. >
389 Vevey 9 Couvert.
398 Montreux H Tr. b. tps. »
537 Sierre t Qq. n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Couvert.
995 Ohaux-de-F-ads 6 »
632 Fribourg 5 Qq. n. Beau. »
543 Berne 4 . » »
562 Thoune 5 » »
566 lnterlakoa 7 » »
280 Bâle 10 Couvert. V» d B.
439 Lucerne 4 » Oîumo.

UU9 Gtochenen 5 » »
338 Lugano 9 » '
410 Zurich 5 Brouilh- *
407 SchaHhous» 4 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 4 » »
475 Claris 2
505 Ragatz 8 ¦
587 Coire 4 •

1543 Davos —3 » *,01836 Saint-Morit- 0 Qq. n. B. V' d Q.

IMPRIMERIE Wos_"a_ __ & SPERIIB

AVIS TARDIFS
On demande une

JEUNE FILLE
connaissant la machine à écrire et la sténo-
graphie. Entrée tout do suite. — Demander
l'adresse du n° 228 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

La Séparation
Tous les citoyens désirant la

revision de l'article 71 de la Con-
stitution dans le sens de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat et
de la suppression du budget des
cultes sont invités à signer les
listes qui sont déposées dès au-
jourd'hui dans tous les établisse-
ments publics et chez les mar-
chands de cigares.

Le Comité d'initiative
en faveur de la sépara tion des Eglises

et de l'Etat.

PERDU
de la Gare de Corcelles à Valangin,
un portemonna ie contenant environ
10 tr. Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de la Feuille
d'avis de Neucbâtel. 230


