
IiA JONCMESE
(Val-de-Ruz)

BEAU VERGEE,
A VENDRE

pour petite villa, etc.

Superficie 4235 m*. Situé
un peu en dessous du tilleul de la
Jonchère , aux abords immédiats
de la route conduisant à Boude-
villiers, Fontaines, Malvilliers et aux
Hauts-Geneveys. Fontaine publique
(eau de source) intarissable et buan-
derie à quelques mètres de distan-
ce. Nombreux arbres fruitiers en
plein rapport.

Place et dégagements suffisants
pour petite villa avec jardin ou
parc. Pas de servitude. Situation
agréable, salubre et abritée entre
la plaine et la montagne. Facilité
de se rendre dans les grands ca-n-
tres du canton ; en une demi-heure
à La Chaux-de-Fonds, en un quar t
d'heure à Cernier , on trois quarts
d'heure à Neuchâtel.

Mise à prix O fr. 70 le mètre
carré. Offres reçues jusqu 'au 30 no-
vembre prochain , par le proprié-
taire, R. Ilsefeli-Jcanneret,
rue Léopold-Robert 14, a lia
Chanx-d e-Fou ds. H 4011 C

Office des Poursuites de iaiflel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques, le mardi 6 novembre
1906, dès 9 heures du matin :

1. An local des ventes, rne
de l'ancien Hôtel de Tille:

1 buffet , dos régulateurs , des
canapés, dos tables rondes ct car-
rées. 1 lampe suspension , 1 casier
à musi que , 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 , i bu-
reau ministre , des dressoirs, un
piano , 1 berce, 1 graud buffe t, 2
portes , plusieurs lits et tables de
nuit , 4U litres de chartreuse « De-
licia » ot quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

2. Sur la place du. Tem-
ple-Xenf, à l'issue des pré-
cédentes enchères :

3 chevaux , des chars à brancard
et â pont.

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

Neuchâtel, 31 octobre 1906.
Office des poursuites.
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D K MA N D K Z  PARTOUT
dans toutes les bonnes épiceries, les

CONFITURES de

S

LENZBOURG

Est-ce possible, Jttadame E
que cette fillette aux joues rebondies , à la mine floris-
sante, soit bien la même enfant chétive, pâlotte, aux
yeux ternes, qui vous accompagnait, il y a quelques
semaines? On fait donc encore des miracles ? — Des
miracles, non , chère Madame, mais quand on peut se
procurer dans n'importe quelle bonne épicerie le véri-
table Cacao à l'Avoine, marque « Le cheval blanc » (à
1.30 la boîte de 27 cubes ou 1.20 le paquet de H kg.)
une mère serait vraiment coupable de laisser dépérir
son enfant. — O oui , bonne maman , d'autant plus que
ce Cacao est délicieux à boire i 0 3521

WÊKT Voir la suite des «A vendre » «u pajaes deux et suivantes.

I Industriels !
Pour paror aux inconvénients de la

sécheresse
pourvoyez-vous do

MOTEURS „ DEUTZ "
à benzine, pétrole, gaz de ville, gaz pauvre, etc.

Farce motrice la pins sûre et la meilleur marché
GASMOTOItEN I ABRIK DKIT2

Succursale à ZURICH

Sfât- DEMANDEZ PARTOUT -fSŒ I

fl V i iÉ L  ̂km^mmm l̂lf ml

Spécialité de la maison
MARIO BRACC0, Zurich

Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Tra vers :
M. COSIMO ZPLL.O, Henchatel. 
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f ABONNEMENTS
| t m  tSmtb S mmi,

B , * i W  »>- «— 4— «•—
t|o»deaafc.0jaar«apoata
.«inkbMai.... f— 4.*» a.»*

fyomga (Uataai pa«t»le). *S-— i».î« «.*S
ltnaiii»n* aux bureaux de poaac, »o ct. tn am.

Owa^niial cfadrcasc, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i, Temp k-7*leuf , i
YMU cm matin aux Vtupmt, dépit,, ah.

r ' ' »
ANNONCES c. 8

«9>
Ds, canton : s " insertion, f 1 3 li gne» So et.

4 et j  ligne» 65 ct. 6 et 7 ligne» j i a
8 lig. ct plus, i" in»., ha lig. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (repét.) a a 8 a

Da ta Suis,, et de l'étranger :
si ct. la lig. ou son espace, 1" ins., minim. 1 fie
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rât-

elâmes ct les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: i, Temple-Ttleuf, i
Le, manuscrit, su tont pat rendu,

-

AVIS OFFICIELS
^̂

.«J 
COMMUNE

HP NETOHATEL
ftiflaiions officielles
Le Dr Matthey vaccinera d'office

B BOD domicile, faubourg du Crôt 4,
les mardis 6 et 13 novembre, à
{heures.

Neuchâtel, le 31 octobre 1906.
Direction de Police.

1ÉNTE DE B0IS
~

Samedi 3 novembre pro-
chain, à 11 heures du matin, à
l'hôtel munici pal (salle des com-
missions), la commune de Neuchâ-
tel vendra aux enchères publiques
les bois suivants situés dans sa
forêt de Chaumont :

142 hillons 111 m3 94,
119 pièces charpente 86 m2 58,
18 pièces chône 7 m3 56,
6 a hêtre 3 m3 04.
Direction des Finances.

A UOUER
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
1. Pour Noël : Un bel apparte-

ment, situé Evole n° 15, composé
de 7. pièces de maîtres, au rez-
de-chaussée, deux mansardes, cui-
sine, caves spacieuses et autres
dépendances , terrasse et jardin sur
le quai uu midi.

2. Pour tout de suito : Un grand
local bien éclairé, pour magasin,
BU Neubourg n° 23.

3. Une remise, au Petit-Portar-
Uer propriété James de Pury.)

i. Pour Noèï , l'appartement si-
taé eu 2->» élage de PHÔtel de Ville,"
composé de six pièces, deux bû-
chers ot une cave.

5. Pour le 24 jui n 1907, le local
du rez-de-chaussée do la Tour de
Dlwse, utilisé actuellement par un
commerce de bois.
S'adresser c. o.

Finances communales.

JVggr*; COMMUNE

j|p CORNAUX
VENTEjnTBOIS
Le lundi -5 novembre prochain ,

la commune de Cornaux vendra
. par voio d'enchères publiques sur
pied et contre argent comptant,
environ 600 plantes de foyard si-
toées dans ses forêts des Côtes de
Aaumont.
Rendez-vous des amateurs à l'Hô-

tel de commune de Cornaux , à
7 h. % du soir.

Cornaux , lo !«• novembre 1906.
. Conseil communal.

^IL J COMMUNE

..«sP COFFRANE
VENTE DE BOIS

Le 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 sap in ,
13 billons sap in ,

130 belles plantes ,
5 lattes,

la dépouille.
Le rendez-vous est a 9 h.nu matin, a la maison Haï-

oeawang. R 977 N
Coffrane , le 30 octobre 1906.

Conseil communal.
âwanMMî aawsywjçq

IMMEUBLES
lie île sols à MF

Le samedi »4 novembre
1906, à 3 heures après midi , et
j n l 'Etude du notaire O. Etter , ruo
Purry 8, il sera vendu par enché-r°s publi ques

2 belles places à bâtir
°° 553 et 546 m 2 de surface , si-tuées aux Parcs , à la suite du
n° 20 de cette rue. Les deux par-
ques pourront être vendues enWoc.

Pour ron^uker !o plan de divi-8,ou du terrain et pour tous ren-¦ «cigneme-nts, s'adrc ' so:- en l'EtudefJio Purry 8.

À VENDRE[n bloc ou par lots environ 1000 ma

de terrain
Jyec voie ferrée normale ; aux en-trons do Nouchûtel. — Offres
g»s chiffres O. P. 2187, Orell
'¦«•li, Publicité, Neuchâtel.

' *_%&" La Feuille d'Avis de '
Tieucbâtcl est hie chaque jour

k dai» tons les ménages. ,

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

Clore, rue du Coq-d'Inde 10, à Neuchâtel , il sera procédé à la vente par
enchères publiques do la maison Grand'rue n° 8, en ' cette ville,
comprenant 3 étages de 3 à 4 pièces, magasin avec arrière-magasin
et locaux de dégagement au nord. Entrée cn jouissance a Noël pro-
chain. Assurance des bâtiments 33,200 fr. Mise a prix 35,000 fr.
Facilités de paiement. Les locaux du rez-de-chaussée conviendraient
particulièrement pour ateliers ou dépôt de marchandises.

Pour les conditions s'adresser à la dite Etude.

Enchères d immeubles
Le samedi ÎO novembre 1906, à 8 heures da soir, à

l'hôtel dn Vignoble, a Pesenx, MM. Louis Borel, à la
Prairie sur Vauseyon , et Maurice Petitpierre , à Peseux, expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques, en bloc ou par
parcelles, les immeubles qu 'ils possèdent au territoire de Neuchâtel
et qui sont désignés comme suit :

Cadastre de Neuchâtel
Immeubles de M. Borel

1° Article 3599, plan f» 73, n» 36. Les Péreases, champ
do 419 mX

Limites : Nord , route cantonale ; Est, cette dernière , 3493 et 2702;
Sud , 2704; Ouest. 3598.

2° Article 3721, plan f» 72, n° 25. Les Péreuses, champ de
2007 m2.

Limites : Nord , 3720, 3722; Est, 3722 ; Sud , 97, 2704; Ouest, 3599.

Immeubles de M. Petitpierre
3° Article 3720, plan f° 72, n» 24. Les Péreuses , champ de

1238 m2.
Limites : Nord , route cantonale; Est, 3722; Sud , 3721 ; Ouest, 3599.
Ces immeubles limités par la route cantonale Tau-

seyon-Peseux, forment de beaux sols à bâtir.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire André Vui-

thier, a Peseux, dépositaire des conditions de vente.

Occasionjratapuse
A vendre, à Saint-Au-

bin, belle villa de 11 piè-
ces; grand jardin d'agré-
ment de 7000 m2 environ
et verger d'arbres frui-
tiers. Garage pour auto-
mobiles. Vue imprenable
sur le lac' et les Alpes. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, Neu-
châtel.

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 Pnrry.

A vendre

beau domaine
de rapport , dans le Vignoble. S'a-
dresser à M. Jules Barrelet,
avocat, Neuchâtel.

RépMipe et canton de Hâtel

Venteje bois
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voio d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le

lundi 5 novembre 1906
dès les 9 h. y,  du matin , les bols
suivants situés dans la forêt can-
tonale du

BOIS L'ABBE
3000 fagots ;

30 billons sapin ;
2 stères do sapin.

Le rendez-vous est à la maison
du garde-forestier à Champ-Mon-
sieur (à l'ouest du domaine de
l'Abbaye de Fontaine-André).

Saint-Biaise, le 25 octobre 1906.
L'INSPECTEUR DES FORÊB

tin Ier arrondissement.

Enclèresj te mobilier
Lundi 5 novembre cou-

rant, dès 2 h. après midi,
au domicile du citoyen Emile
Fischer, a Chez-le-Bart, il
sera exposé en vente par voio d'en-
chères publiques ce qui suit:

Une grande boîte à musique, 4
tables, 1 commode, 1 canapé, 1
régulateur, une glace et une garde-
robes.

La vente aura lieu au comptant
et sera définitive pour la botte à
musique.

St-Aubin , l« r novembre 1906.
Office des poursuites

A VENDRE
PETITPIERRE k t

larrons
Ire qualité

le kilo O fr. gg
A vendre un beau

chien d'arrêt
chez M. J. Mettraux , brasserie,
Cernier.

Commerce de vins
à remettre

Pour cause de santé, on offre à
remettre, à proximité de !a fron-
tière, un excellent commerce en
pleine prospérité. Affaire très sé-
rieuse. Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné :

Jales-F. Jacot, notaire,
H .4302 C Le Locle.

Le Savon Bergmann

f in Sait 8e £is
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant la marque déposée:

DEUX MINEURS
En vento 75 cts. la pièce à Neu-

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, »
Jordan, »
Dr Louis Reutter, »
J. Keller, coiffeur, Hôtel du Lac.
Mmo M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

dry.
Di A. Chable, à Colombier,
H. Zintgraff , à Saint-Biaise.

Chacutene o ^lemagne
Saucissons de Gotha ,

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande,

J. HECKLE. COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 821

J-t\ vogue
des

Pi» IE t p
va sans cesse
en grandissant

grâce à leur extrême solidité et à
la qualité du son qui est ample et
très agréable.
Mod. 1 noir 725 fr., noyer 756 fr.

a H » 825 a a 850 a
» m et IV, 900, 1000, «00 a

S'adresser chez 9Ime H. Meys-
tre, magasin de musique, rue
SaLtO-Honoré. Neuchâtel» i

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

Guérison rapide et certaine
par les

PILULES VI AL A
Succès assuré et constaté par
nombreuses attestations.—La

boîte 3 fr. — Dépôt :
Pharmacie Donner, Grand'rue,

Neuchâtel.

Immense et tau oiig flans tontes les nouveautés

FOURRUREN
de sa propre fabrication et garanties solides

des plus fines au meilleur marché

<Se recommande,

Â. SCHMID-LIN1GER , SSS
13, Rue de l'Hôpital, 12 - NEUCHATEL

Première maison de confiance, fondée en -187Q

Une grande facilité dans la cuisine est assurée par l'emploi des

en tablettes de 10 cent, pour 2 bonnes assiettées de soupe. Se prépa-
rent à l'eau seulement et on quelques minutes. Bien recommandés par
Elise BERSIER. Cormondrèche. O 3760

ES W. SCHMID S
MAGASIN DE FBB

Place Numa Droz — Rue Saint-Honoré

Coke. Anthracite, Briouettes

L-F. LAMBELET ï G"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

KEECHATEL

IIIIÉTIII
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bon*

lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines pat
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

E Albert Vuatmeux, Auvernier
Agent général

Dépôt des remèdes

Electroloméopatlipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M»«
L. Frech, rue du Môle 1, 2n">. c.o.

Pianos Blûthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP^TKE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT 1 PIANS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nM 9-11

au !•' étage
NEUCHATEL

Calorifère inextinpiMe
usagé, mais en parfait état, à ven-
dre à un prix très avantageux. —
S'adresser à M. Lutz-Berger, Beaux.
Arts n° 17, rez-de-chaussée.

ENCHERES 
Grandes enchères à Fontaines
Lanndi, 5 novembre 1906, dès 9 heures du matin,Mm» veuve de Fritz Neuonschwander, hôtelière, exposera en vente par

enchères publiques , devant l'Hôtel du District , à Fontaines, les biens
suivants :

Six vaches fraîches ou portantes pour différentes époques, 2
génisses dont une portante , 2 bœufs gras, 2 bœufs de 15 mois, 30
poules , 2 chars à pont , 4 chars échelés, 2 dits à brecette, 1 voiture,
essieux patents, 3 traîneaux , 1 grosse glisse. 1 battoir avec manège,
1 gros van, 1 faucheuse, 1 tourneuse , 1 rouleau , 1 concasseur, 1 hache-
paille , 1 coupe-racines, 1 trieur , 2 charrues brabant, 2 charrues à
double versoir , 1 piocheuso avec chargeolet, 2 herses, 1 bosse à
purin , i buttoir , 1 houe, 2 gros râteaux en fer, 3 harnais pour voi-
tures, 2 colliers de travail , 2 colliers à bœufs , des jougs, licols, bouilles ,
meltres, baquets à traire , 4 ronds à lait , 1 balance romaine avec poids ,
12 clochettes, 1 grande échelle, épondes, brancards, environ 100 quin-
taux de foin et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Six mois de terme pour le paiement. R. 927 N.



\COUVERTURES ]
de laine

POUR LITS
Choix au complet

depuis les bas prix aux plus chers
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A louer,immédiatement
ou époque à convenir, un
P4rad appartement , au

étage de la maison
Halles 8, à Nenchâtel.
Conviendrait aussi àgran-
de administration. S'adr:
Etude Mëckéhstock St,
Reutter, avocats et no-
taire. oo.

BOLE
A loner, pour tout de suite

ou époque & convenir, près
la «rare de Colombier des
C. F. F., jolie petite- maison de
t chambres, cuisine, cave, bûchers
et toutes dépendances; avec jar-
dins clôturés, eau , électricité. —
B'adresser Etude de M. Jules
Verdan. à Boudry, ou à
H. Chable, architecte, à Co-
lombier, c.o.

A louer, dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, rue du Môle et quai
Osterwald, nn bel appar-
tement de cinq pièces et
dépendances ; eau et gaz.
B'adresser. Etude des no-
taires Guyot <& Dubied,
rue dn Môle. 

A louer immédiatement ou pour
Noël, un bel appartement de
5 grandes pièces avec dépendances.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
£8, au 3m«, de 2 heures a 4 heures,
après midi.

Noël 1906
Pour cas imprévu, joli logement

h louer, 3 chambres, balcon, dé-
pendances, lessiverie ; vue magni-
fique. Prix : 500 fr. — S'adresser
Parcs 5.7,. 3»«, à droite.

A louer, chemin du Xo-
cher, petit logement trois
chambres. Etude Branen,
notaire.

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

S'adresser Etude Ed. Petit»
pierre, notaire. c.o.

