
HENRI SGHŒGHLIN
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

2C), TERTRE, 20 - NEUCHATEL - Téléphone 79 _
< _#a^ 

C_ REELAGES ET REVÊTEMENTS
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__l *___ ! __B__r  ̂ ^ Î____Î__H_F___ ¦ - EP^̂  * ^ _K_ _ _  ' __________

JP  ̂EMnjpYEZ ^m

:; __!_ Voas n'aurez f ienhicioii lerau FROW, ae l 'HUIIIW/TÊ, A °s MICROBES. IwÊÊÊaM ' ¦'.

. 1 m Vous S0ULA6EREZ instantanément votre TOUXtt vos ÊTOUFFEHEHTS. H _ I
B

' ' 1__ Vous 8UÉRIREZ vileT0S RHUMES , BRONCHITES , tÈAUX dl GORGE, Jr _ §|s

Œ '¦¦-.'A Mais surtout exigez les Véritables mÈ _ -yW

^̂  
PASTILLES VALPâ «I
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t ABONNEMENTS
/ / M _ «s. _ J «__
I 61 ville fr. 8.— .*— ».—
I Hon de ville au par It patte

duu toute lt Sim»e . . . .  f . — 4.Jo _.»_ ¦

Etrtnger (Union postale) . »_ .— ll.So 6.»5
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en su».

Changement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau: i, Temple-Neuf, i
Yatit au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

VENTE D'IMMEUBLES
A. CORCELLES

lie samedi 1© novembre 1906, à 8 heures du soir , à l'hôtel
Bellevue, à Corcelles , les enfants de feu SE. Charles Colin
exposeront en vente par voie d'enchères publi ques , les immeubles
suivants :

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

G78 mètres.
Ce bâtiment , très bien situé au centre du village de Corcelles ,

comprend 4 logements avec vastes dépendances , grando cave et empla-
cement de pressoir. 11 est assuré contre l'incendie pour 31,900 fr.

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

Ces deux articles sont conti gus et seront
vendus ensemble 793 m. soit (2 !50/o_ ouv.)

3. Article 515. L'Homme mort, vigne de 1(59 mètres
> 516. Pont de Rugenct » 695 »
» 517. » » 392 »

Ces trois articles sont contigus également
et seront exposés en vente réunis 1256 mètres (3 360/oo ouv.)

4. Articlo 519. A Bosseyer, vigne do 740 » (2 100/oo »
5. 521. __ Clos, jardin de 72 »
6. 523. A Bosseyer, vigne de 470 . (1 ^U »
7. 524. A Fetet, vigne de 997 » (2 ^M »

II. Cadastre d'Auvernier
8. Article 307. Goutte d'or, vigne de 1144 » (3 /̂o. »
S'adresser, ponr les conditions de vente, an notaire

DeBrot, i» Corcelles.

Vente AlmeiMes à Valangin et Bonûeyilliers
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra par enchères publiques,

à Boudevilliers , hôtel du Point-du-Jour, le samedi 10 novembre
1906, __ 8 henres du soir, les immeubles de la masse de Michel
MININI , entrepreneur , à Boudevilliers, savoir :

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

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

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

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

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire E. GUYOT, à
Bondevilliers, chargé des minutes. R939 N

•Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux
VVincerne et Lausanne.
_____arsssssji______________________ i_____
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AVIS OFFICIELS
£5TZ~] COMMUNE

||| ÎTEU OHAIEL

ïaccïnations jj îficielles
Le Dr Matthey vaccinera d'office

à son domicile, faubourg du Crêt 4,
Jes mardis 6 et 13 novembre, à
2 heures.

Neuchâtel , le 31 octobre 1906.
Direction de Police.

=fof={ COMMUNE

H HAUTERIVE

ps es ôe bois
Lo lundi 12 novembre courant ,

dès 8 heures du soir , au collège,
la commune d'Hauterive vendra
aux enchères publiques les bois
suivants sur pied :

25 lots de hêtre de 20 plantes
chacun , situés dans la Grande
côte de Chaumont , et

7 lots de chêne de 15 plantes
chacun situés dans les Râpes.

L'exploitation par les miseurs se
fera aux conditions qui seront lues
préalablement. La vente aura lieu
contre argent comptant.

Hauterive , le 2 novembre 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
rSagf: IM. J. DE REYNIER <_ 0"

fgljgalg NEUCHATEL
__

A vente anx Parcs
en Iiloc ou séparément,
2 maisons continues ren-
fermant __ appartements.
Bûchers et séchoirs à
proximité. Jardins ct vi-
gnes de plusieurs centai-
nes de mètres carrés. Vue
Imprenable sur le lac ct
les Alpes. — S'adresser à
KM. James de Reynier &
C", à -.enchatel. 

TERRAIflJ, BATIR
Environ _ 00m2, à Bellevau x, sur

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

A vendre ou à loner
à NEUCHATEL

Jolie petite villa mo-
deste avec jardin. Vue
Imprenable. Tramway. —
S'adresser à .M. James
de Keynier £_ C1", à _ eu-
thâtel. 

A vendre maison avec quatr e
logements. Terrasse. Jardin. Quar-
tier tranquille ot agréable près de
1* gare. — Demander l'adresse du
y 2 .5 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. e.o.

Hôtel-Restaurant
A VENDRE

On offre à vendre dans
*ae petite ville indus-
vielle du canton de Vaud,
Jjn hôtel-restaurant meu-
blé, bien achalandé, com-
prenant 2 bâtiments avec
grande., salles de café,
*&Ue à manger, 18 eham-
breg „ coucher, écurie_ nr 50 chevaux, Jardin
Potager et d'agrément.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
AfXnma Branen, notaire,
* _ uchâtcl.

Enchères d'immeubles
lie samedi 10 novembre 1906, _t 8 heures du soir, à.

l'hôtel du Vignoble, à Peseux, MM. Louis Borel, _ 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 commo suit :

Cadastre de Neuchâtel
Immeubles de M. Borel

1° Article 3599, plan f° 73, n° 36. .Les Péreuses, champ
de 419 m2.

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

8° Article 3721, plan f» 72 , n° 25. JL.es Péreuses, champ de
2007 m*.

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

Immeubles de M. Petitpierre
3» Article 3730, 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 Van-

seyon-1'eseux, forment de beaux, sols à, bfttir.
1 _ ur  tous rensei gnements, s'adresser au notaire André Vui-

tliier, ù, Pescnx, dépositaire des conditions de vente.a»~ ©ce ._ ©. . _n
A vendre anx Suars,

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

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

pie propriété
On offre à vendre , pour époque

_. convenir , une belle propriété si-
tuée à l'ouest de la ville, entre
deux lignes de tramway, compre-
nant villa de deux apparte-
ments et terrain de dégage-
ment de 2000 m2, en nature do
terrasse, jardin, vigne et
verger. Vue imprenable. —
S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

vente flnolsj m
_e samedi 134 novembre

1900, à 3 heures après midi, et
en l'Etude du notaire G. Etter, rae
Purry 8, il sera vendu par enchè-
re» publiques

2 belles places à bâtir
de 553 et _•*_ m1 de mafaca, si-
tuées aux Parcs, à _ ___ • An
_ ¦ 20 de cette _ _ . Les denx pa.
cellcs pourront être vendue» en
bloc.

Pour consulter le p_*n im s—vi-
sion d_ terrain et pour tous ren-
seignements, s'adresser es f _t__»
me Purry 8.

Belle propriété II venttre
à l'ouest et i. proximité de
Neuchâtel, co m prenant grande
maison d'habitation, jardin
d'agrément avec tennis, pa-
villon et terrasse, jardins po-
tagers et vignes, le tout d'une
superficie d'environ 8500 . La
maison d'habitation , qui contient
81 chambres et de nombreu-
ses dépendances, buanderie ,
séchoir , orangerie , véranda , chauf-
fage central et tout le confort
moderne, pourrait être facile-
ment divisée en deux. Vue ma-
gnifique sur le couchant , le lac
et les Al pes. Tramway et sta-
tions de chemins de fer à proxi-
mité. Conviendrait spécialement à
une grande famille ou a un pen-
sionnat.

S'adresser à l'Etude "Wavre,
notairo , à Neuchâtel (Palais Rou-
cemont).

SEHRIEI.ES
On offre à vendre, à Serrières,

une propriété comprenant maison
de deux logements, bâtiment à l'u-
sage de remise, et verger d'une
superficie totale de 900 m* environ.
Situation avantageuse ente, lea
deux routes cantonales.

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

H. BAILLOD - Neuchâtel
CAL0EIFÈRES

Météor Britannia Germane
inextinguibles, garniture bri que réfractaîre , économiques, réglage

parfait , en noir et émaillé, depuis 21 fr. pièce.

4-0 ans cie succès o. 3471
Chimiqueraent pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . . Fr. 1.30
Créosslé. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire > 2.—
A risdare de ltr. Contre la scrofuiose , les dartres, eczémas, etc. > 1.40
Aa phttp_p _ chaux. Contre les affections rachitiquea . . . » U-0
A la saotwnne. Excelle— vermifuge ponr enfants » MO
An Cascara. BxccBeM laxatif végétal pour femmes et enfants . > 1.40
sJHJB  ̂ M__UL Noovel aliment pour nourrissons atteints
de troubles i____. Grand succès > (.76
Xtfp~ Sucre _ IB_+I ti bonbons de maH „ Wandep " _&!
Très recherchés contre les affections _arr___.s. — En vente partout .

§[̂ ^^i- __ii^'M ___" . "ë~" » _5 _
f *  J. LAMBEECIEH & Cie, GENÈVE ~ V

Fabrique d'SIuiles ct Graisses industrielles
Concessionnaires des lres maisons américaines et européennes pour machines-outils

^#___J. r «^f Outillage et instruments de précision
rJÊ^h* §§§(?% __ÉI§g||| PLATEAUX MICROMÈTRES
pSf^^^gg_ »i1 • _£____ • ' _S1 |||| M A N D R I N S  CALIBRES
g^̂ 3^̂ ^̂ ^̂ ?-_W= MÈCHES FILIÈRES ET TARAUDS
-:3£ f̂ — —: -::: â̂

^
:: ALÉSOIRS MOULES A MARTEAUX

_ ETAUX OUTILLAGES DE FORGES I

itf% _ _ T" Spécialité d'organes tle transmissions " _ _ ! &%
6 Œ _ i _- Poulies, Paliers , Arbres, Graisseurs , Courroies. ¦ JmMp *\\\

Avis aix propriétaires
Demande, le nouveau catalo-

gue général d'arbres et tous
végétaux de pleine terre,
qui vous sera adressé gratis et
franco.

Jean Baur, pépiniériste, &
Corcelles. H 5849 N

COMESTIBLES
f m .  Quatre Saisons

Rue du Seyon

VolaillelF Bresse
h 1 fr. 2 S la livre

Se recommande ,

P. MOI-TEL.
Té.éplione 554

Reste encore ù liquider

12 chaises
au prix de facture ainsi qu'un tour
avec tous ses outils , à l'atolier
de menuiserie-ébénisterie Jean
Picco, Clos-Brochet 17. H 5855 N

OCCASION
A vendre plusieurs lits complets,

ainsi que des buffets à une et deux
Eortes. — S'adresser Seyon 36, au

ureau.

+ PUAMINE +
nouveau remède fortifiant
pour hommes de tout âge en cas
d'affaiblissement prématuré. Bro-
chure détaillée gratu ite, adresse
case postale 12397, Bftle.
O4709 B c. o.

TILBURYS
On offre à vendre, faute d'em-

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

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

PLUS D'ASTHME!
^ga  ̂ Guérison immédiate.

-É_ __il_-_ Récompenses : Cent
H _ _S  mille  francs , médail-
SwÇSSSf les d' or ct d'argent
W4fa_IÉ»y et hors concours.

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

Pianos Bltlthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand,Pteyel ,Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegsl-

stein, Gbrs &
Kallmann, Ritter,

etc
dans tous les styles.

PIANISTE SP-ÏTHE(PiaBOla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FAlfMT DE PUS

liaison de confiance
Magasins rae Pourtalès n" 9-11

au i" étage
NEUCHATEL

DADA
de Bergmann & C . Zurich

est la meilleure eau cap illaire ,
empêche la chute des cheveux ,
fait disparaître les écailles, fortifie
les nerfs, produit une forte crois-
sance des cheveux et leur donne
la couleur primitive. — En dépôt
chez J. Kcller, coiffeur, Ilô-
tcl du La*. L2710

Bf Voir la suite des c A vendre s
aux pages deux et trois.

Pharmacie-Broguerie fine

DL.  Reutter
Fg. de l'Hôpital. Eue de l'Orangerie

recommande le VIN FORTI-
FIANT au Quinquina , Cola, Coco,
Condurango , et les PASTILLES
AU LACTAT DE FER, aux per-
sonnes souffrant de l'anémie.

Eaux minérales en tons genres
Eanx.Poudres et Pâtes dentifrices

.- Brosses à dents -:-
On porte à domicile

é PETITES D,;'a
1 Flûtes au sel
i .. SINGER "
[ | ____&". Le délice des amateurs
f - t * . . d'un biscuit salé,
|H \\S_W" spécialement avec le thé.

, *' i En vente chez :
fifs Henri Gacond, Rodolphe
«H Luscher, Porret - Ecuyer.

I H.-L. Otz flls , Auvernier.

JKIaison à vendre
près la gare. Rapport 7 O/0.

S'adresser _tnde Fernand
Cartier, rue du Môle.
OM _̂___________mM

ENCHERES
Vente de plantes ét ions

ans FLAINCHIS
près des Hauts-Geneveys

Vendredi 9 novembre
1906, il sera vendu , par enchè-
res publiques , $345 plantes et
64 billons. Trois mois de terme
moyennant caution. — La vente
commencera à 1 heure précise.
Rendez-vous aux Plaincliis-Des-
sus, maison _ au_r.

Boudevilliers , le 5 novembre 1006.
Ernest GUYOT

notaire

A VENDRE
A vendre une

icli à écrire
Remington n° 7, très peu usagée.

Demander l'adresse du n° 146 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

FROMAGE
BRÉVINE

par meule et au
détail___ . ii . rus i

. : Hôpital 10
A vendre, à bas prix ,

Anglo-Normand
hors d'âge, très belfo silhouette ,
sagesse exceptionnelle , peur de
rien , pour service facile , chez par-
ticulier qui s'engagerait à ne pas
le revendre. Offres sous H. 6029 N
à Haasenstein & Vogler,
__ ucliâ.tel.

Excellente occasion
d'acheter nn bon piano,
meubles antiques et di-
vers. — S'adresser Etude
Bourquin & Colomb, rue
du Seyon 9.

Magasin Ernest Morte
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

MIEL _____
GARANTI PUR

Seau miel
en rayons

.tonne poussette
A Tiuili.-. terboarg rfu t_t_«__ B,
;_ _ ____.

Les annonces reçues _
avant 3 heures (grandes 'j
annonces avant t . b.) j
p euvent p araître dans le ||
numéro du lendemain. |

Baume St -Jacques
•ff Marque déposée f#f

Remède souverain pour guérir toute
plaie , ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , hémorroïdes , érup-
tions. Dans toutes les pharmacies
à i fr. 25. Dépôt général : Pharma-
cie St-Jacques, Baie. Dépôt à
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute 9e Strasbourg
1« qualité

Se recommande,

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

rue du Bassin 6 -- Téléphone 827

Foin et regain
(récolté en Suisse), l r« qualité,
bottelé. vendu franco toute gare
par Tlieodor von Aix, J_ger-
kingen, Soleure. O 94 S

i piano d'occasion
en bon état , â vendre. Prix fr. 370.
i** Mars 6, 1" à droite. c.o.

vtf=gïx iCHAT, VERTE, ÈC__

. __l . mUm ET MÉDÀ1LLES
^̂ A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

_ _- '-_ ____
-____M________B_ _ _ _ _ __0_B _ l

MmeA.GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur da Timothée JACO T
5, faubourg de ntêpital

Textes moraves français et
allemands pour 1907.

Almanach romand 1907.
Der Hinkende Bot 1907.
Schweizer Volksboton Kalen*

der 1907.
Der Pil ger aus Schaffbauaea
. 1907.
Recueils de passages paer

leçons de religios.
Beriteaux bibliques français

et aHemaa*..
Papeteries simples et de „_».



GRANDE SALLE des CONFERE NCES
NEIJCHATEIi

Samedi 10 novembre 1900
à 8 h. du soir

CONCERT
Saoul pugno

PIANISTE
arec le concours de

Mme JANE ARGER
Cantatrice

Piano Pleyel

PRIX DES PLACES : Amphi-
théâtre, 3 fr. 50. ; Parterre, ? ir. 50;
Galerio , 1 fr. 50.

En vente chez M. W. SANDOZ,
magasin de musique, Terreaux 1.
et fo soir à l'entrée.

A la sortie, voitures de /ranv
ways pour Saint-Biaise, Serné .
Peseux, Corcelles , Auvern ier, Co*
lombier, Cortaillod et Boudry.

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

$onne lingère
dispose encore de quelques jour* ;

nées, se charge aussi des répara-
tions des chemises de messieurs,
en journée ot à la maison. So re-
commande aux dames pour tout ,
ce qui concerne son métier, ba- i
dresser à M»« Feissli, Temple- 1
Neuf 22.

H. . Elise ROlf '
informe ses amis et connaissances
et le public en général qu'elle ou. ;
vrira samedi 9 courant un

caf é beignet
Place du Marché, 4

elle espère par un service pr°mP* '
et soigné satisfaire sa clientèle.

Se recommande,
Veuve Mise .Rognon. 1

Ou demande ' pour tout de suite

°° JEUNE HOMME
connaissant un peu les chevaux ot
qui aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans les soins à leur don-
ner. — S'adresser au Manège de
Neuchâtel.

On cherche deux ou trois

ébénistes
chez K. Herzog-Elmi ger , Hoch-
buhlstrasse 4, Lucerne..

©«Trières
sont demandées

k la lithographie Gendre.
Pourtalès 13.
On demande tout de suite

deux jeunes les
sachant bien coudre. — Demander
l'adresse du n° 255 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.)

Etude do notairo demande em-
ployé. Envoyer offres case postale
3147. 

Jeune personne so recommando
pour des journées.

Rue de l'Industrio 24, 2 _
On demande tout de suite

une demoiselle
connaissant bien lo français, pour
soigner les écritures et lo ménage
d'un monsieur seul, habitant dans
le grand quartier neuf de Peseux,
dans une maison construite au mi-
lieu d'un jardin. Demander l'adresse
du n° 244 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une personne se recommande
pour dos

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

On demande, pour un mois, une

DEMOISELLE DACÏÏLO&RAPHE
Entrée tout de suite.

S'adresser à la direction de la
Compagnie des tramways, avec cer-
tificats.

APPRENTISSAGE
Apprentie linoère

est demandée chez Mmo Freiburg-
haus, lingôre, Corcelles. . '• c.o.

A VENDRE
MACASIN

;A. ELZINQRE
' RUE DU SEYON

Avis an public
i SAUCISSONS ET "SAUCISSES AU FOIE
I sont ai-rives
s THON - SARDINES

de différentes qualités

Calorifère inextinguible
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.

A vendre une jolie

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

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

Demander l'adresse du n° 257 ,au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c. o.

GRAÎTD CHOIX DE
bois pour découpage

chez

G. SAHLI
Vis-à-vis du Temple du bas

CLINIQUE des POUPÉES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3m«

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

___S«_5_3_€___ __S_

AFF.CHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
* AU BUREAU

Feuille d'Avis de Nencbâtel
ï Rite du Tunple-N euf, i

. ££_ _?_ _ ___ _ _ _B_

On demande & louer,
ponr le £4 juin 1007, un
appartement de 4 pièces
avec balcon et jardin,
dans le haut de la ville,
- adresser à Mil . James
de Reynier •& Cie, _eu-
cbfttel.

Petite maison
On demande à louer , dans lo Vi-

gnoble , pour le printemps 1907, une
petite maison avec dégagement ; _.
défaut un appartement de 4-5 pièces
en dehors de la ville. Offres sous
chiffres Te. 4091 C. à Haasenstein
& Vogler , La Chaux-de-Konds.

On cherche
pour Saint-Jean 1907

un appartement au soleil de 4 on 5
pièces. Chambre do bains à l'étage.
Lessiverio dans là maison. Adres-
ser les offros écrites avec prix et
dimension des pièces, sous S. C,
au n° 271 , au buroau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES ""

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper des travaux du
ménage, cherche place. S'adressor
boulangerie Spichiger.

Une jeune fllle recommandablo,
connaissant bien le service do

femme 9e chambre
sachant bien coudre et repasser,
cherche place où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. S'adressor à Mme
Borel-Monti , Palais Rougemont 2.
SBfig___gSS________ __HB_________B______B__

PLACES
On demando

bonne cuisinière
de toute confiance , propre et active.
Ecrire _ A. Z. 26. au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demande pour tout de suite,
une bonne et robuste

femme de chambre
Demander l'adresse du n° 273

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande une bonne et

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

On demande une

brave fille
propre et active pour un ménage
soigné. S'adresser à Mm" 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 pour une famille
d'un instituteur protestant, une
jeune fllle de 14 à 15 ans, comme

VoJorj ta . r e
Elle pourrait apprendre le bon al-
lemand et devrait aider dans mé-
nage ayant un enfant. Ecrire sous
F. M. 261 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 15 novembre,
un

domestique ie campagne
sachant traire, chez M. Paul-Albert
Roulet, à Peseux.

On cherche dans famillo à Bâle,
comme

femme de chambre
une fille de famille honorable. On
désire une personne sérieuse, de
bonne santé et surtout de bon ca-
ractère, sachant bien coudre et
raccommoder. Agée pas au-dessous
de 22 ans. Entrée d'après arrange-
ment. Bon gage. Adresser les offres
avec certificats et photographie
sous F 6767 Q à Haasenstein
& Vogler, B&le.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle

(Zuricoise) parlant la langue fran-
çaise et connaissant la musique,

cherche place
dans une famille distinguée auprès
des enfants. — Offres sous chiffres
Za Cr. 3118 à Rodolphe
Mosse, Saint-Gall. M. P. 3834

Une importante maison de
détail en tissns et confec-
tions, demando pour fln do l'an-
née un

commis-voyageur
Un jeune homme sérieux , ayant
fait apprentissage dans commerce
analogue, serait éventuellement
agréé, la maison ayant sa clien-
tèle faite. S'adresser sous initiales
D 8763 J à l'agence Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier. H. 8763 I.

On jeune borne
sachant si possible déjà un peu
traire, est demandé tout de suite
chez un agriculteur aux environs
de Neuchâtel. Demander l'adresse
du n° 272 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle sérieuse,
bonne comptable

parlant français, anglais et alle-
mand et disposant de quelques heu-
res journellement, demande occupa-
tion dans un bureau ou écritures à
la maison. Ecrire à H. B. 267 an bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Négociant de village, ayant fait
bon apprentissage de commerce et
disposant d'une partie de son temps,
demande

' écritures
4 dp_n_.ch'ev._ Ecrire soi  ̂A. î?- 562
au b_re_m>dèilat F(_Hi_ _'Avfs*d.-
_!_ • _ _ . 

¦
's f̂-*̂ '-- "'•- .„

M V7S
***i • ___ .

Teuh 'éematsJe d'edreue d'une
mmttonct doit £tre oeesmp agn.it d 'un
Wmbre-poite peur la réponse; sinon
mlle-ci tara exp édiée non aff ranchie.

f DMimS THJlTi-OT*- --
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Feuille d'Avta <__ N._ .h_ frt.

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Jean 1307,

avenue du _ •» Mars, un bel appar-
tement  (3mo étage) do 4-5 chambres,
gaz, électricité. Dcmandor l'adresso
du n° 265 au bureau do la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel."CÔECELLES

OR olî'ro à louer , pour Noël ou
pour époque a déterminer , un beau
logement mut., comp.osé do cinq
chambres avec cuisine, "caves et
galetas, eau et gaz ; vue splendido
ct étendue. S'adresser h l'huile
Weber, A Corcelles. H.0031 N.

A louer immédiatement  ou pour
Noël, un bel appartement de
5 grandes pièces avec dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
28, au 3,nn , de 2 heures à 4 heures,
après midi.

A loner t. Vieux-Ch&tel,
2""' otage, Joli logement,
5 chambre., et dépendan-
ces. l'_ude Branen, no-
taire, Trésor ... 

A loner, an Tertre, lo-
S;eiiieiit 2 chambres. —
-Inde Branen, notaire,

Trésor 5.
A louer dans une villa près de

Saint-Aubin, à proximité do la
gare et dos bateaux , un logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , jardin , jouissance des bords
du lac et cabine do bain.

A la même adresse, dans une
maison de construction récente,
2 logements dont un de 4 cham-
bres, balcon , cuisine et dépendan-
ces, l'autre de 2 chambres , cuisine,
dépendances, atelier, jardin. Vue
splendide sur lo lac, les Alpos et
le Jura.

S'adresser à Alfred Guebhart , à
Saint-Aubin.

Etnde FERNAND CARTIER, notaire
Rue du Môle 1

Beau 1er étage l loner
près de la gare, immédia-
tement, 5 pièces, cnisine,
terrasse, chambre de bon-
ne et dépendances, part
de jardin. Belle exposi-
tion an soleil, vue éten-
due.

Logement de trois chambres ct
dépendances. — Prix avantageux.
Neubourg 18. S'adresser M. Gendre,
Trésor 9, 3 

A loner,immédiatement
on époqne â convenir, nn
grand appartement , an
1" étage de la maison
Halles 8, à lVeuchâtel.
Conviendrait aussi àgran-
de administration. S'adr:
Etnde __ ckenstock _
Reutter. avocats et no-
taire, co.

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

S'adressor Etude Ed. Petit-
pierre, notaire. c. o.

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

Logements à. louer
de i ou 5 chambres, pour tout de
suite ou Noël.

S'adresser Balance 2, _ me étage.
A louer, rue du Pom-

mier, logement de 1 cham-
bre. 18 fr. Etnde Brauen,
notaire. 

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

A loner logement denx
chambres, rne du Seyon.
Etnde Brauen, notaire.

PESEUX
A louer, pour Noël , un beau loge

ment de 3 chambres et dépendan
ces, lessiverie et jardin.

S'adresser Chatelard n° 35.

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

A louer imra.diatemenî
Sablons 27, beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.

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

A louer, dès maintenant
on pour époque h conve-
nir, avenne de la Gare 8,
un bel appartement de
V pièces et dépendances,
avec jardin. Etude des
notaires Guyot et Dubied,
rue du Môle. 

A louer, pour Saint-Jean 1907,
logement de 5 chambres(jardin),
600 fr., pour trois personnes. S'a-
dresser chez M11» Reber, magasin,
faubourg de l'Hôpital. 

A loner logement trois
chambres, aux Parcs. 600
fr. Etude Branen, notaire.
_ •" " .. _; ' ' ' »

B_P™* *̂ s ateliers de la '
Teuitle d'Jtvis de TieucbâM. «e
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. .

A loner tont de suite nn

grand appartement
de 7 pièces, plu* nne vé-
randa vitrée et chauffée ,
au 1er étage d'nne maison
située Palais Rougemont,
à IVenchatel. Chanffage
central indépendant, élec-
tricité, chnnibre de bain,
plusieurs dépendances.

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

A louer à Peseux
tout do suito ou pour Noël 190G,
un bel appar tement sur le' par-
cours du tram , avec jardin et dé-
pendances. S'adr. Etude Barbezat,
uotairo, à Neuchâtel , Terreaux 8,
et h. Fleurier, avenue de la Gare ...

CHAMBRES
Placo pour honnête coucheur ,

avec pension si on le désire. Tem-
plc-Ncuf 2 _ ,  3"'". 

Chambre à louer pour ouvrier.
Seyon 24, 3 _ 

A louer chambre meubléo, so
chauffant, avec ou sans pension.
Chemin du Rocher 3, . . à gauche.

Rue Louis Favre 26, au 3 . jolie
chambre meublée , pour tout de
suito. c.o.

Chambre à louer pour ouvrier ,
faubourg du Lac 19, 1er étage, a
gauche. co.

Grande chambre non meublée.
Belle vue. Prix, 12 fr. J. Ducom-
mun , Roc 2.

Chambre à louer. Neubourg 19,
2*°° étage. 

A louer jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser Ecluse 50,
au 3m« étage. 

A Jouer une chambre non meu-
blée. — S'adresser boulangerie
Spichiger. 

Jolie chambre meublée, pour fln
novembre. Chauffage central et
électricité. Très belle vue. Beaux-
Arts 14, 3mo étage. c.o.

A LOUER
jolie chambre meublée, Seyon 30,
3mo étage, à gauche.

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Neubourg 24, 4 .

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

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 ' 3 _

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

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

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

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.

Cbambre meule
indépendante, au 4 _ Vue magni-
fique. Conviendrait pour employé
de bureau ou ouvrier. S'adresser
Sablons 14, l«r étage, à gauche c.o.

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

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

LOCAT. DIVERSES

il. _1
à loner an Faubourg du
I_ac pour Saint-Jean 1907.
Conviendrait particuliè-
rement pour nn commer-
ce d'épicerie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epan-
cheurs. c. o.

ENTREPOTS
J'offre trois locaux à louer en-

semble ou séparément, issue sur
la route Gibraltar-Gare et raccor-
dement avec la voie ferrée. S'a-
dresser , pour visiter en gare et
pour traiter, au bureau V. Reutter
flls , rue du Bassin 14/16.

Atelier a louer, Grand'
Rne. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer deux grands locaux pour
atelier. S'adresser Elude t.. Etter,
notaire, rae Pnrry 8.

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

A loner magasin on ate-
lier, rne dn Châtean. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
Ménage

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

On demande h louer pour
le 24 juin 1907, une maison
de 6 à 8 chambres, avec jar-
din. Adresser offres écrites
avec prix à M. R. O. 270 au
bnrean de la FowBle d'Avis
de Neochâtel.

I Une bonne famille I
I de lu Suisse aileman- 1
1 de, à .Vohleu (Argo- H
I vie), cherche ponr fl
I entrer tout de suite I
1 on en décembre, per- I
1 sonne sérieuse poi _ I
I surveiller les enfant I
I ct aider dans le nié- G
g nage. — Bon traite- 1
g nient et vie de famil- |
! le. Offre s sons chif- B
g fres Z. F. 11,006 à I
I l'agence de publicité i
S Rodolphe Mosse, Zu- I
9 rich. M. P. 3835 I

_________-__-__-_-___________-_-____r

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

i Guérison rapide et certaine
i par les

PILULES VIALA
: Succès assuré et constaté par

nombreuses attestations.—La
boîte 3 fr. — Dépôt:

, Pharmacie Donner, Grand'rue,
i Neuchâtel.

, faïï.^^KM™ï___î-SÈi

W. SCHMID
MAGASIN DE FEE .

Place _V .mm Dros Rne Saint-Honoré

FOURNEAUX divers systèmes
CHENETS ET CORBEILLES A COKE

PEI_L.ES ET PINCETTES
Calorifères et Potagers à pétrole

ILES 
M A UX DË -AMBESI

SI est <ie toute importance, |iour guérir ù fond et vite cette maladif Rai
si affligeante , île recourir |« ||
ggg- SANS TATONNEMENTS , S A N S  H É S I T A T I O N  H|
à un __ K__ 1>K MUR , ayant Tnit BPS preuves. p A

Sans cela, vous risquez de faire traîner votre mal en Pasarravant , B| j
c'e_ -(lire en diminuant de plus en plus I_K_ _ i HAIVUKS i» I
.-U KitiKON. Entre les centaines de traitements i|ue l'on \ot i s vantera , Ê* _
prenez IIH IIK»IATK.IKXT et i> K COXHAM E . «.:

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER §||
U-_l.tl.l- AU Jl» - pour la guérison des Maux d. jambes, Dartre». B .-

Ulcères , Varices, Eczémas, Brûlure., D-mangnalsons , Clous, Furoncles . Kj S
Certif icats de guérisons ps.z* milliers 1. '
:_ fr. SO le flacon dans toutes les bonnes pharmacies • . i

Brochure illustrée envoyée gratuitement. f ^  j*
N. B. — Exigez bien I' _ HK ACIK ÙKR UKPRXSIBB, car rien nt B »

•au rait remplacer ce remèdo unique. F^J
DéPôT CéM éHàI . A II OI KN : '

Phara iaci . DEI _iNSIEU, qui en .oie franco contre mandat poste de 4 francs. HeP
Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie Dp L» REUTTER

Le Docteur Georges ofe
MONTMOLLIN vaccinera le
mardi 6 novembre à 2 heu-
res et le mercredi 7 no-
vembre à 3 heures.

hTUDE
George HUMAI, avocat

On demande à emprunter , contre
bonne garantie hypothécaire, la
somme do 10,000 fr., au taux de
•i % %.  Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude George Haldi-
mann , avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal C. 

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

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V*.

AVIS
Mmo yeuvo Emile Richard , à

Boudry , informe son honorable
clientèle et lo public en général ,
qu'elle continuera le commerce do
voiturage de feu son mari jusqu 'au
Nouvel-An , et qu 'à partir de cette
date, elle remettra son commerce
à son ancien employé, M. Oscar
Graf.

Elle profite de l'occasion pour
remercier la clientèle de la con-
fiance qu'elle lui a témoignéo et
prie de la reporter sur son suc-
cesseur.

Vve Emile RICHARD

Me référant t. l'article ci-dessus,
j 'ai l'avantage d'annoncer à la
clientèle, au public et à MM. les
entrepreneurs que je reprendrai
le commerce de voiturage do feu
M. Emile Richard à partir du I e*
janvier 1907. J'espère, par un tra-
vail consciencieux, mériter la con-
fiance que je sollicite.

Oscar GRAF
Boudry, 5 jm _$«. 1906.

t) 
I - il

SQME &>0_0_S_îT
A-.C_I3T_-€T _i I

PESEUX Téléphone I
1 _ " " "  """" ' '¦"""¦"¦""¦""i ll»1 '¦'¦«¦«'» m T-,

C'est le vrai moment
de faire une CUBE DE BAISI . ce gui est possible en toute
saison , grâce au Feraient par et actif O. Jaqaemin, très
efficace contre les boutons , clous, etc. En vente dans toutes les phar-
macies. Brochure gratuite chez Bnrmann & Cic, an JLocle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires. 

l^curfobrica^^ , EMILE W -. 3EK,BERNÉ

(

Saison de -1906 à -1907

LUMIERE ELECTRIQUE - MAGASIN DE LUSTRERIE
Eug. FEVRIER

Temple-Neuf NEUCHATEL

""W  ̂ Bleçn joli choix

_. r 
*̂
\ Lustres et Appliques

W\ __. \_. LAMPES A P,ED
» - -*_-- $_\ ABATS-JOURS SOIE

. ^^^^ _i_ ^" riches et simples

<éÉ n^Lm Verrerie électrique
]%z2ëÊF ^ Atelier sj éeial

<_ ĵr'̂  pour la 
transformation 

de 
I ustrerie

L

-_ .  * flaz et r*tro,c
l y InsMations dc lmalÈre êlflctripe

' Devis à disposition

_ .  MCTTER Fils
Rue du Bassi n AA-

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

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

40/80, 60/100m . pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne- Espérance Berstal , marque Ancre, sans rivale,

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

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

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

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

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

LIBRAIR IE A,-fi, BilïHOUt) - NEUCHATE L
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 litté-
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 News 19U5 . . . .  5.—
Journal de la Jeunesse 1905 . 6.—

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

MAGASIN DE MODES
A _LA _ ÎOL-ETTE

7, Bue du Seyon 7

Exposition _ ta choix île chapeaux modèle.
Grand choix de chapeaux garnis

depuis -1 fr. 95
B_T~ Les commandes et les réparation s sont f aites promp-

tement et soigneusement à des prix très modérés.
Se recommande.

7—™- ¦

Tapis et £inokums
Spécialités de la maison

SPICHIGER _ C"
RUE DE l'HOPITE - RUE 1 SEW 5

rai n -_-_------««-MjnsMass_»»--------a--

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un traîneau
en bon état, avec ou sans fourrures.
S'adresser case postale 262, La
Chaux-de-Fonds. H. 4288 G.

On demande à acheter
une petite villa située aux
abords Immédiats du lac
de l-Guch&tel, entre Cor-
taillod et Saint-Biaise. —
Faire les ofires Etnde
l_ ra_ _ _uu . '̂ _ _s . & _eu-
eh&t _

_-_----- ----_---- __i_________________

On demande à acheter un ter-
rain à la rue Haute, à Colombier,
ou à défaut une maison.

Ecrire sous chifl. A. Z. .06 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occa-
•sion une

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

Oh demande à acheter

50 litres de lait
Ear Jour. — Kcrire h L. M. 268 an

ureau de tN Fettl!lo d'Avis de
Neuchâtel.

CORTÈ&E DES VE1TDÀ_ ŒÉ_
Les prix, di plômes ct mentions peuvent ôlro r<M i Ii'is ce jo ur

au 30 novenibro l .Ùij , au Bureau ofliciel do reu . gm-imMit s, placeNuma Droz.
Quel ques primes du c Grapillcur », qui n 'ont pas encore étôretirées, sont également à la disposition des gagnants au mémo bureau

et jusqu 'à la 'me. me date.
Passé lo 30 courant , le comité soussigné disposera du tout (pri^ct primes).

_T_e comité d'organisation,
Neuchâtel , 1er novembre 1000.

m Ensuite du décos de leur père ¦

I M. FRANÇOIS MARTINELLI E
M Entrepreneur en bâtiments A

1 MM. PAUL MARTINELLI, à Cressier |
à MAX MARTINELLI, à Saint-Biais. |
M ont l'honneur d'annoncer aux clients de la mai-
V son ainsi qu'à leurs amis et connaissances qu'ils
wa ont repris pour leuv compte la suito des affaires

fl Ils espèrent, par un travail soigné, mériter
3 la confiance qu'avait su gagner leur regretté

M Pour toutes commandes et communications,

_\ s'adresser à MM. P. & M. MARTINELLI, Rou-
ËÈ ges-Terres par Saint-Biaise.

U MAISON BUBLOZ
DU LOCLE

prie ses clients de ne pas envoyer d'argent, l'en-
caissement se fera par elle-même la semaine pro-
chaine. Elle saisit cette occasion pour tons les
saluer affectueusement. R 4299 C.

_ wiss H_ _ use ___ _ _tttre_f W.
34 et 35 FITZROY SQUARE

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

M. O. . 9

Société de Musiqii ,
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et lo public que

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

1er concert : Jeudi 15 novenibi . 1906
2m« » » 6 décembre 1906
3me » » VS janvier ÎOOV
4. . » ai février 1907
5me » » 31 mars X QWÏ
Un concert hors abonnement aura lieu le JEUDI 31 JAJÏ-

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

La vente des places d'abonnement aux sociétaires se fera le jeud i
S novembre, à, 11 heures dn matin, dans la petite salle
des conférences.

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



(l'A i1-CIVIL n N8U.HATH.
Promesses de mariage

• Charles Schmidt, boucher , Badois , è, New
phàtel , et Marie \Valz, cuisinière, Bernoise, .
Bigle n.
; Joseph Agid , propriétaire d'hôtel , Autrichien-

Hongrois , et Itenée-Fanny Dessoulavy, sans
profession , Neuchâteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Charles-Alphonse Amiet , chef facteur postal ,
Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Maria-Magdaleua
Ravizza Iia lienne , à Saint-Gall.

Mariages célébrés
3. Constant-Louis Barbezat , chocolatier, Neu-

châtelois , et Olga-Rosa -Philipona , sans pro-
fession, Neuchâteloise.

3. Luc-Aboi Mathez , pastour , Bernois, et
Dina-Lucie Moubaron , sans profession, Nou-
ebâtcloisc.

Décès
2. Frédéric-Louis, fils de Albert Robert, et

àe Sophie-Adèle Suuier, Neuchâtelois, né le
î. juillet 1899.

3. Ernest Nardin , horloger, époux de Marie-
Êlisa née Ducomiaùn-dit-Bbudry, Neuchâtelois,
Dé le 6 avril 1855.

POLITIQUE
Allemagne

Le professeur Delbrack croit pouvoir com-
pléter le passage des mémoires da prince de
Hohenlohe où celui-ci mentionne l'opposition
de l'empereur à k politique énergique que
Bismarck voulait inaugurer contre les socia-
sHrtesi .'x.waaoïr d _ lois sociales. L'empe-
reur, y est-ll dit, se révoltait et déclarait qu'U
ne voulait pas inaugurer son règne en tirant
BUT son peuple. M. Delbruck assure dans ses
tPreuszische Jahrbucher» qu'il ne s'agissait
de rien de moins, dans l'idée de Bismarck,
que de supprimer le suffrage universel II se
prétend documenté par deux personnes qui
tiennent leur information de la bouche même
de Bismarck. Le chancelier estimait, d'après
eette version, que les princes allemands qui
avaient fondé l'empire avaient aussi le droit
de dissoudre le pacte pour le reconstituer sur
des bases nouvelles. C'était donc un coup
¦d'Etat que projetait Bismarck et qui n 'a été
•empêché que par l'énergie de Guillaume H

Le pasteur Stacker se porte garant dans le
«Reich» de l'exactitude de cette révélation du
professeur Delbruck et il ajoute que la lettre
fe démission de Bismarck n 'a jamais été pu-
bliée en entier, parce qu'elle contenait le dé-
veloppement de ce plan ois_arckien.Le «Ber-
iner Tageblatt » conteste cette version et qua-
rte de pures combinaisons fantaisistes le
complément que le professeur Delbruck et M.
Stocker croient devoir apporter aux révéla-
tions du prince de Hohenlohe

Russie
Une quarantaine de personnes, y compris

ïe correspondant du journal italien «Tribuna»,
vtit été arrêtées au cours d'une réunion d'ou-
vriers tenue samedi soir pour discuter les
élections. Les journaux annoncent que quinze
nouvelles personnes ont été arrêtées à la suite
de l'attaque contre le fourgon du trésor russe
à Saint-Pétersbourg et qu 'elles seront jugées
par un conseil de guerre. Des agents de la
police secrète sont venus de Moscou et de
Varsovie pour les identiiicr.il a été établi q.e
les chefs de la bande avaient des accointances
avec les individus qui ont fait sauter Ja mai-
son cle Stolyp ine.

— M. Dnvhloff, président de l'Union du
peuple russe, arrête par erreur , a été remis
en liberté.

Transvaal
Le «Courrier sud-africain> télégraphie au

«Petit Bleu» un compte-rendu du procès en
diffamation intenté par le général Botha au
Htuntal «Pretoria News». Celui-ci avait ac-
cusé Botha d'avoir reçu, avant la guerre, un
pot-de-vin de la société de la régie de la d yna-
mite. 11 a été établi que le gouvernement an-
8lais lui-même après avoir formulé les mêmes
•tcusations contre différents chefs bœrs dans
"n l ivre bleu , en avait reconnu la fausseté. Lo
tribunal a condamné le « Pretoria News » à
£>0 livres de dommages-intérêts envers le
_ _ ral Botha et aux dépens de l'instance

— On dément officiellement, à Johannes-
burg, l'information donnée dimanche matin
t™* le «Rcynoldspapcr » au sujet de faits scan-
daleux dont les enceintes occup ées par les mi-
D«».. chinois du Rand auraient été le théâtre.

Iteste ¦'. voir ce que vaut ce démenti officiel.

Etats-Unis
Le correspondant de Paris du «New-York

J-hu.es» assure qu 'une organisation d'espion-

nage aurait été découverte ; elle serait com-
promettante pour l'ambassade d'une puissance
européenne. Un personnage étranger haut
placé aurait été surpris en flagrant délit, au
moment où il livrait à un autre haut fonction-
naire des documents politiques de la plus
grande importance. Cette affaire donnerait
lieu, croit-on, à un échange sérieux d'explica-
tions internationales.

Canada
A la suite d'un récent scandale provoqué

par un cas grave de corruption dans une élec-
tion partielle, à London (Ontario) où les élec-
teurs étaient achetés par les deux partis à 25
et 50 francs par tête, M. Fielding, ministre
des finances du Dominion, ct le docteur Wel-
don, directeur de l'école de droit d'Halifax,
candidats libéral et conservateur respective-
ment à l'élection de députés de Queen's County
(Nouvelle-Ecosse), se sont engagés l'un et
L'autre à ce quo cette élection partielle soit
exempte de toute fraude et de corruption.

Le «Halifax Herald» a pris les deux candi-
dats au mot, et afin que cette promesse ne
soit pas une vaine fanfaronnade, le journal
canadien a offert une récompense de 5000
franc3 à toute personne qui fera condamner
pour corruption un agent électoral de l'un ou
l'autre candidat.

M. S. Fielding a été réélu avec une énorme
majorité, double de celle qu'il avait obtenue
dans sa précédente élection. Les libéraux ont
gagné,d'aatre part,la circonscription de North-
Bruce, qui avait voté pour les conservateurs
aux dernières élections générâtes.

Ces deux élections montrent que le gouver-
nement de sir Wilfrid Laurier n'a rien perdu
de sa popularité et va pouvoir aborder avec
confiance la révision du tarif , la réforme de la
loi électorale et la législation sur les assuran-
ces, qui forment les bases de son programme
pour la session législative devant s'ouvrir
vers le 22 novembre.

jl Roosevelt contre la démagogie

Aujourd'hui ont lieu les élections législati-
ves dans l'Union américaine et trente-trois
Etats nommeront leur gouverneur.

La campagne électorale est particulière-
ment ardente dans l'Etat de New-York. Les
candidats en présence pour le poste de gou-
verneur sont pour les républicains M. Hughes
et pour les démocrates M. HearsL Telle est
l'exaspération des passions que les adversai-
res ont échangé, tant dans les meetings que
dans les journaux et par voie d'afliches, les
pires injures, se traitant couramment de bri-
gands, de gredins, etc. , et se représentant
réciproquement , dans des caricatures, sous le
costume de forçat.

M. Hearst, le millionnaire californien , est le
champion cle la démagogie, du ïammanj
Hall, de tous les éléments socialistes et révo-
lutionnaires. Une corruption effrénée a été
mise au service de celte candidature qui se
dit opposée aux scandales financiers des
trusts. Aussi a-t-elle fait de tels progrès que le
président Roosevelt a cru devoir intervenir
par la voix du secrétaire d'Etat M. Root.

M. Root, parlant vendredi dans le comté
d'Oneida, a sti gmatisé M. Hearst comme un
de ces dangereux démagogues qui mettent en
péril le gouvernement populaire et les vérita-
bles réformes démocratiques.

Ce qui donne une importance capitale à cet
appel suprême de M. Root , c'est qu'il fut fait
au nom même du président Roosevelt , en ces
termes :

Je vous dis, avec son autorité, qu 'il désire
vivement l'élection d'une Chainbre républi-
caine et de M. Hughes comme gouverneur.
•Je vous dis, avec son autorité, qu'il considère
M. Hearst comme complètement impropre au
gouvernement , parce qu 'il n'est qu 'un déma-
gogue menteur et égoïste qui s'efforce à trom-
per les travailleurs par de fausses déclarations
et de fausses promesses. Je vous dis, avec son
autorité, qu 'il estime que l'élection de M.
Hearst serait un mal et une honte pour le tra-
vail honnête et le capital honnête et ferait un
tort grave à l'œuvre que le président a entre-
prise de dresser de justes et équitables lois
contre les méfaits des trusts.

D ne fallait rien de moins, parait-il, que-
toute la popularité même de M. Roosevelt jetée
dans la balance pour conjurer la victoire de
M. Hearst et de la démagogie de New-York
sur le parti républicain.

Cette intervention a produit une sensation
énorme. M. Hearst y a répondu dans son jour-
nal eu représentant dans une caricature M.
Root sous la figure d'un rat et en lui adressant.

dés épithètes grossières. H l'appelle notam-
ment «le chacal des trusts».

Dans un autre discours à Ùtica, le secré-
taire d'Etat a accusé le journal de M. Hearst,
le «New-York American», d'avoir été l'inspi-
rateur de l'attentat de Mac Kinley et de se
livrer à une propagande anarchiste et révolu-
tionnaire qui poussera d'autres dupes, comme
l'assassin Gzolgosz, à se faire les meurtriers
d'autreâ Mac Kinleys pour remplacer le règne
de l'ordre et de la paix par celui de la dis-
corde et des lattes sanglantes.

ETRANGER
Tempête sur la Manche. - Une vio-

lente tempête souffle sur la Manche. Les quais
de l'amirauté à Douvres ont été balayés di-
manche soir par les vagues. La mer est _
agitée qu'on a dû suspendre le service de3
voyageurs allant à Calais, ce qui n'était pas
arrivé depuis plusieurs années. Les voyageurs
arrivés à Douvres par les trains ont dû se
loger dans les hôtels de la ville.

Filature incendiée. — Un incendie a dé-
truit samedi soir une filature appartenant à
M Pouchain, ancien maire d'Armentières,
située près de la gare de cette ville. Le pei-
gnage et les magasins renfermaient 700,000
kilos d'étoupes ; aussi le feu a-t-il pris une ex-
tension dangereuse pour tout le quartier, et
il a fallu faire appel aux pompiers de Lille
partis par train spécial. Commencé à sept heu-
res", le feu n'a été éteint qu'à minuit Les dé-
gâts s'élèvent à un million, et cinq cents
ouvriers sont réduits au chômage.

SUISSE
Lcetschberg. — Une assemblée de délé-

gués des communes de la ligne Spiez-Frutigen
a décidé, à l'unanimité, de céder la ligne à
la compagnie du Lcetschberg, moyennant
échange contre des actions de celle-ci.

Le capital - actions de la ligne est de
2,604,500 fr.

BERNE. — Un vaurien de la rue Neuve, à
Berne, s'était fait une spécialité de tirer sur
tous les matous qu 'il rencontrait dans ses ex-
cursions nocturnes. Dimanche soir, il rentrait
avec un superbe animal dont il avait enlevé la
peau. Il déposa la bête dans la cuisine de sa
maîtresse de logis, priant celle-ci de cuire le
«lapin». La dame, prise de soupçons, fit exa-
miner l'animal et reconnut que c'était un chat,
et qui plus est, le sien propre ! Le chasseur
payera sans doute fort cher son civet manqué.

ARGOVIE. — L'autre jour la femme du
garde-voie Raser, qui habite une maisonnette
sur la ligne de Sackingen , à Schopfheim ,
s'étant trop approchée du feu , ses habits s'en-
flammèrent. Des passants apercevant de la
îuméo qui s'échappait par la fenêtre pénétrè-
rent dans la maison,mais trop tard : la pauvre
femme gisait sans vie sur le plancher de la
cuisine. Ses habits étaient complètement con-
sumés et le coprs était carbonisé.

SAINT-GALL. — Une assemblée des typo-
graphes de la ville de Saint-Gall a décidé de
demander aux patrons des concessions allant
au-delà du nouveau tarif uniforme.

— Une grève de menuisiers a éclaté à la
fabrique de meubles Bunler , à Utznach. Le
conllit repose sur une question de salaires.
Dimanche se sont produites plusieurs rencon-
tres sanglantes entre grévistes ct non-gré-
vistes.

ZOUG. — Dimanche a eu lieu à Baar l'as-
semblée cantonale des partis conservateur et
radical II a été décidé de part et d'autre de
maintenir aux élections du 25 novembre, la
représentation actuelle des partis. En consé-
quence, les conservateurs réclament quatre
sièges, _ radicaux trois. Les deux députés
actuels au Conseil des Etats ne rencontrent
aucune opposition. H y aura par contre une
lutte assez vive dans certaines communes
pour les élections au Grand ConseiL

CANTO N
Auvernier. — Samedi après midi ,à 2 heu-

res, à l'endroit dit la vigne ronde entre Au-
vernier et Colombier, un automobile, monté
par cinq personnes, a dérapé et est allé don-
ner contre un mur. Heureusement personne
n 'a été blessé et l'automobile, après quelque,
réparations, put se remettre en marche

L'eau reparaît. — La pluie abondante de
cette nuit et de ce matin a provoqué une crue
subito de l'Areuse qui était jusqu'ici à sec. On
la voit monter d'heure en heure, à la grande
satisfaction des propriétaires d'usines, et en
particulier de la commune de Neuchâtel à qui
la sécheresse causait une dépense quotidienne
de 1000 francs. La Compagnie des tramways
ne sera pas fâchée non plus de co que les in-
terruptions de courant, très fréquentes ces
derniers temps, prennent fin.

Quant au Seyon, on l'a vu hier matin à 10
heures sourdie brusquement et reprendre
possession de son lit à sec depuis le mois de
mai.

La Séparation à Neuchâtel
Le Temple-du-Bas entier était rempli "hier

soir par les auditeurs qui avaient répondu à
l'appel du comité séparatiste.

M. Edmond Berthoud, avocat, ouvre la
séance par quelques mots à l'adresse des au-
diteurs, et des remerciements au Conseil com-
munal qui a accordé le Temple. Il proteste
contre l'accusation lancée au comité sépara-
tiste, d'avoir adopté une procédure dilatoire :
le lancement de son initiative a suivi immé-
diatement la promulgation par le Conseil
d'Etat, le 25 octobre dernier, des nouveaux
articles constitutionnels. Impossible de partir
du pied gauche avant de savoir sur quel texte
de loi on pouvait s'appuyer pour rédiger le
texte de l'initiative.

M. BéLISAIEE HUGUENIN

Nous étions certains que le peuple neuchâ-
telois ne resterait pas indifférent à la sépara-
tion. Tous les partis pouvaient mettre la sépa-
ration sur leur programme et aucun ne s'est
jusqu'ici prononcé contre elle. Sans doute, les
journaux radicaux ont défendu avec ardeur
l'Eglise nationale ; mais cela ne veut nullement
dire que le parti radical les suivra aveuglé-
ment, et c'est en ma qualité de radical que je
fais cette déclaration. Il appartient d'ailleurs
à ce parti de combattre pour un progrès après
en avoir réalisé tant d'autres.

L'orateur fait l'historique des efforts du
parti radical en faveur de la séparation. Il
rappelle la proposition Aimé Humbert à la
Constituante de 1858 et ceux qui la soutinrent,
entre auties Alexis-Marie Piaget; à cette pro-
position franchement séparatiste, on préféra
le moyen terme préconisé par Georges Guil-
laume. B rappelle encore le rapport du Con-
seil d'Etat en 1869, si concluant en faveur de
la séparation.

Quel revirement dès lors chez nos diri-
geants! Si la séparation n'est pas accomplie,
c'est qu'on en a fait une question politique.

Ce qu 'il nous faut, c'est l'Etat laïque, soit
l'Eglise libre dans l'Etat libre; c'est la seule
solution honnête, loyale et juste.

B est étrange de voir le clergé protestant et
le clergé catholique unis pour soutenir une
Eglise qui n'a vraiment rien de bien national.
Si l'Eglise nationale disparaît comme Eglise
subventionnée par l'Etat, il y aura une pé-
riode transitoire qui lui permettra de se re-
constituer sur de nouvelles bases: les ecclé-
siastiques sont nommés pour six ans et des
pensions seront données aux vieux serviteurs.
Il est souhaitable, d'ailleurs, que les bénéfi-
ciaires de l'Eglise nationale fassent volontai-
rement l'abandon de prérogatives qui sont
considérées par beaucoup comme des privilè-
ges. La constitution a laissé subsister un vé-
ritable privilège en faveur d'une Eglise qui
reçoit de l'argent de ceux qui n'en font pas
partie.

A l'objection que l'Eglise serait un service
public, l'orateur oppose le rapport du Conseil
d'Etat de 1869, qui fait justice complète de
cette affirmation.

Le peuple neuchâtelois, dit-il, ne veut pas
faire machine en arrière, ni désavouer ses
ancêtres. La lutte, dit-on, prendra une tour-
nure violente : nous ne partageons pas ses
craintes, car nous ne voulons pas nous embal-
ler. Cherchons à nous éclairer, mais calme-
ment, mais sans surprise.

Sil'on vote contre laséparation aujourd'hui ,
soyez certains qu'elle reparaîtra avant dix
ans. L'idée est en marche. Citoyens radicaux,
lorsque le moment sera venu, votez la sépara-
tion : ce sera un hommage aux fondateurs de
la République neuchâteloise, aux Alexis-Marie
Piaget, aux Aimé Humbert et à tant d'autres !
(Bravos!)

M. PIERRE BOVET

M. Pierre Bovet lit d'abord un passage du
rapport du Conseil d'Etat en 1869.

«La séparation de l'Eglise et de l'Etat esl
une question de justice ... Tous les écrivains
neuchâtelois qui s'en sont occupés sont d'ac-
cord sur le principe... »

Malgré les apparences, il en est de même
aujourd'hui Le sentiment de ce qu 'il y a de
choquant dans l'état de choses actuel où les
athées contribuent de leurs deniers aux frais
d'un culte qu 'ils désapprouvent est tiès géné-
ral Mais quelques-uns trouvent ces scrupules
exagérés et déraisonnables : «De quoi se
plaint-on î disent-ils. De ce qu 'il y a à propos
des cultes comme à propos : des autres postes
du budget une majorité et une minorité. On
veut donc substituer au gouvernement Je la
majori té le règne du bon plaisir de chacun.
La séparation c'est l'anarchie. Si l'on sépare
de l'Etat un service public pour la raison qu'il
n'agrée pas à chacun, on sera conduit à les
supprimer tous!»

L'objection est bonne en ce sens qu 'elle
nous force à aller plus profond. Nous ne som-
mes pas anarchistes. Si nous voulons détacher
l'Eglise de l'Etat , c'est que . nous ne pouvons
pas admettre que la religion soit un service
public. Nous voilà au cœur du débat. Il im-
porte donc de voir de près les arguments
qu 'on oppose à cette thèse.

«Si vous n 'êtes pas anarchiste, nous dit-on ,
vous admettez donc au minimum l'Etat gen-
darme ct justicier, assurant les droits des
citoyens. Mais la morille , qui enseigne aux
hommes leurs devoirs, tient au droit de très
près. Et la religion a été de tous temps et est
encore la grande force moralisatrice des peu-
ples ; tout le inonde s'accorde à le reconnaître ,
sauf quelques éuergumènes de l'antireligion
qu 'aveugle un parti-pris ridicule. Puisque ni
le lien de l'Etat et de la justice, ni celui de la
justice et de la morale ne peuvent être con-
testés, c'est donc ce rapport de la religion ct
de la morale que les séparatistes nient. La
séparation , c'est l'antireligion consciente ou
mconscionte... Dans un Etat dont les citoyens
sont chrétiens , les tribunaux chôment , les
pénitenciers se vident. L'Etat est intéressé à
co que les citoyens aient une religion».

Cette constatation a inspiré des .systèmes
divers : chez nous, l'inscription d'office de
l'électeur sur le registre d'une Eglise. Ce sys-
tème n 'est pas défendable. Pour qui sait ce
qu 'est la religion , le sophisme de l'argumenta-
tion précédente est patent La religion qui in-
téresse l'Etat c'est celle qui porte des fruits
moraux et sociaux , or cette religion-là est pré-
cisément celle que l'Etat ne peut pas donner
aux citoyens. Il suffit pour s'en rendre compte
de savoir distinguer entre « membre d'une
Eglise» et «chrétien». Incapable de donner la
religion, malgré tout l'intérêt qu 'il a à ce que
les citoyens en aient une, l'Etat ne leur doit
qu 'une chose : la liberté d'en acquérir une
dans sa plénitude.

Quelle doit être, dans les circonstances
actuelles, l'attitude des membres _ l'Eglise
nationale qui sentent ct admettent la vérité de
ce qui précède? M. Bovet pense qne leur de-
voir est d'arriver par la réflexion A discerner
les causes de leur attachement à leur Eglise.
Ds distingueront ainsi entre l'union de l'Eglise
et de l'Etal, principe suranné qu 'ils abandon-
neront , ct l'Eglise qu 'ils aiment , représentée
par ses pasteurs et par ses cultes , don. la

liberté doctrinale et le multitudihisme pour-
ront, après comme avant la séparation, rester
_ raison d'être. En présence d'une question
de justice, il n'y a pas de considération d'op-
portunité qui tienne.

Et du reste, s'il s'agit d'opportunité, M. Bo-
vet est convaincu que l'intérêt supérieur de
l'Eglise nationale exige qu'elle cesse de ae
solidariser avec le «statu quo». Sinon, quelle
que soit l'issue du présent débat, l'avenir lui
apparaît également sombre pour l'Eglise qu'il
aime. Si l'état actuel est maintenu, ses adver-
saires, aigris par une résistance qu'ils n'au-
ront pas sentie fondée sur un principe, ris-
quent de faire porter à la loi de 1873 des
conséquences déplorables, de désorganiser
nos paroisses, nos synodes et notre corps pas-
toral On parle de réformes à faire après coup,
mais qui ne voit combien le Grand Conseil
sera mal placé pour les accomplir, et combien
il est peu probable qu'il y soit disposé. En cas
de séparation, où nos pasteurs, qui auront mis.
toute leur force dans la résistance passive,
trouveront-ils l'enthousiasme nécessaire pour
faire face à des besoins nouveaux et réorga-
niser leurs églises? M Pierre Bovet ne voit
donc d'espoir et d'avenir pour les principes
justes que représente l'Eglise nationale, que
dans une désolidarisation de ces piincipes et
du « statu quo », dans la reconnaissance des
droits de la justice, quoi qu'il advienne. (Bra-
vos.)

M. PHILIPPB GODE.
M. Ph. G. définit les deux conceptions

ecclésiastiques en présence et montre qu'elles
reposent sur deux conceptions différentes de
la religion. Estimant que la religion est du
ressort de la conscience individuelle, et se
plaçant à son point de vue de croyant, qu'il
affirme avec force, l'orateur constate que
l'unité de doctrine qui jadis régnait chez nous,
n'existe plus depuis la campagne dn protes-
tantisme libéral de 1868; c'est précisément ce
qui convertit, alors nombre de croyants, et le
Conseil d'Etat lui-même, au principe de la
séparation. La loi de 1873 a dû tenir compte
de cet état de choses nouveau: elle a trans-
formé les bases de l'ancienne église neuchâte-
loise et l'a fondée sur la plus absolue liberté
de doctrine, <e  qui est parfaitement logique
dans une Eglise d'Etat, l'Etat ne devant favo-
riser aucune doctrine aux dépens des autres.

Depuis 30 ans, la situation s'est encore mo-
difiée. L'incrédulité actuelle est un fait qu 'on
peut déplorer, mais non nier. Et ce fait nous
contraint à réaliser complètement le principe
de l'Etat laïque, principe posé dans la cons-
titution fédérale. L'Etat «laïque» (ne pas con-
fondre avec l'Etat «athée») assure la liberté à
toutes les croyances, sans privilège pour au-
cune, cela en vertu de la justice élémentaire.
La séparation est surtout une affaire de justice
envers ceux qui ne croient pas, et qui ont « le
droit de ne pas croire». B est inadmissible
qu'on prenne dans la poche de celui qui nie
Dieu de quoi payer le pain et le vin de la
communion. (Bravos. )

Ici, l'orateur discute la conception de la
religion-service public. H affirme la nécessité
d'une religion pour notre peuple, mais c'est
aux églises, non à l'Etat, laïque par essence,
qu 'incombe le devoir d'entretenir la vie reli-
gieuse nationale. Car l'Etat ne peut assumer
cette tâche sans froisser tous les non-croyants
et attenter à leur liberté.

C'est au nom dés incrédules que l'orateur
réclame la séparation. Il marche non seule-
ment «avec eux», mais «pour eux». C'est co
qu'un cliché déj à très usé appelle la «coalition
monstrueuse». Ceux qui l'emploient montrent
qu'au fond, ils n'admettent pas le droit d'être
incrédule et ne croient pas à la sincérité do
l'athée : et alors, ils donnent à l'athée le droit
de nier leur sincérité de chrétiens. Les athées
en ont d'autant plus le droit, que du moins ils
ne font pas supporter aux croyants les frais
de leur propagande incrédule, tandis que,
l'Eglise prétend les contraindre à payer celle
qu'elle fait contre eux.

Tous ceux, incrédules ou croyants, qui se
respectent mutuellement doivent donc s'unir
pour le triomphe de là justice.De telles allian-
ces, qui sont l'honneur de la conscience hu-
maine.ont été nécessaires à l'accomplissement
de tous les grands progrès sociaux. Un homme
qui a des principes ne se demande pas «avec
qui», mais «pourquoi» il lutte. (Bravos. )

La vraie coalition « monstrueuse », c'est
celle qui enchaîne les croyants et les impies et
qui contraint ceux-ci à entretenir le culte de
ceux-là. Alliance deux fois monstrueuse, puis-
qu'elle repose sur la contrainte et a les huis-
siers à son service !

L'orateur déclare qu 'il est, au point de vue
ecclésiastique, un «satisfait» : il a une église
selon son cœur. Il est vrai qu'il est aussi mem-
bre de l'Eglise nationale, puisque tout citoyen
protestant est forcé d'en être ; il n'en peut
sortir, et il doit payer pour son entretien.
Mais il ne s'en plaint pas, car il sait tout le
bien que fait celte Eglise, dont il est membre
sans le vouloir : ce qu 'il ne peut accepter, c'est
la contrainte imposée aux indifférents ct aux
incrédules.

Mais ce n'est pas pour eux seulement qu 'il
réclame la fin de cette injustice: il la réclamo
pour l'honneur de la religion et la dignité de
l'Eglise. Les incrédules ne la respectent pas:
c'est qu 'en la payant malgré eux, ils achètent
le droit de la mépriser.

L'orateur discute l'objection capitale des
anti-séparatistes : « Notre peuple sera aban-
donné a l'incrédulité, si on supprime le bud-
get des cultes. » Cette crainte repose sur uno
complète confusion d'idées : supprimer l'Eglise
salariée,ce n 'est pas supprimer l'Eglise ; sépa-
rer l'Eglise de l'Etat, ce n'est pas séparer la
religion et le peuple. .Sinon, ce qui fait la force
_ l'Eglise nationale, ce serait uni quement lo
fait qu 'elle émarge au budget! On n'a jamais
rien dit de plus injurieux pour elle. Comment
oe voit-on pas, au contraire ,que replacée dans
la situation normale.sur le terrain de la liberté
et de la justice, l'Eglise aura bien plus d'ac-
tion sur la foule de ceux que ne froissera plus
l ' iniqui té  actuelle? Cessant d'être salariée et
vivant  des dons de tous les croyants, elle de-
viendra véritablement «nationale». Co sera
un renouveau du sentiment religieux dans
notre pays. Et si les incrédules, pour qui ré-
.lame l'ora.eiir.se flattent,comme on l'aflinne,
ïe «tuer la religion» , l'orateur est d'avance,
j n sa qualité de «croyant» , parfaitement cer-
iain qu 'ils n 'y réussiront pa _. Au contraire , ils
——— " ggg—ggg^—

fgy Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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BEAIISÉJOUR
Tons les mercredis soir
TRIPES
'PESEUX-
JEUDI 8 novembre, à 8 heures du soir

Dans l'Aula du Collège

CONFÉRENCE
par M. Paul Keltcrcr

po ète et conf érencier aveug le
instituteur à l'asile de Lausanne

sur

l'EÈcalion _ ._ ayeugles
, Prix' d'entrée 50 cent. 
. Réservées 1 fr. 

v s

JBBf Billets à l'avance chez M.
f ip rruex, magasin de la consom-
mation, et le soir à l'entrée.

Leçons écrites de comptabilité
.«méricain- .. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frj sch. expert ;
pomptabl e, Zurich N. 59. A. 972

Leçons de zither
excellentes, données par une dame
ayant professé depuis 15 ans. Pour
renseignements, s'adr. rue Louis
Favro 6, 2mo étage.

îngère
Ayant déjà pratiqué et habitant

depuis peu de temps la ville, se
recommande pour du travail soit
à la maison ou en journée. — Ou-
vrage consciencieux. Adresse: Clos
Brochet 9a.

Etudiant allemand
donnerait des leçons d'allemand ,
latin , mat hématiques et sténogra-
phie. Prix modéré. Offres écrites
sous chiffres L. L. 263 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
_¦_¦«____¦¦_ ¦__¦mgmsnmnmnwm

CONVOCATIONS
Les SALLES _le LECTURE

rue du Seyon 36
sont ouvertes chaque soir

dès 7 li.

ENTRÉE GRATUITE

I
Grande Salle des Conférences

JEUDI 8 novembre 1906, à 8 h. du soir

Première séance
de

Isipglih
PROGRAMME:

Quatuor en fa maj., pr iustr. à cordes
MOZART

Sonate en la maj., pr piano et violon
C. FRANCK

Trio en ut mineur , op. 1, n ° 3 , pour
. . . piano , violon et violoncelle

BEETHOVEN

Prix des places :
Amphithéâtre : 2 fr. 50. — Parterre

— et galeries 2 fr. —

Abonnements et billets de séance
en vente au magasin de musique
de M "le E. Meijslre, rue Sl-Honorè.

MUe Ada GUY
3, rne Coulon 2 ,

a repris ses

leçons 9e chant j
———-__ —

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis
comme catéchumènes en vue des
fêtes de Noël sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, jeudi prochain, 8 no-
vembre, à la chapelle des Ter-
reaux , savoir :
les j eunes garçons, à 8 h. du matin
les jeunes filles , à 10 h. »

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise do Neuchâtel , devront, autant
que possible, être munis de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
Mounard, aux jeunes filles par
M. le pasteur VnKois.

______________________________--¦
La famille VERDAN-

BREITME YER, aux Isles,
remercie bien sincèrement

. toutes les p ersonnes qui lui
ont témoigné leur sympa-
thie dans le deuil qu'elle
vient d 'éprouver .

sr— »
r JB_8F" La Feuille d'Avis de '
Tieucbâtel est lue chaque j our

^
dans tous les ménages. ,
«... i •

)De notre correspondant)

Aux assises de Berthoud — Le
légionnaire Wohlgemuth — Au
camp socialiste et chez les Slaves

Berne, le 5 novembre 1906.
Les journaux bernois ont donné de longs

comptes-rendus des débats aux assises de Ber-
thoud où se ju geait le cas du boucher Hirs-

"brnnier, scctisé d'avoir tué _i_ petite __Ile\dé
dix ans, après l'avoir violée.

Sans revenir sur le fond de cette triste
affaire, il est permis de s'étonner du jugement
du tribunal bernois. On n'a pu relever contre
l'accusé aucune preuve positive, Hiisbrunner
a nié toujours avoir commis le crime dont on
l'accusait et malgré cela les jurés bernois l'ont
envoyé pour 18 ans au pénitencier. Notez
qu 'au dernier jour de l'audience, une femme
qui jusqu'ici n'avait pas jugé à propos de
parler est venu accabler le malheureux
Hirsbrunner d'une déposition qui, par son
acharnement même, aurait pu paraître sus-
pecte. Les citoyens formant le jury de Ber-
thoud ont admis comme parole d'Evangile la
déposition de «Frau Sorge», car, chose cu-
rieuse.c'est ainsi que s'appelle cette commère.
Si le pauvre diable, à charge duquel elle
déposait, a lu Sudermann, il a dû trouver le
rapprochement curieux.

Je m'empresse d'ajouter que Hirsbrunner
n 'est pas, de son côté, ce que l'on est convenu
d'appeler une figure sympathique. Fils de
bourgeois aisés, ayant roulé passablement (il
a appris le français à Neuchâtel) il s'était
établi à Berthoud comme boucher, voici quel-
ques années. Mais les affaires n'allaient qu'à
demi, elles n'allaient même plus du tout puis-
que l'époque ou le crime fut commis, la bou-
cherie était fermée et Hirsbrunner comptait
partir pour l'Amérique. Inutile de dire que là
aussi l'alcool avait joué son rôle néfaste.

L'on se souvient de l'assassiuat du vicaire
Adamer, à Altikon dans le canton de Zurich,
Le coupable, à l'heure qu'il est, serait trouvé.
Les journaux, du moins, le disent. Il s'agirait
d'un nommé Wohlgemuth, soldat au 1" étran-
ger, au dépôt à Tlemcen. Mais la police zuri-
coise fera bien de ne pas crier trop tôt vic-
toire. Le soldat en question s'est, paraît-il,
dénoncé volontairement C'est fort probable-
ment quelque ctire au flanc» qui, en ayant
assez des charmes de la légion, a trouvé ce
moyen de s'en tirer. Le truc, du reste, n'est
pas neuf et il n'est point trop certain que les
autorités militaires accordent purement et
simplement l'extradition.

Nombreux, malgré tous les avertissements,
sont encore les jeunes gens qui vont s'engager
là-bas et qui, à peine arrivés, regrettent de
s'être fourrés dans ce guêpier. Dernièrement
encore mourait au 2° étranger, à Saïda, un
jeune Bernois qui avait déserté son école de
recrues, à Berne, comme caporal , cet été. Le
malheureux n'a pas tenu longtemps à la rode
vie du légionnaire.

La «Tagwacht», organe des socialistes ber-
nois,., paraîtra comme quotidien dès le com-
mencement du mois prochain. Aussi Karl
Moor ne pourra-t-il plus rester seul pontife et
l'on cherche un second rédacteur. Le nom de
Hauth; le «compagnon» qu'ont expulsé les
Zuricois, avait été prononcé. Mais il paraît
que/pressenti, le martyr de la bonne cause a
refusé. Nous né ferons donc pas à Berne cette
précieuse acquisition. Peut-être Moor pren-
dra-t-il comme . collègue un des nombreux
Slaves, socialistes bon teint, qui pullulent ici.

L'un de ces sympathiques personnages, un
nommé Amphiteatrof , qui a fait cet été une
vague tournée de conférences — fort peu cou-
rues, il est vrai — dans notre pays, se venge
de son iûsuccès en déversant dans un journal
russe son fiel sur la Suisse. Les Suisses, dit-il
en substance, sont des bourgeois endurcis, et
ne cultivent nullement le noble idéal de liberté
et d'indépendance, comme on le croit généra-
lement. M. Amphiteatrof, dont la bêtise pa-
raît aussi monumentale que le nom, estime
sans doute que nos autorités devraient laisser
«travailler» à leur aise chez nous les «bombi-
fères» ou les détrousseurs de malle-poste qui
ont le mauvais goût de venir nous imposer
leur présence. Un idéal comme celui de la plu-
part des Israélites russes que nous avons le
privilège d'héberger ferait sans doute peu
l'affaire de nos populations.

Il est du reste temps de faire observer à
des gaillards de la trempe du susdit Amphi-
teatrof que leur manière d'agir envers le
pays qui les accueille ne fait du tort qu'à leurs
compatriotes installés chez nous pour leurs
études. Par eu . mêmes, il faut le reconnaître,
tous ces IsraéliLes slaves sont peu sympathi-
ques, et l'insolence qu'ils déploient trop sou-
vent pourrait leur coûter gros. N'a-t-on pas
vu , dernièrement , qu 'il a fallu faire quitter à
Tatiana Leonticlï l'asile de Mûnsingcn , parce
que l'on remarquait autour de l'établissement
les al_ 3 ct venues de nombreux Russes,
soupçonnés de vouloir favoriser une évasion.
Oe quoi se mêlent ces mal lavés, je vous prie.
Le seul reproche que l'on puisse faire à nos
aulorité- , c'est d'user de trop de longanimité
-tivcrs les Amphileatrof et autres sires de
même farine.

^ 
COURRIER BERNOIS

Toujours de sang-froid , mon fils!
mm < ' t .-tout , pas dn découragement avec
c j  ton catarrhe. N'y a-t-il pas les véritable»
P %\ Soden de Fay ! Los effets des pastilles
W minérales véritables Soden de Fay sont

^  ̂
tout , simplement bril lants.  Fai

s-en 
pren-^_t dre une boîte à 1 fr. 25 et employé-les

^¦P suivant les prescri ptions. Tu me remer-
^K cieras sûrement après 

de 
t'avoir recom-

^  ̂
mandé 

les 
Soden de 

Fay- Moi-même je no
!p 3 puis m 'en passer et les petits m'en detnan-
_____ ¦ dont toujours . Fais-en usage, mon garçon .
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dev_tdront d autant moins redoutables qu on
aura mis fin à .Injustice dont ils se plaignent
à bon droit En les libérant, l'Eglise s'affran-
chira elle-même et retrouvera toute sa puis-
sance d'action.

Enfin , l'orateur montre l'économie que réa-
lisera la suppression du budget des cultes. Il
fait justice de cet autre cliché : «la question de
nos sous», qu'on jette à la tête des séparatis-
tes. Il nous importe d'équilibrer notre budget,
et nous pouvons y contribuer en réalisant un
grand principe de justice. Ce n'est pas aux
séparatistes qu'il faut reprocher la préoccupa-
tion des gros sous, mais bien à ceux qui ré-
clament l'argent des membres de toutes les
Eglises, et des incrédules par-dessus le mar-
ché, pour entretenir leur Eglise privilégiée.

Tout nous conseille donc la séparation : l'in-
térêt véritable de la religion, la dignité de
l'Eglise,le principe de la liberté de conscience,
la justice due à tous, et — pour comble, - la
simple utilité pratique. Rien ne peut plus em-
pêcher la réalisation d'un progrès qui s'im-
pose par tant de raisons. (Applaudissements
prolongés.)

La parole est offerte aux contradicteurs, qui
«ont invités à monter à la tribune.

M. EDOUARD MONNARD
M. Monnard croit à la parfaite inutilité de

ces débats contradictoires. Personne ne sor-
tira du temple avec d'autres convictions que
celles qu'on avait en entrant On ne cause
pas ici comme avec un ami au coin du feu.
Et puis 0.1 ne peut guère répondre lorsque
l'adversaire s'est taillé la part du lion,
après 1 h. */* de discours. Nous répondrons
autre part Mais je tiens à dire ceci, c'est que
j'espère voir un jour, dans la réunion de nos
deux Eglises, le résultat de la séparation
(bravos renouvelés),- seulement, ce jour n'est
pas arrivé et pour une raison que je dévelop-
perai autre part (Bravos. )

M. PH. GODET

M. Godet exprime le regret que M. Mon-
nard soit si sceptique à l'égard de l'attention
de l'auditoire et de l'effet des discours. A ce
compte-là, quel pasteur aurait le courage de
monter en chaire î

Mais si le pasteur Monnard rêve une fusion
des deux Eglises sur le principe de la liberté,
ne voit-il pas que les séparatistes travaillent
à l'avancement de son idéal et que la seule
objection faite par les antiséparatistes ne vise
qu'une question de temps. Or, il y a quarante
ans que la questi n de la séparation est posée
chez nous : il est légitime qu'on la tranche
Bans plus tarder. (Bravos prolongés. )

NEUCHATEL
Musée historique. — Ensuite d une déci-

sion du Conseil d'Etat, on a remis vendredi
matin à titre de prêt au Musée historique de
Neuchâtel, les deux pièces de canon, dites de
Valangin,qui étaient jusqu'ici déposées à l'ar-
senal de Colombier. Ces pièces avec affût et
avant-train, du calibre de 4 cm., furent don-
nées en 1831 par le roi de Prusse ; elles por-
tent sur le haut de la culasse le texte suivant :
« Le Roi à la fidélité, soptembre, 1831». Ces
pièces enrichiront la collection déjà bien com-
plète des armes de guerre de notre beau Mu-
sée ; elles seront placées à droite et à gauche
de l'entrée.

Musique de chambre. — Un quatuor de
Mozart, un trio de Beethoven et une sonate de
César Franck sont au programme de la pre-
mière des bonnes soirées de musique que nos
artistes neuchâtelois font passer à leurs audi-
teurs. Et ce sera ponr jeudi à la salle des con-
férences.

Justice de paix. — L'association patrio-
tique radicale a désigné M. Chai les Harnisch
comme candidat pour l'élection d'un assesseur
au juge de paix en remplacement de M. Fer-
nand Cartier.

Correspondances. — Nous informons l'au-
teur d'une lettre signée «un désintéressé »,
que les lettres anonymes ne sont pas prises en
considération.

_ ". Faute de place, nous renvoyons à de-
demain la suite de notre feuille ton.

Séance du 5 novembre

Domaines. — Le Conseil communal donne
son assentiment à la, réfection d'une étable en
fort mauvais état état dans la ferme de la
Cornée. Coût de l'opération: 3400 francs.

Services industriels. — Les nécessités du
service de l'électricité rendent urgent l'achat,
pour l'usine à Champ-Bougin, d'une nouvelle
batterie de deux chaudières. Dépense à faire :
82,000 francs. Elle est votée.

Travaux publics. — Un crédit de 5500 fr.
est accordé pour rétablissement d'un trottoir
de 1 mètre 80 au nord de la rue de l'Ecluse, de-
puis la station du funiculaire jus qu'à l'escalier
de l'Immobilière. La redevance des proprié-
taires bordiers s'élèvera à 1420 fr. , qui vien-
dront en diminution du chiffre ci-dessus.

Les bains des dames, à Serrières, ont quel-
que chose de rudimentaire, à quoi il convient
de remédier au plus tôt. C'est pour les réfec-
tions qui s'imposent qu'un crédit de 2000 fr.
est demandé et veté.

Caisses à ordures ménagères. — La caisse
en bois, cause de bien des incendies, n'a pas
encore disparu de nombre de ménages. Le
Conseil communal propose d'en activer la dis-
parition en prévoyant une pénalité de 1 franc
pour chaque caisse à ordures en bois et la
confiscation de celle-ci.

Adopté.
Plan d'alignement du centre sud de la

ville. — M, T. Krebs rapporte en indiquant
quelques modifications apportées au plan de
1900 par le Conseil communal. La commission
est d'accord sur la plupart de ces modifica-
tions. Elle met en garde le Conseil général
contre la tendance de toucher aux plans d'ali-
gnement, une fois ceux-ci votés.

M. Ph. Godet remercie le Conseil commu-
nal de toutes les concessions consenties par le
Conseil communal ù la suite d'observations
dont l'orateur s'cai fait l'interprète. Deiprime

le regret que la commission ait prévu la dé-
molition des immeubles entre la ruelle Dublé
et la rue du Temple-Neuf : il y a là une des
plus belles lignes do toits que nous ayons en
ville

M de Pury, conseiller communal, ajoute à
ce qui vient d'être dit que les propositions de
la commission sont dangereuses financière-
ment

M. E. Lambelet explique que les raisons
données en 1900 pour la suppression de ce
massif n 'ont rien perdu de.leur valeur. Si l'on
veut donner du jour et de l'air à un quartier
qui en a besoin, on suivra ici l'exemple donné
par Lausanne dans un cas semblable.

Quant aux risques financiers, ils ne dépas-
sent pas l'obligation pour la commune de rat-
tacher au domaine public le terrain occupé
par ces immeubles si ces derniers venaient à
être brûlés.

M. Krebs explique que l'opération revien-
drait à 400,000 francs. C'est trop. En atten-
dant, les propriétaires des maisons en ques-
tion ne pourront toucher à leurs immeubles
pour réparations majeures.

M. Ritter aime le vieux,le pittoresque, mais
si ce pittoresque disparaît par suite d'un sinis-
tre, pourquoi ne pas profiter de la situation
créée alors? L'estimation do M. Krebs lui pa-
raît trop élevée.

M. C. Borel estime également ce chiffre très
élevé. D'autre part, la partie est du massif en
cause ne se prêterait pas à des réparations
majeures.

M. de Pury rappelle au souvenir de la ma-
jorité de la commission les conséquences
financières des plans d'alignement Trop sou-
vent il faut exproprier des immeubles ou, à
défaut, modifier les plans d'alignement Les
craintes de M.Krebs n'ont rien de chimérique.

M. Lambelet fait observer que l'expropria-
tion basée sur le rapport d'un immeuble est
un placement de fonds.

M. de Pury réplique que dans l'immeuble
Schorpp, par exemple, la commune ne peut
faire les réparations qu'elle devrait : il faut en
laisser les appartements se délabrer.

M Godet craint de voir arriver le jour où
la commune sera propriétaire de tous les im-
meubles frappés par le plan d'alignement.

Le Conseil fait siennes, par 18 voix contre
10, les propositions de la majorité de la com-
,_ssior_ touchant, les maisons au nord de la
ruelle Dublé. Par conséquent en cas d'incen-
die, ce pâté de maisons ne sera pas rebâti

Les antres propositions de la commission
sont adoptées et le plan d'alignement du centre
sud est voté par 26 voix contre 3.

Agrégations. — Sont agrégées les personnes
dont voici les noms : Bélaz Louis-Auguste,
Vaudois, viticulteur, pour lui, sa femme et
cinq enfants mineurs ; Grivel Pierre-Henri,
Fribourgeois, appointé de gendarmerie, pour
lui, sa femme et deux enfants mineurs ; Krum-
menacher Franz-Joseph, Lucernois, maître
d'hôtel, pour lui, sa femme et trois enfants
mineurs ; Meylan Charles-Alfred, Vaudois,
comptable, célibataire ; Schwander Marie-
Fanny-Louise, Bernoise, demoiselle de maga-
sin, célibataire ; Vuagniaux Léon-Emile, Vau-
dois, chocolatier, pour lui, sa femme et un
enfant mineur; Weber Adolphe, Argovien,
tailleur d'habits, pour lui, sa femme et quatre
enfants mineurs ; Wellauer Jacob-Ambroise,
Thurgovien, maître-coiffeur, pour lui, sa
femme et un enfant mineur; Rapp Louis-Ali,
Wurtembergeois, typographe, célibataire.

Motion. — MM. Vaucher, Loup & Sandoz,
imprimeur, déposent la motion que voici :

« Les soussignés ont l'honneur de proposer
au Conseil général de modifier l'article 22 du
règlement concernant les fonctionnaires et
ouvriers de la Commune, dans un sens plus
large en faveur des employés devenus mala-
des et incapables,totalement ou partiellement,
de travailler après 25 ans de service au moins.

Ils proposent à cet effet l'adjonction sui-
vante au dit article :

«Toutefois, lorsqu il s agit d employés ayant
passé au moins 25 ans consécutifs au service
de la Commune et qu 'il est reconnu que leur
maladie provient de l'exercice de leur emploi,
leur salaire leur sera payé en entier aussi
longtemps que durera leur incapacité de tra-
vail »

La rue Matile. — M. Vaucher désire savoir
à qui incombe 1 entretien de la rue Matile,
qui était un vrai marécage lundi matin.

M. Porchat répond que le te t rain de cette
rue est encore une propriété privée, mais quo
des pourparlers sont en cours pour le joindre
au domaine pufilic.

M. Ritter déclare que chaque propriétaire
bordier doit entretenir son terrain.

Session close.

Conseil général de la Commune

LIBRAIRIE

Le pinson des Colombettes, par Louis
Favre.
L'accueil favorable qu'a fait l'année der-

nière le public à «Jean des Paniers» a 3ncou-
ragé la maison Delachaux et Niestlé à réédi-
ter les œuvres de Louis Favre. C'est une
excellente idée, car les gracieuses nouvelles
qui ont charmé nos devanciers sont appelées
à avoir le même succès auprès de la jeunesse
contemporaine. Louis Favre a été un initia-
teur ; personne mieux que lui n'a su découvrir
toute la poésie cachée dans la vie simple de
nos montagnes neuchàteloises ; quelques-uns
de ses récits sont de véritables peintures d'un
passé disparu, tel «Le chat du Gor de Brayes»,
la meilleure des trois nouvelles de ce volume,
qui retrace les beaux jours et le déclin de la
fabrication des indiennes.

Cette nouvelle édition d'une des œuvres du
chantre de notre Jura fera le bonheur de bien
des jeunes lectrices pendant les longues soirées
d'hiver. T.
Le portrait de May, par T. Combe, 2m" édi-

tion, — Delachaux et Niestlé, éditeurs,
Neuchâtel.
Tous les enfa .s et ceux qui les aiment reli-

ront avec plaisir ce récit des aventures de
quelques gamins turbulents, mais francs
comme l'or. Elles se terminent heureusement
pour tous, à la satisfaction générale. T.

POLITIQUE
Nos traités de corumerce

La convention commerciale entro la Suisse
et la France a été publiée lundi après midi.

Les dispositions de la convention sont ap-
plicables à .'Algérie. Toutefois les marchan-
dises originaires de la Suisse ne pourront être
admises au bénéfice de ces dispositions à leur
entrée en Algérie qu'en transitant par la
France.

La convention entrera en vigueur le 20
novembre 1906 et demeurera exécutoire jus-
qu'à l'expiration d'une année à partir du jour
où l'une des parties contractantes aura notifié
à l'autre son intention d'en faire cesser les
effets.

Voici, parmi les droits à l'entrée en Suisse ,
les positions les plus importantes (les droits
s'entendent par 100 kgs) :

Sucre brut et sucre cristallisé, pilé, glucose,
5 fr. Sucre en pain , plaques, blocs, etc. , dé-
chets de sucre raffiné, 7 fr. <r)0.

Huile d'olive en récipients contenant 10 li-
tres au moins et ne pesant pas plus de 10 kgs,
10 fr. Beurre frais de table , 7 fr. Oléornargsi-
rine, suif comestible, 10 fr. Beurre de coco,
15 fr.

Vins mousseux en bouteilles , 40 fr. Cognac,
eau de vie, en fûts, par degré d'alcool pur me-
suré au thermoaleomèlro fédéral , 20 J'r. par
degré ot par 100 kg.

Chevaux et poulains, la pièce 5 fr. Bœufs,
27 fr. Veaux gras pesant plus de 60 kg., 12 fr.

Soies et bourres do soie (cordonnet) à cou-
dre, à brosser, pour passementerie : écru 7 fr.
Autre lingerie, sauf les tricots et bonneterie,
de soie, 225 fr. Corsets de coton et de lin ,
100 fr. Vêtements pour hommes ct garçons :
soie, 225 fr. Vêtements pour dames et fillettes :
soie, 225 fr. Articles de modes non dénommés
ailleurs, 200 fr.

Voitures à moteurs non recouvertes de cuir
ni rembourrées, 25 fr. ; id. recouvertes de cuir
ou rembourrées, 40 fr.

Parfumerie et cosmétiques, parfums syn-
thétiques, en récipients de tout genre pesant
plus de 1 kg, 45 fr. En récipients de tout
genre de 1 kg ou moins, 90 francs.

Droits à l'entrée en France : Fromages 12 fr.
Chocolat contenant 55 o/0 de cacao ou moins,
100 fr. Chocolat au lait à l'état liquide conte-
nant au plus 5 % de cacao complètement dé-
beurré et sec et au plus 25 % de sucre, 40 fr.

Joaillerie, bijouterie d'or, d'argent ou de
platine, 500 fr. les 100 kg. Pour l'horlogerie,
d' une façon générale, les droits sont les
mêmes que ceux de l'arrangement de 1895.

A la Chambre française
La salle est bondée. MM Clemenceau et

Picquart sont très entourés. De nombreux
députés viennent serrer la main de M Picquart
La plupart des ministres sont au banc du gou-
vernement

M. Brisson doune lecture d' une lettre du
président de la Chambre des députés de Por-
tugal exprimant la sympathie de ce pays en-
vers la France à l'occasion de la catastrophe
du « Lutin ».

M. Clemenceau donne lecture de la déclara-
tion ministérielle.

Après la lecture de la déclaration, M. Cail-
laux dépose un projet de crédit pour le minis-
tère du travail ; M Barthou dépose le projet
de rachat du réseau de l'Ouest ; M. Ruau dépose
un projet portant approbation de la convention
commerciale franco-suisse, signée à Berne le
20 octobre.

M. Brisson fait connaître que M. Rabier
demande à interpeller sur la politique géné-
rale du gouvernement M Rabier, en quel-
ques mots, demande à la Chambre de voter
un ordre du jour de confiance clans le gouver-
nement

L'ordre du jour, approuvant les déclarations
du gouvernemoBt , est adopté par 395 voix
contre 96.

M. Allard interpelle M. Briand, ministre des
cultes, lui demandant comment il entend
appliquer intégralement la loi de séparation.
M. Allard demande que l'attribution des biens
et la remise des églises aux communes soient
faites le 11 décembre 1906.

Après des interpellations de MM. Dumont
et Lefort, concernant également la loi de sé-
paration, la suite de la discussion est renvoyée
à mardi et la séance levée à 6 h. 20.

Au Sénat français
M Dubost donne lecture de la lettre des

Cortès portugaises à l'occasion de la perte du
« Lutin ». M. Guyot Dessaigne remercie au
nom du gouvernement puis lit la déclaration
ministérielle longuement applaudie à plusieurs
reprises.

Le passage concernant la politique reli-
gieuse est l'occasion d'une double salve d'ap-
plaudissements. MM. de Lamarzelle et Dela-
haye so plaignent d'être insultés dans leur
conscience.

Le président, M. Dubost, annonce qu'il a
reçu une interpellation de MM Leydet et Gé-
rard, sur l'insuffisance des moyens de trans-
port par chemins de fer et les commandes
de matériel faites à l'étranger.

La séance est levée.
Lundi, la commission chargée de 1 examen

de la question delà translation des cendres de
Zola au Panthéon a été nommée. Elle est en
grande majorité favorable à ce projet.

L'impôt sur le revenu en France
M. Caillaux, ministre des finances, compte

appliquer le nouvel impôt sur le revenu en
remplacement des quatre contributions direc-
tes, qui représentent 500,000,000 de francs.

La disparition de ces quatre contributions
rendra nécessaire la transformation du budget
des départements et des communes.

Crise bulgare
Le président du conseil, M. Petroff , a pré-

senté dimanche soir au prince Ferdinand la
démission du cabinet Le prince Ferdinand l'a
acceptée et a confié à M.Petroff le soin de for-
mer un nouveau cabinet , dans lequel M. Pe-
troff aura probablement le portefeuille des
affaires étrangères, il sera remplacé par M.
Stancioff , agent diplomatique bulgare à Saint-
Pétersbourg ; le portefeuille du commerce,
jusqu 'ici inoccupé, sera confié à un stambou-
lo vviste eminent, M. Gudef.

DERN IèRES DéPêCHES
ISSTWI spécial d_ U F__ l_ d'Avis it TinckdUt)

La R. P. à Zurich
Le Grand Conseil zuricois a repris lundi la

discussion de la loi électorale.
D. . a adopté sans opposition l'introduction

facultative de la proportionnelle pour les élec-
tions communales.

Il a décidé, par 130 voix contre 21, qu'il
serait élu un député au Grand Conseil par
1800 citoyens suisses. Le chiffre actuel est de
1500.

La proposition de M Wettstein, fixant le
chiffre à 2000 habitants, a été repoussée par
135 voix contre 28. La loi a été ensuite ren-
voyée à la commission de rédaction.

La revision constitutionnelle que nécessite-
ront certaines dispositions de la loi sera sou-
mise à un second débat

La presse française
Paris, 6. — Les journaux radicaux approu

vent d'une façon absolue la déclaration minis
térielle de lundi.

Ils affirment la sincérité du désir du gou
vernement de réaliser les réformes qu'il indi
que.

Les socialistes reconnaissent que le pro-
gramme du cabinet est vaste et ils semblent
penser qu'il convient que les socialistes accor-
dent leur concours au gouvernement. ,

Les organes de l'opposition ne veulent atta-
cher aucune importance à l'énorme majorité
obtenue lundi par le gouvernement Bs insis-
tent sur l'étendue du programme de M. Cle-
menceau et ils font remarquer qu'il faudrait
plusieurs législatures pour le réaliser.

La pre.se anglaise
Londres, 6. — Tous les journaux commen-

tent la déclaration de M Clemenceau.
Les feuilles conservatrices critiquent avec

plus ou moins d'énergie le programme inté-
rieur, mais tous les journaux sans exception
approuvent ce qui a trait à la défense et à la
politique extérieure.

Au Maroc

Tanger, 6. — On signale un soulèvement
des tribus à proximité d'Ouezan.

Paris, 6. — On mande de Dakar à l'«Echo
de Paris» :

D'après des renseignements parvenus ici et
qui seraient confirmés par les dires des pri-
sonniers.les Maures auraient agi dans l'affaire
de Djijidah , à l'instigation d'un soi-disant
officier allemand résidant à Mogador.

Des fusils à tir rapide furent distribués aux
Maures à Mogador.

La mutinerie de Portsmouth
Portsmouth, 6. — De nouveaux désordres

ont éclaté à minuit à la caserne navale et se
sont prolongés jusqu 'à 2 h. du malin.

Plusieurs centaines de chauffeurs ont atta-
qué les quartiers des officiers , brisé les vitres
et commis d'autres dégâts.

Plusieurs officiers ont été assaillis et des
agents de police grièvement blessés.

De forts détachements de soldats d'infante-
rie de marine sont parvenus à maîtriser les
émeutiers dont un grand nombre ont été em-
prisonnés.

SÉPARA TION. — l_e_ 3000 signatu-
res nécessaires ont été réunies
par le comité séparatiste.

Ce chiffre est même dépassé et les listes
blanches seront déposées à la chancellerie
d'Etat aujourd'hui , si'les conseils communaux
y mettent le même empressement que les
électeurs à signer.

Le chiffre de ,3000 signatures est largement
dépassé en comptant les listes blanches encore
en circulation. 

Rochef ort. — Les deux groupes politiques
du cercle de Rochefort ont désigné comme
candidat au poste de juge de paix M. Louis-
iMigèno Béguin, greffier.

(Li journal réunit son opinion
è f i g a r d  dtt Mires paraissant sons ctttt rubrique)

Circulaire confidentielle

Monsieur le rédacteur,
Pendant que les partisans de la séparation

font des conférences publiques pour éclairer
l'opinion,le comité qui s'est donné pour tâche
de conserver l'ancien état de choses ne perd
pas son temps.

Il adresse des circulaires confidentielles à
ses correspondants pour les conjurer de faire
signer rapidement les listc3 grise3. . ...

Et il n'est plus question dans ces circulaires
de faire appel « aussi bien aux partisans
qu'aux adversaires de la séparation», comme
dans le manifeste paru dans vos colonnes, il
s'agit de lutter «contre les ennemis de l'Eglise
nationale» et contre «le singulier comité cons-
titué par les libres-penseurs unis à certains
pasteurs de l'Eglise indépendante».

Le «comité d'action en faveur de la de-
mande d'initiative» ne change pas seulement
de ton, Biaw _u__i d'étiquette, il devient le
«cotait, d'action pour la consultation popu-
laire en vue du maintien de l'Eglise natio-
naie*.

., Si singulier comité il y a, ne serait-ce pas
ce fameux comité antiséparatiste qui con-
serve l'anonyme, mais possède une double
étiquette selon qu 'il s'adresse au public ou â
ses fidèles, plutôt que les comités séparatistes
nommés en assemblée publique et travaillant
au grand jour?

Mais le plus singulier à mon avis, c'est que
la circulaire que j'ai en mains prie de « re-
tourner les listes grises à la chancellerie
d'Etat».

Si ces listes doivent être « retournées » à la
chancellerie, c'est évidemment qu'elles sont
aussi sorties de là.

Les séparatistes, avec les deniers desquels
on veut continuer à payer des fonctionnaires
ecclésiastiques, contribuent donc en attendant
aux frais d'une campagne antisôparatiste me-
née par les fonctionnaires civils dans les bu-
reaux du Château.

Bien à vous.
UN CONTRIBUABLE SéPARATISTE.

La séparation
Neuchâtel, le 3 novembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
Décidément M. A. FN a juré une guerre à

mort au bon sens l II proclame maintenant
que l'Etat a le devoir de mettre à la disposi-
tion de «chacun» la nourriture matérielle in-
dispensable. Je rae figurais que, depuis assez
longtemps, «chacun» était tenu de se la pro-
curer par son propre travail. Mais il parait
qu 'avec M. A. F . «nous avons changé tout
cela», comme dans Molière.

D'ailleurs — toujours selon mon contradic-
teur — l'Etat ne fo urnit-il pas à «chacun» sa
nourriture, puisqu'il la procure à tons les
«vils criminels» du pénitencier et aux «assis-
tés»? Ne nous plaignons donc pas, le peuple
neuchâtelois n'est-il pas exclusivement com-
posé do «vils criminels» et d'«assistés» ?

Et voilà pourquoi l'union de l'Eglise et de
l'Etat doit être maintenue 1

Quant à ces bons principes qui donnent de
déplorables résultats et à ces mauvais princi-
pes qui en donnent d'excellents, c'est une bien
belle morale, sans doute ; il importe évidem-
ment que l'Etat la soutienne et l'encourage !

Toujours bien à vous, UN ABONNé.

Neuchâtel, 5 novemb . 1906.

Monsieur le rédacteur,
Dans la lettre d'« Un laïque » insérée dans

votre numéro de ce jour, je lis à ma grande
stupéfaction «que la «scandaleuse coalition»
entre pasteurs et libres-penseurs athées a été
inaugurée en 1873 par les auteurs de la loi
ecclésiastique qui nous régi, t»

Ceci est une grave erreur. Les pasteurs res-
tés en 1873 dans l'Eglise nationale se sont
soumis à la loi nouvelle, mais aucun d'eux n'a
participé à son élaboration ; ils n'en ont été en
aucune façon les auteurs directs ou indirects.

A. P.

CORRESPONDANCES

Nouvelles diverses

Saisie d 'aff iches. — Le département de
justice et police de Genève a fait saisir ct dé-
chirer lundi des affiches antimilitaristes.

Le vol d' une déesse. — Le musée du
Louvre vient d'être victime d' un vol accompli
dans des circonstances assez mystérieuses.
Une déesse en bronze, une Isis, du poids de
:.S kilos ct d' une hauteur de 35 à 40 centimè-
tres, a disparu depuis quinze jours de la salle
où elle figurait dans les collections égyptien-
nes. L'objet , sans être exceptionnel comme
valeur , pouvait être estimé à deux ou trois
billets de mille. On le recherche.

Oe n'est Das la première fois qu 'un vol se
produi t , dans lo musée. Des objets de vitrine
ont à plusieurs reprises disparu. Mais c'est la
première fois qu 'on peut , sans être surpris,
faire disparaître une pièce aussi importante
ct par son poids et par ses dimensions. Vrai-
semblablement il y a fallu la connivence d'un

I gardien, et cette vraisemblance est d'autant

plus fondée que le vol n'a été signalé au con-
servateur des collections égyptiennes et au
directeur du musée que trois joui , après l'en-
lèvement de la statue.

En attendant, au Louvre on se désole. Les
malheurs se succèdent dans cette tranquille
maison où l'on avait vécu jus qu'ici, sauf
'aff aire de la tiare, dans une confortable et
douce quiétude. La comptabilité, en effet, y
est dans un tel désordre, grâce à un invrai-
semblable système de virements, que le sous-
secrétaire d'Etat aux beaux-arts a dû tout ré-
cemment demander pour combler le déficit un
crédit de 50,000 francs, sur lequel les Cham-
bres auront à se prononcer au moment du
vote du budget.

Mutinerie à Portsmouth. — Dimanche,
à Portsmouth, 300 hommes, pour la plupart
chauffeurs de l'amirauté, indignés d'avoir
reçu l'ordre de se mettre à genoux pour écou-
ler une mercuriale d'un de leurs officiers, se
sont mutinés et ont essayé de sortir de force
de la caserne pour aller saccager les habita-
tions des officiers ; ils en ont été empêchés par
les gardes, qui avaient mis la baïonnette au
canon ; il a fallu mobiliser toutes les troupes ;
l'ordre est rétabli.

On explique _e la manière suivante la ré-
volte qui s'est produite :

Les hommes étaient sur les rangs, à la re-
vue, lorsqu'une forte averse survenant, ils se
réfugièrent à l'intérieur de la caserne pour se
mettre à l'abri ; ce mouvement ne leur ayant
pas été commandé, ils reçurent l'ordre de se
rendre sur la place de gymnastique et. d'y
reformer les rangs. Leur officier, qui était de
petite taille, ordonna aux hommes du premier
rang de se mettre à genoux afin que tous les
hommes pussent le voir. Quelques-uns hési-
tèrent et un d'entre eux, qui refusait d'obéir,
fut remis à la gendarmerie maritime. C'est
alors que la mutinerie s'est produite, la can-
tine a été mise à sac.

AVIS TARD IFS

Le docteur OTZ
vaccinera à son domicile le jeudi 8
et le vendredi 9 novembre de 3 à 4
heures après midi.

Les familles Bell .rriu , à Colombier etAreuso, Mademoiselle Rose BelPerrin , -Naples.Madamo et Monsieur Edmond Sunier , à CoireMadamo ct Monsieur Henri Choquier , à Paris'ont la profonde douleur do faire part & leursamis et connaissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne deleur bien-aiméo sœur, belle-sœur , tante etgrand'tante ,

Mademoiselle Adèle ISI.I_PEI.imv
quo Dieu a rappelée à lui , co matin , après une
longue maladie.

Colombier , le 4 novembre 1900.
Psaume CXXl.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 6 novembre , a 1 heure.

Domicile mortuaire : Ruo Basse 22, Colombier.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 5 novembre 1906

d = demande ; o = offre ; m = prix moyen ; x = prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 503 d Franco-Suis. 3. —
Banq. du Locle. 610 d Et. de Neuch. 4 H 101.50».
Crédit foncier... 610 _ » » 4% 100.50 c.
La Neuchâteloise 4.. _ J> , » .*¦> 97 o
C_b. él. Cortail. 450 o Com.de Neuc.4% 100 <j

» » Lyon... 1100 o » _._. » 3 H 95 o
Gr. Brasser , ord. 300 o Lots N. 1857 T. al. —

» » priv. 520 o » Non t 40 d
Tram. Neuc.ord. 360 _ Gb.-_e _ .nds4 .4 100.15.»

» » priv. 505 d » 3, 97 o
Imm. Chatoney. 570 d Locle 4% 100 et

» Sand.-ïrav. 275 _ » 3-00 96 o
» Sal. d. Conf. 240 d Créd. f. Neuc.4% 100 a
» Sal.d. Conc. 180 _ Gr. Brasserie 4% —

Villamont 490 o Tram N 1897 4% 100 o
Bellevaux 1200 o Chocol. I-laus _ < _ 100 .
Soc. Im. Neuch. — Mot.S'-Aubin _ •/. —
Etab.Rusconi .pr. 500 _ Taux d'escompte

» Ed. Pernod. — Banq. Cant. 5J _ —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 5!_ —

BOURSE DS GENEVE, du 5 novembre 1303
Actions Obli gation?

Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. de E. 99.90
Bq» Commerce 1096.— 3 X C. de fer féd. 999.-
Fin. Fco-Suiss. 6450.— 3 94 Gen. à lot3. 107—
Union fln. gen. 750.— I _ypt. unif. . 515.50
Gaz Marseille jouis. 840.— .erbe . . . 4 _ 409—
Gaz de Naples. 271.— Jura - S., 3 % % 481.50
Fco-Suis. élec. 564. — Franco-Suisse . 475.—
Cape Copper . —.— N.-__. Suis. 3 54 491.—
Gafsa 3325.— Lomb. anc. 3% 334.25
Parts de Sétif. —.— Mérid. ita. 354 347.75
~** Demande ûlUrt

Changes France 99.97 100.—
â Allemagne.... 122.90 123.-

Londres 25.22 25.24
Neuchâtel Italie 100.15 100.22

Vienne 104.45 104.55

Argent fin en gren. en S_i33e, fr. 122.— le kil.
Neuchâtel, 5 novembre. Escompte 5 51 %

BOURSE DE PARIS, du 5 nov. 1933. Clôture.
354 Français. . 95.65 Bq. de Paris. . 1550.-f
Consol. angl. . 86.50 Créd. lyonnais. 1172.—
Brésilien 4«. . 84.60 Banque ottorn. 672.—
Ext. Esp. A% . 94.00 duez 442.Ï.—
Hongr. or 494 . 96.40 Rio-Tinto.. . . 1936.-
ltalien 5X . . . —.— Ch. Sarago33e. 420. —
Portugais 3» . 70.15 Ch. Nord-Esp. 271. —
Turc U. 4}4 . . 93.50 Chartered .. . 41.—

Actions De Beers. . . . 522.—
Bq. de France. —.— Goldûeld. . .. 99.—
Crédit foncier . —.— Gcerz. 'A4.—
»«™sff̂ ^sSs______-__i---sf----l--"WM^Ms______---- sfSMM

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h i., 1 b. '/, et 9 h. %,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~7 Tempér. eadegré, cent» jj "jj ~ -| V -omiaaat |j

2 Moy- Uni- Mai- § g- J Dir Force |eiine mum mom g a  3 g

5 7.4 4.1 9.0 716.6 ICO N.-E. faible COûT.

6. 7 h. 54: 6.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 5. — Pluie jusqu 'à 3 h. y , .  Temps bru«

meux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 .

Octobre 8 
' 

_ l B 3 | 4 j  5 j  6

ii"u 1 B 1 y

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m-) 
^

4|  3.3 | 0.5 | 4.2 1657.3 1 | S. \m-f a'-
Assez beau le matin. Pluie et neige pa* w

termittence l'après-midi.
AU». To . Biroin. V_.it. Lis.

r. nnv . <7h.m. ) M8 5.8 661-8 O. cour.

Niveau du lao: 6 novembre (7 h. m.) : 429 m. 000

Bulletin n._t _ _ _al. des C. F. F. - s nov., i n. m
^"« _9 " _5 **

IS STATIONS ff TEMPS & VENT
5  ̂ ___^ -

394 Genève 9 Couvert Calr:...
450 Lausanne 9 • * #
389 Vevey 10 »
3y8 Montreux 10 »
537 Sierre 10 »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 BrouiLarA *
995 Chaux-de-Konds 5 Couvert
632 Fribourg 8 »
543 Berne 6 Brouf -tard. -
562 Thoune 6 » '
âiitj ltuorlal .en 8 »
2«0 Bàle 8 » '
439 Lucerne 6 Couvert. BU».

UIW GOschcnen 8 Pluie. Caira*
338 Lugano 10 » *
410 Zurich 5 Brouillard.
407 SchalThouse 8 Couvert. >
673 Saint-Gall 14 » Fo-U0,

475 Claris 18 Qq. n. Beau. »
505 Ragatt -6 Couvert. »

1 - . r. 'o. 
4 

^ Calm
*

lo43 Davos 1 » „
1836 Saint-Morite 3 Pliuo. *

l_?r.IMERI _ .YOLFft-s-H & SWMM.*


