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Téléphone No 224

Chaudières sans maçonnerie,
des meilleurs systèmes

DEVIS , ENTREPRISES A FORFAIT

Installation o'eau et de gaz
ARTICLES SANITAIBËS

Closets, Chambres de bains, etc.

I m ^

Msmf rW^*' >>M flWFV Ĥm mXf H L  C O L I S  R éC L A M E S!
W (M Wm ^aaW ^_W BU* |ÉOp V contenant 20 variétés d'élite I

A* ̂ L̂\mW \\*\%mW B9HBHHS «¦ ̂B IKJr  ROSIERS mm de t"- choix, f ranco I
contre mandat poste ou remboursement! & f r ,  60, ou 50 variétés ' tf èlif e R OSIERS MAliVS pour i? f r .  f ranco. ¦
Demander aussi, gratis et franco, le Catalogue général des plus belles roses, donnant la des- I
cription exacte de plus de 500 variétés. Wtm*fm DipiSme Exposition internationale Turin 1904. "%§&, S

KYBOURG FRÈRES, à Epagnier (Neuchâtel) j

ENCHÈRES DE VIGNES
à COLOMBIER

Samedi 3 novembre 1906, à 8 heures da SUIT, a
l'hôtel de la Couronne, & Colombier, il sera exposé en vento
par enchères publiques, les immeubles suivants :

A. Pour compte de M"» Giiye-Blancpain
Cadastre de Colombier

L Article 151. Les Champs de la Cour, vigne de 1055 m2 (3 ou-
vriers). Limites : Nord , M. W. Kretzschmar ; Est. M. Ch.'
Dubois; Sud , cbemin de la Saunerie; Ouest, M. Emile
Kramer.

2. Article 435. lies Plantées de Rive, vigne et pré de 729 m2
(2,07 ouv.). Limites : Nord , article suivant ; Est, route
d'Auvernier; Sud, M. J. Poyet ; Ouest, M. A. Bonnet
ot M. J. Cortaillod.

3. Article 49G. Lies Plantées de Rive, vigne et pré de 842 m*
(2,39 ouv.). Limites : Nord , M. Prince-Junod ; Est, route
d'Auvernier; Sud, article précédent; Ouest, M. J. Cor-
taillod et Mm » Alf. Gauthey.

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

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

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

5. Article 1150. lie ÂLoclat, vigne de 421 m2 (1,19 ouv.). Limites : Est,
territoire d'Auvernier ; Sud, M. A. Bonnet ; Ouest et
Nord . Mmc Junod-Galland.

6. Article 395. Ee Eoclat, vigne de 376 m2 (1,07 ouv.) Limites : Nord,
M. C. Poyet; Est, Mm» Decreuso et M. P. de Meuron;
Sud , M. F. d'Ivernois; Ouest, hoirs Jonas Bourquin.

Par commission :
Ernest PARIS, notaire.

I 

GRAND BAZAR PARISIEN I
Rue de la Treille I

g» Reçu un nouveau choix S
B DE jjjjjH

'CORSETS*
1 Coupe Grand Tailleur |
H Formes très élégantes et habillant bien droit et provenant d'une j

**4 des premières fabriques de Paris ||S

H CRAND ASSORTIMENT M

IBOMëTEEIE J. Ttfrine et Coton, Bas, Chaussettes, Camisoles, Boléros _\
Bk Pantalons et Caleçons — Combinaisons pour enfants ^_\B Figaros, Châles et Echarpes H
|H Guêtres, Brassières et Articles pour bébés Pi
Sj  Gilets de chasse g
H Ganterie de laine, Gants de peau, Gants fourrés, etc. j

1 6RAND CHOIX DE FOURRURES 1
I aux prix les plus avantageux I
«B W
g Se recommande, C. BERNARD WÈ

ponr cause 9e départ et 9e 9ésassoeiation

LIQUIDATION GENERALE
de la maison ULLMANN FRÈRES

AFX DEUX PASSAMES
5, Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

Occasions extraordinaires pour achats d'articles d'hiver, soit :

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

vendus avec très grands rabais
•aaaaaaaaaaaa -aaaaMMaaMaaaaaa MMMMHaMi^

Mons offrons nos toiles pur fil, demi-fil on coton, ponr
draps et linge de corps* ainsi que les linges de cuisine et de
toilette, les nappes et serviettes, les bazins, cretonne et limo-
ges pour enfonrrages dans les meilleures conditions.

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

COUVERTURES DE LIT - TAPIS DE TABLEE?flE LIT -mmm
Yu ses prix très réduits, cette Tente ne se fera qu'an comptant et ne

durera qu'un temps très limite.

MBMBJI^Bî ^̂ ^̂^ .̂ .̂ ^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂.̂ ^̂ ^MMSMiaaaaaaaaaaaaB

WtT MILAN 1908 "«O

Dijâôae dTiomwiïr ot Médaille d'or

GRANDE ARE USE \
: Mqtion» da B—»% digesttve et tosbpse

* JM n ' . M ¦ i ir— " -- "JJmiÊML. - I
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Ê=*^ îanolin - Toilette - Créant
m _̂f r̂ x_\ Incomparab/e pour la beauté
¦SoSak^̂ ZwV e' ̂ so,ns *fe 1° p eau

S*&***̂ Se trouve ohez tous les pharmaciens et

*̂£|«a  ̂ droite»
En hattos * 15, 45 «t 15 çanfc , en tubes a 60 cent, çt 1 fr.

flamande» seulement là maf tpm « CERCLE A FLECRES »

POULETS DE BRESSE
1 Jr. 25 la livre

Dindons - Canards - Oies
Pintades - Pigeons

GIBIEH
Gigots de Chevreuils

Filets - Epaules
Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

a 80 ct. la livre
Faisans dorés fr. 4.50 a 5.50 pièce
Perdreaux a 2.50 a
Perdrix du pays a 1.80 »
Perdrix d'Allemagne fr. 1.50 »
Sarcelles » 1.50 »

SAUMON
au détail, 1 fr. 75 la liv.

Soles - Turbots
Aigrefins fr. —.75 la livre
Cabillaud » —.60 »
Merlans > —.60 a
Palées - Brochets - Perches

BONDELLES
à 90 et. la livre

lu magasin i. Comestibles
SEINET FILS

Rae des tpanchnori, S "¦*'
Téléphone H

A vendre bonnes

jeunes vaches
fraîches et prêtes à vêler, a ven-
dre chez Fr. Stauffer, à Lordel-sur-
EngflS. -

A VENDRE
100 tfteea de gentiane. S'adresser
Alcide Gnraqua, Prêles s/Ooaanne.

OCCASION
A «aaaaW Hcyeletts Cbknani» '*

icône ittrrs, *» Ma bon état &*•
id.cesser .fieMiîe8S,-XB» aIe chastetés,

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
ces Journaux suisses pour la pu-
tVicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

Les annonces reçues ¥
i avant 3 heures (grandes h
s annonces avant n b.) \ j
| p euvent paraître dans le j |
1 numéro du lendemain. I [

AVIS OFFICIELS"

^̂ ^1 COMMUNE

|| | NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
Samedi 3 novembre pro-

chain , à II heures du matin , à
l'hôtel municipal (salle des com-
missions), la commune de Neuchâ-
tel vendra aux enchères publiques-
les bois suivants situés dans sa
forêt de Chaumont :

142 billons 1H m» 94,
119 pièces charpente 86 m* 58,
18 pièces chêne 7 m3 56,
6 a hêtre 3 m* 04.

Direction des Finances.

*, | COMMUNE

Si COFFRANE
VENTEJDE BOIS

Lu mardi 6 novembre, le
Conseil communal vendra , par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions habituelles , les bois ci-
après désignés, exploités dans la
parcelle 10:

31 stères sapin,
13 billons sapin,

130 belles plantes,
5 lattes,

la dépouille.
Le rendez-vous est a 9 h.

du matin, a la maison Hal-
deiiwang. R 977 N

Coffrane , le 30 octobre 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre maison avec quatre

logements. Terrasse. Jardin. Quar-tier tranquill e ot agréable près dela gare. — Demander l'adresse dun« 225 au bureau de la FeuilledAvis de Neuchâtel. ç̂ o.
Petite maison de rap-

Sort à vendre, au Neu-
onrg. — Etude Branen,

notaire, Trésor 5.

Mai Bâtir
A Corcelles, sur la route can-

tonale , trois lots de 2709»», 19I2 mJ
et 1635m2. Bel emplacement pour
villas. Vue étendue. Prix avanta-
geux.

À Peseux, sur le chemin des
Carrels , à quelques mètres de la
routo cantonal e, terrain de 1107ma.
Arrêt du tram à proximité. Prix
très avantageux.

Plans et renseignements h dis-
position au bureau de géran-
ces José Sace, 23, rue du Châ-
teau , Neuchâtel (le matin do 8 h. V,
à il heures, mercredi et samedi
exceptés). 

Part de maison à ven-
dre, rne Fleury. Café-
restaurant. — Étude W.
Brauen, notaire» 

Propriétaire de terrains très bien
situés on ville , vendrait

parcelles à bâtir
à entrepreneur sérieux et solvable;
avancerait aussi capitaux sur cons-
tructions à conditions très favora-
bles. S'adr. sous chiffre H 5926 N
Haasenstein **k Vogler, Hea-
cbatel. 

jftaison à vendre
près la gare. Rapport 7 O/©.S'adresser Etude Fernand
Cartier, nie du Môle.

A vendre tout de suite uns im-
portante

chute d'eau
sur le Dessoubre, territoire de La-
j al (DanbsJ, à proximltô de la fron-tière suisse. Prix avantageas.

S'adresser a H* Bougeot, «vovAS. Baunie-!û8«Dames i»»-*"̂

Beaux * à Bâtir
A vendre, h l'Evole, 5

lots de 979», 838-, 724%
717™ et 772". Accès facile
à là gare de Serrières.
Issues sur route canto-
nale et sur chemin de
Trois - Portes - dessous. —
S'adres. a A. Décoppet. c.o." TERM1M BATIR

Environ 500mî , à Bellevaux, sur
la grande route. S'adresser Etude
Fernand Cartier, rue du Môle.

Maison à vendre
au centre de la ville. Ma-
gasin au rez-de-chaussée.
Prix : 35,000 fr. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A vendre un
sol à bâtir

do 425 m2, à proximité de la gare.
S'adresser au bureau Yonner &

Grassi , architectes.

Propriété à vendre
aux Sablons. Maison de
23 chambres, 3 cuisines.
Grand jardin. Convien-
drait ponr industriel ou
Eensionnat. Etude A.-N.

irauen, notaire.

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

S'adresser, pour tous ren-
seignements, Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

ENCHERES
VENTE DE BOIS

Samedi 3 novembre, la Corpora-
tion de Saint-Martin, de Cressier,
vendra aux enchères publiques,
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le bois de sa grande
coupe d'automne, consistant en
bois de sapin pour échalas et bois
de construction , 3 stères de sapin,
et bons fagots de coupe.

Le rendez-vous des amateurs està Enges, à 9 heures du matin.
Cressier, 3t octobre 1906.

Commission de gestion.

Mères à Comoiitth,
Le samedi 3 novembre 1906, à

D h. ;; du matin , il sera vendu par
voie d'enchères publiques au do-
micile du citoyen Jules Huguenin
fils, a Cormondrèche, les objets
suivants : 1 bureau noyer, 1 canapé,
1 lavabo dessus marbre, 1 buffet à<
î portes noyer, 1 buffet de service,
i pendule Neuchâteloise, 1 véloci-
pède, 3 lits bois dur complets, 2
voitures, 3 traîneaux, 1 vase avala
de 7900 litres, 1 dit de 1200, 1 vase,
rond de 7000 litres ot 1 dit do
4000.

La venta aura lieu- contre argent
comptant et conf oralement a la id
fédérale sur la poursoit»«t la fait
lit*.

I
Àtnrernie*, la 23 oetobre fôdû,

Qfltt aâUBBHBfetJ

Office des Fonrsaites de MâM

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères-

publiques, le mardi -6 novembre'1906, dès 9 heures du matin :
1. An loeal des ventes, rae

de l'ancien Hôtel de Tille:
1 buffet , dM régulateurs, . des

canapés, des tables rondes et car-
rées, 1 lampo suspension, 1 casier
à musique, 1 table à ouvrage, des
glaces, 1 machine à coudre, des-
commodes, des chaises cannées et
autres, 2 divans, fauteuils et chai-
ses rembourées , des tables à cou-
lisses, 1 scie pour encadreur, 1 bu-
reau ministre, des dressoirs, un
piano, d berce, 1 grand buffet , 2
portes, plusieurs lits et tables de
nuit , iO litres de chartreuse a De-
licia » et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

2. Snr la place du Tem-
ple-Keuf, a l'issue des pré-
cédentes enchères :

3 chevaux, des chars à brancard
et à pont.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérais sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , 31 octobre 1906.
Office des poursuites.

BrësT Peseux
Le samedi 3 novembre 1906, à

2 heures après midi, l'on vendra
par voie (f enchères publiques au
domicile du citoyen Louis Jacot,
voiturier , à Peseux, les objets sui-
vants : 1 table ronde, 1 bureau-
commode, 1 pendule , 3 tableaux, 1
glace, 1 voiture dite Victoria et 1
dite breack.

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

Auvernier , 27 octobre 1906.
Off ice des poarsailes.

A VENDRE
A VENDRE

un fourneau à pétrole ayant très
peu servi et en tout i fait bon
état. Bas prix. S'adresser faubourg
du Lac I , 1». 

GEAHB CHOIX DE
bois pow découpage

chez

G. SAHU
Vis-à-vis du Temple «te bas

ÊOMMBllî
j tox .  Quatre Saisons

Rue du Seyon

Volaille fe ta
tllr. 25h*.

¦» mimmum,
¦ I IIIIHIBII

MAGASIN DE MODES
A IJA TIOMTTE

7, Rue du Seyon 7

Exposition f un beau choix de ehapeam modèles
Grand ohoix de chap eaux garnis

députe -1 fr. 9g

B0» 1-98 commandée et im réparations sont f aites promp -
tement et soigneusement A des p r i x  tria modérés.

Se recommande.

mf" ** JMrffe *» «A «M*»» «BfOK ira «t «ÉHotos.

| GODVERTDRES I
I die laine
[POUR LITS
I Choix au complet

I depuis les bas prix aux plus chers

I Me ai Tissus - luiicMtulII JI

LIBRAIRIE U. BERTHOUD - NEUCHATEL
Off res d 'occasion à des prix très avantageux :

Revue de Paris 1905 . . . 9.— Magasin d'Education 1905. . 5.—
Bibliothèque universelle 1905 6.— Annales politiques et litté-
Monde illustré 1905 . . . .  5.— raires 1905 2.50
Monde moderne 1905 . . . 8.— Semaine littéraire 1905. . . 3.—
Moderne Kunst 1905. . . . 6.— La Nature 1905 J.—
Illustrirte Zeitung 1905. . . 5.— London News 4905 . . . .  5.—
Journal de la Jeunesse 1905 . 6.—

Ainsi que d'autres journaux, d'anciennes années, à des prix encore
plus avantageux. .

EXIGEZ toujours le sélectoterment de raisins

MARCEL BURMA M
Refusez les nombreuses imitations. •
Le sélectoferment de raisins, dépuratif très puissant, guérit»

Maladies d'estomac, maladies de la peau, migraines,
etc., et remplace avantageusement la cure de raisin, un verre à
liqueur de notre sélectoferment représentant l'effet curatif de 3 kg.
de raisins.

En vente à la pharmacie L. Reutter, faubourg de l'IIôpitaL

& f r. 50 le flacon d'un litre
— Brochure gratuite —

Institut sélecto-bactériologique

MARCEL BURMANN
ADMINISTRATEUR

Le Locle (Suisse) et Morteau (Doubs). H. 4265 (X

^MMMMMMMMMMMMMMMMMmmimMam ^^ammmîÊm Ê̂P^^^ Ê̂^^mm ^m

I BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Rayon spécial d'articles pour belles
Douillettes longues doublées, en cachemire brodé,

depuis Ir. 7.50
Jaquettes tissus pyrenées » » _•__
Robes baptêmes cachemire garnies broderie . » » 5.95
Robes courtes, en cachemire » » 4-50 !
Capots blancs, ciel, rose . » » _ •__
Capotes cachemire, nourelle f orme » » 1.95

Un joli choix en bavettes, brassières et souliers laine.

».
f ABONNEMENTS
f s tn é moi, J smmi*

En vfltc fr. *.— 4-— »•—
Hors de va'Mc ou par la posta

dus toute la Suis**. . . .  9.— 4S0 t.iS
Etranger (Union postale), xi— 11.Î0 6.*S
Abonnement »ux bimaox de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adsessc, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-T*) euf t i
Vente au numéro aux k'"V"' <f ''pàts, ete.

L- *

ANNONCES c. 8
«8»

7ht canttn : ," insertion, 1 m 3 lignes So et.
j 4 et ï ligne* 65 ct. 6 et j  lignes j S st

8 lig. c» plus, s" ins., laJig. ou son espace 10 a
lltscs*. suivantes (répit.) • a $ st

Ht tm Sttùte et dt l 'étranger :
1J ct. la lig. ou son espace. 1™ ins., minim. t fr.
N. S. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-?*) eu f ,  1
Le, manuscrit, ne icmt oa, rendu,

<a .»



AVIS
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imoncê doit itrt emomf êgnH d'un
mtnbrt-po.lt pour ht ripantes *imn
mOe-ci tara expéd iée nm ajf rmdne.
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LOGEMENTS
10 ŷaaaa.i.—r—m ¦ , m 
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^
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A loner à an prix avan-
tageux, ponr époque h
convenir, nn bel appar-
tement de 7 pièces «t dé-
pendances , entièrement
neuf et présentant tont
le confort moderne. Etu-
de des notaires Guyot &
I) a bled. 

Noël 190S
Pour cas imprévu, joli logement

à loner, S chambres, balcon, dé-
Sendanbes, lessiverie; vue magni-

que, "frfoi 500 fr. — S'adresser
Parcs ST, 3°", a droite. 

Petite maison
renfermant logemeat et écurie
avec terrain continu, a louer dès
le 11 novembre. Situation avanta-
geuse au Vauseyon au bord 4e la
route cantonale. Loyer men-
suel, 40 fr.

S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire. o. o.