A louer a Tîeux-Châtel,
2°" étage, joli logement,
5 chambres et dépendan-
ces. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5. ' .."... :.

A louer pour Noël oa pour époque
à convenir , au-dessus de la ville, un
logement do 4 chambres, aveo ter-,
rasse». et un logement de 3 cham-
bres avec balcon. Vue.très éten-
due. S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8 rué Purry.

Tout de suite ou Noël, joli ap-
partenu ent de 3 gièces, Gibraltar.
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte, co.

EludeTMD GAUTIER, notairS
Rne du Môle 1

Beat 1er étage à louer
près de la gare, immédia-
tement, 5 pièces, enisine,
terrasse, chambre de bon-
ne et dépendances, part
de jardin. Belle exposi-
tion au soleil, vne éten-
due.

Beau logement de 2 chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances,
au centre de la ville, à louer des
maintenant ou pour époque à con-
venir. S'adresser — Etnde €r.
Etter,. notaire,. & rue Pnrry.

A louer, rue dn Châ-
teau, logement de 3 à 5
chambres, avec on sans
local pour atelier, maga-
sin on bureau. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Ponr Noël ou pour époque
a convenir, à louer le 2m« étage
de la rue du Château n» 2, de 3
chambres, dont 2 très spacieuses,
cuisine et dépendances. Oe loge-
ment, bien exposé au soleil, se
chauffe très facilement.

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

A louer logement trois
chambres, aux Parcs. 500
fr. Etnde Brauen, notaire.

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

ETUDE FERNAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer iiéÉteient
Sablons 27, bean premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.~ 

CORMONDRÈCHE"
2 logements â louer

(L'un de 5 chambres et dépendan-
ces nécessaires, jard in, poar le 1"
avril 1907. L'autre, disponible main-
tenant et qui conviendrait à des
personnes tranquilles, comprend
deux chambres, 1 cuisine et por-
tion de jardin. — S'adrôssôr a M.
H.-W. DeBrot, h Cormondrèche.

A loner, an Tertre, lo»
Ïement 2 chambres. —Itnde Brauen, notaire,Fréaor 5. 

A . loner, rne dn Pom-
mier, logement de 1 cham-
bre. 18 fr. Etnde Branen,
notaire. .

A louer, survaut convenance,
dans l'Hôtel de la Caisse d'Epar-
gne, Place l*Brry n» 4, on b«l ap-
partement eto 9 pièces avec dépen-
dances, situé aa 3m° étage, ooté
sud et ouest. — Vne splendide. —
Balcon. Gaz. Electricité. Chambre
de bain. S'adresser au Secrétariat
de la Caisse d'Epargne. c. o.

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

A louer logement denx
chambres, rue dn Seyon.
Etnde Brauen, notaire.

AUX PAECS 61
. A louer pour Noôl do beaux
logements neufs , de 3 pièces, cui-
sine, ot dépendances. Pour tous
renseignements s'adresser aux
Parcs 57, rez-de-chaussée, dr. c. o.

A loner pour le 24 Jnln
1907, rne des Beaux-Arts
ct quai des Alpes, en ville,
un bel appartement de
7. pièces et dépendances.
Cabinet de bains, chauf-
fage central, eau, gaz et
électricité. Concierge.Tue
immédiate sur le lac. —
S'adresser en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied,
Môle 10. 

A louer à Peseux, dans maison
neuve, un logement indépendant.
Belle vue. Au premier , grande
chambre garnie, cabinet et eau sur
l'évier, cave et grenier indépen-
dants, droit à la buanderie. Famille
restreinte. 10, ruo du Collège, c.o.

CHAMBRES
Place pour deux coucheurs. Rue

Saint-Maurice 6, 4m,,.
Chambres meublées, Beaux-

Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.
2 jolies chambres meublées con-

tiguëS ou séparément, St-Maurice 5.
A"louer jolie chambre conforta-

ble, pour monsieur rangé. S'adres-
ser rue Louis Favre, 13, au 3m«.

A louer deux chambres, une avec
balcon, au soleil ; prix : 20 fr. par
mois, l'autre 15 fr. Gibraltar 10,
2"°y à droite, chez M. Spori.

Jolie chambre meublée, bien ex-
posée au soleil, à louer tout de
suite, rue Pourtalès 13, 1" étage.

Jolie chambré, meublée et une
non meublée, pour monsieur rangé.
S'adr; à M. Hofer, Passage Max
MOurOn n° 2.

Belle chambre meublée.
Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.
Jolie chambre à deux lits, au

soleil. Avenue du 1« Mars 4, 1",
à gauche. c. o.

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

A louer belle grande chambre,
située au soleil et chauffable. ¦-—¦
S'adr. à M"° Pond , Beaux-Arts 15.

Très belle chambre meublée à
loner, en ville; confort moderne.
S'adr. rue de l'Hôpital 2, g", c.o.

A louer une belle chambre, rue
Pourtalès 1, rez-de-chaussée.

Chambre à louer, Moulins 17,
3m« ;étage, devant. c.o.

A louer belle grande chambre
meublée indépendante . Vue su-
perbe sur le lac et les Alpes. —
Même adresse: grande chambre
non meublée. — S'adresser fau-
bourg du Château 15;

Belle et grande chambre, bien
située, pour une ou deux person-
nes. — Pension soignée.

Premier Mars 6, f**.

Cbambre leiiMée
indépendante, au im: Vue magni-
fique. Conviendrait pour employé
de bureau ou ouvrier. S'adresser
Sablons 14, 1« étage, à gauche c.o.

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

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

A louer deux jolies chambres
meublées. S'adresser faubourg de
1 Hôpital 40, 1er. c.o.

A proximité de la gare , belles
grandes chambres meublées, au
soleil.

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

chez A. Montandon , La Bavière,
Vauseyon.

Chambre à louer. — Rue du
Seyon 28, 1er c t âge.

Belle chain l u pour personne
rangée. Ecluse iv> 17, 1er étage.

Jolie chambre meublée avec
pension. Beaux-Arts 3, 3m«. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
^

LOCAL
pour atelier ou entrepôt,
a louer au Prébarreau.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Tout de suite magasin ou
atelier, rue du Château C i ;  lu-
mière électrique. Prix annuel :
200 fr. — S'adresser chez M. Si-
grist, Hôpital 10. c.o.

A loner tont de suite, à
l'Ecluse, nn local au res-
de-chanssée, pouvant être
utilisé comme atelier ou
entrepôt. — S'adresser à
i'Etnde Wavre. 

A louer denx grands locaux pour
atelier . S'adresser Etude <*. Etter,
notaire, rae Purry 8.

A louer tout de suite grande
cave pouvant servir d'entrepôt. —
S'adresser Pommier 2. c.o.

m * -»-

E/Ef " Les ateliers de la '
Veuille d'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. (
' *- '

DEMANDE A LOUER
Ou cherche à lover, pour

Saint-Jean 1907
un logement de 5 à 6 pièces, avec
chambre de domestique , situé au
quai Osterwald ou à l'Evole. Ecrire
soùs chiffres M. L. 251 au buresii
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ménage
sans enfant demande à lover pouf
le 24 décembre, logement de 2 ou
3 chambres et dépendances. —
Adresser offres poste restante sous
S. B. 15.

Deux dames seules cher-
chent pour le 24 Juin
1907, dans le bas de la
ville on ses faubourgs, un
appartement de 4 à 5 piè-
ces et dépendances, bien
situé, Jonissant d'un peu
de vne, avec partie de
jardin si possible on tont
an moins nn balcon.

Adresser les offres-, avec
indication de prix, a MM.
Guyot & Dubied, notaires,
Môle 10, en ville.

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

OFFRES
REMPLAÇANTE
Une personne de toute confiance

et expérimentée, cherche à faire
des remplacements de cuisinière
ou faire des ménages. S'adresser
chez M"1» Hofer, rue du Bassin , 6.

Veuvo, 40 ans, habile ménagère,
cherche place

chez monsieur ou dame sans petits
enfants. Gage : 30-35 fr. Entrée
suivant convenance. Ecrire à L. P.'
253 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Jeune Suissesse
23 ans, cherche place facile où elle
puisse se perfectionner dans le
français. Ecrire à 206 poste res-
tante, Latsch (Grisons).

Bonne cuisinière
cherche place en ville ou comme
remplaçante. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 11, 1er étage. -

Jeu ne " fflle
de 16 ans, cherche place comme
aide dans un petit ménage. —- S'a-
dresser rue de l'Hôpital n° 12,
3mo étage.

PLACES
Pour Paris

On demande jeune fille sérieuse ,
propre au ménage, sachant coudre
et raccommoder, 17 à 19 ans , excel-
lentes références demandées. —
Ecrire à M. Masson, rue Henri-
Martin 1. 

On demande uno

bave fille
propre et active pour un ménage
soigné. S'adresser à M"» François
Henry, av. Fornachon 1, Peseux.

On demande une

femme 9e chambre
bien au courant de son service et
sachant bien repasser et coudre.
Demander l'adresse du n° 254 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pou r tout de suite
ou plus tard ,.JEC:SK FILLE
intelligente, de 16-17 ans, comme
aide de la ménagère. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bon
gage et traitement assurés. Um°
Muller-Muller, boucherie, Mârstet-
ten (Thurgovie).

On demande pour le 15 novembre,
un

ûornestique de campagne
sachant traire, chez M. Paul-Albert
Roulet , à Peseux.

On demande tout de suite une

bonne domestique
sachant un peu faire la cuisine.
Bons gages. S'adresser do midi à
2 heures chez M°'° Pollakis, 24,
Beaux-Arts , 2ran .

Une jeune fille
qui cherche uno place à Neuchâ-
tel , trouverait remplacement pour
2-3 semaines dans uno famille soi-
gnée, d'où elle pourrait chercher
uue autre place. S'adresser Beaux-
Arts 28, 3-°°. 

On demande

Une jeune f ille
pour aider dans un ménage propre
ut soigné. Demander l'adresse du
i)° 250 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

On demande un

bon domestique
connaissant tous les travaux de la
campagne et sachant bien traire.
S'adresser a Hermann Dcscombes,
à Cornaux. 

On demande pour un ménage
soigné, à Genève, une

bonne enisinière
bien recommandée. Age entre 25
et 40 ans. Adresser les offres, avec
certificats à M11" Turrottini , Bau-
maroche, Vevey.

On cherche un

bon domestiqué
pour aider dans la maison, et pour
soigner un jardin potager en été.
Gage 30 fr. — Adresser les offres
écrites avec indication de l'âge, à
R. G. 207 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel.

fn .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rmrniiïïrTTBiMm r-Tmn-- - ¦  " " ¦ J -
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Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que nous avons transféré, dès le lep novembre 1906
le siège de notre Société et nos bureaux centraux à BERNE, et qne nos bureaux à Winterthour sont îenneii
dès cette daté. s .

Nous continuerons à avoir à BERNE "(Weyerniannsbaus) et à YVERDON un dépôt bien assorti de matériel ffe».
.repreneur, de matériel roulant, de machines agricoles et pour l'industrie laitière, pièces de rechange, etc., de sorte que

nous pourrons exécuter promptement, comme par le passé, les ordres de nos clients de la Suisse française. Notre dépôt à
YVERDON se charge aussi des réparations de machines agricoles. ' >

A cette occasion, nous remercions notre clientèle de la bienveillance qu'elle nous a accordée jusqu'ici et la prions de nous
favoriser aussi à l'avenir de ses ordres, qui auront toute notre attention.

FRITZ M ASTI Soc. Anon.
BERNE

Jeune garçon
libéré des écoles, pourrait entrer
immédiatement dans une Etude de
la yille. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffre D. M. 232 au
bureau do la Feuille d'Avfs de
Neuchâtel.

Une dame bien au courant du
commerce, cherche une
gérance on

succursale
oii place de première. Références
et certificats à disposition. Adres-
ser les demandes à l'Elude Rou-
let^aiotaire, rue du Pemihier;9. '

Tlace vacante
chez M. Alfred Lambert, voiturier.

Un jenne homme
connaissant le français et l'aile-'"
mand , ainsi que la sténographie ei
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.

Place Purry n° 1, 3m* étage.
Une personne bien recommandée

cherche des journées pour

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

Fleury 16 
Une personne se recommande

pour des
JOURNÉES

ou pour faire des bureaux. S'adres-
ser ruelle Breton 6, 1er étage.

Une demoiselle
connaissant le L français et 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.

APPRENTISSAGES
*

: Appnlie liièm
est demandée chez -Mœ" Freiburg:
haus, lingère, Corcelles. ~ 'c.o.

Apprenti de tuera
bien recommandé, pourrai t entrer
tout de suite dans les buccaux
dû Crédit Foncier Naucha-
tcj lois. Rétribution immédiate.

I PERDUS
f PERDU

un tapis, devant de canapé, depuis
l'escalier Quai des Alpes à la rue
Pourtalès. Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. . 258

A VENDRE
SAMEDI, lis là ï. '/. in soir

prêt à l'emporter
Tète de veau en tortae

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

che:
ALBERT HAFNE1

Traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9

MFStpIl
Vacherins des CharÈonniùres

en boîtes de 2 kilos
et de

700 a 800 grammes environ.
Faute d'emploi , et à l'état de

neuf , un

Bandage Claverie
à céder à 50 % au-dessous du prix
d'achat; soit à 2ô fr. Demander
l'adresse du n° 250 au bureau de la
Feuille d'Avis" de Neuchâtel.

PIAM©
usagé, joli extérieur. Prix , 400 fr.

Demander l'adresse du n° 257 (au
bureau do la Fouille d'Avis do
NouchâteL c. o.

OrttoiïtawsâmBÉj leiKetat
IMMENSE SUCCÈS
même dans des cas anciens , n 'ayant

jamais de suite néfastes.
Le D'-Méd. H. à G. écrit : Veuillez

me faire un nouvel envoi do votre
Indoform , car il ost très efficace
contre les névralgies et les maux
de dents.

En vente dans toutes les phar-
macies en tubes do 1 fr. 25 et 2.50.
Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. Wolfensberger,
St. Johannsring 20, Bàle.
Neuchâtel: Pharmacie D' L REUTTER.
Fritz SCHULZ, falir. de profl. chim., LEIPZIG

Un grand et un petit
chars à pont

à bras et à ressorts, à vendre ù bas
prix. — S'adresser à E. Lionhardt,
charron , ruelle du Port.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD - NEUCHATEL
Offres d'occasion à des prix très avantageux :

Revue de Paris 1905 . . . 9.— Magasin d'Education 1905 . . 5.—
Bibliothèque universelle 1905 6.— Annales politiques et litié-
Monde illustré 1905 . . . .  5.— raires 1905 2.50
Monde moderne 1905 . . . 8.— Semaine littéraire 1905. . . 3.—
Moderne Kunst 1905. . . .  6.— La Nature 1905 7.—
Illustrirte Zeitung 1905. . . 5.— London Ne-ws 19u5 . . . . 5.—
Journal de la Jeunesse 1905 . 6.—

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

• A vendre une jolie

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

DEM. A ACHETER
Ou demande a acheter

une

raboknse-dégancttissense
en parfait état. — S'adresser au
bureau do la Feuille d'Avis du Val-
de-Ruz, à Fontaines. V C38 R

/\ ATELIER DE TAPISSERIE

Emile GUILLOD îils
NEUCHATEL

23, ÉCLUSE. 23

Sièges, Tentures, Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travai 1 prompt et soiijn» — Pilv modérés

W—D ©i ffmT" Revolvers soignés pour la g
I poche. r-
i aWP~ Revolvers à longue portée. 9
1 gjlgr- Revolvers de tir. 1
Ë "&**' Pistolets « Browning ». S
I fBmf- Pistolets en tous genres. B

I MUNITIONS - RÉPARATIONS |
! agS" Envois à choix QS T

I MODÈLES SOIGNÉS 1

PETITPIERRE FILS i PI
I Treille 11 - Neuchâtel ft

HHHHHB

On demande à acheter d'occa-
sion une

machine à percer
S'adresser à Ch. Michel , maréchal-
ferrant, Pâquier (Val-de-Ruz).

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises,. porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc.
IIIIII ¦¦aiamaaa«m,« aaw n ni !¦¦ ai. mina

AVIS DIVERS

pfel 9e la gare
CORCELLES

Tous les samedis
souper aux

TRIPES
BAL - tanche, 4 - BAL

W6 Ada GUY
» 2, vue Coulon 2

a repris ses

leçons 8e chant
Vaccinations

Le Dr MA 7THEY vaccinera
à son Domicile, fg du Crêt4,
les mardis 6 et 13 urrembre, à 2 h.

ÉTUDE Ci:
George HALDIMA1, avocat ;

On demande a emprunter, contre
bonne garantie hypothécaire; \\
somme de 10,000 fr., au taux dé
4 % %. Pour tous renseignementr
s'adresser à l'Etude George Ilaldi-
mann, avocat , faubourg fle l'Hôni-
tal 6. " -,

Cerclenational
= ¦ Â

Samedi dès 7 heures 
^

= Souper z
Choucroute

La Société de Navigation à va»
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a lo regret de porter à la
connaissance du public que, par
suite des basses eaux extrêmes, le
service des bateaux entre Neuchâ-
tel et Morat est dès ce jour mo-
mentanément suspendu.

