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UIIM1 n 11ns
Les TAPIS DDBOT ant arrivés
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Après de la bière et du vin, le Bitter Weisf log f ait
du bien.

_Le meilleur apéritif N. 3243

FROMAGES
Emmenthal, Gruyère, Jura

an prix dn jour
Mi-gras tendre salé — Maigre tendre salé depuis SO c. le demi-kilo

Se recommande, J . TOBLER, Saint-Biaise,
ïous les jours de marché sur la place à Neuchâtel

Les annonces de provenances

étrangère ei suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

its lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

f o  Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

i V»œrne et Lausanne.

IMMEUBLES
A vendre maison avec quatre

logements. Terrasse. Jardin. Quar-
tier tranquille et agréable près de
U gare. — Demander l'adresse du
t* 225 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

MAIN A BAH
Si m. de largeur sur 32 m. de lon-
gueur, jolie situation, à proximité
dn tram. S'adresser à Emile Co-
lomb, à Peseux.

LA JONCHËBE
(Val-de-Ruz)

BEAU VERGEE,
A VENDRE

pour petite villa, etc.

Superficie -1235 m3. Situé
un peu eu dessous du tilleul de la
îonchère, aux abords immédiats
da la route conduisant à Boude-
villiers, Fontaines, Malvilliers et aux
Hauts-Geneveys. Fontaine publique(eau de source) intarissable et buan-
derio à quelques mètres de distan-
ce. Nombreux arbres fruitiers en
plein rapport.

Place et dégagements suffisants
pour potite villa avec jardin ou
parc. Pas de servitude. Situation
«gréable, salubre et abritée entre
la plaino ot la montagne. Facilité
de so rendre dans les grands cen-
tres du canton ; en une demi-heure
à La Chaux-de-Fonds, en un quart
d'heure à Cernier, en trois quarts
d'heure ù Neuchâtel.

Mise à prix O fr. 70 le mètre
carré. Offres reçues jusqu 'au 30 no-
vembre prochain , par le proprié-
taire, B. Hrefeli-Jeanneret,
rue Léopold-Hobert 14, & La
Chaux-de-Fonds. II 40H C

A vendre

beau domaine
k rapport , dans le Vignoble. S'a-
dresser a M. Jules Barrelet,avocat, NeuchâteL

«-Waurant
A vendre au centre de la ville,

maison renfermant café-restaurant
et 4 logoments. Rapport assuré. —
Etude Bonjour, notaire.
BBEB M______________________________ra____n>***a-*_r*a*-*i

ENCHERES
taie dé plantes ét ions

anx PLÂINCHIS
près des Hauts-Geneveys

..Jendredi 9 novembre
1906, il sera vendu , par enchè-res publi ques, 245 plantes et
W billons. Trois mois de terme
Koyenuant caution. — La vente
commencera h 1 henre précise.
Rendez-vous aux Plaine£is-_Des-
»ns, maison Staufter.

Boudevilliers , le 5 novembre 1006.
Ernest GUYOT

notaire

A VENDRE
,r"~~

POCB PATISSIER
A remettre, pour cause de santé,

PjHSserie. Bonne occasion. Bien«née. Prix ¦ 3000 fr., moitié comp-
*»• S'adresser chez M. Coucourde,¦s nte Fribourg, Genève. ;
Ja -̂SI 

LIBRAIRIE

Mtim t ltaftLI
-NEUCHATETi

VIENT DE PARAITRE
Benjamin VALL0TT0N

Le sergent Batelllard
Souvenirs

de la Fête des Vignerons
n̂ beau volume, 8 fr. 60

OCCASION
A vendre , faute d'emploi , une

poussette anglaise bien conservée:
une grande volière à comparti-
ments, un lit en fer et sommiet
pour enfants. S'adresseï* Cité de
l'Ouest 6, au second étage.

SAVON G0LD-CREAM
à la glycérine, est par sa com-
position le plus doux des savons,
très efficace contre la peau ru-
gueuse et les crevasses ; l'employ-ei
ponr laver et baigner les petits
enfants. — En vente, à 75 cent, la
boîte contenant 3 morceaux, chez
A. Donner, pharmacien. P 3806

CALORIFÈRES
et FOURNEAUX
à vendre , faute d'emploi.

S'adesser Maladière 4.

A vendre à bas prix

un poêle
(salamandre), faubourg du Châ- _
teau 17 , au second.
_ .— ¦ .A vendre une

lai* à Écrire
Remington n° 7, très peu usagée. 1

Demander l'adresse du n° 146 au;
bureau de la Feuille d'AviB de->
Neuchâtel. c.o..

**_i_ww_*̂ )ww8i ¦« iwm wwww»
A vendre, à bas prix,

Anglo-Normand
hors d'âge, très belle 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.
h Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

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

coNsoiunoi
— SABLONS —

Pantouf les d'hiver
très bonne fabrication

Laines de Schaffhouse
Laines de Hambourg

Laines décaties
Laine soie

WtLf " Prix Avantageux m*j *a\
Not. autres magasins ont un

assort_9_ent réduit en oes artidee
mais peuvent les fmmi. *a» co-m-
siaada uté**Mm

Librairi e A.-G. Berthouû
NEUCHATEL .

Benj. Vallorton. Le ser-
gent Bataillard. . . 3.50

M"*1* de Charrière. Lettres
écrites de Lausanne,
avec une préface de
Pli. Godet . . . .  3.50

Félix Bovet. Lettres de
Jeunesse 6.—

Lanson. Voltaire. Bibl.
d. Grands Ecriv. . . 2.—

Gasp. Vallette. Promena-
des dans le passé. . 3.50

Anthologie des poètes
français contempo-
rains . br. 3.50, rel. 5.—

Louis Favre. Le Pinson
des Colombettes . . 3.50

m^ m̂wmv m̂nr^ m̂msm  ̂isms ¦¦ I _J_P ¦p*wn m^*

s raraioNS A. JOBIN
\W) BIJOOTffiR-ORFÊYRE
| MgP NEUCHATEL
' - Maison du Grand Hôtel du Lao. . ¦

VARICES I
jambes ouvertes, plaies, varico-
cèles, exzémas, eto., guérison

certaine et prouvée par les

Tkts Mwipeux
1 fr. la boîte, et

Pommade Mvaripeiise
1 fr. 50 le pot

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

H. 30,384 N.
_ _  _

pour caust de départ ct 9c ûesassociation

de la maison UI_L. _ Y.ANN FRÈRES

AUX BEITX PASSAMES
5, Rue Saint-Honoré et Place ITuma Droz

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

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

vendus avec très grands rabais
Ko-us ofti'ons nos toiles pur fil , demi-fil ou coton, pour

draps et linge de corps, ainsi que les linges de cuisine et de
toilette, les nappes et serviettes, les bazins, cretonne et limo-
ges pour enfourrages dans les meilleures conditions.

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

CÔUYERTUEES DE LIT - TAPIS DE TABLE ET DE LIT - EIDEAUX

Vu ses prix très réduits, cette vente ne se fera qu'au comptant et ne
durera qu'un temps très limité.

*îî le ..Cetumol", éprouvé depuis des années, est reconnu 11
§M comme le remède le plus efficace actuel et le seul, H
"ja garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand F ,
* | j possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le ["- j
ê| „CelnmoI", d'un usage externe, n'est pas à comparer, j f |Sa au point de vue de sa composition et de son effet , à BË
rS aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. I?;

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

Â Vpnij pp 2 bonnes mandolines d'oc-Vt.Jl.mj easion. B. Kuffer-Bloch,
cithariste, rue de l'Hôpital 18. —
A la même adresse, potager à gaz,
4 flammes, 2 fours, broche et gril.

Journellement

LAPINS FRAIS
vidés et dépecés

à -I franc la livre
Se recommande,

J. HECKLE
Comestibles

6, me È Bassin, 6 - TOptae 821
A vendre, fante d'emploi,

une jument
de 5 ans,

deux chars à pont
sur ressorts, dont un tout neuf,
chez J. -1L Schlup, Industrie, c.o.

PETITPIip k C*

Marrons
!*• qualité

le kilo O fr. 5*5

¦——a-ft-P X VaarKV=S î^KmsmBmmsmmm»^a^MM ^^mmmm^M ^^^̂̂ m̂mam̂ mmm^̂ maKaKS^̂ amm*amMmm ^***»Mmm *****\

SS W. SCHMID SS
MAGASIN DE FER

Place Numa Droz — Rue Saint-Honoré

Coke, Anthracite, Briquettes

« »
ANNONCES c. 8

"*•
Du canton : >" .rxertion, i à 3 tig_m So et,

4 et S ligne» 45 ct. 6 «t y  ligne» j S *8 Bg. et ph», i™ ins.,.» Mg. ou son espace lo »
Insert, suivsmtes (répit.) » » S *De ta Suisse *f it ritrassgtr:
¦ 5 et. la lig. ou son espace, i" ins., minim. i fr.

ï N. B. — Pour les avh tardifs, mortuaires, le» ré-
clames et le» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Tieuf , J
Les manuscrits ne sont pas rendus

h 1

ABONNEMENTS
••- s mm 6 mo* 3 moi*

b tiBe f f .  ».— 4.— _u—
JL, it *l!ummmmmt Ik poste
«̂ ««•ehStj lete.... 9— *Jm **mS

f t f̂ x  \1ttamm fm smér} . *S*— t**-*» «*arf
' ty **mtarnt  aux bmemm* dt peeec, s o et. en M»»*

Oanfeawat tséntst , im ct.

ON rABOMNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Tempie-Tieuf, J
Yemf e au tumir* mm * V******, sUpâtt, etc.

-

m Mil» Crîlbert, Neuchâtel H
:''| MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX §j
m Grand choix d'articles mortuaires W$

WL ________ Dernière conquête dans le domaine médical.
Ws&r f̂ i§lgr Recommandé par les médecins contre la

f̂ "* nervosité "̂ Q
l'abattement, l'irritabilité , la migraine, l'insomnie , les convul-
sions nerveuses, les névralgies, la neurasthénie sous toutes
ses formes, l'épuisement et la faiblesse des nerfs. Remède forti-
fiant , le plus intensif de tout le système nerveux.

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

PHAEMACIE A. BOITEGEOIS • NEUCHATEL

^^TlANOS l̂â
A l  I J T 7  F,LS DE °* LUTZ
¦ ¦— *~> ¦ *-f SÎ SS NEUCHATEL S3 K

gy tVB~ Bue de la Place - d'Armes G ***m "WOL

VENTE I ŴB^̂ SMB JBmf ë&B Référencesdel cr ordre

.LOCATION \wÊt ~
* ^':*''* '̂ tim en A llemagne ,

ECHANGE "̂ Û --IS-*1"-** Faci}ité dfi p^̂

Lapins f rais
dépecés et vidés

à A franc la livre
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épanchenrs, 8

Téléphone 11

Demander dans les restaurants

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

ïGHellemeii. rue Saint-Honoré 14
Régulateurs

Pendules
Réveils

Slontres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent
ORFÈVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix.modêrés - Réparations

A VENDRE
nne voiture de malade
ponr chambre on prome-
nades. Prix 80 francs.

M-"1 Elisabeth Wyss, Neu-
veville.

AVIS DIVERS
¦ — — ' - ¦ ' - '¦ ¦  — —¦-*

On prendrait

un enfant
en pension. Bons soins assurés. —
Demander l'adresse du n° 278 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

INFIRMIER
se recommande pour donner dos
soins aux malades à domicile. —
Demander l'adresse du n° 275 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche, daus une famille
sérieuse,

pension pour le dîner
do un ou deux jeunes cens. Ecriro
à L. V. 276 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Joune fllle , étrangère,

ÉrÉfliiit
Ecrire en indi quant lo prix à

R. A. 277 au bureau de la Feuille
d'Avis do NeuchâteL

CAMPAGNE
_e Réveil et ie Sanctlficatiop
le Colonel BREME

ancien pas<teur américain
accompagné do

Soliste l'Adjudant Habee
visitera Neuehfttel du 6 au 11
novembre et présidera les rete-
nions publiques suivantes :

Salle moyenne des Conférences
Passage Max. Meuron 8

Mercredi 7 » 3 h. après mfdL
Jeudi 8 > 3h. après midi.

Salle de 1'Etee 20
Mercredi 7 » 8 h. du soin.
Jeudi 8 > 8 h. du soir.
Vendredi 9 > 8 h. du soir.
Samedi 10 » 3 h. après midi

(pour les enfants).
» i 8 h. du soir.

Dimanche 11 > 10 h. du matin,
i > 3 h. après mfdL
» » t. h. du sole

Le 6 novembre, l>#colonel sent
assisté par les

Commissaires Mao Alonan
accontpagoés de l'état-major de 1*
région, '

Corâtole invitation à tous *
Jftt-ULéB usas

LI B R A I R IE

Delachaux i liesttt S. A.
NEUCHATEIi

Vient de paraître :
Atlas de Géographie moderne,

par Schrader, Prudent et
Antoine. Ouvrage contenant
64 grandes cartes en cou-
leurs, 53 petites cartes,
524 figures en noir , 128 pa-
ges de notice, et un index
des 50,000 noms figurant
dans l'Atlas.