A louer *Z£V e
époque à convenir, appartement
de 3 chambres, enisine et
dépendances, gaz et électri-
té. — Vue splendide,

Demander l'adresse dti n° 209 au
bureau de la Fouille dJAvis de
Neuchâtel. ; . . ,./;-

A louer pour Noël ou pour époque
à convenir, au-dessus de la ville , un
logement de 4 chambres avec ter-
rasse, et un logement de 3 cham-
bres avec balcon. Vue très éten- ;
due. S'adresser Etude Ga Etter,
notaire, 8 rue Purry.

A louer tout de suite ou époque
à 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 du a° 211 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

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 — Etude ' G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer logement de 4 chambres.
S'adresser Boine 10. • ¦ ¦ c. o. .

Pour JNOCI on ponr époque
a convenir, à louer le 2nM! étage
de la rue du Château n° 2, de 3
chambres, dont 2 très spacieuses,
cuisine .et dépendances. Ce loge-
ment, bien exposé au soleil, se
chauffe très facilement.

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

Poar Saint-Jean et a la
rne de la Côte, à louer deux
villas, -avec vérandas et jardins. —
Confort moderne. Vue très éten-
due. — S'adresser pour tons ren-
seignements Etnde G. Etter,
notaire; m« Purry 8.

A louer à un ménage sans en-
fants , dans une villa de construc-
tion récente, nn appartement
de 3 belles chambres, eni-
sine, véranda, buanderie et
dépendances. Jardin. Tue
superbe. S'adresser Beauregard
n» 5a. c. o.

BEAURËGÂSD
Ou offre à louer dès Noël, en-

semble ou séparément, deux beaux
appartements de quatre chambres,
chambre de bain, et autres dépen-
dances d'usage. Chauffage central ,
eau, gaz, électricité. Grandes ter-
rasses et balcons. — Vue superbe.
Situation agréable à «fuelqnes mi-
nutes de la gare de Serrières. —
Conviendrai t pour pensionnat. —
S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.~~

COFCELLES
rue de la Chapelle S, à louer un
logement de une chambre, une
cuisine et dépendances. 10 fr. par
mois.
.assaasaaaaaisgsaasBaasaM iaaaaaMaaBasssBM m

CHAMBRES
A louer une belle chambre, rue

Pourtalès i , rez-de-chaussée.
Chainbre à louer, Moulins 17,

3*« étage, devant. c. o.
A louer belle grande chainbre

meubléo indépendante . Vue su-
Ëerb'e sur le lac ct les Al pcs.; —

[ême adresse: grande chambre
non meublée.. — S'adresser fau-
bourg du Château 15.

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

Jolies chambres et
pension soignée

Beaux-Arts 17, au 2"". 
Belle et grande chainbre, bien

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

Premier Mars 6, 1er .
Jolie chambre à deux lits, au

soleil. Avenue du 1er Mars 4, tCT,
à gauche. . c. o.

Jolie chambre à louer. Parcs 37,
plainpied. c.o.

Ctanta menle
indépendante, au 4"". Vue magni-
fique. Conviendrait pour employé
de bureau ou ouvrier. S'adresser
Sablons U, i» étage, à gauche c.o.

Jolie chambro et bonne pension.
Evole 3, 3°», a droite. 

Belle chambre à louer. S'adteiwer
faubourg de la Gare i, 1" adroite.
Jolie chambre

et pension soignée
19, rue dos Beaux-Arts, a—, c.o.

A louer denx jolies chambres
meublées. S'adresser faubourg de
1 Hô pital 48, l». «.«,

tir $ 'a Chaussure jVîoôerne *51
U HENRI ROBERT U
W NEUCHATEL ¦¦ Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL ^m —— - - - 
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i QttOIX CONSIDÉRABLE I
fS 

^̂ 
en I

I f^k Al l̂ t Al INA A afJ'1%" I
I pur Dames, Messieurs et Enfants I
m-,;.:. :kA . < isnsçEs m DOUBLES SEMELLES POUR LA SAISON I
H PASTÏÏ'OIJFJLESS en tons genres et a tons prix I

K; CAOUTC HOUCS russes et américains A
f î aSP&s. Prix très modérés Jl Hj

lH â ^̂ &tet 8S5" ESCOMPTE 5 °/o AU COMPTANT -®a k̂_W _\\ fi
B'̂ fc^ jB Se recommandé, M.  ROBERT i\_X ____ W Hm. W_W *_W^ H. B. - 25 francs de mes tickets donnent droit à une prime 1̂» WÉm JG

A-O ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . . » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et -facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'oeuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Alaquinine.Cont. les maux do tête et d'ostomac-de source nerveuse » L70
Em*ï~ MAiLTOSAN. Nouvel aliment , pour nourrissons at-

teints de troubles intestinaux. Grand succès . . . ¦. . . » 1.75
itf èr Sucre et bonbons de malt c Wander » '"̂ 82 

O. 3472
'généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.

I 

Saison de -190S à -I907

LUMIERE ELECTRIQUE - MAGASIN DE LUSTRERIE
Eug. FMVRIMR.

Temple-Neuf NEUCHATEL

*W  ̂ Reçu joU choix

Hk r *̂̂ V Lustres et Appliques
W% <  ̂ \- mm Â m
¦ J^m \J) §id\ ABATS-JOURS SOIE

uÇ^^^^ ^ à̂sV riches et simples

fSjLa Verrerie électrique
lar^̂ ^r 

pour 

la Iransfonnalion de lustraric
/W|̂  i gaz et 

pétrole
1 y InstallatiDns dé laiiere électrigne

' _ Devis à disposition

i Grand bazar Schinz, Mich el & Cie 1
J  ̂PLACE DU 

POKT _ -̂,_,—, SÉCCHATEL j|
Superbe choix de M

I LUSTRES ET LAMPES ELECTRiQUES I
\*W de tous les prix *9
| SPÉCIALITÉ DE MODÈLES RICHES J
[©? Voir les étalages <Œ

| Grani assortiment Î ABAT-JOE soie et papier 1
W de toutes f ormes et nuances 3

E BEAUCOUP DE NOUVEAUTES 1
8 jp^-La maison 

se charge des installations complètes 
^

S» Û m
 ̂ ? C m

\% I M P R I M E R I E Ta'Phont **> î l
 ̂ ? DE LA . 6 *.

\i Feuille d'Avis de N euchâtel H
Ç ? C m

\l . WOLFRATH & SPERLE î \
*P *\ ?<s •? a^1$ TVEZ/CTlVaTEL *"< du TempU-Ticuf, , C *
H y m, , ^» et Hue du Concert. 6 C S
^ ? C Ru <#> il\i 1
1$ TRAVAUX EN TOUS GENRES: ||

W? Rapports. f S  Journaux. Qf ï} '7(egislrcs. '& Chèques. \% % \
a& Brochures. H Circulaires. L Traites, fê Mémorandums, c ï
'Sb f C m

 ̂
Caries 

de 
visite, 

fê 
S 

ÏS 
fê **) Factures. S2 Catalogues. î3 *±

_& n ^ % %  Cartes d'adresse. Programmes. Sa Affiches. | ^ŜO  ̂ 01m
& Lettres de mariage.Sf êf ê  I K î â f ê ï S lg Prix courants, f ,  a

§g \% 5â SS En-têtes de lettres. ( Lettres de faire-part. H JS | *
§& C m

j  TRAVAUX EJV COllTAEUHS 11
W> Impression de clichés en noir et en couleurs, t m

S& Cartes postales illustrées. c a

"rj®mmààài) vû!?û>wuM^

C'est le vrai momen!*
de faire une CUBE DE KAISIJf , ce gui ofit possible en toule
saison, grâce au Ferment pnr et actif G. Jaqnemin, très
efficace contre les boutons, clous, etc. En vente dans toutes les phar-
macies. Brochure gratuite chez Bnrmann & C", an Locle.

Ne pas confondre avec des produits similaires.

t̂-r â̂ BHBJBBBggBg jl ĵl̂ j ĵgg^̂ ^̂ Biffiffi gjjgjp̂ jJ. HBHs9 ffiB 'v

§ GRAND |

Rue de la Treille et rue du Bassin m

1 ip wiÉense ctoix M i
¦Chapeaux - ôe; |tnfre 1
1 POUR IIS, JEfJIS CENS ET ENFANTS i
'A dans les formes nouvelles r Y'*

. \ Grand assortiment de iè

1 BÉRETS ET CASQUETTES I
 ̂

PRIX TRÈS MODÉRÉS S

H Se recommande, 'v t!

g €. BJËRNARB M

Le meilleur brillant à métaux. En vente parlent.
Fabrique Lubszynski & C", Berlin N.  O. M. N. 3959

I 

Tisane Française des Anciens Moines ||
Tel est le nom de cette découverte scientifique destinée a

révolutionner l'art de guérir. EHS
Tous les malades désespérés et découragé s trouveront , dans «M

ce remède merveilleux , un moyen certain pour se guérir sans Igàj
drogues funestes , sans poisons qui fatiguent lo corps , épuisent [ ' ']
les "nerfs et délabrent l'estomac. |ff|

I

y^̂
 ̂

fc-A TISAKE FRANÇAISE »ES 
f "'

ff -Ëà-m- rk ' ANCIENS Mt>IN ES procure force, vi- H
iAémmWasM\m/\ gnenr, santé. C'est une tisane coucen- f . .']
I.^̂ ^ l̂̂ trM trée no 

renfermant 
que des 

extraits 
et R|

_̂V____ Ê̂Wff sucs de 
plantes régénératrices qui réparent ĝ^̂ ^» WmW--'' 'es f°rces' fortifient l'organisme et purifient |||

ŜsZSzit&t ' le sang. Elle guérit tous les vices du sang et tëSj
• des humeurs, dartres , eczémas, rhumatismes, goutte ; maladies B<

do l'estomac, (lu cœur et du foio , anémie , faiblesse , mauvaises g|j
digestions , migraines , constipation , etc. Des milliers .lo guon- SS
sons attestent son efficacité merveilleuse. Approuvée par la I
Société d'hygiène de France. §§

Le flacon (avec brochure explicative), 4 fr. W»; par * lia- H
cous, 18 fraucs. En vente pharmacie D' Louis KfcUl f&K, ! S
Neuchûtel. '¦ \

EJ. MERKI =Saint-Maurice 2
Etagères à musique et à Bt/res | Brosserie fine. Peignes.

Encoignures, lutrins, pliants, séchoirs Jeux d'échecs. Damiers, Jeux de quilles

travailleuses, porte-manteaux, etc. _ de table.

Articles de corne. | portemonnaie, Ca
~ 

g e, parapiuies
Coussins a dentelles, fuseaux, j] —

Tambours pour la broderie et autres \ Recoin/rages et réparations

articles en bois tourné. jj en tous genres

4 solder une quantité 9e parapluies eu mi-soie et coton
Avec 15 à 20 »/0 de rabais

Perdu sur le quai de la gare ou
dans le tram
portemennaie rouge

et enveloppe blene
contenant 150 fr. en billets. Prière
de lea rapporter contre 10 fr. de
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. , 241

A VENDRE
Confiserie neuchâteloise

mi & RENAUD
Les Brenets

^S_ \_W__ W
S<3uls fabricants des

Bonbons à l'Eucalyptus
et fles Pastilles somme â l'Eucalyptus

Très efficace s contre les
rhumes chroniques et récents

Miil"ï- ¦ ¦¦ - & ¦ ¦ ' - ¦_ ¦; . .." g|{

? HOFMANÎt PÉBE 4 FILS 3£
:- TAILLEUflS :')
- % rOUIl DAMES ET MËSSIEUBS

PauDourg fle l'Hôpital 9 "'
¦-¦ " . . i . . i «

i" • ^r—-i
A vendre 2500 petites

TUILES
Elates ordinaires, à 5 fr. le. cent.i
'adresser _au Sorgcreux sur. .¥a.-,

langin.

I

Pour déf oncemen ts |.
exploitations de racines 1

pour rochers compacts |
L'explosif économique |

analogue à la poudre |
de mine |

SB " le kg. l îr. 30

PETiïPIERilllS 8 C
I jEn Ville /f i^ÊJSS. Treille 11

LQ mff

Nouveau système
pour nouer les cravates

élégant et pratique

En vente à la

CHEMISERIE
de

L'ENFANT PRODIGUE
rue du Seyon

Grand
réchaud à gaz

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

A remettre, à La Chaux-
de-Fonds,

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

Salon de coiffure
bien agencé. Reprise cle 2500 fr.
S'adresser lEttidc Itoarquin &
Colomb, la Chaux-de-Fonds,
rue do la Paix 41 > Nenchâtel,
ruo du Seyon B.
Pianos Blûthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriege!-
stein, Gors &

Kallmann, Ritter ,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE .OTIE (Piaula)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerioans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
HT DE PIMOS

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au ier étage
N E U C H A T E L

Un bean chevalet
à roulettes, pour porte-fouille à
dessins, à vendre. 8'adrosser à M.
Hammer , Ecluse 24.

Hm* L'Hardy - DuBois cherche
pour la mi-novembre, une

CUISINIÈRE
muniedebons certificats.S'adresser
chez elle, rue Haute 14, Colombier.

On demande un

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

c. o.

Une bonne cuisinière
. . et une

FEMME de CHAMBRE
expérimentées sont demandées,
tout de suite dans ménage soigné.
Bons gages. Offres sous chiffres
R. -975 N . a  l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
. "' i ' ' . . i —

Un jeune homme
connaissant le français et 1-àlïè-
manu, ainsi que la sténographie ot
la dactylographie, cherche place
dans un bureau d'affaires ou. autre.

S'adresser à M. Charles Kohler,
hôtel de la gare, La Chaux-de-Fonds.

Une femme demande des Jour-
nées.

Placo Purry n° 1, 3œ" éloge.
Une personne do toute confiance

se recommande pour des journées
de tout emploi . Prendrait #ussi
des bureaux à faire .

S'adresser à -F. B. rue des Mou-
lins n° t3 , 1", a droite.

JEUNE H01Î5Ë~
âgé de 17 ans, -counaissaiït les pe-
tits travaux de bureau , cherche
place dans un bureau ou magasin-
pour se perfectionner dans., la. lan-
gue française. Fréquenté 4 ans l'é-
cole secondaire.. Certificats excel-
lents. Offres sons S 8694 «0 a
Haasenstein , & Vogler, St-
Iniier.

Une demoiselle
connaissant le français ct l'alle-
mand, ainsi que la sténographie et
la '¦ dactylographie , cherche place
dans un bureau d'affaires ou autre.

S'adresser à M. Charles Kohler,
hôtel de la Gare , La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
demande pendant quelques heures
pair jour, occupation dans ménage.

S'adresser l'après-midi, Grand'
raè 6, 3mo.

On demande une . ..

Jeàrye FïIIe .
connaissant la machine à écrire et
la! sténographie. Entrée tout de
suite'. — Demander l'adressel-àâ'.
n° 228 au bureau dé la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

M11" Wittnàuer, -4 , Prébarreau,
Ecluse, cherchent un

jeune garçon
pour aider dans la maison et con-
naissant la campagne.

Ea fabrique de lits < Pri-
mci ) à Genève,' cherche un • " -

représentant
capable et bien introduit, pour
Neuchâtel . Offres par écrit avec
références. RLx. 1283

Dessinatenr-Arcnitecte
On demande pour tout de suite

un jeune dessinateur-architecte
ayant un peu de pratique. Inutile
de so présenter sans de bonnes
références. S'adresser chez 3H. Er-
nest Heystre, architecte , les
lundi , mercredi et vendredi matin ,
de 9- 11 heures. 

Place vacante
chez M. Alfred Lambert, voiturier.

Une personne bien recommandée
cherche des journées pour

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

Fleury 16.

Homme marié
de toute confiance , ayant
quelques jours de libre par semaine
s'offre pour remplacer garçon de
peine ,commissionnairoou pour n'im-
porte quel travail. S'adresser au
magasin de cuirs près du bureau
de la Feuille d'Avis.

Uno personne so recommande
pour des

JOURNÉES
ou pour faire des bureaux. S'adres-
ser ruo de l'Hôpital 6, 1<" étage.

J EU NE FÎUUC "
de 18 ans intelligente , cherche
place, pour époque à convenir ,
comme demoiselle ' de magasin a
Neuchâtel. Ecrire posto restante
123, Cornaux.

APPRENTISSAGES
Apprentie lingère

est demandée chez Mm» Freiburg-
haus, lingère, Corcelles. c.o.

Apprenti de commerce
bien recommandé, pourrait entrer
tout de suite dans les boréaux
dn Crédit Foncier Neuchâ-
telois. Rétribution immédiate.

PERDUS
PERDU

uu portefeuille de musique conte-
nant deux cahiers. Lo rapporter
contre récompense, à la boucherie
Hosncr. 

P5RDU
nn pince-nez en métal blanc. Le
rapporter contre 5 fr. : de récom-

i pense chez lo concierge de l'hôtel
Bellevue.

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

• c.o.
i A proximité de la gare, belles
grandes chambres meublées, au
scMl.

Odte 17, res-de-chaussée. 
k. louer jolie chambre meublée

chez A. Montandon, La Ravière,
Vanseyon. . .

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

Belle chambre pour personne
rangée. Ecluse n° 17, I er étage.

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

Jolie petite chambre meublée, se
chauffant. — Prix 15 n\ — Ruelle
DuPeyrou 3.

Jolio chambre meublée avec
pension. Beaux-Arts 3, 3mo. .. c.o.

Belles chambres meublées.
Place-d'Armes 5, 1er à gauche, c.o.
"" Jolie chambre meublée, rue Saint-
Maurice 2, imt , porto à droite, c.o.
gaiaaaasiaMtsssssassssssaiasi ŝss»»aiiaaaHMB«»aMi«aaae

LOCAL DIVERSES
A louer tont 4e suite, à

FEcluse, un local au rez-
de-chaussée, pouvant être
utilisé comme atelier ou
entrepôt. — S'adresser a
l'Etude Wavre. 

A louer deux grands locaux pour
atelier. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rae Pnrry 8,

IvlAGASnT
A louer dès maintenant, à Pe-

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

A louer tout de suite grande
cave pouvant servir d'entrepôt. —
S'adresser Pommier S. co.
"" ¦—¦¦"-™TT,"—M'—1' «.«—»

DEMANDE A LOUER

Mis mariés
cherchent une chambre meublée
située près de la gare. — Ecrire à
Charles Stucki, Hôtel Terminus.

Une dame
seule cherche à louer pour Saint-
Jean — de ¦ préférence au haut de
-la ville — bel appartement de 4 à
5 pièoes, avec vne, jardin ou bal-
con. Demander l'adresse du n° 240
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . -

ON CHERCHE
a louer, pour tout de suite, une
.chambre dans -quartier tranquille.
Offres sous chiffre Bl. 86fc Y.
6 Haasenstein <& Vogler,
Neuchâtel.

