
Les annonces de provenances

Étrangère et suisse (hors du can-

(jn de Neuchâtel et de la région

 ̂
lacs de Neuchâtel, Morat ct

jienne) sont reçues par l'Union

(je Journaux suisses pour la pu-
ujàté (Union réclame). Bureaux

fc Vticrme et Lausanne.

TENTE D'IMMEUBLES
A. CORCELLES

lie samedi IO novembre 1906, à 8 heures du soir, a l'hôtel
Bellevue, à Corcelles, les enfants de feu M. Charles Colin
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

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

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

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

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

Ces deux articles sont contigus et seront
vendus, ensemble 793 m. soit (2 a50/oo ouv.)

3. Article 515. L'Homme mort, vigne de 169 mètres
» 516. Pont de Itngenet s 695 »
» 517. » » 392 u

Ces trois articles sont contigus également
et seront exposés en vente réunis 1256 mètres (3 366/0o ouv.)

4. Article 519. A. Bosseyer, vigne de 740 » (2 10%o »
5. 521. Lies Clos, jardin de - 7? »
6. 523. A Bosseyer , vigne de 47b » (1 33*/M »
7. 524. A Petet, vigne de 997 » (2 s30/» »

II. Cadastre d'Auvernier
8. Article 307. Goutte d'or, vigne de 1144 » (3 «T/W »
S'adresser, pour les conditions de vente, au notaire

DeBrot, à. Corcelles.
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EPICERI E FINE —VINS
_B^€^

Excellents vins de table au détail
_, 40, 50 et 60 cent le litre

Spécialité de Vins vieux en bouteilles
Arbois, Beaujolais , Bordeaux, Bourgogne,

.Jj^̂ jE Mâcon, Neuchâtel
HGACOND

gmg gj Vins mousseux , Vins de dessert , Liqueurs
JŒ-RP VINS ET CHAMPAGNE sans alcool

V. RElJTTEIt Fils
Rue du Bassin -14.

téléphone ±10 — Entrepôt en gare C. F. F.

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

40/6U , 60/100min, pour s'adapter exactement aux divers appareil!
de chauffage.

Anthracites belges :
Benne Espérance Herstal , marque Ancre, sans rivale

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

Remplacent avantageusement la tourbe dans n'Importe quel foyer,
Houilles pour cuisines :

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

Houilles de Bruay et de la Sarre, a longue riamme, con-
viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

f$* f  la Chaussure jKîoôcmc *5H
W HENRI ROBERT \
| : NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville -- NEUCHATEL

^ssVë* 

CHOIX CONSIDÉRABLE
., s en

Chaussures d'hiver
pour Dames, Messieurs et Enfants

î; 
~ ARTICLES EÎT DOUBLES SEMELLES POUR LA SAISON

PANTOUFLES en tous genre» et à. ton» prix
à. . - 

h CAOUTCHOUCS russes et américains À
I WêL- Prix très modérés JI I

Ë _L^^____h- J8®~ ESCOMPTE 5 °/o AU COMPTANT -§» 
mm**\\\\W M i

W _̂_J___k =B ê recomtn( n̂de, H. ROBERT _1__̂ ___ _̂__F 8
BL J|_® tsWr "' B' ~~ 25 'rancs ('e mes tickets donnent droit à une prime Ŵn {___¦ _B
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AVIS OFFICIELS
:F:r\ COMMUNE DE COUVET

XI F0IEE DË C0UVET
-iceptionnellement, la foire do Couvet aura lieu cette année le

Lundi 12 novembre 1906
Couvet, 25 octobre 1906. H 5908 N

Conseil communal.

P 

COMMUNE

HAUTERIV E

pses de bois
U lundi 12 novembre courant,

dèsJiifiures du soir, au collège,
la commune d'Hauterive vendra
surenchères publiques les bois
mmrots sur pied :

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

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

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

Hauterive , le 2 novembre 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
{S t̂ 

n. 
J. JiraiHt k v>

¦_j__J-J3ë Place-d'Armes

gffijggg NEUCHATEL

À vendre an Landeron
nne maison renfermant
4 appartements, café-res-
taurant et boulangerie
an rez-de-chaussée. Caves
avec pressoir. Jeu de
boules. Grand verger at-
tenant de 5500ma. Très
belle situation. S'adresser
à MM. James de Reynier
k C», Nenchâtel.

fente de sols à Ëâtir "
i__4\ttmedi ** novembre

PO i 3 neui-es après midi, eten i Mude du notaire G. Etter, rueruny 8, i] S0ra veruiu par enchè-res publiques

2 belles places à bâtir
de 553 et 5-56 mJ de surface, si-
tuées aux Parcs, à la suite duo» 20 do cette rue. Les deux par-
celles pourront être vendues en
bloo.

Pour consulter le plan de divi-
n»n du terrain et pour tous ren-
•elgawnonts , s'adresser en l'Etude
Ne Purry 3.

MB] Hr
A Corcelles, sur la route can-

tonale, trois lots de 2709m2, 1912-3
et 1635 m2. Bel emplacement pour
villas. Vue étendue. Prix avanta-
geux.

A. Peseux, sur le chemin des
Carrels, à quelques mètres de la
route cantonale, terrain de 1107m2.
Arrêt du tram à proximité. Prix
très avantageux.

Plans et renseignements à dis-
position au bureau de géran-
ces José $acc, 23, rue du Châ-
teau, Neuchâtel (le matin de 8 h. y ,
à 11 heures, mercredi et samedi
exceptés).

Beaux si « Bâtir
A. vendre, à l'Evole, 5

lots de 979°, 828", 724m,
717" et 77»". Accès facile
à la gare de Serrières.
Issues sur route canto-
nale et snr ehemin de
Trois - Portes - dessous. —
S'adres. à A. Pécoppet. c.o.

Propriétaire de terrains très bien
situés en ville, vendrait

parcelles à Mlir
à entrepreneur sérieux et solvable;
avancerait aussi capitaux sur cons-
tructions à conditions très favora-
bles. S'adr. sous chiffre H 5926 N
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Petite maison de rap-
Eort à vendre, au _Veu-

ourg. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

ENCHERES
Tente de plantes et Ions

anx PLÂINCHIS
près des Hauts-Geneveys

Vendredi 9 " novembre
1906, il sera vendu , par enchè-
res publiques , 245 plantes et
•4 billons. Trois mois de terme
moyennant caution. — La vente
commencera à 1 henre précise.
Rendez-vous aux Plainchis-I>es-
su», maison Stanflcr.

Boudevilliers , le 5 novembre 1000.
Ernest GUYOT

notaire

Tente d'Immeubles
et CORCELLES

Le lnndl 26 novembre 190«, à H h. du soir, à l'HôtelBellevue, à Corcelles, M"« Henriette et Adèle Pingeon expo-wont en vente par voie d'euchères publiques, les immeubles sui-UûtS :
Cadastre de Corcellés-Cormondrèche

J. Art icle 1347. La Cote, vigne do . . . 197 mètres (0 ,559 ouv.)
J- « 1348. La Côte, » . . .  940 » (2.666 ouv.)•• » 1349. l_es Conards, vi gne de . 662 » il .879 ouv.
*• » 1350. L.es Salfrières , » 182 > (0.517 ouv.
*• » 1344. JLes Virettes, buisson de 1140 »
. S'adresser, pour renseignements, en l'Etude du no-taire DeBrot, à Corcelles.

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX

vj- ê samedi 24 novembre 1906 , à 8 heures du soir , à l'Hôtel des- .'U cautons , à Peseux, M'1* Alice Roulet exposera en vente , par voie
•«Chères publiques , los immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
Article 770. A Sompoirier, vigne- (le 1435 mètres fi.073 ouv.)

790. » » t 159 » (1.303 ouv.
• 784. Aux Combes, » » 417 (1.183 ouv.)

II. Cadastre d'Auvernier
•• - Article 1042. A Sompoirier, vigne de 884 mètres lî.ùOQ ouv.)
•w» Tigue est complètement reconstituée en plants américains.

III. Territoire de Neuchâtel
Micle 4616. Aux Troncs, vi gne de 366 mètres (1.039 ouv.)

„ S'adresser pour les conditions, ù M. Emile Lambelet. notaire, à««ochâlel, on h M. F.-A, DeBrot, aotairo, à Corcelles.

A VENDRE 
jfS0 ŝ. Plus d'Anémie
¦Ojër û̂ V» Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours
UU AuH___-t))ll de l'a-émie, etc., par les Pilules Alpines, dé-
ISmvSss&^riW/JÈf Puratives et reconstituantes. Résultat admîra-
\s£is>3HSÇ4J< r̂ ble. Remède sans rival , agréable à prendre. Une
^̂ SÏjKsJmÉr botte suffit dans la plupart des cas. Peu-

*̂__10B»̂  vent être prises en toute saison , sans changement
MARQUE D-POSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Prix 3 fr. 50

la boîte.
Diplôme d 'honneur, Païenne 1905 avec Médaille de 1n classe
Dépôts : Pharmacies D' L. REUTTER et Em. BAULER, Neuchâtel.

î ^̂ _nHi__a-r _̂_E__a>____-_E_a__--M__g-__i>^
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GRAND BAZAR PARISIEN I
Rue de la Treille

Reçu un nouveau choix f

I 

CORNETS
Coupe Grand Tailleur

Formos très élégantes et habHiant bien droit et provenant d'une
des premières fabriques de Paris

GRAND ASSORTIMENT

m D \J^ ii u x ___ lili_ 1
». Laine et Coton, Bas, Chaussettes, Camisoles, Boléro3
fê| Pantalons et Caleçons — Combinaisons pour enfants <âj
a- î Figaros, Châles et Echarpes ^
| N Guêtres, Brassières et Articles pour bébés
ES Gilets de chasse ¥g
SS Ganterie de laine, Gants de peau, G_nts îourr-às, etc. se

S

I GRAND CHOIX DE FOURRURES 1
aux prix les plus avantageux H

Se recoi-m-nde . G. BERNARD g

[̂ M^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S Delachaux 4 Biestlé S. A. ftl rni iD ^iiAiiY
HMH^to meilieur dé S^H : 

NEUCHâ

TEL 

et rUUKÎltAUÀ

lr>^îfvOVOM ALTIU lËxFprf-1 1 Ben iamin VALL0TT0N 1TJZ fu
fadIfere 4-—
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1™ f?lM^MM€» 1/151 DE CUISINE M

i i *̂ _r̂ ^tf «̂_^Ti_pioc_k OITHI txutP ii ON N tLit SS| Une vache
Bl IS H I «? f̂c E B(•  iPra ̂ _̂l postaux ànotrechoii.variKiés d'«i!t.iie <l énappoui-
H&H _ t̂tr m Jf >_ 

B _ M —t HI B ̂ _Jp tantlamal8.Traltédceult.»urilonufc'ratt»av.l'eiivol. nretc au veau et
I -J ^™ *sssrVr~ ~ ~_ wy-t"*-*'**̂  30 <ei_ m-de-t«rt» fr. &50|„ piapif.i orac_. tt. 9.r-0 '
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f̂ ŜBW'M ____^ •» < _̂ êk
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i Grand bazar Schinz, Michel & C* 1
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WECCHATEIi J

K Superbe choix de \fkI LUSTRES 1 LAMPES ELECTRIQUES i
W£ de tous les prix *M
J SPÉCIALITÉ DE MODÈLES RICHES J
ak Voir les étalages *M

§ eranct assortiment fl'ABAT-JOl soie et papier 1
W de toi/tes f ormes et nuances 9

| BEAUCOUP DE NOUVEAUTES 1
K B0~ La maison se charge des installations complètes jBS CHAUSSURES SUR MESURE S

Q en tous genre* Ç

| Ressemelages soignés |
o de Chaussures 8
S te n'importe qnelle proTenaace ï

i J, MSE R-LEPRISCE |
S cordonnier ¥
d Plaee da Marché 13 Û

H CIRAGE liquide Larmoyer, R
M réputé le plus brillant. — v
H Crèmes diverses des mefl- fi
Q leures marques. B

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A. fr  20 >• "*»» .1 ¦ 1 ¦ msmms'\m* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin lie comestibles
S_E_Or_ET Fil»

Eaed-_ Epaochaori, 8

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

M1" Elisabeth Wys*,ATen-
*ve ville.

111 ¦' " ' 
gy Voir la suite des «A vendre*

•ox papet *tm et trokL

FiitsJJùs
CANADA et grosses reinettes
à 35 fr. les 100 kil., chez F. de
Sépibus, Sion.

A vendre une jolie

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

CiaiSHii
à vendre d'occasion pour 10 fr. (a
coûté 40 fr.). — S'adresser bureau
Phototypie, 19, route de la gare.

Bonlangerie-Pâtisserîë-
Crèmerie

A _ e__ ettre à Lan^a-ac,
Jan3 un riche quartier, unc boulau-
prerie-pâtisserie-crèmerie en pleine
exploitation et augmentant d année
on année. Bel agencement. Chiffre
d'affaires Justiflé : 31 .000 fr. Prix
dc remise : 75U0 fr. Marchandises :
1.00 fr.

L'crin; ;,o;ir loua renseignements
ii ?.I. 3>el»>i.<«ei't, avenue Dap-
l '.es .. .  Law-anne. H 1 48!>û L

Grand
réchaud à gaz

avec four, à vendre d'occasion.
Faubourg du I«*c -13. reE-ile-chaus-
&é&, a gauebe. c.o.

,

| ABONNEMENTS j
/ s sm 6 ssals 3 smis I
k* fc- «— ?— »¦—
g^at ïOU Mip-rhjx-te

m%% !<w« k SubK.... 9.—. 4.Î0 s.lï
egsaga (Union postsk). _>.— n.5o 6.—t
st^aïamtns astx bura—_ dt 

posta, ie ct. en sa.
CKungoassit d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-Neuf, t
YtaU cm nsssaire astx klntfsses, dàpits, «te.

-

ANNONCES c 8
<*-

S* umttm; s** insertion, 1 1 3 Rgncs fo <—.
4 et j lignes 6S ct. t at j  lignes j S s
8 lig. et plus, i n ins., lalig. ou son espace 10 s
Iniert. suivantes (répét.) s s i •

TU la Suisss st ia l'ttramgar :
sS et. la 11g. ou son espace. 1" ins., minim. ¦ fc
N. B. — Pour les avis tardifs, mort—tires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif ipcd—.

î Bureau: t, Temp le-Neuf, /
lus mamasrits ne sent pas rassis», <« _>

; Lscs annonces reçues \
\ avant 3 heurts (grandes {
i annonces avant t t  b.) !

j ;  peuvent paraître dans le \
|| numéro du lendemain, j
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Saison, die -1906 â -I307 r

LUMIERE ELECTRIQUE - MAGASIN DE LUSTRERIE

_Eng. FEVIIIEK
Temple-Neuf NEUCHATEL

*\̂ k "  * Beçn joli choix.

A yT * BaSî^V Lustres et Appliques
w4 #r*v \ ™s A PIED
'* / »___ 3 1_?\ ABATS-JOURS SOIE

v4^̂ -̂  ̂ TOS»"" riches et simples

11̂ -* ^erreric ^
ec*"Pe

^^*iÉ9^; poui' la translortnalion de luslreric
- • /̂l ŝ. à °K cl •)étrole

m Installations d lumière électrique
> Devis à disposition

nvis
*+

T*ut* iemstnit i'airttu 4*«JM
tjmnenct doit Un tf sxompagnésj d'tm
*Msrre-po*te peur Im ripons*; tinm
mtk-à ttra expéd iée non aff rmnchn.

ADMiMB) HXT19H
ia m

forirlc i'k*it de NcucMtft.

LOGEMENTS
A

l
louer, ponr le Î8_ juin

1907, rne des Beaux-Arts
.et Qnal «les Alpes, en
ville, nn bel appartement
de 7 pièces et dépendan-
ces. Cabinet ' de bains,
chauffage central, eau,
gaz et électricité. Con-
cierge. Yue immédiate
sur le lac. — S'adresser
en l'Etude des notaires
Guyot A Dubied, Mdle 10.

Rne du Hoc, ù louer tont
de suite un appartement de trois
chambres et dépendances. Prix
annuel : 350 fr. — S'adresser
j âtude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

A louer, pour le 24 juin
1007, <{uaï Ostcrwald avec
entrée rue du Môle 10, un
appartement très soigné
comportant cinq pièces
et dépendances. 8'adres-
ser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied, mê-
me rue.

Rne Louis Favre, _ louer
immédiatement un apparte-
ment <lo -i chambres et dépendan-
ces, remis complètement h
neuf. S'adresser Etnde Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c.o.
A louer, à Vieux-Châtel,

2me étage, joli logement,
5 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor o\

l ' eV uoues
dans un -village tranquille
du Vignoble, à 5 minutes d'une
g$re, bel appartement de six
chambres, cuisine et dépendances.
Jardin et verger. Eau sur l'évier
et électricité (lustrerie installée).
S'adresser Etude Alf. Clottu,
notaire. ft-Saint-Bl aise.;

A louer, rne dn Pom-
mier, logement de 1 cham-
bre. 18 fr. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.
:'Pour cause imprévue, on offre à

louer pour Noël prochain ,

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

A louer, à la rne du
Seyon, logement de denx
chambres et dépendan-
ces, pour, le -24 novembre.
Etnde Branen, notaire.

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

A loner, immédiatement
ou époque à convenir, nn
«and appartement , au
1" étage de la maison
Halles 8, à Neuchâtel.
Conviendrait aussi àgran-
de administration., S'adr:
Etude meckenstock &
Reutter, avocats et no-
taire. „o.

A louer pour Saint-Jean 1907,
avenue du V* Mars, Un bel appar-
tement (3me étage) de 4-5 chambres,
gaz, électricité. Demander l'adresse
dû n° 2G5 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Petite maison
renfermant logement et écurie
avec .terrain contigu, à louer dès
le 11 novembre. Situation avanta-
geuse au Vauseyon au bord de la
route cantonale. Lioyer men-
suel, 4© fr.

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

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

A loner à nn prix avan-
tageux, pour époque à
convenir, un bel appar-
tement de 7 pièces et dé-
pendances , entièrement
neuf et présentant tout
le confort moderne. Etu-
de des notaires Guyot &
Dubied. 

COLOMBIE]?.
A louer, pour tout de suite qu

époque à convenir , apparte-
ment (2mo étage) de 5 pièces et
dépendances. Eau , gaz et électri-
cité. Belle ' situation centrale. S'a-
dresser rue Haute 9, Colombier.

Pour Noël ou ponr époque
& convenir, à louer le 2ra« étage
de la rue du Château n° 2, de 3
cbambres, dont 2 très spacieuses,
cuisine et dépendances. Ce loge-
ment, bien exposé au soleil, se
chauffe très facilement.