Nouvelle édition soigneuse-
ment corrigée et mise à
jour. Cet atlas comprendra
21 livraisons à 1 fr. Prix
de l'atlas complet re-
lié 25.—
Prime gratuite. Deux magni-

fiques volumes du « Tour , du
Monde » sont offerte à tous
les souscripteurs.

Prière de s'inscrire au pins
tôt à la librairie Delachaux I
& Niestlé S. A., Neuchâtel. I

En faveur

DES MISSIONS
petite vente permanente d'objets
pour bébés, nappes à thé, pèlerines,
etc., chez M"* P, Lardy, avenue <ie
la Gare 4.

«OIÏITM
¦¦¦¦̂ ¦-.i**̂ *̂

Beaux marrons
à :* r f̂ ** M™

iTravaux en tous genres « * » «J
• » à rimprimeràe de ce ioartaB

tSf cm B̂m B̂
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. lu K.UBZ, Saint-Honoré
7, Kencnatel. 

UW MT
hois dur, à une personne, avec
sommier, en bon état, h vendre.
S'adresser Moulins 38, i", dans la

aa-aWÀa.
1U M%-__.. _ .  . 

fagots secs
— S'adresser 4 JB. $t*__*er, è,
*am*mmëj *Bm H. 58ô7 N.

La santé est une richesse
La beauté est une puissance

Toutes deux s'obtiennent par des lavages quotidiens avec le savon
médical: «Bôrner's Isolde». 1 fr. et 1 fr. 70 le morceau. N. 3361

Dépfit général : Pharmacie du Df Louis REUTTER, Neuchaâtel.

Les annonces reçues \

I 

avant 3 heures (grandes j î
annonces avant il h.) ]|
p euvent paraître dans le i|
numéro du lendemain, j j j



15 FEUILLETON BE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

J. -H. ROSNY

Pourtant,, ce soir, elle fut saisie d'une sorte
de crainte. Du froid lui contracta les omo-
plates; elle rêva vaguement, comme par ata-
visme, à son père, à sa mère et même à cet
Antoine Ferronnaye qu 'elle avait touj ours
considéré comme son pire ennemi. Ce ne fut
pas de l'attendrissement, — ce fut l'obscure
impression qu 'une autre existence eût été
possible et que peut-être, sa vie en eût été
plus pleine, — ce fut encore la vague peur de
la vieillesse approchante , l'ôtouffeinent du
vaste monde sur un corps suranné, fragile et
ralenti.

— Une police d'assurance contre la décré-
pitude! murmura-t-elle avec impatience... Si
j'avais des enfants, le jour de ma mort leur
serait un jour de fêta Serviteur! La vie est
basse, féroce et lâche... Ils l'avaient vu, ceux
qui ont décrété le célibat et la claustration.
Croyante, j'aurais été nonne; incroyante, j'ai
fait mon culte de*.. «ceja> 1

1511e éleva la lampe et contempla «cela». La
lueur jaune en tirait des harmonies immobiles
et froides. C'était bien un peu ua eiraetière,
où dormaient les efforts révol us, les ardeurs
Igées, la poésie momifiée,
. Cette âpre vieille femme sentit un petit

souffle sur la nuque ; elle conçut l'antique mé-
lancolie dans les beaux cris ont traversé le
emps et l'espace; «L'.bbmm.<J né de la femme

¦vit pea de temps; il fuit comme une, ombre
•ai ne demeure jamais data an même étal...
Je marche par une voie par eu je ncreyiipn;
tUf roduction aotorisiic cour IM'journaux ayant an

j nul* a v»» Ja S*ci__tt des Cens 4e hstibim»

drai jamais !... Ils retournent à la terre et
toutes leurs vaines pensées périssent... Mes
jours se sont évanouis comme la fumée ; mes
os sont tombés en poudre... Elle a pa^sé
comme l'herbe des champs ; ce matin, elle
fleurissait dans sa grâce ; le soir, nous l'avons
vue séchée!»

Dans l'aride cervelle passa quelque pâle
ressemblance de cette tristesse solennelle. Mlle
Ferronnaye soupira. Elle secoua vite le décou-
ragement. Elle avait passé toute sa vie à ac-
cepter la mort, quoiqu 'elle la redoutât vive-
ment ct qu 'elle ne voulût pas qu'on en parlât
devant elle. D'un pas sec, elle se dirigea vers
le secrétaire de Boule et l'ouvrit. Elle saisit
dans uno petite case spéciale lo catalogue,
s'arma d'une plume, ajouta, d'après un car-
net, ses acquisitions du dernier semestre et
biffa les objets qu 'elle avait échangés. Elle se
disposait à refermer le meuble, lorsqu'elle
s'avisa de songer à son testament. Elle n'y
pensait jamais. C'était unc de ces affaires
réglées une fois pour toutes, comme l'heure
du lever et des repas. Elle n'avait guère eu de
décision à prendre lo jour où elle l'avait ré-
digé : depuis longtemps, il était rédigé dans sa
tête. Quoi qu 'il en soit, un caprice do son
esprit l'y fit penser. Et, machinalement, elle
tendit la main vers la case où elle l'avait
rangé avec quelques souvenirs anciens. Ma-
chinalement aussi, elle fut surprise de ne pas
le voir.

— Eh bien ! ch bien ! grommelait-elle.
Ses doigts osseux fouillèrent la case, la vi-

dèrent, sans rien ramener.
— Voilà qui est bizarre !
EUe s'accouda un moment, la mémoire ten-

due, ee demandant si, par hasard, elle no
l'aurait pas elle-même déplacé. C'était impro-
bable jusqu 'à V% m possibilité, — car, si elle
n'avait pas,'l'ordre, elle avait une bonne mé-
moire d' «ospace» et, lorsqu'un obj et avait la
moindi e importance , elle se souvenait tou-
jours où elle l'avait mis. De plus, la place da
testament éUU,ea quelque so*v_M**> fondation.

j L'idée de le mettre ailleurs n'aurait pu venir
à Elisabeth qu'après délibération et pour mo-
tif grave.

— Je ne l'ai pas volontairement déplacé !
conclut-elle.

Mais elle se souvint brusquement de son
«attaque». Il y avait là une petite lacune de
mémoire. Par les propos de Nathalie, Mlle
Ferronnaye savait avoir oublié quelques faits
immédiatement antérieurs à la crise. Avait-
elle manié le testament dans ces minutes-là ?
Alors, elle ne pourrait plus se fier «complète-
ment» à elle-même? Cette pensée la consterna.
Mais tout de suite elle vit l'improbabilité de
l'hypothèse. Ce n'était pas au salon qu 'elle
était tombée, c'était dans son cabinet de tra-
vail , et cela peu de temps après être rentrée à
la maison. Elle interrogerait Nathalie.

Jusqu'alors,aucun soupçon ne l'avait effleu-
rée, encore qu'elle fût défiante à l'extrême, et
par caractère, et par suite de ses luttes rusées
de collectionneuse. Quelle vraisemblance qu 'on
vînt voler un papier inutile dans une maison
où il y avai t tant de choses précieuses à pren-
dre? Cette question fit surgir la silhouette de
Ferronnaye. Lui seul aurait un intérêt à sup-
primer cette pièce, lui seul aussi en connais-
sait l'existence. Elle réfléchit quelque temps à
cette question nouvelle. Mais, quoiqu'elle tînt
son neveu pour un homme équivoque, sans
loyauté foncière, médiocrement scrupuleux,
elle ne put se persuader qu'il était capable de
forcer un secrétaire et d'y voler un testament.
Déjà , elle abandonnait ce soupçon, lorsqu'elle
se rappela cette visite inattendue, singulière,
qui avait suivi la scène où elle lui avait révélé
l'exhérédation. U l'avait attendue dans le
grand salon, — il était venu plus tôt qu'il
n'avait coutume de faire.

— Fort bien ) marmotta Elisabeth; mais
qu'y peut-il gagner? C'est ua homme intelli-
gent;']! doit supposer que j'examine de temps
en temps mes affaires et qu'une telle subtilisa-
tion ne saurait passer inaperçue. Et comme je
n'ai qu'à refaire mon testament c'est, pour

n 'abouti r à rien , courir des risques bien gra-
ves... Tout cela est chimérique.

Elle remisa provisoirement ses soupçons et
fit des fo uilles tant dans le secrétaire qup
dans les autres meubles où elle serrait des
paperasses. Elle ne trouva rien. Elle se cou-
cha, inquiète, et le lendemain mati n , avant
d'interroger Thalie, elle examina de nouveau
le secrétaire : ses recherches furent vaines
comme celles de la veille. L'âme froide d'Eli-
sabeth s'était ressaisie. Ce n'était plus de
l'émotion , ni seulement de l'inquiétude qui la
tenait, c'était une curiosité analogue à celle
qui la menait fureter dans certains coins où
elle flairait le chef-d'œuvre. Quant à l'indi-
gnation contre le voleur possible, elle était
absolumen t étrangère à sa nature. Mlle Fer-
ronnaye, s'étant mise en demeure, une fois
pour toutes,de n'estimer personne, n'était pas
capable de se contredire au point do désesti-
mer qui quo ce fût.

Ses procédés d'évaluation tenaient des ma-
thématiques et en même temps de l'animalité.
Elle jaugeait avec un sang-froid parfait la
dose d'énerige, d'intelligence, de véracité, de
courage et de pusillanimité des gens ; elle ne
leur en faisait pas d'autre mérite que le mé-
rite que nous attribuons à un légume, à un
minéral ou à un tableau. Elle fit comparaître
la Berrichonne et lui dit avec sa brusquerie
soldatesque :

Est-ce que vous vous souvenez bien, ma
fille, de l'heure à laquelle j'ai eu mon petit
étourdissement.,.

— Vot'petit étourdissiwnentl Ut la bonne...
Mademoiselle n'a jam ais eu d'étoui disse-
menL.

— Enfiq, jnpn évanpuissement, si vous
¦voulez...

— Mademoiselle a eu une attaque... Made-
moiselle .était violette... C'était vres cinq heu-
res, sauf respect... Mademoiselle venait de
rentrer...v j'ét ais à ma vaisselle... lorsque j'ai
entendu une -chais© qni tombait..

— Etes-vous tare que j e venais de rentrer ?

— Y avait pas dix minutes... même que
justement j'avais regardé l'heure... et que j e
m'en ai causé après...

— Kéfléchissez bien. Votre mémoire n 'est
pas très bonne...

— C'est possible, Mademoiselle, fit la bonne
d'un air vexé...Peut>êt'ben qu'y en a de meil-
leures... Mais quand il arrive un malheur...
ou que ça me frappe... ben , ça reste là !!...

— Est-ce que j'ai été dans le grand salon
auparavant?

—¦ Pour sûr, Mademoiselle n'y a pas mis les
pieds.

— Merci. Vous pouvez vous retirer.
— Vlà son grain qui pousse ! pensa la

bonne, tandis qu 'Elisabeth se livrait au j eu
des hypothèses.

— Est-ce que par hasard le secrétaire aurait .
été ouvert?... En co cas, il aura it pu céder a :
une tentation brusque...Mais qu'il ait préparé
le coup, ça ne ressemble à personne de notre
famille. '

Elle y rêva toute la quinzaine sans trouver
une soIution_ Peu à peu elle «classait» l'affaire, .
Elle n'y songeait plus pendant des heures en- i
tières, puis, soudain,U y avait un petit renou- ]
veau de curiosité. Un après-midi qu'elle i
entrait, elle eut un de ces retours, au moment
où elle passait devant le secrétaire.D'instinct,
elle prit son trousseau de clefs et ouvrit le
meuble.Et, après une minute de furetage, elle
demeura béante : lo testament était devant ;
elle.

Cette fois.cllo eut un vrai trouble ; ses omo-
plates frémirent; elle se demanda si réelle- .
ment elle n'avait pas, depuis son étourdisse- i
ment, des absences do mémoire ou de»
hallucinations. Et elle tournait et retournait
l'enveloppe, elle la tâtait avec uno sorte io
fièvre, elle l'examinait sous toutes ses faces,
sans 5' rien découvrir d'équivoque. Comma
elle se livrait à cette manipulation, Thalia
vint annoncer l'arrivée de Charles-Georgaa
La vieille fille permit de l'introduire, san*
même déposer le testament Q lui impart**

peu qua l'arrivant vît ou ne vît pas cette
pièce, et, d'ailleurs, elle avait classé le graveur
parmi les inoffensifs et les victimes ; elle ne
le voyait que sous la forme d'un pauvre dia-
ble destiné à être exploité jusqu'à sa vieilles!»
Cela lui faisait, dans cette cervelle sèche et
infiniment fidèle aux idées préconçues, une
physionomie spéciale, où se rattachaient des
notions d'humble labeur, de patience, de fai-
blesse, de générosité absurde; c'était comme
ces images où l'on voit l'immuable légende
d' un Riquet à la houppe , d'une Peau d'âne on
du Chat botté. L'idée que' Charles-Georges
pût être le comparse d'un complot, surtou t
d'an complot impli quant des serrures f orcées
ne devait pas lui venir. Cela ne s'adaptait
guère non plus à la manière dont elle avait
conçu la légende de Ferronnaye. Elle eut, i la
rigueur, cru son neveu capable, dans <we

heure d' «emballement» , de dépasser les bor-
nes de la loi, mais non de se livrer à ua
complice.