Monsieur, très souvent en voyage,
demande

chambre meublée
située dans le quartier est. Adres-
ser offres écrites avec prix, à M.
N. 234, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

On cherche à louer, tout de suite,

OD petit restaurant
bien achalandé.

Ecrire sous chiffres E. M. ilï\ au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
On désire placer

nne jeune fille
de 16 ans, dans maison particulière
ou commerce où elle pourrait ap-
prendre ie français. -On ne payerait
rien et on n'exige pas - de gage.
Offres à Hans Herren, Nidaugasse,
Bienne.

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

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

Le soussigné cherche a pla-
cer quelques filles poui ap-
prendre la langue française , à
Neuchâtel ou aux environs.

Offres avec indication du gage à
M. Paul Egger, pasteur, Dicm-
tlgen (Siramenthal), office do pla-
cement de l'Oberland bernois.

DOMESTIQUE,
sachant traire, cherche à se placer
tout de suite chez un agriculteur.
S'adresser à Mmc Humbert, Treille
10, Neuchâtel .

PLACES
Oc demande tout de suite une

bonne domestique
sachant un peu faire la cuisino.
Bons gages. S'adresser de midi à
2 heures chez M mo Pollakis, 24,
Beaux-Arts, 2m°. 

On demande une bonne ct

honnête fille
pour aider à la cuisine. S'adresser
Restaurant moderne, en Ville.

Petite famille de Zurich cherche
une jeune iille

sérieuse , do 16 à 18 ans, connais-
sant un peu les travaux du mé-
nage et sachant coudre, pour s'oc-
cuper surtout des enfants . Adresser
les affres écrites avec références à
H. R. 238 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande

une fille
forte ct intelligente, de toute con-
fiance, pour dame habitant avoc
une aido, maison ayant jardin. Bons
certificats exigés. Demander l'a-
dresse du n* 227 au bureau de la
FeuiUe d'Avis de NeucbfttcL

A vendre deux bons

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

Gorgier. 

Dn piano l'occasion
en bon état, h vendre. Prix fr. 370.
1" Mars 8, 1« à droite. c.o.

^yîtH»*  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie
Rrfl«Hw3 Horlogerie - PentMerie

yf  A. JOBIN
Mtalmm- «fa OrmmëlÊttmi Ou Lmm.

1 NEUCHATEJ,
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J. -H. ROSNY

— Mais vous deviez rentrer chez vous, j e
trois* li t-il brusquement... Voulez-vous que
le vons y conduise'!'... Nous irons prendre un
«pin au Palais-Bonrbors...

Puis, après quelques pas :
— J'ai trouve assez mauvaise mine à ma

tonte... Plus butée aussi , plus toquée que ja -
mais... Au fond , Laty, tout ça présage une
'iliaque; île paral ysie ou la folie... J'ai presque
ï«Uc d'elle... Je veux tâcher d'être un peu
plus de ses amis ... et de veiller sur sa pauvre
carcasse.

I! soup ira:
— l>irc poin tant que je n'ai j amais mis une

'île d'éping le sur sa route et qu 'elle uous
déshérite. .. et bien p lus encore par bêtise,
Laty, que par méchanceté!

Il vit que le graveur l'écoutait du même air
font il l'écoutait l'antre wir. Kt le désir de
savoir jus qu'à quel point il pourrait devenir
complice prit soudain une irrésistible vigueur :

— Kt elle ne changera pas une virgule à cet
a'roce testament 11 lait ,  en quel que sorte,
P*i'tte de sa folie mémo... Le seul recours que
l a*2 contre sa volonté, c'est de pouvoir faire
^sortir qu 'elle ne jouit pas de ce que ces au-
tos appellent «la plénitude de ses facultés
|ncnl,»îc3>. M:'.Ls, quand bien même j'obtien-
drais coll. oncoro ne pourrais-jc sans doute
Pas attaquer sérieusement uu testament écrit
? y a dix ans. Je ne pourrais que lutter contre
'«optsUncUon mitoutoê* oour les journaux ayant un

ttsté avec la Société des Gens de Lettres.

des dispositions récentes... Vous m'avez dit
l'autre jour que vous ne me blâmeriez pas si
j e m'emparais de la... pièce... Etait-ce votre
pensée exacte... sincère... ferme?

— C'était toute ma pensée.
— Alors, à ma place... vous?...
— C'est que, tit Laty avec hésitation , moi ,

je ne tiens pas à la fortune !
— Je n'y tiens guère non plus...j e tiens aux

miens... je tiens à ma librairie...
— Pour un père, une mère , des enfants , j e

n 'hésiterais pss..-. -
Et comme Ferronnaye le regardait en face :
— Ni pour un ami , repri t-il avec une dou-

ceur énergique... pour vous, par exemple.
Antoine lui tendit la main , Charles-Georges

la serra fortement , avec un souri re où se mar-
quaient toute sa nature affectueuse , toute sa
bonté , tout son héroïsme de dupe... Et ils

; continuèrent leur route en silence, j usqu'à la
( station de fiacres du peut de là Concorda,

i

j — Mademoiselle est joliment enrhumée! j
j remarqua Thalie en dé posant deux l oties, une j
| petite théière, une tasse et un sucrier devant )
; sa maîtresse. j

Elisabeth considéra son déjeuner sans ré- !
¦ pondre, avec ces yeux fixes qui avaient véri- j
< talilement^ quel que chose de l'inquiétante j
' pâleur des yeux de fou. Puis elle donna deux
coups de toux , qui semblaient partir du fond !

! des bronches.
i — Mademoiselle a la ûivre ! insista la 1

I bonne... pour sûr , Mademoiselle se traite pire
i qu 'un cheval... elle se tue à petit feu comme
un oiseau voyageur... et , depuis son attaque , I

! elle aune  fichue mine,sau f respect... qu 'on lui '
| donnerait pas six mois à vivre !
i La vieille collectionneuse se versa lente- ;
i meu t une tasse de thé, la sucra avec méthode
j et  mordit une rôtie. Elle mâchait coawae une i
* i S

brebis,- transversalement . Une nouvelle toux
rauqua dans sa poitrine.

— Mademoiselle est bien imprudente... elle
devrait se faire soigner... Pourquoi que je
n'irais pas lui chercher un docteur? Je ne sais
pas ce qui me retient d'aller en quérir un!

— Voulez-vous avoir la bonté de me fiche la
paix? interrompit tranquillement Mlle Fer-
ronnaye.

Et elle ajouta , se parlant à elle-même :
— Depuis que j' ai la libre disposition de

mon corps, pas un seul do ces fossoyeurs ne
l'a touché... et je jure bien que pas un seul ne
le touchera !

— Bien , Mademoiselle , ce que j'en dis.c'est
que c'est une pitié de voir Mademoiselle se
périr...

— Rentrez dans vos casseroles ! gronda la
vieille fille.

Thalie, effrayée et vindicative, se retira.
Depuis trois jours,elle luttait contre la crainte
que lui inspirait- sa maîtresse ; depuis trois
j ours elle délibérait avec la bouillotte et la
poêle à frire sans oser prendre une résolu-
tion. Plus elle hésitait , plus elle avait envie
de voir Elisabeth aux prises avec un médecin.
Cela tournait à l'idée fixe.

— Pour sur qu 'elle l'est , grommelait-elle en
se retirant dans le petit antre économique que
l'architecte lui avait taillé au fond du cor-
ridor.

Elle se battit quelque temps avec la vaisselle
et l'eau chande, puis elle atteignit le colossal
panier où elle emmagasinait les divers pro-
duits du commerce de l'alimentation. Elle
n 'était pas encore bien décidée ; elle se pré-
senta d'abord à la boucherie,où le père Pieriot
.était en train de parer une pièce de filet.

— Qu 'est-ce qu'y a ponr vot'scrvice.Mam'-
zelie Thalie? demanda ce vieil homme astu-
cieux et jovial

— Pas grand'enose, M'sieu Pieriot..., juste

de quoi faire un haricot de mouton pour deux
personnes...

Pieriot sourit aussi agréablement que si elle
lui avait commandé un rôti pour Gargamelle
ct se mit à hacher un mélange d'os, de chair
et de graisse.

— Et comment que ça roulotte, Mam'zelle
Thalie?... Toujours aussi fraîche qu 'une
crème d'Isigny...

—* Pour ce qui est de moi , j' peux pas me
plaindre... sauf que mes jambes sont un peu
enflées...

—f Ben ! j e parierais bien qu 'elles dureront
leur , petite pièce de quatre-vingts ans ! fit
PicrJot cn louchant d'un air galant...

— Flagorneur! Enfin quoi! Y en a de pires
que moi... Censément, la patronne tousse

j comme un popotame... Et puis, elle devient
de jour en jour plus maniaque...

— Chance, si elle finit pas sous la douche,
la pauvre dame!

— Et fi gurez-vous qu 'elle veut pas voir seu-
lement la figure d'un médecin... Voyons,
M'sieu Pieriot, c'est-y possible que j e laisse
aller ça? Elle a des attaques, c'te femme, si
elle mourait à lïmprovisse , j e serais pas à
mon aise...

— Ponr sûr , fit Pieriot en empaquetant la
viande.. .

— Qu 'est-ce que vous feriez à ma place?
Est-ce que vous ne chercheriez pas un méde-
cin?

— Ça serait toujours pas plus bête...
— Ben ! je me décide, fit la bonne. Le pre-

mier tramway, j'y saute...
EUe pri t effectivement un omnibus qui me-

nait chez Ferronnaye. Le libraire était absent.
La bonne se sentit décontenancée devant
Irène. Elle balbutiait :

— Je viens rapport au médecin...
Et, comme Mme Ferronnaye la regardait

avec surprise :
— Vu que c'est pas à faire ! ŝ expliquait-

<

elle... Voilà quat'jours qu'elle tousse ses
boyaux... ct que moi j'en veux pas êtïespon-
sable...

— Mais de qui parlez-vous? demanda
Irène.

— De Mademoiselle, pardi. I'faut le méde-
cin... Alors comme ça je suis venue demander
si qu 'on pourrait pas envoyer le vôt"?

— Est-ce que ma tante est gravement ma-
lade?

— Elle tousse, tiens... et puis elle a eu une
attaque l'aut 'semaine... et puis, elle bat la
berloque. Alors, comme ça, ma bonne dame,
j'ai pensé qu'y fallait faire venir le docteur...
et puis un bon... même que M. Antoine doit
èt'de mon avis !

— Très bien ! dit Irène, qui mit la démar-
che de la bonne sur le compte de sa naïveté...
Vous avez pensé que j e pourrais vous indi-
quer un médecin... Voulez-vous que je télé-
phone au nôtre?

— Oui , Madame ; c'est -ça, Madame ; c'est
le vôt'qu 'y faut téléphoner, y doit êt'bon !...

Elle se familiarisait, ravie d'être dans ce
salon, avec un vague air de conspiratrice qui
plaisait à sa cervelle obscure et brouillonne;
puis elle avait toujo urs rêvé d'être mêlée de
plus près à la famille d'Elisabeth Ferronnaye.

— En ce cas, reprit Irène, je vais au télé-
phone.

De ci de là, Nathalie avait entendu parler j
de cet instrument mystérieux.

— Je pourrais-t'y aller avec vous au télé- j
phone? demanda-t-elle.

— Assurément, fit Irène, qui la conduisait
dans le cabinet d'Antoine.

— C'est-y loin? demanda la Berrichonne...
vu que i'suis un peu pressée... j' ai mes provi-
sions à finir.

— C'est ici, répliqua Mme Ferronnaye. I
La bonne se tourna dans toutes les direc-

tions d'nn air de méfiance et de crainte. I
— Où fia? reprit-elle enfin.

— Mais le voici 1
A la vue de la planchette et des cornets sus-

pendus à la muraille, Nathalie Bourguin so
demanda si Mme Antoine ne sc moquait pas
d'elle. Cependant , le coup de sonnette la fit
tressaillir ct, quand elle entendit Irène dire :
«Allô!allô!> puis : «La communication avec
le numéro 1(R.<,32», elle fut  saisie d'une sorte
de stupeur.

— A qui que vous parlez? demanda-t-elle.
Est-ce que le docteur est dans la maison?

— Mais non , i! habite rue de Varennes... Je
parle à une demoiselle du téléphone... ensuite,
je parlerai au docteur...

Et, l'ahurissement de la bonne l'amusant :
— Tenez, fit-elle, vous mettrez ça à votre

oreille quand on sonnera...
Nathalie, médusée, prit le cornet. La son»

ncrlo retentit ct , après deux «Allô* :
— Docteur Barges...— Bonj our, Madame...

Que désirez-vous... bon...vous dites bien 13&
boulevard La Tour-Maiibourg...J 'y serai dans
une heure...

Nathalie laissa tomber le cornet, terrifiée,
et elle s'essuya la main et l'oreille à son ta-

: biier...
— Est-ce qu 'il est sorcier, le docteur? dit-

elle enfin. C'est pas nature l de mettre sa voix
dans ces machines-là !

Elle écouta sans conviction les explication»
de Mme Ferronnaye, puis:

— Et y sera à la maison dans une heure?
— 11 y sera... il est très ponctuel..
Nathalie alla prendre l'omnibus avec ur;

mélange de crainte et de curi osité qni l'acx
compagna chez l'épicier et la crémière.Quand
cHc rentra à la maison, l'heure était à peu
près écoulée. Elle était aussi agitée que Jo
comportaient ses chairs pâtenses ct elle corn-

! mcaçait à redouter »«* aaitas de aon acle. Ce-
| pendant, la tous 4e la vieille iitio qu'elle en*
[tendait par tniei vaille* aboyer d«us sa chambre
¦a rafl&nniasait un p«a:
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MAGASIN diTCHAUSSURES
C. BERNARD j

I Rue du Bassin, près du passage du tram ' : ' rj
1 Cbraiaci assortiment ||

! / CHAUSSURES f1 ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Entants 1
¦̂Jj - ¦*- ¦'.' JH$

W' 'A;' Provenant directement . des fabriques de MM. les Fils Baliy;
¦ Strub, Glutz & Cie, etc. *

M \_Wf m Spécialité de genres éle'gants et solides, cousu à la main , cousu tréooinle, système Well; s
Q VÊT* en box calf , veau ciré, veau russe, chevreau w

1 Bottines à lacets et à boutons 1
¦ Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix M

I jjottines et soutiers à doubles semelles fortes 1
I pour la Saison •
II Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et H

I 

vendant très bon marché §

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES i
Drap, Feutre, Lisières m

Caoutchouta Anglais, Russes et An&ëricaiaac 11
' *-!'• ; pour femmes depuis f t  fr. 45 et pour hommes depuis 3 fir. 60 __[

Crèmes, Graisses ef Cirages pour Chaussures _m

j ĵggr REPARATIONS MOIPM 
ET MK 

FAITES ^1
- XflTOOinPVllS 5 °j0 I

Se recommande, Q. BERNARD 1

Chaque dame doit savoir
que le savon médieal « Borner's Isolde » donne un teint
rosé ravissant et un air de fraîche jeunesse. Prix du
morceau 1 fr. et 1 fr. 70. Dépôt général: Pharmacie du
Dr Louis Reutter, Neuchâtel. ¦ G 1478

flflga&gt» CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES &&^^^.

I Choix considérable de NOUVELLES j
1 CONFECTIONS d AUTOMNE et a" HIVER, I
1 vendues avec un fort rabais. 1

I HALLE AUX TISSÏÏS - NEUCHATEL I
ik Alfred Dolleyres .JE

GR0S Commerce de Cuirs ùtrAIL
B. JEANMONOD

Rue dn Temple Neuf - 1VEUCHATEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

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

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

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

etc., etc.

^J^»—Jaftjji— I Dernière conquête dans le domaine médical.
\mm\w 4̂mmW Recommande par les médecins contr

_r%_ W° nervosité "Kl
l'abattement , l'irritabilité, la migraine , l'insomnie, les convul«
sions nerveuses , les névralgies, la neurasthénie sous toutes
ses formes , l'épuisement et la faiblesse des nerfs, Remède fortU
fiant , le plus intensif de tout le système nerveux.

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

PHAEMACIE A. BOURGEOIS - NEUOHATEL

I.

™EMHBBa«BHnBBH»MMMBMHBMI»MM

Grand bazar
SCHINZ, MICHEL & 0°

PLACÉ DU PORT

PYROGIAVURE
Appareils complets pour pyrogravure, ainsi que tous
accessoires : pointes platine , souffleries , crayons, lunettes , etc.

Grand assortiment d'obj ets à ppprer
Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies

de tous genres - Petits meubles, etc. \

S.& maison se charge de faire, d'après des-
sins et snr commande, tous les modèles de
menbles on antres dont on voudra bien lui
confier l'exécution. Atelier spécial «aus la
maison. Ebéniste de 1er ordre.

Prière de donner les commandes avant la presse de fin d'année
On se charge aussi du polissage à prix modère des objets terminés

Accessoires pour la peinture, la sculpture, fl
le découpage, le cuir , la métalloplastie, etc. |

A LA MENAGERE
2, place Purry, 2 çs

SPÉCIALITÉS: Jk
__ e» Articles de ménage p

•"
¦""" <t_^P """-

 ̂
for battu , émail, aluminium

^^^ZZZ^^i Brosserie-Vannerie - Boissellerie
^- ;——' Coutellerie et Goaverts Ile taùle l̂ ^3 fr. 30 1 fr. 80

An comptant 5 % d'escompte.

I

X2d. Gilbert, UTenchàtel I
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX I

Grand choix d'articles mortuaires B

P T̂PUNOS -S^
¦ A I 1 I "T" "7 F"JLrS DE G. LUTZ
B ***-•  L— VmJ I dm., M y NEUCHATEL n Vè,
\ ZaST" 89" Bne de la Place - d'Armes 6 -fSB ~&_\

WM DYciy iîèvcs llî lliBw«^?^̂ iS*n!!nSG5m 11' YGpnvat IOYIS C îI

H VENTE |||| ^^^^^

jSI|| 

W Référencesdelorordre

I lO C A T IO S  S IK^^S^^^^ I en A llemagne ,

H 
¦ ECHANGE T^=p||) =a=*®^  ̂ Facilité de paiement

aKxaaniBHE2£9BUtt&kMUflffîMIÛEaa\iâ^^

JBBJESTIJ. . B aj lBBEeaHmfîSpSÈSaVVt^B 'jTPMHlKHnpBWl :1"H

MS a. a* »Tjf|X»a iTARI*l£SrlBï' * flPPtt fs^^^Sfln^SV^r̂ l ' -

jfl le „CeIumol", éprouvé depuis des années, est reconnu
B comme le remède le plus efficace actuel et le seul, §¦
B garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand H
§|i possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le M
Kl „CeIumoI", d'un usage externe, n'est pas à comparer,
_\\ au. point de vue de sa composition et de son effet, à j
H aucun au*re préparé. Bfreveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. 1rs. 5

Dé! ; les Pharmacies : NEU CHATEL *. Bourgeois . Bauler ,
Bonhôte ' Jordan , Dr Reutter ; SAINT-BLAISE :• Zintgraff;
BOUD lt ;is ; COLOMBIER : Cliable ; CORCELLES : Leuba.