Les services sur le lac de Moraf
et sur celui de Neuchâtel conti-
nuent à être exécutés, conformé-
ment à 'l'horaire actuellement en
vigueur. - • -

Un avis ultérieur indiquera la
reprise des services entre Neuchâ-
tel et Morat .

Neuchâtel, le 2 novembre 190G.
Là Direction.

LE FOYER
Grrand'rue 6

(3mc étage)
est ouvert à partir de lundi 5
novembre, les dimanches après
midi, et tous les.soirs de 8 heures
à 10 heures, sauf le samedi.

Invilat|pn cordiale aux jeunes filles

$pime lingère
dispose encore de quelques jour-
nées, se charge aussi des répara-
tions des chemises de messieurs,
en journée et à la maison. Se re-
commande aux ¦ dames pour tout
ce qui concerne son métier. S'a-
dresser à M11" Feissli, Temple-
Neuf 22.

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 179 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Café-Restaurant
du

MEXIQUE
rue de la Treille

Depuis aujourd'hui on sert

CîTCé de lièvre
et

TSÏP5S
Restauration à toute heure

PESEUX^
JEUDI 8 novembre, à 8 heures du soir

'Dans l'Aula du Collège

CONFÉRENCE
par M. Paul Kctterer

poète et conférencier aveugle
instituteur à l'asile de Lausann,

l'Education les aveugles
Prix d'entrée 50 cent. '

Réservées 1 fr. 

jjjgr Billets à l'avance chez M.
Berruex, magasin de ta consom-
mai ion, et le soir à l'entrée.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 8 novembre 1906, à 8 h. du soir

Première séance
de

Isipjfl*
PROGRAMME:

Quatuor en fa mai'., pr instr. à cordes
7 -. MOZAJlï
Sonate en la maj., p' piano et violon

C. FlUNCK
Trio en ut mineur, op. 1, n» 3, pojjr
. . . piano, violon c» violoncelle

BEETH OVEN

Prix des places :
Amphithéâtre : 2 fr. 58. — Pa'rtcrW

— et galeries ï fr. —

Abonnements et biliets ée séance
cn vente au magasin do musiqvf
deM m'E. Meyafrt . rM»5Htf«nord.

Bureau de placement, Treille 5, de-
mande bonnes cuisinières , filles
pour restaurant , filles de cuisine
et aide de ménage.
- On demande uno bonne et

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

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. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

Petite famille de Zurich cherche
\ une jeune fille

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

On demande

une fille
forte et intelligente, de toute con-
fiance, pour dame habitant avec
une aide, maison ayant jardin. Boas'
certificats exigés. Demander l'a-
dresse du n» 227 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mm« L'Hardy - DuBois cherche
pour la mi-novembre, une . ' ,

CUISINIÈRÊ
munie de bons certificats.S'adresser
chez elle, rue Haute 14, Colombier.

EMPLOIS DIVERS
» i_i_

gonne repasseuse
rcherche place à Neuohâtel ou en-
virons pour se perfectionner dans
la langue française. — Bon traite-
ment préféré à gros gage. Ecrire
sous A. B. 252 au bureau de . Ja
Feuille d'Avis de Neuchâtel. j .

Un: jeune homme fort , robuste,
sachant les deux langues, chèrbhe
jplace comme VA..

commissionnaire
ou autre emploi dans magasin de
fa ville. — S adresser chez M. Paul
IrVuillemih, rue Lduis Favre 22.

On demande tout de suite

l to pes les ;
Sachant bien coudre. — Demander
l'adresse du n° 255 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. .

On demande, pour un mois, une

DEMOISELLE DACTYLO&RAPHE r.
Entrée tout de suite.
".S'adresser à la direction de ,1a

Compagnie des tramways, avec cër-
tificats. 

Une personne cherche des jour-
nées de

repassage
S'adr. à Augusta Orsat, Ecluse 52.

I Un garçon
de 16 ans %, cherche une place
où il puisse apprendre le français.
S'adresser à M. Jean Rauftlin père,
Schmelzi , Grenchen.

ON CHERCHE
tout de suite , garçon pour soigner
cheval et chauffage central. Sa-
laire 20 fr. par mois.

S'adresser au Dr Hagcn , Anct
(ct. de Berne).

Bureau de la ville cherche uue

demoiselle
connaissant bien la sténographie
et la machine à écrire. Offres sous
H 5975 N h Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

JEUNE HOMME
17 ans, robuste , apte a tout tra-
vail , cherche à se placer. S'adres-
ser à Dan. BrQgger, Guttanricn,
Berner Oberland. ,

Robes
Dans un bon atelier de couture

à Berne , on cherche des ouvrières
et assujetties. Conditions favora-
bles. S'adresser à M™ 0 Blaser , cou-
turière , Dahlhttlzliweg 13, Kirchcn-
feld , Berne.

Uue femme disposant do ses soi-
rées demande à faire lo

nettoyage d'un magasin
Adresse : Seyon 22, 2"".
Etude de notaire demande em-

ployé. Envoyer offres case postale
3147.

On demande des ouvriers

plâtriers-peintres
Demander l'adresse du n° 246 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Un bon vigneron
muni de références, est demandé
¦pour la culture de 40 ouvriers de
vigne en un mas. — Entrée le 10
novembre prochain.

Demander l'adresse du n» 206 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
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pour Dames, Messieurs et Enfants  ̂ [
ABTICLES EN DOUBLES SEIXELLES POUR LA SAISON I

| IPAWTOITFIdES- eit tons genres et à tous prix J

 ̂ CAOUTCH OUCS
~

russes et américains à
Wk Prix très modérés Jm 1

^-^^k WlS~ ESCOMPTE 5 »/„ AU COMPTANT -®g +____ \WM i
^¦J^O Se recommande, H. ROBERT œT^âtmp' I

L V 4  ̂
N. 

B. — 25 francs de mes tickets donnent droit à une prime ^s§& ̂ BT Jl

Ponr cause 9e départ et 9e 9ésassociation

de la maison ULLMANN FRÈRES
IfUX BEIX PASSAMES

5, Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

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

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

vendus avec très grands rabais
Nous <> i« unis nos toiles jmir fil , «lemi-fil ou coton, pour

raps ct linge de corps, ainsi que les linges «le cuisine et «le
tilette, les nappes et serviettes, les bassins, cretonne ct limé-
es pour en fourrages «lans les meilleures conditions.

Prix spéciaux pour hôte/s, pensions, restaurants, trousseaux ei
Sociétés de couture

SpEETUEES DE LIT - TAPIS DE TABLE ET DE LIT - EÎDEAUX

Vu ses prix très réduits, cette rente ne se fera qu'au comptant ot ne
tirera qu'un temps très limité.

E^gg» CARTES 
DE 

VISITE 
EN 

TOUS GENRES «M^^l&BmWgr à l'imprimerie de ce journal. *§B§BfcJE

_\_ \__ \\_ \f _m___ m_v=ÇC t̂̂ _̂___m\_̂9s _̂__
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MA GASIN
L'office des faillites de Boudry

offre à vendre do gré à gré , en
bloc et au comptant , les marchan-
dises composant le magasin d'épi-
cerie , mercerie , quincaillerie , con-
fections , etc., dé pendant do la
masse cn faillite do Robert
Gerster, précédemment négo-
ciant à Cormondrèche. Adresser
les offres à l'office des faillites à
Boudry, ct .s'adresser pour visiter
le magasin , au notaire Vuithier , à
Peseux.

Office des fai l l i tes  de lioudnj:
Le Préposé, ' ,

Ad. Tétax, greffier.

BIJOUTERIE 7\~T~, Z7̂ ~
HORLOGERIE *"Ienne MaUco

ORFÈVRERIE M \lWl & C,c
Beau cto',i dam tout les genres Foniéej n

^ 
1833,

-&>.. TO0BI3ST
Successeur

Binlson du Grand Hôtel du i.ac ï
N E U C H A T E L  I

ïI'IUIïOS u u mm nm m \\ws\m

PAR

J. -H. ROSNY

Il arriva dans celte exaltation chez la vieille
illcctioiineusc, où , après avoir , un quart
heure durant , subi les ragots de Nathalie, il
! mit à l'ouvrage. Quand il eut taillO son bois !

«allant près d'une hain e, il sc leva cl , sans !
œe hésitation, il se dirigea vers le meuble de
¦ouïe. Alors, avec un sang-froid résigné et
ni donnai t à tous ses mouvements une sûreté
atlaite, il prit avec sa cire l'empreinte de la
HTUïC. Et il sc dit:
— Si cela peut la fa i te  libre... la délivrer

frl'ongoissc de toutes les illimités... si cela
eut leur donner à tous trois un peu de re-
os... c'est un bien... c'est un grand bien... et
eu importe la destinée de Charles-Georges
aty!
U venait à peine de rempaqueter la cite ,

u'un coup de sonnette retentit. Il eut alors !
8sursaut pénible dont lui avait parlé la jeune .
Ue, et ce tressaillement alla jus qu'à la dé-
resse lorsque Elisabeth lit sou entrée. ;
— Ah! vous voilà ... lit-elle avec son singu-

ieraîr de chèvre sarcastique... Vous tin irez
*r user mon Diaz à forte de le regarder...
Elle se pencha pour examiner le bois. Et ,

tfsc une moue:
— C'est pas mal ' Qu 'est-ce qu 'on vous !

*yera ça?
— Trois ceins francs.
— Vous êtes volé, dit-elle dédaigneuse...

to'reslc,vous avez une ligure à ça? Vous êtes
**es geus qui aident à fouiller leurs propres
'"production autorisée pour les journaux ayant unŝ J«ite avec la isociéto des Gens de Lettres.

poches '. Je ne saurais vous prédire un avenir
brillant , mon garçon : vos vieux os à l'hosp ice
si vous ne vous faites pas une petite rente
viagère !...

Il ne sentait pas une sympathie germant à
travers cette rauque parole. La vieille fille
avait été tellement étrangère aux affections
humaines qu 'elle n 'avait gardé aucune in-
llexion pour les rendre. Elle semblait toujours
parler à un mercanti . à un concurrent ou à un
domestique.

— D'où venez-vous? Qu 'était votre père?
fit-elle avec un reste de croassement, car son
rhume guérissait mal.

— Ma foi , dit-il doucement ,, vous en savez
sur ce point aussi long que moi-même !... Je
n 'ai jamais connu mon père... ma mère s'est
suicidée pour échapper à des souffrances in-
tolérables, ct j 'ai été élevé par une pauvre
femme, qui a réussi , avec l'aide d'un brave
homme, à faire de moi ce que je suis... Vous
voyez que, si je dois mourir à l'hospice, cela
me rapprochera assez bien de mes origines.

Elle l'écoutait pleine d'estime pour sa fran-
chise et sa modestie. Rien ne marqua cette
estime, ni ses yeux au feu froid , ni sa bouche
resserrée et défiante. A force de dissimuler
ses convoitises et ses admirations devant des
œuvres exquises, à force de donner le change
aux brocanteurs, elle cn était venue à fausser
toute expression quelconque. Et , presque
émue, elle ne montrait qu 'une face de bois.où
roulaient deux yeux déconcertants, équivo-
ques.

— Mourir i. l ho:.pice! s'exclama-t-ellc...
Malheureux ! mais c'est tomber entre «leurs»
mains.., c'est devenir «leur» objet...

— L'objet de qui? dit-il étonné.
— D'un tas de fonctionnaires ct de subal-

ternes... et surtout des médecins! .l'aimerais
mieux mourir seule, au fond d'une foret...

Elle haussa los épaules ct ajouta rudement:
— Ne faites pas la bête , jeune homme... as-

surez votre vieillesse... Avez une mansarde à

vous... un grabat à vous... ct mourez sans
marchand de pilules !...

Elle lui lit un signe de tète sec et le quitta.
Il demeura encore une demi-heure à tailler,
puis la lumière parut chanceler parmi les ta-
bleaux épai s, les rayons se disloquèrent —
des lueurs fausses, des jaunes safraués, des
roses mauves s'cnlre-croisèrent en réseaux
frêles. Laty cessa son travail. Et il remonta
vers Montmartre, réfléchissant aux paroles de
la vieille Iille cn même temps qu 'à ce que lui
avait dit  Ferronnaye à propos de la visite cle
Barges.

— Evidemment, se dit-il , arrêté devant une
rue au fond de laquelle le crépuscule prodi-
guait ses magnifiques mensonges... elle dé-
ménage ! • .

Le samedi de la semaine suivante, Charles-
Georges se trouvait seul avec Ferronnaye,
après le départ d'Irène ct de Jacqueline. La
conversation était pâle et lente. Tous deux
pensaient à d'autres choses, — les mômes. Ce
fut Laty qui cn parla le premier. Il dit à mi-
voix :

— Grand ami , il est nécessaire que vous
sachiez que je suis prêt,

Ferronnaye le regarda avec étonnement :
— Que voulez-vous dire ? s'écria-t-il.
— Simplement que vous n 'avez plus qu'un

signe à faire ct que vous l'aurez... Je puis
maintenant ouvrir ct refermer le meuble.

Il y eut un silence long, pénible ,angoissant.
Enfin, Ferronnaye murmura :

— Je crains de n'avoir jamais le courage
de veus le demander...

Le sang lui monta aux pommettes ; il n'osait
plus regarder le graveur.

— Voyez-vous, mon petit, s'écria-t-U...
jus qu'à présent, tout ça, au fond , c'est de là
théorie... mais il y a un abîme entre la vo-
lonté abstraite et la réalité.

— Pas pour moi, remarqua doucement
Laty... une volonté abstraite est pour moi une
volonté bien réelle... C'est de prendre une

résolution intérieure qui me coûte. Le reste
va do soi.

— Alors, vous, vous n'auriez aucun scru-
pule?

— A faire une chose que je jugerais juste
non !...

— Et les conséquences?
— C'est autre chose !
Nouveau silence. Ferronnaye se promenait

nerveusement dans le salon , en déchirant son
cigare à grands coups de dents. Puis, il de-
manda , avec une curiosité tremblante :

— L'avcz-vous vu?
-- Oui.
— Comment est-il?
— Très simple... Une grande enveloppe de

papier fort portant en susciïption : «Ceci est
mon testament».

— Des cachets !
— Non... C'est simplement fermé à la

gomme.
Ferronnaye s'arrêta. De grosses gouttes lui

coulaient des tempes. Sa voix était brisée
lorsqu'il reprit la parole :

— Alors, on pourrait l'ouvrir...toir ce qu 'il
contient...

— On pourrait.
Et, comme Ferronnaye n 'osait pas formuler

cle demande :
— Voulez-vous le voir?
Antoine détourna la tête et répondit tout

bas :
— OuL
Alors, ils restèrent longtemps sans pronon-

cer une parole. Leur imagination était comme
vidée. Toute leur attention cérébrale se con-
centrait sur la résolution qui venait d'être
prise. Et , sentant qu'ils ne trouveraient plus
rien à se dire ce soir-là, Laty se leva :

— Je vais mercredi chez Mlle Ferronnaye...
Voulez-vous que je passe ici... après ma
visite?

Ferronnaye eut une hésitation suprême. A
| cette minute, une scission absolue sc produi-

sait dans sa vie : l'homme de demain, selon
qu 'il allait décider, serait le même homme
qu 'hier ou serait un être tout nouveau devant
la formidable société. Mais l'idée qu 'il pour-
rait reculer encore, faire remettre le testa-
ment cn place, lo décida :

— Oui .je vous attendra i ici... vers six heu-
res, si vous voulez. Vous dînerez avec nous.

Laty disparut. Et Antoine Ferronnaye sen-
tit s'éloigner avec lui  non sa conscience, mais
cette partie abstraite et pourtant si puissante
de notre être, par laquelle nous faisons partie
du grand organisme, de ce tas de créatures, à
la vérité équivoques, perfides, cruelles et
lâches, nuis « normales », mais abritées par
une fiction trop réelle cn dehors de laquelle
nous redevenons la bête traquée des forêts.

VII

Jusqu'au mercredi matin , Laty put réelle-
ment croire qu 'il n 'y avait pour lui aucune
différence entre un acte voulu ct un acte com-
mis. Dès son lever, il sentit poindre une in-
quiétude étrange. Ce n 'était pas la peur. Le
jeune homme était positivement prê t, si les
circonstances le trahissaient, à subir les con-
séquences pénales de son dévouement. Mais ,
quand il fut  «sûr» que,dans le cours de l'après-
midi , il aurait dérobé le testament, il se senti t
saisi d'un dégoût, vague d'abord ,puis de plus
en plus précis et violent. Il lui fut impossible
de travailler ct même de lire. L'atelier devint '
insupportable. Lui qui suivait toujours, sans
y avoir aucune peine, le programme qu 'il
s'étai t tracé, il fut  pris d'un immense besoin .
de rôderie, auquel il ne put bientôt plus résis-
ter. Anne de Boujard écarquilla les yeux en le
voyant sortir.