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

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

BEAVBE6ABD
~

On offre à louer dès Noël, en-
semble ou séparément, deux beaux
appartements de quatre chambres,
chambre de bain, et autres dépen-
dances d'usage. Chauffage central ,
eau, gaz, électricité. Grandes ter-
rasses et balcons. — Vue superbe.
Situation agréable à quelques mi-
nutes de la gare de Bernères. —
Conviendrait pour pensionnat. —
S'adre-ser Etude Ed. Petit-
plerm. notaire, rue des Epan-
cheure â ' . e. o.

Tout de suito ou Noël, îsli ap-
partement de 3 pièces, GibraKar.
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte

 ̂
co-

A louer logements de 2, 3'et 4
chambres. S'adres. Boine 10. c. o.

CHAMBRES ""
Chambre meublée pour monsieur.

Rue Louis Favre 10, 3m«.
Chambro meublée pour monsieur.

Rue Louis Favre 12, 2mo. c.o.
Jolie chambre meublée , au soleil.

14 fr. Rue du Seyon 9 a, 3mo. c.o.
Jolie chambre située au soleil et

chauflable , pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. avonuo du 1er Mars 4,
1er, à gaucho. c.o.

Belle chambro meublée.
Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.
Jolie chambre à louer. Parcs 37,

plainpied. c.o.
A louer uno belle chambre, rue

Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
Place pour honnête coucheur ,

avec pension si on lo désire. Tem-
ple-Neuf 22, 3-«. 

Chambre à louer pour ouvrier.
Seyon 24, 3m°.

A louer chambre meublée, se
chauffant , avec ou sans pension.
Chemin du Rocher 3, 2y°, à gauche.

Rue Louis Favro 20, au 3m°; jolie
chambro meublée , pour tout de
suite. " c.o.

Chambre à louer pour ouvrier ,
faubourg du Lac 19, l" étage, à
gauche. c.o.

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

Chambre a louer. Neubourg 19,
2m« étage.

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

A louer une chambre non meu-
blée. — S'adressor boulangerie
Spichiger.

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

2 jolies chambres meublées con-
tiguës ou séparément, St-Maurice 5.

A louer jolie chambre conforta-
ble, pour monsieur rangé. S'adres-
ser rue Louis Favre, 13, au 3mo.

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

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

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

Chambre à louer, Moulins 17,
,3_» étage, devant. c.o.

Claire meublée
indépendante,- au 4WH -, Vue magni-
fique. Conviendrait ^potiiMefflfrteyé-
de bureau ou ouvrier. "S'adresser
Sablons 14,- 1er étage, à gauche c.o.

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

LOCÀT. DIVERSES!
Atelier à louer,. Grand'

Rne. Étude- Branen, no-
taire, Trésor 5.

A louer deux grande-îofcgux pour
atelier. S'adresserEtude G. Etter,
notaire, rue Purry'-"» :

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

¦À louer magasin on ate-
lier, rne dn Château. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On cherche pour un jeune hom-

me allemand,

chambre et pension
pour le prix de 80-100 fr. par mois.
Offres sous H. 4959 F. _ Haasen-
stein & Vogler , Fribourg.

Appartement : Des personnes sol-
vables cherchent à louer un appar-
tement de 3 ou 4 pièces, dans le
quartier de l'Ecluse ou à proximité.

S'adresser à M. Nardon, coiffeur ,
Ecluse 15. 

On cherche à louer , ù, Peseux
on environs, une chambré
non menblée,- bien exposée au
soleil. Adresser offres au notaire
A, Vaithier, a Peseux.

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

On cherche à louer , pour

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

OFFRES 
""*

Une Hlle
cherche place pour tout de suite.
S'adresser poste restante M. R. 22.

gonne cuisinière
d'un certain âge, cherche piace
comme ménagère chez un mon-
sieur ou dame seul ou comme cui-

I

sinière dans , petit ménage. Ecrire
sous chiffre À. S. 281 BU bureau
de la Feuille d'Avis dé Neuchâtel.

On demande à louer pour
le 24 juin 1907, une maison
de 6 à 8 chambres, avec j ar-
din. Adresser offres écrites
avec prix à M. R. G. 270 au
bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

MISE au CONCOURS
d'nn poste de cantonnier

L'inspecteur des forêts du IIœ« arrondissement met au concours
le poste do cantonnier, sur les chemins nouvellement construits, dans
les forêts du Champ-du-Moulin , §oit :

1° Chemin Pré de Treymont-Creux-dessous.
2° » » » Chanm-du-Moulin.
3° » du Bas do la Côte (Hôtel de la Truite-Côtes-rouges) .
Le concours est ouvert jusqu'au l«r décembre, l'entrée

en fonction est fixée au 1er janvier 1907. Les amateurs
devront prouver par des certificats qu 'ils sont aptes à remplir les
fonctions de cantonnier. Pour prendre connaissance des avantages et
charges do la placo, s'adresser au bureau de l'Inspecteur dos forets du
Ij mo arrondissement , chez lequel les lettres de concours devront être
remises jusqu 'au 30 novembre. ~ "  . . . -. - . .  

^ 
. . ..

Areuso, 5 novembre 1906.
L 'Inspecteur des forêts  du 1I" U arrondissement *

JEUNE FIUUC
allemande , cherche à so placer
dans une bonne famille française.

S'adresser par écrit sous chiffres
R. L. 279 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Plusieurs jeunes filles et jeunes
gens cherchent place dans maisons
particulières ou restaurants, y —
Karl Amiet. ancien instituteur,
bureau de placement, Olten. ;

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

PLACES :[
Bureau CONFIEE-CIA

-lerknr n° 1, Lucerne
cherche et offre des domestiques
pour hôtels et maisons particu-
lières. II 5495 L_

On cherche pour tout de suite
pour la Suisso allemande,

une jeune fille
laborieuse, pour la cuisine et les
travaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire et l'allemand. —
Salaire 20 à 25 francs par mois. —
S'adresser directement Hôtel Kas:
tanienbaum, près Lucerne.

On demande un

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

Mm« de Tribolet , faubourg du
Château 21, cherche pour le 15 no-
vembre, Une

seconde femme de chambre
parlant -français et très bien re-
commandée, pour le service de"
maison. S'adresser, entre .midi et
2 heures, où le soir depuis 7 h. - .

On demande une bonne et hon-
nête fille ," capable 'dé~ faire un 'mé-
nagé soigné, chez

2 personnes seules
Se présenter, de II à 2 h,, ou de
5 à 7 h., Bellevaux 14. 

On demande une

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

-- On demande une v ,. _

• femme de chambre
bien recommandée, parlant français
et sachant coudre et repasser. Bon
gage. S'adresser ou se • présenter
avec certificats , Plan l, sur Neu-
châtel. c. o.

On demande :

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout, de suite un bon

charretier
S'adresser scierie Perrenoud,
Boudry. il. 0048 N.

On demande une

3eune fille
capable pour le service d'une bou-
langerie-pâtisserie, près de la ville.
S'adresser avec recommandations,
chez Mmo Orange , rue du Seyon , 30.

On demande pour Genève, plu-
sieurs bonnes

ouvrières garnisseuses
de chapeaux de paille pour hom-
mes et enfants. — S'adresser par
écri t, Manufacture de chapeaux de
paille, case 1878, Rive-Genève, et
pour renseignement, au bureau de
marbrerie Rusconi , Neuchâtel.

Ouvrières
sont demandées

à la lithographie Gendre.
Pourtalès 13.
Une demoiselle sérieuse,
bonne comptable

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

Etude de notaire demande em-
ployé. Envoyer offres case postale
3147. 

APPRENTISSAGES"
3enne apprenti

honnête eet demandé au môutin
agricole de Payerne (VaudL Rétri-
bution dès le début. : — Occasion
d'apprendre la meunerie moderne.

Louis Cornut-Baridon, fabricant
de-fourches et râteaux
à Villarzel (Vaud), demande un
apprenti. Entrée tout de suite.

Apprentie lingère
est demaudéa chez M™». Freiburg-
haus, lingère, Corcelles. c.o.

PERDUS :
~

CiE_tI_E£
Plusieurs gerles à cer-

cles vert et blanc ne sent
pas rentrées. Les rappor-
ter, contre récompense,
à Ch. Perrier, â Saint -
Biaise.

A VENDRE

POULETS M BMSSE
à 1 fr. 25 la l ŷre

Dindons — Canards'- -̂ Oies
Pintades - Pigeons

GIBIER
Gigots de Chevreuils

Filets - Epaules
Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 80 cent, la livre .
Faisans dorés fr. 4.50 à 5.50
Perdreaux » 2.50
Perdrix dû pays .» $ . . . ¦ 1.80
Perdrix d 'Allemagne » ',. '"., ' 1.50
Sarcelles *:.'- . ',. - 1-50

Canards sauvages - Cailles

SAUMON
au détail, 1 fr. 75 la liv.

Soles ¦? "Turbots
Soles — Limandes

à 1 __ . 25 l'a livp
Cabillaud fr. — .70 la livre
Aigrefins » —.70 P
Merlan» » —.60 n
Palées - Perches - Brochets

BONDELLES
SAUMON FUMÉ

Caviar russe
Poitrines d'oies f umées ,

Cuisses d'oies f umées
ESCARGOTS

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Bisma-kliœringe

Rollmops - Sardines russes

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télé p hone 77 i

A VENDR E
pour cause de chauffage central ,
un excellent fourneau ISrittània
en bon état d' entretien et peu usagé.
lionne occasion. S'adresser à
Robert Wyss, Avenue Soguel, Cor-
celles

^ 
¦
_" ' 

A vendre un ' .

vean femelle
S'adresser à M. Linder , Hauterive.

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

Demander llaéressé du n° 267 jau
bureau de la Feuille d'Ans de
NeuchâteL c. o.

I^i ajw .
II0M1 PÈRE i FILS

. TAILLEURS
MUA DAMES ET MESSIBUA-

Fa_30Eg ia l'Hôpital 9

Librairie-Papeterio

Carnes t̂tinger
NEUCHATEL

BENJAMIN VALLOTTON. Le ser-
gent Bataillard . . .  3.50
Au foyer romand 1907. 3.50
Chansonnier do Belles-Let-
tres 3.—
LANSON*. Voltaire. . . ï.—
FéLIX BOVET . Lo.ttros .de jeu-

. nesse 'ff. —

POTAGERS ÉCONOMIQUES
g|| _ . avec ou sans service d'eau chaude

jËËh- CALORTFèRES

ED. PEEBIKDIEH & FILS
Téléphone .. —o— Téléphone

fc AMANT J
m l ' ¦ . "ûte faire ¦ ¦ ¦ - ¦ '¦ |g|

I L  Etalage xles Fêtes t
!|| et pour WS

I 8 JOURS seulement I
B en vue de fa ire de'la place aux arrivages, j

I nous vendrons à moitié prix la

I Un ht de belles poupées I
M de l'an passé R

I GRANDE MAISON de MODES I
Sg ¦ • ¦ et ¦•'-' c • ¦-'. ¦ 

§11I BAZAR CENTRAL I
mf ; BASSIN 6, m-à-rf s du Temple du Bas Mt

H Dès le 1er décembre nous aurons, H
M- comme d'habitude, un magnilique H
H choix de Jeux, Jouets et Poupées, \
| étalé au premier étage. 1

BAUX A LOYER
La pièce, _o cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de "Neucbâtel, Temple-Neuf 1.
'. •— : u_j ag ; 2 , 

fSS- DEMANDEZ FJARTOUT -f» fej

Spécialité de la maison
MAEIO BRACC0, Zuricli

Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Travers :
M. COSIMO ZÙL1L1O. Neuchâtel.

m

NOUILLES anx œufs
et au Lait

*t**f m Cuisson instantanée
B__r- Fabrication smignée
M_ r~ Haute valeur nutritive
J0$- Digestion f acile I>7_9

. En vente chez : Henri Gacond,
Rodolphe Luscber, Porret-Ecuyer.
H.-L. Otz fils , Auvemieï>.

B̂_HH__n_EB___________i

*************** . . m

Bx

ta
OO.te
09

M->_i_-M_H-n_asi-Mai
¦ sf »
f La Touitk d'Avis de Keucbâtel,

hors de vitte,
r , ¦'¦¦* tt. aS par trimestre.¦]S i-— ...»

B MAISON DE BLANC/
^a Trousseaux Complets / .  ̂ ^^̂

i. GKAND CHOIX / JÇS*S /

S Rideaux /SKL ™/Ennm
U VITRAGES / _  ^̂  / • ¦ „
1 etc:, etc. yS ĵ fit,:> y/  ~—-

X __f^lv̂  S Articles en Broderie de
I (Sa _/ *̂\%K V _/
1 X  y^Wmh " /  

Saint-Gall

l^̂̂ ^̂
/ lI-G-RIE GONFECTIONNÉE ET SUR MESURE

N '̂ t̂^' yS 9. Dames, Messieurs & Enfants

;Jj yS TéLéPHOîIE 383 * ESCOMPTE 4 % - TéLéPHON E 383

CERCLE] - D'ESCRIME
24, RUE DU COQ-D'INDE, 24

LEÇONS
de

Fleuret, Epée et Sabre
Conditions spéciales pour les étudiants de l'Académie , Gymmase cantonal

et de l'Ecole de. commerce

S'adresser à M. VAZY, professeur

DES HEURES SPÉCIAIJES SONT RÉSER VÉES AUX DAMES

MT'A.jGABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Textes moraves français et
allemands pour 1907.

Almanach romand 1907.
Der Hinkende Bot 1907.
Schweizer Volksboten Kalon-

der 1907.
Der Pilger aus Schafl'hausen

1907.
Recueils do passages pour

leçons do reli gion.
Ecriteaux bibliques français

et^ allemands.
Papeteries simples et de luxe.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter uno

cheminée Désarnod
d'occasion , en bon état , plaquéo
en marbre. S'adresser à Ed. Pré-
bandier & fils , chauffage , Ville.

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

Ecrira 'so.us chiffre A. Z. 266 au
bureau do la Feuille d'Avis' de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS 
~

Une demoiselle de
FLORENCE

désire donner des

leçons d'italien
Demander l'adresse du n° 280 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Bonne couturière
demande des journées et do l'ou-
vrage à la maison.

S'adresser chez Mm» Duvanel^
Ecluse 48, 3mc à droite.

FLEUR de LYS
SAI \T-1tl,Y|SK

Dimanche 11 novembre

DANSE
..ÇOMKC5T

donné par

L'Orchestre. . LA. GAIETÉ
Directeur Pagani

TOUS i-ES jocai"^
; , au' "

CalÉ-Restan rant lu Concert
Choucroute garnie

CIVET — ESGARG0T8

Mercredi et samedi

TRI PES
Cours de danse

M. G. GEf^ïEB,..,pro/esseur)
commencera -lin "se'cbiiii cours iNeuchâtel , prôchainenient. Reiâ/:
gnements et juscriptions à la t»*iiserie-pàtisserie , Place' du MOBU.
ment. ; 

_^^

GRIMAGE
pour soirées privées,

d'étudiants et théâtrales
— Travail soigné -.

Grand choix de perruques et
barbes en 2J_$~ LOCATION

**0f~ Pf ix  modéré "̂ j

Prière da^inforiner , des prii et
se faire inscrire d'avance au ma-
gasin de -•-;- .

Mme Lse pM, C0ilfe«8ft
RUE DU CONCERT e...

PMBPiE 1 mïïm, pe mi.
Atelier ouvert le Dimanche

de 9 heures à midi , du 11 novembre au 6 janvier

Portraits en tous genres. Apanflissements — Cadres et appareils g lipiafim
Li'Orchestre A. Panizza, encouragé par le chaleureux et

sympathique accueil qu'il' a reçu des aimables habitants de Neuc_t<
tel, a l'honneur de les informer qu'une nouvelle série de

COIVCERTS
leur sera donnée les

Jeudi 8 et Vendredi 9 Novembre
à la Brasserie G_s BRIEIIMÂI, 9, me È Sp

Nous rappelons également que les artistes qui composent Ctt
orchestre sont diplômés et.houorés d'un brevet de Sa Majesté la té*
d'Angleterre, devant laquelle ils ont eu l'honneur de donner plusieMI
auditions. ,__ __ , __ ¦'':

_ Ch. BBœ_ffSr__L_Js-lŝ

CASINO DE L'HOTEL BEAU-SEJOu!
Portes : T % h. .Rideau; 8h.

LUNDI, 12 NOVEMBRE 1906

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par le

CERCLE SAINT-JOSEPH
anciennement Patronage

Société de Jeunes gens catholiques

BERRICHON PERD SA PI_ACE...
Comédie-bouff e en 1 acte

LE RELIQUAIRE DE L'ENFANT ADOPTE
Grand drame en 4 actes

Les cartes sont en vente : à la Cure, faub. du Crêt9 ; chez M"" Stucker ,
Avenue du 1er Mars ; Mœo Rougemont-Trisoglio, rue du Seyon ; M. F. uau>
dard , rue du Temple-Neuf ; M. E. Régis, rue du Bassin , et le soir à 1 entrée.

PRIX DES PLACES : Premières, I fr. — Secondes, 60 centimes

La soirée sera agrémentée de productions musicales par l'orchestre
de la Société. — Des places (premières) seront réservées aus inomores
honoraires. — Salle privée. — Pas de consommation. 'J2Z

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

_ ... . t

Cabinet k consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures^ le mercredi
après midi excepté.

CLMQJQOTI
Faubourg de l'Hôpital 6

1« étage 

$onne lingère
dispose encore de quelques jour-
nées, se charge aussi des répara-
tions des ch«i_ises de messieurs,
en journée et à la maison. Se re-
commande aux dames pour tout
ce qui concerne son métier. S'a-
dresser à M1U Feissli, Temple-
Neuf 22.