Calorifères inextinguibles
JOTMlM â BUE

1 

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

PKIX-€ÔC.BÂaïTS ILLUSTRÉS

Am. PERREGAUX
i Faubourg de l'Hôpital 1 — NEUCKATEI |

Demander dans les restaurants

Après de la bière et du vin, le Bittèr Wëisf log f ait
: • du bien.

JUe meilleur apéritif N. 3243
' 

^̂
-̂rrr-r -̂̂m 

¦ ;  ETABLISSEMENT

jÉ̂ f̂Kk Société 
des 

laits Saîubres
l̂ ^̂ ^̂ ^iPl̂ f// ' NEUCHATEL

^ M^^^^É^ Beau choix fle JEIES PORCS
'̂ ^^^^^fe|K}-̂ ^^>5^g£;?; pour l'engrais c.o.

- -j ŝ s^^fwre-isT-- races Yorks et Craonnaise

A vendre un
PEAEE usagé

S'adresser Cité Ouvrière, rue du
8eyon 7 Vis.

Calorifère
Junker & Ruh , peu usagé, a ven-
dre. Clos-Brochet 9a , " plain-pied.

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

i Explosifs ae sûreté I
1 GROS et DÉTAIL

: i MECS A MINE
I GARD 'EAl T CAOUTCHOUC
¦ pour barre à mine f
i CAPSULES - AMORCES

fl Monopoles exclusifs des
1 premières fabriques

fl Téléphone 315 m

YS_nF3EEB3_mB__

<oco

VERMOUTF
de TURIN, lre qualité

A -Fr OO le litre,
•l l i a  *z*\-' verre compris

' -lie litre vide est repris à 20 cent.
Au magasin de comesiililes

Ritcdes Epancheurs , 8

Le THE
de feuilles de BOLDO

Cai'ire du Pérou)
du pharmacien Wagner

recommandé dans les affections
des reins , du foie , de la vessie,
lo diabète ," se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

VARICES .
jambes ouvertes, plaies, varico-
cèles, exzémas, etc., guéri son

certaine et prouvée par les

. Thés Antivari queux
1 fr. la boîte, et

Pommade AntivarijMe
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. Em. Korn-
faabcr, herboriste diplômé,
«Genève, Tour-Maîtresse 46.

! IL 30,384 N.
¦aaaiaama«aiMBi»s»»—«CTn—aaa .̂



L'automobile et la poussière

M. Henri de Parville consacre son dernier
feuilleton scientifique du «Journal des Dé-
bats» à. la question de l'automobile. Après
avoir relevé tous les avantages de cette inven-
tion, le savant écrivain ajoute :

Mais il resté un inconvénient grave impu-
table à l'automobile, un inconvénient pour la
santé publi que. Il semble sans grande portée
de prime abord , et est, au contraire, très im-
portant. C'est la poussière !

Le chauffeur absorbe par ses voies respira-
toires surtout la poussière des autres; il n'est
nullement incommodé par les gaz de la com-
bustion de la machine qui s'échappent cn ar-
rière. Mais le passant , mais la roule, les
arbres, les maisons etc. ? Quand il roule avec
vitesse, l'auto soulève tant de poussière que
quelquefois on est enfermé dans un nuage
opaque qui vous aveugle et pénètre abondam-
ment dans les voies respiratoires et digesti-
ves. On respire, on avale les particules
poussiéreuses arrachées violemment à l'em-
pierrement des chemins. On ue pourrait rêver
une meilleure machine à faire de la poussière
que l'automobile. Partout où passent des au-
tos, les arbres et les champs sont recouverts
d'une patine blanche. Et nos pauvres bron-
ches ! Snr les chemins fréquentés, on dirait
qu 'une trombe de poussières a traversé le
pays. Los chemins deviennent impraticables
pour les valétudinaires.

M. de Parville montre ensuite à quel point
la poussière est nocive. C'est le meilleur véhi-
cule de microbes qu'on puisse imaginer. En
pleine mer, pas de poussière,pas de bactéries.

Or, la machine sème sans compter des jour-
nées durant-des mètres cubes de poussières et
de micro-organismes. Les vents se chargent
de disséminer ces éléments d'infection sur les
champs, sur les arbres, dans les villages. Au-
trefois, sur une route fréquentée, on notait
quelques centaines de microbes dans l'air, au-
jourd 'hui on en récolte 2000, 3000 par centi-
mètre cube.

Puis, croit-on que les vapeurs du pétrole,
les gaz qui sortent de la machine ne souillent
pas l'air? Bref , l'auto est un instrument de
viciatiou de l'atmosphère. Tout cela est bien
connu aujourd'hui; et il conviendrait de s'en
préoccuper plus qu'on ne le fait.

M. de Parville énumère les palliatifs déjà
inventés, l'arrosage d'eau et d'huiles lourdes,
mais tout cela no peut être employé tout le
long des grandes routes.

La véritable solution pourrait bien être ail-
leurs.L'auto est un destructeur de la chaussée,
pourquoi ne parviendrait-on pas à lui faire
capter la poussière par ses propres moyens. Ce
serait l'idéal. Les règlements, qui no sont
d'ailleurs pas exécutés,obligent les industriels
à supprimer la fumée de leurs usines. Et la
poussière des autos?

Certes, comme pour les fumées, il faudrait
connaître un moyen pratique de captage. On
met an concours souvent, tant de problèmes
insignifiants que 1 on peut sc demander pour-
quoi on ne créerait pas un prix pour les ingé-
nieurs qui apporteraient une solution d'un
problème intéressant si complètement l'h y-
giène publique. On a essayé en Angleterre,
dans des expériences d'ailleurs sans résultat,
à obliger les autos à recueillir leur poussière.
Les roues de la voiture, après avoir broyé
l'empierrement ot d'autant mieux que la vi-
tesse est plus grande, projettent en arrière les
menus débris arrachés au sol. Et ceux-ci s'en-
volent plus ou moins selon leur volume. Il
faudrait les arrêter derrière les roues. Pour-
quoi ne parviendrait-on pas à les capter cn
les emprisonnant comme dans le système ac-
tuel de nettoyage par le vide et à les recueillir
dans un réservoir plein d'eau ? Le problème,
bien que difficile, n'est pas inabordable.
Souhaitons que l'on s'en occupe.

Alors plus d'atteinte à la santé publique ; la
jeune génération aura pris l'habitude des vi-
tesses qui nous effrayent aujourd'hui , on ne

menacera plus de coups de revolver les
chauffeurs fiévreux ; la paix se fera entre eux
et les populations. Ce sera l'âge d'or , de l'au-
tomobilismc. Ainsi soit-il

HENRI DE PARVILLE.

ETRANGER
Un auteur siff lé. — La première repré-

sentation de la nouvelle tragédie de M. d'An-
nunzio, «Più che l'amorc (Plus que l'amour)»,
qui a eu lieu dimanche soir au théâtre Cos-
tanzi de Rome, a donné lieu à un scandale
presque sans précédents.

En résumé, la pièce est l'histoire d'un ex-
plorateur qui a conçu un projet grandiose de
nouvelles exp lorations africaines et qui se
heurte à l'indifférence et à l'hostilité du gou-
vernement ct du public. Dégoûté de toutes
choses, le héros risque au jeu tout son avoir
et le perd en une nuit. Alors il attend dans la
rue le croup ier auquel il a livré sa fortune, il
le tue, lui reprend son bien etcherchc à justi-
fier son acte par des arguments tirés de la
philosophie de Nietzsche.

Le public, après avoir laissé passer en si-
lence le premier acte, se fâcha au deuxième
acte, devant le peu d'intérêt de l'œuvre, bour-
rée de longs discours.sans action ni vie. Alors
les spectateurs commencèrent un épouvanta-
ble charivari , où aux coups des sifflets se mê-
laient de véritables hurlements. Presque
chaque mot des acteurs était souligné par des
rires, des quolibets et des commentaires mal-
veillants.

La représentation , naturellement, ne put
pas arriver à la fin. Une partie du public, stu-
péfiée, abandonna lo théâtre, puis le commis-
saire de police fit baisser le rideau.

Les journaux de lundi matin ont eu des
paroles sévères à l'adresse du public, en lui
rappelant que, tout en sauvegardant son en-
tière liberté de jugement, il n 'a pas le droit de
se comporter de cette façon vis-à-vis d'un
écrivain comme d'Annunzio, qui,.par ses œu-
vres, a conquis le droit d'être écouté ct res-
pecté.

Cette réprimande a fait son effet. A la deu-
xième représentation , qui a eu lieu lundi soir,
le public, qui remplissait le théâtre de fond en
comble, a gardé une attitude très correcte.
Depuis le premier acte jus qu'au dénouement,
personne n 'a soufflé mot ; il n'y a eu ni un
applaudissement, ni le plus faiblo murmure
d'approbation. Silence glacial du commence-
ment à la fin.

C est 1 échec le plus retentissant que 1 his-
toire du théâtre italien ait eu à enregistrer.
D'ailleurs, la critique est unanime contre la
tragédie de M. d'Annunzio.

LA MAIN GAUCHE

De Lazarille dans la « Semaine littéraire » :
Un pédagogue américain, le professeur

Tadd à Philadelphie, s'est attaché à faire
l'éducation de la main gauche de ses élèves,
notamment dans l'étude du dessin. Il a ob-
tenu , affirme-t-on , des résultats merveilleux.
Un philanthrope de Kœnigsberg en Prusse,
M. Simon, a été séduit par cette idée, et a
donné de larges subventions pour introduire
cette nouveauté dans les écoles de sa ville. Les
cours ont commencé dans deux écoles de filles
et deux de garçons. On y emploie la main
gauche pour écrire, pour dessiner et pour les
travaux manuels scolaires. Deux heures par
semaine, prises sur les après-midi disponibles,
sont employées à ces exercices. N'y peuvent
participer que les enfants appliqués, bien
doués, aimant l'ordre et pourvus d'une excel-
lente santé.Tant de conditions à remplir pour
écrire de la main gauche ! Les écoliers, il est
vrai , ne s'astreignent que volontairement à ce
devoir, et ne peuvent le faire qu'après due
autorisation de leurs parents.

Il s agit de prouver quo nos deux mains
sont aussi capables l'une que l'autre du m.,w
travail, et que nous avons grand tort de^er.
mettre à l'une des deux de rester plus paregl
seuse que l'atro.

Ce que je vois de plus clair à tout cela,c'e8t
que les petits écoliers de Kœnigsberg seront 4
même d'écrire leurs pensums des deux mains
à la fois,au lieu de combiner des systèmes ad.
mirablcs de doubles plumes, comme nous ]e
faisions nous-mêmes. C'est évidemment bien
quelque chose.

— La maison J. Langenstein , à Boudry, est
radiée, ensuite de remise de l'actif et du pas-
sif à la maison J. Langenstein & fils.

Jules Langenstein, père, et Jules Langen-
stein, fils , tous deux à Boudry, y ont constitué,
sous la raison sociale J. Langenstein & fils,
une société eu nom collectif , commencée la
1" octobre I90G. Genre de commetw. Bras-
serie.

— La maison Jacques Wolff , à La Chaux-
de-Fonds , ajoute à sa raison cle commerce les
mots «Comptoir Financier» en sorte que la
raison actuelle de cette maison est Comptoir
Financier , Jacques Wolff.

_ — Michel Giuliano et son fils Baptiste Giu-
liano , les deux domiciles à La Chaus-de-Fomfe,
y ,on t constitué, sous la raison sociale Michel
Giuliano & fils , une société en nom collectif ,
commenC(;.o le 1" octobre 190G. Genre de com-
merce : Entreprise do menuiserie.

— La raison E. -Widmann , à Corcelles, est
r diée ensuite de cessation de commerce.53 Le chef de la maison B. Bosserdet, J
Neuchâtel , est Benjamin-Onésime Bosserdefe
domicilié au dit lieu. Genre de commerce*
Fabrication et vento en gros du Correct (fiJ6j
manchettes et agrafes pour vêtements). Cett*
maison a été fondée le 1" juillet 1906. - ¦'

— Le chef de la maison Th. Vuitcl-Gabrie,
à la Chaux-de-Fonds, est Paul-Théodore Vui-
tel-Gabrie , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Outils et fournitures
d'horlogerie , caisses d'emballage.

Mélina Frasse, Emile Frasse et Louis Du-
commun , domiciliés au Champ-du-Moumi, y
ont constitué , sous la raison sociale famille
Frasse-Ducommun , une société en nom collec-
tif commencée le 22 octobre 190G. Genre do
commerce : Exploitation de l'hôtel de la TruiW
et de l'Hôtel-Pension au Champ-du-Mouhn .

Extrait de la Feuille officielle Susse du Commerce

— On dirait un chien de bouvier, quoi!
Vers onze heures, un coup de sonnette la

mit debout. Elle clopina vers la porte de la
rue et se vit en présence d'un personnage im-
posant avec une énorme fleur à la bouton-
nière, et qui lui parut invincible.

— Elle osera pas se rebiffer, songea-t-elle,
— Mademoiselle Ferronnaye?
— C'est ici, Monsieur... Si Monsieur veut

prendre la peine de passer au salon... J'vas
avertir Mademoiselle...

Elle condusi t le médecin à travers le cou.
loir et, rassemblant tout son courage :

— Monsieur fera pas attention si Mademoi-
selle est un peu phoque... Mademoiselle est
particulière...

— Je sais ! je sais ! fit Barges avec sa brus-
querie bon enfant

Il lorgnait un petit Manet, lorsque Elisabeth
fit sou entrée. Elle ne payait pas de mine.
Avec ses pommettes cuivrées, ses yeux dan-
sants comme des falots,sa chevelure de nickel
dépoli , le désordre de son corsage à demi dé-
boutonné, elle confirma les présomptions que
Barges apportait avec lui :

— Que me voulez-vous, Monsieur? dit-elle
d'une voix disloquée et rauque.

— Permettez-moi de me présenter, dit-iL..
le docteur Barges... J'ai été prié de passer ici..

— Par qui?
— Si j 'ai bien compris, c'est votre domesti-

que...
— Ma domestique ! glapit Elisabeth... Et

pourquoi faire ?
— N'ètcs-vous pas indisposée ?
— Eh bien?
— Je suis médecin, Madame.
Elle lui jeta uu regard méchant, sec et posi-

tivement fou, car son aversion pouries méde-
cins avait le caractère d'une phobie.

— Et â quoi cola peut-il me servir? Je ne
crois pas à la médecine... ou plutôt si, j'y
crois comm.* à une des plus sinistres exploi-

tations dont le genre humain ait jamais été
victime... Plutôt que de laisser un des vôtres
«cuisiner» ma personnc,j'avalerais une potion
d'acide prussique... /

— Mais, Madame !
— Je ne dis pas cela pour vous... quoique

je vous plaigne d'exercer cette grotesque ct
malfaisante profession... je ne le dis pour au-
cun médecin en particulier : ils peuvent être
victimes d'une illusion comme beaucoup de
prêtres. Mais leur art est un crime. J'ai vu
assassiner mon père, Monsieur, j 'ai vu son
sang couler jusqu'à ce qu 'il perdît connais-
sance; je l'ai vu mourir sous le scalpel comme
sous le couteau d'un assassin ; j 'ai vu son
bourreau verser de l'eau bouillante sur son
pauvre bras, pour en retirer les defnières
gouttes de vie,et je gardera i l'horreur de cette
scène abominable jusqu 'à mon dernier soupir.

Elle répéta avec exaltation :
— Jusqu 'à mon dernier soup ir!
— Mais, Madame.se récria Bargès.la méde-

cine moderne a presque renoncé à la saignée !
— Pour y substituer le poison ! cria-t-elle,

les yeux en boule. Ahl ahl la médecine mo-
derne s'est faite La Pomraeraye après avoir
été Papavoine et Troppmann. Si j 'avais la
dictature du monde, jo ferais fermer tous
«leurs» hôpitaux et toutes «leurs» facultés, je
forais poursuivre l'exercice de la médecine
comme l'escroquerie, le vol et le meurtre, —
oui , le meurtre I

Barges avait le culte de sa profession. Il
l'exerçait avec une ardeur de prosélyte. Es-
prit prompt, aigu, courageux, honnête jusqu 'à
l'héroïsme, il avait les ta> es do ses qualités :
l'étroitesso, l'intoléranoe, des préférences et
des répugnances trop vives. De plus, entraîné
par ses propres thèses, auxquelles il croyait
aveuglément, il voyait partout la folie. Il la
reconnut d'autant mieux chez Elisabeth qu'il
était déjà prévenu contre la collectionneuse ct

que la philipp ique contre les médecins l'exas-
pérait.

— Voyons, Madame, dit-il, avec une dou-
ceur agacée, ne savez-vous donc pas qu'on
guérit maintenant presque à coup sûr maintes
maladies jadis réputées incurables? Ignorez-
vous les merveilleuses méthodes appliquées à
la chirurgie, les miracles dus aux sérums?

— Pas plus que je n 'ignore les miracles de
Notre-Dame de Lourdes ! cria-t-elle avec mé-
pris. Pas plus que je n'ignore les contes des
«Mille et une Nuits » et la bible. Je dis que, si
l'on supprimait les médecins, on économise-
rait chaque année des myriades de vies hu-
maines.

Un accès de toux l'interrompit ct lui bleuit
la face. Mais elle criait du fond de sa suffoca-
tion :

— Je n'ai jamais eu qu 'une seule crainte,
une seule, entendez-vous: c'est de tomber en-
tre vos mains. Je sais que, si j 'ai ce malheur,
vous me tuerez, jovialement, comme vous
tuez les innocents ct les imbéciles. Monsieur,
je suis faite pour durer quatre-vingt-dix ans ;
ce coffre est le même que celui de ma grand'-
mère paternelle qui vécut six ans de plus que
cet âge ct qui ne fut jamais approchée par les
médecins, le même que celui do mon pauvre
père qui périt pour avoir été remis entre leurs
serres. J'ai le pressentiment, j 'ai la certitude
que, si je les évite, j'aurai le sort de la pre-
mière... et que, si je me commets à vos con-
frères, je périrai comme le second. Je ne suis
pas folle, ni stupide, Monsieur. Tant que j 'au-
rai un éclair d'intelligence et de volonté, vous
trouverez un bâton cle longueur entre vous et
ma guenille.