— U ne t'est rien arrivé? dit-elle, inquiète.
— Rien ! fit-il avec mélancolie.
Il considéra avec gtavité cette vieille tête

anx méplats durs, ^laquelle l'âge n'avait pu
ôter une vivacité de chèvre Sous ses cheveax
blancs, Anne gardait son air farouche, un re-

gard ct une bouche qui ne devaient jamais
avoir un air vénérable : c'était la révoltée, la
solitaire, l'éternelle méfiante. Laty voyait cn
elle son premier abri , la première face qui
surveilla son enfance, la première main qui
étendit sa protection entre lui ct l'univers. Et
les joues effritées, les dents allongées hors de
leurs alvéoles, l'ossature affaissée, le rempli-
rent de compassion. Il eut la vision de ce
qu 'elle deviendrait  s'il tombait aux mains des
«autres ».

— J'ai besoin d'air!  reprit-il doucement...
Mes jambes fourmillent.

Ah! clic comprenait ça. Elle avait count .
l'impatience d'être assise, le besoin de courir
à travers la ville sur ses jambes sèches et ner-
veuses.

— Bien ! mon garçon... Cours... dégourdis-
toi... Tu ne besognes que trop avec tes petits
outils... Nous n 'avons pas besoin , nous deux,
de tant d'argent pour vivre.

11 aurait bien voulu l'embrasser; mais it
n 'osait pas : la vieille dame peu caressante
aurait été surprise.

— Allons ! au revoir, dit-il. Je crois bien
que je ne reviendrai pas déjeuner... Il est
possible que j'aille déjeuner quelque part sur
la Mai ne.

Elle sourit , un peu mélancolique: elle n 'a-
vait jamais pu satisfaire sa fringale de la
nature libre , des grandes courses vagabondes;
elle eut une sorte de bâillement qui cachait un
soupir. Il sortit , pensif , et la rue, où il était-
allé chercher l'espace, l'oppressa. Il y courait
sur ses jeunes jarrets, mangeant les kilomè-
tres, si bien qu'il déboucha dans celte horri-
ble banlieue qui court de Saint-Ouen à Saint-
Denis, un des coins les plus terriblement
empestés de France. A chaque moment , quel-
que usine nauséabonde, quelque industrie de
peaux, de produits sulfurés, de poudrette, lui
envoyait des bouffées d'odeur cadavéreuse, i
Mais encore qu 'il eût la narine plutôt délicate,
cela lui répugnait moins qu'à d'autres ; il y
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" GBAND CHOIX DE
bois pour découpage

chez

G. SAHLI
Vis-à-vis du Temple du bas

A VENDR E
100 litres de gentiane. S'adresser
Alcide Giauque, Prêles s/Douanne.

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

„ Chatelguyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau do

régime des intestin aux.
CO.VIPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

seul laxatif sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestif

dos lourdeurs et gonflements
d'estomac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUYON », extrêmement commodes
.et ingénieuses pour tous lave-
ments et entérocl ysos.

-' Dépôt à Neuchâtel :
Pharmacie Dr REUTTER

TILBURYS
On " offre à vendre, faute d'em-

ploi ' doux tilburys , dont un dit
charrette -anglaise , à 2 et 4 places,
à l'étal do neuf. A la même adresse
à vendre un fort

claie n courant
vrai 'brunoau. S'adresser à M. E.
Farny, hôtel du Saiit-du-Doubs,
Brenets.

VENTE DE BOIS DE FEÏÏ
au Chaumont de Merveilleux.-

400 fagots à 28 fr. le cent.
lui stères do souche à 4 fr. le

stère.
Ce bois est très sec et convien-

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

mod , à Saint-Biaise. 
POUR PATISSIKR

A remettre, pour cause de santé ,
pâtisserie. Bonno occasion. Bien
située.. Prix : 3000 fr., moitié comp-
tant. S'adresser chez M. Coucourd c,
..%, riic Kribôurg, Genève.

Tourbe
1'° qualité , bien sèche, à vendre ,
à livrer sur place , chez Fritz W'cii-
ger , l lofmatt , Anet.

MAGASIN

A. ' BLZUSTGRE
RUE DU SEYON

A via an public

SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE
sont arrivés

THON - SARDINES
de différentes qualités

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

f

Lumiere électrique
LUTHER & FILS

Place Purry - NeucMtel
Grand choix do lustres, ap-

pliques, suspensions, abat-jour
«S_ et- fleurs en sole, verrerie,

JÊflâSi *crs à repasser, réchauds , etc.
f̂ T ^ q &y l ^ ^  Installations complètes de

^^^v s JÊL. v^^ar^v , lumière, sonneries , télépho-

/f£g> y  ̂ wrfflm >| a£~^ Installation 
du 

Mnltiplex,
\^^|̂ ^^_idH^l®L-^--riyf^*̂ / 

allumage électrique du gaz
9 }m_% î!j^̂ _̂_____%__t\ Jf sans vcillcnsc.

/Jtm. I *̂̂ â̂ »̂i - - _̂ \\ /f iÊba Plans et devis gratuits

^¦' -A) " IPIll Jtlll Occasion : Quelques lus-

w%w WÊm mff îff l trcs à Cl?der avec 30 % tlc ra "

15ë VENTE de COUPON?
- à bas prix - ;

COUPONS veloutine pour Blouses
COUFO]¥§ lainage pour Blouses
COUPONS lainage pour Jupes
COUPOIS lainage pour Bobes

' Grand Magasin HALLE AUX TISSUS
WL 2, Rue du Seyon - NEUCHATEL M

l?j Grand bazar

SCHINZ, MICHEL & C°
PLACE DU PORT

PYROGRAVURE
'S Appareils complets poar pyrogravure, ainsi que tous

accessoires : pointes platine , souffleries , cra3'ons, lunettes, etc.

Uranj assortiment d'obj ets à pppaver
Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies

de tous genres - Petits meubles, etc. -

L.a maison se charge *le faire, d'après des-
sins et snr commande, tons les modèles de
meubles on autres dont on voudra bien lui
confier l'exécution. Atelier spécial dans la
maison. Ebéniste de 1er ordre.

Prière île donner les commandes avanl la presse de lin d'année
On se charge aussi du polissage à prix modéré des objets terminés

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

GRAND CHOIX

û instrumenls i cordes
Violons, Mandolines

Zithers ct Cà ni tares

Cordes et fournitures
Facilité de paiement

M"» B. MURISET
O r a n g e r i e  2, 2n>° étage

Recommandée par l'Académie de Mé-
decine de Paris. Est le seul purgatif
naturel agréable à prendre. En venta
Pharmacie Dr Louis REUTTER. 

ïeni ai lia
à 1 fr. 3© le litre

ïalapî ii
à 1 fr. 30 la bouteille f  ¦

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

KEVCHATEL — Parcs 6*

CONFECTIONS FLOttALES
en tous genres

Tomates fraîches tous les jourg

Expéditio n au dehors

Dépôt : Magasin M"" Charles Borel
3, TE RREA UX , 3

Téléphone « La Rosière»

POTAGERS^
neufs et d'occasion. Arthur Xcipp,
faubourg de l'Hô pital 50. c.o.

mer wm- P I A N O S  -tw -m
A i  | I "T" "7 FILS DE G. LUTZ
¦ ¦— VJ I aaCjp sg aj NEUCHATEL % %

t0g~ BST mine «le la Place - d'Armes 6 "98 "98

- ^ premières 11^^^^^^^I p

réparations 

en

VENTE lliilM^^^^M^ I m Référencesdcl"ordre

I l i  
O C A TI © N Itm^^^^^^ H -,en A llcma9n.e>

ECHANGE ~ È̂8S!D ./if ^s. Facilité de paiement

| suivant analyse de laboratoires I
| officiel s el cerfificate d'écoles {
Bf t-^___*f j p q m m Bsj a ^ tf X * * \^ Œ Œ \ mX̂ *'m
pB&Baflnlfeaax ĴJkaBaSiaHBBBfHttiaV =>
[ Exigez ia „ Cafetière" er le n°mJ —

^^^ TREILLE 11 f



H le ..Celumol", éprouvé depuis des années, est reconnu I I
B comme le remède le plus efficace actuel et le seul,
g garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand yg
ï|j possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le n!
P| ,,Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, N§j
pU au point de vue de sa composition et de son effet, à M
B aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. K

Dépôts dans les Pharmacies: NEUCHATEL: Bourgeois, Bauler ,
Bonhôte, Dardel, Jordan , D"- Reutter ; SAINT-BLAISB : Zintgraff;
BOUDRY : Chappuis ; COLOMBIER: Chable: CORCELLES : Leuba.

MME des POUPÉES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3m°

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

+La C0RPULENCE4-
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète ct change-
ment de la vio habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt : chez Dr
ionis REUTTER, ainsi que

de l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

P® CHAUF FAGE S W Vif HII ATP T  INSTALLATIONS
R J CENTRAUX " l l uU U ni i l J u l f l "' DE CUISINE

__________________ m _̂____________________________ -̂Wmmm *m1£* **t __1 K___S.V_*̂______ *\
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[OCCASION REMARQUABLE]I Ohoix considérable de NOUVELLES I
CONFECTIONS d'AUTOMNE et d'HIVER, I
vendues avec un tort rabais. I

HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEL I
l Alfred Dolleyres J

UW OT
bois dur , à une personne, avec
sommier , -en bon état, h vendre.
S'adresser Moulins 38, i", dans la
matinée.

Bonne poussette
à vendre, faubourg du Château 15,
rez-de-chaussée.

La Feuille d 'Avis de j NeucètiH
en ville, a fr. par trimestre.

La Veuille d 'Avis de Weuckâiet;
en ville, JL fr. par semestre. .̂ .

La Veuille d 'Av is de Ncucbâhk'
en vilic, 8 fr. par a,l»

avait vécu enfin et rêvé, il y avait promenée
ses grands projets de seize ans. Son œil y dé-
couvrait des beautés étranges ct touchantes.
Ce funeste terroir grouille de vie. Vie pâle,
chétive, étique, mais combien singulièrement
résistante, combien adaptée à l'infection , à la
poussière, à l'alcool et à la charcuterie. Là,
dans les corps Iarveux, derrière les yeux de
fièvre et d'anémie, il y a toute une genèse
surprenante, des hommes et des femmes de la
plus extrême, de la plus décrépite civilisation ,
avec des tares de sauvages malades. D'ail-
lcure. la tribu nomade y députe ses assassins,
ses cambrioleurs ct ses joueurs de bonneteau.
Sur la terre pelée, des t fortifs » au cimetière,
le long cle la Seine ct jus qu'à Saint-Denis, les
chevaliers du chandail arrivent en «harka»,
saignant les hommes et dévalisant les demeu-
res. C'est un coin du Sahara parisien avec ses
Touaregs. Les cabarets y servent les lunchs
au bric des enterrements ouvriers ct les diffas
des chefs nomades. Par les soirs rouges, sur
les routes de cendres, o:i sent confusément la
hôte fauve qui rode, avec, pour gri ffe, le cou-
teau à virole.

Laty marchait lentement, ému par ces
arbres malades comme des hommes, et qui
o'.it l'air do tousser leurs feuilles, les cahutes
fantasmagori ques du terrain militaire, les
eaux huileuses et goudronnées, où la moire,
le.; reflets d'arc-en-ciel semblent de la lumière
pourrie.

— Beau paya d'eau-forte et de gravure sur
bois ! se dit-il.

Le fait est qu 'il y avait senti croître sa vo-
cation , soit iju 'il y vint tout seul respirer un
air illusoire, soit qu 'Auguste liourrii y menât
paître ses songes d'ivrogne. Et il entendai t
encore l'alcoolique clamant :

— C'est à faire et à refaire ! Jean-François
ïtaâaëlH y a porté un chic coup de pioche...
mais vois-tu, ça ne se découvre pas on un.
jour... Suf.'if pas que Colomb ait vu fuir  les

premiers Peaux-Bouges pour que l'Amérique
fût connue... Il y a ici une âme, je te dis, une
âme tellement extraordinaire.tellement «épas-
trouillante»,que trois générations de peintres,
de sculpteurs et de fabricants de bouquins
pourront à peine en tracer l'ébauche !... C'est
à donner la petite mort, tellement c'est gran-
diose, oui, grandiose comme... « le roi des
épouvantements». Si je n'étais pas un raté,
le plus triste des ratés et des paresseux, j 'au-
rais fait ça et rien que ça, jusqu'à cn mourir.

Et Charles-Georges était bien do son avis.
Fils du Paris lamentable, il en concevait pro-
fondément l'Diade et la bible. Il sentait bien
que, s'il avait du loisir, il viendrait prendre
ici des dessins fauves et patients, dessius faits
pour le burin à la pointe sèche... Cette course
faite dans la fièvre et la fantasmagorie le cal-
mait; l%acte» s'atténuait, s'embrumait, sem-
blait plus bénin et plus loin. Il s'attabla clans
un cabaret aux forts relents, où on lui servit
une entrecôte bordelaise, du brie excellent et
le petit vin piqnant comme du grésil.Après lo
repas, enfoui dans la fumée de son cigare, il
eut son rêve d'espoir et de jeunesse, lo doux
mal de l'avenir avec une créature périssable...
mais qui pourtant promet un peu d'éternité...
Le temps s'écoula. Il allait falloir passer du
rêve à la réalité. Il eut un petit frisson,appela
le garçon pour régler sa dépense et remonta à
pas lents vers Paris.

Quatre heures sonnaient lorsqu'il se pré-
senta boulevard La Tour-Maubourg. Il espéra
que Mlle Ferronnaye serait chez elle et
qu'ainsi il serait forcé de remettre l'acte à un
autre joui. Mais il ne trouva que Thalie dont
il encouragea le bavardage jus qu'aux extrê-
mes limites permises par la vaisselle et l'eau
chaude... Enfin , il se trouva seul ; ce fut beau-
coup moins terrible qu 'il ne se l'était figuré.
11 ouvrit le meuble, comme il l'avait déjà fait
à sa précédente visitc,ct il saisit le testament.
Mais alors il eut un doute. Fallait-il le garder
dès maintenant... ou bien le laisser encore là,

jus qu'à ce qu'il eût travaillé quel que temps à
son bois?...

La deuxième alternative le séduisait davan-
tage, d'autant plus que, au tréfonds, il espé-
rait encore qu 'un obstacle quelconque l'empê-
cherait d'agir à la dernière minute. Et il allait
remctti e lc testament, lorsqu'un craquement
le fit. tressaillir. D'un mouvement rapide, il
ferma le Boule et enfouit le testament dans
sa serviette. L'heure qu'il passa fut épouvan-
table. L'idée, la sensation plutôt qu '«il» était
là, qu '«il» était volé enfin et à portée des
mains de quiconque entrciait dans le salon,
lui crispait la plante des pieds. Et une autre
pensée obsédante le torturait,tirait de la sueur
de ses tempes et, par intervalles, raidissait
ses mâchoires dans une tension de tétanos :
c'est qu 'il pourrait s'évanouir, être emporté
dans uno autre chambre, ou même chez lui ,
tandis que la serviette resterait là...,

A la longue, ce fut une hallucination. Il lui
était impossible de tenir son burin , et, les
yeux fixes, il regardait, sur un cadran bleuâ-
tre, les afguilles ae déplacer lentement... A
chaque instant, il se levait pour s'enfuir, puis
il comprenai t que c'était impossible, qu'il fal-
lait au moins tenir une heure dans cet intolé-
rable salon. Il se rasseyait alors ct tripotait
machinalement son petit outillage ; il jouait
vis-à-vis d'un témoin invisible le j eu du tra-
vail. L'heure sonna. Il so leva d'un bond et
prit d' une main convulsive sa serviette. Puis,
encore une fois, il songea à l'irrévocable. Tant
qu 'il ne serait pas sorti de la maison , rien
n'était définitif Dn geste et...

L'aigre sonnette vacillante s'éleva dans le
corridor. Charles-Georges entendit le pas de
bois..." la porte grinça : le geste était' devenu
impossible.

La vieille fillo l'enveloppa de son dur re-
gard de bibolotière :

— Vous partez déjà?
Il savait bien que cette voix était identique

à co qu 'elle était chaque fois; il était parfaite-

ment sûr que Mlle Ferronnaye n'avait aucun
soupçon ; mais tout de même ses nerfs crissè-
rent, il sentit osciller son diaphragme et les
muscles de sa nuque.

— Oui , dit-il d'une voix pâle... j e pars, je
ne suis pas cn train...

Elle lui fit un signe de tête en pendule.Dans
la rue, il eut d'abord la défaillance de jarret
des grands troubles, puis, la réaction lui fit
des jambes d'acier.Percevant qu'il trépiderait
de fièvre dans un omnibus, il courut à pied
chez Ferronnaye. Le libraire l'attendait II le
conduisit tout de suite à son bureau , ferma la
porte à clef et dit :

— Vous l'avez?
— Je l'ai.
Ce fut pour tous deux une minute formida-

ble — le moment de la complicité définitive,
concrète. Ferronnaye respira largement: il
avait les joues couleur de vieille muraille ; ses
yeux vacillaient Puis, il eut un sourire si
discord qu 'il en était stupide. Mais, dans cet
homme aux réactions promptes.la vie normale
revint à grandes coupetées,son deuxième sou-
rire accepta tout et fut presque gai.

— Personne ne viendra nous déranger jus-
qu 'au diner , dit-il... J'ai donné des ordres.,.
Voyons la pièce.

Charles-Georges la retira de la serviette ct
la tendit. C'était une. enveloppe banale, assez
forte, un peu jaunie par le temps. On y lisait
en suscription : «Ceci est mon testament». Et ,
au bas une signature : «Elisabeth Ferronnaye».