Elle cria son bonjour de bols et se pencha i
nouveau sur l'enveloppe, ce qui lui déroba is
trouble de Laty. Le graveur vacillai t* Le sang
lui retombait dans le cœur comme UB bloc!:

ses oreilles blanchirent; il ne sentit littérale-
ment plus ses j arrets. Par bonheur, la pw»
était dans la partie sombre de la pièce, et»
table où il travaillait d'habitude était à 1 op-
posite du secrétaire. Il réussit à énoncer une
salutation sourde qui passa inaperçue, «
comme la vieille fille demeura une bonne *""
nute sans lui parler, il retrouva ses JarabeJ^
ses idées avec la réaction des artères. D»"
son fatalisme de dévoué, il accepta la nisê j
le. mensonge. Mlle FerroDtiayt releva. en fin
tète et émit quelques sons paur le visiteur:

— Va bien? __,.
(A sww*/
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\j . Veuille d'Avis de TVeucbâtel p•A••,

on résumé des nouvelle* éa jour; ell«
çoèt chaque marin les dénué»*» dépêche» F*
•tnrice spécial.

M COLLICTIOIISl

On demando

bonne cuisinière
de toute confiance, propre et active.
Ecrire à A. Z. 269 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demando pour tout de suite,
uno bonne et robuste

femme de chambre
Demander l'adresse du n° 273

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande uno

brave fille
propre et active pour un ménage
soi gné. S'adressât* à M m° François
Henry, av. Fornachon i , Peseux.

On cherche pour uno famille
d'un instituteur protestant, une
jeune fille de 14 à 15 ans, comme

Volontaire
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 Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.
__*______„_____-________________^___________W____________!

EMPLOIS DIVERS
Une damo bien au courant du

commerce, cherche une

gérance ou succursale
ou place de première. Références
et certificats à disposition. Adres-
ser les demandes à l'Etude Roulet ,
notaire, rue du Pommier 9.

Personne so recommande pour
des journées , laver , récurer. S'a-
dresser ruelle Breton 6, lor.

JEUNE HOMME
sachant traire , cherche place à
Neuchâtel dans une petite ferme.
Entrée sous peu. Anton Felber,
Wollinsen (cant. de Lucerne).

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

cherche place
dans une famille distinguée auprès
des enfants . — Offres sous chiffres
Ka G. 2118 & Rodolphe
Mosse, Saiiit-Gall. M. P. 3834

Une importante maison de
détail en tissas et confec-
tions, demande pour lin de l'an-
née un

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

On cherche deux ou trois

ébénistes
chez K. LIerzog-Elmi ger, Hoch
buhlstrasse *i , Lucerne. 

Oavrières
sont demandées

à la lithographie Gendre.
Pourtalès 13.

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Samedi 10 novembre 1906
à 8 h. du soir

CONCERT
Raoul fugno

PIANISTE
arec le concours de

Mme JANE ARG VH
Cantatrice

Piano Pleyel

PRIX DES PLACES : Ampltf.
théâtre, 3 fr. ,r>0. ; Parterre, 2 fr. i
Galerie , 1 fr. 50.

En vente chez M. W. SAND01
magasin do musique, Terreaux !et lo soir à l'entrée.

A la sortie, voitures de frant.
ways pour Saint-Biaise, Serriétti
Peseux, Corolles, Auvernier, Co!
lombier, Cortaillod et Boudrîj .

Au même magasin de musiija ,
Terreaux 1, à vendre d'occasioa
2 bons pianos.

tt_________ ê__ 9*____ - "r^*"f ^r^^-^S w y**?.»̂ .i_____ _3WB-_^''W____WB*MaWw_____-ft___^B-______^ * 
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Kayon de la Mesure j& *m m êf *WE \ ï ï* 'SE *  -̂ '¦"T^g V****,'g#1 ^̂ ^m 
Demande™'™

corte et façon ae tout premier ortire 
Jj  ̂JijJflL %*Mj S L  ML U V A3 W J ĴIuJ^U Complets et Pa^SSUS à 35 fr

DRAPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES Rue du Seyon 7bia - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7bis Ce 
'̂ JZ^V̂ ^^t  ̂

'

WT Maison sp éciale p our l'Habillement, la Chemiserie, la Bonneterie pour Hommes, Jeunes Gens et Enf ants "IMAssortiment immense à tous les rayons , du meilleur marché aux plus belles qualités.
PELERINES »E 3.75 à 25 FRANCS - VETEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS METIERS - GILETS OE CHASSE DE 1.90 A 23 ERAVr<«,Mmmttyff miËmeaMWËiaÊBOBa N' achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins ¦_____________________a___________KS__BHB " " ~"~ '*•••* 18

AVIS
«*¦

T»uk aiu.anâe d'adrette d'un*
mnnonc* doit être accompagné* d'un
timbre-poste peur U ripons*; tinen
eetk-ci tara expédiée non affranchie.

ADJswnsTn *ncm
Alt

Feuille d'A-tii de Neuchltel.

LOGEMENTS
PESEUX

Joli logement à louer pour Noël ,
1« étage avec balcon. S'adresser
boulangerie Jacot , Peseux.

Pour cause imprévue , on offre à
louer pour Noël prochain ,

un logement 9e 5 pièces
avec petit jardin. S'adr. l'après-
midi , Vieux-Châtel n° 21, au rez-
de-chaussée, c.o.

A louer au Vausoyon , dans mai-
son tranquille, un logement do
quatre pièces, balcon , buanderie ,
Jardin , eau , gaz, électricité. Prix
120 fr. — Un logement de trois

pièces, même confort ct, dépendan-
ces. Prix 500 fr. Situation excep-
tionnelle.

Demander l'adresse du n° 274 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Ravières, près de l'Asile
des Vieillards

A louer , pour le 24 mars, appar-
tements confortables de 4 grandes
chambres, balcons , jardins , dépen-
dances, électricité. Vue superbe.
S'adresser a F. Bastaroli , entrepre-
neur , Poudrières 11.

PESEUX
A louer , au centre du village,

un beau logement de 3 chambres,
cuisine, chambre baute, cave et
galetas. — S'adresser boulangerie
Christener, Peseux.

Près .de Serrières, on offre
à louer dès fin novembre, à des
personnes tranquilles, dans une
maison renfermant deux logements
seulement, un bel appartement
de 3 chambres, chambre haute
habitable et dépendances d'usage,

i
'ouissant d'une vue très étendue.
Juanderie. Electricité. Jardin sui-

vant entente.
S'adresser Etude Ed. Petit-

pierre, notaire. c. o.
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir, de beaux appar-
tements de 4 cliaaibres et dé-
pendances , jouissant de tout le
confort moderne, situés sur
la rue de la Côte. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire ,
Epancheurs S. c.o.

P appartement
de 8 chambres

On offre à louer à des personnes
soigneuses et tranquilles, pour St-
Jean 1907. un bel appartement de
8 chambres, bains, terrasse et
balcon , ayant de vastes dépendan-
ces et jouissance d'une vue superbe,
imprenable. La maison renferme
denx. appartements seule-
ment ; elle est construite avec
tont le confort possible, c. o.

S'adresser pour tous renseigne-
ments

^ 
à M. Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epaucheur 8.

A louer pour St-Jean 1907, au-
dessus de la ville , à ménage sans
enfants , un 1er étage de 3 cham-
bres. — Belle situation. — Balcon.
Eau et gaz. c. o.

Demander l'adresse du n° 231 au
bureau de la Feuillo d'Avis do
Neuchâtel.

appartement meublé
de 4 pièces et dépendances, buan-
derie, véranda, jardin , vue superbe,
à remettre tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Côte 3(5. c.o.

Pour Noël 1906, à louer
dans une très belle situation, à
Cortaillod , nn logement de 4
chambres, balcon , puisine avec eau
sur l'évier, dépendances et jardin ,
Vue splendide snr le lac et
les Alpes. — S'adresser â A. Por-
ret-Keller, Les Cèdres, Cortaillod.

A louer pour le 24 décembre
prochain un petit appartement de
2 chambres et dépendances,
situé rne des Poteaux. S'a-
dresser Etnde Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. c. o.

Cassardes. — A louer , dès
maintenant ou pour époque à con-
venir, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances . Prix 50© fr.
S'adresser Etnde Petitpierre ,
notaire, Neuchâtel. c.o.

liaison et terrains
A LOUER

On offre à louer dès ce jour ou
pour époqu e à convenir , ensem-
ble on séparément, une pe-
tite maison d'habitation en-
tourée d'un jardin potager et
d'un -verger en pleine valeur,
et de vastes terrains culti-
vables (anciennes vignes arra-
chées) ; le tout est situé à proxi-
mité d'une gare et mesure
11,500 m3 environ. Conviendrait
particulièrement h nn jar-
dinier.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au notaire Ed. Petit-
pierre, 8, ruo des Epancheurs. e.o.

CORMONDRÈCHE
2 logements à louer

L'un de 5 chambres et dépendan-
ces nécessaires, j ardin, pour le 1er

avril 1907. L'autre, dispomJbbvcuyn-
tenant et qui convir_i<3t*o_ f_ a ertd
personnes tranquilles, comprend
deux chancres, 1 cuisine et por-
tion de jardin. — S'adresser à M.
H.-F. DeBrot , à Cormondrèche.

appartement
meublé, de 3 ou 4 pièces, â louer.

Demander l'adresse du n° 245
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CHAMBRES '""
Jolie chambre située au soleil et

chauffable , pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. avenue du 1« Mars 4,
1er, à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée, rue des
Beaux-Arts 13, 2m", à droite, c.o.

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

bien situées, à louer à des demoi-
selles, avec pension, prix modé-
rés.

S'adresser à M"° Moret , faubourg
de l'Hôpital 35.

I O n  
demande à louer pour

le 24 juin 1907, une maison
de 6 a 8 chambres, avec jar-
din. Adresser offres écrites
avec prix à M. R. G. 270 au

I bureau de la Feuille d'Avis
y de Neuchâtel. !_ ¦

P

Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

Rue Louis Favre, â louer
tout de suite uno chambre man-
sardée. Prix mensuel, 5 fr.
Conviendrait pour dépôt de meu-
bles. S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c. o.
Jolie chambre meublée, faubourg

de l'Hôpital 9, 1er. c.o.
Jolie petite chambre à louer avec

ou sans pension. Faubourg du Lac
21 , 2m° étage. 

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

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

LOCAL DIVERSÊT
On offro à louer pour le 1er août

1907 une grande cave située
rne Louis Favre. S'adresser
Etnde Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8. c. o.

LOCAL
pour atelier on entrepôt,
a loner an Prébarreau.
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer immédiatement, ou pour

É
lus tard , nn local situé au
Cocher. Conviendrait pour entre-

pôt. S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

Vastes locaux
à louer dès Noël, pour ateliers,
magasins ou entrepôts, à proximité
de la gare de Serrières, sur la
nouvelle route Tivoli - Vauseyon.

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

A louer, ponr tont de
snite ou époque à conve-
nir, c. o.

un magasin
et dépendances, d'une sur-
face de 87,00m **, situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. B. Couvert, art^n^cte,
Orangerie 8, au 1er étage.

DEMANDE A LOUER
Une dame

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

¦i _____—¦_-¦ m ¦——____________ ¦

OFFRES 
~

A placer
JEIJK-E FI.L_LE

de 17 aus , daus un petit ménage,
de préférence chez uno coiffeuse
où elle aurait une ou deux leçons
de coiffure par jour. Petit gage.

Mmt L<ang, Madeleine 3,
_Lausaime. H 9325 L

Bonne cuisinière
cherche remplacement. S'adresser
Ecluse 48, 2m° à gauche.

Uno jeune fllle recommandable,
connaissant bien le service do

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

CUISINIÈRE
Personne sérieuse se recom-

mande pour faire remplacements
ou repas particuliers. — Cuisine
bourgeoise soignée.

Demander l'adresse du n° 264 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

REMPLAÇANTE
Une personne de toute confiance

et expérimentée, cherche à faire
des remplacements de cuisinière
ou fairo des ménages. S'adresser
chez Mme Hofer , rue du Bassin , 6.

Une personne do toute confiance
se recommande pour des journées
de tout emploi. Prendrait aussi
des bureaux à faire.

S'adresser à F. B. rue des Mou-
lins n° 13, 1er, à droite.

PLACES
On demande c

bon domestique
connaissant les chevaux. S'adres-
ser à Eugène Moulin , voiturier,
Boudry.

ON DEMANDE
une fllle active, sachant faire une
cuisine bourgeoise et les travaux
du ménage. Gage 30 fr. S'adresser
à Mme Nftgelin , rue Centrale , In-
terlaken.