— Folie raisonnante 1 pensa-t-il.
Et, s'approchant d'elle:
— Vous avez la fièvre, Madame... laissez-

moi vous examiner.
Et, pour l'éprouver, il avança doucement la

main vers son poignet. Elle se rejeta en ar-
rière, furibonde :

— No me touchez pas saccada-t-elle. De
quel droit prétendez-vous vous occuper de
moi? Ah I vous êtes bien les prêtres moder-
nes... ceux qui s'empareront des consciences
en même temps qu 'ils se saisiront des corps...

Puis, d' un Ion plus doux , car elle commen-
çait à voir que sa manie l'avait entraînée trop
loin :

— Enfin ! je vous remercie de votre visite,
mais souffrez que je n 'aie pas recours à vos
lumières. Adieu !

Elle alla ouvrir la porte et appela Thalie.
Barges n 'insista point ; son siège était fait II
tenait définitivement Elisabeth Ferronnaye
pour folle. Il se demandait à peine si l'exalta-
tion de la vieille fille n 'était pas due cn partie
à la fièvre et, se rappelant ces yeux tantôt
trop mobiles et tantôt trop fixes ,si pâles aussi,
ces gestes mal coordonnés, cet air de rancune,
ces excès de langage, il n 'eût pas hésité, sur
une demande expresse, à l'envoyer dans un
asile. Après qu 'il eut expédié quelques visites,
il profita de la proximité de la librairie Fer-
ronnaye pour y aller faire une visite. Antoine
revenait justement d' une course et donnait
des ordres à Jacquemin. La vue du médecin
le surprit:  il ignorait encore la démarc'j c de
Nathalie.

— Si vous venez chercher un livre gai , fit-il
en riant, je vous recommande la «Faillite
Chalumeau» L..

— Non, je viens en passant, et pour une
affaire qui vous concerne. J'ai été ce malin
chez votre tante.

— Eh bien? demanda Antoine dont le cœur
soubresauta.

— Eh bien, je pense qu 'il sera bon de veil-
ler un peu sur elle. Vous aviez raison : elle ne
jouit pas do l'intégrité de ses facultés menta-
les. Elle m'a reçu comme un cambrioleur.

— Je sais qu'elle abomine les médecins,

répliqua doucement Ferronnaye, la peau four-
millante de joie.

— A ce point , c'est de l'aliénation...
— Evidemment, la pauvre femme a une

fêlure ! soupira le libraire... Tout le monde le
sait autour d'elle. Mais je désirais l'avis d'un
médecin, d'un spécialiste. Sa haine de la mé-
decine me désole d'autant plus que ma tante
commence à décliner; sa santé demande des
soins ; il est désolant de penser qu'elle peut
mourir victime de son opiniâtreté. Car, enfin ,
que ferons-nous, si elle tombe sérieusement
malade? Je me sens responsable, après tout.

— Vous l'êtes ! répliqua Barges. Si elle
tombe malade, votre devoir sera de la confier
ù une autorité sûre.

— Je crains de vous comprendre. Je vou-
drais à toute force lui éviter la douleur d'être
arrachée à sa demeure. Bah! espérons que
cette éventualité est lointaine !

— En attendant, vous devez faire exercer
une surveillance sérieuse, fit Barges, qui s'an-
crait dans sa conviction en la voyant si bien
partagée.

— Je la surveillerai. En tout cas, docteur ,
s'il se présente un cas grave, je compte recou-
rir à vos lumières plutôt qu 'à celles de tout
autre de vos collègues. Vous savez quelle
absolue confiance j 'ai de tout temps professée
pour vous !

— A votre service ! dit Barges, dont il était
facile de chatouiller la vanité.

Cette visite agita longuement Ferronnaye.
Ce fut  d'abord une joie profonde et la plus
violente espérance. 11 ne tenait pas en place ;
il allait et venait dans ses magasins, donnait
des ordres nombreux et précis, car il était de
ces hommes que l'excitation rend plus lucides
et plus actifs. Mais peu à peu naquit cette
réaction d'inquiétude qui est toujours très
vive lorsqu'une affaire reste en suspens. Après
une bonne nouvelle — j 'entends une bonne
nouvelle qui ne termine rien — la crainte de

perdre une partie semble devenir beaucoup
plus forte qu'auparavant. Et c'est, en somme,
logique. On peut se résigner assez aisémentà
n'atteindre pas un but encore très lointain; !!

est intolérable de manquer un but proctae.An-
toine passa toute la journée à combiner de»

plans, en même temps qu 'il piochait ferme

son code. Au reste, plus il se plongeait dans !»

code, plus il lui apparaissait vague. C'est un

fait que ce livre, réputé clair par Stendhal,

est, à part quelques articles essentiels, d'une

ambiguïté intolérable. Toute l'incertitude hu-

maine s'y reflète, toute l'obscurité des discus-

sions législatives (obscurité reiuluc plus opa-

que par la fausse piécision du style). Aussi

chaque titre a-t-il pu donner matière à des

volumes cle jurisprudence.
— Il faudra, se dit Ferronnavc, consulte!

des commentaires...
Il aurait pu s'adresser à son ami Lagnier,

un des avocats d'affaires les plus fins et te

plus agiles qui oneques arpentèrent la sàili

des Pas-Perdus. Mais ce légiste trop subtil m

se serait-il pas souvenu de la consultation pli

tard , après l'héritage? ,
— Je m'en rapporterai à moi-même !
Tant de citations, tant de référés, tant *

familiarité avec la corporation redoutable de

huissiers avaient été pour Ferronnaye uw

bonne école de procédure : il n 'auiait pas
j^

un mauvais homme d'affa ires. Dans le*
actuel de la question , il savait bien qu 'il pu*
rait plaider avec des chances de succès -

n'était le testament daté de trop loin — M»

aurait-il une certitude? Il la lui fallait.
— On verra bien ! En attendant , il dévie»

urgent de s'entendre avec Laty... Je puis p8'
1er à cœur ouvert: le garçon se laisserait g®

lotiner plutôt que de me trahir,

(A «uW*̂
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Société d'horticulture k Jfenchâtel
—^^= et du Vignoble ¦

Exposition de Chrysanthèmes
et de produits divers

an

COLLEGE des TERREAUX, de ÎTEUCHATEL
les 3, 4 et 5 novembre 1906

L'EXPOSITION sera ouverte samedi 3, à 11 h. du matin

Vente des produits, lundi 5, après midi.
ENTREE : 5Q cent. — ENFANTS: 85 cent.

J SAVONS L*EOP®IiI>-K©BElST 1

J TENUE ET DANSE f
j Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. " ?
m s'ouvriront fin octobre , m
5 DANSES NOCVELaliES ET ANCIENNE» |S

^8 Poiir renseignements et inscriptions , s'adresser au magasin mr
JB de musique do MM. Sandoz, Jobin & G1", rue des Terreaux . Hàs.
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BLAIBISSIII NEUCHATELOIS E
Usine à vapeur P»

S S. GONARD Se CIE |
i MONRUZ- NEUCHATEL.
a rend le linge lavé et repassé avec soin dans le plus bref délai P

I et absolument sec en toute saison . g
I Repassage à nenf des chemises , cols et manchettes
S Installation spéciale poar le lavage «les laines H
i flanelles et rideaux |J
¦ Le linge est cherché el reporté a domicile , 

^fl Tarif réduit ponr grande» lessives
| „ ,m.__ Prix-courant franco sur demande - Ï-]

H — TÉLÉPHONE — |
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I] Kiiîfer & Fontaia fS
K & Installateurs électriciens expérimentés * ' g
mm St-Maurice 10 • NEUCHATEL - Téléphone 33G ||| |
K 3j Autorisés pai ^ les Conseils communaux de B_ A_
B|ra Neuchâtel , Auvernier, Saint-Aubin et par la _%__

nal ^° recommandent pour Ions genres de travaux de leur profession Ëk <«
flifij Prix modérés - Eclairage. Sonneries - Etudes-Devis gratuits iPfB

LEÇOIS _̂CByLM
MUe MARIE DUVANEL, POURTALèS 7

Elève de Léopold Ketten —o— Méthode Viardot-Garcia

tm- COURS DU SOIR -w
Conditions spéciales

I SQUIRE & d'OKOLSKI f
ARCHITECTES

PESEUX Téléphone |

ACADEMIE DE MUCHATEL
Installation de M. le professeur Tell PEIRîSf

dans la chaire de droit publie et administratif,
le JEUDI V novembre, à 5 h. du soir

A L'AULA

Sujet de la leçon inaugurale;

LA LIBERTÉ CIVILE
La séance est pnMiqno

Le Recteur, MECKENST0CK.

Dans bonne famille da canton
cTArgovie, on prendrait on pension
encore

Une jeune fille
désirant apprendre l'allemand et
tous les ouvrages a l'aiguille, fu-
seaux , tenue de ménage, piano.
Soins maternels. Références sé-
rieuses. — S'adresser à M"° Alice
Grandchamp, Chexbres , ou à Mmo
veuvo Otto Sauberli , Teufcnthal ,
Argovie. 

 ̂
Café-Restaurant

du

MEXIQUE
rue de la Treille

Depuis aujourd'hui ou sert

Civet de lièvre
et

TSÏP5S
Restauration à toute heure

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse .du n° 170 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

IssinSss
Jeudi et Vendredi

dès 8 h. du soir

par

l'Orchestre
d'Alessandro

Négociant
ayant loisirs et locaux disponibles ,
accepterait articles en dépôt eu
représentations diverses. S'adres-
ser à F» Chollet , Parcs ï?', " Neu-
châtel. 

7me année 7m« année

Tournées artistiques earop^ennes
Direction : L. GALLÉPE

Théâtre h jfcuchâtei
..Bureaux à 8 lieures Rideau à 8 li. y.

SAMEDI 3 NOVEMBRE 1906
L'immense succès

du Théâtre de la Porte Saint-Martin
joué plus de 600 fois à Paris

Monte-Cristo
Pièce à grand speclacle, en 12 tableaux

de MM. Alexandre Dumas et Auguste Maquct

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

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

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

Billets en vente au magasin de
musique, Terreaux "1.

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

A rril  à Septembre 100G

Mariages
4 avril. Albert-Edouard Jeanneret , maître depension , du Locle, domicilié à Auverni er , etLucie-Wilma Grogeat, Française, domiciliée kNoirai gue.
28. Léon-Paul-Joseph Grisel , vi gneron , deTravers , et Zélie-Hosctte n<;e Gaudin , Vau-doise.
11 mai. Louis-Henri Mouchet , boulanger ei

Alice-Emma Galland, do Auvernier.
1er ju in .  Jules-Edouard Junod , comptable/

Neuchâtelois , et Emma Ilofcr , Bernoise. '20. Laurent-Frédéric Koquier, propriétaire 'de Corcelles-Cormondrcche , et Ida BiMJiâr<ri
Bernoise. V

Naissances
3 avril. Helvétia , à James IFumbcrl-Droz'flà Maria-Bertha néo Geliri .
9 mai. May-Sophie , à John Jeanpi 'ùtre , chi«miste , ct à Oécile-Emilio née Hychuer.
12 juin. Xelly-Gabrielle, à Charles-Edouard

Ruchat , chemineau , domicilié à Lausanne, otà Louise-Célina née Petitp ierre.
29. Louise, à Léo Sprcng, mécanicien , et àLouise née Guillod.
5 juillet. Jean-Auguste, à Jean-Auguste Beau,

jon , vigneron , et à Frida néo Tschannen.
8 août. Liliane-Marie , à César-Louis Dénia,

réaz , ingénieur , ct à Maric-Adèlc-Louisc néo, 1
Rosselet:

i septembre. Jean , à Ami Héritier , institii- j
teur , et à Elise née lliither.

Deces
10 avril. Elisabeth née Schenk , épouse da

Alfred-Henri Kneclilli , Argovieniie, née le S
juillet 184'..

G ju in .  Anna-Maria née Ilerzog, épouse de
Frédéric "Kneubuhl , Bernoise, née le 3 juin
4870.

12 juillet. Louise , fille de Léo Spreng, mé>
canicien , et de Louise née Guillod , Bernoise,
née le 29 juin 1906.

G août. Sophie née Girard , négociante , veuve
do Paul Lozeron , de Gorgier, née le 26 ?w
1853.

20. Jules-André , flls de Paul-Edouard RuB^
ot de Sophie-Henriette-Louise ' née Galland,
Bernois , né le 8 février 1900. s -A

28 septembre. Hélène née Cortaillod , épiM|P
de Louis-Ernest Perrin , de Noirafgu"e, dornîfF
liée à Couvet , née le 20 février 1879.

ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIER



POLITIQUE

Royaume-Uni
Nous disions hier, à propos de l'amende-
fut à l'Education bill que le vote de la
lambi c des lords ne devait pas étonner,
tat donné la majorité conservatrice de cette
«cmUée. Le cabinet cherchera certainement
Raccommodements avant d'entrer en lutte
«verte avec la Chambre haute. Si celle-ci ce-
Maot cherchait à détruire complètement la
Ration votée par les communes, it n 'est
t* douteux que le gouvernement n 'ait re-
tors à des mesures extrêmes, en l'espèce la
"̂ lution, qu'il demanderait au roi. Si de
("Nettes élections laissaient au parti libéral
'oiâjorité aux communes, la Chambre des
¦bdevrait s'incliner. Mais il faut croire que
w éventualité ne se produira pas et que les
¦ls se borneront à voter un certain nombre
"wtulements rétablissant eh une certaine
*nre renseignement rel igieux dans les
«oies.

Jf principe cle la loi ne serait véritablement
^"•que si la Chambre haute voulait rendre
7*«»les anglicanes leur privilège ct le sou-
*J financier de l'Etat. Les amendements
^mecelui voté hier ne 

touchent pas au 
fond

* H nouvelle législation.

Russie
^Wnrnée de mardi s'est passée tranquille-
*î" « Odessa. L'université et los écoles
, **** fermées, mais les établissements de la
Tonne étaient ouverts, ce qui semble iudi-
"er qne l'anniversaire du manifeste n'est pas
•Miré comme jour férié par le gouverne-
lent. ¦

Maroc
°* graphie de Tanger au «Standard»
¦*8»taationa Marakkesch s'aggrave cha-

***>*'. Lea Kabyles «rat en guerre les uns
*• ï» autr*». Le commerce eat paralysé,

les communications sont coupées avec Ma-
zagan. D'une manière générale, la situation
est telle qu'une intervention européenne s'im-
pose. SUISSE

Funiculaire de Reichenbacb.— Le Con-
seil fédéral propose à l'Assemblée fédérale de
prendre acte de la an de la liquidation du
funiculaire des chutes du Reichenbacb. D'a-
près le compte final, les. créances privilégiées
des classes 1 à 6 pourron t être complètement
remboursées, et celles de la classe 7 recevront
lo 67 »/i •/•

Transporte par automobiles. — En pré-
sence du refus des communes et de l'Etat
d'accorder de nouvelles subventions an ser-
vice de transports par automobiles, organisé
dans le nord du canton de Vaud en novembre
1904, l'assemblée des délégués des communes
et des députés des cercles intéressés, réunie à
Yverdon, a décidé en principe la liquidation
de l'entreprise.

Le Lœtschberg. — La commune bour-
geoise de Berne a voté une prise d'actions de
200,000 francs en faveur du Lœtschberg.

Le crime d 'Altikou. — On croit enfin
avoir découvert l'auteur d'un crime commis
le 13 mai dernier, près d'AJtikon (Zurich).
Plus d'une trentaine de personnes avaient été
jus qu'ici arrêtées, puis relâchées faute d'in-
dices suffisants.

Les journaux français disent qu 'un nommé
Gottfried Yolgemuth,sqldat au 1" étranger.en
garnison à Tlemcen, vient de se dénoncer
comme étant l'auteur du crime. Interrogé par
le juge d'instruction, Volgemuth a fait des
aveux complets et raconté toute la scène dn
crime. Une demande d'extradition ayant été
formulée contre lui, l'assassin va être remis
aux autorités fédérales.

ZURICH. — Il sc produit un violent mou-
vement de réaction contre l'élévation da prix
du lait à vingt-trois centimes. H s'est formé
on consortium qui offre le lait à vingt-et-on
centimes, à partir du 1" novembre, et qui
abaissera même ce prix à vingt centimes, si
la demande est assez forte.

— Un nomméRenner, Allemand, menuisier,
qni avait été condamné à six mois de déten-
tion pour chantage, s'est évadé de la prison
de Pfftffikon. Il a réussi à se glisser dans les

«ombles, et, en faisant sauter quelques tulles,
il a réussi à monter sur le toit, d'où, il se laissa
glisser dans la rue.

LUCERNE. — Le « Vaterland » reproduit
une information du «Petit Niçois» d'après la-
quelle le comte Goloukowsky aurait fait ca-
deau à la ville de Nice de son château de
Mont-Bovon,pour y créer un musée de la paix
et de la guerre. Le comte Goloukowsky avait
promis l'au dernier tino somme de six cent
mille francs à la ville de Lucerne pour cons-
truire un bâtiment qui abriterait les collec-
tions actuelles du musée de la paix et de la
guerre. 11 a même signé un contrat de vente
d'un terrain pour deux cent mille francs;
mais il paraît s'être ravisé, et jusqu'ici, mal-
gré tous ses efforts,la municipalité de Lucerne
n 'a pas pu obtenir un centime. L'information
du «Petit Niçois» indique que Lucerae doit
faire son deuil des six cent mille fraies pro-
mis par lo «généreux donateur».

— C'est nne scène tragi-comique «ja i s'est
passée lois du récent grand marché 4e Lu-
cerne. On exposait dans une baraque une
jeu ne fille à deux tétés. Cette merveille de la
nature vient de prendre une fin quelque peu
brusque. Quelques paysans que le vin doux
avait rendus plus ou moins joyeux étant en-
trés pour voir le phénomène, se mirent à pes-
ter contre ce trompe-l'œil, firent passaslement
de scandale et finalement arrachèrent l'une
des têtes de la jeune fille. Celle-ci s'enfuit
aussitôt avoc «sa» tête. Le propriétaire de la
baraque* furieux- du traitement qu'os lut in-
fligeait , quitta le même jour l'ingrate cité du
bord du lac des Quatre-Cantona. On «e l'y
reverra plus.

Le croirait-on ï il y a bien longtemps que la
vente de l'herbe d'absinthe ne s'était faite
dans de meilleures conditions que cette année.