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

.avis
Mmc . veuve Emile Richard , I

Boudry , informe son honorable
slientèle et le public en général,
qu'elle continuera le commerce de
voiturage de feu son mari jusqu M
Nouvel-An , et qu 'à partir de cette
date, elle remettra son commerce
à son ancien employé, U- Oscar
Graf - -m,-Elle profite de l'occasion pour
remercier la clientèle de ltt , c0|J;
fiance qu'elle lui a témoignée ei
prie de la reporter sur son suc-
cesseur. __ ...«p_

Vve Emile RICHARD

Me référant à l'article ci-dessus,
j'ai l'avantage d'annoncer a »
clientèle, au public et à MM. m
entrepreneurs que je rePr.enai*'
lo commerce de voiturage <» ÏB*
M. Emile Richard à partir (W J-
janvier 1907. J'espère, par un w»
vail consciencieux, mériter ia e«u
fiance que je sollicite. _

Oscar GRAF
Boudry, 5 novembre 190&. . __

^

Leçons de zither
excellentes, données par une dan»,
ayant professé depuis 15 an3-.1?̂
renseig-ements, s'adr, rue Lon»
Favre 6, 2m* étaj ffi.
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¦ *S DES i »

9 des Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau, Enrouements, Allumes, ga S .
fl 0 Bronchites, Grippes, Influenza, Asthme, Emphysème, Pneumonies, eto. HT" | Wk

tÊË PASTIUX-i-VALDA BB

BiJ J| et l'adresse du seul fabricant , H. CANONNE, pharmacien, 49, rue Réaumur , PARIS @ K gPJJSB^
W$0*Ê&L\- ' TS& vous laissez pas tromper B j R - * §

¦L EN TENTE dans toutes les pharmacies de la Suisse. ' Ma «S

A LA MENAGERE 1
2, place Purry, 2 Q

SPÉCIALITÉS: >< .' .

j ^g^__ Articles de ménage HT
s*"̂  Q^i> """~*»>

 ̂
fer battu , émail, aluminium

fc^=====_ _^â Brosserie-Vannerie - Boissellerie
-^ Coutellerie et Couverts û& table l̂ J3 fr. 30 1 fr. 80

Au comptant 5 % d'escompte.

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL --- Plaee %na.. Droz — NEUCHATEL

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

depuis f r .  7.50
Jaquettes tissus pyrénées ¦ » » 1.65
Robes baptêmes cachemire garnies broderie . » » 5.95
Robes courtes en cachemire . . . . . . . .  » » 4.50
Capots blancs, ciel, rose » » 1.10 '¦Capotes cachemire, nouvelle f orme » » 1.95

Un .joli choix en bavettes, brassières et souliers laine.

gggSS1
 ̂

des FRATELL! È3RANCA de 
MILAN

™™l_BB_____Hi5_K___W9_ -̂I_H-BSB—Si_W"I_H_18-_I_fli_—_P*9<_ _̂SI?B_—HHHH-HP^

1 MAISON FONDEE Eî€ 1879

MAGASIN diCHAUSSURES
C. BERNARD

Rue du Bassin, près du passage du tram
€rand assortiment

DE

€HAU§§URE!i
i

I pi Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants
i Provenant directement des f a briques de MM. les Fils Bally ;
| : Strub, Glutz & O, etc.

if ffipT" Spécialité de genres élégants et solides , cousu à la mai n, cousu trépointe , système Welt ;
W Wassf T "  en box cal f, veau ciré, veau russe, chevreau

I Bottines à lacets et à boutons
ji Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix

! bottines et souliers à doubles semelles fortes
| pour la Saison

Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et
vendant très bon marché

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES
Drap, Feutre, Lisières .

Caoutchoucs Anglais, Busses et Américains -:
& pour femmes dopuis 2 fr. 45 et pour hommes depuis 3 fr. 60 . {

Crèmes, Graisses et Cirages pour Chaussures

«F0 MPAMTIONS PKOMPTES ET BIEN FAITE» ""WT
ESCOMPTE 5 °|0

Se recômuiaude, C. BERNARD
.. , . - .

Le THE
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)
du -p harmacien Wagner

recommandé dans les affections,
des reins, du foie , de la vessie,
le diabète , se trouve- en paquets
de . 2 fr. à la pharmacie Jordan.
I '—' 

$V-îCHEV*% Bijouterie - Orfèvrerie
pvpwwsa Horlogerie - Pendulerie

W A. JOBIN
Maison du Grand Hôf ol du Lae.

NEUCHATEL
j-g~g~g~_jj~_jjs——s-M-s-M—I

Calo f ff è res î n exti n g u i blés
JUIKEÏI et KUH

i 

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

PttlX-COirRANTS ILLUSTRES

r À. PERREGAUX
Faubourg dc l'Hôpital 1 — NEUCKATKIi

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A LM MPRIMERIB DB LA TOUILLE D 'AVIS DE "NEVCHMTBl

Un piano d'occasion
•en bon état , à vendro. Prix fr. 370.
lor Mars G, 1er à droite. , c.o.

TILBUEYS
On offre à vendre , faute d'em-

ploi deux tilburys , dont uu clit
charrette anglaise , à 2 et 4 places,
â l'état dc neuf. A la môme adresse
à vendre uu fort

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

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kàlimann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SP_THE (rlaila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour f ente et location

Huyo-E. Jacobi
FfflRlEiH DE HfflJS

Maison de confiance
Magasins rde Itynrtalèsii 08 9-11

au 1" étape
N E U C H A T E L

}Eaa d'orties
pour la

conservation des cheveux
à 3 fr. le flacon , en vente chez
HI. Bliiller . médecin-naturiste
du Sanatorium Worben près
Lyss (Berne). M. N. 3363

Conf iserie neuchâteloise

N0K& RENAUD
Les Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastilles gomme â rEucalyptus
Très efficaces contre les

rhumes chroniques et récents

I Explosifs de sûreté 1
E GROS et DÉTAIL

I MECHË A MINE'I
garantie "î5_S g

I GARD 'EAMTOU WUOUC i
pour barre à mine %

i CAPSULES - AMORCES ]
i —o— |

g Monopoles exclusifs des j
i premières fabriques g
i Téléphone 315 g
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Le meilleur brillant à métauz. En vente partout.
Fabrique Lubszynski & C, Berlin N.  O. M. N. 3259

______ : Commerce de Cuirs ££_^ 1
E. JEANMONOD i

Rue du Temple Neuf • MUCHATEL - Rue du Temple Neui ;

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Cnurroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique ,
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES ;
à l'imprimerie de ce journal.

mmm n LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCH âTEL

PAR

H. ROSNY

H savait qu 'il «levait» encore être blême,
«il répondit:
-Non !... un peu faible... j 'ai eu une sorte

i'eiourdissement .
- .Vh ! dit-elle en le considérant. ICn effet ,
'us avez plutôt mauvaise mine...
Cette obscure sympathie qu'il lui inspirait

ïfflbla se fairo jour à la suite d'une asflocia-
Wiilëcs entre son propre étourdissement et
"hi dn jeune homme.
~ Vous n'y êtes pas sujet?
- Ma foi non ! C'est la première fois... Si' je

*me trompe.
, -V OîIS travaille, sûrement trop... A votre
s*, on ne doit pas avoir d'étourdissement...
•W tout au plus excusable pour une vieille
vfccomme moi...
Ole restait sourdement inquiL 'te ,hvpnotisée
!r le « problème du testament ¦> . Mlle, qui
!,vaii. j amais fait cle confidence à ;lme qui
'•**• tnt envie  d' «en» parler. Ce qui lui im-
^'ait , au fond , c'était de se rassurer contre
^méinc et ^'iièrc de découvrir une maclii-
*!OD. lille avait  si ra rement quelque , désir,
"fcliors dc ses acliats et de ses ventes.
|le'ic u "avait point appris à se contraindre.
e l'était aucunement par disci pline qu 'elle
^'• laené une vie dure, rapace et froide,
•^ait par j »oùt. lille aimait uni quement ce
!ic'He faisait ct , par là , le faisait avec une
^'i'.'automati que qui pouvait donner l'ilhi-
'^ 'i' un programme. C'était comme ces vicil-
r^ qui se lèvrnt tôt , non par principe
:*ÏB8fefc , iaais parce que, après plusieurs
^^s'âe-station horizontale, ils se trouvent
l̂ ***cti«n autorisée pour les journ aux «vaut uu'«ité «pvec im Sociét*"rt** Geits de L*«'r«9.- •

beaucoup mieux debout que couchés. Elle re-
garda plus fixement Caries-Georges et lui
trouva juste la mine d'un confident.

— Est-ce qu 'il ne vous est jamais arrivé de
chercher... mais de chercher «soigneusement»
un objet... puis de le retrouver à l'endroit
même où vous le cherchiez ? fit-elle «ex
abrupto».

L'œil aigu du graveur fouilla les rides ct les
•yeux de la vieille lille, car il crut à un piège.
Mais il garda tout son sang-froid.

— Un objet? dit-il... Cela dépend de la
dimension, et aussi de l'endroit de la recher-
che. Il m'est arrivé de perdre un de ces petits
outils et, après avoir passé un temps infini à
sa recherche, de le découvrir enfin à telle
place où j 'avais déjà fouillé une cinquantaine
de fois. Un jour, je me souviens, j 'ai retrouvé
aussi une lame si bien mêlée à des papiers
que nul n 'aurait pu y Soupçonner sa pré-
sence... une autre fois, des diseaux s'étaient
si singulièrement tapis dans une- .-bibliothè que
que je ne les revus qu 'après six mois... Quant
aux papiers tout le monde connaît lc\ir ma-
lice... le mot n'est pas trop fort...

Elisabeth l'écoutait avec une attention bour-
rue. Elle montra son enveloppe :

— Mais un grand pli comme celui-ci ?
— Ma foi ! cela dépend des circonstances.

S'il est parmi de nombreux autres papiers...
s'il a glissé par le fond d' un tiroir?...

— Supposez qu 'il ait été déposé ici ? dit
Mlle Ferronnaye, en poussant l'enveloppe
dans la case d'où elle l'avait retirée.

— Je croia être sûr que je l'y retrouverais...
à moins qu 'il n'y ait une tissure par où elle
puisse disparaître.

— Aucune fissure!... Et cependant, j 'ai
cherché cette enveloppe avec acharnement...
puis je l'ai retrouvée sans peine... tout à
l'heure.

— C'est bizarre ! dit do_€euieuL te graveur...
Mais, après tout, vous étiez pea'.-ètt-e trop
nerveuse... ou trop lasse:.. En pareil cas, il
peut ad venir qu 'où- -'obstine à ne pse faire un
certain nwuvemeotqHi doit déoi„er de la re-
caen._e^. C'eat art quelque sorte de î» preatt-
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digitation par hypnotisme... contre soi-
même...

— Cela me paraît bien un peu extravagant!
ricana-t-elle.

— J'en conviens. Mais, en somme, le fait
de tourner et de retourner un paquet ct de
n 'y pas retrouver une certaine lettre est bien
connu... même quand on a regardé les lettres
une à une... Je suppose qu 'en réalité on ne
les a pas toutes regardées... que par hasard
ou par un instinct à rebours, on a une distrac-

I tion chaque fois qu 'on arrive devant la seule
lettre qui importe...

Elle trouva cela assez juste et en éprouva
du soulagement.

— On verra bien ! fit-elle.
Elle avait laissé le testament dans la case.

Elle ne le reprit pas : elle se décida au con-
traire à fermer le meuble.

— Vous ne parlerez de cela à personne?
dit-elle. _, , ,

li se dit que, en somme, il pouvait faire
cette promesse. •'¦

— Je vous le promet-!
— Fort bienl.. Je ne vous vois pas trahis-

sant votre parole... D'ailleurs, il est possible
que je vous rappelle tout cela...

Elle ne savait pas au juste .à quelle occa-
sion. Elle gardait une certaine «répulsion»
contre le testament ; elle sentait qu 'elle ne le
manipulerait pas volontiers en l'absence d'un

i témoin. Et elle ajouta , avec un sourire iaide
! qu 'elle se figurait badin :
j — Vous avez vu où j'ai déposé l'enve-
l loppe?...

Elle allait poursuivie, mais, se ravisant,
i elle demanda avec brusquerie :

— Qu'est-ce que vous pensez de mon neveu ?
Il devina le soupçon qui balbutiait derrière

! ces paroles; il répondit sans hésiter :
— Comment l'entendez-vous? Comme édi-

teur, je pense qu'il est tout à fait injuste qu'il
n'ait pas fait fortune... je oe mets personne
au-dessus de lui. Comme homme, nul n'est
plus généreux... et je l'aime profondément

— Et vous lui êtes dévoué?
— Sa*»réserve, MadewmselleJ _ "'

— Oui, cela vous ressemble... C'est bien ce
qui vous conduira à l'hospice... si vous n'avez
pas le bon esprit de disparaître avant la vieil-
lesse... Allons, je vous laisse travailler.

11 travailla moins mal qu 'il ne le craignait.
Et il s'en retourna lentement, dans un soir
chargé d'immenses nuages. Il emportait avec
lui la terreur profonde du péril évité ; il revi-
vait cette angoisse atroce qui avait failli le
trahir. Il restait surpris aussi de la manière
dont les événements s'entremêlent et se dé-
nouent. C'était une belle leçon de choses! Que
lui précisément eût été le confident d'Elisa-
beth , voilà bien le symbole du j eu de cligne-
musette qui préside à la destinée humaine ! Il
s'arrêta pour contempler le fleuve. L'immense
voie liquide roulait pêle-mêle l'incendie des
nuages de cuivre et de topaze ; le grand
souffroir parisien élevait ses tours, ses arcs,
ses palais indigo, ses maisons empestées de
chair humaine.

— Qu'est-ce que Charles-Georges Laty fait
dans cette lamentable chose? Se dit-il.

Et sa terreur s'enfuit au fil des eaux. Les
actes et les joies lui parurent un monstrueux
enfantillage : dans ce nihilisme colossal, la
petite partie eugagée avec Mlle Forronnaye
eut tout juste l'importance de la partie de ra-
quette où deux petites filles s'exaltaient, au
bas du pont, sur la berge.

— Car il n'en peut résulter aucun mal...
aucun mal ! scandait-il. Et, néanmoins, il eût
aimé jouer une autre partie.

Comme il songeait, soudain l'univers mé-
lancolique et éternellement mourant prit une
clarté surnaturelle. La « lumière de Jacque-
line» l'éclaira. Laty le retrouva jeune, redou-
'table, pathétique, débordant de vie et plein
d'ord re mystérieux. Le ridicule hasard dispa-
rut ; la beauté palpita sous chaque flot de la
Seine, sur chaque cheminée de la ville. En
même temps, la crainte le reprit II vit dans
un jour nouveau la suite des événements —
tout ce qui pouvait germer dans l'esprit de la
vieille fille, tout ce que les combinaisons sans
sombre du monde pouvaient aceumuler pour
perdre Ferronnaye Le hasard mêm« parut

une sorte d'ordre, une loi obscure ot passion-
nante...

Et Laty monta lentement, plein de pensées
noires, plein aussi du regret que cette chose
eût été nécessaire.

Il avait hâte maitenant d'en finir avec la
gravure du Diaz. Il allait plus tôt boulevard
La Tour-Maubourg et repartait plus tard.
Chaque fois qu 'il sonnait à la vieille porte
rouge, le cœur lui faillait ; il sentait dans tout
son être une lâcheté accablante. Dès qu 'il avait
franchi le seuil, il reprenait courage et, lors-
qu 'il avait vu Mlle Ferronnaye, il éprouvait
une joie d'apaisement qui durait plusieurs
jours.

Il s'aperçut bientô t qu 'elle prenait une sorte
de plaisir bourru à lui parler, à lui prédire
une vieillesse malheureuse. Le fait est que la
sympathie vague que ce garçon avait d'abord
suggérée à la collectionneuse prenait racine.
Depuis l'aventure du testament, c'était quasi
de l'affection. La Bécurité qu'il lui inspirait,
l'indécise idée qu'elle se fierait à lui plus
qu'à tout autre dans une circonstance grave
fortifiaient son sentiment Elle songeait plus
fréquemment à sa décrépitude ; elle y songeait
d'autant plus qu 'elle avait failli, un après-
midi, s'évanouir, à la salle des ventes

— Je mourrai subitement ! se répétait-elle.
Elle ne s'en désolait pas outre mesure ; sa

manière dc tenir à la vie ressemblait à du
sport. Elle s'était proposé jadis de devenir
pour le moins octogénaire et elle avait sou-
vent refait ce pari. Mais, malgré tout, elle
avait grand'peur du néant. Aussi fut-elle sou-
cieuse. Lorsqu'elle s'apercevait de ces petits
oublis, si nombreux à son âge, elle en ressen-
tait quelque amertume. Et elle avait beau
multiplier les signes mnémoniques,elle consta.
tait chaque jour la profondeur de l'eau où
s'enlizait sa mémoire.

Alors, eUe avait songé à ses préparatifs.
Elle tenait à partir en bon ordre, toutes ses
malles faites. Naguère encore, elle croyait
avoir tout réglé : maintenant, l'affaire du tes-
tament l'obsédait D'abord , elle gardait des
8onp$<nu»; ensuite, lorsqu'elle se persuadait

que l'erreur lui était imputable, elle craignait
de commettre quelque sottise, le contre-pied
de ce qu 'elle voulait Le plus sûr, sans doute,
serait de remettre le testament chez un no-
taire, — et cependant cette précaution ne lui
semblait pas complète. Elle avait eu toute sa
vie peu dc confianece dan^ les nota ires. Co
n'était pas une phobie, comme son horreur
des médecins, mais c'était une manie tout de
même. Elle commençait aussi à rêver quelque
clause additionnelle, quelque codicille, mais,
indécise, elle se défendit d'agir à la hâte. Ses
hésitations lui firent prendre une résolution
provisoire.

Un après-midi que Laty venait de finir :<,%
tâche, elle lui dit:

— Monsieur, voulez-vous me rendre uu
service?

Comme il la considérait , étonné, elle prit
son ton brusque :

— Oh! un service qui ne doit rien vous
coûter... un service que je demanderais à ma
bonne si elle n 'était pas stupide, sournoise ct
sans mémoire. Je désire quo vous me gardiez
une clef... jusqu 'à ce que jo vous la rede-
mande.

Il pensa tout de suite que ce devait être la
clef du secrétaire, ct l'étrange choc en retour
qu'impliquait une telle demande le saisit. Un
refus lui vint aux lèvres ; il ne le formula pas,
dominé par l'absurdité fatale des circons-
tances.

— Je n'essaye pas, fit-il avec un pâle sou-
rire, de comprendre quel service je puis vou»
rendre ainsi.

— J'aime mieux que vous le compreniez,
ri posta-t-clle. Je ne veux pas que vous y
voyiez un simple caprice. Voici. Il y a dans ce
meuble une pièce à laquelle j'attache beaucoup
d'importance et que vous avez vue entre mes
mains: c'est mon testament Comme beaucoup
de gens, je tiens à mes dernières volontés. Il
me serait pénible de partir avec ht pensée
qu'elles pourraient ne pas êtreerécutées... Eb
bien, je ne suis pins très sftre de ma mémoire ;
je crains un jour ou l'autre de déplacer la
pièec et de »c plus me souTënir où je l'aurais
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CORTÈGE DES 7E-TDAITGES
Les prix, diplômes et mentions peuvent être retirés, dès ce jourau 30 novembre 190G,, au Bureau officiel de renseignements, place

Numa Droz.
Quelques primes du « drapillenr », qui n'ont pas encore étéretirées, sont également ù la disposition des gagnants au même bureauet jusqu 'à la mémo date.
Passé lo 30 courant , lo comité soussigné disposera du tout (prixet primes).

te comité d'organisation.
Neuchâtel , 1er novembre 1906.