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

On demando pour tout de suite

une f i l le
pour aider à la cuisine. Bon gage.
S'adresser à l'hôtel du Cerf , rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville 4.

On cherche nne

bonne femme île clambre
très expérimentée, sa-
chant bien le service de
table, ayant de bons cer-
tificats. Bons gages.

S'adresser au Minaret,
derrières.

PERDUS
GERLES

Plusieurs gerles à cer-
cles vert et blanc ne sont
pas rentrées. L-es rappor-
ter, contre récompense,
à Ch. Perrier, à Saint-
Biaise.
_________ ¦¦„___¦__________________________________________ .

AVIS DIVERS
HUG & Cle— BALE —Accordages de pianos

par notre représentant et accor-
deur

M. Jules MEYSTRE
3, rue Saint-Honoré

NEUCHATEL.
attaché à notre maison depuis 15
ans.

Hôtel-Casino

BEAÛ ÉJOUR
7ous les mercredis soir
•raiFï-s

lin j eune homme
sachant si possible déjà un peu
traire, est demandé tout do suite
chez un agriculteur aux environs
de Neuchâtel. Demander l'adresse
du n» 272 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Jeune ga rçon
libéré des écoles, pourrait entrer
immédiatement dans une Etude de
la ville. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffre D. M. 232 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune homme
connaissant lo français et l'alle-
mand , ainsi que la sténographie et
la dactylographie , cherche place
dans un bureau d'affaires ou autre.

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

Bonne repasseuse
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons pour so perfectionner daus
la langue française. — Bon traite-
mont préféré à gros gage. Ecrire
sous A. B. 252 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Cocher
Maison particulière demande co-

cher sérieux et actif , connaissant
bien la partie , sachant monter,
pour époque à convenir. Place sta-
ble. Bonnes références exigées.
Ecrire sous Z43 16C à Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

Une jeune f l l l e
de bonne famille, âgée de 18 ans,
cherche place pour aider dans un
magasin de la ville. — Demander
l'adresse du n° 260 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Homme marié, 30 ans, cherche
place de

t**r CAVISTE -aa
ou employé dans maison de com-
merce. — Bonnes références. —
Demander l'adresse du n° 247 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
fort et robuste, ayant de bonnes
références, cherche emploi quel-
conque. Demander l'adresse du n«
248 au bureau de la Feuille d'Avi»
de Neuchâtel.

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

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

Un bon vigneron
cherche à cultiver 40-50 ouvriers de
vigne sur territoire de Peseux ou
environs. Demander l'adresse du
n° 243 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Personne bien recommandée cher-
che place comme

remplaçante
ou ferait journées quelconques. —
S'adresser Parcs 39, au sous-sol.

APPRENTJSSAGET
Louis Cornut-Baridon , fabricant

de

fourches eî râteaux
& Villarzel (Vaud), demande un
apprenti. Entrée tout de suite.

Hôtel-Casino Beau-Séjour
Paries : 7 heures — Rideau : 8 heures

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1906

SEA1TDE HEPHÉSENTATIOH
organisée par

niia Tina, it HUM

LA DAME AUX CAMELIAS
Drame en 5 actes et S tableaux, par Alex. D UMAS f ils

Distribution dès tableaux :
1. Chez Marguerite Gautier. — 2. Vers l'amour. — 3. La séparation,

4. Le sacrif ice . — 5. La mort de Marguerite.

Pendant les entr 'actes Concert par l'orchestre «La -Mascotte (
DANSE ""f*! aPrts la représentation Bfig- DANSE

Entrée : 10 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur cattl

de légitimation.

DÉMÉNAGEMENTS
par voiture capitonnée

pour la ville et l'étranger

^
r
©î.tlll *eS pour noces, promenades et société»

TÉLÉPHONE 179

ERHARD SCHERM
Successeur oe Pierre KONRAD

Faubourg du Château 2 - Neuchâtel
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Pour 1 f r. 30
on s'abonne à la

HU D'AVIS DI 1I1IMIL
dès ce jour au 31 décembre 1906

BULLEH-T D'AB0IOE__E-TT

Je m'abonne a Za Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
ef fe t , pour 1 fr .  30 dès ce jour au 81 ddcembro l'JOB.

_.<_ _ 1908.

Signatu/re : — ~.r - 

ii Nom : 

Si
H < Prénom et profession: _ 
_3 1Sa Ioo /

•ë I Domicile : __. 
-a . 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

S Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement da
I feuilleton et l'horaire.

Septembre et Octobre 1900

Mariages
U septembre. Charles-Joseph Baronf , me-

nuisier, Tessinois, à Peseus, et Marie-Louise
Luppi , Italienne, à Peseux.

26. Jean-Albert Burkhardt , tonnelier , Bernois,
à Peseux, et Berthe-Elise Buchilly, Neuchâte-
loise, à Peseux.

2 octobre. Edouard-Ulysse-Louis Boillot , ar-
chitecte , Neuchâtelois. à Peseux , et Emilie-
Bertha Strauss, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

16. Alfred Moulip, employé dy commerce,
Vaudois. à Peseux, ei Marie-Joséphine Gasser ,
Alsacienne, à Peseux.

Naissances
10 septembre. Jeanne-Alice, à Louis-Arnold

Duvanel, garde-police, et à Mathilde-Bléonore
néo Borel.

20. Louis-Georges, à Georges-Ami Monnier ,
menuisier, et à Elise née Mollet.

30 octobre. Pierre , à André Vuithier , notai re,
et à Emma-Julie née Iluber.

Décès
7 septembre. Rose , fille de Charles Lador,

Jléo lo 30 mars 1U06.
13. Emile-Louis Apothéloz , vi gneron , époux

do Annri-Eliso née Winkelmann , Vaudois , né
le 11) décembre 1854.

23 octobre. Henri Ramelet , infirmier , époux
do Marie-Louise née Fallet , Vaudois , né le
80 janvier 1870.

ETAT-CIVIL DE PESEUX

Septembre 190G

Mariages
I". Charles Porret, agriculteur , Neuchâte-

lois , à Fresens , et Julia-IIélène Jeanmonod ,
Vaudoiso , a Provence.

3. Adol phe-Michel , cordonnier , Neuchâtelois ,
à Saint-Aubin , et Marie-Louise Hofer , Soleu-
roise , â Chez-le-Bart.

7. Alexandre Cousin , jardinier , Vaudois , et
Emma-Marie Priugi , cuisinière , Soleuroise ,
tous deux à Saint-Aubin.

25. Georges-Emile Dessaules , mécanicien ,
Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Gabrielle-Sophie
Dop icrre , lingère , Neuchâteloise, à Saint-Aubin.

Naissances
8. Pierre-Henri , à Isaac-Louis Hirschy, sur-

veillant , et à Elise néo Michoud , à Saint-Aubin.
21. Bluette , à Frédéric Moser , mécanicien ,

et à Julie-Louise née Bourquin , à Saint-Aubin.
Décès

13. Charles-Auguste Lambert, fabricant de
fournitures , veuf en secondes noces de Marie-

. Sophie n^e Jaquçt , Neuchâtelois, à Saint-
Aubin , né le 2 octobre 1828.

17. Pierre-Antoine Camponovo , agriculteur,
veuf de Mario-Elise née Bourquin, Neuchâte-
lois, aux Prises de Gorgier, né le 18 septem-
bre 1832.

10. Marie-Anne néo, Banderet, veuve de
CharUs-Frcdérie Porret. Neuchâteloise, à
-Mo-Meha/., ei» 1« • •«*•_>*?• mê.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

LE BILAN D 'UNE ANNEE
¦ La «Strana», résumant au point de vue des

assassinats, des exécutions et des troubles
l'année écoulée depuis le 30 octobre 1905, pu-
blie la statistique suivante.

Tués et blessés : 114 gouverneurs géné-
raux, gouve.neurs, hauts fonctionnaires et
officiers de gendarmerie ; 109 officiers ; 123
fonctionnaires ; 96 gendarmes et agents de la
police secrète ; 226 agents de la police offi-
cielle ; 452 gardes ruraux et « strajniki » ; 750
soldats et cosaques.

Exécutés : par pendaison, 215 personnes ;
par fusillade, après jugement d'un conseil de
guerre régulier, 314 personnes; après juge-
ment d'un conseil de guerre de campagne
(depuis un mois et demi seulement), 221 per-
sonnes. Les détachements volants de cours
martiales ont fait fusiller en outre 741 per-
sonnes.

Les troubles ont donné les résultats numéri-
ques suivants : blessés, 16,992 ; tués, 7331. La
«Strana» décompose ces totaux en chiffre cor-
respondant à chacun des mois révolus et trace
la courbe de la mortalité politique, qui mar-
que son maximum dans la période immédia-
tement consécutive à l'acte constitutionnel du
30 octobre. Elle répartit encore entre les
diverses provinces la part relative qui revient
à chacune d'elles et place au premier rang le
sud russe (4368 blessés ou tués) ; les capitales
(2369) , 1e centre (2086) ; enfin . les ukraines
dans l'ordre suivant: Pologne (2010) ; provin-
ces baltiques (161.0) ; Caucase (1536) ; Sibérie
(1086) ; sud-ouest (851).

Le journal russe fixe à 244 le total des bom-
bes lancées pendant les douze derniers mois ;
à 1955 celui des actes de banditisme, sur les-
quels 940 dirigés contre les caisses officielles
Ou les dépôts publics. 7,000,000 roubles ont
été «expropriés» par les brigands politiques;
1691 de ces attentats sont restés impunis.

H y à eu 1629 faits de pillages agraires, S£8
incendies de châteaux ou d'exploitations
agricoles, 74 destructions de voies de commu-
nications, 118 pillages de dépôts d'armes ou de
munitions.
*' Le nombre des personnes arrêtées s'est
élevé à 2371 ; ce nombre comprend 23 députés
de la première Douma.

ETRANGER
Le Rhône à Paris. — Le conseil munici-

pal de Paris a chargé une commission de
visiter la régiou du lac de Genève et du
Rhône en vue d'étudier sur place un projet de
transport à Paris de l'énergie des forces du
Rhône.

La grande curiosité du projet serait la cons-
truction à Seyssel d'un barrage du Rhône
haut de 70 mètres, c'est-à-dire le plus haut du
monde et supérieur de 20 mètres aux chutes
du Niagara. La force issue de cette chute im-
mense serait réalisée dans de vastes usines
situées au pied du barrage et dirigée vers Pa-
ris au moyen de fils à la manière des lignes
télégraphiques.

La réalisation de ce projet , dont les frais
d'installation s'élèveraient à une soixantaine
de millions, vaudrait, assure-t-on, à la ville
de Paris une économie annuelle de 20 mil-
lions.

«Le bonhomme Jadis * — Un télégramme
au « Journal de Genève » annonce le grand
succès remporté vendredi à l'Opéra-Comique
de Berlin par le «Bonhomme Jadis», de M.
Jaques-Dalcroze. Voilà qui est d'excellent au-
gure pour la première parisienne,fixée,comme
on sait, à la semaine prochaine, à l'Opéra-
Comique, avec Fugère et Mme Mathieu-Lutz
comme principaux interprètes.

Cambriolage d'une église. — L'église
paroissiale Saint-Louis, de Poissy, restaurée
par Violletrle-Duc et classée parmi les monu-
ments historiques, a été visitée au cours de la
nuit de samedi à dimanche par des cambrio-
leurs qui ont forcé la chasse contenant les
reliques de saint Louis. Pour ne point se
charger d'objets sans valeur, le3 malfaiteurs
s'étaient munis d'eau régale et d'une pierre
de touche. Leur déconvenue fut grande quand
ils se rendirent compte que les vases sacrés ct
le coffret n'étaient pas eu or. Furieux d'être
ainsi déçus dans leurs espérances, ils piétinè-
rent et écrasèrent buires, ciboires et reliquai-
res. Préalablement, ils avaient pris l'étui de
cristal où était conservé le doigt de saint
Louis.
. La f emme en marche. — On annonce de

New-York que Mme M. Quakenboss vient
d'être nommée avocat général adjoint de dis-
trict. C'est le premier exemple de la promotion
d'une femme à un tel poste dans les services
publics de l'Union. Ce fait sause une émotion
considérable dans les milieux juridiques. La
carrière de Mme Quakenboss a été rapide.
Elle fut admise au barreau en 1904 et plaida
plusieurs causes célèbres.

£_ A Veuille d'Avis de "Neuchâtel publie
on résumé des nouvelles dn jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spédaL

La télégraphie sans fil
La conférence internationale de télégraphie

sans fil tient en ce moment ses assises à Berlin
et discute les conditions d'un règlement défi-
nitif des relations de correspondance entre les
pays par cette méthode.

La voici aujourd'hui classée comme service
public, cette découverte qui semblait ne de-
voir jamais être considérée que comme une
expérience de laboratoire.

H y a quinze ans à peine, si un homme
avait osé affirmer qu'il lui était possible de
communiquer une dépêche à un navire isolé
en pleine mer, sans que rien ne le relie à la
terre, cette prétention aurait soulevé les quo-
libets. Et maintenant, c'est un fait acquis.

Le jour où l'expérience a prouvé que la
communication était possible par certaines
méthodes scientifiques entre deux points isolés
l'un de l'autre, la télégraphie sans fil est née.

Mais il faut reconnaître que rien n'est plus
mystérieux que cette force capable de trans-
porter la pensée à travers l'espace sans qu'au-
cun de nos sens puisse en constater la réalité.

Et pourtant, si l'on examine de près le pro-
blème, on reconnaît aisément qu'à tout pren-
dre le mystère n'est pas aussi impénétrable
que l'on avait pu le penser. Cette force insai-
sissable qui transmet à des distances considé-
rables les signes nécessaires pour traduire les
lettres, les mots et les phrases, c'est l'éleetri-
cité. Elle agit, grâce à un phénomène très
simple.

Par les ondes
Tout le monde a fait l'expérience qui con-

siste à jeter une pierre dans un bassin rempli
d'eau. Aussitôt, autour du point où la chute
s'est produite, il se forme une série de petites
vagues circulaires qui vont en s'éloignant du
centre et se propagent d'autant plus loin que
la pierre lancée a été plus grosse et a été jetée
avec plus de force.

La télégraphie sans fil repose tout entière
sur une expérience analogue. Seulement, c'est
dans l'air que se propagent les vagues ou on-
des créées non plus par une pierre lancée,
mais par un phénomène connu sous le nom
de «décharge électrique».

Si en un point on installe un appareil capa-
ble de produire des décharges électriques, et
si en un autre point on imagine un second
appareil capable d'enregistrer le mouvement
des vagues produites dans l'air, ces deux
points se trouvent en communication. Toute
décharge électrique produite au premier sera
transmise au second. En faisant varier la
force ou la durée de la décharge électrique,
on produira dans l'air des vagues plus ou
moins grandes. La combinaison de ces vagues
longues ou brèves permettra de transmettre
des signes. Ceci étant, le problème est résolu,
puisqu'il suffit de la succession de signes longs
et de signes brefs pour former l'alphabet
Morse qui sert à toutes les communications
de la télégraphie ordinaire avec fils.

Tels sont les principes essentiels de la
T. S>.. '

Les applications de la télégraphie sans fil
sont déjà considérables. Lors du voyage du
ministre de la marine à Bizerte, à bord de la
« Jeanne-d'Arc », dit le « Petit Parisien »,
comme le navire revenait vers Marseille — il
en était éloigné de 180 kilomètres — le mi-
nistre eut besoin d'un renseignement à Paris.
Il a télégraphié par la T. S. F. au ministère
de la marine, et moins d'une heure après il
avait la réponse. Et ainsi, à toute heure du
jour et de la nuit, le ministre en voyage pou-
vait correspondre avec son département et se
tenir au courant des événements comme s'il
n 'avait pas quitté son cabinet

Les journaux de la mer
Pour les navires à passagers traversant

l'Atlantique, Marconi, l'un des inventeurs de
la T. S. F.,a fait plus encore. Par deux postes
très puissants, installés en Angleterre et en
Amérique, les bâtiments reçoivent toutes les
nouvelles intéressantes et l'administration de
chaque navire publie un journal. Grâce à ce
journal, les passagers ne sont plus isolés du
reste du inonde. En arrivant à destination, ils
savent tout ce qui s'est passa

C'est en temps de guerre surtout que la
T. S. F. pourrait donner la véritable mesure
de son utilité. Par elle, les escadres et les corps
d'armée, les places fortes, les ministères, tout
ce qui constitue les forces de la nation serait
uni et groupé en un faisceau compact destiné
à en accroître la puissance dans des propor-
tions considérables.

Déjà, toute la frontière française de l'Est
est en communication directe avec le poste de
la tour Eiffel Et le ministre de la guerre pro-
posait récemment de construire un «palais de
la télégraphie sans fil» pour concentrer tous
les services qui s'y rattachent.

Ainsi, peu à peu, la force jadis inconnue et
mystérieuse devient un rouage essentiel de la
vie nationale.

SUISSE
Les bombif ères de Zurich. — Mardi

matin se sont ouverts à Zurich, devant la
cour pénale fédérale, dans la salle des assises,
les débats dans l'affaire Blazeck et consorts.

L'acte d'accusation rappelle que Blazeck,
Schoti et Rothemann, domiciliés à Zurich, se
sont procuré des produits chimiques et des
appareils destinés à la fabrication d'explosifs.
On a en outre trouvé chez eux des manuels
indiquant la manière de fabrication des engins
explosibles et divers autres écrits compromet-
tants. Les produits chimiques et les appareils
destinés à la fabrication de matières explosi-
bles avaient été transportés dans une valise
depuis le logement de Rothemann à Zurich à
celui d'nn tailleur habitant à la Zurichberg-
strasse. C'est là que le prévenu Blazeck en a
pris possession. Enfin Blazeck a collaboré à la
rédaction da journal anarchiste le «Réveil» et
a distribué dta écrite anarchiste*

Après lecture de l'acte â'aéetsation on
passe à l'audition des témoins. Le premier est
le sergent de police Treichler qui a procédé
aux perquisitions. Ensuite on entend l'agent
Fischer qui a procédé à l'arrestation de Bla-
zeck. Puis c'est le tour de quelques antres
témoins, parmi lesquels l'amie de Blazeck,
une personne nommée Kwas, originaire de la
Pologne, et qui a déclaré n'avoir jamais su
que Blazeck se livrait à la fabrication de
bombes.

Tir f édéral de 1901. — Le Conseil fédé-
ral à accordé un don d'honneur de 10,000 fr.
à la fête fédérale de tir qui aura lieu à Zurich
du 7 au 18 juillet 1907.

Démission. — M. J.-G. Meuricoffre, consul
général suisse à Naples, obtient la démission
demandée pour le 31 décembre 1906, avec
remerciements pour les services rendus.

Daus la montagne. — On mande de Coire
que, la semaine dernière, un Italien et ses
deux jeunes garçons qui voulaient gagner leur
pays par le col de Muretto ont péri dans les
neiges sur le versant italien du col

La vitesse des trains. — "Voici, d après
un tableau sommaire dressé par l'ingénieur
Gelpke, la vitesse moyennèj à l'heure, des
trains suisses sur quelques parcours : trajet
Berne-Genève52,5km. ,Bâle-ZurichB4,ZuTich-
Romanshorn 52,8, Lausanne-Brigue 53, Lau-
sanne-Bienne 55, Lausanne-Genève 66.

FRIBOURG. — Les malfaiteurs continuent
leurs exploits dans la Gruyère. A Bulle, en
particulier, plusieurs magasins et maisons
particulières ont été dévalisées dans la nuit
du 1" au 2 novembre. Le vendredi, la voiture
postale de Charmey, qui arrive à Bulle à 7 b.
50 minutes du soir, a été attaquée, au moment
où elle passait dans la forêt de Bouleyres, non
loin de la parqueterie. Des perches avaient
été placées en travers de la route. Mais le pos-
tillon les vit à temps et put contourner et
franchir l'obstacle. Il remarqua deux indivi»
dus embusqués darrière une haie. On se de-
mande ce qu'il serait arrivé si les chevaux
avaient culbuté, ce qui était très possible, as-
sure le postillon.

TESSIN. — Le Grand Conseil a élu comme
président M Lurati, conseiller national, con-
servateur, par 48 voix contre 21 ; comme vice-
président M. Bolla, ancien conseiller national,
candidat de la gauche, par 66 voix contre 13.
C'est la première fois depuis 1893 qu'un dé-
puté de l'opposition est élu à la présidence.

GENEVE — Les garçons bouchers de Ge-
nève ont fait récemment des démarches pour
obtenir le repos du dimanche. A la suite de
ces démarches, les patrons ont accepté : 1. Le
repos complet du dimanche, du 1" novembre
au 31 mars. 2. Le repos dominical dès 10 —
ou 11 — heures du matin, du 1" avril ao 31
octobre.

Il y a plus, et les patrons bouchers, afin de
répondre à un désir très vif dé leurs em-
ployés, sont en train de recueillir les signa-
tures pour un engagement collectif à fermer
entièrement leurs échoppes le dimanche. Sur
250 patrons, il ne manque plus qu'une dizaine
de signatures.

Quant à la question de savoir si, en été, on
demandera la cessation du travail à 10 ou à
11 heures, aucune décision n'a encore été
prise. Par contre, les garçons ont décidé do
quitter la boucherie tous les soirs à 8 heures,
sauf le samedi, où l'on veillera plus tard pour
faciliter aux ménagères leurs emplettes, en
prévision du dimanche.

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé

instructeur de deuxième classe d'infanterie,
M. Roland Perrin, des Ponts, premier lieute-
nant, actuellement aspirant, instructeur défi-
nitif d'infanterie à Aarau.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé M. Louis Seppi, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de chef de pharmacie.

Savagnier. — M. Emile Coulet a été
nommé débitant de sel au PetitrSavagnier.

Le Doubs. — De lundi à mardi matin, lo
Doubs est remonté de 9 ra. 35. On ramène déjà
quelques barques au Pré-du-Lac. — On croit
n'avoir jamais vu une crue aussi rapide.

La Chaux-de-Fonds. — Le comité de
l'Etablissement des jeunes filles a reçu 2000
francs, montant d'un legs fait par demoiselle
Marie-Marguerite Ducommun dit Boudry, an-
cienne pensionnaire de l'Etablissement

Manifeste du comité séparatiste

Le 6 novembre 1906.

Chers concitoyens,
Nous avons l'avantage de vous informer

que dès aujourd'hui plus de trois mille signa-
tures en faveur de la séparation des Eglises et
de l'Etat et de la suppression dn budget des
cultes sont déposées â la chancellerie d'Etat

C'est la meilleure réponse que nous puis-
sions donner au comité anonyme antisépara-
tiste qui prétend que nous recaeillons dea
signatures pour les garder par devers nous.

Ce premier dépôt ne doit cependant pas

***- Voir la suite des nouvellas & la page quatre.

__La séparation

Société de Musique
Aûn de faciliter au public l'accès aux concerts d'abonnements, le

comité met en vente dès ce jour , au magasin Sandoz, Jobin & CA», des
abonnements de places non-numérotées, au prix de 7 fr. 50 pour les cinq
concerts de la saison. Il pourra être joint à cet abonnement un billet
à 1 fr. 50 pour le concert de la Société moderne d'instruments à vent ,
de Paris.

Banps Commerciale Wencliâteloise
La Banque délivre des bons de dépôt à 3 ans

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

Ces bons seront émis pour n'importe quel montant.

Société neuchâteloise k géographie
AU LA DE L'ACADÉMIE

Mercredi 7 novembre, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
i 

Cliez les antbropopliages du Congo français
par

le P. TRILLES, missionnai re
avec projections et chants indigènes

Entrée : 1 fr. 50 (corps enseignant, élèves et pensionnats, 1 fr.).
Gratuite pour les membres de la Société.

Cartes à l'entrée de la salle et chez le concierge de l'Académie.
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Attention-Tir
Le public est informé que l'école de tir de sous-officiers II/2 do

Colombier, exécutera , avec l'autorisation des autorités compétentes ,
des tirs do combat avec cartouche*- à balles, le VESDBEOI
9 NOVEMBRE 1906, dès 7 heures 1/2 da matin jusqu'à
5 heures du soir, PRES DE LIGNIERES. Ces tirs so feront
depuis un emplacement situé au sud-ouest de Lignières, à proximité
do l'église, contre dos buts qui seront placés à la lisière de la «forêt
de Serroue». Avis est donné a tout le monde qu'il y a danger de se
trouver à proximité de la ligne de tir , et tout particulièrement dans
la région des buts et derrière ceux-ci

Colombier, le 5 novembre 1906.
L'instructeur d'arrondissement de la II "" division :

H 6032 N SCHULTHESS, colonel.

La famille de Monsieur
Gustave GŒTSCH Y remer-
cie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont sym-
pathisé avec elle pendan t la
longue maladie et la mort
de leur cher frère et neveu.

Les cours de

cordonnerie pour dames
ont repris depuis le 1er novembre.

S'adresser a J. Kehrl i. Parcs fio .

Mme A. Savigny, Genève
=-= FUSTERIE 1 =====
Sage-f emme. - Consultations, Pen-
sionnaires Maladies des dames .

CONVOCATIONS
^

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ee soir, _ 8 _ . dans la Salle
moyenne.

Spsê 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 de Neuchâtel , devront , autant
que possible, être munis de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
Monnard, aux jeunes filles par
M. le pasteur DuBois.

-KitffleM
Es -wird zur Allgemeinen Kennt-

nis gebracht dass :
1° der ledige Landwirth Ernst

Reber, wohnhaft in Blansingen,
Grossherzogthum Baden ,

2° die ledige Sophie Bernhard ,
Kôchin wohnhaft in Blansingen,
zuletzt wohnhaft in Neuenburg

die Eho mit einander eingehen
wollen.

Die Bekanntmachung des Aufge-
bots hat durch Einrûckung in der
in Neuenburg erscheinenden Zei-
tung « Feuille d'Avis von Neuen-
burg » zu geschehen.

Ehehindernisse gegen dièses
Ehevorhï.ben, bezw. Einsprachen
sind binnen zweier Wochen , vom
Tage des Erscheinens dieser Zei-
tungsnummer an gerechnet, dem
Standesbeamten in B lans ingen
-anzuzeigen.

Blansingen den 6 "Wintermonat
1906.

Der Slandesbeamte,
' GRffISUNZ.

COURS
demmntm

de tenue et 5e danse
MISS RICKWOOD commencera

ases cours le 29 octobre. S'inscrire
tenez elle, Coq-d'Inde 20, au 2m°.

Costum€s,.tailkur"
et Confections

Aline GATTIN
c. o. Rue de l 'Oriettc, Evole 9
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COURS M COUPE Iï CONFECTIO N
pour dames et enfants

j olies BAYNÉ, successeurs de M Ue ISCH
Méthode simple et pratique

Les élèves travaillent pour elles ou leurs connaissances, dessinent
leurs patrons , restaurent leurs toilettes. — Prospectus sur demande.

S'adresser faubourg du Lac 21 et Auvernier n° 50.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

COIS LIBRE DI LIIUI ESPAGNOLE
____ . Toinas Bertran, privat-docent, donnera pendant le semes-

tre d'hiver , deux cours de langue espagnole de 36 leçons chacun;
un cours inférieur spécialement destiné aux débutants ; un cours supé-
rieur destiné aux élèves plus avancés.

Sujet de la leçon inaugurale:

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

5 heures, a l'Amphithéâtre des .Lettres.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de

l'Académie. _L_R RECTEUR.

Mariages célébrés
5. Gustave-Adolphe Favrod , garde-freins,

Vaudois, et Katharina Adler, cuisinière, Bava-
roise.

Naissances
2. Lucie-Fanny, à Eugène-Léon Gorgerat ,

menuisier, et à Léouie-Caroline née Niklaus.
4. Maurice-Arthur , à Roch-Arthur Rognon ,

journalier , et à Marie-Louise née Brun.

MKIVIL DE mmmi

France

Rappelons, avant d'en donner l'analyse, que
la déclaration ministérielle a été approuvée à
la Chambre par 395 voix contre 96.

Le nouveau cabinet a pris pour indication
la récente consultation du paya qui manifesta
sa volonté d'accentuer et d'assurer l'œuvre
des réformes.

Le cabinet constate avec orgueil que, depuis
sa fondation , la République n'a jamais pu
être sincèrement accusée de menacer la paix
européenne. Il agira de même à l'avenir.
«Mais, dit la déclaration, nous devons accep-
ter les conditions que l'état de l'Europe im-
pose ;\ tous les peuples. Notre premier devoir
vis-i\-vis de notre patrie est de ne pas laisser
affaiblir sa puissance défensive. Notre diplo-
matie se souviendra qu 'aux heures difficiles
l'autorité morale de notre politique peut être
d'un poids déterminant avec lequel tous les
gouvernements devront compter».

L'esprit démocratique sera introduit dans
l'organisme militaire. La suppression des con-
seils de guerre sera proposée. La liberté sera
garantie contre l'arbitraire administratif. La
laïcisation des écoles sera achevée dans le plus
bref délai.

Le gouvernement demandera l'abrogation
de la loi Falloux et travaillera à assurer, par
un régime de séparation approuvé par le
pays, le plein exercice de la liberté de cons-
cience.

«Nous barrerons solidement la route au re-
tour offensif de l'esprit de domination éma-
nant d'une autorité étrangère, dit la déclara-
tioa Nous aasorecoDS la liberté des cultes et

appliquerons sans faiblesse toutes les disposi-
tions de la loi».

Par la création d'un «ministère du travail»,
le gouvernement cherche la justice sans les
préjugés . Il est fermement résolu à réaliser
promptement les retraites ouvij .cres.Il amélio-
rera les syndicats professionnels. H proposera,
pour les fonctionnaires,la liberté d'association.

Le rachat du réseau de l'Ouest sera proposé;
le réseau de l'Etat, étendu et amélioré.

Le régime des mines sera revisé. L'agricul-
ture sera l'objet des soins tout particuliers du
gouvernement Le projet d'impôt sur le revenu
sera déposé.

Avant tout, la Chambre devra discuter sans
relâche le budget de 1907.

Le ministère termine sa déclaration en pro-
mettant de hâter les réformes pour opposer la
barrière de la loi aux entreprises de violence,
avec le désir de faire une politique d'apaise-
ment, en même temps qu'une politique d'ac-
tion.

De Pans au «Journal de Genève» :
On n 'a jamais vu déclaration ministérielle

passer aussi facilement sans être discutée. Ce
phénomène est difficile à expl' r ainsi que
le silence des ennemis du ministère.

Quoi qu 'il en soit il prouve l'excellence du
système qui consiste à présenter un pro-
gramme très net sur toutes choses. La décla-
î ation est en effet catégorique sur tous les
points, même sur les syndicats et sur le droit
de grève avec cependant des traces de cette
prudence un peu opportuniste de M. Barthou
qui pourrait bien devenir dans la suite un élé-
ment de discorde au sein du ministère.

Royaume-Uni
A la Chambre des communes sir Henry

Campbell-Bannerman a accusé réception
d'une résolution votée dans une réunion du
nouveau groupe des réformes et demandant
au gouvernement anglais de prendre, de con-
cert avec les autres puissances signataires de
l'acte de Berlin, les mesures nécessaires pour
faire cesser les terribles scandales que cause
la mauvaise administration du Congo.

Russie
De nombreuses perquisitions et arrestations

ont été opérées à Moscou, lundi, notamment
parmi les membres deronra_____ia»j «B socialiste.

Vingt^çinq membres du comité ont été arrê-
tés. Des perquisitions dans la rue Dolgorou-
koff ont amené la découverte d'adresses et de
listes de l'organisation socialiste provinciale.

- - A la suite des dernières arrestations,
principalement de celles de membres de
l'union des 3000 ouvriers des usines métallur-
giques, les ouvriers d'Ekaterinoslaw sont très
surexcités ; ils ont tenu un meeting de protes-
tation.

— A Nicolaieff , une foule nombreuse, com-
posée de membres de l'Union du peuple russe,
a. accompagné l'archimandrite à la gare. Au
retour, un coup de pistolet a été tiré sur la
foule, qui a riposté par plusiers coups de feu.
Une personne a été gravement blessée.

POLITIQUE
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arrêter les partisans de la séparation qui
n'auraient pas encore signé la liste blanche,
ni ceux qui détiennent encore de ces listes
pour les faire signer.

Us doivent au contraire faire tous leurs
efforts pour augmenter considérablement le
chiffre des signatures atteint jusqu'à ce j our.

Chers concitoyens, signez donc et faites
Bigner la liste blanche.

Celle-là seule exprime une volonté sépara-
tiste nette et franche, tout en prévoyant des
mesures transitoires susceptibles de ménager
la situation des Eglises dites nationales.

Ceux qui la signent ne demandent pas la
séparation pour la repousser ensuite, mais
parce qu'ils la trouvent une œuvre juste et
bonne.

Le comité cantonal en faveur
- de 1» séparation.

Mardi matin, à 11 h. 15, il a été remis à la
chancellerie d'Etat 3310 signatures réunies
par le comité séparatiste cantonal en 231 lis-
tes blanches.

Dans la journée, un nouveau dépôt de 805
signatures a été effectué par les soins du même
comité. Soit au total, 4115 pétitionnaires deman-
dant la séparation des Eglises et de l'Etat et
la suppression du budget des cultes, avec me-
sures transitoires.

Au moment où le premier dépôt était fait,
la chancellerie ne possédait que 750 signatu-
res environ des listes grises Le soir, elle en
avait reçu 1800 en tout.

La paroisse catholique du Locle et des Bre-
nets s'est réunie dimanche en assemblée géné-
rale pour discuter la question de la séparation.

Une délégation de quatre membres a été
nommée pour se joindre au comité de défense
de l'Eglise nationale qui comprend déjà une
soixantaine de membres.

Ce comité devait se réunir hier soir, pour
B'organiser définitivement et préparer le ter-
rain de la lutte.

NEUCHATEL
Concert Raoul Pugno. — On nous an-

nonce pour samedi prochain, à la Salle des
conférences, une audition du remarquable pia-
niste que notre -public a eu l'occasion d'ap-
plaudir dans un concert qui fit époque ici

Le grand artiste est accompagné d'une can-
tatrice, Mme Jane Arger, qui excelle à faire
valoir ce qu'elle chante, nous assurent les
j ournaux allemands et français.

Accidents. — Hier matin, aux Fahys, un
garçonnet de dix ans est tombé en bas ua
escalier et s'est cassé le bras gauche.

— Au Prébarreau, une fillette qui jouait sur
un mur a glissé et s'est fait de fortes contusions
aux genoux et à la tête.

Ingénieur. — M. Richard de Montmollin,
de notre ville, a obtenu le diplôme d'ingénieur
à l'école d'ingénieurs de Lausanne.

Inqualif iable agression. — Jeudi soir à
11 heures, un employé des tramways sortant
d'une assemblée, rentrait chez lui. Son domi-
cile étant aux Trois-Portes, il passa par le
Faubourg du Château. Arrivé à la porte des
Zigs-Zags, il fut assailli par un individu qui
lui asséna un violent coup de poing sur la nu-
que, ce qui le fit rouler sur la chaussée, il en
reçut encore de plus forts qui lui mirent la
figure en lambeaux et lui cassèrent une partie
de ses dents. La victime de cette agression
resta comme abassourdie et en se relevant,
n'entendit que des pas précipités qui s'éloi-
gnaient

Tout porte à croire que l'agresseur croyait
avoir à faire à un contrôleur rentrant de son
service la sacoche bien garnie, mais il s'était
attaqué à un cantonnier ne portant pas d'ar-
gent sur lui. Une enquête est ouverte.

Récital Dutertre. — Ce fut une bonne
aubaine pour notre ville que d'entendre à
nouveau M. Dutertre. Lundi soir, pendant
une heura et demie, il nous dit avec l'art que
nous lui connaissions 24 pièces d'auteurs célè-
bres.

La première demi heure était consacrée
au lyrique, du Rostand, du Verlaine, du de
Heredia et d'autres ravissantes choses.

La seconde était destinée aux fables de La
Fontaine. Vous auriez dû l'entendre. Tantôt
comique, tantôt tragique, interpréter le mali-
cieux auteur, faire vivre par sa voix et son
geste ces petites comédies. L'acteur avait tour
à tour l'ampleur, la souplesse, la malice et la
profond e sensibilité de l'auteur.

La troisième nous réservait les pochades
d'auteurs tels que Arnault, Franc-Nohain,
Mac-Nal. M. Dutertre, dans cette partie, n'a
pas été moins bon que dan3 les autres, mais
nous aurions aimé que les fables vinssent en
dernier.

Car Dutertre disant ses fables c'est comme
Coquelin disant ses monologues.

Belle salle. Beaucoup de pensionnaires. D
eût été à désirer qu 'avec des petites mains
allemandes qui applaudissaient, on eût en-
tendu celles dea élèves de nos écoles manifes-
ter b uyamment leur enthousiasme. Au point
de vue pédagogique, c'eût été plus heureux.

Société de géographie. — Le Père Trilles
qui donnera ce soir à l'Aula, une conférence
sur une des peuplades les plus intéressantes et
les moins connues du Congo français, n'est
pas un inconnu pour les Neuchâtelois qu 'il a
charmés il y a quelques années par ses récits
de voyage dans le centre africain , et le3 lec-
teurs du SyHetin de la Société neuchâteloise
de géographie ont pu apprécier- SC? études sur
les chants et légendes des Fangs.

Il nous revient auj ourd'hui pour nous ini-
tier au moyen de nombreuses proj ections à la
•vie de ces sauvages qu'il s'efforce d'évangé-
liser, à leurs caractères physiques, leurs
mœurs, à leur développement intellectuel, ar-
istiquo et moral. L'intérêt que présentera
cette étada. à la fois instructive et récréative,

ne manquera pas d'attirer à l'Aula le nom-
breux public qui aime la géographie et les
récits de voyages ou qui désire témoigner sa
sympathie aux missionnaires.
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La séparation
Monsieur le rédacteur,

M. le pasteur Monnard, en parlant de fusion
de nos deux Eglises, a soulevé de presque
unanimes applaudissements. Il a touché une
corde sensible, exprimé une idée chère à
beaucoup de Neuchâtelois. Et on le lui a bien
fait voir.

Mais il a ajouté qu'il regrettait que la ques-
tion de la séparation vînt compromettre celle
de la fusion. Ici, l'on n'a plus compris. Et
pour cause.

Depuis quand, en effet,parle-t-on de fusion?
Depuis que la séparation se discute. Il ne me

souvient pas d'avoir jamais lu ce mot aupara-
vant, applique à nos Eglises. C'est quand ils
ont senti trembler les bases de leur édifice
que quelques nationaux ont mis en avant cette
idée excellente.

Ainsi que l'a relevé M. Godet: la fusion
suppose la séparation. Celle-ci est la condition
de celle-là. Car nul esprit sérieux ne croit que
l'on puisse fondre ensemble une Eglise offi-
cielle, alimentée par l'Etat, sans confession de
foi, prétendant garder de force les incrédules
dans son sein — et une Eglise libre avec con-
fession de foi nettement évangélique.

Nos Eglises ne peuvent s'unir que par la
séparation — soit dit sans jeu de mots.

Et quand M. Monnard regrette que la sépa-
ration compromette la fusion, ne met-il pas la
charrue devant les bœufs î

TTK ABOISNé.

Mardi, 6 novembre.
Monsieur le rédacteur,

Sans doute les lettres sur la séparation con-
tinuent à pleuvoir ; je vous serais d'autant
plus reconnaissante d'insérer oelle d'une de
vos fidèles abonnées qui croit être l'organe
d'une grande partie des dames présentes à
l'assemblée d'hier soir en déclarant qu'elle a
infinimment regretté que M. Monnard n'ait
pas répondu sur l'heure aux arguments de
MM. Huguenin, Bovet et Godet. En écoutant
une discussion intéressante on ne remarque
ni la fuite du temps, ni la dureté des bancs et
nous serions volontiers restées assises une
demi-heure ou une heure encore.

De plus, je proteste hautement contre l'as-
sertion de M Monnard qui prétend que les
discours sont inutiles pour éclairer l'opinion ;
il y a pourtant bien des personnes assez intel-
ligentes pour ne pas se cramponner obstiné-
ment à leurs idées préconçues et désirer com-
prendre les raisons qui font que d'autres
voient les choses sous un autre angle. Ceux ou
celles qui avaient jusqu'à présent des opinions
fort vagues en matières ecclésiastiques sont
d'ailleurs plus nombreux qu'on ne pense, et
ne fût-ce que par égard pour les indécis, il
aurait été préférable hier soir d'entendre les
deux cloches.

M. Monnard s'est déclaré partisan de la
fusion des deux Eglises et a été vivement ap-
plaudi Mais comment croit-il la fusion possi-
ble entre deux Eglises, dont l'une a à sa base
une confession de foi et l'autre une liberté
doctrinale complète? Les deux principes ont
leurs raisons d'être, et la question du budget
des cultes n'a rien à voir là-dedans. La sépa-
ration faite, les deux Eglises n'en subsisteront
pas moins, chacune sur une base différente,
avec la seule différence que l'une ne sera pas
plus privilégiée que l'autre.

Agréez, etc.
Une auditrice attentive

de la conférence de lundi soir

Neuchâtel, le 6 novembre 190b.
Monaieur le rédacteur,

Votre compte-rendu de la séance contradic-
toire de hier au soir me fait dire ceci: «J'es-
père voir un jour, dans la réunion de nos deux
Eglises, le résultat de la séparation», ce qui
laisserait supposer : L que je suis séparatiste,
2. qu'à mon avis la fusion de nos deux Eglises
serait la conséquence de la séparation.

Or, c'est précisément l'inverse de ce que
j'ai dit et de ce que j e crois :

1. Je me suis déclaré de la manière la plus
franche et la plus catégorique antiséparatiste
convaincu.

2. J'ai dit qne la campagne séparatiste ac-
tuelle ne peut que retarder et de beaucoup
même, si encore elle ne la rend pas impossi-
ble, la fusion de nos deux Eglises, qui est
l'idéal de certains séparatistes et qui est le
mien aussi ; de telle sorte que les partisans
de la séparation qui appuient aujourd'hui le
mouvement séparatiste travaillent à rencontre
du but qu'ils poursuivent

Voilà ma pensée exacte,et j e tiens beaucoup
à ce que vous la reproduisiez en faisant paraî-
tre, j e vous en prie, ces lignes dans votre plus
prochain numéro.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression
de mes sentiments dévoués.

ED. MONNARD, past

Neuchâtel, lo 6 novembr e 1906.
Monsieur le rédacteur,

Ce n'est pas sans une sérieuse émotion que
j'ai assisté à la conférence de hier soir, au
Temple du Bas, par MM Huguenin , Bovet et
Godet Je dois avouer que les arguments don-
nés au suj et de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat peuvent sembler justes à l'âme chré-
tienne, maisl il y a toujours des mais. Un
peuple sans Eglise n 'est plus qu 'une infinité
d'incrédules de toutes sortes ; il faut , non pas
dissoudre l'Eglise, mais la raffermir au con-
traire ; ce n'est pas en désertant son posté,
eomme certains l'ont fait en 1878, qne la reli-

gion reprendra le dessus ; je dirai mieux, cela
serait de la rétablir fidèle , joyeuse, dans tout
l'éclat de sa grandeur passée.

Frères nationau x et vénérés pasteurs, à
vous l'honneur du combat On nous parle sans
cesse de bon berger, bergerie, etc ; ce que j e
crois, c'est qu'un bon berger ne déserte pas la
bergerie lorsque le loup y entre, qu'au Con-
tran e, il se place en tête et se met en garde
pour défendre son troupeau ; ce que n'ont pas
fait certains chefs de l'Eglise en 1873; et
maintenant encore on cherche à entraîner le
reste de la nation fidèle à son passé, tandis
qu'il faudrait tendre une main fraternelle et
chrétienne pour relier les cœurs et les âmes
en donnant l'exemple d'une bonne et sainte
fraternité, et ramener nos frères égarés dans
le chemin de la vertu chrétienne, à l'exemple
de Jésus, notre Sauveur, qui nous a dit lui--
même: Aimez-vous les uns les autres d'une
amitié fraternelle, comme j e vous ai aimés et
comme j'ai aimé l'Eglise.

UNE CONVAINCUE
SUR LES DEVOIRS, LA FOI ET

L'AMOUR CHRÉTIEN

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil des Grisons a décidé à
une grande majorité, contrairement à une
proposition de suppression, de maintenir sa
décision antérieure , introduisant dans la loi
électorale le vote obligatoire. La question
devra être soumise encore au peuple, en
même temps que la loi dans son ensemble.
Celle-ci contient également des dispositions
au suiert de l'exclusion du droit de vote.

— Le Grand Conseil du Tessin a aborde
mardi la discussion du budget pour 1907. Le
proj et présenté par le Conseil d'Etat 'prévoit
un déficit de 233,223 fr. 75 au budget ordi-
naire. Le déficit du budget extraordinaire
s'élevant à 814,000 fr. devra être couvert par
l'émission d'obligations de l'Etat

Suasse et France
Le message du Conseil fédéral aux Cham-

bres, concernant la convention du 20 octobre
1906 entre la Suisse et la France, a été com-
muniqué mardi.

En ce. qui concerne les droits à, l'entrée en
Suisse, le « Message » constate que la nouvelle
convention réduit encore les droits de trente
positions environ du tarif suisse , droits qui
avaient été diminués par les traités avec l'Ita-
lie, l'Allemagne et l'Âutriche-Hongrie.

Les taux de quarante positions à peu près
du tarif général déj à liés en partie, sont ré-
duits ou entièrement, supprimés. En outre,
quelques droits non encore liés du tarif géné-
ral le sont par la convention. Celle-ci affecte
au total un peu plus de quatre-vingts positions
de notre tarit

En ce qui concerne les droits à l'entrée en
France, le «Message» constate que 1 exporta-
tion totale des marchandises suisses sur les-
quelles des réductions sont accordées est de
7,800,000 francs environ. En regard de cette
somme, relativement modeste, figure malheu-
reusement un chiffre d'exportation de 25 mil-
lions environ sur lequel la Suisse a dû consen-
tir à des augmentations des droits actuels. Ces
augmentations concernent les tissus de soie et
broderies. Les droits stipulés par l'arrange-
ment de 1895 ne sont pas modifiés, pour ce
qui est du reste de l'exportation suisse en
France se montant à plus de 70 millions. Tel
est le cas en particulier pour le fromage.

Le « Message » contient encore une annexe
statistique qui permet de s'orienter sur le
mouvement commercial entre la Suisse et la
France, puis le texte du traité avec les droits
et les pièces annexées.

Aff aire Blazek à Zurich. — Dans l'au-
dience cle mardi après midi de l'affaire Bla-
zek, l'expert pour les notes sténographiques a
déclaré que les inscriptions contenues dans le
carnet de notes, sont de la main de Blazek,
mais qu 'elles ne contiennent aucune indication
relative à la fa brication d'explosifs.

Les deux autres experts déclarent qu 'au
moyen de produits chimiques trouvés, il au-
rait été possiblo de fabriquer des bombes,
mais que les enveloppes manquaient

La cour a entendu ensuite l'accusé Blazek
qui a déclaré que les notes trouvées dans son
carnet avaient été écrites sous la dictée de
Schotz pour lequel il faisait des travaux écrits.
Lui-même ne s'est j amais occupé do la fabri-
cation de bombes.

Les produits chimiques trouvés dans un
coffre à son domicile appartenaient également
à Schotz. L'accusé reconnaît être anarchiste
en théorie. A 6 h. l'audience est suspendue et
renvoyée à mercredi.

Tamponnement. — Mardi après midi , à
deux heures, à la gare do Saint-Maurice , une
locomotive a tamponné quelques vagons en
manœuvre.

La machine a été complètement retournée
sur elle-même. Lo mécanicien et le chauffeur
ont pu sauter à temps. Mais unhommo d'équipe,

Italien, a été fortement mutilé Transporté à
la clinique, il y a expiré le soir.

.Naufrage. — On mande de Bruxelles à
l'<* Intransigeant » qu'un naufrage se serait
produit sur les côtes anglaises par suite d'une
tempête.

Une barque s'étant échouée près de Dunge-
ness, un remorqueur et un canot de sauvetage
sont partis de Douvres pour le renflouer,
mais le vont, très violent, a fait chavirer le
canot, et les quinze hommes qui le montaient
ont péri

Mortes de f roid. — On mande de Huesca
que sept jeunes filles revenant de France par
les Pyrénées ont été surprises par une ava-
lanche et sont mortes dé froid.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpcoal de U Ttmtl* d'Avis i* TisnchMai)

La loi sur l'instruction en Angleterre
Londres, 7. — A la Chambre des lords, on

continue la discussion de la loi sur l'instruc-
tion publique.

L'opposition présente un amendement à l'ar-
ticle 4, aux termes duquel on donne la facilité
d'accorder l'instruction religieuse quand les
quatre cinquièmes des parents en feraient la
demande.

Lord Ripon combat cet amendement avec
vigueur au nom du gouvernement II dit qu 'il
fausserait le caractère fondamental de la loi,
et que les prétentions de l'opposition sont
dangereuses, excessives, et que la Chambre
des communes n'acceptera pas cet amende-
ment

Finalement, l'amendement est voté par
133 voix contre 83.

Les liaisons dangereuses
Rome, 7. — Le « Journ al d'Italie » raconte

les aventures d'un j eune homme de bonne
famille de Petrona qui partit pour l'Amérique
et se lia avec des anarchistes de Patterson qui
lui donnèrent cinq mille francs pour tuer le
duc et la duchesse d'Aoste.

Revenu dernièrement en Italie, ce j eune
homme fut arrêté ; mais comme on ne décou-
vrit rien de suspect il fut relâché. Depuis lors,
il est surveillé j our et nuit par la police.

Le j ournal aj oute que ce j eune homme a
reçu une lettre des anarchistes de Patterson
lui déclarant que s'il n'accomplissait pas sa
mission, il se trouverait un compagnon plus
courageux qui le punirait de sa lâcheté.

La police a eu connaissance do cette lettre,
ct redouble de vigilance.

L'acte d'Algésiras
Madrid, 7. — Le Sénat entend la lecture

du rapport rédigé par la commission spéciale
cn faveur de l'acte d'Algésiras.

Tempêtes et inondations
Madrid, 7. — Les j ournaux de Cadix

signalent des tourmentes dans toute la région.
Les navires sont retenus au port Les riviè-

res débordent; les dégâts sont importants dans
plusieurs localités.
Elections municipales américaines

New- York, 7. — Dans les 346 districts de
New-York, situés hors de la ville, M. Hughes
obtient 76,866 voix, soit 9622 de moins qu 'en
1904

Le candidat démocrate, M Hearst, obtient
68,901 voix, soit 511 de moins seulement qu 'il
y a deux ans

On croit que M. Moran , candidat démocrate
pour le gouvernement du Massaschussets est
battu ; il appartient comme M Hearst "â la
ligue de l'indépendance.

Dans le Connecticut les républicains sont
réélus avec des maj orités presque aussi fortes
qu 'il y a deux ans,

New- York, 7. — On tiitnt pour certain
maintenant que M Hearst est battu , mais on
croit très possible que les autres élus de l'Etat
de New-York soient des démocrates.

La presse associée estime que la maj orité
de M. Hughes dépasse 40,000 voix. „

Extrait ôe la Fenille officielle Suisse an Commerce

— Les raisons cle commerce suivantes ont
été radiées d'oftice :

a. Eusuito do faillite des titulaires :
L. Colette, vins et spiritueux , à Neuchâtel ;

Ronco frères , bonneterie , mercerie, lingerie,
etc., succursale de Neuchâtel , siège princi pal
au Locle ; Albcrtine Widmer , spécialité do ta-
pisseries, broderies , laineries , à Neuchâtel ;
Paul Wallner , Brasserie Gainbrinus, à Neu-
châtel.

b. Ensuite de cessation de commerce:
G. Robert , vins, Hauterive.
— La raison Charles Robert-Perrin , hôtel ,

bestiaux , matériaux de construction , aux Ge-
nevey.s-sur-Coffraue, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

La séance : Interpellation sur la
politique religieuse

A la demande du général Picquart, minis-
tre de la guerre, la Chambre renvoie à la com-
mission de l'armée une proposition tendant à
accorder à la classe de 1903 le bénéfice de la
loi de deux ans.

La Chambre reprend ensuite la discussion
des interpellations sur la séparation. M. Grous-
seau reprocae à la Chambre et au gouvernement
de vouloir spolier les églises. Il annonce que
les catholiques ne sont pas soumis à uno auto-
rité étrangère.

M. Briand interrompt et so fait applaudir
par la gauche en parlant de la « puissance
étrangère du pape ». (Tumulte. )

M. Grousseau revendique pour les églises
le droit d'association. Il demande la revision
de la loi de séparation et déclare que le seul
moyen pour le gouvernement d'obtenir la pa-
cification est de s'entendre avec le pape.

M. Delafosse succède à M. Grousseau. Il vou-
drait voir reprendre les relations avec le Saint-
Siège. Le pape, dit-il, n 'est un étranger dans
aucun pays.

M de Castelnau réclame ensuite, au point
de vue j uridique, un régime do droit commun
pour l'administration des patrimoines de
l'Eglise.

La suite do la discussion est renvoy ée à jeudi
et la séance est levée.

Le ministère du travail
La commission du budget a entendu MM. Cle-

menceau , Doumorgue et Viviani au sujet des
crédits nécessaires pour la création du minis-
tère dû travail Sur une observation concer-
nant le nombre croissant des fonctionnaires,
les ministres se sont déclarés d'accord avec la
commission pour restreindre la création de
nouveau x emplois. M. Clemenceau, notam-
ment, promet de réduire le budget du minis-
tère de l'intérieur de 50,000 francs environ,
Les ministres et la commission se sont mis
d'accord au suj et des crédits demandés.

Mode électoral de la Chambre
M. Clemenceau compte soumettre prochai-

nement au Conseil un proj et substituant le

scrutin de liste au scrutin d'arrondissement
pour les élections législatives, avec renouvel-
lement partiel de la Chambre dont le mandat
serait de six ans.
La gauche radicale et la séparation

A la réunion de la gauche radicale, le prési-
dent, M. Cruppi , a exposé que la situation
actuelle concernant l'application de la loi de
séparation lui parait très confuse. A la suite
du refus du clergé de reconnaître les associa-
tions cultuelles, qui sont la véritable clé de
voûte de la loi, tout est remis en question. Ce
n'est pourtant pas difficile de considérer que
la loi n 'est pas intangible — en tous cas une
interprétation doit être donnée par le gouver-
nement et la Chambre, n ne peut venir à
l'idée d'aucun républicain de consentir à une
reculade. U est nécessaire d'envisager ce qu'li
conviendra de faire le 11 décembre prochain.

Un certain nombre de membres du groupe
n'assistaient pas à la réunion.

L'attitude de la gauche radicale, qui se met
en opposition avec le gouvernement sur l'in-
terprétation de la loi de séparation est, dans
les couloirs de la Chambre, très vivement
commentée.

Les partisans de l'interprétation Briand
disent que la dévolution des biens ne peut pas
être prescrite avant le 11 décembre prochain,
puisque la loi a prescrit la mise sous séquestre
de ces biens pendant une année.

D'autres personnes voient dans les décisions
de la gauche radicale une manœuvre contre
le cabinet.

Projets individuels
Il a été distribué aux députés une proposi-

tion de loi émanant de l'abbé Lcmire et ten-
dant à l'abolition du duel

Cette proposition stipule que le duel est un
délit ; elle prévoit des peines d'emprisonne-
ment et d'amendes contre les adversaires et
les témoins, ainsi que contre les personnes
qui auraient provoqué le dueL Elle prévoit
également des amendes de 500 à 2000 fr.
contre les journaux qui auraient publié des
comptes-rendus ou procès-verbaux relatifs à
des duels projetés ou consommés.

— M Coûtant député de la Seine, vient de
déposer en son nom et au nom de ses collè-
gues socialistes unifiés une proposition de loi
tendant à prévenir les abus du baptême clan-
destin et à protéger la liberté de conscience.
La réforme électorale en Autriche

Mardi, la Chambre autrichienne a continué
la discussion de la motion d'urgence de M.
Gesstuann concernant les débats immédiats
sur le projet de réforme électorale.

M. Korapu se déclare partisan de l'urgence
et dit que l'introduction dû suffrage universel
égal est dans l'intérêt des paysans.

M. Pernerstorfer appuie l'urgence et déclare
que les socialistes acceptent le projet malgré
ses imperfections, car il constitue une étape
sur la voie de la complète démocratisation de
l'Autriche.

Un député tchèque dit entre autres :
« Bien que le projet ne soit pas satisfaisant,

il contient ce qu 'il est possible d'obtenir dans
les circonstances actuelles. »

M. Chiari dit que tout parti réellement popu-
laire doit se déclarer partisan de l'urgence.

La discussion est ensuite déclarée close et
la séance est levée.

Au Maroc
Les nouvelles du Maroc reçues à" Madrid

disent que partout les Européens sont en dan-
ger.. Le croiseur « Princesse des Asturies » a
quitté Malaga à destination de Tanger.

— On télégraphie de Tanger à la «Liberté» :
Raissouli, par des menaces, a remplacé les

gardes de Tanger qui ne dépendaient pas de
lui par des hommes à sa dévotion. Ainsi Tan-
ger est dans ses mains.

Par suite de l'agression contre les marins
du « Galilée », le croiseur français *• Jeanne-
d'Arc » est arrivé dans la matinée avec le
croiseur espagnol « Princesse des Asturies »,
réclamé par le ministre d'Espagne.

En Russie
Des désordres ont éclaté clans la province

de Minsk. L'état cle défense extraordinaire
sera maintenu à Saint-Pétersbourg jusqu 'à la
convocation de la Douma.

— Le gênerai Stœssel s est adresse a un
établissement de charité pour obtenir de l'ar-
gent pour payer son propre domestique. On
lui a demandé un certificat constatant que
l'état de sa santé ne lui permettait pas de sub-
venir à ses besoins.

A la Chambre française

Monsieur et Madame .Oscar Henry et leurs
enfants : Eva , Blanche , Oscar et Willy, à Pe-
seux, Monsieur et Madame Arthur Henry et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madamo Emile Blanc-Henry ct leur flls , à
Cressier , aiusi que les familles Henry, Quidort ,
Mentha ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et eonuaissaucos , de la très
grande perto , si sensible , qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de le*Ur bien-aimé et
très regretté /Us , frère , neveu , petit-neveu et
cousin ,

ROBERT-LOUIS HENRY
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui mardi ,
6 courant , à 8 heures du matin, dans sa
10mo année , après une longue et bien pénible
maladie, supportée très patiemment.

Peseux, le 6 novembre 1906.
Il dort , il dort cn paix 1 Au sein de Dieu le Père
Les anges l'ont conduit au glorieux séjour.
Pour lui plus de combats , de péché , de misère !
Il contemp le Jésus dans l'éternel amour.
Nos larmes ont coulé , mais non sans espérance :
Il est doux de pleurer au sein d'Emmanuel.
Oui , Dieu veut mieux que nous ; adorons en silence!
Nous le retrouverons aux campagnes du ciel...

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu j eudi 8 novembre 1906, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beau-Séjour Peseux ,
rue do la Gare 14.

La famille affligé e ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part. H 6044 N

Les parents, amis et connaissances de
Madame Julie SCHWANDER

sont informés de son décès survenu lundimatin.
Repose en pais.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assi*ter, aura lieu mercrodi 7 novembre, à raidi et
demi.

Domicile mortuaire : La Fabrique, Cortaillod.
Le présent avis tient lieu de lettre de taira

part.
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MOISTUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuohâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

tajrî MONUMENTS ]mh f UMXRA1RES f
H*f E.r\USC0NI (S.A.) i

AVJS TAR DIFS^TOlSÔffiTÏOiV
Pommes de terre choisies

à 1 fr. 10 la mesure
ou 7 fr. 35 les 100 kilos, prises aux Fahys.
A domicile 5 cent, de plus par mesure.— Quantité limitée —
S'inscrire dans nos magasins jusqu 'à vendredi

soir 9 courant.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

administration
de la

„ feuille ô v̂is de Jfcuchatcl "
jjMiw*a**r*r**r*r**i**r*_r*TrH ¦¦- -um ¦ i iM__-____ *a*c3sra*;

BOURSE 0E GENÈVE, du 6 novembre 1303
Actions Obligations

Saiût-Gothard . —.— 3 % féd. ch. de f. 99.90
Bq« Commerce 1097.50 3 î4 U. de fer féd. 1000.50
Fin. Fco-Suiss. 6450.— 3% Gen. à lot3. 106.75
Union fia. gen. 748.— dgypt. unif. . 515.50
Gaz Marseille jouis. 827.50 Serbe . . . i% 410. —
Gaz de Naples. 272.— Jura - S., 3 K % 48».50
Kco-Suis. élec. 554.50 Franco-Suisse . 470.—
Cape Coppar . —.— -V.-t_ . Suis. 3K 488.50
Gafsa . . . . .  — *— Lotnb. anc. 3% 334.25
Parts de .Sétif. —¦— Mérid. ita. 3% 347.25

Demandé Olun
Changes France 99.96 10Û.C*\.

à Allemagne.... 12*2.95 123.05
Londres 25.23 25.25

Neuchâtel Italie 100.12 100.20
Vienne 104.50 104.60

Argent fin en gran. en Suisse, fr. 1*22.50 la nil.
Neuchâtel , 6 novembre. Escompte 5 % %

BOURSE OE PARIS, du 6 uov. 1903. Clôtura.
3% français. . 95.60 Bq. de Paris. . 1550.—
Consol. angl. . 86.37 Créd. lyonnais. 1163. —
Brésilien i%.  . 84.50 Banque ottom. 674. —
Ext. Esp. 4% . 94.72 Suez 4510..-
Hongr. or 4x * 96.40 Rio-Tinto.. . . 1873.-
Italienôft . . . 103.40 Ch. Saragosse . 421. —
Portugais 3» . 70.15 Ch. Nord-Ësp. 271.—
Turc b. 4» . . 93.75 Chartered . . . 42. —

Actions De Beers. . . . 523.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 99.-
Crôdit foncier . — .— Gœrz . . . . . * 31.—

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempèr. enJeyès ceat M g g  -g V-donnnaui ; 
|

| Moy- Mini- Man- || " Dtc Force "|
" enne mnm mum a a _g a

6 7*3 4.0 8.3 713.3 8.9 var. faible COûT.

7. 7 h. %: 7.3. Veut : S.-O. Ciel : nuageux.
*QU g. _ Brouillard sur le sol jusqu'à 5 h.

Pluie h par tir de 9 h. % du soir. _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn*

I 

Novembr e ' . 2 g 3 g 4 g 5 g | 7 _
IUIII . 

' 

|

™S" Ii i l *  I !-si : i »
70U ~/""" 'u„i_n - ¦¦ l'illLMr ' 

Niveau du lac: 7 novembre (7 h. m.) : 429 m. 020

Bulletin mftttonL das C. F. F. - i *>?•. 7 *-_^_
S Ë STATIONS H TEMPS & VEUT
sa -s> o o§1_ tf i . ¦
394 Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausanne 9 » *
389 Vevey 10
398 Montreux 11
537 Sierro 9 » »

16U9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Couvert.
995 Chaux-de-Fonds 6 Qq. n. Betiu. *
632 Fribourg 8 Couvert. »
543 Berne 8 Brouillard. »
562 Thoune 7 Couvert. »
566 Interlaken 9 » »
280 Bàle 10 * s
439 Lucerne 8 » •

1109 GOschenen 6 Pluie. s
338 Lugano 12 » »
410 Zurich 8 Brouillard. >
407 Schaffhouse 9 Couvert •
673 Saint-GaU 11 » Jf b";
475 Glaris 8 Qq. avers. Calma
505 Raçatz 12 Couvert. Fcehn.
587 Coire 11 Pluie. "

1543 Davos 5 » V' -Ju S*
1836 ' Saint-Moritz 1 Couvert. Oaime.
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