Comme cette herbe a été partout, dans le
Val-de-Travers, d'excellente qualité, grâce â
la chaleur de l'été, nos cultivateurs trouvent
facilement des acheteurs à 80, 85 et 90 centi-
mes le kg.

H y a une différence avec certains automnes
de jadis où l'absinthe se vendait à raison de
36 cent et quelques années plus tard, il y a
15 ans environ , 45 cent ; et elle n'était pour-
tant pas alors l'objet des violentes attaque»
d'aujourd 'hui

Peut-être la crainte de voir augmenter les
droits d'entrée dans un avenir plus ou moins
rapproché engagent-elles les distilleries fran-
çaises à faire des achats plus importants cette
année; et il est évident qoe le prix d'une*
marchandise augmente en raison du nombre
d'amateurs.

Peut-être aussi la culture de l'absinthe aa
Val-de-Travers n'a-t-elle jww augmenté e»
MsnHESOBBBBaSSaS

B*- Voir ta suite de« —wBea à la pa§e «x.

Echos du Vallon

pour 1 f r. 50
on s'abonne à la

¦LU i\m DI HIUffllRL
dès ce jour au 31 décembre 1906

BULLETIN" D'ABOMTEMEUT \

Je m'abonne à la Feuille d'Avis do tfeuchatel et
f iitrti le remboursement postal qui me sera présenté à cet
f f j t t, pour 1 fr .  50 dès ce jour au 31 décembre 1908.

. le 1900.

Signature :. _ 

S Ig Nom : _ __ _
g \g ]
g < Prénom et profession: 

ilJa I Domicile : _ s\ ~ 
Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
fenille d'Avia de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sanes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

[M nouveaux abonnés ncerront sur demande le commencement du w\
tottMon et l'horaire. B

AVIS DIVERS 
BRASSERIE DU PORT

JEUDI 1» novembre et VENDREDI S novembre
dès 8 heures du soir

8T GRAND CONCERT"H
par 7a renommée troupe

Nouveau début ! ! Nouveau répertoire ! !
â grand succès 

Il Qu'on se le redise !! ! ! Qu'on se le redise ! !

T. RElTTTEJt Fils
Rue du Bassin 14-

Téléphone I I P — Entrepôt en gare G. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation , calibre 40/60 et 69/100°"».
Antres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50,

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

Anthracites belges :
Bonne Espérance SI ers ta 1, marque Ancre, sans rivale,

et autres qualités de i" choix.
Briquettes de lignite:

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

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

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

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

lia Tricotera
Rue du Seyon |

Tricotage à la machine, de- ra
puis le plus gros au plus fin El
ouvrage,- promp t et soigné ; W<
pix bon marché. Ijjj fi

Beaux choix H

LA IN E Si
GO TON SB
Mr du gros pour les tricoteuses ï

Représentant des §81
Machines à coudre Pfaff I

Machines à tricoter __',
kl» maison Ed. Duiied & i>, à Convet W_%

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 môme adresse*
à vendre un fort

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

aafSWOTfi^JL'atSSWV
LA

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

outre te feuilleton quotidien,
publie f r équemment:

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIEMTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

A la demande de • quel ques jeu-
nes gens, qui feront du

service militaire
l'année prochaine, je commence-
rai un cours de petite flûte. Néan-
moins, ce cours n'aura lieu que si
lo nombre des inscriptions est suf-
fisant.

Pour renseignements , s'adresser
à M. P. Février, faubourg du Lac, 1.

Jeune homme désire prendre dos

leçons d'anglais
deux fois par semaine. Adresser
offres écrites à D. J. P. n° 239 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

gonîie lingère
dispose encore do quelques jour-
nées,, se charge aussi des répara-
tions des chemises de messieurs,
en journée et à la maison. Se re-
commando aux dames pour tout
ce qui concerne son métier. S'a-
dresser à M"0 Foissli , Templo-
Neuf 22. 

On désire placer en ville ou
dans le canto n, dans bonne famille ,
de préférence chez un instituteur,

garçon lie 14 ans
Anglais. Prix do pension : 50 fr.
par mois. Adresser offres à M. J.
Bettex. à Lusnorre (Vullvi.

Alla île l'Académie de MM
lundi 5 novembre 1906

à 8 h. du soir

Conférence» Récital
do

POÉSIE FRANÇAISE
par .

H. Armand DUTERTRE
du Théâtre de l'Ode», de Paris

Pour les détails, voir le programme:
P* partie (Poésies lyriques)

2mo p artig (Fables)
3ma partie (Poésies humoristiques)

PRIX DES PLACES :
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 mémo magasin, Terreaux 1,
à vendre d'occasion deux bons
pianos.

Dr 1 fle MERVEILLEUX
Boudevilliers

de retour
du service militaire. II5953N

CONVOCATIONS

CERCLE LIBER AL

Reprise des Soupers
Samedi 3 novembre

à 7 heures précises

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non compris.

ÏJC Comité.

ttœirjtiiuJ
Reprise des répétitions

DMANCHE 4 NOVEMBRE
à 11 h. % du matiu

à la Salle Circulaire du Collège Latin

Les personnes désireuses de se
faire recevoir membres de la so-
ciété sont priées de se présenter,
dimanche prochain , à l'heure et au
local ci-dessus indiqués.

Le Comité.

Compagnie des Volontaires
MM. los membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convoqués
en assemblée générale réglemen-
taire pour le mardi 13 novem-
bre 1906, à '2 h. précises, à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Los communiers de Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie devront se
présenter au président à 2 heures
très précises.

Le Président.
aaaaan—î —aa«aa——aa—a—aaa——

g Mademoisell e BER THE ti
B GIRARD , à Neuchâtel , re- I
g marcie toutes les personnes m

I

qui lui ont témoigné de la V
sympathie dans la doulou- K
reuse épreuve qu 'elle vient p
de traverser.

AVIS N0RTUAIRES
\i)  9 Le bureau d'annonces de la
*jrp Veuille d 'Avis de 'Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/-t K. du matin).

Promesses de mariage
&»oit Wenger, monteur , Bernois , à Neu-

"f?l , ot Marianne Feutz, cuisinière, Bernoise,«enoo.
•—iwaaaam

MKIVIL M inum
... . ...... _

De nombreuses Eglises réformées de France
cherchent en ce moment à se grouper ea une
confédération des Eglises paroissiales qui
s'organiserait suivant le système presbytérien
synodal , mais laisserait à chaque Eglise locale
une plus grande liberté que celle dont ces
Eglises jouissent avec le système en pratique
depuis 1872.

Uno grande assemblée de délégués de ces
Eglises fut tenue le 24 octobre à Jarnac (Cha-
rente). D'importantes résolutions y ont été
adoptées. Entre autres, voici un «Ordre du
jour relati f à l'assemblée générale des Eglises
réfoi mées de France» :

«Les membres de l'assemblée de Jarnac,
préoccupés avant tout de faire œuvre de paix
et de fraternité, et de rendre possible le rap-
prochement prochain et l'organisation en un
seul corps des divers éléments du protestan-
tisme français,— rappellent que dans la crise
religieuse, politique et sociale que traverse la
France, Dieu impose à nos Eglises le devoir
de l'union par l'action commune, — supplient
tous leurs frères de hâter la convocation d'une
assemblée générale issue des associations cul-
tuelles, réclamée par l'immense majorité des
protestants français, et formellement décidée
tant par les synodes de Reims et de Mont-
pellier que par l'assemblée générale de Mont-
pelliei ; — chargent expressément la commis-
sion nommée par l'assemblée de Jarnac
d'entrer, dans le plus bref délai, en rapport
avec les représentants autorisés des groupe-
ments existants, pour la prompte convocation
de cette assemblée».

Une déclaration de principes et un projet
de statuts ont été élaborés, qui seront soumis
à l'approbation d'une prochaine assemblée, à
laquelle, on l'espère, assisteront des délégués
des Eglises qui ne se sont point encore fait
représenter.

Le projet de statuts a été examiné et
adopté,ligne après ligne. Cet examen a donné
lien à une intéressante discussion à laquelle
ont pris part MM. Wilfred Monod, Gounelle,
Quiévreux, Wagner, L. Comte, Roberty, Jean
Révitte, I* Lafont, directeur de la «Vie nou-

velle». Frank Puaux, Morize, etc., et de nom-
breux laïques sous la présidence et la vice-
présidence de MM. Paul Monod et Emile
Schulz, et d'un laïque.

Voici les deux passages essentiels de ces
statuts :

«Art IL — Se réclamant de la déclaration
de l'apôtre Paul : «La lettre tue, c'est l'esprit
qui fait vivre»,— l'Union souhaite de grouper
ceux qui se proposent pour but non l'unifor-
mité dogmatique, mais lo triomphe de la vé-
rité, de la sainteté et de l'amour sur toutes les
formes du mal.

Art. HT. — Font partie de l'Union les asso-
ciations cultuelles qui:

1. s'approprient, par une délibération soit
de leur assemblée générale, soit de leur co-
mité directeur (conformément à leurs statuts
particuliers! le but et les principes exprimés
dans la déclaration de l'Union , ou affirment
que ce but et ce principe sont également ceux
de leur déclaration particulière, etc., etc. »

Le protestantisme français

ETRANGER
Faux-monnayeurs. — Après des débats

qui ont duré deux semaines, à Vienne, le pro-
cès Schapira et consorts vient de se terminer.
Les accusés ont été condamnés respective-
ment, pour fabrication et mise cn circulation
de faux billets de banque : Schapira à 15 ans
de réclusion, Firch à 8 ans, Piepes à 4 ans et
Schwab à 3 ans. Tous ont été en outre frappés
d'interdiction de séjour.

Collision et déraillement de trains. —
Un train de voyageurs, allant

^ 
de Kieff à Mos-

cou, est venu en collision avec un train de
marchandises. Un conducteur a été tué, un
chauffeur et un autre conducteur blessé.

— Le train de Varsovie a déraillé à Per-
ditcheff ; quatre voyageurs ont été blessés
grièvement, dix légèrement.

Le cyclone de Buenos-Ayres.— L'agence
à Paris de la «Pensa», de Bnenos-Ayres, a
reçu de nouvelles dépêches snr le violent
cyclone qui s'est abattu snr Buenos-Ayres et
qui a enlevé le toit da marché central des
produits, causé des inondations et de grands
dégâts et fait plusieurs victimes.

D'après les nouvelles reçues de l'intérieur,
un asile de fous s'est écroulé à Mercedes,
tuant un pensionnaire et en blessant plusieurs.

La tempête s'est déchaînée également sur
Montevideo , où elle a fait de grands ravages
dans les environs et causé des avaries aux
vapeurs en rade.

La lempôte a chassé des nuées de saute-
relles qui se trouvaient dans les provinces
d'Entre-Rios ct de Santa-Fô et les a rabattues
sur le sud do Ja province de Bucnos-Ayres où
elles menacent les testancias».

HYGIENE D'AUTREFOIS
Il faut nous résigner à cette déplaisante

constatation : nos pères étaient sales. Montai-
gne qui , en sa qualité d'original, estimait « le
baigner salubre», blâmait fort sos contempo-
rains «de tenir leurs membres encroustés et
leurs pores estoupés de crasse». Cette accep-
tation da la «pouacrerie» avait encore pro-
gressé du seizième au dix-septième siècle:
quand Louis XIV apparaissait dans la galerie
des Glaces, costumé en dieu et couvert de
tant de diamants qu'il fléchissait sous leur
poids... 11 ne s'était pas lavé le matin!

Une récente étude, publiée par_la.«Reyue»,
montré bien qu'au dix-huitième siècle la pro-
preté n'avait pas plus d'adeptes ; et l'on pense
tout de suite à ce que devait être ce merveil-
leux Versailles où s'entassaient, tant bien que
mal, dix mille personnes pour qui le savon et
l'éponge étaient accessoires insolites. Ainsi
ces boiseries, si joliment fouillées, se pati-
naient au contact de mains malpropres ; dans
ces boudoirs, qui semblent faits pour servit
de temples aux amours, flottaient des odeurs
suspectes ; les hôtes de ces pompeuses cham-
bres, au sortir de leurs lits surmontés de dais
à bouquets de plumes blanches, enfilaient tout
droit leurs chausses et coiffaient leurs huileu-
ses perruques. En fait de matériel de toilette,
rien : si ce n'est.sur quelque commode pansue,
une de ces minuscules cuvettes, grandes
comme un bol, et un de ces pots à l'eau de
poup ée tels qu 'en représentent certains ta-
bleaux de Boilly.

On trouve bien, çà et là , dans cet inextrica-
ble dédale,quelques salles de bains : Louis XV
en possède une charmante, encore aujourd'hui
intacte, et sur laquelle les précieux travaux
de M de Nolhac nous ont complètement ren-
seignés ; la Dauphine, Mme du Barry, la com-
tesse de Provence jouissent du même avan-
tage, évidemment réservé aux raffinés, ou du
moins aux très gros personnages ; mais les
autres? -

Et cela n 'est encore qu'un des moindres
inconvénients. Si les cabinets de bains ou de
toilette sont objets de grand luxe, d'autres
cabinets, non moins indispensables, sont tout
à fait inconnus. Et alors... on a de grands pa-
rapluies de cuir qu'on ouvre pour traverser
les cours et sous lesquels on se met à l'abri
de ce qui tombe des fenêtres. Un jour,raconte
La Morandière dans la «Police des Men-
diants» (cité par Dussieux), un jour, on vida
d'une fenêtre du second étage du Grand Com-
mun «un pot d'excréments sur la chaise à por-
teurs de la Dauphine, qui éclaboussa ses au-
môniers et sa. suite et qui les contraignit à
l'abandonner pour aller changer d'habits».

La Morandière écrivait en 1764 ; le tableau
qu'il trace do Versailles est celui d'une sen-
tine. C'est, note-t-il, «le réceptacle de toutes
les horreurs de l'humanité... Le parc, les jar-
dins, le château même font soulever le cœur
par les mauvaises odeurs. Les passages de
communication, les cours, les bâtiments en
ailes, les corridors sont remplis d'urines et de
matières fécales ; au pied même de l'aile des
ministres, un charcutier saigne et grille ses
porcs tous les matins; l'avenue de Saint-Cloud
est couverte d eaux croupissantes et de chats
morte»....

H faut eh passer, et non des moins typiques.
Jusqu'à la porte même de la chambre du roi
montait l'infection ; là, derrière un paravent,
un gros suisse vivait, cuisinait son déjeuner,
mangeait, dormait...et digérait.On défendait,
il est vrai, de fumer dans la Grande Galerie,
mais o n y  rrencontrait des bestiaux ! Oui, les
princes et princesses de la famille royale —
< et quelques autres aussi, par grâce » —
avaient le droit de faite venir jusqu'à leurs
appartements des vaches, chèvres et ânesses,
afin de boire du lait frais...

Malgré les consignes, chacun circulait dans
le château à son bon plaisir ; les voleurs n 'y
manquaient pas. Un matin ,on déroba à Louis
XV son pot de ebambre, Car le roi, en dépit
de ses gentilshommes, de ses valets, de ses
garçons, de ses feutiers, de ses pages, de ses
tapissiers, de ses «pousse-fauteuils», est mal
servi et mal gardé. L'étiquette, il est vrai,
l'enserre et le régit en tout ce qu'elle a prévu.
S'il veut prendre un bouillon ,c'est une affaire :
la tasse royale arrive des cuisines, au loin,
escortée par la force armée ; elle est déposée
sur la table de marbre de la salle du conseil,
gardée par le premier maitre d'hôtel ; le pre-
mier échanson goûte le consommé; le premier
médecin de service en fait autant; puis l'huis-
sier annonce : «Le bouillon du roil» ; la porte
de la chambre s'ouvre,et en cortège tous ceux
qui ont les entrées suivent le précieux bol, que
reçoivent le premier gentilhomme assisté d'un
médecin ; alors seulement, le roi peut boire...

Mais pour tout ce que n'a pas réglé le céré-
monial, le maître du monde vit comme un
étudiant dans sa mansarde ; il allume lui-
même son feu. Versailles était glacial au point
que l'eau et le vin gelaient dans les verres sur
la table royale. Louis XV avait si froid dans
son lit que, bien avant qu'il fît jour.il se réfu-
giait dans son cabinet, échafaudait les bûches
et soufflait sur les braises. «Lorsque je me
lève, disait-il, avant qu'on soit entré, j'allume
mon feu et je n'ai besoin d'appeler personne;
il faut laisser dormir ces pauvres gens, je les
en empêche assez souvent».

La reine, malgré les cinq cent soixante-
douze serviteurs qui s'empressent autour
d'elle,— Dussieux les a comptés,—ace qu'on
est convenu d'appeler « des ennuis de domes-
tiques».

«Avant-hier, écrit le duc de Luyrtes,.à la
date du 15 juill et 1747, la reine, cn sortant de
table, ct sc promenant dans sa chambre, aper-
çut de fa poussière sur la courte-pointe de son
grand lit ; elle le fit dire à Mme de Luynes,
qui envoya quérir le valet de chambre tapis-
sier de la reine en quartier, i !elui-ci... préten-
dit que cela ne regardait point les tapissiers,
que ce sont bien eux qui font lé lit de la reine,
mais qu 'ils ne doivent point toucher aux meu-
bles, que c'est l'affaire des gens du garde-
meuble. Suivant ce raisonnement, non seule-
ment le lit de la reine, mais les sièges et
canapés doivent être et sont en effet remplis
de poussière, sans que ce soit la faute des
valets de chambre tap issiers».

Pour en revenir au vif du sujet, encore que
le détail soit un peu délicat , parmi cette nuée
de serviteurs inoccupés , il cn était un dont
l'emploi était singulier: c'était le «porte-chaise
d'affaires». Ce titre eni gmati que désignait un
fonctionnaire qui , chapeau bas, eu habit de
velours, l'épée au flanc, était, dit le comte
d'Hézccques, «chargé de dissimuler ces der-
nières miscres auxquelles.la nature nous assu-
jetti t». Le porte-chaise entrait au lever du roi,
dès qu'on appelait la première entrée ; il pas-
sait alors dans la garde-robe, prts du lit, pour
voir s'il n'y avait rien, dans son petit mobi-
lier, qui réclamât sa vigilance ou sa sollici-
tude. C'était là son seul service. La Faculté
«était sa plus déplaisante ennemie et lui fai-
sait passer parfois de mauvais qnarts d'heure» ;
il est vrai qu'il s'en trouvait bien dédommagé
par les vingt mille livres que lui valait sa
charge, sans compter qu 'il pouvait signer du
titre d'« officier du roi » et traiter ses amis
avec de fort beau linge, dont, en admirant la
finesse du tissu, on oubliait la destination
première.