LE BAPTÊME
CBxtrntt du j ournal Je Boulot)

L'année dernière, mon frère Jacques s'est
marié, et après ça il a eu un enfant : je suis
oncle et il est père.

Guitte, Bobosse et moi, on nous a tous me-
nés en chœur voir l'enfant dc grand frère Jac-
ques ; je ne sais pas pourquoi, mais il parait
que c'est un rite, et tout le monde y allait,
comme si c'était un phénomène surnaturel, un
cirque, un volcan ou un chien qui parle. II ne
parle pas, mais il crie très bien. Quand il a
fini de crier, il tette. Quand il cric, toutes les
femmes de la famille disent: < Quelle belle
voix!» Elles ne sont pas difficiles I Quand il
tette,elles disent : «Quel gaillard!» S'il ne faut
que ça pour mériter des bons points, qu'on me
serve à déjeuner. Quand elles sont fatiguées
d'admirer sa voix et son.appétit, elles disent:
«Comme il est joli!» J'ai bien regardé, pour
voir si c'était vrai, et ij n'eBt pas joli du tout.
Il est rouge violet, avec une figure comme un
sauvage australien dans les images des «En-
fants du capitaine Grânt», de Jules Verne : un
menton de rien, des mâchoires qui avancent,
un nez dont on ne voit que les deux trous, et
le crâne en pain de sucre. Il n'a pas de che-
veux , mais de tout petits poils sur de la peau
rouge. Je ne leur ai pas avoué, parce qu'il ne
faut jamais contrarier les grandes personnes,
mais c'est tout à fait comme un petit animal,
seulement moins avancé.

D paraît que c'est un garçon, et voilà uni-
quement ce que j'ai trouvé extraordinaire :
c'est qu'il puisse sortir un vrai petit garçon
ou une vraie petite fille d'une chose comme
ça, qui ne ressemble à rien.

La première crise d'admiration passée,nous
avons eu quarante-huit heures de tranquillité,
mais il faut toujours que les grandes person-
nes nous inventent des occupations. Mon frère
Jacques est venu, et il a expliqué que moi et
Guitte, il demandait qne nous soyons parrain
et marraine. D'abord, j'ai en envie de protes-
ter, mais maman a dit :

— Ce n est pas possible : Boulot rira tout le
temps !

Alors j'ai changé d'avis, parce que j'exige
qu'on me prenne au sérieux, et j'ai juré que
je ne rirais j amais, jamais, quand même on
baptiserait ce gosse pendant trois heures. Le
gouvernement paternel m'a regardé une mi-
nute, droit dans l'œil, et il a dit qu'à quatorze
ans, il supposait bien que je saurais me tenir
comme un homme. Ça m'a fait une grande
impression.

Depuis qu'elle sait qu'elle sera marraine ma
sœur Guitte se regarde encore plus souvent
dans la glace. Il parait que ça ne lui passera
que dans une soixantaine d'années ; je me ré-
signe. Je l'aime tout de même : elle est bonne
fille, et quand j'attrape un pensum à là boîte,
j'ai touj ours un petit remords, et je me dis :
« Ma pauv'sœur !>, parce que c'est elle qui les
fait On nous a appris que comme parrain, j e
lui dois un cadeau. Elle aura une boucle de
ceinture, une belle boucle. C'est très cher et
les gouvernements la payeront; mais j'ai
voulu qu'il y ait aussi quelque chose de ma
poche, et j'ai misé de trois francs. C'est à peu
près le tiers de ma fortune, et Guitte m'a
embrassé, embrassé, embrassé.

...Ce matin, c'était le grand j our. Guitte
était toute en blanc, avec un bouquet blanc,
des gants blancs, des souliers blancs et un
grand chapeau de bergère. Du blond et dn
rose par-dessous : voilà sa figure. Et moi, on
m'a mis la grande tenue : pantalon blanc, gilet
blanc, veste ronde d'Eton et chapeau haut de
forme. C'est excessivement laid, mais ma-
jestueux. Cinq minutes dans l'auto, avec les
deux gouvernements, jusqu'à- la maison de
mon frère Jacques. Maman passait son temps
à répéter :

— Ne ris pas, Boulot, je feu prie... Tu ne
riras pas, Boulot?

Cette insistance me blessait. Grand frère
Jacques-est descendu avec la garde, la nour-
rice, le candidat au baptême et tout le reste
du cortège. J'ai salué. C'était beau.

Départ pour l'église, î ecommandations:
«Une boite de dragées. C'est pour le curé. B
y a vingt francs dedans. Tu donneras aussi
vingt francs à la garde... Et ne ris pas, Bou-
lot, ne ris pas... Vingt francs à la nourrice.
Serre-les dans ta poche, pas celle de ton mou-
choir, l'autre... Cinq francs au bedeau. Tu
seras sérieux, Boulot, j o t'en supplie!»

Quand j'ai jur é,c'est juré. Mais les grandes
personnes ont l'âme fausse : au fond, ils
croyaient tous que j'allais rire, ils m'atten-
daient au rire, ils étaient dans une angoisse
gaie, tous rangés en cercle autour da baptis-
tère, et ils pinçaient les lèvres, parce qu'on
m'avait mis un cierge allumé dans la maip. Il
n'y a rien de particulièrement drôle à tenir
un cierge allumé dans la main ; j o suis resté
extrêmement grave I On a déshabillé l'héritier
présomptif de mon frère Jacques, on lui a
mis du sel dans la bouche, on lui a versé ,,'de
l'eau sur le front, il n'en a manifesté aucune
satisfaction: ce n'est pas extraordinaire, il
crie tout le temps. Je n'ai pas bronché. On
m'a demandé si j e croyais en Dieu. J'ai ré-
pondu : «J'y crois !» Je ne suis pas le seul.c'est
une conviction qui n'a rien d'insolite. On m'a
prié de renoncer à Satan, à ses pompes et à
ses œuvres. J'ai dit : «J'y renonce». Derrière
mon dos, ils se sont mis à faire : «Pff...» Pas
moi. J'ai été magnifique, ils ont été inconve-
nants.

Après la cérémonie du baptistèrejc croyais
que tout était terminé. Je me trompais gros-
sièrement. On nous a emmenés, Guitte et
moi, dans une chapelle où il y avait deux
belles chaises en velouis, sur lesquelles nous
nous sommes agenouillés pour entendre une
espèce d _ petit sermon qu'un abbé lisait dans
un livre. Il y était dit que les petits enfants ne
doivent pas coucher dans de grands lits avec
de grandes personnes, parce qu'ils courraient
le risque d'être étouffés. C'est une recomman-
dation très sage. Et après, l'abbé a d'un air
tout naturel ajout é :

— B est enfin de mon devoir de vous ap-
prendre que le fait d'être parrain et marraine
d'un enfant constitue un lien de parenté spi-
rituelle de telle nature qu'il vous est désor-
mais interdit de contracter mariage l'un avec
l'autre.

A ce moment, j'ai entendu derrière nous un
bruit tout à fait outrageant. C'était le cortège
du baptême qui éclatait La garde, la nour-
rice, le père, le gouvernement paternel, le
gouvernement maternel, ils étouffaient, ils tré-
pignaient, ils gonflaient les joues, ils n'en
pouvaient plus. Je leur ai jeté un regard sé-
vère et j'ai dit avec une dignité parfaite :

— M'sieu l'abbé, il y a d'autres impossibi-
lités: cette personne est ma sœur !

Guitte, qui a dix ans, a été extrêmement
flattée de s'entendre appeler «cette personne».

Ensuite j'ai donné le bras à Guitte avec une
grande aisance, et j e l'ai confiée aux soins de
ses ascendants. J'ai été porter sa boîte de
dragées à M. le curé, j'ai mis vingt francs
dans la main de la nourrice, vingt francs dans
celle de la garde, j'ai donné cinq francs au
bedeau ; et on m'admirait

Bien que je fusse très satisfait de moi-
même, je pensai toutefois que ma tâche n'était
pas encore entièrement accomplie. Sous le
porche, j'ai retrouvé grand frère Jacques ; il
regardait son héritier avec un orgueil que je
ne conçois d'ailleurs qu'avec peine. Je lui ai
mis quarante sous dans la main. Il m'a de-
mandé avec stupeur : '

— Qu'est-ce que c'est?
Je lui ai répondu :
— Il me semble que j e te dois quelque

chose aussi, puisque c'est toi qui es le n$r;J'ai déjà donné à torts les antres.
Une fois â la maison, les gouvernement

m'ont dit des choses injurieuses, affirma»
que j'ai gâté en un moment toute ma M
conduite et que décidément je ne serai jauni.
sérieux. C'est eux qui ne sont jamais «j»
tente...

Pour copie confoime : PIERRE Mau»

— Sous la dénomination de Association ST».dicale des patrons doreurs et doreuses tmouvements et roues, il a été constitué à UChaux-de-Fonds, une association ayant m,but d'unir tous les doreurs ot doreuses de L»Chaux-dc-Fonds, travaillant a domicile, dinttement pour les fabricants d'horlogerie aj_de résister à tout acte portant atteinte à 'igm!intérêts communs, de maintenir et amélioralo prix de la main d'oeuvre, d'établir un ttr_uniforme, de limiter le nombre des appreS
et de fixer la durée de l'apprentissage. ]fë
statuts ont été adoptas le 20 septembre m
La durée de la société est indéterminée. L'a»socialion est valablement engagée vis-à-vistotiers par la signature collective du présidentdu secrétaire ot du caissier du comité. .._$2

— La raison E. Apport, tenancier du Gr**Hôtel du Lac, à Neuchâtel, est raôAfce à'otft»ensuite du départ du titulaire.
— La raison Ph. Bourquin-Margairaz, «̂cesseur de E. Wullschleger-Elzinger, merce.rie, passementerie, Ji Neuchâtel, est radiée en,

suite du décès du titulaire, l'actif et le passifsont repris par la maison veuve Ph. Bourquin.
Margairaz.

Le chef de la maison veuve Ph. Bourquij .
Margbiraz , à Neuchâtel , est Mathilde Bourq.ii
née Margairaz, y domiciliée. Genre de com,
merce : mercerie, passementerie.

— La raison Christian Moser, boucherie, \Saint-Biaise, est radiée ensuite de renonciatioi
du titulaire.

— La raison Gottf . Borger-Hachen, bouche-
rie-charcuterie, à Neuchâtel, est radiée ensuite
du décès du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la maison veuve G. Berger-Hache,.

Le chef de la maison veuve G. Berger.
Hachcn , à Neuchâtel, est Maria-Anna Berger-
Hachen, y domiciliée. Genre de commerce.-
Boucherie-charcuterie.

— La raison Auguste Niedermann , boula.
gerie, à Saint-Biaise , est radiée ensuite da
décès du titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison Cécile Niederman n.

Lo chef de la maison Cécile Niedermann,!
Saint-Biaise, est Cécile-Cornélic Niedermann,
y domiciliée. Genre de commerce : Boulange.
rie.

— La raison S. Weber-Schwab, tenancier
do l'hôtél-restaurant Beau-Séjour, à Neuchâtel,
est radiée ensuite du départ du titulaire.

— Le chef de la maison James Sandoz-Sulto,
fondée le i" janvier 1900, à Neucbâtel, es.
James-Ulysse Sandoz, y domicilié. _enre a»
commerce : Tenancier de l'iïôtcl-Casine Ben,
Séjour.

— Le chef de la maison Ed. Basting, fondit
le 15 février 1903, à Neuchâtel . est Charles-
Edouard Basting, y domicilié. Genre de com-
merce : Achat et vente de bois de construction
en tous genres, scierie mécanique.

— Le chef de la maison Jeanne Guyot, fon-
dée le 1er avril 1905, à Neuchâtel, est Jeanne
Guyot, y domiciliée. Genre de commerce:
Bonneterie, mercerie.

— Le chef de la maison J. Burkhardt-Appert ,
à Neuchâtel, est Jean-Christan Burkhardt , ]
domicilié. Genre de commerce : Tenancier di
Grand Hôtel du Lac.

— La raison Cuisine populaire de Neu„ta'<*
Edouard GOser fils , a Neuchâtel , est radiét
ensuite de renonciation du titulaire.

— La raison Alf. Meystre, .eypserie et peii
ture en bâtiment, à Neuchâtel, est radiée ei
suite de la fondation de la société en na
collectif A. et L. Meystre.

— Le chef de la maison Gustave V.obet
Hôtel du Poisson, fondée le 1" décembre iMô ,
à Marin (Neuchâtel), est Gustave-Louis Robert,
y domicilié. Genre de commerce: Tcnanciei
d'hôtel.

— Alice Allenbach et Charles Allenbach.le!
deux domiciliés à Neuchâtel , y ont constitué,
sous la raison sociale A. et C. Allenbach une
société en nom collectif ayant commencé'li
24 juin 1906. Genre de commerce : Tenanciefl
de l'hôtel-restaurant Schweizerhof. -

— Sous la dénomination Société des w
cants suisses de montres genres turcs, il«
constitué au Locle pour une durée indéterm-
née, une association qui a pour but de sauve-
garder les intérêts généraux de la fat-kw
et de la vente des montres genres turcs, i*
statuts ont été adoptés le 27 septembre 19*
L'association est valablemont engagée vis-à-w
des tiers par la signature collective du prés
dent et du vice-président ou du secrétaire di
comité de direction.

-Irait oe la Fenille Officielle Suisse lu Coq

AVIS DIVERS
i _ ¦ - ¦ *-' ¦ *m Mé. -_ ¦ _ - .  **

Attention - Tir
Le public est informé que l'école de tir de sous-officiers H/2 de'

Colombier, exécutera, avec l'autorisation des autorités compétentes,
des tirs de combat avec cartouche- & balles, le VEIVDKKOI
O KOVEMBEB 1906, dès 7 heures 1/2 du matin jusqu'à5 heures du soir, PUES DE LI€t-i*IÈ___ ___S. Ces tirs se feront
depuis uu emplacement situé au sud-ouest de Lignières, à proximité
de l'église, contre des buts qui seront placés à la lisière de la «foret
de Serroue». Avis est donné à tout le monde qu 'il y a danger de se
trouver à proximité do la ligne do tir, et tout particulièrement dans
la région des buts et derrière ceux-ci

Colombier, le 5 novembre 1006.
L'instructeur d'arrondissement de la II » 1' divis ion :

H 6032 N SCH ULTHESS, colonel.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L  V
(Capital social : 10,000,000 de frases)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux

Rue Purry S, à Neuchâtel

Hôtel-Casino -Beau-Séjour
Portos : 7 heures - Rideau : 8 heures^

IMMAXCUE 11 NOVEMBRE 1906

iHAÏÏDE EEPEÉSEITTATIOIT
organisée par

mal MBjjjlt ïtlSttl
LA DAME AUX CAMELIAS

Drame en 5 actes et 5 tableaux, par Alex. D UMAS f i l s
Distribution des 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 ""Ml après la représentation UflT" DANSE

f
Entrée : 70 centimes

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte'de légitimation.
_B_^__ _fl_tZ _________ _________ "mmaamZ —_ _ _̂_ .mStsâmm. !______ _________ ________ am*M

mise. Il me faut on contrôle, jusqu'à ce que je
me décide à prendre des mesures définitives...
Voulez-vous être ce contrôle?

— Je le veux bien, Mademoiselle, mais à
condition que je ne pénètre plus seul dans ce
salon.

Elle haussa les épaules :
— Tout cela se passe entre nous deux... et

je vous sais inacapable d'une déloyauté.
Ces mots tombèrent sur le cœur de Charles-

Georges comme une pelletée de terre glaise.
11 baissa les yeux.

— Je vous on suis reconnaissant, dit-il
avec fermeté. Mais il m'est impossible d'ad-
mettre, pour mon compte, une telle confiance.
Il faut qu 'il soit convenu que je ne pénétrerai
plus seul ici...

— Si vous voulez ! Mais c'est un enfan-
tillage : ce meuble ne renferme que des obj ets
sans valeur. D'ailleurs, vous allez bien voir,
car il est nécessaire que vous constatiez la
présence du testament.

Elle ouvrit le meuble qui , en effet, outre le
catalogue, des papiers sans importance et
quelques souvenirs vulgaires, no contenai t
que l'onveloppe fatidique.

— Vous voyez 1 dit-elle.
Et elle écrivit rapidement sur un feuillet le

résultat de l'inventaire, qu 'elle recopia pour
en donner un duplicata à Laty. Puis, ayant
refermé le secrétaire :

— Me voilà tranquille ! dit-elle. Mous cons-
taterons ensemble, lorsque j'aurai pris mes
dispositions suprêmes, si le testament est bien
en place.

11 ne put s'empêcher de dire :
— Vous comptez donc modifier en quelques

point vos dernières volonté»!
— Je n'en suis pas sûre. J'y pense seule-

ment. Il me suffira d'ajouter un codicille.
Quinze jours plus tard ,Laty terminait enfin

sa gravure. Il avait cru qu'il en éprouverait
un grand soulagement et, au rebours, il s'in-
quiétait de ne plus voir Elisabeth ; il lui sem-
blait que des choses inconnues, mystérieuses,
grandissaient contre Ferronnaye ct contre
Jacqueline.

— C'est absurde ! Je suis au centre des évé-
nements. Rien de nouveau n'arrivera que j e
n'en sois averti. Car, enfin , quo peut-elle dé-
couvrir sans la clef? Et, d'autre part, si elle
fait un codicille, n'est-ce pas plutôt qu'elle
songe à revenir plus ou moins sur son an-
cienne résolution?

Il n'était pas non plus très tranquille du
côté de Ferronnaye. Ne le trahissait-il pas
quelque peu ? Ne lui devait-il pas une pari de
la vérité — celle dont on ne lui avait pas de-
mandé le secert? La vieille fille, après tout,
n'avait réclamé le silence que sur la première
scène. Elle n'avait rien dit touchant la clef ct
ses intentions testamentaires. Oui , mais c'est
qu'elle croyait sans doute que la première de-
mande englobait l'ensemble des événements !

— Tout est là : aurais-je ou n'aurais-j o pas
acquiescé si elle avait de nouveau exigé une
promesse?

U lui semblait que non. Lié comme il l'était
à Ferronnaye, il pouvait bien se taire sur une
circonstance sans suite, mais non sur une
série de choses rattachées au testament. Il y
songeait mélancoliquement un samedi qn'il se
rendait au dîner hebdomadaire. Comme d'ha-
bitude, il arriva plus tôt qu 'Antoine et il se
trouva avec Irène et Jacqueline. La j eune fille
était pâle et nerveuse ; il y avait dan3 ses
beaux yeux je ne sais quelle révolte amère et
quel dégoût. Tandis que sa mère et Charles-
Georges s'entretenaient, elle tordait son mou-
choir, elle semblait avoir peine à ne pas
pleurer. De biais, il remarquait les moindres
contractions du merveilleux visage, il tressail-
lait de pitié douloureuse. Irèno s'absenta quel-
ques minutes, appelée par la cuisinière , et il
ne put s'empêcher de dire :

— Vous n'êtes pas souffrante, n 'est-ce pas?
— Peut-être. Je ne sais pas... Je souffre

autan t du corps que de l'esprit... Je suis à
bout de forces...

lis se regardèrent longuement , en silence.
Puis elle murmura :

— J'essayerai dc m'expliquer.... un peu
plus tard... si nous avons le temps.!.

Le retour d'Irène interrompit le dialogue.

Lui demeurait à la fois chagrin et ravi, exalté
dans l'attente de la confidence. Il y eut entre
ces trois personnages un silence plein de
signification, un silence contracté, dense,
presque insupportable, qui fit accueillir avec
jo ie l'arrivée d'Antoine. Il était, lui, dans une
crise de bonheur. Depuis qu'il savait le testa-
ment remis en place, il avait banni toute in-
quiétude et, d'autre part, un des romans de
la saison, roman de plages et de villes d'eaux,
avait un départ si allègre qu'il rêvait de
«faire» les trente ou quarante mille francs qui
lui manquaient pour l'affa ire Dufay. Anssi
rentrait-il en conquérant, ivre de rêves heu-
reux et dc vastes proj ets.

— Mon vieux! cria-t-il en paraissant devant
Charles-Georges... Cette fois je crois que nous
avons mis dans le millo 1 Les dix premières
éditions de «Crime de femme» sont parties...
Les demandes affluent. Nous faisons plier les
presses de Manoure. Que ça atteigne seule-
ment la cinquantième édition et Dufay est
dans le sac...

— Contente-toi du bonheur qui vient! sou-
pira Irène. Tu tues la chance avec tes projets.

Elle le croyait, étant de ces gens qui déni-
grent d'autant plus le sort qu 'il se montre plus
favorable, tendance qui fait, après tout, une
moitié de l'esprit religieux.

— Fétichiste! s'exclama-t-iL... Si j'attire les
mauvais esprits, tu te chargeras bien de les
repousser... Puis,tes craintes sont fausses ! On
n'a jamais rien fait dc grand en ce monde
sans une colossale confiance. Tous les conqué-
rants ont plus ou moins dit: «Tu portes César
et sa fortune !» Tous les financiers de haute
stature ont eu de l'estomac, co qui veut dire
une confiance absolue dans le résultat final de
leurs combinaisons. C'est lo pessimisme qui
attire le malheur en nous débilitant! Quand
on est devant la chance, il faut l'empoigner
3arrément... tonte hésitation est couardise. Je
« veux » cinquante éditions de « Crime de
femme», et, si je n'y arrive pas, où sera le
mal? Ah! pauvre Irène,tu n'as j amais eu qu'à
te laisser vivre ! A aucun momont, je no t'ai
mis pour trois sous de responsabili té sur les

épaules... et voilà vingt-deux ans que tu
souffres... Tu avoueras que c'est tout de
même baroque !

— Pouvais-je être heureuse quand je te
voyais misérable?

— Tu pouvais du moins l'être quand j'avais
mes bons moments, et j'en ai à foison, même
lorsque la cloche d'alarme sonne dans le bâti-
ment.. Allons! houp, nous avons le vent dans
les voiles. Je veux une soirée « fanfare », le
château-yquem ct la romanée de derrière les
fagots !

Il anima le repas par une bordée de souve-
nirs. Nul, avec des hésitations ct des redites,
n'était plus propre à les colorer. Il croyait
tellement à leur beauté qu 'il y faisait croire
les autres : ce devenait une sorte de symbole,
une histoire universelle do l'adolescence et de
la jeunesse. Au café, il s'immergea dans la
musique, tantôt écoutant ce que lui jouait
Jacqueline, tantôt fredonnant quelqu'un de
ces airs italiens, espagnols ou hongrois qui lui
mettaient du phosphore dans les prunelles.

— Et c'est encore la seule musique ! hur-
lait-il... celle qui s'adresse directement aux
nerfs, sans passer par l'intelligence. L'intelli-
gence n'a rien à voir avec la musique. Elle la
décompose, elle la pourrit No me dites pas
qu'après avoir passé par l'intelligence elle de-
vient instinctive. Ça pcuèt tre vrai pour tout
leTeste des arts et pour la littérature, c'est
archifaux pour la musique. La musique est,
comme lo goût ct l'odorat, une chose pure-
ment sensuelle, un prolongement direct des
nerfs. Elle doit entrer en nous comme un ali-
ment: lui faire exécuter les pantalonnades
germaniques, c'est comme si vous essayiez
de comprendre l'arôme du café, l'odeur du
cigare ou l'attouchement du satin...

— D'accord , faisait Jacqueline, mais on
peut après cela philosopher sur la musique
comme sur la cuisine. Le cuisinier, évidem-
ment, ne vous fera jamais concevoir, par l'es-
pri t, le parfum d'une sauce, mais il pourra
raisonner sur sa fabrication !

— Oui-dù ! Qui dit qu'on ne peut pas rai-
sonner sur l'art de faire dc la musique? Ce

qui m'insupporte, c'est que la musique n ait
rien à faire avec les idées ni les actes d'an
personnage, c'est qu'on essaye d'incarner
Hamlet ou Sigurd, Manon ou Parsifal dans le
bruitd'une symphonie ou d'un opéra.

— Mais les Italiens ont parfaitement la pré-
tention de dépeindre l'âme dc Moïse, de Lu-
crèce Borgia ou de Norma !

— Ils en ont la prétention, oui. Mais ces
charmants dompteurs de sons sont entraînés
par leur tempérament. Ils se hâtent d'oublier,
devant l'inspiration, tonte intention pédante ;
ils se baignent dans les vagues du rythme et
de la mélodie... Tandis qne les Allemands et
bon nombre des nôtres s'acharnent, ils cher-
chent méticuleusement à affairer le monde
féerique avec je ne sais quelle psychologie
absurde... ils poursuivent avec patience un
but misérable ct inaccessible, et font perdre
ainsi à la musique toute sa beauté organique,
sa beauté vivante )

— Le croyez - vous vraiment ? demanda
Laty. Je ne suis pas un savant en musique...
Je subis humblement les impressions qu'elle
me cause... Alors,pourquoi cette émotion lors-
que j' écoute du Schumann, du Gluck, du Bee-
thoven ou du Reyer, du Saint-Saëns, du Mas-
senet?

— Par perversion native ! cria Ferronnaye
qui se mit à rire, car il n'aimait guère prolon-
ger une discussion, passionné seulement lors-
qu 'il sentait l'accord entre lui et l'auditeur.
Et il chanta :

— «Grand Dieu» !... Hein ! s'écria-t-il... la
voilà , la musique vraie, la musique qui vous
raccommode chaque morceau de Ytlme. Tiens,
Irène, joue-moi le grand morcea u de cette
vieille «Norma» ; c'est un fleuve de sons!

Il se campa devant le piano et, dès qu'Irène
eut préludé, il partit dans une triomphante
exaltation. Laty se trouva an fond du salon,
en uno pénombre violette, assis à côté de Jac-
queline. Et il demanda, d'une voix qui trem-
blait :

— Ne voiilie/ .-vous pas me dire quelque
chose?

— Si ! répliqua-t-ellc fermement, tandis que

son visage se couvrit de chagrin... C'estuw
demande que je veux vous faire... et je crdi
que je ne puis la -lire qu'à vous. A deux »
prises déjà , je vous ai exprimé l'horreur qm
me fait éprouver mon genre d'existence. Cetti
horreur, si elle n 'était que morale, je pourrai
la refréner... attendre — quoique j'aie m
tant attendu ! Mais ma santé s'altère,nies nerf
se détraquent; je dors à peine, ifs crains, *
non seulement pour moi, des désordres gra
ves. J'en ai parlé à ma mère : elle ne cou
prend pas — elle ne voit rien de mieux qu'™1

existence monotone; elle serait heureuse dan
un cloître, pourvu qu 'elle n'eût pas à redoute
les lendemains... J'en ai parlé à mon pè*
aussi; mais il est distrait, il m'écoute à pans
il croit visiblement à un caprice, à une cris
passagère. Quant au médecin, pour des ra
sons que je vous confierai peut-être un joui
il me répugne dc lui en rien dire. Alors, je f
vois plus que vous!... Je voudrais vous fa»
concevoir que je suis née pour le mouvemM
— presque pour le sport — ct, moraleraeD
pour la fréquentation des êtres. Mon corpsfl

actif, mon âme est, si j 'ose employer un ans
gros mot, mon âme est «¦sociale». Si vous p»'
viez attirer li-dessus sérieusement l'attentio
de mon père, il trouverait certainement ï

moyen à sa convenance... Quant à moi. lot

changement me remplirait de joie, — je me
timerais heureuse si l'on me permettait scnli

ment de donner quelques leçons de piano, o

simplement de fréquenter trois ou q"8"
familles, d'avoir quelques amies — et «*
de parcourir ce Paris que, Parisienne, je 

g
nais si peu que l'idée d'une excursion au»1

de Boulogne, à Notre-Dame, au Louvrft
Suresues, à Saint-Cloud, aux 'JL'',iIerie* *

Luxembourg, m'apparait comme une en

d'un autre monde L.. '
Elle s'interromp it, se tordit les n»inS

murmura : 
^— Je crains que vous ne me jugiez W ;

trique ! . _ j ,
(A #"*rçi

Ensuite du décès de leur père

M. FEAFÇOIS MARTINELLI
Entrepreneur en bâtiments

MM. PAUL lUŒLTmSmlsl à Cressier
et

MAX MAETOTELLI, à Saint-Biaise
ont l'honneur d'annoncer aux cliente de la mai-
son ainsi qu'à leurs amis et connaissances qu'ils
ont repris pour leur compte la suite des affaires
du défunt.

Us espèrent, par un travail soigné, mériter
la confiance qu'avait su gagner leur regretté -
père. - . — '

Pour toutes commandes et communications, .
s'adresser à MM. P. & M. MARTIÎTELLI, Rou-
ges-Terres par Samt-Maise.

D SQUIRE & d'OROLSKI
ARCHITECTES

PESEUX Téléphone

^
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LA GRANDE

liLAIHISSIRII NliifflOISI
Usine à vapeur

S. GONARD Se C*- ,
E -fONBCZ-NEVCHATI-Ii
I l'end le linge lavé et repassé avec soin dans le plus bref délai

et absolument sec en toute saison

Repassage à nenf des chemises, cols et mawMes
Installation spéciale pour le lavage des laines

flanelles et rideaux
Le linge est cherché et reporté à domicile

Tarif réduit pour grande* lessives
==¦ Prix-courant franco sui- demande _==____====_

— TÉLÉPHONE -
¦̂l_a___B—_nn smsmsa_ni_ _̂vrB <̂______________ a_____________ B_aa_H

GRANDE SALLE des GONFEREMOES
KEUCIIA_?i_L,

Samedi 10 novembre 1906
à 8 h. du soir

CONCERT
Raoul fngno

PIANISTE
arec le concours de

] i ïme JANE ARGER
Cantatrice

Piano Pleyel.

PRIX DES PLACES : Amphi-
théâtre, 3 fr. 50.; Parterre, 2 fr. 50;
Galerie, 1 fr. 50.

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

A la sortie, voitures de tram-
ways pour Saint-Biaise, Serrières,
Peseux, Corcelles, Auvernier, Co-
lombier, Cortaillod et Boudry.

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

Jeune fille, étrangère,

Hepàiiut
Ecrire en indiquant le prix à

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

On cherche, dans une famille
sérieuse,

pension ponr le dîner
de un ou doux jeunes gens. Ecrire
à L. V. 276 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On prendrait

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

PESEUX
JEUDI 8 novembre, à 8 heures dn soir

Dans l'Aula du Collège

CONFÉRENCE
par N. Paul Ketterer

poète et conf érencier aveugle
instituteur à l'asile de Lausanne

sur .

llualion des aveugles
— — Prix d'entrée 50 cent. 

Réservées 1 fr. 

tOÊsaT" Billets à. l'avance chez M.
Berruex, magasin de la consom-
mation, et le soir à l'entrée.

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

Première séance
de

IsipeAire
PROGRAMME :

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

Sonate en la maj., p» piano et violon
. . . ... . . . . .  O. FRANCK
Trio en ut mineur, op. 1, n° 3, pour
. . . piano, violon et violoncelle
. . . . . . . . .  BEETHOVEN

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

— et galeries 2 fr. —

Abonnements et billets de séance
en vente au magasin de musique
de Mmt E. Meystre , rue St-Honoré.



SUISSE
Le f œhn. — On annonce des vallées de la

Retiss et de la Linth, que des tempêtes de
fœhn se produisent sur les Hautes-Alpes. La
température a atteint 20 degrés au-dessus de
zéro à Glaris, 10 degrés au Pilate et au Righi;
au Gothard, la température est de 5 degrés
au-dessus de zéro.

Chemins de f er. — Le 4 novembre s'est
réunie à Gœschenen une commission qui a
pour but de constater les moins-values dans
les installations du Gothard et de décider ce
qui manque à ces installations pour qu'elles
soient dans un état tout à fait satisfaisant.
Chacune des stations de la ligne sera visitée à
son tour. Les moins-values constatées devront
venir en réduction du prix de rachat

Traité de commerce hispano - suisse.
— Le message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale concernant le traité de commerce
conclu .entre la Suisse et l'Espagne le 1" sep-
tembre 1906 a été communiqué mercredi ma-
tin, n constate que le nouveau traité, à peu
d'exceptions près, tient compte de nos intérêts,
bien qu'il n'ait pas été possible d'obtenir par-
tout le maintien ou une diminution des droits
de l'ancienne convention. Le fait que nous
avons dû maintenir notre droit augmenté sur
les vins, a, cela va sans dire, mis des obsta-
cles considérables à l'obtention de concessions
plus importantes en faveur de notre exporta-
tion.

Le message énumère les principaux résul-
tats des négociations ainsi que les réductions
obtenues pour les exportations suisses en Espa-
gne. Ces réductions portent surtout sur les
fromages, (20 pesetas au lieu de 25 par quin-
tal), le lait et la crème stérilisés, les rubans
de soie, la bij outerie et les boites à musique,
les articles de tôle, l'aluminium brut, les ap-
pareils électriques,sculptures sur bois et quel-
ques autrps articles.

Les anciens droits sont consentis à nou-
veau, par concessions proprement dites : sur
le lait condensé, avec ou sans addition de su-
cre (pesetas 50 par quintal) les montres (en
or, pes. 1; antres, pes. 0,50 par pièce), les
moteurs hydrauliques, machines employées
dans les industries textiles, différentes autres
machines.

Pour la plus grande partie des broderies,
l'ancien droit est relevé ainsi que sur les
dynamos et machines à vapeur. Cependant,
ces derniers droite ont pu être réduite à 80 et
à 20 pesetas, c'est-à-dire ramenés à peu près
à l'ancien droit de 17 pesetas.

L'ancien droit conventionnel sur les vaches
laitières était de 25 pesetas par tète. C'est à
grand'peine que nous avons pu obtenir que
l'ancien droit minimum de 85 pesetas nous
Boit concédé. Les droits sur le bétail ont été,
ponr le reste, réduite sur tonte la ligne.

Le nouveau traité de commerce entrera en
vigueur le 20 novembre et durera jusqu'à fin
1917.

BERNE — Un automobile.a renversé, près
d'Herzogenbuchsee, un char.de marchandises
qui stationnait sur la routo. Plusieurs caisses
de riz, de café et autres denrées ont été écra-
sées. Les automobilistes ont délaie à toute
vitesse.

FRIBOURG. — Le 2 novembre après midi ,
un incendie a éclaté dans une maison, com-
prenant logements, grange et écurie, au Mur-
renhubel, commune de Heitenried. En quel-
ques minutes , tout était flambé. Deux familles
ont ainsi perdu tout leur mobilier. Le sinistre
serait dû à un vice de la cheminée.

— Samedi, des malfaiteurs , encore incon-
nus, ont tenté de faire dérailler le train des
C. E. G. partant de Châtel à 7 h. 56 sur Palé-
zieux. Ils ont placé sur la voie un lourd pla-
teau de bois de 2 m. 50 de long sur 0 m. 40 de
large, qu 'ils avaient calé au moyen de deux
tas de pierres qui devaient encore opposer de
la résistance au train. Le conducteur, voyant
près de la halte des Moulins un obstacle sur
la voie, bloqua les freins et le train s'arrêta
immédiatement. Le chasse-corps précédant
l'automotrice du ' train avait écarté le plateau
de bois, mais il fallut faire machine en arrière
pour dégager celui-ci. Sans le chasse-corps,
les roues de la voiture auraient certainement
passé sur l'obstacle et l'on aurait eu un terrible
accident

TESSIN. — Une partie du grand pont sur
la rivière Rebèllasca,au Cemtovalli, à la fron-
tière italo-suisse,' s'est effondrée pour des rai-
sons encore inconnues. Le trafic sera inter-
rompu pendant plusieurs j ours.

— Les maîtres boulangera de tout le canton
ont adressé une nouvelle pétition au Grand
Conseil en demandant que la nouvelle loi qui
décrète la fermeture des . boulangeries le di-
manche soit modifiée. L'assemblée des maîtres
boulangers a décidé de fonder un syndicat
patronal

GENEVE. — Mercredi a paru pour la pre-
mière fois «Le Socialiste» organe du nouveau
groupe « le parti socialiste de Genève», n
combattra tous lés ccréchiers», c'est-à-dire les
socialistes occupant des fonctions publiques
salariées et se déclare nettement opposé à
l'alliance avec les radicaux.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un incendie s'est déclaré mardi
soir par une cause encore inexpliquée dans les
combles de la maison occupée au Pasquart
par le magasin de vente de la société de con-
sommation. L'alarme, à vété,.dqnnée - .m. peu
avant 10 heures et grâce à là promptitude des
secours le feu put être rapidement réprimé

Les sécheresses en 1908

C'est bien «les», qu'il faut dire et non «la»,
car ce qui a caractérisé l'année présente, ce
sont.les époques successives de sécheresse que
nous avons eu à traverser. Depuis le mois de
juin, nous sautons, pour ainsi dire, de période
sèche en période sèche et avec la fin d'octo-
bre, nous aurons subi la sixième de ces peu
réjouissantes séries.

Indiquer les causes d'un tel état atmosphé-
rique n'est pas chose très aisée. La météoro-
logie n'a pas encore et n'atteindra sans doute
jamais la sûreté mathématique de l'astrono-
mie. Un coup de vent ici, un autre là, et voilà
toutes les conditions changées à la barbe des
pronostiqueurs trop' confiants.

Cette année-ci, la prédominance très mar-
quée des vents Est et Nord-Est, a été la cause
première de la rareté des j ours pluvieux. En
effet, jamais la bise n'a soufflé avec autant de
persistance et j amais le j oran, sur les flancs
du Jura, ne s'est fait sentir avec autant de
force que durant ce printemps et cet été. Les
pluies, plus abondantes da_3.1e nord et l'est
du continent, en sont U f--t le croire, les
principales coupables.

Nous avons bien eu, surtout en octobre, de
bonnes et fortes averses. Témoin celles du 5
octobre qui, en quelques heures, jetèrent sur
le sol jurassien de 30 à 40 millimètres d'eau.
Une pareille chute est chose assez rare. Mais
on comprend qu 'après un été aussi chaud,
aussi sec que celui que nous venons de traver-
ser, le déficit soit difficile à combler, d'autant
plus que les espaces entre chaque pluie sont
beaucoup trop allongés.

Cette situation anormale pourrait encore
avoir une autre cause. L'automne dernier fut
trop pluvieux, même, dirais-je,. extraordinai-
rement pluvjeux. Ce n'étaient point des pluies
de la zone tempérée que nous recevions à
cette époque, c'étaient de véritables trombes
tropicales. Les lacs atteignirent alors'un ni-
veau des plus élevés ; cet automne on a le con-
traire^'atmosphère, sans doute trop appauvrie
par ces précipitations aqueuses incessantes,
s'est vue forcée de resteindre ses douches. On
ne l'a que trop remarque en 1906.

Il faut espérer qu'avec le mois de novembre
les conditions atmosphériques reprendront un
cours plus régulier et plus normal. Notre pla-
nète n'est pas encore réduite au régime déser-
tique du monde lunaire. D s'en faut encore de
quelques milliers de siècles. Une année aussi
sèche que l'a été celle de 1906 fait heureuse-
ment exception à la règle générale. Du reste,
ce qui ne convient pas à l'un, peut convenir à
l'autre ; chacun a pu le voir dernièrement avec
la récolte des vignes.

La sécheresse est à redouter assurément et
cela presque à tous les pointe de vue. Mais
elle a cependant un avantage qu'il est bon de
ne point laisser dans l'ombre. C'est qu'elle
fait reconnaître toute l'importance, toute la
valeur de l'eau. Sans elle la vie deviendrait
impossible sur notre globe terrestre, et c'est,
reajarquone-lei grâce à elle que les premiers
organismes vivante apparurent autrefois sous

lès flots tourmentés des mers de l'époque pri-
maire.

Les jours ensoleillés sont beaux et agréa-
bles, nul ne le contestera ; mais... mais il ne
faut pas que cela. Les journées de pluie ont
aussi leur utilité et sont peut-être encore plus
nécessaires.

.."- •• '. G. ISELY.
— ¦ ssmtma . .

CANTON
Eglise nationale. — Dans la séance d'au-

tomne du synode de l'Eglise nationale, qui a
eu lieu mardi à Neuchâtel, MM. Edouard
Bourquin et Hector Haldimann ont été consa-
crés au ministère ; ils sont tous deux licenciés
en théologie de l'Académie. Le synode a con-
firmé dans leurs fonctions MM Arthur Blanc,
diacre de Neuchâtel, et Camille Emery, diacre
du Val-de-Ruz. Il a entendu la lecture d'une
circulaire de son .bureau convoquant pour
dimanche prochain, à Neuchâtel, une réunion
de délégués des collèges d'anciens en vue
d'une action commune des paroisses et de leurs
représentants dans la question de la séparation.

A la hausse. — Qn annonce une augmen-
tation considérable, de 50 à 80 po'ir cent du
prix de la benzine, très employée en horloge-
rie. L'Amérique ne peut plus en exporter, car
elle absorbe toute sa production. La France a
pour ainsi dire accaparé la Russie ; de sorte
qu'il ne reste plus pour la Suisse que l'Autriche
et l'Allemagne comme fournisseuïs.

—r Le trust des fabricants de verres de mon-
tres vient d'envoyer une circulaire à tous les
fabricants d'horlogerie, les avisant qu' une
hausse de 10 % est faite sur les glaces. Cette
augmentation entre en vigueur immédiate-
ment. Le trust donne comme raison de cette
hausse l'augmentation du taux de la main
d'œuvre.

Val-de-Travers (eon-.). —Un professeur
de géographie disait un j our au Vallon, dans
une conférence, en parlant de la Reuse : « Lo
torrent qui traverse le Val-de-Travers...» et
quelqu 'un n'avait pas été content de ce qu'on
eût ainsi rabaissé notre rivière au rang des
insubordonnées.

Cette fois-ci l'expérience est faite; en quel-
ques heures la Reuse a gonflé comme un tor-
rent des Alpes.

Dimanche, nous étions sur la montagne en-
veloppé par la neige qui tourbillonnait commo
aux grands j ours d'hiver ; fondue par la pluie
qui tombait abondante dans la nuit de diman-
che à lundi, la neige a grossi la rivière qui a,
en quelques instante, augmente d'un mètre ;
le canal de déversement qui n'avait pas senti
l'eau depuis plusieurs mois, s'est remp li dans
le même temp& Il y a très, longtemps qu'on
n'a pas vu une crue aussi rapide!

C'est la délivrance des usiniers, dont le tra-
vail était presque complètement arrêté depuis
plusieurs semaines : l'énergie électrique com-
mençait à baisser d'une façon si inquiétante
qu'on a été obligé de prendre certaines mesu-
res; à la fabrique Dubied, à . Couvet des
ouvriers étaient forcés de s'éclairer au pétrole
pour donner plus de force aux lampe3 élec-
triques et il y a longtemps qu 'on n'avait pas
revu les vieux quinquets pour le travail ordi-
naire de cette usine.

En outre, pendant un certain temps il a
fallu faire entrer les ouvriers en fabri que à
1 h. de l'après-midi au lieu de 1{_ . V» et les
faire sortir à 6 h. du soir au lieu de 6 h. Va
pour permettre aux autorités de donner toute
l'énergie électrique pour l'éclairage du village
à partir de 6 h. du soir ; il n'y aurait pas eu
assez de force pour éclairer les contribuables
et cette grande usine.

La Société vaudoise des forces électriques
des lacs de Joux et de l'Orbe, qui éclaire les
autres villages du Vallon, avait aussi de
sérieuses craintes, depuis quelques jours ; ces
craintes sont auj ourd'hui heureusement dissi-
pées.

Le petit lac Loclat près de Travers, resté
complètement à sec pendant plusieurs mois,

B_J~ Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Pour 1 f r. H#
on s'abonne à la

FEUILLE D'il DE NEUCHATEL
oes ce jour au 31 décembre 1906

BULLETIN D'ABOmn_ME_TT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis do Xe_.clia.tel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effe t , pour 1 f r .  30 dès ce joui' au 31 décembre 1906.

__ le 1906.

Signature : 
O-»

-H l Nom : _ 

_s- < Prénom et profession: „_ 
" /«m /r-~. S
_s ' Domicile ; -as ,

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.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du
feuilleton et l'horaire.

Promesses de mariage
- Ernest Reber, agriculteur, Badois, et Sophie
Bernhard , cuisinière, Badoise, tous deux à
Blansingen (Bade).

Numa-Robert d'Epagnier, vigneron, Neuchâ-
telois, et Blanche Schwitzguebel, lingère, Ber-
noise, tous deux à Concise.

Naissances
6. René-Louis-Gustave, à Jean-Louis Eichen-

berger, confiseur , et à Louise-Mathildo née
Clottu.

ffi F-CIVliUMU -HATËl

t . , Bulgarie
D y a eu remaniement du cabinet , plutôt

que crise ministérielle : le seul personnage
nouveau est M. Stanciof , jusqu 'ici représen-
tent de la Bulgarie à Saint-Pétersbourg, qui

. a pris le portefeuill e des affaires étrangères.

. M. Petkof garde le portefeuille de l'intérieur
et devient président du conseil.

Le général Petrof a touj ours été un peu
considéré par ses collègues stamboulovistes
comme une sorte de corps étranger ; mais il
était surtout un obstacle à l'ambition de M.
Petkof , qui convoitait la direction du cabinet
M. Petrof était aussi trop soldat pour se com-
plaire dans une politique pacifique vis-à-vis
de la Turquie , telle que le prince la désire et
que M. Natchevitch la poursuivait à Constan-
tinople. Celui-ci , après sa démission, s'est
plaint que le général Petrof eût fait échouer
ses efforts. Il est vrai que dans ces derniers
temps, le général ne s'occupait plus guère
des affaires du ministère et était le plus sou-
vent dans ses propriétés. Le conflit avec la
Grèce et avec le consul russe Chtcheglof ont
accéléré sa chute.

Le nouveau ministre des affaires étrangères
estle diplomate le plus distingué de la Bulgarie.
Il n'appartient à aucun parti et est persona
gratissima auprès du prince. Il a fait ses étu-
des au Theresianum de Vienne dont il sortit
pour être secrétaire particulier du prince Fer-
dinand. Plus tard il fut agent diplomatique
de Bulgarie, d'abord à Vienne, puis à Saint-
Pétersbourg.

Japon et Canada
Tandis que les rapports entre les Etats-Unis

et le Japon se refroidissent, ceux entre le
Canada et l'empire du mikado, du reste allié
de la Grande-Bretagne, se resserrent

À l'occasion, le 3 novembre, de l'anniver-
saire de la naissance de l'empereur du Japon
et en commémoration de la conclusion du
traité d'amitié, de commerce et de navigation
entre le Japon et le Dominion, M. Nossé, con-
sul général japonais à Ottawa, a offert un
banquet aux autorités et notabilités cana-

" diennea
Chine

Un agent allemand de la police des con-
sulats do Shanghaï et un Russe de ses amis se
tendaient dimanche de "Woosoung à Shanghaï

lorsqu'ils furen t attaqués par des paysans
chinois. Ceux-ci tirèrent un coup de pistolet,
s'emparèrent de l'Allemand, le ligotèrent et le
j etèrent dans une crypte où il resta une demi-
heure. Il réussit enfin à en sortir et se cacha
dans un champ de riz. Les deux étrangers
sont arrivés à Shanghaï dépouillés de presque
tous leurs vêtements 

Espagne
A la Chambre, M. Rusinol, catalaniste, dé-

clare qu 'il n 'y aura pas de tranquillité en Ca-
talogne tant que la loi sur les juridictions sera
en vigueur. _t demande une amnistie générale
et pas de grâce isolée qui serait plutôt un sar-
casme. Le ministre de la justice déclare qu'un
proj et d'amnistie sera présenté.

Russie
Suivant le décompte final remis au conseil

des ministres, les dépenses de la guerre russo-
j aponaise s'élèvent, du côté de la Russie, à
4 milliards 675 millions de francs.

POLITIQUE

ET LA.

RÉFORME ORTHOGRAPHI QUE

Dans un petit livre, devenu introuvable en
librairie, feu Arsène Darmesteter, l'un des
auteurs du Dictionnaire général de la langue
française, observe que «s'il est une vérité
banale auj ourd'hui, c'est que les langues sont
des organismes vivants dont la vie, pour être
d'ordre purement intellectuel, n'en est pas
moins réelle et peut se comparer à celle des
organismes du règne végétal ou du règne ani-
mal».

Et de fait la «découverte» du sanscrit ou-
vrit des horizons nouveaux aux investigateurs
qui ne se bornèrent plus à pénétrer les mys-
tères des langues classiques ou vivantes, mais
approfondirent l'étude de tous les idiomes
jusqu'aux patois les plus tombés en désuétude.
La Confédération subventionne les travauxt

entrepris récemment pour enrichir le glossaire
des patois de la Suisse romande, qui ont dis-
paru peu à peu de la circulation, tandis que
les dialectes allemands affirment encore leur
droit à l'existence, jusque dans l'enceinte des
Parlements.

Deux éléments entrent en ligne de compte
dans l'évolution d'une langue : la force conser-
vatrice et la force révolutionnaire. La pre-
mière, comme son nom l'indique, maintient
le plus possible les traditions, c'est aussi à elle
que nous devons l'unité de la langue. Mais
elle ne réagit pas au point d'empêcher l'autre
force d'altérer la prononciation des mots et de
modifier, soit la grammaire, soit le lexique.
L'ancien français <om > ( de homo), c'est pro.
prement notre «homme».

Beaucoup de gens croient naïvement que la
«réforme orthographique» par exemple, dont
on parle depuis de si longues années, est une
question indépendante, qui doit être traitée
pour elle-même, qui n'a aucun rapport avec
l'histoire de la langue. C'est une profonde
erreur. L'orthographe j oue un rôle extrême-
ment important, non seulement en ce qui con-
cerne la contextnre des mots, mais par les
lettres auxquelles on recourt pour exprimer le
«son». Le participe passé du verbe voir s'est
écrit d'abord «veu»; il a perdu Ye: «vu».
Valet représente fort bien la prononciation
réelle de l'ancien mot vasM, de vasselet. On
sait qu 'en 1740 — il convient de le rappeler
auj ourd'hui — l'Académie française, sur le
rapport de l'abbé d'Olivet, décréta la suppres-
sion d'une foule de lettres parasites qui mena-
çaient de nuire à la prononciation , soit à la
pureté de la langue. Le latin castellum, devenu
chasteau, perdit l'a médiaL Déj à en 1680, Ri-
chelet dénonçait l'intrusion de la consonne
étymologique dans advôcat baptême, cholère^ptisane. On écouta une bonne . partie de ses
doléances. Si baptême est resté tel quel, en
revanche nous écrivons maintenant avocat ,
colère, tisane. Arsène Darmesteter signale,
dans un de ses nombreux articles écrits en
faveur d'une simplification de l'orthographe,
le danger, à notre époque très lisante, par suite
très visuelle, des lettres étymologiques, muet-
tes, mais qui ne s'en prononcent pas moins
avec affectation. Le p de dompter, prompti-
tude, sculpture, etc. devient sonore, de même
la finale de cinq, sept, etc. H y a dans la liste
des mots à simplifier soumise par les «réfor-
mateurs» des vocables comme celui de «ga-
geure» que l'on prononce fa ussement gajeure,
au lieu de gajure.

Ces quelques exemples montrent que l'or-
thographe participe à la «vie des mots»,
qu'elle n'est point immuable, mais se modifie
en expulsant des parasites pour conserver sa
vigueur.

Les tentatives réformistes s'expliquent ainsi
par le désir de voir se continuer un travail
d'épuration, entrepris par l'Académie fran-
çaise elle-même, gardienne du trésor de la
langue. Si à une époque où l'instruction
n'était pas chose fort répandue, mais plutôt
l'apanage d'une infime minorité, aucune ini-
tiative individuelle n'avait grand*__ance de

succès, il en est tout autrement auj ourd'hui ,
où la presse discute toutes les questions, et
permet à chacun d'interveni r daus un débat
quelconque.

Un des points les plus intéressants est de
savoir comment nous devons .nous comporter
vis-à-vis des consonnes doubles. La tendance
actuelle est de les prononcer toutes. N'y
aurait-il pas moyen de dresser une liste des
mots où la consonne double se prononce et cle
ceux où elle ne se prononce pas? Mais voilà,
la prononciation courante varie. C'est un vrai
gâchis. Les mots commençant par ill, imm,
inn , irr, font , d'après l'Académie, entendre
les deux consonnes, sauf six en inn. Littré et
Hahfeld en comptent quatre. Faut-il pronon-
cer inne-nombrablement ou i-nombrablement?
Chez Littré, on rencontre quarante mots en
«ail» où la double consonne n'a la valeur que
d'une seule et quarante et une en «ail» où les
deux consonnes se font entendre :'alléchant
(a-lécbant) allégorie (al-légorie), etc. Pour les
auditi fs allée avec deux l a plus d'allure
qu'avec un seul. Et cela suffirait pour ue pas
écrire alée.

Dans sa conférence faite à Fribourg, samedi
dernier, sous les auspices de la Société suisse
de R.-0., M. Ferdinand Brunot, professeur
d'histoire de là langue française à la Sor-
bonne, a examiné tous ces points. M. Auguste
Renard, professeur à Caen, les avait déjà
relevés à Neuchâtel, il y a deux ans. Presque
toutes les propositions présentées depuis une
quinzaine d'années pour la simplification de
l'orthographe'sont identiques : il ne s'agit pas
de phonétisme, mais d'une écriture desencom-
brée de lettres inutiles et dont la présence
n'aj oute rien à la beauté de la langue. Le rap-
port de M. Brunot, qui parait dans la «Revue
de Paris», est une œuvre de science qui hor-
ripilera les artistes, pour lesquels les mots
sont des stéréotypes, mais convaincra tous les
esprits non prévenus qu 'il y a décidément
quelque chose à faire et que l'on a trop tardé
à le faire ; tel ou tel mot change de significa-
tion, tel autre peut modifier son orthographe
sans être indigne de l'affection de ceux qui
chérissent la langue française.

Dans sa lettre ouverte au ministre de
l'instruction publique M. Brunot dit et c'est
par là que nous concluons cet article :

«...D y a erreur véritable à orthographier
une «plainthe»; il est méritoire de ramener
«sablonneux » à l'analogie de «limoneux»,
«baronne» à «félonie», «grelotter» à «sanglo-
ter.»

Mais alors, s'il y a des fautes vénielles et
même louables, quelles sont-elles'? Est-ce le
libre jugement des maîtres ou des examina-
teurs qui les distinguera ; et qui ne voit qu'en
pareil cas les candidats sont exposés aux iné-
galités et à toutes sortes d'injustices?...

...n faut que le ministre de linstruction
publique, qui aura à s'entendre à ce sujet
avec les autres départements intéressés, com_ e
les" postes, détermine les fautes, et élimine
dès' lors de l'enseignement tout ce qui les
concerne... »

L. MOGEON.

LA VIE DES MOTS

L'importation des armes. — Des négo-
ciations se poursuivent en ce moment à Lon-
dres entre les ambassadeurs de France et
d'Italie et le Foreign Office au suj et d'une
convention qui devrait être signée entre la
France, l'Italie et la Grande-Bretagne pour
régler l'importation des armes dans l'Afrique
orientale.

La mutinerie de Portsmouth. — Le
commandant en chef du cuirassé «Douglas» a
ouvert une enquête sur la mutinerie qui a
éclaté l'autre j our. Les hommes sont consignés
pendant le cours de l'enquête. On croit savoir
que les moins coupables des mutins seront ac-
quittés immédiatement et que les meneurs
seuls passeront en conseil de guerre.
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Les SALLES de LECTURE
rue du Seyon 36

sont ouvertes chaque soir
dès 7 h.

ENTREE GRA TUITE
Les Electeurs ayants droit

de

l'Hospice de la Cote .
sont convoqués pour lo samedi
34 novembre prochain, à
4 heures do l'après-midi , dans la
grande salle de l'Hospice, afin de
procéder au remplacement de deux
membres décédés de leur commis-
sion générale.

Aux termes des statuts de l'Hos-
pice de la Côte , sont électeurs :

a. Les fondadeurs de l'Hospice.
b) Ceux qui ont fait partie de son

administration.
c) Les souscripteurs à l'emprunt

de l'Hospice.
d) Ceux qui ont contribué pu qui

contribueront à son entretien
par un versement de 20 fr. au
moins , fait en une seule fois.

ej Les présidents des quatre
conseils communaux de la
Côte, pendant la durée de
leurs fonctions.

f )  Les souscripteurs permanents
au sou par semaine en faveur '

' de l'Hospice.
Corcelles (Neuchâtel),

le. 24 octobre 1906.
H 5884 N Lie Comité.

Chalet dn «fardin Anglais
. Cassa : 7 Uhr = Anfang : 8 Ùhr

SONNTAG , 11 NO VEMBER 1906

NOVEMBEUFEIEH
DES GRUTLIVEREINS NEUENBTJRG

Gesangsvoirtrag — Festrede — Theater
Zur Auf tûhrung gelangt :

Der Spion vo Meierskappel
" ' Costumkrt, Yaterlândisches Schauspiel im 4 Akten v. U. FABNER

(Hist. Begebcnheit aus dem Sontobondskriege)

EIKTBITTSPREIS : 70 CENTIMES

Nach Schluss des Theaters :

TANiS - Orchester « l'Etoile » - TAItfJB
Hôflichst ladet ein ¦ Der Vorstand.
(N_aeres im Programm, gratis erhaltlich im GratlilokaL)

Bonne couturière
expérimentée se recommande pou r
du travail. M"0 Vtiitel , Moulins 3

MUe Ada GUY
2, rue Coulon 2

a repris ses

leçons k chant
Tailleuse

Une jeune fille se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou a
la maison. On se charge des rac-
commodages S'adresser chez M™
Bettens, ruelle Dupeyrou , n° 1.

CONVOCATIONS
L'Hôpital de

la Providence
organise en ce moment la Tom-
bola annuelle en faveur
des pauvres malades. - Il
recommande cette oeuvre à la bien-
veillance générale, car les lots
manquent encore ; mais il es-
père, que cette année comme tou-
jours, il n 'aura qu 'à exprimer sa
reconnaissance pour toute généro-
sité à son endroit. H 6052 N

Société fédérale île Sons-Officiers
Section de Neuchâtel

Dimanche 11 novembre

Zm exercice de marche
AU VAL-DE-TRAVERS

Visite à la section du Vallon
Rendez-vous : place Purry, à 7 h.

précises du matin , en civil avec
arme.

Invitation pressante aux sous-officiers.
Le Comité.

Assemblée générale
cantonale

Tous les vignerons faisant partie
de la Société cantonale sont con-
voqués en Assemblée générale,
dimanche 11 novembre 1906, à
2 heures du soir, au Collège de
Boudry.

lie Comité.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compa-

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

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

_Le Président ,.
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Monsieur et Madame §3
CHAULES K N A P P  et leur I
famil le  remercient bien sin- R
cèrement toutes les person- I
nés qui leur ont témoi gné I
une si vive symp athie dans I
les jours de deuil qu'ils I
viennent de traverser. j|

•S LES «
AVIS MORTUAIRES

sont reçus

ju squ'à 8 heures

pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du matin, on peul

glisser ces avis dans ta boîte aux
lettres, placée â la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre |
directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour el de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajo utée ensuite

Il jusqu'à t

Jg 
8 'U heures. N



, de trouves- rempli jusqu'au bord. On n'en
ivalt pas vu le fond depuis 1893. Il y a quel-
ques j ours encore, les enfants y faisaient des
maisons de sable.

Militaire. — L'école de tir II pour sous-
officiers devait partir ce matin do Colombier
pour un exercice de marche avec service en
campagne, jusqu'à Lignières, où la troupe
cantonnera. Demain, il y aura tir de combat ;
aamedi , marche et manœuvre pour rentrer à
Colombier.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, un
commencement d'incendie a éclaté dans une
t)Oulangcrie de la rue Numa-Droz, le feu ayant
pris inopinément dans un tas de bois placé à
côté du four.

Le personnel de la boulangerie a pu s'en
rendre maître presque aussitôt, fort heureuse-
ment, car les flammes étaient déjà hautes et
la fumée intense.

— De l'clmpartial» :
Un marchand de chaussures de la ville

était mardi en train de déguster une chope en
compagnie de quelques amis, loisqu'un étran-
ger s'approche et lui demande un instant de
conversation particulière.

— Vous ne me connaissez pas?
— Je ne crois pas avoir l'honneur. _.
— Je suis N. N.
— Je ne me rappelle pas._
— Eh bien, j'ai acheté chez vou3 une paire

de souliers il y a plus de vingt ans ; je viens
les payer à présent Jusqu'ici cela m'a été im-
possible.

Notre bon cordonnier ne se souvient évi-
demment de rien, mais il va sans dire qu'il
est heureux d'empocher cette aubaine inatten-
due et d'offrir une chope à son ancien débi-
teur, dont la bonne foi lui fait grand plaisir.

Saint-Biaise (corr. ). — Notre Conseil gé-
néral a eu mardi soir une séance assez char-
gée, dans laquelle il a été voté des crédits
pour 21,000 ir. , savoir :

1. L'établissement d'une conduite d'eau et
d'hydrants aur la nouvelle route cantonale en
construction, soit 3400 francs.

2" L'installation d'un nouveau transforma-
teur pour l'électricité, qui sera placé à la rue
des Moulins et permettra de fournir la force
motrice aux usiniers, sans nuire à l'éclairage
de tout ce quartier; crédit accordé pour cet
objet, 8000 fr.

3. La commission chargée d'étudier le pro-
j et de réfection du port et de la construction
de bains pour hommes, présente un rapport,
des plans et devis qui, après discussion, sont
adoptés. Le crédit voté, de 10,600 francs, ser-
vira à l'oxécution des travaux suivants :

a) prolongement du môle, en forme d'arc
s'infléchissânt au sud-est et sur une longueur
de 40 mètres, de manière à détermier l'empla-
cement d'un port où les petits bateaux seront
réellement abrités contre les vagues ;

b. Etablissement à l'intérieur du port sur
une longueur de 10 mètres d'un escalier don-
nant accès au bord de l'eau, quel que soit le
niveau du lac ;

c) Construction sur le môle d'un parapet de
80 mètres de long, destiné à empêcher les va-
gues de traverser le môle et d'entrer dans le
port;

d) déplacement et prolongement du débar-
cadère pour bateaux à vapeur ;

e) établissement d'un glacis de 20 mètres
de long sur 8 mètres de large, qui sera cons-
trait parallèlement à la ligne Directe et à 25 à
30 mètres de celle-ci. Cet espace pourra deve-
nir un beau quai, car il sera comblé, soit par
la décharge publique, soit par les matériaux
provenant du curage du port ;

f) enfin , construction d'un établissement de
bains pour hommes, non point adossé au
môle, comme on l'avait d'abord pensé, mais
installé au bout du Chemin de la Plage, non
loin du passage à niveau qui donne, actuelle-
ment déj à, accès au lac en cet endroit.

4 Dans ce devis n'est pas compris le curage
du port, pour lequel le Conseil général vote
an arrêté d'urgence et un crédit de 500 francs,
qui permettra de profiter des basses eaux ac-
tuelles pour accomplir ce travail à meilleur
compte.

Notre Conseil avait, dans une précédente
séance, voté la création d'un poste de commis
d'administration au secrétariat communal

Les circonstances du concours ont permis
de constater qu'il était possible de répartir
tout le travail administratif entre les membres
du Conseil communal et, sur la proposition de
ce dernier Conseil, il est décidé quo les postes
de secrétaire et de caissier de la Commune
seront désormais séparés, comme c'était le cas
il y a quelques années.

Au début de la séance, M. F, Zweiadker,
fils, architecte, avait été nommé nombre de
la commission du feu, en remplacement de
Bon père, décédé depuis la dernière séance.

_La séparation

Un groupe de membres de l'Eglise nationale
de la Chaux-de-Fonds adresse aux journaux
une lettre par laquelle ils déclarent n'être pas
d'accord avec les décisions prises dans la
paroisse au sujet de la Séparation, ils réclament
l'étude de la question et terminent par ces mots :

< Aussi tant que la situation actuelle n'aura
pas été librement étudiée et discutée parmi
BOUS, nous ne pouvons admettre la décision
prise au nom de TEglise, de travailler pour le
maintien da «statu quo»; cette décision nous
parait exercer une pression sur la formation
d'une conviction encore flottante,

«En terminant, nous tenons à déclarer que,
dans tout ceci, nous n'avons en vue que l'inté-
rêt supérieur de l'Eglise et du Christianisme. >

• • -
Le comité d'action en fteveur d'une consul-

tation populaire sur la question de la sépara-
Bon dea Eglises et de l'Etat, annonce qu'il a
i»6 déposé hier & la chancellerie d'Etat envi-
tp#M0& irfgi_rt_t8_ é.l,»5ptd de là demande

d'initiative formulée sur les «listes grises»,
sans compter celles du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, qui sont encore attendues.

Le but cherché étant ainsi atteint, le comité
d'action estime qu'il est inutile de continuer
à recueillir des signatures. Il ne mettra pas
de nouvelles listes en circulation, ainsi que la
demande lui en est adressée de divers côtés.

« ¦

Ce matin, à 8 h. 45, il y avait à la chancel-
lerie d'Etat 4805 signatures sur listes grises et
4089 sur listes blanches.

Ce sont les ohiffros dont nous a fait part la
chancellerie.

NEUCHATEL
Un beau coup de f usil. — M. Denicolas,

de notre ville, chasseur émérite, a tiré mardi
un superbe renard du poids de 25 livres. Un
tel coup de fusil mérite d'être signalé, car cet
animal, si funeste au jeune gibier, devient de
plus en plus rare dans nos forêts, la société
des chasseurs la Diana allouant une prime de
3 francs pour chaque renard abattu.

Collision. — Le char d'un limonadier de
Colombier s'est rencontré hier au Vanseyon
avec celui d'un habitant de Valangin. Le pre-
miei a eu la limonière brisée.

Asphyxié\ — Hier matin, on a trouvé
morte dans son lit, M11- S. qui avait succombé
pendant la nuit à une asphyxie par l'oxyde de
carbone.

On dit que le tuyau du calorifère installé
dans le vestibule passe par la chambre qui
était occupée par la défunte.

POLITIQUE
Affaires de Schaffhouse

Le Grand Conseil schaffhousois a pris con-
naissance d'un legs de 200,000 fr. fait au can-
ton par M. Albert Barth, décédé à Zurich.

Le rapport de gestion a été discuté jusqu'au
chapitre « écoles » et les principaux postulats
de la commission d'économie publique ont
été adoptés.

Parmi ces postulats, il faut remarquer Gelui
tendant à l'examen de la question de l'intro-
duction d'offices de conciliation, de tribunaux
d'arbitrage destinés à statuer sur les conflits
du travail ; enfin , une proposition a été faite
tendant à l'institution d'une loi contre les
grèves, semblable à celle qui est en projet à
Berne. Cette proposition a été repoussée à une
grande maj orité. :

Quant au projet de chemin de fer de Ruden,
le Conseil d'Etat est décidé à le soutenir.

Isa Séparation au Parlement
fra-tçais

La gauche radicale-socialiste, réunie mer-
credi après midi sous la présidence de M. Pa-
jot, au nombre de 80 membres, s'est occupée
de la question de la dévolution des biens ecclé-
siastiques.

M. Buisson, tout en estimant que cette dé-
volution devait avoir lieu le 11 décembre, a
reconnu cependant que le gouvernement peut,
sous sa responsabilité, la retarder d'un an.

M. Puech déclare que le règlement d'admi-
nistration ne peut pas se substituer à la déci-
sion du Parlement

MM. Maujan et Habier dêfendenila validité
des règlements de l'administration. Il serait
illogique de mettre le ministère en minorité
sur cette question, après avoir émis un vote
de confiance. ¦

MM. Damont et Pelletan soutiennent la
thèse de M. Puech. M. Pelletan déclare que
l'ajournement serait la faillite du parti.

Le vote sur l'ordre du j our Puech a lieu par
division, comme le demande M. Maujan. La
première partie, exprimant la confiance dans
le gouvernement pour l'application intégrale
de la loi, est votée à l'unanimité.

La seconde partie, exprimant l'avis que les
abbayes, les menses et fabriques peuvent être
dévolues aux associations cultuelles régulière-
ment constituées avant le U décembre, réunit
une grande majorit é.

Les parti-ans de la thèse de MM. Maujan
et Rabier admettent qu'une délégation, com-
posée de MM. Puech, Buisson, Dumont et
Rabier, soumette cet ordre du j our à M Cle-
menceau.

— L'abbé Gayraud a déposé une demande
d'interpellation sur la question de l'applica-
tion de loi de la séparation.

Les élections américaines
M. Bughes, candidat républicain, est élu

gouverneur de l'Etat de New-York contre M
Hearst, démocrate. Le «Journal de Genève»
dit à ce propos:

«Ponr comprendre l'importance de ce scru-
tin et l'effervescence qu 'il produit en Améri-
que, il faut rappeler que les élections légis-
latives aux Etats-Unis sont la préface des
élections présidentielles: si les républicains
sont victorieux, M Roosevelt sera réélu, si
les démocrates l'emportent, c'est M. Bryan
Sut ira loger à la Maison-Blanche. En atten-

ant de connaître le résultat des élections
législative-, l'attention se concentrait sur
l'Etat de New-York, qui devait nommer hier
un gouverneur. L'Etat de New-York dispose
de 39 voix sur 483 pour le congrès présiden-
tiel Son opinion a donc une Influence capi-
tale».

Les démocrates sont vainqueurs dans le sud
pomme d-wMtede. Les républicains conser-

vent la majori té au Congrès, mais elle est ré-
duite à environ 70 voix au lieu de 112.

Les républicains triomphent dans les Etats
do Pensylvanie, Rhode, Island , Gonnecticut ,
Michigan , Wisconsin , Indiana et Ohio.

A Chicago, la Ligue do l'Indépendance l'a
emporté à 40,000 voix , mais clans l'indiana, le
parti républicain a la majorité .

Le parti Hearst a échoué complètement en
Californie. M. Hoch est réélu gouverneur de
l'Etat du Kansas.

Le Missouri, le Dakola ct l'Iova sont dou-
teux. Dans le Colorado, les républicains sont
élus.

Les congressistes républicains Cannot (Illi-
nois) et Longworth (Ohio) sont réélus; Wads-
worth (New-York) ct Babcock (Wisconsin)
sont battus.
La réforme électorale en Autriche

La Chambre des députes a continué", mer-
credi, la discussion du projet d'urgence Gess-
mann.

Le principal orateur contre le proj et, M. Pa-
vear, a fait une charge à fond aussi bien con-
tre le projet d'urgence que contrô les proj ets
de réforme électorale.

Le projet d'urgence a . été accepté par 227
voix contre 46 au milieu des bravos et des
battements de mains. Mais une vive discus-
sion s'est engagée alors entre pangermanistes
et socialistes.

Le député Schcenerer crie aux socialistes :
« Comédiens payés ! > et s'attire les invectives
des socialistes, qui s'écrient : « Schœnerer
sauve la patrie ! »

Un projet du général picquart
Nous avons déjà Indiqué les lignes géné-

rales du proj et de loi sur la réforme des con-
seils de guerre préparé par le général Pic-
quart Voici des détails complémentaires sur
cet important proj et de loi qui va être déposé
sur le bureau de la Chambre :

Le proj et repose sur deux principes : la sup-
pression des conseils de guerre, une organi-
sation nouvelle de l'action disciplinaire dans
l'armée.

Le conseil dé guerre, juridiction d'exception
qui connaissait des crimes et délits de droit
commun uniquement parce qu 'ils avaient été
commis par des militaires, disparait. D'autre
part, la discipline étant la condition même de
l'existence de l'armée, les mesures nécessaires
sont prises pour ne point l'affaiblir.

Le proj et réglemente d'abord le droit de
panir en commençant par la base. Ce droit ne
pourra plus être exercé que par les comman-
dants d'unité ou par les officiers d'un grade
supérieur. Appel de la punition pourra être
fait devant un conseil de régiment, ou, si c'est
le chef de corps qui a puni, devant un conseil
formé de l'autorité immédiatement supé-
rieur ; le conseil statuera dans un délai ex-
trêmement bref.

Pour les fautes les plus graves contre la
discipline, des conseils de discipline sont ins-
titués.

L'instruction préalable est faite par le juge
d'instruction civil Elle sera donc contradic-
toire.

Quant au conseil de discipline, il est com-
posé de cinq membres, dont quatre militaires
et un conseiller à la cour d'appel, président
La décision du conseil est motivée et une voie
de recours est touj ours, ouverte devant la cour
de cassation.

Le proj et fixe ensuite les règles de la com-
pétence. Tous les crimes et délits commis par
«tes militaires en tempe de paix sont, en prin-

cipe, attribués, aux j uridictions de droit,com-
mun.

Sont seules soumises aux conseils de disci-
pline les infractions qui compromettent le
princi pe même de la discipline : abandon de
poste, voies de fait sur supérieur , révolte, in-
subordination et rébellion. Lorsque la rébellion
s'exerce contre un acte de l'autorité civile,
môme si cet acto a été commandé par l'inter-
médiaire do l'autorité militaire, elle relève
des tribunaux de droit commun.

Toutes les autres infractions prévues par le
code de justic e militaire (abus d'autorité, in-
soumission, désertion à l'intérieur et à l'étran-
ger, vente, détournement , recel d'effets, vol,
pillage, destruction et dévastation d'édifices,
faux militaires,corruption ,prévarication .etc),
sont attribuées aux j uridictions de droit
commun.

Les contraventions commises par des mili-
taires relèvent désormais des tribunaux de
simple police.

Au point dc vue des pénalités , le proj et
supprime la peine de mort en temps de paix ,
réduit de dix à cinq ans le maximum de la
peine des travaux publics, atténue la quotité
de toutes les peines, unifia l'application des
circonstances atténuantes .supprime la plupart
des incapacités, introduit dans la législation
de justice militaire la libération conditionnelle
et la réhabilitation de droit, améliore enfin le
régime pénitentiaire.

Le proj et organise sur des bases plus sévè-
res l'action disciplinaire en temps de guerre.

DERN IèRES DéPêCHES
(Stnfc* «pccnl d* U TttrilU é 'Avsa es Titmcmétsit

Deux édits chinois
Pékin, 8. — La «Gazette de Pékin» publie

auj ourd'hui un édit impérial relatif à la réor-
ganisation de l'administration gouvernemen-
tale.

Ln second édit traite de l'administration
provinciale ; il déclare que le niveau actuel de
la masse du peuple n 'est pas assez élevé pour
lui permettre d'obtenir l'autonomie et il or-
donne aux gouverneurs provinciaux d'étudier
les mesures à prendre pour arriver à ce but

La peste
Rio de Janeiro, 8. — On signale des cas

de peste à Rio dc Janeiro.
La séparation en France

Paris, 8. — Recevant les délégués du
groupe radical-socialiste, M. Briand a exposé
la thèse qu 'il avai t déjà soutenue au conseil
des ministres et que tout le conseil avait ra-
tifiée.

M. Briand a déclaré que seules les associa-
tions cultuelles organisées jusqu'au 11 décem-
bre seraient au bénéfice de la loi sur la sépa-
ration.

En ce qui concerne la dévolution des biens
à partir du 11 décembre aucune situation
privilégiée n'existera plus et dans le délai
d'un an toutes les associations cultuel-
les qui viendraient à se former seraient
sous la dépendance du gouvernement qui aura
à déterminer si les biens revendiqués par ces
associations doivent leur être dévolus ou re-
mis aux établissements communaux de préfé-
rence.

Les délégués déclarent accepter cette inter-
prétation du gouvernement

AVIS TARDIF S

MOJPION
Pommes de terre choisies

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

soir 9 courant.
flSSgSS—5S—SBS5—BSS—_BBB—SS_—CS_SB_____i

Voici , je viens bientôt.
Ap. III , 10.

Monsieur Eugène Sire , professeur, Made.
moisello Cécile Sire , en Suède, Monsieur e.Madamo Eugène Sire, en Amérique, les fa.milles Guyo, à la Chaux-de-Fonds ot Neuchà.
tel , Fainot et Sire , on France , ont la douleuj
de fairo part à leurs parents, amis et connais,
sances du départ de lour bien-aimée filin
soeur, bello-sœur et parente ,

Mademoiselle Marie SIRE
que Diou a roprise à lui subitement ce matia
7 novembre , dans sa 43mo année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 co»
rant , à 1 heuro.

Domicile mortuaire : faubourg du Crôt 14.
Le présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

(Ls tournai réserva son oplssstm
è rep r i t  des Mires paraissant m estlt rvbriqsH)

La séparation
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'augmenter la collection
des opinions et des partis-pris — destinés au
grand concours actuel sur le suj et de la sépa-
ration des Eglises et de l'Etat, débattue ré-
cemment à Saint-Biaise.

1. H devient de plus en plus évident que
l'Eglise chrétienne doit être en scandale aux
libres-penseurs, tant qu'elle accepte ou exige
leurs contributions à l'Eglise. Et comme la
religion chrétienne — charitable — n'ose pas-
scandaliser, c'est , son devoir d'y îemédier,
sans quoi elle risque de provoquer et même
de « renforcer » les libres-penseurs — un ex-
trême provoquant de l'autre. Cette «injustice
sanctifiée» est loyalement intenable.

2. Si les Eglises tiennent à tout prix de se
séparer de l'Etat qu'elles le fassent avec la
résolution déterminée d'aboutir avec le temps
à «l'union des Eglises» comme avant la sépa-
ration en 1873. Sa désignation, «nationale»
ou «indépendante» serait votée par ses adhé-
rents, par majorité.

Il est déjà assez regrettable qu'il existe en
outre deux Eglises chrétiennes : catholique et
protestante (c'est-à-dire catholique réformée, )
sans parler de toutes les sectes.

3. Si l'on craint d'abandonner le principe de
l'édueation chrétienne obligatoire, que le gou-
vernement se réserve le droit d'intervenir
dans les cas d'abus, comme par exemple de
propagations de principes en opposition à la
bonne foi et à la morale publique.

4 L'union des Eglises serait le couronne-
ment de la séparation désirée actuellement

Si, en 1873 les paroisses ont bien eu le cou-
rage de se «désunir» pour sauver leur foi tra-
ditionnelle elles ne devraient pas redouter les
difficultés actuelles à se «réunir» en une seule
Eglise évangélique. La séparation d'avec
l'Etat votée, pour le moment chaque pasteur
resterait à son poste et continuerait ses fonc-
tions comme du passé ; seulement les diman-
ches il n'y aurait qn'un service de culte offi-
ciel, tenu alternativement par les pasteurs de
la paroisse (ci-devant nationaux et indépen-
dants).

A mesure qu'une des cures deviendrait va-
cante, le successeur serait soumis comme
suffragant au pastenr présent et ainsi chaque
paroisse aboutirait à revoir «un» seul chef
ecclésiastique, une Eglise et < une > religion
officielle, pour une patrie et un Dieu. ;

DN DÉSESTKRESSÉ.
A. B™.

Neuchâtel, le 7 novembi e 1906.
Monsieur le rédacteur,

Les antiséparatistes sont de deux sortes : les
uns avouent qu'ils sont émus par l'argument
de justice, les autres y font la sourde oreille.
Or, doit-on la justice à tout le monde, même
aux libres-censeurs? A cette question précise,
ni les uns, ni les autres ne répondent, et
comme ils s'opposent néanmoins à la sépara-
tion, qui seule réaliserait la justice, on en peut
conclure que, «selon les antiséparatistes» :

L ht société n'est pas tenue de faire justice
aux libres-penseurs;

2. la religion de l'Eglise nationale s'accom-
mode parfaitement avec L'injustice pourvu
qu'elle lui soit profitable.

Il est vrai qu'on eherehe à s'exenser en allé-
guant que la justice «absolue» n'est pas de ce
monda Mais cette excuse n'est valable que
lorsque l'injustice a été involontaire. La ré-
probation, le mépris publie et la punition des
lois ne sont-ils pas le lot des juges prévarica-
teurs et injustes? Pouvoir rendre justice, jus-
tice entière et «absolue», et n'en rien faire,
voilà l'attitude qu'on ne saurait assez flétrir.
Et d'autre part, vouloir maintenir l'injustice
au nom de l'amour chrétien et en invoquant
la gloire de Dieu, c'est vraiment faire la part
trop belle anx libres-penseurs I

Je ne parle pas des «nationaux séparatistes»
— plus nombreux qu'on le suppose —; ceux-là
ont une idée plus haute de la religion de leur
Eglise.

Aveo OQQsiâgr-tiaQ.
- • ¦ • _ ¦ TJ_r s-_ -jtA--n_.

Vaumarcus, 6 novembre 1906.
Monsieur le rédacteur ,

Voici un de ces bons principes, presque
érigé en dogme par M. Godet: «L'Eglise,unie
à l'Etat, subit nécessairement l'influence de
ce dernier ; et, en est opprimée». Les faits se
chargent de répondre : Il y a dans les Eglises
libres — surtout dans les petits troupeaux —
des oppressions autrement plus pénibles et
plus gênantes que celle de l'Etat ! Les pasteurs
de ces églises-là en savent quelque chose ; et,
quant à moi, j e le tiens de bonne source.

Parlons maintenant d'un autre fait, auquel
chacun n'a peut-être pas réfléchi :

A la Béroche, pour une population totale da
3000 âmes, le produit des sachets s'élève, bon
an mal an, à un millier de francs, environ.
En admettant que la générosité est la même
à pen près partout — ce qui doit bien être le
cas — cela fait pour le canton, au bas mot
40,000 fr. Cette somme peut être considérée
comme étant le superflu des uns et l'indispen-
sable des autres. Elle est distribuée intégrale-
ment aux nécessiteux, aux malheureux. Grâce
à elle, combien de misères sont momentané-
ment soulagées. Par l'intermédiaire de l'Eglise
natiopale ces 40,000 fr. passent chaque année,
des bourses, qui peuvent et doivent s'ouvrir,
dana.. les goussets vides. Notre culte ne se
termine-t-il pas chaque dimanche par cette
parole : «... et souvenez-vous des pauvres?»
parole qui, à elle seule, est un éloquent plai-
doyer en faveur de notre cause.

Une fois la séparation votée, quand l'Eglise
devra elle-même subvenir à ses besoins, la
plus grande partie du produit des sachets —
si ce n'est pas la totalité — devra y être
affectée.

Je constate que, (en faisant la guerre au
bon sens, si ça vous plaît, Monsieur l'abonné),
en générales séparatistes servent les intérêts
des riches et, les partisans du maintien de
l'Eglise nationale défendent ceux des pauvres.
Le peuple jugera et donnera une fois de plus
raison à Molière qui a aussi dit :

On n'exécute pas tout ce qui se propose,
Et le ch-min est long du projet à la chose.

Mes remerciements sincères, mon cher ré
dacteur.

Votre dévoué, F_UHM_NN.

CORRESPONDANCES

Procès Blazek à Zurich. — La chambre
criminelle du Tribunal fédéral a déclaré Bla-
zek coupable de complicité dans la fabrication
d'explosifs devant servir à des but criminels.
Les autres chefs d'accusation ont été aban-
donnés.

Blazek a été condamné à un an de prison et
à l'expulsion à vie du territoire de la Confé-
dération. Il subira sa peine à Zurich.

Un cyclone â San Remo. — Dans la nuit
de mardi à mercredi, dans la région de San
Bemo, un cyclone s'est déchaîné, déracinant
de nombreux arbres et causant des dégâts im-
portants.

A 3 h. 30, un étrange phénomène s'est pro-
duit Une lumière très vive est apparue pen-
dant douze minutes et a causé une vive
émotion dans la population.

QhoveHes diverses

Révolte dans la prison d'Irkoutsk
Une grave révolte a éc'até dans la prison

d'Irkoutsk parmi les prisonniers politiques.
Quinze prisonniers ont été tués ou blessés,

sept ont pu s'enfuir ; la troupe a dû intervenir.
Parmi les morts se trouvent deux fonction-

naires de la prison. Trente prisonniers seront
déférés au tribunal militaire ; toutes les per-
sonnes qui ont donné appui aux fugitifs seront
également traduites en conseil de guerre.

Attaque d'une poste
On mande d'Ekatherinoslaw que mardi

soir, vingt bandits de Werchne Dneprowsk
ont attaqué la poste qui se rendait à la gare ;
ils ont blessé le postillon et un agent de po-
lice, se sont emparés de 13,000 roubles et se
sont enfuis.

Les paysans
Le tsar a donné sa sanction à la décision

du conseil des ministres portant que les pro-
priétaires de biens fonciers inaliénables pour-
ront vendre les portions de lours terrains aux
paysans qui en ont besoin, soit par l'intermé-
diaire de la banque d'Etat des paysans, soit
sans intermédiaire.

En Russie

Monsieur et Madame Oscar Henry et leurs
enfants : Eva, Blanche, Oscar et Willy, à Pe-
seux, Monsieur et Madame Arthur Henry et
leurs enfant-, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Emile Blanc-Henry et leur fils, à
Cressier, ainsi que les familles Henry, Quidort,
Mentha ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la très
grande perte, si sensible, qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé et
très regretté fils, frère, neveu, petit-neveu et
cousin,

ROBERT-LOUIS IIKVRV
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui mardi,
S courant, à 8 heures du matin, dans sa
10~° année, après une longue et bien pénible
maladie, supportée très pa_eia_-6__

Peseux, le 6 novembre 1906.
Il dort, il dort en paix I Au sein do Dieu I_ Pure
Les anges l'ont conduit au glorieux séjo«i\

^Pour lm plus de combats, de pécha, de misère!
B contemple Jésus dans I éternel amour.
Nos larmes ont coulé, mais non sans espérance*
Il est doux de pleurer an sein d'Emmanuel.
Oui, Dieu veut mieux que nous ; adorons en silsnce-l
Nous le retrouverons aux campagnes ds ciel—

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 8 novembre 1806, à
1 heuro après midi.

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

La famille affKgée ne reçoit p a s
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. H 6044 N

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de sous-officiers, Section de
Ncueli&tel,' sont informés du décès de

Robert-Louis HEMtY
(ils de leur collègue et ami Oscar Henry, et
sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 8 novembre, à 1 heure du
soir, à Peseux. - __

LE COMITÉ.

Banpe Cantonale fa cMtelQise
Caisses ouvertes de 8 h. }_ à midi, de 2 à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

La Banque vend à guichet ouvert des obli-
gations :
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1899, de 1000 fr.

h 101.25 et int.
4 0/0 Commune de La Chanx-de-Fondi

18S7, de 1000 fr. à 100.75 et int.
4 0/0 Commune du Locle 1899. de 500 fr.

à 100.50 et int.
4 0/0 Banque de Winterthour, de lUOOfr.

an pair et int.
4 0/0 Suchard, S. A., de 10UU fr.

au pair et int
4 1/2 Société anonyme Electrométallur-

gique. Procédés Paul Crirod,
de 500 fr. & 100,85 et int

Ea Banque délivre pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôts, nominatifs ou
au porteur,
à un an de date, à 3 1/2 0/0
à 3 ans de date {avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 5 ans de date {avec coupons an-

nuels d'intérêts) à 3 3/4 0/0

BOURSE DE GENÈVE, du 7 novembre 1903
Actions Obligatio m

Saint-Gothard . —.— 3 94 féd. ch. de t. —.—
Bq» Commerce 1097.50 3 !4 C. de fer féd. 999.50
Fin. Fco-Suiss. 6450. — i% Gen. à lots. 106.50
Union fin. gen. 745. — iiigypt. unif. . 513. —
Gaz Marseille joais. 830.— àerbe . . .  49 . 410.50
Gaz de Naples. 272.50 Jura-S., 3 j_ % 48 ) .75
Fco-Suis. élec. 553.— Franco-Suisse . — .—
Cape Copper . —.— N.-E. Suis. 3 y. 488. —
Gafsa . . . — • — Lotnb. anc. 3% 334. —
Parte de Sétit —.— -Vlérid. ita. 3 9. 347.38
~ " "-" "" demandé df' '̂

Changes France 99.97 100.02
4 Allemagne.-.. 122.96 123 .05a Londres 25.23 25.25

Nenchâtel Italie 100.12 100.20
Vienne 104.50 iu4.60

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 122.50 ie _i_
Neuchâtel. 7 novembre. Escompte 5-i_ %

BOURSE DE PARIS, du 7 nov. 1903. Clôtura.
3% Français. . 95.47 Bq. de Paris. . 1550.-
Consol. aagL . 86.37 î̂réd. lyonnais. 1180.-
Brésilien 45_ . . 84.30 Banque ottom. 675.-
Ext. Esp. 4% . 94.72 Suez 4510.-
Hongr. or 4% . 96.05 ftio-Tinto.. . . 1869.-
Italien5« . . . 103.30 Ch. Saragosse. 419- —
Portugais 3% . 70.10 Ch. Nord-Esp. 269.—
Turc U. 4x . . 93.50 Chartered . . . 41.-

Actions De Beers 52o.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 98.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . . . • • 34.—

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h % . 1 h. x et 9 h. H .

OBSERVATOIRE DE NEUOHAT-L

TMBjÉr. enJeqriBceaf jj | | V' dQ-im-l "I

5 Moy- Mim- M_n- || Dir. Fora I0 (Ma »__ sTum _î s M s

7 7.7 6.5 9.7 705.9 8.7 yar. faible MOT.

8. 7 h. % : 6.Ô. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
DQ 7. — Pluie pendant la nuit.

~~" 
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"».

Novembre j 3 \ 4 j 5 g 6 | 7 | 7
mm
735 ^̂ -

780 L̂\\ -

72o 2=-

730 __£_"

700 _—- I I I "»_̂5 1 1 }  S

Bnlletin fflttearl îles L F. P. - s noT- 7 *• *•_
Il STATtOt» i"! TEMPS & VEUT
ffj !__? __—

394 Genèw» 7 Pluie- »̂*
450 Laus-M» ? Couvert. V»£U.
3<J9 Vevey te Pluie. C****-
398 Montreux 9 Couvert. »
537 Sierre W » *

1609 Zermatt — Manqu  ̂ ,-
482 Neucbâtel 8 Coavt_*. V' d'O.
995 Chaux-de-Fo-é» 5 • *
632 Fribourg 8 . Pluie. »
543 Berne T Ceuver  ̂ »
562 Thoune 8 » Ortme.
566 Interiaktm 9 » »
280 Bile i* » »
439 Lucerne 8 Pluie. *

»109 GoBC-ew* & Qq.n.Bean. »
338 Lugane 13 Couvert. »
410 Zurich 9 Finie. *
407 -c-afiboo-t il ¦ » __. • • • *
673 S«i_t-G_B H.  Couvert. » .
475 Glaris » » £*J
605 ÏUg-te M » £*£587 Cofre » > *  C"*-*-

1543 Davos S Pluie. •
1836 SaitrtrMorte ¦ ¦ . i J »  f f

Imaan Wcm_gg tt Sw-ut

La Teuilk d'Avis de "Neuchâtel3
en ville, 2 fr. par trimestre.

Madame Doy,
Monsieur et Madame Auguste Doy et leur

fils Maurice, ¦
Mademoiselle Adèle Doy,
Monsieur le pasteur et Madame Adolphe Doy

et leurs enfants : Madeleine et Alice ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur L.OUIS »OY
leur époux, père, beau-père et grand-père, que

, Dieu a rappelé à lui, dans sa 72"" année,
'mercredi 7 courant, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Bevaix, 8 novembre 1906,
L'ensevelissement aura lien le samedi 10 no-

vembre, à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Bevaix.
Le présent avis tient lieu de lettre de fsh-e

part.