— Nous allons ouvrir cela avec la vapeur
classique ! murmura Antoine... J'ai tout pré-
paré.

Il alluma une lampe à alcool, y mit chauffer
un poêlon de nickel plein d'eau ct disposa un
appareil à crémaillère ct à pince où il suspen-
dit l'enveloppe. Il se passa une quinzaine de
minutes pendant lesquelles ils échangèrent de
rares paroles. Charles-Georges restait mélan-
colique, mais Ferronnaye avait décidément
pris son parti et il éprouvait, après l'ennui

de la complicité, cette espèce de confort
qu 'elle éveille, lorsqu'elle est de bonne
trompe.

— Mon vieux Laty, dit-il, quand la vapeur
se mit à fuser vers l'enveloppe nous voici
amis à la vie à la mort... Vous êtes mon tils !...
Je sais que tout ce que vous avez fait dans cette
circonstance, vous l'avez fait pour moi seul...
Votre acte est donc parfaitement noble,
croyez-en quelqu'un qui se connaît en hom-
mes. Déplus, il est excellent en soi : l'injus-
tice de ma vieille tante était par trop criante...
et, du reste, nous no pouvons plus douter
maintenant de sa folie.

La vapeur s'élançait avec force ; peu à peu
le niveau du liquide baissait dans le poêlon.

— Ça doit y être ! dit Ferronnaye eu tirant
sa montre.

Il enleva l'appareil à crémaillère, dégagea
doucement l'enveloppe et la posa sur un bu-
vard , le côté de la suscriptiao en bas. Alors,
avec des précautions infinies et s'aidant d'une
lame très fine, Ferronnaye commença l'opéra-
tion du décollage. Elle réussit parfaitement.

— Voici ma condamnation ! dit-il avec un
peu de trouble.

C'était un double feuillet de papier timbré,
plus frais que l'enveloppe et dont les plis ne
révélaient guère d'usure.Ferronnaye le déplia
avec gravité et le texte suivant apparut aux
yeux des deux hommes :

Je, soussignée, Paulinc-Françoise-Elisabeth
Ferronnaye, saine de corps et d'esprit,déclare
léguer tous mes biens meubles et immeubles
à l'Etat français. Ces biens comportent pour
le principal :

ï. Une collection d'oeuvres d'art , tableaux ,
dessins, sculptures, meubles anciens et mo-
dernes, vases, figurines, orfèvrerie d'or et
d'argent, etc. , etc. , dont on trouvera un cata-
logue détaillé et tenu à jour parmi mes pa-
piers do famille ;

2. Une somme de trois cent mille francs en
obligations d'Etat ;

3. Ma maison de Paris, sise boulevard La
Tour-Maubourg ;

4 Ma petite propriété dite la maison Char-
ri ère, sise en la commune de Colombey.

L'Etat disposera de ces biens comme il
l'entendra ; je crois inutile d'émettre le vœo
qu 'il garde les objets concernant ma collection
ct qu 'il les répartisse dans ses musées ; il est
impossible qu'on prenne une autre décision.

Ce legs est fait à charge pour l'Etat de ser-
vir une rente viagère de deux mille francs,

Phi
incessible et insaisissable, à mon neveu m*
lippe-Pierre-Antoine Ferronnaye.

A Paris, le seize février mil hu i t  cent qua-

tre-vingt-onze.
Pauline-Françoise - Elisabeth Ferronnaye.
— Heiul la vieille canaille, gronda Ferron-

naye devenu pourpre de rage. Même trois

cent mille francs liquides que je ne lui soup-
çonnais pas! Les œuvres d'art, il y avait en-
core une sorte de motif ... idiot... mais com»*
vable... Les trois cent mille francs et ses

maisons, c'est de la férocité pure !
— C'est vrai... de là méchanceté gratuite!

murmura Laty à qui sa structure d'àmc ren-

dait une telle action incompréhensible.
Ils demeurèrent quelques minutes en si-

lence, tous deux méditatifs. Laty rêvait seu-

lement, Ferronnaye réfléchissait, A la fi n > w

dernier se mit à dire :
— Vous n 'avez plus maintenant qu'un &*'

vice à me rendre... si c'est possible. C'est
remettre, à votre prochaine visite ch:-z "̂
tante, ce testament à sa place.

(A turcre.)

EL — Samedi 3 Novembre 1906

Société ̂ 'horticulture 9e Neuchâtel
; et du Vignoble =

Exposition de Chrysanthèmes
et de produits divers

an

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

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

Vente des produits, lundi 5, après midi.
ENTREE ; 5Q cent. — EKFAXTS: 25 cent.

AVIS DIVERS"

Brasserie ae ia Promenafle
Tons les Samedis

TRIPES
nature et à ta mode 9e Csn

Choucroute garnie
jMacaronis à la Napolitaine

Escargots
Dimanche soir

Civet de lièvre
LOCAENO

Pension-Villa Edeh
Ravissante situation , eh plein

soleil. Confort moderne. Soins dé-
voués. Prix modérés. Prospectus à
disposition.

M"° Emma BOREL,.

Cours de piano
25 fr. par trimestre.

JP GUTHE1L
BEAUX-ARTS 3 c. o.

Jeune Neuchâtelois, de bonne
famille, désire échanger

conversation anglaise
avec Anglais disposé à fairo quel-
ques courses. S'adresser à M. Lan-
ger, Sorriôros.

Lundi 5 novembre, à 8 h. du soir
TEMPLE DU DAS

CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE
PUBLIQUE ET GRATUITE

sur la

Séparation des Eglises et de l'Etat
ORATEURS : jj

MM. BÊLISAIKE HUGUENIN7, de la Chaux-de-Fonlj
PIERRE BOVET et PHILIPPE GODET, prof»
seurs h l'Académie. >¦

img-%ftLnLn0iw&*̂ ^
On demande

LEÇONS
iS!

do français , italien ct anglais, g
Adresser les offres écrites avecb$j
sous chiffre J. 242 au bureau <&)}
Feuille d'Avis de Neuchâtel. S

Coshimcs„tailkuP
et Confections !

Aline CATT;{
c. o. Rue de l'Orielle , Evole) ,

Hôtel BELLEVUE
Auvernier

i

f g g "  Tous les samedis soin

Souper
'aux

Tripes
7me année 7>»o année

Tournées artistiques européens
Direction : L. GALLÉPE

Théâtre 9e Neuchâtel
Bureaux à 8 heures ftidean i 8 li X

SAMEDI 3 NOVEMBRE 1906
L'immense succès

du Théâ tre de la Porte Saint-Martin
joué plus de 600 f ois à Paris

Monte - Cristo
Pièce à grand speclacle, en 12 lailcani

de MM. Alexandre Dumas et Auguste Mafl

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

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

'NOTA . — Tramways à la sorti*
'dans toutes les directions si (tr
inscriptions sont annoncées n
bureau de location de M. Sandoi,
la veille de la représentation.

Billets en vente au magasin de
musique, Terreau x 1.

Au mémo magasin de musique,
Terreaux 1, à vendre d'occasioi
2 bons pianos.

M* Elise Mil
.informe ses amis ct connaissances
¦et le public en général qu 'elle ou-
vrira samedi 3 courant un

caf é beignet
Place du Marché, -f

elle espère par un service prompt
et soigné satisfaire sa clientèle.

Se recommande,
Venve Elise Kognen.

Hôtel ilu jaisseau
' Dimanche soir

Civet de lièvre
Aula île l'Académie île Nenchâtel

Lundi 5 novembre 1906
à 8 h. du soir

-Conférence-Récital
de

POÉSIE FRANÇAISE
par

M. Armand Dlî TEHTItE
du Théâtre de l'Odéon , de Paris

Pour les détails , voir le programme :
1n partie (Poésies lyriques)

2m" partie (Fables)
3mc partie (Poésies humoristiques)

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

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

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

Au même magasin , Terreaux i,
à vendre d'occasion deux tons
pianos.

HOTEL BELLEYDE
CORCELLES
Tons les samedis

Souper ai tripes
Négociant

ayant loisirs et locaux disponibles,
accepterait articles en dépôt eu
représentations diverses. S'adres-
ser a F» Chollet, Parcs 12, Neu-
châtel.

jfôtel 9u Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours :
Bondelles frites à la française

Choucroute garnie
Civet de lierre du pays

Restauration à toute heure .
Fondue Neuchâteloise

TRIPES NATURE
tons les samedis

BONNE CONSOMMA TION
So recommanda), lie tenancier.

I SQUIRE & d'OKOLSKI f
ARCHITECTES

PESEUX Téléphone
ïaâmaa»™™"" 
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CASINO BEAU-SÉJOUB
Bureau : 7 h. Rideau : 8 h.

DIMANCHE 4= NOVEMBRE 1906

GRANDE REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
organisée par la Société dramatique

I/AMITIÈ de Neuchâtel

LA VOLEUSE D ENFANTS
Drame en 8 tableaux , par E. GRANGE et L. THIBOUST

ENTRÉE : 70 CENTIMES
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Pendant les entr 'actes CONCERT par l'orchestre l'ÉTOILE
DAXSE — A 11 heures — I>A]VSE

Billets en vente à l'avance chez MM. J.-A. Michel, magasin de
'cigares, rue de l'Hôpital , et J. Javet, Café d'Italie, Temple-Neuf.

DESSIN et PEINTURE
W* J. CALAME, de Geam

recommencera ses cours les lundi %%\ et mardi 23 octobre :
Huile, aquarelle, Gobelins, porcelaine, pyrogravure, sculpture,

cuir et étain repousses.
Cours spéciaux pour enfants.
Inscriptions à l'atelier, 10, rue de la Treille, tous les lundis

et mardis à partir du 22 octobre, de ÎO heures n midi et de^2 à 4 heures, ou par écrit, 1, rue Liotard , Genève.

DÉMÉNAGEMENTS
par voiture capitonnée

pour la ville et l'étranger

Ŝ̂ ©Î.ÉH.! "©S ponr noces, |>roineiia<lesof sociétés

TÉLÉPHONE 179

ERHARD SCHERM
Successeur oe Pierre KONRAD

Faubourg du Château 2 - Neuchâtel

Sanpe Commerciale MeMelois»
La Banque délivre dos bons de dépôt à 3 ans

(avec faculté do remboursement par la Banque après
expiration de la 2m0 année), munis do coupons d'inté-
rêt annuel, au taux de 4 0/o l'an.

Ces bons seront émis pour n'importe quel montant.



POLITIQUE
Russie
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Des informations d'Erzeroum annoncent
que des rencontres sanglantes se sont produi-
tes entre la population et les partisans da
gouvernement Quatre agents de police ont
été tués. Le gouverneur a été fait prisonnier.
La grève générale a été proclamée.

Dans le vilayet de Wan un village arménien
a été incendié, les troupes ayant soupçonné la
population d'avoir caché des armes.

Etats-Unis
M. Bonaparte, secrétaire de la marine, a

• bit mercredi, à Baltimore, à l'occasion de la
mnpagne électorale, un discours où il a mon-
Wm termes pittoresque les trusts à la curée :
«Quan d une nation s'enrichit, a-t-il dit, il

' J a toujours des citoyens qui s'enrichissent
'plus que les antres. Ainsi nos trusts sont
comme de gros, gras et pléthoriques porcs
(fiigs), qui éloignent de l'auge les plus petits
et les plus faibles et les empêchent de prendre
leur part de la prospérité nationale. La ques-
tion est de savoir comment parquer les gros-
ses bêtes, pour permettre aux petites de man-
ger. »

Les déclarations de M. Bonaparte ont d'au-
tant plus de signification qu 'il doit, dans le
remaniement prochain du cabinet,abandonner
b département de la marine pour celui de la
justice dont relèvent les trusts qu'il a si fort
maltraités dans ce discours imagé.

— La chambre de commerce de New-York
ladopté le rapport de sa commission spéciale

.../Wposantla mise en circulation parla banque
wntrale de papier-monnaie semblable à celui
de la Banque de France. Le plan n'a pas été

s «dopté sans une vive opposition de la part de
I Phsieurs orateurs le déclarant impraticable.

ETRANGER
Entre matelots. — A bord de «l'Algésiras»,

* rade de Toulon, une rixe s'est produite
; "to matelots qui se sont battus à coups de
: "«eau. Un gabier a été transporté à l'hôpital

•As un état alarmant Le commandant a fait
"rtter les coupables.

~'hirer. — On mande de Nljni-Novgorod
î*la circulation sur le Volga est complèie-
"̂  arrêtée par les glaces.
l«s grèves. — On mande do Glascow que

* situation de la grève des ouvrière du bassin
fela Clyde se complique. L'Association des
Wwms a décidé de placarder un avis annon-

; ftnt qu'Us prononceront le lock-out si les ou-
vriers n'ont pas repris le travail avant le 17
"Wembre.

^mf tomobilisme. — L'exposition interna-
nte de l'antomobile a été ouverte jeudi an
•**<&» zoologique de Berlin. Ont assisté à la
^f&uonie d'ouverture le prince héritier, la
Ptocesse héritière, le prince Henri, plusieurs

ministres et secrétaires d'Etat, L exposition
est brillante et très complète.

La baronne de Rotscbild cambriolée.
— D'audacieux malfaiteurs, au cours de la
nuit de mardi à mercredi ont cambriolé, à
Chantilly, le magnifique château des Fontaines
qui renferme une admirable collection d'objets
d'art et de tableaux appartenant à la baronne
James de Rotschild, mère du docteur Henri
de Rotscbild. Ce dernier a donné les rensei-
gnements suivants :

* Ma mère et ma sœur sont actuellement au
château des Fontaines, et.c'est par un télé-
gramme que j'ai été avisé qu'un vol venait d'y
être commis. Ce vol a été commis dans la nuit
de mardi à mercredi et très certainement vers
les trois heures du matin, car, à cette heure-là,
ma sœur a été réveillée par un bruit insolite.
Toutefois, elle n'y prit pas autrement garde
et se rendormit

Ce n'est qu'au matin qu 'on constata que des
cambrioleurs s'étaient introduits dans le châ-
teau en sciant les volets d'une porte dn rez-de-
chaussée. Une fois dans la place et en s'éclai-
rant d'une bougie allumée avec des allumettes
de contrebande — ils ont oublié la boîte — ils
pénétrèrent dans le musée, coupèrent avec un
diamant la glace d'une vitrine et se retirèrent
en emportant trois vases en or. Je ne saurais,
vous dire si d'autres objets précieux ont dis
paru.»

JEUX DE PRINCES
De Berlin, on annonce définitivement le

mariage du prince Joachim-Albert de Prusse
avec la baronne Liebenburg (l'ancienne actri-
ce, M11* Marie Sulzer). Quoique l'empereur
lui-même ait, dit-on, accordé son consente-
ment et que tous les obstacles ait été aplanis,
le mariage sera célébré sans aucune solennité.

Le prince Joachim-Albert est le second fils
de feu le prince Albert de Prusse, dernier
régent de Brunswick ; il est actuellement chef
de bataillon au premier régiment de la garde
en garnison à Berlin.

On fait observer que Marie Sulzer semble
n 'avoir épousé le baron Liebenburg que pour
obtenir un titre de noblesse et que ce ne fut
qu'un mariage de pure forme, car, aussitôt
après, elle a demandé le divorce afin d'épou-
ser le prince Joachim-Albert, son amL

L'histoire du premier mariage de Marie
Sulzer vaut d'être contée.

Le baron Liebenburg, de très noble famille,
ruiné, avait dû, pour vivre, accepter à Vienne
une modeste place dans une administration.
Un beau jour, il reçut la visite d'un vague
agent d'affaires auquel il avait eu recours
pour des emprunts onéreux. Cet homme lui
dit :

— Voulez-vous gagner vingt mille marks?
— Volontiers, et comment?
— Fort simplement, mariez-vous.
Et, à son interlocuteur un peu supris,

l'homme fit connaître la mission dont il était
chargé.

H s'agissait pour le jeune baron d'épouser
une actrice dont la beauté était connue, Marie
Sulzer, et, comme celui-ci hésitait:

— Ne vous inquiétez point de la femme,
lui fut-il déclaré, on voua demande simple-
ment de lui donner votre nom. C'est ton. I y
a vingt mille marks à gagner.

Vingt mille marks c'est une somme! Le
jeune baron réfléchit et finalement accepta.
On lai versa mille marks, puis, suivant les
instructions qui lui furent données, il se rendit
à Londres où, dans un des plus grands hôtels,
il attendit sa fiancée, qui devait le rejoindre.
Il la vit seulement la jour où fut célébré le

mariage, au commencement du mois de juin.
Après la cérémonie, le baron Liebenburg

rencontra, alors qu'il se promenait dans les
rues de Londres, un ami auquel il narra sa
bizarre aventure. «Veux-tu voir ma femme?
lui dit-il en terminant. Viens avec moi à
l'hôtel. » Ils y allèrent de compagnie, mais la
jeune mariée avait disparu. Une automobile
était venue la chercher et elle était partie pour
une destination inconnue.