Cette charge existait déjà sous Louis XIV
et date certainement de bien plus loin. En
1698,ceux qui possédaient cette dignité étaient
le sieur Philippe Sennelier et Jean , son fils,
en survivance ; et pour le second semestre,
Charles Rallier, sieur des Châteaux, et Fran-
çois Cornu de Sainte-Marthe, son gendre, en
survivance. Ils avaient alors 6000 livres de
gages et 200 livres de récompense ; mais ils
n'avaient point «bouche à la cour». En revan-
che, la vente des fameuses serviettes consti-
tuait un revenu sérieux. Le comte d'Hézecques
n'a point donné les noms des deux «porte-
chaise d'affaires» en exercice alors qu 'il vivait
à la cour, sous Louis XVI ; il sc souvient seu-
lement que l'un était un petit tailleur d'une
figure burlesque : il avait acheté sa charge du
produit d'un terne gagné à la loterie ; l'autre
était un marchand de faïence de la rue du
Vieux-Versailles.

Du moins, c'était là de la propreté ; mais
ailleurs? Je ne sais où j'ai lu que vers 1830
Viollet-le-Duc, encore étudiant, visita un jour
le château de Versailles en compagnie d'une
vieille marquise qui avait connu la cour en
ses beaux jours d'avant 89. La noble dame ne
s'y retrouvait plus ; certes, elle reconnaissait
bien les grands salons et les galeries d'appa-
rat ; mais quand on pénétra dans les. petits
appartements, elle s'avoua perdue et déso-
rientée. Ces enfilades de pièces démeublées et
nettes ne lui rappelaient rien. Enfin l'on par-
vint à un endroit où un tuyau de décharge,
crevé par la gelée, avait inondé le parquet
d'immondices, L'infection était à faire recu-
ler ; la vieille marquise poussa un cri de joi e :

«Ah l je m'y revois, dit-elle ; voilà le Ver-
sailles de mon temps... C'était partout comme
cela!»

Malgré le goût de notre époque pour les
reconstitutions exactes, celle-ci en est une
qu'il ne faut pas tenter. T. G.

(«Le Temps»),

On-écril de Villeneuve à la « Gazette de
Lausanne»:

«H faut sc garder de toute exagération.
L'engin découvert sur le pont de l'Ea u froide
eût, certes, pu causer du mal, mais de là à
dire, comme on l'a , fait, qu 'il pouvait faire
sauter l'express tout entier, il y a loin.

Lorsque le garde-voie Reymond l'a décou-
vert, l'engin explosible était cnveltppé de
deux linges et soigneusement ficelé. On exà
dit un énorme saucisson. En présence do %.
François D^lay, juge de paix du cercle d»
Villeneuve, la ficelle et les linges furent en-
levés. Ils îecouvraient un petit sac de toile fine
bourré de sciure et dans lequel se trouvait UB

objet en métal Le sac, ouvert à son teur,mon-
tra, placées dans la sciure, treize cartouches
de pistolet d'ordonnance, entourées à la base
d'une mèche cylindrique comme celle que l'on
emploie dans les carrières pour mettre le feu
aux mines.

Prudemment, l'obj et en métal fut extrai t du
sac. C'était une cruche,, ou plutôt une bouil-
lotte en cuivre, cylindrique, fermée par un
bouchon â vis, et percée sur la surface du
cylindre, cle quatre rangées de petits trous
allant du sommet au bord de la base, et for-
mant entre elles des angles droits. Ces trons
ont dû être percés par une personne habile à
travailler le métal et possédant les outils né-
cessaires • ils sont très réguliers et la bouillotte
n'en est point abîmée. Près du bouchon à vis,
deux trous plus gros laissaient passer la mè-
che. A travers les trous, on aperçoit des grains
noirs qui doivent être de la poudre de mine à
gros grains, et, plus profondément, des mor-
ceaux de métal, peut-être des cartouches. On
n'a pas poussé plus loin l'examen et laissé à
d'autres le soin d'ouvrir la bouillotte. Le tout
a l'air sérieux ; toutefois l'idée d'une mau-
vaise plaisanterie n'est point encore exclue.
Les linges n'étaient pas marqués et aucun
indice n'a été relevé qui puisse mettre sur la
trace du coupable. Il y a eu de regrettables
retards dans l'enquêté, qul.lundi soir à 5 heu-
res, n'était .point encore commencée. Mardi
matin, encore, il n'était arrivé à Villeneuve
qu 'un seul agent de la sûreté, venu de son
propre chef pour se renseigner sur place. On
dirait que nous n'avons ni téléphone ni télé-
graphe. Et c'est par une lettre mise ù la poste
lundi à neuf heures, que l'autorité judiciaire
de Villeneuve a avisé l'autorité cantonale. Il
se peut que la justice fédérale prenne en
mains l'enquête. Le juge de paix de Ville-

neuve n'a point voulu, on le conçoit, Ouvrir
l'engin avant l'arrivée du juge d'instruction
cantonal ou fédéral ».

La bornée de Villeneuve
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CANTON
Banque cantonale. —¦ Un correspondant

du « Journal de Neuchâtel » appelle l'attention
sur le proj et de loi concernant la Banque can-
tonale. A l'en croire, la question vaudrait d'être
bien examinée; voici ce qu'il dit:

« Ce proj et ne tend à rien qu'à préjuger
une question qui demande à être mûrement
étudiée et à empêcher la création dans le can-
ton de Neuchâtel d'une succursale de la Ban-
que nationale. Le Conseil d'Etat a pris cette
mesure brutale sans procéder à une enquête
sérieuse comme c'était son devoir de le faire
auprès des commerçants, des industriels et du
public. En tout cas, il est bon qu'on sache en
haut lieu que si le Grand Conseil adopte la
méthode cavalière et autocratique du gou-
vernement, ce sera un nouveau référendum
cn perspective, car nous ne laisserons pas le
Conseil d'Etat agir ainsi à son aise et prendre
une décision irréparable sans avoir au moins
demandé l'avis de l'opinion et des centaines
d'intéressés».

Gymnastique.— L'assemblée des délégués
de la Société cantonale neuchâteloise de gym-
nj istlque a eu lieu dimanche, à Cernier ;
soixante-six délégués, représentant vingt-sept
sections, ont répondu à l'appel Dans cette
séance, les gymnastes loclois ont revendiqué
l'honneur d'organiser chez eux la prochaine
fête cantonale en 1907, si aucune autre section
ne se met sur les rangs.

Contre l'absinthe. — Le résultat définitif
de là cueillette des signatures dans le district
de La Chaux-de-Fonds est le suivant :

La Chaux-de-Fonds, 3045; La Sagne, 269;
Les Planchettes, 75. Total pour le district, 338a

Frontière f rançaise. — De la « Feuille
d'avis des Montagnes» :

Dimanche dernier, un j eune homme remon-
tait péniblement le chemin rocailleux du
Saut-du-Doubs, du côté français, les épaules
flanquées de deux beaux lièvers. Gai comme
un pinson, il arrivait en haut de la côte, quand
il aperçut deux braves douaniers mollement
étendus au soleil Flairant une bonne capture,
croyant sans doute que l'intérieur des ron-
geurs était bourré de marchandises prohibées,
(es gabelous appréhendèrent le gars qui, sans,
méfiance, s'approchait pour se reposer auprès
d'eux, et le conduisirent au poste voisin, pour
avoir omis — le temps pressant et ne croyant
nuîlemment être un fraudeur — de passer par
le bureau du Villers afin d'éviter une course
ie plus de 10 kilomètres. Le brigadier du
poste, après avoir longuement réfléchi, con-
ïulté maints tarifs, expédia des exprès à
Hcyclette auprès des officiers et, durant une
lemi-journée, le petit village présenta une
intmatfon extraordinaire.

Qu'y à-t-il? se demandait-on en voyant ahcr
et venir les estafettes, cancaner les bonnes
femmes aux abords de l'église et de la froma-
gerie. Pour sûr que le père Ballot, le fameux
contrebandier , est sous les verrous?

D'aucuns hasardaient un regard timide à
l'intérieur du poste et souriaient malicieuse-
mant en voyant notre jeune homme assis
entre ses gardiens. Vers 1 h. do l'après-midi,
l'estomac dans les talons, humant à pleines
narines la bonne odeur de cuisine qui s'échap-
pait de chaque maison, le délinquant fut con-
duit au poste de Lac ou Villers, où le sympa-
thique receveur, le sourire aux lèvres, rédigea
un procès-verbal dont le coût fut de 23 fr. 15.
Les lièvres furent remis au fraudeur d'occa-
sion qui , à la nuit tombante, rentrait au
Pissoux.

Et maintenant les lièvres sont en train de
mariner. Les gourmets qui viendront les dé-
guster mangeront du civet à 10 fr. le kilo.

La Chaux-de-Fonds. — Un déménageur
a été victime mercredi d'un cruel accident.
Occupé à descendre une commode dans les
escaliers, il la reçut sur la tête et un coin at-
teignit l'œil avec une telle violence que cet
organe sortait presque de l'orbite. Le blessé,
la tête toute en sang, est allé se faire soigner
à l'hôpital

Peseux. — Mercredi, à trois heures de
l'après-midi, un char de foin appartenant à
M. Colomb, voiturier, et que celui-ci avait
laissé en stationnement pour quelques instants
auprès de la boulangerie iEtri, à Peseux, vint
tout à coup enfoncer la devanture de la dite
boulangerie. D. en résulte que la glace, qui
était d'une certaine valeur, est en mille pièces,
et le devant du char pas mal endommagé.
M. Colomb attribue cette aventure à quelque
méchant gamin qui aura desserré le frein de
son véhicule.

(Li journal réserve un opinion
ai tigtri dt, lettre, garolnanl rau cttti mM j a *)

L,a séparation
30 octobre 1906.

Monsieur le rédacteur,
Il est bien certain que chez nous l'école est

nettement laïque.
Cependant pour répondre à nos fougueux

séparatistes, on est tenté de proposer — tel
Socrate voulant sa place au Prytanée — l'in-
troduction dans nos programmes de leçons
religieuses — oh facultatives ! — confiées aux
pasteurs nationaux. Cela existe ailleurs et tous
les bons esprits devraient s'en réj ouir.

Mais ceux qui par opportunisme se font au-
j ourd'hui les champions de la libre-pensée ne
manqueront pas de clamer leur indignation,
en vertu du fameux principe dont ils se
croient les derniers défenseurs: la justice en
péril.

Qu'ils se rassurent, nous y tenons tout au-
tant qu'eux ; nous ne proposons rien, voici
pourqu oi. Les membres du corps enseignant
nourrissent un autre idéal que d'apprendre à
leurs élèves l'arithmétique ou la grammaire ;
ils prétendent former des citoyens utiles, mo-
raux et généreux, forts et bons, conscients de
leurs devoirs. Tout le monde leur en sait gré,
bien que le plus grand nombre puisent dans
l'Evangile — parfois sans le vouloir — les
convictions qui les inspirent et qu'ils in3ul-
quent aux écoliers. Dans la plupart de nos
villages, les maîtres remplissent,le dimanche,
des fonctions ecclésiastiques et les institutrices
apprennent à leurs enfants à prier Dieu.
Criera-t-on à l'injustice, à l'infiltration cléri-
cale?

Nos autorités, d'autre part, ont permis jus-
qu'ici des discours religieux dans les cérémo-
nies de promotions et j e m'étonne que les
laïcisateurs à outrance n'aient pas encore pro-
testé contre cet abus de pouvoir...

Le domaine moral est, disent-ils, un terrain
sacré où l'Etat n'a rien à voir ; qu'ils le prient
donc de les taxer d'office, pouries impôts,puis-
qu'il doit ignorer la conscience.

Qu 'ils demandent aussi à notre armée d'ex-
pulser ses aumôniers, en attendant qu 'ils
exigent la suppression de nos milices qui ne
plaisent pas à chacun. Qu'ils poussent enfin
les scrupules jusqu'à vouloir ôter la croLx de
nos bannières, et le nom de Dieu de notre
constitution fédérale.

Que ne s'indignent-ils de voir l'Eglise indé-
pendante user gratuitement, pour ses cultes et
ses réunions, de locaux scolaires et de temples
qui sont chauffés, éclairés,entretenus,réparés,
restaurés, aux frais des bons contribuables.
Tous m'entendez bien : avec l'argent des mé-
créants !

Voyez où vous aboutirez avec vos théories
abstraites.

On nous sert, il est vrai, les Etats-Unis
d'Amérique, exemple d'un pays où la sépara-
tion n'a que de bons effets. On ne dit pas que
les deux tiers de la population y vivent à
l'état païen, sans compter que dans l'autre
tiers il existe pas mal de piliers d'Eglise qui
pratiquent avant tout le culte du dollar. D'ail-
leurs cette puissance a pour son Parlement —
horreur ! — un chapelain salarié ; et personne
ne veut, que je sache, le mettre à la porte.

Décidément la neutralité qu'on nous vante
est rare autant qu'elle est précieuse...

On a parlé de divorce entre les deux pou-
voirs, la co'mparaison est boiteuse.: voit-on
deux divorcés partager la même demeuieî
Quoi qu'on fasse, on ne pourra pas séparer
l'Eglise et la nation. Si la croyance est affaire
individuelle, la religion est un phénomène
social avec lequel l'Etat est bien obligé do
compter. Comment se pourrait-il qu'il s'occu-
pât de tout, sauf des intérêts essentiels de
notre être? Ce serait manquer au devoir et
commettre une faute grave.

Notre peuple veut-il affirmer son attache-
ment à la foi de ses pères? C'est à lui de se
prononcer et nul ne peut prétendre quel sera
son verdict, Mais avant d'en finir aveo un
passé où l'Eglise a j oué, pendant bien des
siècles, un rôle utile et béni, il faut considérer
les bienfaits qu'on lui doit N'a-t-elle pas con-
tribué pour une large part au maintien de la
fol et de la liberté, ces deux pierres angulai-
res de tout l'édifice social Ceux qui tout en
l'aimant — je crois qu'ils sont sincères — ne
craignent pas de l'ébranler.auront à regretter,
s'ils réussissent, les jours sombres qu'ils lui
préparent

Quant aux autres fis verront plus tard —
peut-être — quel mal ils ont fait au pays.

Je vous prie d agréer. Monsieur lo rédac-
teur, l'expression de mes sentiments dis-
tingués. A. li.

Neuchâtel , le 31 octobre 1903.
Monsieur le rédacteur ,

Dans la «Feuille d'Avis» de ce j our, une
note de la rédaction à la suite d'une lettre de
Saint - Aubin nous en apprend une bien
bonne !

« Lo revenu des biens d'Eglise ne s'élève-
rait qu 'à 40,000 fr. au lieu de 80,000 fr. , et le
capital n'existerait plus M! »

Serait-ce une indiscrétion ù un électeur qui
paie ses impôts,de demander à notre ministre
des cultes et à celui des finances si cela est
vrai? et si la fameuse brochure , touj ours sous
presse, traitant de cette question , va être oui
ou non rendue publique.

Agréez, etc. L.
(Rédaction). Le Rapport du Conseil d Etat

sur les biens ecclésiastiques vient do paraître
en une brochure de plus de 120 pages.

Il se trouve à la chancellerie d'Etat et dans
les préfectures.

Neuchâtel, le 31 octobre 19D6.
Monsieur le rédacteur,

Me permettez-vous quelques mots de réponse
à M. A. FN-?

Parlant de la conférence de M. Ph. Godet ,
il s'exprime ainsi :

« L'Etat doit-il, oui ou non , mettre à la dis-
position de chacun la nourriture spirituelle
nécessaire? Et la réponse que donnera l'élec-
teur, vraiment chrétien , ne sera pas celle pré-
conisée par l'honorable conférencier. »

Voilà un raisonnement qui ne parait pas
extrêmement solide. En effet. M. A. FN- veut
bien reconnaître que la nourriture matérielle
est aussi indispensable au corps de l'homme.
Que trouverait-il donc à répondre à la question
suivante : L'Etat doit-il, oui ou non, mettre à
la disposition de chacun la nourriture maté-
rielle nécessaire ? Il est évident , suivant la
logique de M. A. F-v- , que la réponse de tout
électeur vraiment doué d'un estomac ne peut
être qu'affirm ative.

Quant à l'assimilation que fait votre corres-
pondant de la nourriture de l'âme avec la
nourriture des miliciens, elle est sans doute
fort drôle ; mais si c'est avec des arguments
pareils qu'on va combattre la libre pensée!...
Au fait, c'est peut-être de l'homéopathie?
Pour ruiner les matérialistes comme tels, on
va se montrer plus matérialistes qu'eux !

Avec cordialité, UN ABONNé.

CORRESPONDANCES

En Russie
Lu décision ;i ete prise au dernier moment

d' exécuter à Cronstadt au lieu de Saint-Péters-
bourg, huit des auteurs du crime de la rue
Fontarny, condamnés pur la cour martiale
de campagne. L'exécution annoncée pour
mard i a été cle ce fait retardée.

Un nouveau conllil a éclaté entre le préfe t
de police et l'université de Moscou à la suite
d'une décision des étudiants de suspendre les
études pendant trois jours en souvenir des
défenseurs cle la liberté.

Les j ournaux racontent que pendant les
dé'j ats de l'affaire de l'insurrection de Moscou
cn 1905 plusieurs ouvriers accusés et laissés
imprudemment en liberté ont pénétré dans le
greffe , ont dérobé le dossier du procès, puis
ont réussi à le transporter dans la voiture
cellulaire par la fenêtre de laquelle ils ont j eté
les documents déchirés dont le vent a emporté
les morceaux.

La succursale de Moscou cle la Banque
d'Etat a informé les autres banques que la
transmission de l'argent ct des valeurs dans
les gouvernements d'Astrakan et de Saratoff ,
ainsi que clans quelques parties du gouverne-
ment de Kazan , est suspendue à cause du
manque de sécurité.

Les cours et conférences ont repris à l'uni-
versité de Saint-Pétersbourg ; celle-ci n'a clé
fermée que pendant la j ournée du 30 octobre ;
on avait cru , au premier abord , que cette fer-
meture serait indéfinie.

Les événements de Russie
Condamnations et exécutions

Saint-Pétersbourg,,". — Cinq personnel
soit deux femmes et deux soldats accusés
d'avoir essayé do lancer une bombe contre ls
conseil de guerre siégeant à Cronstadt, ainsi
qu 'un homme accusé d'avoir pris part à mu
attaque armée contre un magasin, ont été con.
damnés à mort et la sentence immédiatement
exécutée.

Transfert de domicile
Saint-Pétersbourg, 1".—Le couple impé.

rial a transféré sa résidence à Tsarkoio Sélo.
A l'université de Moscou

Moscou, l". — Hier matin quel ques pro.
fesseurs de l'université qui commençaient leuts
cours ont été interrompu ù plusieurs reprises
par les étudiants venus en grand nombre.

Les professeuis Philippo et Samokvalow
ont dû suspendre leurs leçons.

Dans les couloirs de l'Université , un certain
nombre d'étudiants ont entonné des chante té-
volutionnaires , soulevant ainsi des protêt
tions bruyantes d'autres étudiants.

Le recteur arrivant sur ces entrefaites»
annoncé que l'université resterait fermée ju s-
qu'au 12 novembre ; les étudiants ont alors
décidé de se réunir en assemblée, mais le
recteur a fait fermer les portes.

Les étudiants se sont réunis devant les bi-
timents universitaires, mais la police les
somma de se disperser ; ils ont obtempéré i
cet ordre.

BOURSE DE GENÈVE, du 31 octobre 1903
Actions Obligation *
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Fco-Suis. élec. 564.50 Franco-Suisse . 475.-
Oape Copper . —.— N.-E. Suis. 3 % 487.-
Gafsa . . . 3275.— Lomb. anc. 3X 334.50
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raison directe des besoins des. distilleries
suisses et étrangères ; il y a tant de jeunes
gens qui vont dans les fabriques.

Quoi qu 'il en soit, ct malgré la campagne
antiabsinthique qui avait soulevé d2s craintes
légitimes au début de l'année, les cultivateurs
d'absinthe sont, d'une façon générale, assez
satisfaits de leurs récoltes.

Il y a, du reste, trop souvent de mauvaises
années pour qu'une compensation de loin en
loin ne soit pas à dédaigner, surtout dans un
travail aussi délicat ct aussi pénible que la cul-
ture do l'absinthe.

Par contre, les arbres de nos forêts ont
souffert , s urtout sur le versant exposé au
soleil : ou évalue à quelques dizaines de mille
les petits sapins qui ont séché sur pied dans
les forêts du Val-de-Travers.

Dans une seule commune on compte 5 à
6000 plants complètement perdus (épicéas,
pins, sapins, mélèzes, etc.) A raison de 25 fr.
le 1000 environ , cela représente une certaine
somme, si l'on a soin d'aj outer à cela la main-
d'œuvre pour remplacer les petits arbres
détruits.

On peut voir un peu partout dans nos côtes
des phénomènes de seconde végétation, favo-
risés par l'automne délicieux que nous tra-
versons; il y a un peu partout des framboi-
siers, des fraisiers qui repoussent, mais ce
qu'il y a de vraiment extraordinaire c'est une
seconde végétation du mélèze ; quelques-uns
de ces arbres abrités et bien exposés montrent
do nouvelles pousses parfaitement formées,
mais qui , hélas ! vont être grillées par les pre-
miers froids.

Ce qu 'il y a de certain c'est que cette année
a fait la joie des pics-bois et des écureuils qui
s'en donnent à bec et à griffes que veux-tu
contre les «pives» desséchées et les écorces
fendues des sapins. La sécheresse a développé
la vermine qui, sous les coups du bec durci
du pic-bois, glisse facilement à travers les
fentes de l'écorce

Partout dans la montagne on continue à
manquer d eau : obligés de faire la lessive
avant l'hiver, certains «montagnons» ont été
forcés de descendre à la plaine pour lessiver.
C'est le cas de dire que, même quand on le
désire ai déminent , il y a certains cas où on ne
peut pas laver son linge sale en famille.

Si, dans le bas du Vallon, l'herbe a suffi-
samment crû pour permettre au bétail de
brouter avec profit ces derniers temps, il y a
déjà une quinzaine de jours que des paysans
de la montagne ne mettent plus leur bétail à
la pâture parce qu'il n'y a rien à manger.

Un sourcier qui avait passé cet été dans
quelques-unes de nos grandes fermes avait
indiqué des endroits où on devait trouver de
l'eau en creusant A certains endroits des son-
dages très importants ont été faits : on a
creusé sur une distance de plusieurs mètres à
une profondeur de 3 m. 60 et on n'a pas
trouvé l'eau tant désirée.

C'est là évidemment un signe de sécheresse
extraordinaire, car il est certain qu'en temps
ordinaire on aurait trouvé de l'eau à cette
profondeur et même avant

On n'oubliera pas de si tôt au Val-de-Tra-
vers la sécheresse de 1906.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi soir à

5 heures avec l'ordre du j our suivant :
Rapports du Conseil communal sur: la ré-

fection d'une étable à la Cornée ; l'acquisition
de nouvelles chaudières pour l'usine de
Champ-Bougin ; le rachat des installations dé
gaz en location ; la construction d'un trottoir à
l'Ecluse ; une réfection aux bains des dames à
Serrières; une modification à l'arrêté du
3 mars 1902 relatif aux caisses à ordures mé-
nagères.

Rapports des commissions sur: le plan
d'alignement du centre sud de la ville ; diver-
ses demandes d'agrégation.

Lots municipaux. — Liste des principales
obligations de l'emprunt municipal 1857, de
la ville de Nenchâtel, sorties au tirage du
1" novembre 1906:

Fr. 10,000: 2760L
Fr. 500 : 20387, 87230, 90838, 93551.
Fr. 200: 7275, 10430, 49154, 110322.
Fr. 150: 32017, 70383, 73545, 92497,

101958, 104117.
Fr. 60: 2848, 20146, 30527, 36618

49544, 51 910, 53314, 67 739, 88043
101446.

Fr.30:528, 7633, 15364, 19915, 23150,
34850, 36404, 36986, 55621, 55817, 71318,
74 403, 76 257, 92 328, 97 077, 104 211,
105 211, 115 980, 122 242, 123 841.

Végétation. — Malgré la sécheresse per-
sistante de cette année, certains agriculteurs
ont amené leurs récoltes à bien. Par exemple
on peut voir en ce moment au restaurant
Monard, au Vauseyon, trois magnifiques ca-
rottes pesant ensemble 5 kilos.

Cortège des vendanges. — La quête faite
pendant le cortège a produit la somme de
1114 fr. 15.

Il a été trouvé dans les cachemailles, notam-
ment :

1,122 pièces de 20 centimes
2,905 » 10 »

11,357 » 5
720 » 2 »

1,091 » 1 »
plus quelques pièces blanches de 50 centimes
et de 1 francs ; une quantité considérable de
pièces fausses, démonétisées, percées ou dété-
riorées ; des jetons et des boutons de toutes
dimensions, du verre, des doux, du plomb,
des billes, des noisettes, de la petite ferraille,
etc.

H n'a pas été trouvé une seule pièce d'une
valeur supérieure à 1 fr. dans les cachemailles
ou dans le char de la quête.

Comme on le voit, la générosité du public a
des limites, et beaucoup préfèrent recourir au
truc classique des « boutons de culotte » — il
y en avait un sac de dimension risspectable —
plutôt que contribuer de leur petite obolé à
une oeuvre de bienfaisance.

Tous frais déduits, le comité est en mesure
d'attribuer à diverses œuvres de bienfaisance
les allocations suivantes:

A l'Etablissement de la Crèche, 150 fr. 5 à
l'Hôpital de la Providence, 150; à l'Hôpital
des Enfants, 150; à M. R., blessé pendant le
cortège, 50. Total, 500 fr.

Les prix et mentions seront, dès lundi pro-
chain, mis à la disposition des. participants au
cortège.

Horticulture. — C est samedi, dimanche
et lundi prochains qu 'aura lieu à Neuchâtel la
fête des fleurs.

L'exposition qu'organise la Société d'horti-
culture pour ces trois j ours au collège des
Terreaux, promet d'être superbe. Preuve en
sent ies nombreux et beanx lots inscrits de
chrysanthèmes, de cyclamens, d'oeillets, de
primevères et d'autres fleurs d'automne.

Les palmiers et les fougères encadreront
tout cet ensemble de fleurs aux vives couleurs.
Les confections florales si artistement agencées
et ces tables si finement garnies retiendront
longtemps les visiteurs,

Les légumes, malgré la sécheresse» feront

bonne figure -à côté de ces .prodiges de la vé-
gétation.

Mais arrêtons-nous là. N'aimerait-on plus
la poésie des fleurs ? Allons, dès la première
heure, visiter ces beaux produits et applaudir
aux progrès de nos persévérants horticulteurs.

Aucun promeneur ne voudra quitter la ville
avant d'avoir visité le préau et la halle de
gymnastique du collège des Terreaux.

A nos correspondants. — Nous recevons,
à propos de la séparation des Eglises et de
l'Etat, un nombre de lettres chaque j our crois-
sant Beaucoup de ces correspondances sont
longues, quelques-unes sont fort longues et
ont paru s'écarter du sujet

U est bien évident que notre j ournal, qui se
prête volontiers à cette discussion publique,
no saurait toutefois suffire à l'insertion de
cette très copieuse correspondance. Et s'il y
suffisait, quantité de lecteurs ne manqueraient
pas de protester contre un encombrement de
nos colonnes au détriment des nouvelles au
courant desquelles ils ont le droit d'être tenus.

Nos correspondants nous permettront donc
de les inviter à la brièveté ; ils voudront bien
aussi s'abstenir d'écrire toute lettre qui ferait
double emploi avec une autre déjà publiée.

C'est dans ces conditions seulement que le
j ournal pourra faire accueil aux opinions qui
ne peuvent se passer de la grande publicité.

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

C'était mercredi la dernière séance du
Grand Conseil en 1906. Elle a été très animée.

L'après-midi, un dialogue très intéressant
a eu lieu au suj et des finances du canton entre
MM. Fazy, président du Conseil d'Etat radi-
cal, et Maunoir, vice-président du Conseil
d'Etat, démocrate.

M. Fazy ayant constaté que la période élec-
torale est ouverte, dit que c'est un cliché de
prétendre que le gouvernement radical est
synonyme de désordre et de prodigalité.

M. Maunoir réplique : Pendant cette session,
le parti radical a fait de la réclame électorale
au Grand Conseil

M. Richard, démocrate, déclare: A propos
de fin ances, M. Fazy vient de faire son pro-
pre portrait C'est un portrait très réussi, mais
M. Fazy a brouillé les couleurs.

A propos du budget des cultes, on revient
incidemment à la question de Notre-Dame.
Les orateurs des deux principaux partis se
reprochent réciproquement de n'avoir rien
fait pour la paix confessionnelle pendant
30 ans.

M. de Morsier, du groupe national constate
que les relations entre Genève et l'Italie par
le Simplon ne sont pas favorables. M Berlie,
chef du département du commerce, répond
que l'obstacle vient des chemins de fer ita-
liens.

Le chiffre des recettes esÊ fixé à 8,980,985
francs, avec un déficit prévu de 791,855 fr.
Les traites de commerce espagnols

La situation parlementaire est compliquée.
Les conservateurs ont soulevé d'une manière
inattendue des débats sur la question des trai-
tés de commerce.

Les amis do M. Maura accusent le parti li-
béral d'avoir exagéré les b.ises d'évaluation
des tarifs douanière, contrairement aux dis-
positions légales, pour servir des intérêts ré-
gionaux et satisfaire à des visées politiques.

Les industriels catalans et biscayens préten-
dent que M, Moret se serait engagé le 31 mars
dernier, à ne consentir à aucune réduction
sur le tarif approuvé par les Cortès sans auto-
risation préalable.

Le président du conseil continue à garder
le lit Les ministres, réunis à son domicile,
ont tracé une ligne de conduite à suivre dans
la discussion provoquée par les conserva-
teurs sur les traités de commerce.

Le gouvernement soutiendra son droit d'ini-
tiative toujours soumis à la sanction des Cortès.

— Le « modus vivendi » franco-espagnol a
été prorogé d'un mois. Cette prorogation cause
une grande satisfaction parmi les commerçants
espagnols.

Anarchistes américains
La femme Emma Goldmann et dix autres

anarchistes, hommes ou femmes, ont été arrê-
tés à New-York, au cours d'une réunion dans
le quartier est où des orateurs avaient fait
l'apologie du meurtrier du président Mac
Kinley, qualifiant l'assassin de martyr.

Il y eut un court mais vif combat avec la
police, avant que celle-ci soit parvenue à trans-
porter les prévenus à la station de police.
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Les grèves
Budapest, 1".— Les ouvriers des usiues ont

arrêté les voitures de trams. Us ont été refou-
lés par la police.

Les employés des trams en grève ne deman-
dent plus qu'une amnistie générale, car ils
sont satisfaits des concessions qu'ils ont ob-
tenues.

La circulation des tramways redevient nor-
male.

Au Maroc
Tanger, 1". — Treize prisonniers envoy és

par Raissouli sont arrivés à Tanger sous forte
escorte.

Les environs de la ville sont tranquilles. Les
indigènes ayant appris que la France et l'Es-
pagne débarqueront des troupes si Tanger est
menacée, on espère qu'une sécurité relative
régnera quand commenceront les travaux des
champs.
La Promenade des Anglais inondée

A'ïce, 1". — Un grand coup de vent s'est
abattu sur la mer comme en 1884.

Les vagues sont montées sur te qttai et la
Promenade des Anglais. On signale des dé-
gâts sérieux à Nice et environs.

. Suisse et Portugal ... t
Lisbonne, 1". — La Chambre des dép ĵi

a ratifié la convention commerciale entre U
Portugal et la Suisse.
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Nouvelles diverses

Le f œhn. — Depuis mardi soir, une vio-
lente tempête de fœhn sévit à Grindelwald.
Après s'être un peu calmé mercredi matin, le
vent a repris avec une nouvelle violence dans
la soirée.

De nombreux bâtiments ont souffert , une
j eune fille a été blessée par la chute d'un po-
teau soutenant les fils transportant l'énergie
électrique.

La bombe de Villeneuve.— On a ouvert,
avec les précautions d'usage dans semblables
opérations et en présence de la justice, l'engin
découvert lundi matin sur la ligne du chemin
de fer. La bombe était remplie de poudre
noire ordinaire. Elle contenait en outre 40
cartouches de pistolet d'ordonnance du mo-
dèle des 13 cartouches qui se trouvaient à
l'extérieur.

On n'a encore aucune indication sur les au-
teurs de cet attentat

Tribunaux. — Après des débats qui ont
duré trois j ours, la cour d'assises de Berthoud
a rendu son jugement mercredi à 5 h. 30,
dans l'affaire Hirschbrunner.Le j ury a déclaré
le prévenu, Walther Hiischbrunner, de Ber-
thoud, âgé de 30 ans, boucher, coupable de
meurtre et de tentative de viol commis le 26
juillet dernier sur la j eune Clara Hofer, âgée
de dix ans ; il a refusé à l'accusé les circons-
tances atténuantes.

La cour a condamné Hiischbrunner à 18
ans de réclusion, aux frais , au paiement à la
partie civile de 2500 fr. de dommages-inté-
rêts et 300 fr. de frais d'intervention.

Hirschbrunner a nié jusqu'au bout être
l'auteur du meurtre de la jeune fille, dont le
cadavre avait été retrouvé, le crâne fracassé,
dans la nuit du 26 au 27 juill et dans la grille
du Mûhlebach.

— L'information concernant le recours
Karrer au Tribunal fédéral doit être rectifiée
en ce sens que l'opération en question (ex-
traction d'un goitre), avait été faite à Aarau
et non à Lucerne. L'oubli du tampon d'ouate
avait été constaté par un médecin de Lucerne.

Buff alo Bill a disparu. — De New-
York, on annonce que le colonel Cody (Buf-
falo Bill) et seize Européens et Américains
sont perdus dans les montagnes Bighorn , où
ils chassaient depuis trois j ours.

Peu de temps après leur départ, une vio-
lente tempête de neige s'éleva et depuis, on
n'a eu aucune nouvelle des chasseurs. S'ils
n'ont pas réussi à trouver un abri, ils ont cer-
tainement péri.

Dès que la tempête sera moins violente, un
groupe de sauveteurs sera envoyé à leur
secours.

En compagnie du directeur du cirque Buf-
falo Bill se trouvait lord Hawko, plusieurs
nobles anglais et quelques étrangers de
marque.

AVIS TAR DIFS
-1

On demande tout de suito un

jeune lioiniiie
pour porter le pain le matin , pour 4 à 5 junrs,
S'adresser boulangerie Wenger-Seiler.
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MtoHi mftUQfoL des C F. P. - g \___ 7Agi
If STATIONS 'ff TEMPS 4 VENT
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394 Genève 10 Tr.b. tos. Calme.
450 Lausanne il Qq. n. Beau. »
389 Vevey 11 Tr.b.tps. Bise.
398 Montreux 11 Couvert. . £?""*
537 Sierre 9 Qq. n. B. Bise.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Qq. n. B. Calme,
995 Chaux-de-Fonds 4 a
632 Fribourg 6 •
543 Berne 5 »
562 Thoune 6 »
566 lnterlakea 10 Tr.b.tps. »
280 Bàle 7 Couvert. *
439 Lucerne 7 Tr.b. tps. »

1109 Goschenen 4 Qq. n. Beau. >
338 Lugano 6 Pluie. '
410 Zurich 6 Tr.b.tps. »
407 SchaShoose 3 »
673 SainV-GaUl 12 »
475 Claris 13 » "L
505 Ragatt 10 Qq.n. B. F<B»
587 CÔTre 7 Tr.b. tps. CaUi*

1543 Davos 2 • Yjdn>
IÔ36 Saint-Mort** 5 Couvert. Vo".
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BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h 'A . 1 h. % ot 9 h. X.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. enalegràsceat' 2 °  A *f* dominant 1

g Moy- ffini- Ban- I s- Dir> Force |
enns mma eiom ^a  3 s

31 7.7 4.1 13. 1 701.9 N. -E. taille nm».

1. 7 h. %: 6.8. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 31. — Le soleil perce vers 1 h. it.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"*._

Ort.-Nov . g 27 j  28 | 29 | 30 | 31 [ [
mm I I

720 ===-

715^-
710^- j

™Wr 1 , 2 1
700l=-| I [ » H 8 ' -

STATION DE CHAUM ONT (ait. ltSK nM j

301 6.9 | 3-0 | 8.8 1656.4 1 Jl-dM**
Cumulus le matin. Grand beau après mid»

Alpes visibles. 
 ̂  ̂ ^ ^   ̂ QA

31 pet. (7 h. m.) 1128 6.6 6&1.9 N. co^

Niveau du lao: 1" novembre (7 h. m.) : 428 m. 950