Mais voici où l'affaire prend un aspect
inattendu. Des vingt mille marks qui lui
étaient promis, le baron Liebenburg n'en a
touché que mille. Justement mécontent, il refuse
énergiquement de divorcer et prétend ne ren-
dre sa liberté à l'ancienne actrice devenue
baronne que contre versement des dix-neuf
mille marks qui manquent Voici pourquoi
sans doute le « Berliner Tageblatt », dans son
démenti, affirmait que le mari de la baronne
ne se déciderait pas à divorcer du jour au
lendemain.

Grâce au marché conclu, ce n'est plus une
actrice qui épousera le fils du prince Albert
de Prusse, mais une baronne authentique,
nouvellement divorcée.

SUISSE
Devant le tribunal militaire. — Le tri-

bunal militaire de la sixième division siégeant
à Zurich, avait à juger jeudi un sous-officier
du bataillon 69, accusé de détournement

Au dernier cours de répétition, ce sous-
officier , qui fonctionnait comme chef de cui-
sine, n'avait pas pu rembourser une somme
de onze francs,, montant du déficit constaté
dans sa caisse, n a .avoué s'être servi de cet
argent pour ses besoins personnels. L'auditeur
a demandé au tribunal une peine de six à hait
semaines de prison et la dégradation militaire.
Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas là
détournement, les onze francs ayant été rete-
nus sur la solde de l'accusé. En conséquence,
ce dernier a été acquitté et sera renvoyé au
département militaire fédéral, lequel prendra
à son égard des mesures disciplinaires.

Ce qu'a été le mois d'octobre. — Le
bureau central météorologique de Zurich pu-
blie son bulletin d'octobre. Alors que le mois
d'octobre 1905 figurait parmi les plus rigou-
reux, celui qui vient de se terminer, est le
plus beau que l'on ait eu en Suisse depuis
cinquante ans. La température a dépassé la
normale de trois degrés. Sur les sommités du
Pilate, du Gothard et du Sasntis, le thermo-
mètre accusait le matin 3 à 4 degrés au-dessus
de 0 et il ne gelait même pas pendant la nuit

De Coire à Biasca. — Au nom du comité
international pour le percement du Greina,
MM Dufour (Rheineck), Manella (Qanz), et C.
Bolla (Olivone) viennent de déposer une de-
mande de concession auprès du Conseil fédé-
ral pour la construction d'une ligne à voie
normale de Coire à Biasca.

Un legs de 400,000 f rancs. —Le Con-
seil fédéral a accepté avec remerciements le
legs de 400,000 fr. fait par M. Albert Barth ,
commerçant à Rio-de-Janeiro, de Stein sur le
Rhin, an profit de l'Ecole polytechnique fédé-
rale. M. Barth laisse le soin au Conseil fédéral
qnant à remploi de ce legs.

ARGO VIE. — Un terrible drame de fa-
mille s'est déroulé la nuit de jeudi a vendredi
passé à Aarau. Dans un accès d'aliénation
mentale, le fils da professeur à l'école canto-
nale Winteler, qui était récemment rentré de
rétranger, a tué à coups, de feu sa mère ct son
beau-frère, M. Bandi, pais s'est suicidé, M.
Bandi.qui remplissait les fonctions d'assistant

au musée des arts industriels, laisse une veuve
et des enfants.

GLARIS. — La famille du guide Stùssi, de
Giaris, s'était rendue au printemps dernier à
la cabane du Club alpin sur le Glâi'nisch, ac-
compagnée d'une chatte. Les. montagnards
vécurent là-haut jus qu'en septembre,, puis re-
descendirent dans la plaine. Dès ce moment,
on remarqua que la chatte manifestait de. l'in-
quiétude, elle miaulait, sortait, rentrait Un
beau j our, elle disparut. Or, ces j ours der-
niers, le guide rentra chez les siens avec sa
chatte, qu 'il avaii retrouvée dans là, .cabane.
L'animal, préférant sans doute l'aif fraîs des
hauteurs, avait fait un chemin de sept "h3ures
pour retrouver la cabane et s'y était commo-
dément installée.

VALAIS. — Samedi soir, vers huit heures,
une petite maison de trois étages s'est, écroulée
à la ruelle des Princes, à Sion. Elle était ha-
bitée, mais, au moment de l'accident, aucun
de ses locataires n'était heureusement au
logis. B. n'y avait aucun passant non plus dans
la rue, à cette heure-là, de sorte que personne
n'a été écrasé. La bâtisse en question était
très vieille. Ses débris gisent pêle-mêle avec
le mobilier des trois pauvres familles qu'elle
abritait

UN A VERTISSEMENT

L assemblée des viticulteurs romands a
Lutry fait dire à la «Fédération horlogère» :

«Les viticulteurs vaudois sont très protec-
tionnistes ; on le savait déjà . Nous nous sou-
venons qu'à une séance d'une camœissîon
fédérale, où l'on discutait précisément la
question de savoir s'il était de l'intérêt de
notre pays de conclure un traité de commerce
avec l'Espagne, M. Fonjallaz, le représentant
autorisé des vignerons vaudois, s'était écrié,
après avoir présenté un tableau poussé au
noir de la viticulture vaudoise : Si l'on ne fait
pas droit à nos justes doléances, nous organi-
serons uno initiative, pour demander la nonuV
nation du Conseil fédéra l par le peuple I

La menace ne produisit aucun effet; elle
n'eut pas même un succès de rire.

Mais que vont faire, en cette galère, les re-
présentants du vignoble neuchâtelois? On se
le demande.

Le canton de Neuchâtel vit pour la plus
large part, de ses industries, tout particulière-
ment de l'industrie horlogère. Et comme
l'horlogerie est une industrie d'exportation au
premier chef, elle a besoin du marché du
monde pour écouler ses produits.

Ne pas ratifier le traité de commerce avec
l'Espagne, c'est nous faire appliquer des
droits absolument prohibitifs, qui refouleront
nos produits horlogers da marché espagnol,
pour leur substituer ceux des Français, des
Allemands et des Américains.

C'est surtout donner une raison d'être aux
sérieuses tentatives faites récemment pour
introduire la fabrication des montres en Es-
pagne, tentatives auxquelles la conclusion du
traité, par les gouvernements des deux pays,
a coupé court

C'est, en fin de compte, nous priver d'un
débouché, qui, pour l'horlogerie neuchâteloise
seule, représente plus de deux millions de
francs par an.

Si, à cause de l'initiative des vignerons ro-
mands, le débouché espagnol risquait d'être
fermé aux nombreux produits manufacturés
qne la Suisse exporte en ee pays, les ouvriers
de l'industrie, qui sont les consommateurs
principaux de nos vins nationaux, pourraient
bien, répondant du tac an tac, proclamer le

boycottage des vins vaudois et neuchâtelois:
Ce serait plus facile à réaliser et d'un effet

plus immédiat que la révision de là constitu-
tion fédérale.

Depuis deux ou trois ans, les denrées les
plus nécessaires à l'existence augmentent de
prix, sans que les salaires des ouvriers de
l'industrie aient subi une hausse correspon-
dante. Si l'on vsut, en. méconnaissant nos in-
térêts généraux, priver nos industries de leurs
débouchés pour permettre à nos vignerons
d'être maîtres da marché des vins-, nous ver-
rons immédiatement la consommation du via
diminuer au profit de celle de la bière. Beau
profit, en vérité, pour les viticulteurs suisses L

Messieurs les agrariens tendent décidément
trop la corde et le monde industriel, qui est
un grand consommateur, pourrait bien, d'un
puissant effort, secouer le joug,nouveauii qu.'qQ
est en train de lui imposer et qui lui coûte.
déjà uu très important renehéri^ement du
prix de la vie.

Jusque-là, mais pas. plus loin i»

CANTON
Diaconnesses de Saint-Loup (corr. ). — Le

64° rapport, qui sort de presse, donne les ren-
seignements suivants sur les relations entre
le canton de Neuchâtel et l'établissement des
diaconesses de Saint-Loup.: 7 institutions de
bienfaisance de notre canton bénéficient des
services des «Sœurs» de Saint-Loup : à l'hos-
pice de La Sagne* une diaconesse;à l'hôpital
du Locle, 4; œuvre des sœurs visitantes au
Locle,! ; à l'hôpital de La CJaaux-de-Fonds, 8;
à l'hôpital de Saint-Aubin, 2; à Neuchâtel 2
à l'hôpital des enfants ; une à l'Asile du Crét

«Une amie de Neuchâtel, dit encore le rap-
port qui chaque semaine réunit une trentaine
d'enfants pour les intéresser aux enfants ma-
lades de Saint Loup et travailler pour eux, a
résolu de préparer à Nenchâtel pour cet au-
tomne une vente en faveur de Saint-Loup et
pour contribuer à l'acquittement de sa dette.
Les concours les plus empressés sont venus â
elle et un comité de dames secondé par MM.
les professeurs Henri DuBois et Georges Go-
det est à l'œuvre»...

m. a Notre cher collègue, M. le pasteur Vau-
cher, de Saint-Aubin, nous fut prête pour peu
de temps. Entré dans le comité en 1899, il
était rappelé de ce monde l'automne dernier,
encore jeune et vaincu par une maladie qui
ue pardonne pas. Mais quel modèle de dou-
ceur, de soumission, de bienveillance sereine
au cours de cette maladie qui devait priver
de leur appui une mère «t sept jeunes enfants !
Et pendant que notre coUègne était »*ec noes,

quelle assiduité, quel commerce facile, quel"
lintérêt éveillé pour tous les besoins de. Fœu>
|vre 1 II s'était donné la tâche de faire dans-fe
I canton de Neuchâtel des conféiresces sus
Saint-Loup, et, la veille de sa mert,, commo
nous étions à son chevet,, il. nous faisait re*
mettre plusieurs, clichés qu'il avait préparé»
pour les proj ections dont il accompagnait stf i
conférences;. «XJaeJqj fuareprendra:«e.travail»
nous disait-il » M. le pasteur* BoretGÎEaEd! n.'*
pas hésité-à. recueillir le legs de ML. Vaucher.
II compta se mettre à l'œuvre dès.Fautemue-̂ ».

Du 1" juillet 1905 au 3Q. juin 1908; les doos
¦en argent se sont élevés pour le castes deNiîU-
châtel à la somme de 4118 fr.. 9Q,, somme, à
laquelle il faut ajouter quelques, dons., en, na--

.ture.
; Eglise nationale. *—• Lé Conseil; d'Eiaé.
icQnvbqueles-étecteurs de toutes»ieisparoisses-,
du canton, pou» les 8ét.9id^embre..*J9Q8)aux.
fins de procéder au renouvellement intégra*
'du synode et.des ceOèges d'anciens _ ,

fl convoque peur les mêmes dBtèeiesî élfi.tt?'
teurs des; paroisses de Valangin>B©uà^œrilliiei®,
'et de Cornaux aux fins de se prononcer sur la
Réélection de leurs: pasteurs; les citotyensi
Henri Moulin et Emile Dament.

Sages-f emmes. ¦— Ee- Conseil #EM a»
!aulorisé Mu-Fanny-RBsine Stofr,. àKfcœhâflak
à pratiquer dans le canton- en qualM de sage-
femme.

Droguistes. — Le Conseil' d'Etat a autorisé
îe citoyen Henri Grab à pratiquai- dans le
canton en qualité de droguiste.

(Lt j o i s n s a l  réurv uns opiissm
à tigvti it, tttlrt, paraiuant uss. etttt rabriqsm)

La Séparation
Neuchâtel, 1" novembre 190&.

Monsieur le rédacteur,
Permettez moi de demander encore l'hospi-

talité de vos colonnes pour quelques mots dfc.
réponse à M Godet.

Je ne suis point étonné de passer aux yeux
de plusieurs pour un affreux réactionnaire,,
parce que je trouve que l'instruction celigiause
est aussi importante que l'instruction primaire*
et que pat" conséquent je la voudrais ohligae
toire et regrette qu'elle, ne le soit pas. Je u©;
me rendais pas. compte, eu effet, jusqu'à quet
point cette obligation avait été abrogée.

Un précédent contradicteur me. reproche
amèrementmes arguments au nom de laJiberté
individuelle. Je n'en maintiens pas moins,
mon point de vue, car ce reproche n 'est.fondô
qu'en apparence. Quantité do lois sont, là pour
prouver que la liberté ne peut être absolue et
¦ - ¦¦ —— -¦ ¦ ¦ ' -¦»" ¦¦ ¦ ¦ *

wm- Voir la suite des nouvelles à la page six.

CORRESPONDANCES

Pour 1 f r. SO
on s'abonne â la

FEUILLE D'il DI IIÏIÏIL
dès ce jour au 31 décembre 1906

BULLETIN D'ABONNEMENT

. .Je m'abonne- â. lu Fenille d'Avis de Sfenehâtel et
taiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
f let, poxtr 1 fr .  30 dès ce jour au 31 décembre l'JO '3.__ _ 

le 2906.

Signature : „ .._ —

S t ffom : 
|\
3 l Prénom et profession; _ 

t/SI Domicile r. 
Si
^̂ m̂^̂ ^̂ ^mm^̂ m m̂mmmmmm m̂mm^̂ m̂ma m̂ m̂mm âmmammma m̂aamm âmmmmmmmmÊa

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
ion ferinée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neach&tel, à Neuchâtel. — Les per-
mîmes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recerront sur demanda /» commencement du
euilleton et l 'horaire.

Mariage célébré
i«». Paul Barrdon , professeur , Italien , et So-

phie Jeanneret, sans profession , Neuchâteloise.
Décès

l«r. Gustave-Nicolas Gœtschi , commis de
banque, Neuchâtelois, né le 29 avril 1886.

1«. James-Edmond Lardy, ancien pasteur ,
époux de Charlotte-Augustine née de Perrot ,
Neuchâtelois, né le 10 août t823.

fUr-GlVIL DI IWI1AT1L

Société neuchâteloise je géographie
AULA DE L'ACADÉMIE

Mercredi V novembre, à 8 h. du soir

yOMFEIlENOE
Cùez les antùropopliages ûu Congo français

par

le P. TRILLES, missionnaire
avec projections et chants indigènes

ISntrée : f fr. 30 (corps enseignant , élèves ct pensionnats , 1 fr.).
Gratuite pour les membres de la Société.

Cartes à l'entrée de la. salle et chez le concierge de l'Académie.

É| Ensuite du décès do leur père M

1 M. FRANÇOIS MARTINELLI |
s& Entrepreneur en bâtiments j g

I MM. PAUL MAETINELU, à Cressier K

M ItAX MARTINELLI, à Saint-Biaise §
m ont l'honneur d'annoncer aux clients de la mai- &
V son ainsi qu 'à leurs amis et connaissances qu'ils W
m ont repris pour leur compte la suite des affaires A

m Us espèrent , par un travail soigné, mériter B

J| la confiance qu'avait su gagner leur regretté WL

M Pour toutes commandes et communications, g|

J s'adresser à MM. P. & M. MARTINELLI, Pou- 9
ffij ges-Terres par Saint-Biaise. m

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A LIMPRIMEMB DE LA FEUILLE D'AVIS DE TiEUCHATEL

ACADÉMIE PB KggCHATOL

II. Ton*»» Bei'trajj . puivat-dlocenit donnera pendant le semés"
tre d'hivt . deux couns de ltt.Ei.gue espagnole do 3G leçons chacun ,
uu cours inférieur spécialement.desti né, aux débutants ; un COIM > S supé-
rieur destiné aux élèves plus avancés. -

Sujet de fa leçon ïnangnimïe:

Le Cid dana k littérature espagnole
La leçon d'ouverture aura lieu ' le mercredi 7 novembre, à

5 lien res, à l'Amphithéâtre des Lettres..
Pour renseigne niants et inscriptions, s'adresser au> Secrétariat-, de

.l'Académie. JJEL RECTERB.

Les SALLES MEM,
rut ctn Seyon- 36;

saut ouvertes cfoup sait
«tèi» % b.

\ ENTRÉE: GRAXIMFR

\ Eglise nationale
Dimanche 4 novembre

!à l'occasion de l'anniversaire de ra
Réfomation.

; CONFÉBENCE
de

M. le pasteur MQREL
à 8 h. du soir ,, à la Collégiale

UN RÉFORMA TE UR
il y  » 2600 ans

1 N;. B. — Cette conf*r»*cc rem-
8lace le culte du soir à l»«hapeUe
es Terreaux.

!¦¦¦ —— '•- — — ¦ ¦¦¦ ' »  a a u p j i i înw .ini» a iw

Eglise nationale
! LiasJparent» dont les- eafeats- son*
j on- âge. et en. état d'éti* admis;
coflime. eatéchuiBènes: e» vue. des-,
¦fàtes de 'Noèl! son*. inwWs: & te»:

; 'présentiez aux pasteiii;* et* h*, par-
jroisses. jettdi prochaî», » «o»
vembre, à. la chaque «e* ïei^-
reaux, savoir:
îles- jeunes garçons-, à. tt \. «îu, matf»
!les j euneft lillesv & W h. »

Les jeunes , gens qui *'oat pas-
été baptisés dans- la: paraisse fran-
çaise ue Neuchâtel , de*r»»fc, autant.
;qu& possible-, être munis de l»u*
certificat d.e baptême.

L'instruction sera de-Mée aux
ieuues. garçons par M. 1* pasteur
'j tïonnard, aux jeunes , filles par
M. le pasteur. ©ntBoiî^

Monsieur Auguste
B U GAY O T, Mademoiseltes
Louisa BUGNOT , Monsieur
et Madame Henri BUGNOW
remarçienii sincèrement (ftu?
tes les personnes- qwi teur.
ont donné de. si prê t^ietisés

1 marques, de sympathie dirns,
i j e deuil, qui vwiti. i*y. If ia;
] frapper.

Chapelle
de la

Maladière
' Les hab itants des quartiers de
f'iist de- \in v.isLLe,, soi,t Vieux-Ghâtel:, !
iGlosrBi:och.et,. La Maladière». dj i- :
•bralta r, Bellevaux , Fahys, Mail et
iSaars, sont hifanués que le culte
jd 'ioausuratioa d:e la Chapelle- <
de la îfaladîère aura. U«ii! di- .
Iimmche prochain , 4 novem-
bre, a 9 h. 1/2 du matin. Ce
culte sera célébré en commua pat ;
1 Eglise nationale etl'JEglise ,
indépendante.

1 11 n'y aura pas de culte à la
chapelle de l'hôpital Pourtalès

' dimanche k novembre.

I - ¦
i Repr ise, des répétitions
: DIMANCHE 4 NOVEMBRE

à ti h. !i» du matUi
à la Salle Circulaire d» Collège Latin.

i Les- personnes- désireuse» de? se
(faire recevoir membres de la sa-
' cie té sont priées de se présentée,,
dimanche prochain, à- l'heure et au
;lo.eal ei-deasu», indiqués.

Le: Cmniti,
' ECOLE - CHAPELLE '

DE FLANDRES
xxvr ANNéE:

i ¦—¦ 

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
|Cnlle, 10 h. î
'RcuHiw religieuse, & h. SOIF

Si + li
: Réunion de groupe
Dimanche 4 novembre

à 2. hautes % après- midi
[ m COLLEGE DE BEVAIX

Invitation cordiale à tous-.

CHAMBRE et PENSION
sont cherchées par Monsieur dis-
tingué , pour une durée de six mois,
do préférence dans famille neuchâ-
teloises où il serait seul, ou à
peu près seul pensionnaire. Adres-
ser les offres à la Direction de
l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique , à Neuchâtel.

Restaurant in ROCHER
Tous les samedis

TRIPES
Vin rouge et blanc
depuis 40 ct. le litre, à l'emporté

Se recommande,
A. Jeanneret-Grunder

Leçons de zither
excellentes, données par une dame
ayant professé depuis 15 ans. Pour
renseignements, s'adr. rue Louis
Favre- 6, îmo étage.

CONVOCATIONS
^

Eglise indépendante
l>ès dimanche pro-

chain, 4 novembre,
le culte dot matin au

'Temple du Bas aura
lieu à 10 h. */§.

BMiaa«a«Bnia«HaaaaflBa««aaaaaaaaaaaaa naaaaaa *aai

Galerie Léopold Robert
Salle Est

EXPOSITION de PEINTURE
PŒTZSCH¦¦j .h SAMEDI 3 an BIMAKCRE 25 NOVEMBRE, lie 10 tores à 5 heures

Hrée : 50 centimes, pour les personnes non munies de cartes d'invitation.

¦¦¦¦ M93Raaaaaaaa9aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

aWREIEDE S0UVERimIVt:rii L ~

Yverdon. — Rarement oa &\ va autant de.
marchands étrangers sur te marché aux va-
ches que mardi passé. H en était venu même
d'Allemagne. Les achats ont été nombreux et
les prix» pour les hôtes de choix et. en dépit de
la sécheresse,, se sont maintenus hauts. La
gare,, ce jour-là, a expédié une cinquantaine
ide vagons de bétail, un peu dans toutes les
directions. O'est un fort'beau chiffre.

— Le passage sons voies, à. gauche du Ca-
nal Oriental, d'une si grande importance pour
te développement ii la ville, semble enfin sor-
tir de la période des études. Les plansi sont
prêts et, cette semaine, se-réunissent des délé-
gations de la direction des C. F. F. et de la
municipalité pour résoudre^ 

sur place, divers
points lelatifs à cette nouvelle artère.

RéGION DES LACS

Fête de la Reiormalion
Dimanche 4 novembre 1906, à 8 heures du soir

au Temple cie St-Blaise

CONFÉRENCE
par Mori&ietiF le pasteur A. ROSSET

Sujet ;

SERVITUDE OU LIBERTÉ



s'arrête là où elle s'exercerait au détriment
du prochain. Nous en avons la preuve égale-
ment dans le cas qui nous occupe, puisque
la loi ne permet pas au père de famille de pri-
ver ses enfants des bienfaits de l'instruction
primaire ; de même je voudrais qu 'il ne lui fût
pas permis de les priver de l'instruction reli-
gieuse. Si, après cet enseignement, l'enfant,
« parvenu à l'âge de raison *, trouve qu'il ne
lui a servi de rien, il reprend sa liberté pour
n'en rien faire, et alors U ne nuit plus qu'à
lui-même.

D'un autre côté, j'approuve entièrement
que les parents soient libres de confier leurs
enfants au pasteur de leur choix.

C'est ce que je croyais avoir exprimé de
manière à être compris de ceux qui veulent
me comprendre.

Veuillez agréer, etc.
UN DE VOS LECTKUB&

P>aa»*»—a»a<"

Neuchâtel, le 3 novembre 1906.
On raconte, Monsieur le rédacteur, qu'à la

conférence séparatiste de Fleurier, nn certain
nombre d'électeurs ont dû renoncer à trouver
place dans la salle, où se pressaient, en revan-
che, plusieurs pensionnats de jeunes filles
étrangères, qui comptaient recevoir gratis une
leçon de français Je souhaite que cette leçon
leur ait profité. Mais il serait regrettable, tout
de même, qu'un fait analogue se produisit à
Neuchâtel. Aussi, sans me permettre de rien
prescrire à personne, oserais-je rappeler aux
maîtresses de pension que la conférence de
lundi, an Temple du Bas, est avant tout des-
tinée aux adultes des deux sexes et aux élec-
teurs. UN M CES DERNIERS.

Vaumarcus, lo 1" novembre 1906.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'user encore une fois de
l'hospitalité de la «Feuille d'Avis» pour ré-
pondre quelques mots à votre abonné de Neu-
châtel :

« Oui, Monsieur l'abonné, l'Etat — pour
moi, l'Etat, c'est le peuple, c'est nous —
l'Etat, dis-je, a le devoir de mettre à la dis-
position de chacun la nourriture matérielle
indispensable. Ne le fait-il pas pour les plus
vils criminels qui peuplent le pénitencier î Je
ne sache pas que l'Etat en ait, jusqu'à main-
tenant, laissé mourir de faim 1 ! !

Franchement,Monsieur l'abonné,!! faut être
bien peu au courant de tout ce qui se fait chez
nous, comme assistance publique, pour oser
prétendre que les communes, sous la surveil-
lance de l'Etat, ne fournissent pas l'indispen-
sable, au point de vue matériel, à tous ceux
qui en sont ou qui en seraient privésIII

Puisque j'ai été poussé à revenir sur la ques-
tion qui nous occupe, ce que je n'avais nulle-
ment l'intention de faire, laissez-moi vous dire
que je ne suis pas, comme M. Godet, un idéa-
liste qui base son opinion sur des principes.
— Parmi ces derniers il y en a de bons, qui
peuvent avoir des résultais déplorables ; et, il
y en a de mauvais, qui donnent parfois
d'excellents r&ultats !

Non ; mon opinion est basée sur des expé-
riences, sur des faits réels et positifs I Sui le
suivant, par exemple, hautement proclamé et
mis en lumière par M. Godet dans sa confé-
rence :

Depuis 1878 — soit depuis la fondation de
l'Eglise Indépendante — le nombre des in-
différents, sceptiques, libres-penseurs a consi-
dérablement augmenté dans notre canton !
Donc la diversité des cultes a été néfaste I II
eût mieux valu n 'en avoir qu'un seul : l'Eglise
de nos pères, l'Eglise de tous!»

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
îe reste votre bien dévoué

(A FK ) ou FLUHMANN.

La Banque nationale
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu arec un vif intérêt la correspondance
que vous reproduisez d'après le «Journal de
Neuchâtel» au suj et de la grave question de
la succursale de la Banque nationale.

Il est absolument incompréhensible pour les
commerçants de notre canton que le Conseil
d'Etat, au lieu de favoriser la création d'une
succursale de la Banque nationale à Neuchâ-
tel, cherche à retarder par toutes sortes de
moyens l'établissement de cette succursale.
Dans les cantons qui nous avoisinent, nous
voyons que les gouvernements appuient de
toute leur autorité les efforts des associations
qui réclament des succursales de la Banque
nationale, comprenant bien l'importance capi-
tale de cette question pour le commerce. A
voir la pénurie des billets de banque dont
souffre notre place à certaines époques et cela
malgré le. efforts de nos deux banques d'émis-
sion, il est facile de se rendre compte des
difficultés auxquelles nous serions aux prises
lorsque l'émission actuelle aura été suppri-
mée, si nous n avons alors dans lo canton au-
cune succursale de la Banque nationale qui
seule émettra des billets.

L'attitude de notre gouvernement est d'au-
tant plus inconcevable que — ceci n'est un
secret pour personne — la Banque nationale
serait très désireuse de doter notre ville d'une
succursale, à laquelle du reste, lui donne droit
le chiffre considérable des affaires du canton.

Nous savons que les banquiers de notre
ville ont demandé au Conseil d'Etat d'inter-
venir en faveur de la création d'une succursale
dç la Banque nationale ; et non seulement le
Conseil d'Etat a attendu plusieurs semaines
avant do transmettre à la Banque nationale la
pétition des banquiers, mais encore, il a —
d'après ce qu 'on nous affirme — émis l'opi-
nion que la demande d'une succursale lui pa-
raissait prématurée.

Dans ces circonstances, le commerce de no-
tre canton et particulièrement celui de notre
ville a le droit de s'alarmer et de réclamer du
gouvernement des explications catégoriques,
car notre Conseil d'Etat assume par sa ma-
niera d'agir la responsabilité d'une situation

qui pourrait entraîner pour notre canton . de.
graves conséquences.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes meil-
leures salutations.

UN COMMERÇANT.
m, —*—- —> —^ ¦ - — 
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POLI TIQUE
Une nouvelle triplice

On mande de Berlin au « Zeit » de Vienne :
Le voyage à Berlin du comte Izvolsky, mi-

nistre des affaires étrangères de Russie, a
rapport à un projet de triple alliance nouvelle
entre les trois empereurs d'Autriche, d'Alle-
magne et de Russie.

Le ministre des affaires étrangères austro-
hongrois serait depuis longtemps favorable à
une alliance qui n'empêcherait pas le rappro-
chement franco-russe.

Un autre journal publie la même informa-
tion et ajoute qu 'on aurait déjà préparé à
Saint-Pétersbourg les bases d'une nouvelle
entente.

Congrès socialiste français
Le congrès a nommé une commission de

vingt-sept membres, appelés à statuer sur la
proposition Jaurès, concernant l'attitude à
prendre envers le ministère.

L'assemblée a ensuite abordé l'ordre du
j our portant modification aux statuts ; après
une longue discussion, à laquelle a pris part
entre autres M. Renaudel, la question a été
réservée pour un prochain congrès.

L'anarchie marocaine
Un conflit entre les gardes de la ville de

Tanger et les soldats de Raissouli a déterminé
une panique en ville. Les gens de RaissouU
voulaient conduire à leur chef un voleur qu 'ils
venaient d'arrêter à Tanger, les gardes des
portes de Tanger s'y opposèrent, alléguant
que cette affaire était d'ordre purement local
et qu'elle devait être transmise au gouverneur
général Néanmoins, le voleur fut amené à
RaissonU, qui a fait fustiger d'une façon bru-
tale le coupable, dans le marché extérieur et
en présence du public.

Le pacha de Tanger a accaparé pour sa sé-
curité personnelle toutes les troupes disponi-
bles Le corps diplomatique a protesté contre
l'insuffisante protection des Européens par les
autorités chérifiennes.

Télégraphie sans fil
La Grande-Bretagne a fait triompher, au

congrès de Berlin, ses prétentions relative-
ment à l'article 3 du projet de convention de
télégraphie sans fil.

La proposition américaine relative à l'é-
change obligatoire des communications de
navire à navire constituait un article distinct,
que l'Angleterre a refusé de ratifier.

En outre, la Grande-Bretagne s'est réservée
la faculté d'organiser son propre système de
communications radio-télégraphiques.

Au cours des débats, la Grand-Bretagne a
reçu l'appui le plus cordial de la France, de
l'Italie et du Japon, Le délégué français a
souvent soutenu les propositions anglaises
Dès le début de la discussion, l'Italie a déclaré
que ses contrats avec la compagnie Marccni
la privaient de sa Uberté d'action

L'article 3 du projet de convention (échange
obligatoire des communications entre les
sections côtières et de navire à navire sans
désignation de système) a donc été accepté
provisoirement jusqu 'à l'adoption du règle-
ment suivant Sur la proposition de la France,
acceptée par les autres nations, l'entrée en
vigueur du nouveau règlement a été fixée pro-
visoirement au 1" juillet 1910.

Les délégués de la conférence pour la télé-
graphie sans fil ont terminé leurs travaux et
signeront probablement la convention samedi

La conférence a arrêté, en principe, le libre
échange de tous les systèmes; seules, l'Italie
et la Grande-Bretagne ne signeront que sous
réserve, en raison des traités conclus par elles
avec M Marconi

Nouvelles diverses

Tribunal f édéral. — Le Tribunal fédéral
s'est occupé vendredi du recours contre l'ex-
tradition des trois Géorgiens arrêtés à Genève
sur la demande de la légation de Russie à
Berne, sous l'inculpation de pillage de la tré-
sorerie de Doucheck (Caucase).

Après avoir, examiné sommairement le re-
cours, M Merz, rapporteur, a donné ses con-
clusions, tendant à ordonner une enquête qui
devra notamment porter sur des circonstances
de fait : caractère de l'établissement pillé, ca-
ractère du délit, a-t-il été commis en temps
de révolution? le pillage était-il organisé et
par qni? par un parti révolutionnaire1? l'ar-
gent soustrait a-t-il servi à un but politique ?

Cette ordonnance sera rendue, a ajouté M
Merz, pour faire la vérité et ne préjugera en
rien le fond.

Le Tribunal a adopté les conclusions de son
rapporteur. Il a décidé, en outre, qu'une délé-
gation du Tribunal fédéral se rendrait à . Ge-
nève pour interroger les trois prévenus à la
prison de Saint-Antoine.

Le drame d'Aarau. — Voici des détails
nouveaux sur la scène tragique qui s'est dérou-
lée jeudi à Aarau et qu'une dépêche nous a
signalée.

Le meurtrier Jost Winteler est âgé d'une
trentaine d'années; il avait très longtemps
séjourné à l'étranger et en dernier lieu en
Amérique, où il exerçait la profession de cui-
sinier. Il était revenu à Aarau depuis quel-
ques semaines et sa famille avait constaté chez
lui des signes de dérangement mental ; il était
atteint du délire do la persécution.

La scène s'est déroulée jeudi soir à 8 h. 15,
dans le Wohnzimmer de l'appartement du pro-
fesseur Winteler. Pris d'un accès soudain de
fureur, Jost Winteler s'est armé d'un revolver
et a fait feu à deux reprises sur sa mère. La
deuxième balle a transpercé un poumon et la
mort est survenue au bout de quelques instants

Attiré par les détonations, le beau-frère de
Jost, M. Bandi, accourut; un coup de revolver
le blessa mortellement à son tour. Puis Jost
Winteler tourna son arm e contre lui-même et
se tua d'une balle dans la tempe.

Ce terrible drame frappe cruellement une
famille très honorable. M. Winteler est prof es-
seur à l'Ecole cantonale, il a publié des travaux
littéraires de valeur.

M Bandi était âgé d'une trentaine d'années ;
il laisse une veuve et un enfant, et tm deuxième
était prochainement attendu. *L

Vol de quinze millions. — On a arrêté
à Chicago un individu accusé d'avoir ' volé
pour trois millions de dollars d'obligations et
d'actions dans toutes les parties de l'Aihéri-
que.Les titres ont été retrouvés dans sa cham-
bre. L'accusation est portée par la police et
l'administration des postes

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— En vue des délais de successiou , il a été

fait dépôt en octobre 1906, au greffe do la jus-
tice de paix du cercle de Môtiers , de l'acte de
décès de Léa Aellen , en son vivant ouvrière
de fabrique , fille de Ulysse-Emile Aellen et de
Augusta Rosat , domiciliée à Fleurier , décédée
a Lausanne, où elle était en séjour, lo 14 oc-
tobre 1906.

Demandes en divorce
— Louis-Emil Isler , maître de pension , do-

micilié à La Chaux-de-Fonds, à sa femme Anna-
Elisabeth Isler née Ryf , aubergiste, domiciliée
à Zuchwil (Soleure).

— Flora-Nancy Wolff née Jeanneret, à son
mari Jacques Wolff , négociant , les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

Jugement de séparation de biens
25 octobre 1906. — Entre les époux Alice

Dreyfuss née Amez-Droz et Raphael-Ernest
Drey fuss, représentant de commerce, domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

CULTES DU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1908
ANNIVERSAIRE DE LA. RéFORMATION

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M.MONNARD.
8 h. s. Conférence de M. le past. MOREL, à la

Collégiale (voir aux annonces).
Deutsche reformirte Gemeinde

RE FORMATIONSFEST
9 Uhr. Untere Kirche. Gottesdienst und Ins-

tallation des Herrn Pfarrer Jacky. Kirchen-
chor und MUnnerchor Frohsinn.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 y,  Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 V, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Y,. Culte d'édification mutuelle (Rom. XII,

1-2). Petite salle.
ÎO 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT .
8 h. s. Présentation des catéchumènes et sainte

Cène , Grande salle. MM. S. ROBERT et
PRRRROATIX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
9 h. 1/3 m. Culte d'inauguration. MM. MON

NARD et JUNOD.
Oratoira Evangélicrue (Place-d'Armes)

9 % h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatioa.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : oro S 'A Conferenza.
Mercoledi sera : oro 8 'A Studio biblico.

ENGIiISH GHURGH
10.15. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon. The revi F. Pettavel B. A.
5. Sky Pilot League Service.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 V, Uhr : Bibelstunde.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9'/, Uhr. Predigt.

10 3/4 » Sonntagschule.
8 Uhr. Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon on allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

A l'occasion de la réunion de la

Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois

il y aura, mercredi 7 novembre, à 9 heures
du matin , , à la Collégiale, un service reli-
gieux présidé par M. le pasteur Pierre de
Montmollin.

I 

PHARMACIE OUVERTE g
demain dimanche I

A. BOUR GEOIS, rue de l'Hôpital f

La Pharmacie Dr REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin et de
5 h. à 7 h. % le soir , ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal .

La première neige est tombée hier après
midi à une heure, mêlée à de la pluie.

Théâtre. — Ce soir, t Monte-Cristo », le
drame de Dumas et Maqnet, dont les péripéties
nous serons présentées par la tournée Gallèpe.

NEUCHATEL

Le procès du conseil des députés ouvriers
s'est terminé jeudi L'ex-président de ce con-
seil, M. Khroustaleff , les vice-présidents
Svertchkoff et Zlydneff , les membres Bronstein
et onze autres sont condamnés à la déportation
simple en Sibérie.

Douze accusés ont été acquittés.
Le tribunal a reconnu que le conseil des

députés ouvriers n'a préparé aucune révolte
armée.

— Jeudi matin, 400,000 roubles ont été
transportés de la douane au trésor par le
même chemin que l'argent volé par les révo-
lutionnaires. Cet argent était placé dans un
grand coffre-fort-voiture, précédé et suivi à
distance par de forts détachements de cava-
lerie.

On annonce que les élections commenceront
vers le 23 décembre (style russe), soit le
6 janvier.

— A Saint-Pétersbourg, la police a arrêté
vendredi une femme qui s'était enfuie avec
de l'argent provenant de l'attaque du fourgon
du trésor. Toutefois, elle s'était déjà débar-
rassée du produit du vol, qu'elle avait confié
à une tierce personne. On a en outre arrêté
dix-huit personnes accusées d'avoir participé
à l'attentat.

— L'administration centrale des prisons a
décidé de convertir la forteresse de Schlûssel-
bourg, récemment transférée par les autorités

militaires an département de la justice, en
prison pouvant recevoir 350 détenus.

— Huit individus déguisés, l'un en employé
de l'administration, cinq en soldats et deux
en charretiers, se sont fait délivrer par la pou-
drerie d'Okhta, en présentant une fausse ré-
quisition, 16 quintaux de poudre et des tablet-
ies de pyroxyline.

En Russie

{Sertie* «peciat dt la Vnill. é 'Avt, d. Titachite)

Les élections de Londres
Londres, 3. — Voici les résultats des élec-

tions municipales ; sont élus à 10 heures du
soir :

250 progressistes, 918 conservateurs, 97
indépendants, 32 représentants du travail et
un socialiste.

Collision de trains
Budapest , 3. — Deux trains de marchan-

dises sont entrés en collision pi es de Miskolcz.
Six vagons ont été fracassés ; deux employés

ont été tués et deux grièvement blessés.

Au Maroc
Tanger, 3. — Des conflits analogues à

l'échauffourée qui s'est produite à Tanger
entre soldats du makzen et soldats de Rais-
souli deviennent fréquents dans le califat de
Raissouli

Le baron de Rosen est arrivé à Larrache.
H reviendra par mer à cause de l'insécurité
des routes.

Les mineurs gallois
Londres, 3. — Treize mille mineure! appar-

tenant aux importants charbonnages de la
vallée de Rhondta se sont mis en grève pour
protester contre l'emploi d'ouvriers non-syn-
diqués.

Les ouvriers et les patrons paraissent égale-
ment déterminés.

La grève de 15,000 blindeurs des ateliers de
constructions maritimes de Tells, qui ne veu-
lent pas accepter une réduction de 25 °/0, en-
traînera le chômage de 15,000 autres ouvriers,
si l'accord n'intervient pas.

DERN IèRES DéPêCHES

L'université d'Odessa
Odessa, 3. — Le gouverneur général a in-

formé le recteur de l'université qu 'il ferait
fermer celle-ci pendant tout le temps de l'appli-
cation de la loi martiale si le recteur ne s'op-
posait pas immédiatemement à la coutume
permettant aux étrangers de fréquenter l'uni-
versité.

Grève maritime
Odessa, 3. — Près de trois mille marins

appartenant au commerce font grèvo aujour-
d'hui, parce que les autorités ont refusé de
reconnaître leur syndical.

Matelots en tribunal
Cronstadt, 3. — La cour martiale maritime

a jug é l'affaire de vingt-six matelots du cui-
rassé «Lavain» accusés de mutinerie et d'in-
subordination , et qui le 28 juillet dernier
avaient refusé d'obéir et de débarquer deux
quartier-maîtres considérés comme agitateurs.

La cour a condamné seize matelots aux
compagnies de discipline et le reste aux ba-
taillons de discipline. Un seul marin a été
acquitté.
, Amnistie
Vilna , 3. — Demain , le maréchal do la no-

blesse, sur ordre du gouverneur général, pro-
mulguera l'amnistie et la mise en liberté
immédiate de tous les catholiques emprisonnés
pour s'être emparés de la chapelle orthodoxe
de Slonin.

C on damnation
Helsingf ors, 3. — Niemann, un des com-

plices de l'attentat commis au mois de février
de cette année contre la banque impériale de
la ville, a été condamné à 3 ans et 5 mois de
travaux forcés et à 3 ans de privation des
droits civiques.

La situation en Russie

Madame veuve Marie Nardin, son flls et leurs
familles font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur époux,
père et parent ,

Monsieur ERNEST NARDIN
survenue dans sa 52mo année, le 3 novembre
1906, après une longue et cruelle maladie.

Repose en paix.
La Feuille d 'Avis de lundi indiquera l'heure

de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Chemin des Pavés 16.

Madame A. Lardy-de Perrot , Mademoiselle
Mathilde Lardy, Madame Elise de Perrot-Perrot,
ses enfants et petits-enfants, Madame Sacc-de
Perrot , ses enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Lardy-Vernes, leurs en-
fants et petits-onfants , Monsieur et Madame
Courvoisier-Lardy et leurs enfants, Mademoi-
selle Marie Lardy, Monsieur le Dr et Madame
Lardy-do Graffenried et leurs enfants, Madame
Charbonniaiul-DuPasquier, Mademoiselle Pau-
line Lardy, Monsieur ot Madame Maurice de
Perrot , Monsieur et Madame Henry de Coulon
et leurs enfants , Monsieur et Madame Edmond
de Perrot et leurs enfants ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur JAMES L.ASDT
Min istre du saint Evangile

.Ancien aumônier du Pénitencier
leur époux, père, beau-frère, oncle, grand-
oncle et arrière-grand-oncle , que Dieu a rap-
pelé à lui , le l°r novembre , dans sa 84m° année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 1er novembre 1906.
Eternel des armées ! oh ! qu 'heu-

reux est l'homme qui se confie en
Toi. Psi LXXXIV, 13.

L'enterrement aura lieu le samedi 3 novem-
bre, à 3 heures de l'après-midi.

DomicilB mortuaire : Evole 12.

Les Anciens-Bellettr iens sont informés
du décès de leur cher et vénéré collègue,

Monsieur JAMES LARDY
ministre du Saint Evangile

Ancien aumônier du Pénitencier
Ils sont priés d'assister a son enterrement

qui aura lieu le samedi 3 novembre à 3 heu-
res de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evola 12.

Madame Emilie Wichmann,
Mademoiselle Marguerite Wichmann,
Mademoiselle Emily Wichmann,

et les familles Couvert , à Amsterdam, à Neu-
châtel et Cortaillod , Delachaux, à Amsterdam,
Panier , à Neuchâtel , Wyss, à Peseux , Redard ,
à Neuchâtel, Montandon , aux Ponts , Bi-aaken-
sik, à Oftringen , et Kamseyer , à Neuchâtel , ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu 'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur cher époux, père et parent,

Monsieur Charles WICHMANN
que Dieu a repris à lui , le 2 novembre, après
une longue et cruello maladie , dans sa 56m" an-
née.

J'ai crié à l'Eternel ct il a ouï
mon cri , il m'a délivré do-toutes
mes douleurs.

L'enterrement aura lieu le dimanche 4 no-
vembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Môle 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part
<¦ On ne louchera pas.

La f amille aff l i gée ne reçoit pas

AVIS
Les partisans de la suppression

du budget de» cultes et de
la sép aration sont inf ormés
qu'ils peuvent signer la demande
de revision constitutionnelle dans
tous les établissements publics,
ainsi que dans les magasins de
cigares jusqu 'à lundi soir 5
novembre courant au p lus
tard.
20 " La liste de l 'initiative

à signer est de couleur blan-

che. Le comité d'initiative.

Les brochures de M. Ed. Lauterburg
sur la

Séparation de l'Eglise et de l'Etat
(éditions f rançaise et allemande)

sont en vente à 10 cent, dès aujourd'hui dans
les librairies , au kiosque et à la bibliothèque
de la gare.

AUX
Partisans de

l'Eglise nationale
Les électeurs, partisans de l'Eglise

nationale, qui désirent simplement
une consultation populaire à bref dé-
lai sur la question de la séparation,
sont invités à signer les
listes grises.

Ils sont rendus attentifs au fait que
la demande d'initiative du
Comité séparatiste (listes
blanches) est une manifes-
tation contre l'Eglise na-
tionale.

Prière de signer les listes gri-
ses au plus tôt, soit jusqu'au mardi
6 novembre, afin que la question soit
soumise au Grand Conseil dans sa
plus prochaine session.

Le Comité d'action.

Monsieur et Madamo Charles Knapp et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de leur cher
père, beau-père ot grand-père ,

Monsieur Jean-Antoine KNAPP
survenu vendredi 2 courant , dans sa 76m<> année,
après uno courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as>
sistor , aura lieu lundi 5 novembre , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 3.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faira

part.
On ne reçoit pas

¦aaaaaaaaaaaaaaWM——————
Les parents , amis et connaissances de

Madame veuve Catherine JUNOD
sont informés do son décès, survenu à Mont,
mirail , vendredi 2 novembre , dans 86m" année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 no.
vembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : MontmiraiL , maison
Fischer.

-,.. ——_.,-—a——«aa—.aa»

Madame et Monsieur Meylan-Gœlschy et
leurs enfants , à Peyres-Possens,

Madame ot Monsieur Hostettler-Gœtschy et
leurs enfants, à Neuchâtel ,

Mademoiselle Henriette Gauthey, à Neuchâtel,
Madamo veuve Gcetschy et ses enfants, à

Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Strham - Gauthey, à

Vuitebœuf ,
ainsi que les familles Gauthey, à l'MxsTga-

ment , ont la profonde douleur de faire part &
leurs amis et connaissances du décès de leur
cher frère , neveu , cousin et parent,

Monsieur Gustave-Nicolas GCETSCHY
survenu aujourd'hui l"r novembre, dans sa
21 m« année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi le 3 novembre, à
i heure après midi.

Domicile mortuaire : Evole n° 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
Ê —

Messieurs les membres do la Société
suisse des commerçants, section de
Neuchâtel , sont informés du décès de

Monsieur Gustave GŒTSCHY
leur cher collègue et ami , et priés d' assister
à son ensevelissement qui aura lieu .samedi
le 3 novembre à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Evole 29.
LE COMITÉ.

Mal——aaâaaâaMaa™M—B^M
BOURSE DE GENÈVE, du 2 novembre IJ03
Actions Obligation-i

Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. de C 98.-
Bq- Commerce 1095.— 3 x C. de fer féd. . 999.-
Fin. Fco-Suiss. 6450.- 3% Gen. à lots. 106.50
Union fin. gen. 750. — tigypt. unif. . 516.—
Gaz Marseille jouis. 83h.— Serbe . . . 4« 4U9. —
Gaz de Naples. 270.— Jura - S., 3 H % 4 0.-
Kco-Suis. ôlec. 566.— Franco-Suisse . 478.-
Cape Copper . —— N.-E. Suis. 3 H 487.50
Gafsa . . . . — •— Lomb. auc. 3% 335.—
Parts da Sétti. —.—JMérid. ita. 3% 347.75
__-_ _ — ,. 

Demandé (Hun
Changes France 99.97 100.02

à Allemagne,... 122.92 123.02a Londres 25.2% 25.23
Neuchâtel Italie 100.12 100.18

Vienne 104.53 104.62

Argent fin en gran. en Suisso. fr. 122.— le klL
Neuchâtel, 2 novembre. Escompte 554 »

BOURSE DE PARIS, du 2 nov. 1935. Clôtura.
3» Français. . 95.62 Bq. de Paris. .11555.—
Uonsol. angL . 86.43 Jrôd. lyonnais. V\ 1V. —
Brésilien. 1%. . 84.70 Banque ottom. 674.—
Ext. Esp. 4% . 95.— Suez 4440.—
Hongr. or 4% . 96.— Uio-Tinto.. . . 1908.—
Italien 5» . . . 102.90 Oh. Saragosse. 420.-
Portugais 3X . — .— Ch. Nord-Ësp. 274. —
Turc D. i% . . 93.12 Chartered . . . 42.-

Aciions De Beers. . . . 503.—
Bq. de France. —.— Goldûelds . . . 103.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 35.-

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h K, 1 h. V, et 9 h. »,.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempèr. eadegrés ceat' S p -9 V dominant f
j s Moy- Mini- Maxi- || Dir Forc8 Jenne muni mam _ \a  _ \ I S

^~
2 7.6 4.5 10.5 708.7 1.8 0. fort W

3. 7 h. y,: 5.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 2. — Quelques gouttes de pluie pendant

la nuit et entre 1 heure et 2 heures de la-
près-midi. Lo vent tombe vers le soir et
tourne au N.-E. Les Alpes visibles le soir.

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

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

Oct.-Nov. i| 23*1 30 | 31 | T | 2 I [
an an ,
735 ___-
730 =̂-
72i>Sr- !

720 -̂

„.gj II I  I ln ii ' I .
fa^̂ MaMMa â̂ â MMM âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ aaaaaaaaaaaa aaagaâaaaaaa â»

Niveau du tac : 3 novembre (7 h. m.| : 428 tu. 'J30

Bulletin fflutoorol. flss G. F. F. - 3 nov, 7^ m
^

11 STATIONS Tf TEMPS & VENT
*— -o> aj CDg e -

394 Genève 9 Couvert. Calmo
450 Lausanne 10 Pluie. »
389 Vevey 9 Couvert.
398 Montreux 9 »
537 Sierre 5 »

1009 Zcrmatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Couvert. » -
995 Chaux-de-Fonds i Pluie. '
632 Fribourg 5 » *
543 Berne 5 Couvert. » :
502 Thoune 4 »
506 Interlaken 5 »
280 Bàle 7 Pluie. »
439 Lucerne 3 Qq.n. Beau. »

1109 Goschonen 3 »
338 Luyano 7 Pluie. •
410 Zurich 5 Qq. n. Beau. '
407 Schalïhouse 5 » . '
673 Saint-Gall 3 Tr. b. tps. ' j
475 Giaris 9 Qq- n- Beau. »
505 lUgatz 7 Tr. b. tps. Fart*
587 Coire 4 » Cttlm9-

1543 Davos —5 Pluie. » .
1836 Saint-Moriti —5 Neige. V a _̂
aaaaaaapaaaaaaaaa«aaaaaaa ^aaaaaa»naaaaiaaaaMa «aoa«aiaaaaaaaaa»a» 3̂

IMPRIMERIE WoL-FruTH & SPEHL è

AVIS TARDIFS
=—- ' . . .  '* . m V 

¦ ¦ - ¦ ¦-  1

Les enchères annoncées
pour aujourd'hui samedi 3
novembre, au domicile du
citoyen Louis Jacot, à Pe-
seux, n'auront pas lieu.

Auvernier , le 3 novembre 1906.
Office des poursuites.

B FOOTBALLS
Demain, à 2 h. %, se jouera à Colombier,

un match comptant pour le Championnat
suisse, série A; il mettra aux prises le Canto-
nal F. O. ot la Genève F, C

MONIJMEIsrTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition


