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

^ 
Lucerne et Lausanne.

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX

Le samedi 24 novembre 1906, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII cantons, à Peseux, M11* Alice Roulet exposera ea vente, par vois
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
Article 770. A Sompoirier, rigne do 1435 métros (4.071 owJ

> 790. > » » 459 » (1.303 oo»J
» 784. Aux Combes, » » 4.f • (1.183 oov-4

II. Cadastre d'Auvernier
Article 1042. A Sompoirier, vigne do 884 mètres (2.501 oo*4

Cette vigne est complètement reconstituée ea plante américain.
III. Territoire de Neuchâtel

Article 1516. Aux Troncs, vigne de 966 mètres (1.039 ouv.)
S'adresser pour lee eoadttfou, 4 M. Bmflo L-ambeiet» Mtata, t.

Keuohltel, «M à M. F.-A. PePw*, notai»*, à QamêWiÊ.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à PESEUX

lae samedi 17 novembre 1900, _ 8 heures du soir, _
l'Hôtel des XIII Cantons, _ Peseux, il sera exposé en vente,
par voie d'enchères publi ques , les immeubles suivants, savoir :

a. Peur le comp:e île M™ veuve Emile Bouter et fle ses enrants :
I. Cadastre de Peseux

Article 434, Aux Bues, vigne de 306m2.
Limites : Nord , Ii9l) . 461 ; Est, 712; Sud, 303, 691 ; Ouest, 681.

Article 713, Anx Rues, vigne de 306m2.
Limites : Nord , -401 ; Ust , 461 ; Sud, 303 ; Ouest, 421.

Article 427, A Itoubîn, vigne de 291m2.
Limites : Nord , 4(k>. ?0.i ; Est, -680; Sud, 160 ; Ouest , 734.

Article 585, Anx Pralaz, vigne de 777m2. Terrain _ bâtir.
Limites . Nord , 7ii6, 402 ; Est, 634; Sud, un chemin public; Ouest, 701.

Article 132, A Sompoirier, vigne de 352m2.
Limites : Nord , 35; Est, 188 ; Sud, 108 ; Ouest , 35.

II. Cadastre d'Auvernier
Article ÎOO, Ravines-Dessus, vigne de 1280m2.

Limites : Nord , 'J9.J, 812, 364, 1216; Est, le chemin des Ravines ;
Sud , 196 ; Ouest , 1051.

III. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 205, La Côte, vigne de 1025m3. Terrain _ bâtir.

Limites : Nord , 379 ; Est , 1348 ; Sud , route cantonale ; Ouest, 696.
Article 30G, l.es Clos, vigne de 1391"»2.

Limites : Nord , 1414, 1458 ; Est, 1521, 223 ; Sud, 546, 223, 387;
Ouest, 480, 1410.

IV. Cadastre de Neuchâtel
Article 430, Anx Troncs, vigne de 531m2.

Limites : Nord , 526, 100 ; Est, 1514 ; Sud , 894, 264 ; Ouest , 264, 526.
Article 1527, Aux Ravines, vigne de 696m2.

Limites : Nord , 264 ; Est, 1045, 91; Sud, le chemin de fer , 1172;
Ouest, 1172.

li. Pour le compte île Mmo veuve Henri Dothaux et de M. Paul Meyer :
I. Cadastre de Peseu_

Article 455, Aux Corteneaux, vigne et champ de 729m3. Ter-
rain _ bâtir.
Limites : Nord , le chemin de Rugin ; Est, 184 ; Sud , 456, 714;

Ouest , MO.
Article 456, Aux Corteneaux, vigne de 191m2. Terrain à

bfttir.
Limites : Nord , 455 ; Est, 184 ; Sud, 427 ; Ouest, 714.

Article 392, A Peseux, bâtiment et place de 76m2.
Limites : Nord , 8S5 ; Est , 810, 396 ; Sud , 552 ; Ouest, la rue publique.

Ce bâtiment renferme trois logements ; il est assuré pour
8200 fr. et rapporte 684 fr.

II. Cadastre de Neuchâtel
Article 1046, Di-aize, vigne de 9î>4.mï . Terrain a bâtir.

Limites.:.Nord et-Est, 895; Sud, route cantonale de' Neuchâtel à
Peseux; Ouest, 1876.

Pour tons renseignements, s'adresser au notaire
André Vnîthier, à Peseux, dépositaire des conditions de vente.

I Les annonces reçues 1
s ! avant 3 heures (grandes |
|i annonces avant il b.) |
S peuvent paraître dans le 1
|! numéro du lendemain. |
IS_ l__________Mt_____ m ¦_________!

AVIS OFFICIELS 
TT~T1 COMMUNE DE COUVET

X) FOIRE DË COUVET
exceptionnellement , la foire do Couvet aura lieu cette année le

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

Conseil communal.

f-t-taU COMMUNE

|P NEUCHATEL

A tOUCS
La commune de Neuchâtel offre

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

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

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

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

4. Pour Noël , l'appartement si-
tué au 2m° étage de l'Hôtel de Ville,
composé de six pièces, deux bû-
chers et une cave.

5. Pour le 24 juin 1907, le local
du rez-de-chaussée de la Tour de
Diesse, utilisé actuellement par un
commerce de bois. >.... „-,-TT- .,;;,- .„.

S'adresser . ". c. o.
Finances communales

|g|||lB COMMUNE

Up HAUTERIV E

jtëises 9e bois
Le lundi 12 novembre courant ,

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

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

1 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.

Hauter ive, le 2 novembre 1906.
Conseil communal.

I

' 
~- T"

La Teuille d'Avis de Neuchâtel, \
hors de ville, I

2 fr. a5 par trimestre. J

VENTE D'IMMEUBLES
A. CORCELLES

Le samedi 10 novembre 1906, à 8 heures du soir , à l'hôtel
Bellevue , à Corcelles, les enfants de fen M. Charles Colin
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
«uivants :

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

W8 mètres.
Co 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. La Chapelle, vigne de 710 mètres
514. » vigne de 83 »

Ses deux articles sont contigus et seront
vendus ensemble 793 m. soit (2 aM/00 ouv.)

3. Article 515. L'Homme mort, vigne de 169 mètres
* 516. Pont de Bngenet » 695 »
» 517. » » 392 i

Ces trois articles sont contigus également
et seront exposés en vente réunis 1256 mètres (3 S86/_ ouv.)

1. Article 519. A Bosseyer, vigne de 740 > (2 ¦<K,/0o »
5. 521. Les Clos, jardin de 72 »
6. 523. A Bosseyer, vigne de 470 . (1 »VM »
7. 524. A Petet, vigne de 997 » (2 M»/,» ,

II. Cadastre d'Auvernier
8. Article 307. Goutte d'or, vigne de 1144 » (3 a«/M »
S'adresser, pour les conditions de vente, au notaire

DeBrot, h Corcelles. 

Tente d'Immeubles
à CORCELLES

—-
Le lundi 86 novembre 1906, à 8 h. da soir, à l'Hôtel

Bellevue, à Corcelles, M"« Henriette et Adèle Pingeon expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
•• Article 1347. La Côte, vigne de . . . 197 mètres (0,559 ouv.
f. ¦ 1348. La Cote, > . . .  940 > 2.6*68 ouv.
•J. » 1349. Les Couards, vigne de . 662 > 1.879 ouv.
*• » 1350. Les Saffrières , * 182 » «1.547 OUT.
•»• » 1344. Les Tirettes, boisson da 1148 •S'adresser, ponr renseignements, en l'Etnde da no-
*»Ufe DeBrot, * Coreelleo,

VENTE D'IMMEUBLES
situés aux territoires

des GEIVEVEYS-SUR-C0FFRA1VE et de COFFRANE
Le samedi, 1er décembre 1906, dès S heures du soir,

h l'Hôtel de Commune, «aux -Greneveys-sur-Coifrane
(salle du 1" étage), Mme Marie MAUMARY née Bourquin , et le
Préposé à l'office des faillites du Val-de-Buz, agissant en
sa qualité d'administrateur de Ig niasse en faillite de Henri Maumary,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

A. Immeubles de Mme Marie Maumary
I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrane

1» Article 790, plan folio 1. n™ 28, 86, 87, 30. Aux Geneveys-
sur-Coffrane , bâtiment , place et jardin , de

1157 m»
2° » 548. Pré des P&ques, pré 3000 »
3° » 549. Pré Pury, pré 6460 »
4» » 550. Le Quartier, pré 2890 »
5° » 551. La Bosière, pré 4360 »
6° » 552. Les Bandes, pré 4930 »
7° » 553. 1/Epine, champ 2716 »
8° » 554. Plat de la Fégière, champ 2350 »

II. Territoire de Coffrane
9° Article 759. Derrière Ponlière, champ 1940 m2

10» » 784. Derrière Paulière, champ 1620 »
B. Immeubles de M. Henri Maumary

I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrane
11" Article 789, plan folio 1, n°« 25, 79, 84, 85. Aux Geneveys-

sur-Coffrane, bâtiments et place de 598 m3

II. Territoire de Coffrane
12° Articl e 762. Derrière Paulière, champ 4870 ma
13° » 1219. A la Burchille, champ 122 »
14° » 1003. Au Chassât, champ 4740 »
15° » 265. Pommerta, champ 2980 »
16» » 1096. Au Chasset, champ 1690 »
17» » 818. Derrière Paulière, champ 2025 »
18* > 577. Derrière Paulière, champ 2000 »
19» n 734. Derrière Paulière, champ 1535 »
20° » 410. Derrière Paulière, champ 1840 »
21° * 795. Pommerta, champ 1490 »

Eau de source abondante et sablières importantes sur les immeu-
bles à « Derrière Paulière ».

Assurance des bâtiments : 35,400 francs.
LES ENCBEBES SERONT DEFINITIVES, et les

immeubles adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente seront déposées a l'office des

faillites du Tal-de-Buz, & Cernier (Greffe du Tribunal), où
les amateurs pourront en prendre connaissances dès le IO novem-
bre 1906.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Henri llanmary,
négociant , aux Geneveys-sur-Coffrane. 

_1P_______B_HH_______M___—_—-______________________—

Enchères d'immeubles
— à BEVAIX —

Samedi 24 novembre 1906, à 8 heures du soir , au Café du
Tilleul , à Bevaix , l'hoirie de 31™° Louise-Cécile Grandjean
née Mellier exposera en vente, par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants.:

Cadastre de Bevaix
1. Article 3203. Les Sagnes, jardin 544 m2 = 1.611 ém.
2. » 966. » » 198 »
3. » 2490. La Sagne, champ 1458 » = 4.317 »
4. » 870. Au Bossu, jardin 326 »
5. » 3255 et 3256. Pré de l'Abbaye,

champ 2633 » = 7.797 »
6. » 1240. Les Essorbiers, champ 2202 » = 6.520 »
7. » 1792. A Vivier, champ 849 » = 2.514 »
8. » 1223. Fin de Baulet, champ 736 * = 2.180 »
9. » 1430. A Buchaux, pré 1090 » = 3.228 »

10. » 1227. La Pérole, champ 6100 » = 18.062 »
H. » 2655. A SugiesE, champ 1702 » = 5.040 »
12. » 513 et 988. La Maisonnette,

pré et verger 1494 » = 4.424 »
13. » 3003. A Closel, pré 702 » = 2.079 »

S'adresser au notaire Montandon , à Boudry.

Office des Poursuites de Saint-Biaise

VENTE DÏMMEUBLES
(Secon de enchère)

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, il
sera procédé, sur la réquisition d'un créancier saisissant, le samedi
34 novembre 1906, „ 3 heures après midi, & la salle de
justice, Hôtel communal, à Saint-Biaise, à la seconde
vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-dessous dési-
gnés, appartenant à dame Louise-Alice Vautravers née
Guenot, femme de Edmond, et i. Charles-Alfred Guenot,
domiciliés les deux à Saint-Biaise.

Cadastre de Saint-Biaise
Art. 1484. A Saint-Biaise, haut du village, bâtiments et places de

113 mètres carrés.
Limites: Nord , 1486, 1355; Est , une rue publique; Sud, 67, 63;

Ouest, 63, 1486.
Subdivisions :

Plan folio 5, n° 177. A Saint-Biaise (haut du village), place et es-
calit>r. .de 9 mètreâ carrés. - ¦¦-¦? '¦'•.- , . .r Plan folio 5, n° 178. Au dit lieu , bâtiment , habitation de 87 mètres
carrés.

Plan folio 5, n° 179. Au dit lieu , bâtiment, bûcher et escalier de
•13 mètres carrés.

Plan folio 5, n° 180. Au dit lieu , place, latrines et escalier de
4 mètres carrés.

Art. 1487. Plan folio 5, n» 239. Es Ouches du Bas, jardin de 104
mètres carrés.

Limites : Nord , 1343 ; Est, 194, 1489, 655 ; Sud, une rue publique;
Ouest, 591.

Art. 1824. A Saint-Biaise (hau t du village), bâtiments et verger de
394 mètres carrés. .

Limites : Nord , 1823, 1749 ; Est, 1749, 1484 ; Sud , 1484, 63, 1485 ;
Ouest , 538.

Subdivisions :
Plan folio 5, n° 396. A Saint-Biaise (haut du village), étable à porcs,

bâtiment de 10 mètres carrés.
Plan folio 5, n° 397. A Saint-Biaise (haut du village), couvert de

39 mètres carrés.
Plan folio 5, n» 413. A Saint-Biaise (haut du village), verger de

345 mètres carrés.
Provient de l'art. 1737 divisé, qui provenait de suppression de

l'art. 1486 et de division de l'art. 1354.
Acte du 17 août 1904 grevant lo n» 411 de l'art. 1823, plan folio 5,

au profit du présent article d'une servitude de passage a chars et a
pied, de 3 m. 50 de largeur.

Les conditions de la vente seront déposées h l'office soussigné, à
la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente qui aura lieu conformément à l'art. 142 de la loi, sera
définitive.

Ces Kimeubles, à l'usage de Café, connu sous lo nom de «La
Fleur de Lys», avec grande salle do danse , situés au centre des
affaires , sont d'un Rapport assuré.

Saint-Biaise , le 18 octobre 1906.
Office des poursuites :

Le Préposé,
E. BEBGEB

A VENDRE
en bloc ou par lots environ 4000 ma

de terrain
avec voie ferrée normale ; aux en-
virons de Neuchâtel. — Offres
sous chiffres O. F. 3187, Orell
Fnssli, Publicité, Neuchâtel.

Vente fle sols à MIT
- Le samedi _4 novembre
1906, à 3 heures après midi, et
en l'Etude du notaire G. Etter, rue
Purry 8, il sera vendu par enchè-
res publiques

2 belles places à bâtir
de 553 et 546 m3 de surface, si-
tuées aux Parcs, à la suite du
n« 20 de cette rue. Les deux par-
celles pourront être vendues en
bloc.

Pour consulter le plan de divi-
sion du terrain et pour tous ren-
seignements, s'adresser en l'Etude
rue Purry 8.

A VENDRE
POUB PATISSIEB

A remettre, pour cause de santé,
pâtisserie. Bonne occasion. Bien
situés. Prix : 3000fr., moitié comp-
tant. S'adresser chez M. Coucourde,
12, rae Fribourg, Genève. 

IMSOJIITO
Taebernu les Momta

ea bottes de X kilos
et «te 

pie francs au bas mot
vaut parfois un bon conseil, car il peut rapporter le triple et
plus à celui qui sait le mettro en pratique au moment oppor-
tun. Mais la santé vaut toutes les richesses et si on vous
donne , Mesdames, le conseil de n'employer, pour le déjeuner
de vos enfants, que le véritable Cacao à l'Avoine, marque
« le cheval blanc », on peut affirmer qu 'on vous a révélé un
vrai trésor. Mais n'allez pas garder ce secret pour vous ; pro-
clamez au contraire bien haut que les pures joies du foyer
familial reposent surtout sur une bonne santé, assurée par
l'emploi de cet aliment précieux. En Vente partout à 1 fr. 30
la boîte de 27 cubes ou 1 fr. 20 le paquet de !4 kg. O. 3522

TOILERIE, BRODERIE, LINGERIE
Trousseaux sur commande

Joli clioix de TABLIERS reforme , fantaisie , FOURREAUX , TABLIERS île ménagi
BRODERIES DE SAINT-4_ ALL.

Blouses brodées en lainage ; bel assortiment de broderies en tous genre:— Prix très avantageux —
MAGASIN BUE DES CHAVANNES 7

M™ E. CROSA
L'Arôme I w 11 tl iJ | — croix-Etoiic —

Les Potages à la minute l i i  1L\ l̂\n I vieH °
f l

eltTvea'
_̂__ _̂J__ _̂__ f_\̂ g_tJS__ ^i__ \__m d arriver chez

JULES-ÊMILE TISSOT, VALANGIN. D. 384
¦^^^^ _̂______________________________________B__E

A. Irtitz Fils
19* Rue de la Place-d'Armes 6 fVQt

On tsf prié d'observer exactement l'adresse

tW PIANOS "RE-
VENTE *- LOCATION -̂ ÏCHAlilQË

Accords et Réparations en ville et au dehors
Travail soigné — Prix modérés

SS W. SCHMID SS
MAGASIN DE FEE

Place Numa Droz — Rue Saint-Honoré

Coke, Anthracite, Briquettes

CLIÛI te POUPÉES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3-

Réparation de tons genres di
poupées. Grand choix de fournit»
rea. Assortiment très complet da
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. 0.0
jjj^-BgSSK^SEeBSSS

j g t T  Voir la «rite des «A nndra-»
an fagas dan at iMlwaatia.

/\ ATELIER DE TAPISSERIE
Emile GUILL0D fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

SiÈges, Tentures. Rlfleanx
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Trarail prompt et soigné — Prix modérii

J& ynbert Vuagneux, Apercie;
Agent général 

\ CHAUSSURES SUR MESURE I
i en tou» genre» >

\ Ressemelages soignés I
j de Chaussures j
l de n'importe quelle provenance

J. Kf SER -LEPRIME
| cordonnier jj
j Plaee dn Marché 1S |

j CIRAGE liquide Larmoyer, f' réputé le puis brillant. — j
| Crèmes diverses des mefl- I
i leures marques. t

AUJOURD'HUI, dus 6 11. V. Un soir
prêt à l'emporter

Civet de lièvre
Tête de veau en tortue

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

chez
ALBERT HAFNËR

Pâtissier- Traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9

A V5NDS5
un pistolet automatique d'ordon-
nance fédérale, n'ayant jamais
servi, avec accessoires, pièces de
rechange, étui et munitions. Ecrire
à R. J. O. 297 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

lie Savon Bergmann

f in fait 9e lis
sans pareil pour un teint frais, doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée:

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

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, >
A. Donner, »
A. Guebhart, »
Jordan, B
D' Louis Rentier, »
J. Keller, coiffeur, Hôtel ta Lac.
Mme M. Rognon, épie., Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

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

A vendre, pour censé de départ,
une belle

machine à coudre
< Singer » à pied, en très bon état,
pr ix  très bas. Ecrire peste restante
£.*.«, MwriiÉt il,

r- »,

I 

ABONNEMENTS
«••t-

i at» 6 mois 3 mois
Bu tffl- f r - «•— 4— *•—
tion _ ville ou pur I» poitt
¦ din» tout» I» SUIIK . . . .  9.— 4.5e _ »*

ElfMg«r (Union p-Mttle). %$.— tx .So  6.aS
Abonnement lux bumux de poste, 10 et. en sus.

Chjangemcni d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : / , Temple-Neuf, J
Ytnls au numtra aux kiosques, déf ais, etc.

L_ ; .*

«P ————"a"—"---aaaaaa,

ANNONCES c. 8
<#.

Du canton: 1" insertion, 1 à 3 lignes So et*
4 ct 5 lignes..... 65 ct. 6 ct y  lignes j S s
8 Ug. et plus, 1" ins, , la lig. ou son espace 10 m
Insert, suivantes (repét.) t • 8 »

De la Suisse et de l'étranger :
i5ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , mlnim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires. les ré-

clames ct la surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Tienf, t
Les manuscrits ne sont pas rendusl« J

|||| |||i||| . 1 COMMUNE

ÇJ GORGIER
La commune de Gorgier met au

concours les postes suivants :
1° Garde communal , traitement

annuel 1200 fr. plus logement,
chauffage et éclairage.

2° Garde forestier , traitement
annuel 1200 fr.

Entrée en fonctions 1er janvier
1907 pour les deux postes.

S'adresser pour visiter le cahier
des charges et tous renseigne-
ments, à M. Arthur Lambert, pré-
sident du Conseil communal , jus-
qu 'au 20 courant , qui recevra les
soumissions.

Les titulaires actuels sont ins-
crits d'office.

Gorgier, le 6 novembre 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
LA JO_€HEBE

(Val-de-Ruz)

BEAU VËUGEH
A VENDRE

pour petite villa, etc.
Superficie 4335 m ». Situé

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

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

Mise à prix O fr. 70 le mètre
carré. Offres reçues jusqu 'au 30 no-
vembre prochain , par le proprié-
taire , R. Ilsefeli-Jcanneret,
rue Léopold - Robert li , à. lia
Chanx-de-Fonda. II 4011 C

IMPRIMERIE et
ATELIERde RELIURE
à remettre dans d'excellentes con-
ditions. — Bonne clientèle. — Affaire
sérieuse. — S'adresser Etnde ©.
Etter, notaire, STencIifttel.

CHÂi£UTEI.IE
Une bonne charcuterie est à re-

mettre à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P. G. 294, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Commerce devins
à remettre

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

Jnles-F. Jacot, notaire,
H 4302 O Lie L.oele. 

A VENDRE
Pour cause de transformation on

offre à vendre le mobilier de deux
chambres à coucher, soit lits, ca-
napés, tables de nuit, glaces, etc.
Lea meubles sont presque neufs.

S'adresser Bellevaux 18. 

CALORIFÈRES
et FOURNEAUX
A Tendre, faute d'emploi.

giifcaiH MmlmM br *  4.
1



Cercle national
i E .

Samedi dès 7 heures

Souper
aux

Trip es
~Tailleuse

Une jeune fille se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à
lu maison. On so charge des rac-
commodages. S'adresser chez M-3"
Bettens , ruelle Dupeyron, ri» 1.

j t r is
Ttuh rttmandt d'airtu* /ww

tmnonc* doit itra gceompagné * d'un
%\mbr$-po*tt p air k répont *; sinm
mH*-ei *»rm expédié * non aff ranchi *.
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LOGEMENTS
Bans le vignoble
A louer pour lo printemps un

appartement avec petit rural.
Conviendrait à un jeune viçneron
ou "personne ayant une petite oc-
cupation. — Offres soùs II 1430
NT à Bassenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

Ponr le 1" décembre
Bonne chambre, se chauffant,

pour un ou deux messieurs ou de-
moiselles. Seyon 2C , au 3™" étago.

PESEUX
A louer pour Noël, logement de

4 chambres et cuisine. Chàte-
lard 10. 

A lotfer pour Noël ou époque à
convenir , un joli polit logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, à une personne seule et soi-
gneuse; Bordes 1, au 3m».

A louer, Coq-d'Inde, 2
chambres et cuisine, rez-
de-chausséë. — Etude IV.
Brauen. notaire, Trésor 5.

A LOUER
à Cudrefin , un logement composé
de 2 chambres, au rez-de-chaussée,
cuisine, cave et bûcher, eau à la
cuisine. — Entrée i" décembre ou
plus tard . — Demander l'adresse
du n° 293 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtal.

A louer tont de snite nn

grand appartement
de 7 pièces, plus une vé-
randa vitrée et chauffée ,
an 1er étage d'une maison
située Palais Rougemont,
& Nenchâtel. Chauffage
central fndépen dant.élee-
tricité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

S'adresser à M. F. de
Beynier, Nenchâtel. 

Pour le 31 décembre 1906, on
offre à louer, pour monsieur seul
ou pour bureau , 2 chambres, avec
cuisine et dépendances.

S'adresser a l'Etude P. Jacottet,
rue Saint-Honoré. 7.

A louer*, ponr le 24 no-
vembre 1906, ruelle Bre-
ton, nn logement de nne
chambre, cuisine et gale-
tas. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied, rue du
Môle.

Près de Serrières, à louer, tout
de suite ou pour époque à conve-
nir, joli logement de 3 chambres
et dépendances. Demander l'adresse
du n° 283 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer, Immédiatement
ou époque â convenir, nn
grand appartement , an
1" étage de la maison
Halles 8, à Neuchâtel.
Conviendrait aussi ù gran-
de administration. S'adr:
Etnde Mcckenstock «fc
Reutter, avocats et no-
taire. C.O.

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

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

A louer, pour le 24 juin
1907, rue des Beaux-Arts
et Quai dès Alpes, en
ville, un bel appartement
de 7 pièces et dépendan-
ces. Cabinet de bains,
chauffage central, eau,
gaz et électricité. Con-
cierge. Vue immédiate
snr le lae. — S'adresser
en l'Etude des notaires
Guyot «_ Dubied, Hèle IO.

A louer immédiatement ou pour
Noël , un bel appartement de
h grandes pièces avec dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
28, au S"10, de 2 heures à i heures ,
après midi.

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

Bue dn Roc, à louer tout
de suite un appartement de trois
chambres et dépendances. Prix
annuel : 350 fr. — S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epan cheurs 8. : c.o.

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

tout do suite ou Noël , joli ap-
partement de "3 pièces, Gibraltar.
S adresser à Henri Bonhoto, archi-
tecte. * . • c.o.

A louer, pour le 24 juin
1907, Quai Osterwald avec
entrée rue du Môle 10, nn
appartement très soigné
comportant cinq pièces
et dépendances. S'adres-
ser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied, mê-
me rue. 

Bne Eonis Favre, h, louer
iwiuédi—teuieut un apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, remis complètement h
oenf. S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c.o.
Ponr Noël on ponr époque

& convenir, à louer ie 2OM étage
de la rue du Château n° 2, de ,3
chambres, dont 2'très spacieuses,
cuisine et dépendances. Ce loge-
ment , bien exposé, au soleil, se
chauffe très facilement.

S'adresser Etude C. Etter , no-
taire, roe Pnrry ••

ETUDE FERNAND _$_H;, NOTAIRE
1, Rue du Mçle, 1

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

Petite maison
renfermant logement et éenrie
avec terrain contigu , à louer dès
le 11, novembre. Situation avanta-
geuse au Vauseyon au Ixxrd do la
route, cantonale, Iîpyer men-
suel, 40 fr.

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

A* louer, au Tertre, lo-
gement 2 chambres. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer dans une villa près de
Saint-Aubin, à proximité de la
gare et des bateaux, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin , jouissance des bords
du lac et cabine de bain.

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

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

A louer logement deux
chambres, rue du Seyon.
Etude Brauen, notaire.

Ravières, près de l'Asile
des Vieillards

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

Etude FERNAND CARTIER, notai!.
Rue dn Mâle 1

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

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

A louer, rne du Châ-
teau, logement de 3 à <_
chambres, avec ou sans
local ponr atelier, maga-
sin on bnrean. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

BOLE
A louer, ponr tout de suite

on époque ii convenir, près
la gare de Colombier; des
C P. P., jolie petite maison de
3 chambres, cuisine, cave, hûohers-
et toutes dépendances, avec "jar-
dins clôturés, eau, électricité. —
S'adresser Etude de M. Jules
Verdan. a- Boudry, ou à
M. Chable, architecte, à Co-
lombier, c.o.

A loner logement trois
chambres, anx Parcs. 500
fr. Etude Brauen, notaire.

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

A loner, dès maintenant
on pour époque a conve-
nir,, rne du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de cinq pièces ct
dépendances ; ean et gaz.
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubied,
rne Jn Môle. 

A louer, suivant convenance,
dans l'Hôtel de la Caisse d'Epar-
gne, Place Purry n° 4, un bel ap-
partement de 9 pièces avec dépen-
dances, situé au 3mo étage, côté
sud et ouest. — Vue splendide. —
Balcon. Gaz. Electricité. Chambre
de bain. S'adresser au Secrétariat
do la Caisse d'Epargne. c. o.

CHAMBRES 
~

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

Jolie chambre et bonne pension."Evole 3, 3mc, à droite.
Belle chambre bion meubléo , au

soleil et chauffabl e, au i", rue
Louis Favre 30 I.

. ' *. Ï.0UER
à proximité-do la gare jolio chambre
meublée. Chauffage central. Deman-
der l'adresse du n° 295 au bureau
de la Feuille d!Avis de Neuchâtel.

Me Énulne et ctoto-We
t louer, avec ou sans pension. Vue
splendide.' Demander l'adresse du
n° 206 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuch âtel. 

Chambre meublée à louer. Fau-
bourg de l'Hô pital 13, 4m°.

A louer belle chambre meublée,
chauffable , pour monsieur rangé.
Ruelle du Port 4, t" étage.

Jolie chambre , indépendante et
chauffable. Hue S'-Maurice 7, i".

Jolie chambre a louer à monsieur
d'ordre. Môlo 1, 2m«. c.o.

ITÏÔUËB
deux, belles chambres pour Noël ,
conviendrait pour bonnes tailleuses.
Ouvrage assuré par un bon maga-
sin do la ville. S adresser à Albert
Georges, fabricant de parapluies,
ruo de l'Hôpital , 5. . 

Chambre meublée pour monsieur.
Rue Louis Favre 12, 2m*. co;
' Jolie chambre située au soleil ot
chauffable, pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. avenue du l«r Mars 4,
1", à gauche. c.o.

Jolie ehàmbro à* louer* Parcs-37,
plainpicd. , ¦ - .. . . - ,•.. «¦¦ .* . , C.P.

MISE m CONCOURS
d'un poste de cantonnier

L'inspecteur des forêts du II™» arrondissement met au concours
le poste de cantonnier, sur les chemins nouvellement construits, dans
les forêts du Chahip-du-Moulin, soit î

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

en fonction est fixée au l°r janvier 1U07. Les amateurs
devront prouver par des certificats qu 'ils sont aptes h remplir les
fonctions de cantonnier. Pour prendre connaissance des avantages et
charges de la place , s'adresser au bureau de l'Inspecteur des forets du
Jim. arrondissement , chez lequel les lettres de concours devront être
remises jusqu 'au 30 novembre.

Areuse, 5 novembre 190G.
L'Inspecteur des forêts du II "" arrondissement.

On demande deux jeunes filles
honnêtes , l'une pour faire la

cuisine
et l'autre comme

sommelière
Demander l'adresse du n° 189 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une bonne et hon-
nête

JEUNE PILLE
sachant un peu cuire et connais-
sant les travaux du ' ménage. S'a-
dresser à M™» 'Girardet , café de la
Gr.appo, Hauterive près Neuchâtel.

On cherche

une jeune fille
forte et robuste pour aider a,.la
Cuisine ' ot ail ménage: 'Bon trai-
tement. Entrée pour le 22 novem-
bre. — S'adresser brasserie de la
Métropole , Chaux-de-Fonds.

On demande une

jeune personne
active , pour aider quelques heures
dans un ménage. — , Adresser les
offres aux initiales C. M., Poste
restante, Neuchâtel.

On demande pour maison
soignée une

femme de chambre*
au courant du service, sachant
coudre et repasser. — Bons gages.

Adresser certificats et photogra-
phie sous H. 6062 N. à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

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

ON CHERCHE
une jeune fille comme volon-
taire, éventuellement gage 10 fr.
par mois. Bonne occasion , d'ap-
prendre l'allemand.

S'adresser à . M m « Bttchi , Bo-
senegg Dicssenhofen (canton
do Thurgovie).

On demande une jeune fille
comme

FEMME de CHAMBRÉ
ayant déjà un peu de service. S'a-
dresser _ M*?»- Coruaz , Montet-
Cudrefin. ' ¦ '¦ :'

On demando chez un docteur , à
Karlsruho, une

jeune fille
française comme bonne pour un
petit garçon de six ans. S'adresser
avec références à Mme Borel-Monti ,
Palais Rougemont 2. '•

On demande uno bonne et hon-
nête fille , capable do faire un mé-
nage soigné, chez c

2 personnes seules
Se présenter , do 11 à 2 h., ou de
5 à 7 h., Bellevaux 14.

EMPLOIS DIVERS
Correspondant anglais
Suisse français parlant français,

anglais, allemand, plusieurs années
d'expérience commerciale en> An-
gleterre , cherche place dans mai-
son d'horlogerie ou autre ayant
relations avec l'Angleterre. Ferait
également dos voyages. Référen-
ces do 1er ordre.

Demander l'adresse du ' n° 300
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦ , . 

On cherche un

bon faite
connaissantr la couj io. Demander
l'adresse du n° 298 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Un jeune homme do 19 ans, fort ,
robuste , sachant lo français et l'al-
lemand , cherche

emploi quelconque vDemander l'adresse du n° 302 au
'bureau de-* '•la " Feuille • d'Âvîs de
Neuchât el.. , ' , ¦' ¦ ' ¦ , . ¦¦ . -¦ ; , ¦

On demande pour tout de suite

une jeune fille
Connaissant uu peuiles- travaux de
bureau et l'allemand. .S'adresser &
M. Lutz-Bqrger , Beaux-Arts 17.

OlTCHERCHË
pour ùno , *. , . '

JEUNE FILLE
qui a déjà été" une année dans la
Suisse, française , uno place dans
un magasin. On préfère uno vi*
de famille à un grand gage. S'a-
dresser boulangerie Spichigor.

Un jeune homme
de 20 ans, cherche place dans ma-
gasin ou bureau comme aide, où
il 'aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française,
S'adresser t. M. Alfred Wettstein ,
Bremser & Erstfeld (Cri). '

un demande
une jeuue fllle Connaissant la ma-
chine à écrire et la sténographie.
Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du n° 284
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtal.

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

Jolio chambre meublée, au so-
leil. . Neubourg 24, 4*"".

Chambre meublée pour monsieur..
Rue Louis Favre 10. 3mo.

Jolie éhambre meublée, au soleil.
14 fr. Elue du Seyon 9 a, 3m". c.o.

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

A louer chambre meublée, so
chauffant), avec ou sans pension.
Cfacmind u Rocher 3, 2m°, à gauche.

Rue Louis Favre 26, au 3m», jolie
chambre meublée , pour tout de
suite. "c.o.

Chambre à louer pour ouvrier,
faubourg du Lac 19, 1er étago, à
gauche; c.o.

Grande chambre non meublée.
Belle vuo. Prix , 12, fr.. J. •fincoiu-
mu'n , Roc 2.: 

A louer jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser Ecluse 66,
au 3m» étagp. '

A louer une chambre non meu-
blée. — S'adresser boulangerie
Spichiger.
: Chambre à louer , Moulins 17,

3m*> étage, devant. c. o.

Br Mie
indépendante , au 4mo. Vue magni-
fique. Conviendrait pour employé
de bureau ou ouvrier. S'adresser
Sablons 14, 1" étage,, à gauche c.o.

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

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

LOCAL DIVERSES
j A loner tont de snite grande
cave pouvant servir d'entrepôt: —
S'adresser Pommier 2. e.o.

LOCAL
à louer dès Noël, Evole.
Conviendrait pour me-
nuisier, charron, repas-
seuse, ete. Etude Brauen,
notaire.

: A louer deux grands locaux pour
atelier. S'adresser Etude O. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. -*¦_..

DEMANDE A LOUER

Pour bureaux
deux chambres sont demandées au
centre de la ville, pour le 31 dé-
cembre 1906. — Adresser offres à
M. Jules Barrelet, avocat,Villo. c.o.

On demande à louer une
chambré 'non 'garnie

indépendante, de 8 à 10 fr. par mois,
dans le bas de la ville. Demander
l'adresse du n° 29'J au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Deux dames seules cher-
chent pour le 34 juin
1907, dans le bas de la
ville DU ses faubourgs, un
appartement de _ à o piè-
ces et dépendances, bien
situé, jouissant d'un peu
de vue, avec partie de
jardin si possible ou tout
au moins un balcon.

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

On cherche
pour Saint-Jean 1907

un appartement au soleil de 4 ou 5
pièces. Chambre do bains à l'étage.
Lessiverie dans la maison. Adres-
ser les offres écrites avec prix et
dimension des pièces, sous S. C,
au u° 271,, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

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

OFFRES /
"

JEUNE FILLE ¦ ¦
cherche place do bonne d' enfants
ou femme de chambre où . elle
pourrait apprendre le français; Bon
traitement , préféré à fort gage. —
Ecrire à A. P. 288 au bureau de
la Feuille de Neuchâtel. ; ¦• •-

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

PUCES
On demande pour petit ménage

soigné, nne - . *:

JEUNE FILLE
propre, active, sachant uu peu
cuire. S'adresser magasin de pape-
terie , T<>rr <oaux 3- , .

Ensuite de démission honorable
du titulaire, la

PI/ACE m.
DIRECTEUR de la 100M de M

« Union » de Colombier
est mise au concours.

Adresser les offres avec préten-
tions, jusqu 'au jeudi f5 novembre,
à M. Alfred Magnin, président
de la Société.

On demande pour Genève, plu-
sieurs bonnes

ouvrières garnisseuses
de chapeaux de paille pour hom-
mes et enfants. — S'adresser par
écrit, Manufacture de chapeaux de
paille; case 1878, Rive-Gehèvè, et
pour renseignement, au bureau de
marbrerie Rusconi , Neuchâtel.

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

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

S'adresser à M. Charles Eohler,
hôtelde laGare ,LaChaux-de-.Fonds.

Une dame bien au courant du
commerce, cherche une

gèfâiice on «Mie
ou 'place de première. Références
et certificats à disposition." Adres-
ser lès demandes à l'Etude Roulet,
notaire, rue du Pommier 9.

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

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

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

APPRENTISSAGES
Tailleuse pour dames cherche

pour tout de suite ! .
nne apprentie

Occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres à MI?*>
Wirth, tailleuse, Zùgerstrasse,
Cham, canton de Zoug.

On demande tout de suite une-
jeune fille sachant bien coudre,-
commo

apprentie ou assujettie
Occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Marie Stôckli, coutu-
rière, Birri p. Mûri, Argovie.

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

PERDUS 
~

Petdu samedi soir,

un portemonnaie
contenant 45 fr., dont 3 pièces d'or
de 10 fr. — Prière de le rapporter
contre récompense à la forge Pa-
vid , rue du Manège^

A VENDRE
. Véritables

Saucisses ie Francfort
à 40 c. la paire . , , :

Saucissons de Gotha - Metiwurst
Saucissons au foie truffé
ln magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 11 c o.

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

M"° Elisabeth Wyss-Nen-
vevillë.

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

BIJOtTERIK ~T1 ...>,„„, ¦,„„.*
HORLOGERIE , - r^SSj^L

ORFEVRERIE J~DÎÎpt & G1*
B-j.il choix..»s ton» lea gt'nrt» i-J <tf_ «n 1838.

_£_. J"0_3I_ST
'¦ Successeur *"

Maison _n Grand Hôtel an Lac
N E U C H A T E L

A vendre une

lit à écrire
i Remington iï°' 1, très peu usagée".

Demander l'adresse du n° 146 au
bureau do la Feuille d'Avis, de
Neuchâtel. ç^o.

A VENDR E
pour cause do chauffage contrai ,
un excellent fourneau Brittania
en bon état d'entretien et peu usagé.
Bonne occasion. S'adresser a
Robert Wyss, AVenuô Soguel , Cor-
celles, '_

Dépôt des remèdes

EleMnméopIpes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel, chez M»-
L. Frecb, rue du Môle 1, 2rn<s.a.0.

Travaux, en tous genres n. *> • •
* * ù l'imprimerie,de .ce .'p iirqa

DEM. A ACHETER
On demande à acheter uii ™™

f g f T  IMan© ~^d
-déjà»usagé. Adresser les offres par
écrit sous chiffres L. T. 286 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Ecrire sous chiffre A. Z. 266 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à acheter
nne petite villa située anx
abords immédiats dn lac
de Neuchâtel, entre Cor-
taillod et Saint-Biaise. —
Faire les offres Etnde
Branen, notaire, a Neu-
châtel. "

ANTIQUITES

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
argenterie, timbrcsrposte, épées,
Êoignards, objets lacustres en fer,

rOnze et pierre, etc. '
On demande à acheter

50 litres de lait
par j our. — Ecrire à L. M. 268 au
bureau ' de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

GIRCLMIBËML
Ce soir à 7 heures

SOUPEE (tripes)
à 2 fr., viii non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle, de 7 . heures à
9 heures du soir.

c. ri. lie Comité.

Grande Salle des Conférences

Société de musique
JEUDI 15 novembre 1906, à 8 h. du soir

1er Concert _I_N-
-̂ d'abonnement

avec le concours de ¦

M. Ernest van DYCK
- ténor

U0~ Pour les détails voir le
ZZ Biîi.letin musical n" 23.

PRIX DES PLAGES:
_ _ | fr. — 3 it. — 2 fr. — —

Vente des billets : Au magasin
Sandoz , Jobin & Cie v

Pour les souscripteurs : Mard i 13
novembre, contre présentation de
leur carte, de membre ; pour le pu-
blie : du. mercredi matin au jeudi
soir.» et la soir du concert à l'entrée.

; Les po rtes s'ouvriront à 7 h. S

Répétition générale jeudi
15 novembre, _ _ heures.

¦* Entrée, pour non-sociétaires: 1 tr..

Br__rie ae ia Promenade
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

Choucroute garnie
JUiaçaronis à la Napolitaine

Escargots
Dimanche soir

Civet de lièvre
On:ainierait placer une jeu ne fllle

de bonne famille devant apprendre
le français , dans
bonne pension
Education sérieuse. . — Do préfé-
rence dans famille de pasteur ou
instituteur. — Ecrire à A. W. 292
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jeune.Allemand cherche, dès la
mi-novembre,

BONNE PENSION
pour Y mois. Offres avec prix (y
compri s - leçons do français), F.
Hoch.Wiesbadcn , Suerobenstr. 13,1.^XLUB

, de

Wtipjîiiie
Cours «e luttes

' - donnés par

M. Eug. VAILOTTOÎV
Renseignements et inscriptions ,

salle,. Ecluse 25 (Sentier du Châ-
teau).

Lesi cours commenceront pro-
chainement.

Jeune nomme oesiro prenui o u„

leçons de
dactylograph ie
Offres avec prix , à la Pension

Borel-Montandon , en Villo.

Â. IIJTZ FILS
Rue de fa PLACE-D'ARMES 6

se recommande
spécialement pour accords et ré-
parations do

-PIA-WOS
en ville et au dehorf

Tra vail soigné - Paix modiri*

Références i» i". erdre. 12 anj t
de pratique «n Alhmgn*, Franc»
el Suisse.

1/Orchestre A. Panlzca, encouragé par'le -chaleureu» ,»-tsympathique accueil qu 'il a reçu des aimables habitants do Neuehâ.tel, a l'honneur do les informer qu'une nouvelle série de

CONCERTS
leur sera donnée les

Samedi et Dimanche, à 3 h. et 8 h,
I la Brasserie (_s BRŒHHIMN, 9, rae li Seyon

Nous rappelons également que les artistes qui composent ce!orchestre sont diplômés et honorés d'un brevet de Sa, Majesté la reine
d'Angleterre , devant laquelle ils ont eu l'honneur de donner plusieurs
auditions.

Ch. BR-œjYNIlttANlV.

la Société 9e la Boucherie sociale
DE NEUCHATEL-

a été déclarée dissoute par décision de l'assemblée générale du 13 juil-
let 1906, la publication en a été faite daus la F. O. S. du C. da
6 novembre 1906, n" 451 ; la liquidation sera opérée par les soins du
comité de direction.

Les créanciers de la Société sont invités en conformité de l'art. 713
de C. O., a produire leurs créances jusqu 'au 31 décembre 190Q,

Neuchâtel , le 9 novembre 1906.
Lie comité de direction.

Armée du Salut
— éCLUSE 20 —

LE COLO_fE_rBHENGLE
DE NEW-YORK

l'apôtre international du réveil et de la sanctif ication

pour terminer sa campagne à Neuchâtel, tiendra les réunions suivantes :
SAME1H, h 8 heures.
DIMANCHE, _ IO h., 3 h. et 8 henres.

&f ENTRÉE LIBRE. -flB
Le colonel est accompagné d'un soliste.

Hôtel du Poisson - Mann
DIMANCHE dès 2 h. après midi

¦ Pianiste M. A. RCESLT 

"VENTE
en faveur de

l'Oeuvre les Diaconnesses de St~£oup
le jeudi 29 novembre au

CHALET DE LA PROMENADE
Cette vente est tout particulièrement recommandée à toutes les

personnes qui s'intéressent à cette œuvre excellente qui rend à tous
de si nombreux ot. si constants services. .

Les dons, <le quelque nature qu 'ils soipnt, seront reçus avet
reconnaissance, par :
Mme» Borel-Courvoisier. M""-» Edmond de Iteynier.

Edgar Borel. James de Reynier.
Ernest Borel'Berthoud. JSjostedt-Suchàrd. •

• Ernest Bouvier. Mu«*CSophie Courvoisier.
Charl.s Berthoud, à Peseux. Marie DuBois.
Jean Courvoisier. Blanche DuPasquier. 
Knab-Hoffmann. J-eanrenand-Kûpfer.
Charles Monverf. Anna de Perrot. '
Georges de Montmollin. à Saint-Aubin
Matthey-Maret. M- Vouga.William Mayor. ° _ _ ._
Otz, docteur. à Bevaix
Prince-Junod. M0**" Charles Leidecker.
Roulet-Ladame.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, w. fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis Je Tileucbâtel. Temple-Neuf».

Société de Musique
Afin de faciliter au public l'accès aux concerte, d'abonnements, /e

comité met en vente dès ce jour au magasin Sandoz , **2 *2M*"
abonnements de places non-numérotées, au prix de 7 fr. 50 pour les cm
concerts de la saison. Il pourra être joint à cet abonnement un billet
à 1 fr. 50 pour le concert de la Société moderne d instruments à vont,
de Paris. .

Chalet du Jardin Anglais
Cassa : 7 Uhr — Anfan6r : 8 Uhr

SONNTAG, il NO VEMBER 1906

NOVEMBEUFEIER
DES GRUTLIVEREINS NEUENBURG

Gesangsvortrag — Festrede — Theater
Znr Auïf uhrung gelangt :

Der Spion vo Meierskappel
Cosluiiuei t. Vaterlàiitlisehc s Schauspiel im 4 Akt en v. U. FAUNES

(Hist. Degcbenbeia »_ _m Sonderbundskricge)

EIKTItlTTSPJBBlS : VO CEKTIMLES

Nach Schluss des Theaters :

TANZ - Orchester « l'Etoile » - TAN_5
Hôf l icHst  Inde t ein _ ., _ .Der Vorstand.
(Naheres im Proaxamm. grati s erhaltlich im GrtttlilokaL) 

! 2 . . rr .: ' n . 1 .l„<a



Travaux en fous genres à l'imprimerie 9e ce journal

AVANT
de faire

L'Etalage des Fêtes
et pour

8 JOURS seulement
en vue de faire de la place aux arrivages, f
nous vendrons à moitié prix f

S Un lot de belles poupées I
1 de l'an passé ï

1 GRANDE MiSON de MODES I
BAZAR CENTRAL

BASSIN 6, vis-h-via du Temple du Bas

Dès le 1er décembre nous aurons,
comme d'habitude, un magnif ique
choix de Jeux, Jouets et Poupées,
étalé au premier étage.

lurr J
s î Blùthner

pianos Steinweg Naohf.
pianos Mand,Pleyel ,Lippr

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gers &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans tous les styles.

BffiSIESPiETl (Piaiiola)
jygt, des fabriques suisses
/'Harmoniums amerieans et autres
(r**-*/ choix pour vente et location

iuijo-E. Jacobi
HHCAR DE PIANOS

-faison de confiance
lagasins rae Pourtalès u03 0-11

au 1er étaff*
N EU C H A T E L

maire _ Bemûort
, ..... Fondée en 1Si3

Spécialité de . . ¦?¦

Couverts et d'articles

^
nickel et argent

'̂ •Sfy 0Z • pour / '
Ils, calés, restaurants eî maisons

bonrgeoises
la maison exécute dans ses ate-

iers toiis travaux de dorure,
''argenture et de réparations.

Tarif-album illustré de 2'J OO mo-
des à disposition.

. VALEZ, représerîîaiît
yEPCHA'TIraïi _

TILBuïLxS
On offre à vendre , faute d e m *
y deux tilbury s, dont un dit ,
barrette anglaise , à 2 ct A places,
l'état de neuf. A la môme adressa
vendre un fort

chien courant
rai bruneau. S'adresser à M. K.
'arny, hôtel du K.'iul-du-Doiihs ,
Ireuetï.

Cbacuterie .' l̂emsgng-
Saucissons do Gotha

Mettwurst
' Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
i'« recommande,

/. mm, COMESTIBLES
ue du Bassin , « - Téléphone 827

p iles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

Guérison rapide ot certaine
par les

PILULES VTALA
Succès assuré et constaté par
nombreuses attestations. — La

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

Neuchâtel.

Site* Parcs
J Dès aujourd'hui

fU lVDE DE VMU
de 1" qualité

depuis 85 c. le 1/2 kil.

ge recommande ,
U. WASJSIEE

TÉLÉPHONE

I -
Immense et M eboix tas toutes les nouveautés &

FOURRURES
de sa propre fabrication et garanties solides

des plus fines au meilleur marché

Se recommande,

k SCHMID-LINIGER , _______
12, Eue de l'Hôpital, 12 - NEUCHATEL

Première maison cfe confiance, fondée en -1870

i

g|l le ..Celumol", éprouvé depuis des années, est reconnu 9
Il comme le remède le plus efficace actuel et le seul,
Kg garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand [.
B> possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le «S
H „Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, pi
e$ au point de vue de sa composition et de son effet, à F»]
T J aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. H *

¦ Dépôts dans les Pharmacies: NEUOHATEL: Bourgeois. Bauler ,
Bonhôte. Dardel , Jordan , D'- Reutter ; SA1NT-BLAISE .- Zintgraff;
BOUDRY : Chappuis ; COLOMBIER : Cluable; CORCELLES : Leuba.

I 

GRAND î

Rue de la Treille et rue du Bassin • ||

Reçu un imm&nse cùoix de i

Cliapeanx il feutre I
POUR HOMMES , JEUNES 011 ET ENFANTS 1

dans les forme» nouvelles !'#?*̂

Grand assortiment de m

BÉRETS ET CASQUETTES!
PRIX TRÈS MODÉRÉS $f

Se recommande, m
B3 C. B£BNAI£fi> m

GRAND CHOIX

Wriients à cordes
Violons, Mandolines

Zithers ct Gnltavcs
Cordes et fournitures

Facili té de paiement

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

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

PIAN®
usagé, joli extérieur. Prix , 400 fr.
: Demander l'adresse du n° 257 ,au
Bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . c. o.

suivant - analyse de laboratoires fH
officiels et certificats d'écoles J jj}

r^^zia^i^fefiène1' e|~ _ °™Jfp

I MAGASÎNSj M̂^̂ ^

! nClUROS 1)K L\ PËUiLlE D'AVIS DE KËUGUÂÏEL

PAr,

J. -H. R O S N Y

-Oui , dit Laty avec mélancolie,c'est vrai-
¦«ut extraordinaire, ct j 'en ai été peur le
«Mais aussi frappé que vous pouvez l'être...
-c hasard a tout fait.
— Ce n 'est certes pas le hasard qui a fai t sa

Wfiance cii vous ! répliqua le libraire avec
"eauacee il'amertume... Vous êtes peut-être
{Premier homme, depuis que cette vieille
fc-aùdie - cit da venue adulte, qui ait reçu
|"8nmc telle marque d'estime... Quel dom-
SP^ue vous ne puissiez tout me dire ; j 'au-
*kvu clair dans l'imbrog lio... Enfla... je no
""•.ferai qu 'une seule demande : y a-l-il des
'Onces pour que vous soyez, informé du mo-
*-ol où L'iie changera on complétera son lés-
aient?
-Je l'ignore. Cependant , après ce qui s'est

l**8*, cela ne m'étonnerait pas.
-Bon ! fit nerveusement Antoine... En tout
*i VOUS ae me cadi6rie>'. lias le fait,  s'il se
fWii isaii?

— •le r.e vous le caeUeiais pas.
ftîiTûiiaaye regarda Laty bien en face, et,

'"-e vois ccucenlrée, ardente :
— Vajus savez, que je voua considère comme

*¦»'«., Je mut* en vyjs loule ma confiance.
^*>

mo
_ cirent une actioii profonde sur

l*r-B»-G*'orgj îs f t»ln_ rapprochant de sa con-
;***kon avec J.*.ccB»^line, il devint pâle d'es-
•*,*iX>. Qatnt i Ferronnaye, il se promenait
**«»R C » large, plein d'agitation , bouillon-
*jK *«e ç-râiscos contradictoires. La fièvre rou-

^•*bi-.c.u xtin Wrfaji P»"- les journaux ayant MII
•̂  avec ia SocSKl des Gens de Lettres.

gissait ses pommettes. Il sentait , plus encore
que le jour où il avait ouvert lc testament, la
pression des volontés obscures, la fureur et la
tristesse de la lutte.

IX.

Laty traversait une crise. 11 se rendait
compte, a présent, de tout ce qui sépare l'ap-
préciation d'un acte avant qu'on l'ait commis
de cet acte lui-même, pareil <à un germe se
développant en nous suivant des lois inélucta-
bles. La société, qui a posé des limites à nos
impulsiaaa, n'a pas que des gendarmes en
chair et c;î os pour les réprimer. Il peut sem-
bler assez indifférent à un honnête homme
qu'un autre ait péché contre le pacte social,
— il peut môme approuver une de ces fuites
légères qui corrigent le sort, — mais qu'il
agisse lui-même, c,t sa science morale s'éva-
nouit Charles-Georges aimait trop Perron-
naye pour ne pas accepter toutes les misères
ct toutes los tristesses résultant de son dé-
vouement, mais il éprouvait un véritable cha-
grin à l'idée que la vieille collectiaoneuse
avait cru devoir lui marquer de la sympathie.

— Pat quel sortilège a-t-cllc mis sa con-
fiance en moi qui l'ai si audacieusement trahie
el me fait-elle tourner dans un cercle d'hypo-
crisie et de mensonges'?

C«i problème était rude. 11 évoquait tous les
spectres de Uanco ou les statues de Comman-
deur, le jeu du remords pressenti par le peu-
ple, où l'homme fuit  dans l'épouvante comme
une bète traquée, sans que rien puisse le dé-
rober à la meute.

— Mais. se disait Charles-Georges en sou-
riant, l'assimilation serait singulière, car,
enfin , est-ce un crime de sauver une famille
des mauvaises intentions d'une parente cou-
pable? Suffira-t-il qu'un acte soit illégal pour
qu 'il crée du remords? Accablerai-je Charlotte
Corday pour avoir tué Marat? Quelle :kne
pusillanime et superstitieuse s'est levée en
moi? Cependant, j 'irai jusqu'au bout pour
assurer à Ferronnaye un héritage légitime. Si

j'en dois souffrir, eh bien , j 'en souffrirai !
Quelquefois, l'idée néfaste, comme il appe-

lait cette obsession , prenait une autre tour-
nure. Jacqueline aurait-elle approuvé son
action? Il croyait avec ferveur que oui. Ce-
pendant, rien n 'empochait qu'elle lc méprisât.
Déjà il s'imaginait découvrir uno froideur
chez Ferronnaye, devenir pour l'éditeur cette
chose odieuse : un complice. Ces pensées l'agi-
taieut tout le long du jour, si bien qu 'il sou-
pirait:

— Ce qui n'est plus douteux , c est que ] at
perdu le repos.

Pour un oui, pour un non , il lâchait son bu-
rin, rôdait par les rues, dans uue fièvre crois-
sante. Son amour pour Jacqueline participa
bientôt de son agitation. Il y eut des soirs où
une folie passionnée le jetait dehors, unique-
ment pour passer devant les fenêtres de celle
qu'il aimait. Il ne reconnaissait plus dans cette
sage frénésie lc sage Laty, toujours prêt à
verser son sang pour les autres, mais résigné
pour lui-même. Enfin, il reçut un mot d'Elisa*-
beth Ferronnaye. Elle le priait de passer un
matin chez elle. Ce mot le rassura. Les spec-
tres s'envolèrent. Il se sentit débarrassé d'un
gros souci. Une fores étrange le liait à la col-
lectionneuse. Il tenait à son affection parce
qu'il y trouvait un calmant à ses craintes et il
la redoutait aussi, à cause du remords. Il alla
presque joyeux au boulevard La Tour-Mau-
bourg. Le long de la route, il se demanda si
la maladie ne pourrait pas changer le cœur de
cette pauvre femme au peint qu 'elle déchirât
son ancien testament et revint à la justice.

Imagination absurde, mon bonhomme, la
tante Elisabeth n'est pas du bois dont on fait
les llùtes. Mais aussi quelle bizarrerie a voulu
qu 'elle exécrât Ferronnaye! Combien d'autres
auraient été heureuses d'avoir un neveu actif
et intelligent comme cclui-14, car, enfin , il
s'en est toujours tiré ; il a pu élever sa fille,
mener un train considérable ! PauTre garçon,
le sort qui donne si facilement de gro__érita-

ges à de parfaits imbéciles, ne pouvait-il lui
réserver cet unique gros lot?

Une tristesse le prit ; il marcha plus vite.
Les rues lui semblèrent mornes sous le jour
diffus et l'asphalte pareil à ces toiles toujours
sales qu'on étend dans certaines maisons par-
dessus les tapis. Le vent soulevait une pous-
sière pénétrée de miasmes morbides. Au pied
des arbres enfermés dans leur corset de fer,
gisaient toutes sortes de détritus, papiers gras,
pelures d'orange, vieux morceaux de pain ct
tessons de bouteille, que fouillaient, tels dea
chacals, trois tout petits enfants vêtus d'une
manière fantastique avec des pantalons rac-
courcis et des vestonsrecoupés.Ils riaient,heu-
reux et grotesques, ct l'on voyait leurs pau-
vres corps nus à travers leurs haillons...

— Voilà pourtant à quoi se résume l'im-
mense travail des siècles, soupira Laty...
Quels petits sauvages d'Afrique sout plus
pitoyables et plus abandonnés? En vérité,
nous pouvons être fiers de notre œuvre !

Elisabeth lui parut plus coupable d'aban-
donner les Ferronnaye au sein d'une société
encore si dure où les biens de famille sont de-
meurés la seule vraie tendresse.

— N aurait-elle pu, au minimum, aimer
Jacqueline?... La pauvre enfant lui eût donné
son cœur avec joie !

Il imagina cette grâce suprême, la lumière
d'un jeune esprit cbiirmant auprès de la triste
et âpre collectionneuse.

— Pauvre vieille sotte I pensa-t-iL
Et.avec une grande tendresse au cœur pour

les Ferronnaye, il entra dans l'hôtel du bou-
levard La Tonr-Maubourg.Thalie s'y occupait
à frotter des casseroles.

— Mademoiselle n'y est pas, rapport à un
grand monsieur sec qu'est venu la chercher,
mais elle m'a dit de vous faire attendre au
salon.

Attendre a i salon, près du meuble de Boule
dont il avait la dé! Il eut un recul.

— Non. non, dit-il , j'ai une course à faire
dans les environs : j e reviendrai.

Mais ïhalie le retint un bon moment à lui
raconter les nouvelles lubies de sa maîtresse.
Elle passait sa journée à changer les objets de
place :

— Et, quand elle revient, qu 'est-ce qu'elle
fait? Elle remet tout comme c'était aupara-
vant. P'aut qu 'elle ait un grain, il le faut.
Dans le temps, elle n 'était pas si chipoteuse.

Laty songea que la pauvre vieille subissait
la hantise de l'anémie, compliquée d'un doute
qui avait son point de départ dans la dispari-
tion du testament. Ainsi c'était lui , Charles-
Georges, qui la rendait maniaque ! Pendant
que Thalie se perdait dans un bavardage in-
sensé, lo jeune homme s'imaginait la collec-
tionneuse circulant telle une lady Macbeth par
ses salons encombrés de chefs-d'œuvre ct
criant : tLe testament! le testament!»

— Mais la v 'ià qui entre ! conclut tout à |
coup Thalie, avec une tendance à se sauver, \
qu'elle réprima aussit<j _

Elisabeth introduisit elle-même le jeune 1
homme. Lc désordre habituel semblait mar- •
que davantage, parce que le nombre des objets i
répandus était plus considérable.

— Ne faites pas attention , dit Elisabeth... i '
Je suis occupée à un classement définitif avant !
de perd re tout à fait la mémoire.

i l
— Peut-être est-ce moins votre mémoire

que votre méthode qui ne vau t rien, répondit
Charles-Georges.

— Je pourrais le croire si la chute n'avait j (
été si soudaine. Mais, depuis quelques mois, ; .
j'ai senti ma faiblesse. Une syncope ou une j <
congestion m'a jetée par terre dernièrement. ' .
Après cela eat venue l'histoire de cette enve- j j
loppe, vous vous rappelez? []

Le jeune homme murmura do vagues con-
solations. Os restèrent un moment silencieux ,
à regarder les bibelots épars !

— Voyez-vous, dit-elle,j ai aimé ce» ohoses. !1
Elles ont été U préoccupation de toute unej f
existence, et de les sentir couler de ma mé»*-.

moire, c'est comme si je perdais le sang do
mes veines!

Elle dit cela avec un peu de mélancolie cl
d'égarement.

— N'est-ce pas, répondit Charles-Georges,
que vous avez trop aimé les œuvres et paa
assez les créatu res?

— Mais, si j 'avais aimé les créatures, j 'en
serais sans doute au imm : point. Car cet atiai-
blissement est constitutionnel; mes artères on!
durci comme celles de mon père ct de mon
frère, voilà tout.. Je ne nie pas d'ailleurs rna
tristesse présente et que toutes ces belle»
choses, par le fait qu 'elles tiennent moins de
place dans ma mémoire, tiennent moins dt
place dans ma vie. Je leur- dois, cependant,
les seules bonnes minutes que j'aie connues.
Leur beauté a fait bondir mon cœur. Vous ne
pouvez pas savoir la jouissance que c'est de
tenir dans sa main une de ces .merveilles et de
se dire : «.C'est à moi ; si je veux , personne ne
le verra!> J'imagine qu'un grand amour pré-
sente de ces mouvements, mais je n 'ai pas.
même d'une façon lointaine, l'Idée de l'amour.
Toute jeune, c'est ça, lc bric-à-brac, qui m'a
prise et qui m'a gardée.

Il i'écoutait avec intérêt , elle poursuivit :
— Je vois ae tarir ia passion dont je vi-

vais... Peut-être sni*-je un peu trop partie sur
l'idée unique de la beauté et de la jouissance.
Cela me rappelle un mot du célèbre Gcncourt
avec qui je consentis à échanger une assez
curieuse série (.estampes en coaieurs : «Ma-
dame, me dit-il, l'amour du bibelot .-n'aurail
tué, si je n'avais aisné en même temps \*
roman et l'histoire». Je ris de ce mot, alon;.
Depuis je l'ai tronvé profond. Aujourd 'hui , j«
\e trouve amer.

— Ne vous lawsez ps» dCcoarager, dit Laty,
et t_ig_t_ votre sauié, prenez des dtetractior».

Kllr eut ua sourire navré qui imprwwionna
1_ jcuoo homme, <_r, jua -que-là, il av»it vu
jwalcmwrt f autocrate en eM«. . ..w ,

Il COLMIOIfll

H. BAILL0D - Neuchâtel
CAL0EIFÈEES

Météor Britannià Germane
inextinguible», garniture brique réfractaire , économiques, réglage

parfait , eu noir ct émaillé, depuis 21 fr. pièce.

1 Grand bazar 1

g SCHINZ, MICHEL & 0° g
1 PLAGE DU PORT

I PY3_0&ÏA7ïïEE i
y Appareils complets pour pyrogravure, ainsi que tous fg
H accessoires : poiutss platino , souffl eries, crayons, lunettes , etc. M

i Uranfl assortiment d'obj ets à pppaver I
I Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies |

§j de tous genres - Petits meubles, etc.

B BJ'„ maison se charge de faire, d'après des- 6
w sïns et sur commande, tous les modèles de H
B meubles bu autres dont on voudra bien lui B
M confier l'exécution. Atelier spécial dans la H
H maison. Ëbéniste de 1er ordre. gl

I Prière le ûonner les commandes avant la presse de fin d'année |
H On se charge aussi du polissage â prix modéré des objets terminés H

*J Accessoires pour la peinture, la sculpture, S
3 le découpage, le cuir , la métalloplastie, etc. m

é 

LUTHER & FILS
Place Pnrry - HBNMGI

Grand choix do lustres , ap>
pliques, suspensions, abat-jour

(iÇS \r Jpii-iL. ^4 €Tfl Installation du Multiplex,

i$̂ i!_ ____§_ _^^^ 
Occasion 

: 
Quelques 

lus-

1 ]Ed. Ciiïbert, STenchÂtel I
i MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX I

Ë Grand choix d'articles mortuaires 9

ïeioiui ËM
à 1 fr. 80 le litre

Malaga i ûuina
à 1 fr. 30 la bouteille

fin magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Téléphone "il c.o

des

PMBS u s p
va sans cesse
en grandissant

grâce à leur extrême solidité et à
la qualité du son qui est ample et:
très agréable.

Mod. I noir 725 fr., noyer 750 fr.
» II » 825 » » 850 »
.. III et IV, 900, 1000, H00 .

S'adresser chez M.""» E. Meys-
tro, magasin de musique, ruo
Saint-Houoré, Neuchâtel.

a**n_____________JH________KI

G. DELGBANDE
HORTICULTEUR

NEUCHATKIi — Parcs Oi

CONFECTIONS FLORALES
en tous genres

Tomates fraîches tous les jours

Expédition au. dehors

Dépôt : Magasin M"" Charles Borel
3, TERREAUX, 3

Téléphone «La Rosière»

POTAGERS
-1  ¦

neufs et d'occasion. Arthur Neipp,
faubourg de l'Hôp ital. 50. c.o.

U. LAIBELl I C* !
17, faubourg de l'Hôp ital , 17

NIHTCIlATCalj

ponr

chauf/age Domestique
Monille zuo_cea.ix.
lîonillc gvosse braisette

Javée.
Anthracite belge, lro qna-

lité.
Awthracïte St-Aïnétlée «le

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy poui" ,

chauffage central.
•Lrreîats comprimés (bou-

lets).

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets
TÉLÉPHONE 139

Une vache
prête au veau et

une génisse
avec son veau , à vendre. S'adres»
ser à J. Wîcky, à Marin.



EXTRAIT DE LA KD LU OFFICIELLE
— Bénéfice d inventaire de Henri-Edouard

Wittwer , employé d'administration , époux de
Anna née Heinzelman n , domicilié à Sanchez
(République Dominicaine), où il est décédé le
7 avril 1906. Inscri ptions au greffe de la justi ce
de paix de Neuchâtel , jusqu 'au samedi 8 dé-
cembre 1900, a 0 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville do Neuchâtel , le mardi 11 dé-
cembre 190G, à 10 heures du matin.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt , le 3 novembre 1906, au greffe de
paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de Henri-
Edouard Wittwer, époux de Auna née Hein-
zelmann , décédé à Sanchez, République Domi-
nicaine, le 7 avril 1906.
Jugements de séparation de biens
30 octobre 1906. — Entre l'es époux Louisa-

Mathilde Châtelain née JcanRichard-dit-Bressel ,
et Oscar-Albert Châtelain , comptable , domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

30 octobre 1906. — Entre Clémentine-Emôlie
Rihs née Guenot, et Albert Rihs, commis,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

29 octobre 1906. — Entre Adèle Matthey-
Junod née Rubin , et Arthur-Henri Matthey-
Junod , représentant de commerce, domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

2 novembre 1906. — Entre Marie Ritschard
née Ramseyer, ménagère, et Frédéric Ritschard ,
cordonnier , les deux domiciliés à Neuchâtel .
Demandes en séparation de biens
— Blanche Wullleumier née Evard , ména-

gère, à son mari , Georges Wuilleumier , visi-
teur , les doux domiciliés aux Brenets.

— Emma-Alice Monnat née Ducommun-dit-
Boudry, à son mari , Léon-Joseph Monnat , né-
gociant , les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

,,,-ffl
— Le chef de la maison J. Lambert , à Non.' .châtel , est Julien Lambert , y domicilié . Geari "

de commerce : Assurances.
— Ami-Benjamin et Léon Beaulieu , tous duamiciliés à Gorgier , y ont constitué , sous la**raison social e Beaulieu frères , uno société o»'nom collectif ayant commencé le 1er août ti)ty3

Genre de commerce : Boulangerie , commeit» -'
de farines et dépôt de meubles.

— La Compagnie du Tramway de La Chama-
de-Fonds, société anonyme à La Chaux-de*
Fonds, a, dans son assemblée générale extraor-
dinaire du 22 juin 1906, revisé l'article 6 de ses
statuts de la manière suivante : le fonds socti'est fixé à la somme de 420,000 fr. divisé or
2100 actions au porteur de 200 francs chacune lentièrement libérées. •

Les raisons de commerce suivantes ont
radiées d'office.

Ensuite de la faillite des titulaires, i A
Chaux-de-Fonds : Jules Favre, hôtel National
J. Rein , fabrique de boites de montres or,
François Rovarino , entreprise do menuiserie,
L.-J. Monnat , meubles , vêtements, tissus.

Ensuite du décès des titulaires , à La Chain.
de-Fonds : Louis Beretta , serrurerie ; P. Gava
dini , entrepreneur et cafetier ; Ch. Dûment*
Fraissard , commission , représentation ; Léonard
Schiir, épicerie, boulangerie ; Ernest Daum,
brasserie ; Ch. Hertig, fabrication d'horlogerie;
N. Stauffer , marchand de porcs.

Ensuite du départ des titulaires , à La Chaux-
de-Fonds : Pierre Planques, commerce .de vins;
A. Mandowsky, succursal e, mercerie , bonne-
terie, lingerie.

— Le chef de la maison J. Tribolet, laiterie
ceatrale, à La Chaux-de-Fonds , fondée en 1897,
est Jakob Tribolet, domicilié au dit lieu. Genre
de commerce : Commerce de lai t , beurre et
fromage.

— Le chef de la maison Léon Breguet, à
La Chaux-de-Fonds, est Léon Breguet, y do-
micilié. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie.

— Le chef de la maison E. Vesti , grand
hôtel Central et Terminus, à La Chaux-de'
Fonds, est Emile Vesti , y domicilié. Genre de
commerce : Hôtelier.

— Charles Kaiser et ses denx fils Charles et
Georges Kaiser, domiciliés à La Chaux-do
Fonds, ont constitué en cette ville, sous la
raison sociale Charles Kaiser et fils , une so-
ciété en nom collectif , commencée le 1" juil-
let 1906. Genre de commerce : Décoration de
boîtes de montres or. L'associé Charles Kaiser
père, a seul la signature sociale.

— Georges Bobillier et Gérald Schwab, do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds , ont constitué
en cette ville sous la raison sociale Bobillier
& Schwab, une société en nom collectif , com-
mençant le 20 octobre 1906. Genre de com-
merce : Exploitation d'un atelier de graveurs,
décorateurs et ciseleurs.

— Le chef de la maison Louis Fontana, a
Auvernier , fondée en 1887, est Louis Fontana ,
y domicilié. Genre de commerce : Entrepreneur
de bâtiment.

— Le chef de la maison Paul-Oscar Porret-
Rougemont , à Saint-Aubin, fondée le 1" janvier
1897, est Paul-Oscar Porret-Rougemont, y do-
micilié. Genre de commerce : Exploitation de
l'hôtel de la Poste et commerce de bière.

— Le chef de la maison Jean Feutz, à Co-
lombier, fondée le 1er janvier 1905, est Jean
Feutz, y domicilié. Genre do commerce : Bou-
cherie.

— Le chef de la maison Alphonse Hintzi , à
Auvernier , est Alphonse Hintzi , y domicilie.
Genre de commerce : Aubergiste.

— Le chef de la maison Adrien Jacot , à Pe-
seux , fondée en 1901, est Adrien Jacot , y do-
micilié. Genre de commerce : Boulans-mc et
pâtisserie.

Extrait fle la Feuille officielle Saisse fln Uwm-.

Hôtel-Casino Beau-Séjour
Portes : 7 heures - Rideau : 8 heures

.DIMANCHE 11 tfOVEMIÎKE 1906

GRANDE HEPHÉSElTTATIOEr
organisée par

l'Union M_ lt NinMitl
LA DAME AUX CAMELIAS

Drame en S actes et 5 tableaux, par Alex. DUMAS f ils
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 < _>rôs la représentation __ __f  DANSE

Entrée : 70 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte

de légitimation.

HOTEL BILLËVi
CORCELLES

Tons les samedis

S|îj| tripes
FLEUR de LYS

SAINT-BIiAISE

Dimanche il novembre

DANSE
CONÇUT

donné.par
L'Orchestre LA GAIETÉ

Directeur Pagani
Une demoiselle de

FLORENCE
désiro donner des

leçons d'italien
Demander l'adresse du n° 280 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 179 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS
Mme veuve Emile Richard , à

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

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

Vve Emile RICHARD
Me référant à l'article ci-'flèssus,*

j'ai l'avantage d'annoncer -à la
clientèle, au public et à MRÏ. les
entrepreneurs que jo reprendrai
le commerce do voiturage de feu
M. Emile Richard à partir du 1er
janvier 1907. J'espère , par un tra-
vail consciencieux, mériter la con-
fiance que je sollicite.

Oscar GRAF
Boudry, 5 novemlr ; 1906.

AVIS»
Le public est informé que l'on

peut avoir do

bonnes tripes
chaque samedi à la

Cuisine populaire
On vend aussi pour emporter

Excellents vins
ronges et blancs

Le tenancier, F. I_aufm«_ji .

Bip Commerciale McMlelnlse
La Banque déliyre des bons de dépôt _ 3 ans

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

Ces bons seront émis pour n'importe quel montant.

DÉMÉNAGEMENTS
par voiture capitonnée

pour la ville et l'étranger

VOÏttH*eS pour noces, promenades et sociétés
TÉLÉPHONE .79

ERHARD SCHERM
Successeur oe Pierre KONRAD

Faubourg du Château 2 - NeucMtel
CASINO DE L'HOTEL BEAU-SEJOUR

Portes : 7 % h. Rideau : 8 h.
LUNDI, 12 NOVEMBRE 1906

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par le

CERCLE SAINT-JOSEPH
anciennement Patronage

(Société de Jeunes sens catholiques

BERRICHON PEKDTSA PL. ACE...
Comédie-bouff e en 1 acte

LE RELIQUAIRE DE L'ENFANT AD0PTIF
Grand drame en 4 actes

Les cartes sont en vente : à la Cure. faub. du Crêt 9 ; chez M11" Stucker,
Avenue du 1er Mars ; M»-» Rougemont-Trisoglio , rue du Seyon ; M. F. Gau-
dard , rue du Temple-Neuf; M. E. Régis, rue du Bassin , et le soir à l'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 aux membres
honoraires. — Salle privée. —¦ Pas de consommation.

M 

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que noue ayons transféré, dès le Ie' novembre 10O6le siège de notre Société et nos bureaux centraux à BERNE, et que nos bureaux _ "Winterthour sont fermésdès cotte date.
Nous continuerons à avoir à BERNE (Weyermannshaus) et à YVERDON un dépôt bien assorti de matériel d'en-trepreneur , de matériel roulant , de machines agricoles et pour l'industrie laitière , pièces de rechange, etc., de sorte quenous pourrons exécuter promptement, comme par le passé, les ordres de nos clients de la Suisse française. Notre dépôt àYVERDON se charge aussi des réparations de machines agricoles.

A cette occasion, nous remercions notre clientèle de la bienveillance qu'elle nous a accordée jusqu'ici et la prions do nousfavoriser aussi à l'avenir de gos ordres, qui auront toute notre attention.
FRITZ MARTI Soc. Anon. .

BERNE

AVIS DIVERS
Jtôtd du dauphin

SERRIÈRES
Tous les jours :

Bondelles frifes à la française
Choucroute garnie

Civet de lièvre du pays
Restauration à toute heure
Fondue Neuchâteloise

TRIPES NATURE
tons les samedis

BONNE CONSOMMA TION
Se recommande, _<e tenancier.

Cours de piano
S5 fr. par trimestre.

Mlle W TU 1 11.
BEAUX-ARTS 3 c. o.

LE FOYER
Grand'rue 6

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

Invitation cordiale aux jeunes filles

Costumes„tailleur"
et Confections

Aline CATTIN
e. n. Rue de tdrietti*. Rtinlp o

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

6RANDE SALLE des CONFÉRENCES
NEUCHATEL

-Samedi 10 novembre 1906
à 8 h. du soir

CONCERT
Raoul pngno

PIANISTE
arec lo concours de

Mme JANE ARGER
Cantatrice

Piano Pleyel

PKIX 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 1,
et le soir à l'entrée.

.4 la sortie, voilures 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.

Petite famille distinguée rece-
vrait jeune homme des écoles
comme

pensionnaire
seul. lions soins ; agréable vie de
famille. Demander l'adresse du n°
283 au bureau de la Feuille d'Avis
j e Neuchâtel.

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

Il SQUIRE & d'OKOLSKI T
ARCHITECTES

PESEUX Téléphone
aa™-̂¦»»»¦ i

C0HTÈŒE DESJFEÎTDANGES
Les prix, dip lômes et mentions peuvent êlro retirés , dès ce ion.au 30 novembre 1906, au Bureau officiel de renseignements _ \_ZNuma Droz. * w
Quelques primes du * Grrapillenr >, qui n 'ont pas encore et*retirées, sont également à la disposition des gagnants au même bureaiet jusqu 'à la mémo date.
Passé lo 30 courant , le comité soussigné disposera du tout InnYot primes). tf *

Le comité d'organisation.
Neuchâtel , i" novembre 15106.

— Je n'ai plus lc même cœur à mon bric-
à-brac, murmura-t-elle... Un auteur a dit, je
crois, que ces changements de caractère chez
les vieilles gens sont le plus sur indice de
mort.

— Quelle plaisanterie ! s'exclama le gra-
veur.

— Et pourquoi ne mourrais-je pas?... II lo
faut bien... J'ai un peu regretté ces temps-ci
— à cause sans doute de ma faiblesse — de
n'avoir pas eu plus tôt un ami comme vous.

— Moi , balbutia-t-ila moi, un ami!...
— Cela vous déplairait donc?... J'avoue que

j'ai été séduite par votre caractère de bonté
et de Joyau té, et j e peux bien vous l'avouer.

— Mais je ne suis qu'un imbécile auprès de
votre neveu. Exisle-t-il un meilleur cœur, une
âme plus vaste et plus généreuse?

— Je n'en veux rien savoir. J'estime que
vous ne le connaissez pas... Je ne prétends
pas dire qu 'il soit mauvais ; seulement, il est
dans sa nature , comme dans celle de mon
frère Gustave, que j'ai délesté, de ruiner les
êtres autour do lui. Oh ! je sais bien que je ne
fus pas moi-même un prodige de sensibilité,
mais je me suis contrainte à ne pas empiéter
sur les autres: je les ai laissés vivre comme
ils ont voulu ; qu 'ils me laissent mourir tran-
quille.

Elle soupira, puis regarda Laty: ;

— Comprenez-moi , je croirais agir bien
mal en lui donnant ma fortune. Elle lui glis-
serait d'ailleurs des doigts; ce n'est pas le
genre d'homme qui s'arrêterait sur une
pente... A quoi bon sacrifier cette magnifique
collection pour qu 'Antoine puisse épanouir sa
blague durant quelques années?

— Hélas! fit Laty, vous le jugez mal !... Et
sa femme el .Jaci}iieline?

Elisabeth , comme beaucoup de vieilles
filles, ~— bien que le type contraire soit domi-
nant , — n 'aimait pas les femmes. Elle eut un
ton sec pourrépondre :

— N'en parlons pas !
Il n 'osa insister. Une pause se fi t ;  Charles-

Georegs se sentit mal à sou aise, parmi tant
de beaux objets répandus sons la lumière crue
des croisées sans rideaux. N'étaient-ce pas des
choses mortes, des symboles de choses mortes?
La beauté n'est pas nécessairement la vie ;
même elle ne parait éclatante qu'après la dis-
parition des contemporains. Laty, qui savait
par expéiience les tâtonnements et les dé-
boires de l'artiste, ne pouvait s'empêcher de
trouver quelque mélancolie à la vue de chefs-
d'œuvre. Et puis, cette pauvre vieille, vêtue
de noir, . aride et inorne dans sa passion,
préoccupée de transmettre sa récolte de four-
mi, furieuse de trouver des cigales dans sa
famille !...

— N'accepteriez-vous pas, reprit-elle avec
brusquerie, de conserver j usqu 'à ma mort un
codicille à mon testament?

— J'aimerais mieux que vous en chargiez
un autre que moi , dit-il avec vivacité.

— Qu est-ce que vous craignez?
— Je ne crains rien... mais j' ai des scru-

pules...
— Il me semble que vous tiendriez ferme-

ment une promesse?
— Si j'avais fait une promesse, assurément

je la tiendrais , répondit-il... seulement, j e dé-
teste faire des promesses solennelles.

—- Vous n 'êtes pas accessible au lucre, sinon
j e vous dirais que ce codicille renferme une
disposition en votre faveur.

— En ma faveur ! Et que faites-vous de
mon amitié pour Ferronnaye?

— Votre amitié pour Fenonnaye n'a rien
à voir ici, puisqu 'il est bien entendu qu 'il
n 'aura à ma mort que deux mille francs de
rente viagère. D'ailleurs , co n 'est pas Fer-
ronnaye qui vous a présenté à moi , ajouta-t-
ello en croyant découvrir la nature du scru-
pule qui hantait Charles-Georges.

— Ah! dit-il , comme s'il se fût rendu il l'ar-
gument.

Car, sondain ,ime prudence lui était venue.
Avancé comme il l'était dans l'aventure ,
riiieux valait que l'affection de la collection-

neuse s'égarât sur lui. Certes, il commençait
à trouver la charge lourde à porter. Paien ne
l'horripilait davantage que de répondre à un
bon procédé par de l'hypocrisie — et c'est
assez ordinairement la rançon de nos actes
clandestins ; mais Ferronnaye, Irène, Jacque-
line tenaient tout son cœur. •

— Vous réfléchissezîdcmandalavieillefillc.
— Oui, dit-il, je songeais combien il est

singulier que vous vous soyez prise de tant de
sympathie pour moi, inconnu hier.

— Je m'en étonne aussi. Seulement vous y
mettez plus de préjugés. Vous croyez aux
affections lentes ct fortes, à la famille, et moi
j'ai en horreur tout ce qui n'est pas le résultat
d'une sélection volontaire. Croyez-vous donc
que j e trouverais beaux des meubles,' des
bibelots, des toiles parce qu 'ils appartien-
draient à ma famille. C'est lo cadet de mes
soucis. La religion du souvenir étant rempla-
cée par la religion de la beauté, je suis consé-
quente avec moi-même en vous préférant
ouvertement à mon neveu , qui n 'est qu 'une
sorte de bandit , tandis que vous avez un cœur
charmant, une âme d'artiste désintéressée,
dévouée et... sacrifiée...

Laty était si confus que du rouge lui monta
au front.

— Où lisez-vous cela? murmura- t-il. J'ai
eu de la chance, voilà tout! Je ne peux pas
trouver mauvaise la vie où j'ai conquis une
jolie réputation , à l'aide d'un métier que
j'aime... Ne croyez d'ailleurs pus que je sois
insensible à votre sympathie... J'en demeure
surpris ct charmé. Lc seul point , c'est que je
voudrais vous persuader dé ne pas aller trop
loin dans cette voie. Votre audace de collec-
tionneuse pourrait vous coûter cher.

— Je ne le pense pas. Je suis à peu près
certaine que vous agirez comme je le désire.
D'ailleurs, j e vais vous mettre à l'aise : dans
le cas où vous n 'accepteriez pas la disposition
en votre faveur, dans le codicille, j e vous per-
mets de déchirer ce papier ct de vous en réfé-
rer au testament.

— S'il en est ainsi, lit gravement Charles-
Georges, j'accepte de remplir la charge im-
posée.

— Le testament donne tout au musée du
Louvre.

— Jo ne l'approuve pas.
— Ah!
Et, pour la première fois, elle eut un regard

de défiance. Il craignit d'avoir été trop loin.
Mais il était écrit qu 'elle aurait ce jour-là
toutes les patiences.

— Ma collection ne doit pas périr.
— Si tout lc monde faisait comme vous il

ne resterait rien à collectionner..
— N'ètes-vous pas heureux de penser que

des chefs-d'œuvre sont pour toujours à l'abri
de la destruction?

— Certes, et encore y a-t-il quelque chose
dans l'idée de la destruction qui me séduit.

— La destruction , mais c'est le néant !
— C'est l'usage aussi. Uno porcelaine de

Saxe dont on se sert esl une esthétique vivante
qui peut autrement inspirer un artiste que la
même porcela ine derrière une vitrine... Il y
a eu des collectionneurs pour comprendre cela ,
pour comprendre que la vie des belles choses
n'est pas seulement dans los musées... fis ont
aimé que ce qu'ils avaient idolâtré fût encore
idolâtré après leur mort. Môme s'il en devait
périr une partie, ils ont cru que le reste y
gagnerait... La curiosité est une faculté qui a
besoin d'exercice. Est-ce donc un très grand
mal de devoir courir un peu pour trouver
l'obj et de sou idéal , de son espérance ? Vous
savez bien que non , puisque c'a été toute votre
vie. S'il faut rendre justic e à votre effort , il
ne me parait pas indispensable pour cela que
l'Etat possède les objels découverts par vous.
Le seul fait qu 'ils vous ont appartenu les dési-
gnera à la conservation. Ce fut le sort de la
collection de Goriconrt, par exemple, pour
citer uiv homme de; goût parfait. L'artiste à
qui vous aimeriez rendre servico; par.. la réu-
nion de vos richesses dans une sulle devient
semblable à ces enfa nts qui ne peuvent ouvrir

bouquins achetés sur les quais, enfin ma col-
lection à moi... On en a toujours une !

— Mais oui , mais oui, il y a peut-être en
vous l'étoffe d' un collectionneur...

— Vous n'avez pas l'intention de me léguer
la vôtre ? dit-il avec un rire contraint.

— Pourquoi pas? dit-elle.
— Je vous l'ai déjà dit.
— Quel singulier garçon vous faites !...

Voulez-vous donc que je m'adresse â l'épicier
du coin?

Il manifesta une sorte d'effroi.
— Soyons franc , répondit-il , jo n'aimerais

pas cela non plus... Vous savez bien que je
voudrais vous voir laisser tout aux Ferron-
naye. La seule chose qui m'empêche de vous
refuser, c'est mon désir de ne pas faire tort à
mes amis. Il me semble que j e dois rester
pour plaider leur cause.

— Ne vous ai-jc pas affirmé ma résolution?
— 11 est vrai , fit-il , mais, encore une fois,

je ne l'approuve pas.
Elle le regarda dans une colère naissante.

Il ne broncha pas, ct elle parut s'adoucir.
— Ainsi , je ne puis compter sur vous ?

a bouche sans qu'on y fourre une cuillerée de
bouillie. Trop de facilité nous est nuisible. La
plupart des gens qui copient au musée _Q
Louvre sont les regrattiers de la peinture,
quand ce ne sont pas des professionnels de la
copie. Un artiste est un homme qui ilâne, qui
s'arrête, de-ci. de-l à, devant une belle chose et
s'en inspire...

— Quel plaidoyer ! Oseriez-vous prétendre
que vous n'avez pas tiré une j oie immense
des collections rassemblées au Louvre?

— J'en ai tiré une joie immense, mais elle
n'aurait pas été sensiblement moindre si je
n 'avais eu devant moi que le quart ou le tiers
de ces chefs-d'œuvre... Il faut être franc,
n'est-ce pas? La vie m'a plus fourni que le
musée. J'ai dû forcément y négliger une foule
de choses. Mes plus grandes j ouissances sont
peut-être des photographies, des reproduc-
tions d'Holbein , d'Albert Durer, de vieux

— Je ne dis pas cela.
— Vous aimeriez que je fisse quelque chosa

pour Ferronnaye?
Elle s'arrêta, pensive, durant un instant
— Eh bien , j e ferai ce quelque chose, à

condition que vous me promettiez de lire
attentivement mon codicille.

Charles-Georges réfléchit qu 'il n'avait pas
gros à risquer, puisque le principal restait
acquis au musée du Louvre.

— Soit, fit-il , je m'engage... Que me pro-
mettez-vous pour Ferronnaye?

— M'imaginez pas que je consente à uu
grand sacrifice , reprit-elle.

— J'ai bien une idée, dit-il , mais, de ma

part, c'est audacieux d'oser vous en parler.
— Dites touj ours.
— Il me semble qu'on ne peut guère dénier

à Ferronnaye une grande activité, nn certain
mérite commercial et industriel.

— Sauf pour ce qui est de vous employa
à de mauvaises gravures, j e n 'estime guère
ce qu'il fait.

— Vous êtes donc au courant?
Un pâle sourire erra sur les lèvres d'Elisa-

beth.
— Il fait de la confiserie littéraire , mur-

mura-t-ellc. J'aurais pu être sympathique s

des livres rares et, vraiment beaux... ma«

cet affreux simili-luxe, ces teintes mourantes a

faire pâmer les sots, non je n'aime pas cela.

— Vous ne faites pas la part des difficultés.
Le public, le grand public, montre un go"
enfantin. En somme, Ferronnaye fait ™
bonnes vulgarisations. Quelques-unes de ses

idées sont vraiment chic, mais il lutte a\c

peine contre le flot. Deux ou trois fois, » 3

failli réussir... il aurait réussi sans la situation
embarrassée où l'a mis son départ ... le man-

que d'argent du début: plaie mortelle.
— H est votre ami... Je no déteste pas q*»

vous lc défendiez ; seulement , vous ne le'con-

naissez pas... Enfin , supposons quc je vcuiue

endosser vos idées ; que concluez-vous?
(A sutvre.)

Les cultures de betteraves du plateau cen-
tral et du midi de la France ont été gravement
endommagées cette année par un insecte qui
a attaqué presque toutes les racines. On cite
mémo dans la Limagne d'Auvergne tel agri-
culteur qui , sur plusieurs hectares de bettera-
ves, n'a pu trouver une seule plante indemne.
C'est un véritable fléau qui est venu s'ajouter
à la sécheresse pour réduire encore les res-
sources fourragères.

Dans une lettre adressée au «Petit Journal»,
le docteur Auzat a décrit en ces termes cette
maladie parasitaire, qu'il a appelée la carie
de la betterave.

« La pousse entipve de la betterave est atta-
quée-, tontes les aisselles des feuilles sont ra-
vinées de galeries profondes ou à ciel ouvert ;
le parenchyme des pétioles est rongé jus qu'à
8 ou l0 centimètres de leur base. L'œil est
rata tiné, racorni, fuligineux ; friable au som-
met, il est réduit à la base en une sorte de
cambouis mou offrant l'aspect d'un pourridié
infect. Le collet lui-même est attaqué et des
galeries perpendiculaires y pénètrent à 2 ou 3
centimètres.

En écartant les feuilles, en dilacérant l'œil
pourri ou en fendant longitudinalement la
betterave pour voir les galeries du collet, on
aperçoit , très agiles et à divers degrés de leur
développement, de deux à dix chenilles qui
fuient et se laissent tomber en filant par la
bouche un léger fil de soie auquel elles se sus-
pendent. Les plus petites ont quelques milli-
mètres ; les plus grandes, celles qui semblent
près d'atteindre la taille de la nymphose, ont
de 10 à 12 millimètres ; elles ont de fines soies
sur le dos avec une teinte rose ou gris sale.
Elles ressemblent à s'y méprendre au ver de
la pomme».

M. Giard a immédiatement reconnu en
lisant celte description la pyrale de la bette-
rave («Loxostega sticticaliss L) et l'examen
des échantillons envoyés par le D1' Auzat lui
a montré qu'il ne s'était pas trompé.

Cet insecte est bien connu comme uu en-
nemi dangereux de la betterave dans l'Améri-
que du Nord , où son histoire, ses mœurs, les
moyens de le combattre ont été exposés dans
le recueil de la division d'entomologie de
Washington dirigé par Riley et Howard. Il a
occasionné de grands dégâts dans les cultures
de betteraves de la Russie méridionale et des
provinces danubiennes. Jusqu'à présent la
France n'avait pas été atteinte et cependant,
dit M. Giard , «Loxostega sticticalis» existe, à
l'état sporadique, en plusieurs points de notre
territoire. On ne l'a pas rencontré, il est vrai,
dans nos départements septentrionaux —
peut-être parce que les betteraves reçoivent
des binages répétés et que la propreté des cul-
tures est entretenue avec soin —.mais il a été
signalé en Belgique, en Allemagne et en
Suède ; ce n'est donc pas un insecte stricte-
ment méridional. Selon M. Giard, il est pro-
bable que dans une grande partie de son ha-

bitante pyrale de la betterave vit sur quelque
chénopodée sauvage et passe inaperçue des
cultivateurs.

En présence des désastres constatés cette
année, il importe de rechercher les palliatifs à
la situation présente et les mesures préven-
tives à appliquer pour l'avenir. Voici les con-
seils donnés par M. Giard:

Arracher le plus tôt possible, avant que les
chenilles soient arrivées à tout leur dévelop-
pement, et faire consommer aussitôt par les
bestiaux les betteraves fourragères et celles
d'autres sortes devenues impropres à un
usage industriel.

Les fanes et les collets de betteraves ma-
lades devront être ramassés avec soin et brû-
lés immédiatement

Il faut à tout prix enlever des champs de
betteraves les nombreux «Chenopodium» in-
digènes qui y végètent si souvent et mainte-
nir la propreté des plantations par des soins
culturaux scrupuleux.

Au moment de l'éclosion des papillons,
l'emploi des pièges lumineux donnera de bons
résultats.

Peut-être, dans certains cas, pourra-t-on
atteindre directement les chenilles par des
pulvérisations insecticides (émulsions de sa-
von , do pétrole ou de crésyl) ; mais le savant
entomologiste n'a pas une grande confiance
dans l'efficacité de ce mode de traitement,
parce que le développement des chenilles se
fait d'une façon très inégale.

L'ennemi de la betterave
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Mariage célébré

8. Pierre-Antoine Mombelli , maçon, Tessi-
nois, et Elisa Rickli , néo Lallouet, Saint-Gal-
loise.

Naissances
6. Juliette , à .Iules Bourcior , vigneron , et à

Msrie-Louiso , née von Almen.
ï. Marguerite , à Charles-Jules Vuille-dit

Wle , surveillant au Pénitencier , et à Anna-
ïsabeth Poyet, née Hubacher.
I Gaston-Pierre , à Charles-Emile Weidel,

/- .on de magasin , et à Jeanne-Rosa, née
ooly.
8. Eriu . ii Jules-Georges Borel , mécanicien ,

et à j \m61ie*Juliette, née Petitpierre.
8. Gustiive-Maurice, à Arthur-Maurice Rey-

mond, manœuvre , et à Elise , née Marti.
8. Fritz-Maurice, à Frédéric Pauli , employé

MX C. F. F., et à Maria , née Brauen.

ETRANGER
La maison volante. — «Nous entrons dé-

cidément de plus en plus dans la période
active des tentatives aéronautiques dit le
«Journal>. Après les expériences sensation-
nelles de ces temps derniers, voici qu'on an-
nonce la construction, à Londres, sur un ter-
rain bordant Sidney Street, Southgate, d'une
grande machine volante qui affecte la forme
d'un chalet ou plutôt d'un pavillon de joueurs
de golf. Son poids total sera, assurent ses
constructeurs, de plusieurs tonnes. Le rez-de-
chaussée est réservé aux passagers, dont le
nombre pourra atteindre une centaine. L'étage
moyen doit supporter les quatre moteurs,
d'une force de 25 chevaux chacun. La partie
supérieure,Ie toit, devrait-on dire,sera établie
au moyen de glaces superposées et pourra ser-
vir de lieu de promenade pour les passagers.
Chaque côté sera pourvu de deux grandes
ailes en aluminuim d'une dimension de cinq
mètres environ.

L'inventeur du pavillon volant est M. Del-
prat, un Parisien, mort il y a un an. La cons-
truction est dirigée par un ingénieur français,
M. Jodellod , aidé d'ingénieurs anglais. Les
moteurs seront de fabrication anglaise.

A un de nos confrères anglais qui est allé
visiter les travaux, les constructeurs ont dé-
claré qu'ils avaient trouvé la solution du pro-
blème de l'élasticité de l'air et de l'aviation
des oiseaux. Toutefois, la première grande
expérience ne doit pas avoir lieu avant l'an-
née prochaine. Elle consistera dans la traver-
sée de la Manche>.

Attendons. Qui vivra, verra.

Le pôle magnétique: — On mande de
New-York au « Daily Telegraph > : Le capi-
taine Amundsen, le premier navigateur qui
ait franchi le passage Nord-Ouest s'est embar-
qué jeudi pour la Norvège avec cinq hommes
de son équipage. Il rapporte les observations
qu 'il a faites dans les régions arctiques et
qui ,suivant lui , prouveraient qu'il a atteint le
pôle magnétique. Le capitaine Amundsen dit
avoir en sa possession des photographies à ce
sujet Sa conviction provient de ce que les
boussoles ont cessé de fonctionner et que les
aiguilles sont restées complètement fixes. H
faudra au moins trois ans au capitaine pour
coordonner ses observations.

La veuve Henry. — Les journaux de Pa-
ris annoncent que 86,700 francs, produit de
la souscription ouverte pour défendre la mé-
moire du colonel Henry, ont été remis jeudi à
sa veuve. Mme Henry a déclaré qu'elle enten-
dait consacrer cet argent à son fils.

Une explosion . — Vendredi matin, à
5 heures, une violente explosion s'est produite
dans le hangar de la fabrique de poudre de
Rolweil (Alsace), où se trouvaient de grandes
quantités de poudre. LJS fenêtres, les parois,
les toits de tous les bâtiments qui se trou-
vaient à proximité ont été défoncés ; cinq ou-
vriers ont été blessés et deux d'entre eux, dont
l'état est particulièrement grave, ont été trans-
portés à l'hôpital

Grave incendie. — Un télégramme de
Canton annonce qu'un terrible incendie cause
actuellement de grands ravages en face du
faubourg de Sha-meen. Le vent souffle avec
violence. Le quartier européen a été un mo-
ment menacé. Plus de 500 maisons ont déj à
été détruites, y compris tous les restaurants,
les maisons publiques et les maisons de jeu.
Des détachements d'infanterie de marine des
navires étrangers ont été débarqués ; ils com-
battent héroïquement les flammes. On ne si-
gnale jus qu'ici aucune victime. Les dégâts
dépassent déjà un million de dollars.

La Teuille d'Avis de Weucbdtel,
en ville, 8 fr. par an.

SUISSE

Autour du Lœtschberg. — Tandis que
sur le versant sud les travaux pour le perce-
ment du Lœtschberg se réduisent à l'établis-
sement de voies d'accès par Gœppenstein,
lea opérations du côté de Eandersteg, activées
jour et nuit par trois équipes successives, se
concentrent sur le percement d'une galerie à
travers l'immense champ de débris de rocher
tombés, dans le courant des siècles, du massif
de la Fisialp. Cette galerie atteint jusqu'ici 14
mètres sur environ 100 à percer avant d'arri-
ver sur le massif rocheux. On fait actuelle-
ment sauter le rocher à une hauteur de 100
mètres au-dessus de la galerie d'avancement,
pour y établir un réservoir. Toute la vallée
retentit de l'écho des coups de mine formi-
dables.

BALE. — Les « Aargauer Nachnchten» ra-
content qu'un officier du cours de retardataires
qui a lieu actuellement à Liestal, vient d'être
victime du fameux capitaine de Kœpenick,
sans que celui-ci y soit pour quoi que ce soit
H y a quelques jours, il arrivait, à la nuit
tombante,, dans un village des environs de
Bàle-Campagne, avec une patrouille, et il se
rendait auprès du maire, lui demandant de
loger ses hommes. Le maire, un à qui on ne
la fait pas, haute par les aventures du bourg1-
mestre de Kœpenick, le reçut avec méfiance
et après l'avoir examiné sur toutes les coutu-
res pour voir s'il était bien à l'ordonannce, lui
refusa net tout billet de logement. Le lieute-
nant se rendit auprès du secrétaire communal,
et, après explications, il put obtenir satisfac-
tion. On rira longtemps de cette aventure
dans tout le village.

APPENZELL. — On a découvert, jeudi
matin, dans un fossé près de Heiden (Rhodes-
Extérieures) le cadavre du jeune Jean Walser,
disparu depuis dimanche. On croit qu 'il y a
eu assassinat Walser était très connu clans le
monde de la gymnastique. D avait souvent
rempli les fonctions de membre du jury.

GRISONS. — Le Grand Conseil du canton
des Grisons a décidé récemment à une grande
majorité, contrairement à une proposition de
suppression, de maintenir sa décision anté-
rieure introduisant dans la loi électorale le
vote obligatoire. La question devra être sou-
mise encore au peuple, en même temps que
la loi dans son ensemble. Celle-ci contient
également des dispositions au sujet de l'ex-
clusion du droit de vote.

TESSIN. — Apres une longue sécheresse,
une série d'orages viennent de se déchaîner
sur le canton du Tessin. Une pluie torrentielle
est tombée. En dix jours, le lac de Lugano a
monté de 1 m. 60. Les quais de la ville de
Lugano menacent d'être inondés.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une bour-
rasque terrible a sévi sur la ville. Un bateau à
moteur a été submergé. Des embarcations ont
été cm portées au large.

— On mande de Bellinzone que depuis
1868, le Ticino n'est jamais monté comme ces
jours. Les eaux ont causé quelques dégâts au
chemin de fer. Les trains pour Locarno ne
peuvent plus circuler. Le service des postes
entre Bellinzone et Locarno s'effectue par les
diligences sur la rive droite du Ticino.

GENEVE. — Uu tragique accident a jeté la
consternation, mardi soir, dans la commune
de Lancy, près de Genève. Un garçonnet de
13 ans, François Ginet, a trouvé la mort dans
les circonstances suivantes :

Un commis des Minoteries de Plainpalais
opérait un encaissement au Grand-Lancy. Il
avait attaché son cheval à la grille de la mai-
son, de telle sorte que le trottoir se trouvait
entièrement barré par la cordelette retenant
le cheval Quelques instants plus tard, vers
sept heures, le jeune François Gioet sortait de
l'école du soir et regagnait en montât te do-
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micile de ses parents. U se heurta soudain à
la hauteur du cou contre la corde, qu'il n'avait
pas aperçue dans la nuit noire. La violence do
choc, ,qui le priva en partie de son souffle, 1*
fit tomber à la renverse. Tout étourdi, le pau-
vre petit se releva néanmoins et put se rendre
chez lui. Mais, à peine arrivé, il annonçait à,
sa mère qu'il souffrait beaucoup de la tête. On
le mit au lit. Une demi-heure plus tard, son
état s'aggravait et il succombait probablement;
à une hémorragie, avant la venue du médecin
mandé en toute bâte.

Le parquet a aussitôt ordonné une informa-
tion pour préciser tous les détails d. ce terri-
ble accident. Le commis encourt une grande
responsabilité .

— Vendredi matin , l'imprimerie ouvrière
qui imprimait le -Peuple» a déposé son bilaa

FRIBOURG. — Dans la nuit de lundi à
mardi, M. Romanens, laitier à Lieffrens, ren-
trait chez M. A la sortie du bois situé entre
Vuisternens et Sommentier, il fut assailli par
un individu, qui l'attendait au bord du che-
min. Après avoir assommé à moitié ce vieil-
lard de 63 ans, l'autenr de cet acte de
brigandage dépouilla sa victime de son porte-
monnaie contenant une dizaine de francs. La
préfecture de la Glane a fait arrêter on jeune
homme de la contrée lequel a avoué son crime-.

lia séparatioit
MM. Paul Borel, Marc Borel, Elie Doutre-

bande, Edouard Quartier-la -Tente» Jules
Ramseyer, pasteurs à la Chaux-de-Fonds,,
communiquent aux journaux de cette localité
la déclaration suivante :

< Nous soussignés, pasteurs de l'Eglise na-
tionale et membres du comité d'Alliance évan-
gélique, estimons que les préoccupations ac-
tuelles relatives à la question de la Séparation
et les divergences d'idées et de sentiments
qu'elles provoquent ne nous permettent pas de
prendre part cette fois-ci en toute liberté et
sincérité aux réunions que le comité d'Alliance
évangélique organise pour la première semaine
de janvier.

D'autre part, pour répondre aux besoins et
au désir d'un grand nombre de chrétiens, nous
informons dès maintenant le public religieux
de notre ville que nous organiserons à cette
même date, au Temple français, des réunions
de prières et d'édification.

Malgré cette décision que les circonstances
et des motifs de conscience nous imposent,
nous .restons fermement attachés au principe
de l'Alliance évangélique. *

CANTON

Fièvre aphteuse. . — Le Conseil d Etat at
pris les mesures suivantes, nécessitées par la
présence de la fièvre aphteuse :

1. Mise sous séquestre de toutes les étables
des districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds dans lesquelles la fièvre aphteuse a été
constatée.

2. Mise â ban de toutes les étables et por-
cheries des communes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

3. Interdiction jusqu'à nouvel ordra des foi-
res et marchés au bétail dans les districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

4 Interdiction jus qu'à nouvel avis d©
l'usage de l'abattoir - frontière du Col- dea-
Roches pour le bétail in.lig_ ic, qui devra êtra
abattu aux abattoirs des Jeannerets.

Inspecteur des apprentissages. — Le
Conseil d'Etat a nommé au poste d'inspecteur
cantonal des apprentissages, en remplacement
de M. Arnold Kohly, décédé, M Paul Jaccard
député, actuellement président des prud'hom-
mes, au Locle. Il y avait une trentaine do
postulants

Repeuplement du gibier. — Le Conseil
d'_tat a décidé de répartir sur le produit des
permis de chasse de 1905 une somme de
1428 fr. soit 3 fr. par permis, aux sociétés qui
s'occupent du repeuplement du gibier, savoir:
section de Neuchàtcl-Boudry de la Diana,
453 fr. ; section du Val - de - Travers de la
Diana, 228 fr. ; section de la Cbaux-de-Fonds-
Val-de-Ruz de la Diana, 450 fr. ; société des
chasseurs du Locle, 237 fr. ; société du parc
du Creux-du-Van, 300 fr.

Bf Voir la suite des nouvelles & la page six.
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Pour 1 f r.
on s'abonne à la

FEUILLE D'MIS DI IBiATlL
dès ce four au 31 décembre 1906

. BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feaille d'Avis de Nenchâtel el
¦f ierai le remboursement postal qui me sera présenté k cet
tffet , p our 1 f r .  — dès ce jour au 31 décembre 1906.

\ ; le 1906.

Signature : » 

I Nom : , i
3 < Prénom et profession: _

IS ' Domicile : ; 

\ S 
"Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe

aon fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
tonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sue demande te commencement du
tuilleton et l'horaire.

DIRECTION DES CONCERTS AD. HENN, GENèVE

SALLE DES CONFEEENCES - NEUCHATEL
Hardi 13 novembre 1906, t, 8 h. 1/4 dn soir

Un seul Récital 9e piano
TERESA CARRENO

PROGRAMME
I, Sonate, op. 57 (Appassionata). . . . . . .  BEETHOVEN

Allegro.
Andante con moto.
Allegro ma non troppo.
Presto,

ta; PréInde, op. 2a n» 15 )
b) Nocturne, op. 62 n° 1 . . . . . . . .  f r„nx,1src) Etude en sol bémol majeur ( ^Murl^
dl Polonaise, op. 53 /

3. Etnde» symphoniques SCHUMANN
l. a; Impromptu, op. 90 n° 2 SCHUBERT

b) Soirée de Vienne (valse) SCHUBERT-LISZT
c) Marche militaire SCHUBERT -TAUSIG

Piano de concert Bechstein

PRIX DBS PLACES : Amphithéâtre 3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50.
Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

En vente chez M. SANDOZ, Terreaux i.

Voilures de Tramways après la sortie pour Saint-Biaise, Serrières,
Peseux, Corcelles, Auvernier, Colombier, Cortaillod et Boudry..

Au même magasin . Terreau x t , à vendre d'occasion deux bons pianos.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

CHERCHEZ-VOUS à remettre en location
un immeuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employ é de bureau
ou de magasin , un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent , un voya-
geur, un apprenti , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher , un ouvrier boulanger , jardi-
nier , vigneron , horloger, tailleur , cordon-
nier , un ouvrier de fabri que, ou de chan-
tier , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice , une
gouvernante, une dame de compagnie , etc.;

CHER CHEZ-VOUS une sommelière , une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée de bureau , une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère, j
une bonne d'enfants , etc.,

TJ VSÉREZ DES XNA 'OWCES
DANS LA

feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

* nombre considérable d'abonnés el de lecteurs.

PRIX MODéRéS — DISCRéTION

**-t»tss«T au bureau du Journal,
fut du Tempk-Ncvf, » , Netfch_tel.

P UBLICIT é ^
DE LA

VïïULUE B ATIS
« DE JVEUCTf JITEL

France
Le correspondant de l'« Echo de Paris » à

Rome dit pouvoir confirmer pleinement que
le Saint-Siège a autorisé les catholiques à
faire les déclarations exigées par la loi de
1881, en se bornant à formuler, à ce sujet, des
protestations de pure forme..

Le «Petit Parisien» annonce que pour four-
nir aux 55-1 prêtres de son diocèse les moyens
de subsister, le cardinal Lecot, archevêque de
Bordeaux, vient de fonder une association
dont il a déposé les statuts ù la préfecture de
la Gironde. Cetle association est diocésaine et
non cultuelle, mais divisée en comités parois-
siaux dont la ressemblance avec les cultuelles
est frappante, dit le « Peti t Parisien », sinon
complète. Tout fait prévoir qu'en 1907, Mgr
Lecot disposera d'un million, tandis que la
somme portée au budget pour son diocèse
était de 800,000 francs. On déclare que la so-
lution h laquelle est arrivée le cardinal n'est
pas illégale. Le «Petit Parsien» dit savoir que
dans l'entourage de M. Briand.on se demande
avec intérêt si cette solution n 'est pas plus
près de la loi de séparation que de l'Encycli-
que du Saint-Pore.

Etats-Unis
Le «May Flower», ayant à bord le prési-

dent Roosevelt et sa suite, est parti jeudi soir
pour la baie de Cheasepeake où le président
s'embarquera à bord du cuirassé «Louisiana»,
qui appareillera pour Panama.

POLITIQUE
.mai.—...— * i

George Herring

De M. Roué Puaux dans le «Temps» :
S'il est des hommes auxquels l'on duive, à

l'heure ils où disparaissent , un hommage plus
particulier, les philanthropes sont de ceux-là.
La vie de George Herring mérite à ce titre
d'être tacontée, bien qu'elle n'ait été ni glo-
rieuse ni même ôminente. Ce grand Anglais
maigre, aux moustaches tombantes, aux yeux
vifs sous d'épais sourcils,au teint basané tran-
chant sur la blancheur du haut faux-col bail-
lant , ne se mêla point do politique, de litté-
rature ou de science. Il fut simplement
charitable, mais sa générosité eut trop d'ingé-
niosité, d'ampleur et d'utilité pour n 'être pas
donnée en exemple.

Les débuts de George Herring sont obscurs.
Nul ne connut sa famille. On sait seulement
que vers 1845, il avait «.'"••? un" dr-nrome

d'années, il servait chez un traiteur de Lud-
gate bill, faubourg ouvrier de Londres.

Ce petit gàte-sauce économisait pour jouer
aux courses. La veine ou l'esprit mathémati-
que extraordinaire dont il jouissait assurèrent
ses premiers gains. Il rêvait sans doute alors
d'être un jour propriétaire et de voir ses pro-
pres couleurs triompher sur le turf. Avec
ténacité, il s'adonna à cette passion du jeu ,
fatale pour tant d'autres; Ses connaissnees des
courses le firent remarquer. Il devint commis
de bookmaker, puis bookmaker lui-même.
Cette carrière n'est certes point de celles
qu'un père choisit pour son fils et la société
n'a point d'indulgence particulière pour les
intermédiaires de ses vices.

George Herring sut conserver pourtant l'en-
tière estime de tous ceux qui l'approchèrent.
On n'était pas plus intègre que lui. Cette hon-
nêteté lui valut la confiance des sportsmen les
plus opulents. Lord Westmoiiand qui l'avait
employé resta son ami la vie durant. M. Hodg-
man lui confia en 1860 son fameux pari de
1,800,000 francs sur Heiress dans le Cesarc-
vitch,que le poulain fit d'ailleurs perdre à son
propriétaire. Par contre en 1863, Victor, sur
lequel M. Hodgman avait mis par le soin de
G. Herring 25,000 francs, rapporta la grosse
cote.

George Herring était devenu le plus puis-
sant bookmaker anglais. Sa fortune était faite
et elle avait été constituée, cela n'était nié par
personne, de la façon la plus honnête. Il réa-
lisa alors son vieux rêve. On vit en 1874 cou-
rir et gagner son cheval Shallow avec Tom
Cannon portan t la casaque violette à pois
verts de George Herring.

L'ancien bookmaker fut un propriétaire
éphémère. Sans se désintéresser des courses,
il abandonna le turf où sa figure avait été si
longtemps familière pour se consacrer à la
haute finance. Ses facultés de calculateur,
persque égales à celles d'un Inaudi , car il n'a-
vait besoin ni de papier ni de crayon pour
résoudre les calculs les plus compliqués, le
servirent ; des spéculations heureuses aug-
mentèrent rapidement sou avoir qui dut s'éle-
ver à une cinquantaine de millions de francs.

Parvenu à l'apogée de la situation person-
nelle qu'un Anglais qui n'appartient pas de
naissance à l'aristocratie peut espérer, George
Herring se souvint de ses origines et c'est là
le très beau côté de la nature de cet homme.
Sa générosité était sincère, car elle fnyait
toute publicité, toute réclame. On ! i connut
pourtant, car elle était colossale.

Afin d'encourager les souscriptions au «Me-
tropolitan hospital», il sengagea à payer an-
nuellement le quart de la somme recueillie
anx quêtes dans los sglfcr?. T>*« , _ W k 1905,il

donna ainsi près de deux millions. Cet enga-
gement stimulait les donneurs. Je me souviens
d'avoir entendu dire à uno dame qui, près de
moi, mettait un souverain dans le plateau de
quête : « Voilà qui va coûter « five bobs »
(5 shillings) à M. Herring».

Plus on donnait, plus cela coûterait à George
Herring, et ce petit esprit de malice un peu
méchante à l'égard du prochain finissait par
servir la charité. C'était ce que George Her-
ring avait prévu et désiré.

Cette œuvre du « Metropolitan hospital »
n'était qu'une des nombreuses parmi celles
qu'il soutenait ou avait fondées. La porte de
son magnifique immeuble de Piccadilly n'était
jamais fermée aux collecteurs qui venaient le
relancer jusqu'à sa villa de Maidenhead aux
bords de la Tamise. D donnait, donnait tou-
jours.

A Maidenhead, il fondait une maison de
retraite pour vieillatds ; à Notting-HUl, un
club merveilleusement organisé pour les fem-
mes qui gagnent leur vie et n'ont ni fortune
ni amis'; à Camden-Town, un hôpital pour la
population malheureuse du nord-ouest de
Londres, n suffisait de lui parler d'une œuvie
qui lui parût utile et pratique pour qu'il.don-
nât une souscription princière.

L'an dernier le problème des sans-travail
l'avait particulièrement troublé. C'était le mo-
ment où le général Booth, de l'Année du salut,
essayait des colonies agricoles. Londres apprit
un beau matin que M. Herring venait de met-
tre deux millions cinq cent mille francs à la
disposition du général pour acheter des terres
et trouver un moyen d'existence aux ouvriers
des villes atteints par le chômage.

Quelle qu'ait été la source de la fortune de
George Herring, encore qu'il l'ait honnête-
ment gagnée, sa charité ennoblit sa figure.
Son nom s'ajoute à la liste déjà longue des
riches qui ont eu conscience des devoirs que
la richesse impose ; mais cette liste n'est pas
si considérable et le sens de la charité n'est
pas si commun qu'il soit inutile de rendre
hommage au grand philanthrope anglais qui
vient de mourir.

SILHOUETTES ANG LAISES

On cherche une bonne famille
française qui prendrait une

JEUNE nUE
en échange, pour le printemps. —
Occasion de suivre de bonnes éco-
les. — Offres écrites sous les ini-
tiales M. B. 291 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ffitel _ Vaisseau"

TRIPES
Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Csen

DIMANCHE SOIR c.o.

Civet de lièvre
Demoiselle cherche

pension modeste
dans une>bonne famille. Adresser
les offres écrites avec prix sous
L. A. 301 au 'bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

Café - Restaurant

DE LA TOUR
Fausses-Brayes 19

CE SOIR

SOUPER AUX TRIPES
Fondue à toute heure

Consommation de 1er choix

Se recommande,
Famille HOFEB

CONVOCATIONS

Société oraitMogip
DE NJE.lTCE__TI.Ii

Les membres de la Société qui
désireraient

exposer à Vevey
peuvent se procurer des formulaires
auprès du président.

Société fédérale île Suas-Officiers
Section de Neuchâtel

Dimanche 11 novembre

Zm exercice 9e 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-offteiers.
Le Comité.

Les SALLES _ LECTURE
rue du Seyon 36

sont ouvertes chaque soir
dès 7 1».

ENTREE GRATUITE

Madame LARDY- DE
PERROT et Mademoiselle
Mathilde LARD Y ayant reçu
un grand nombre de messa-
ges de sympathie à l'occa-
sion de leur deuil et ne
pouvant répondra à chacun
d'eux en particul ier, comme
elles le désireraient , expri-
ment par ces lignes à leurs
nombreux pa rents et amis
leur reconnaissance pour
l'affection qu'Us leur ont té-
moignée.

Vivement touchées des
nombreuses marques de sym-
pathie dont elles ont été
l'objet , les familles BelPerrin
en expriment à tous leur
sincère reconnaissance.

LA PRISON SMS SURSIS

Le 28 juin dernier, au retour du circuit de
la Sarthe,les automobiles revenaient en grand
nombre sur la giand'route de Paris à Bayonne.

A quatre kilomètres de Chàteaudun,au long
de Marboué, passait à une bonne vitesse un
automobile qui souleva un nuage de pous-
sière. Une femme âgée de quatre-vingt-un
ans se disposait à traveser la route qui forme •
la grand'rue du village. Aussitôt après le pas-
sage de l'automobile, elle voulut traverser la
chaussée, mais la poussière l'empêcha de se
rendre compte qu'un deuxième automobile
suivait le premier à une vingtaine de mètres.
La vieille femme fut atteinte par ce deuxième
automobile, projetée sur la route, eut le crâne
fracturé, et expira quelques instants après.

Les gens du pays, furieux, voulurent pour-
suivre l'automobile pour, tqjit au moins, pren-
dre son signalement,_s crurent que le véhicule
s'était arrêté à peu de distance de l'accident,
mais l'arrêt fut en tout cas de courte durée,
car ils ne purent rejoindre la voiture. L'en-
quête démontra que l'auteur de l'accident
était un Américain, M. Kingsland, âgé de
vingt-deux ans, originaire de New-"ïork. M.
Kingsland fut retrouvé en Suisse.

L'affaire est venue mercredi devant le tri-
bunal correctionnel de Chàteaudun.

M. Kingsland a reconnu qu 'il conduisait le
deuxième automobile, alors qu'il n'avait pas
de brevet de chauffeur, n marchait, en tra-
versant le bourg, à une vitesse de 20 à 30 ki-
lomètres à l'heure, c'est-à-dire plus que ne le
permettent les règlements dans les aggloméra-
tions. Il a reconnu qu'il ne corna pas, mais il1

donne comme raison que cela était inutile à
cause de la faible distance qui séparait les
deux voitures. Il a prétendu n'avoir pas vu la
femme et n'avoir eu connaissance de l'acci-
dent qu'à Chartres.

Le tribunal a condamné M. Kingsland à 3
mois de prison sans sursis, à 50 francs d'a-
mende et aux dépens pour homicide par im-
prudence.

Bienne. — Jeudi, entre midi ct deux
heures, un audacieux vol avec effraction a été
commis dans les bureaux de la maison dû
blanc Bcnz & C, à la rue de Nidau. Tous les
pupitres et tiroirs ont été forcés et les diverses
petites caisses accessoires vidées de leur con-
tenu. Une tentative d'ouvrir le coffre-fort est
restée infructueuse. On n'a aucune trace de»
voleurs.

«ii — mm

RéGION DES LACS

~*mmmm—am—a—at——- g_5_-_B

Assemblée généralew •

cantonale
Tous les vignerons faisant partie

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

lie Comité.

Croix + Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

lié uni on de tempérance
dimanche 11 novembre, à
2 ta. l/m après midi.

SALLE DE TEMPÉRANCE - BOODRY
Eglise nationale

La paroisse est informée
que les réunions de prière
et d'édification du samedi
soi_ recommencent au-
jourd'hui, à 8 h., à la Cha-
pelle des Terreaux.

ECOLE -CHAPELLE
DE MANDEES

XXVImo ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. da m.
Culte, 10 h. »
Réunion religieuse, 8 h. soir

Anciens - Bellettriens
NEUCHATEL

1832 1906

LVIIme Réunion d'hiver
le mercredi I4novembre,à7h.'/idusoir

à l'Hôtel du Soleil

Ordre du jour:
i. Souper. .
2. Communications :
a) Quelques souvenirs de la guerre

du Transvaal, de M. Abel de Meuron.
b) Réception de l'abbé des Verrières

en 1824, de M. Jean de Rougemont.

Prière de s 'inscrire immédiatement.



Société pastorale. — M. Max Borel, pas-
teur à Fontaines, nous écrit: . - -' < '• ' > ¦

Votre compte-rendu de la dernière séance
de notre Société pastorale me fait dire que la
consécration de M. James Lardy aurait été
•présidée par le pasteur Matthieu». Il y a là
on malentendu que je vous prie de bien vou-
loir rectifier. J'ai dit que M. James Lardy
avait été «avec M. Paul Matthieu» le dernier
ministre consacré par la Vénérable Classe.
Ces deux candidats, dont l'un est mort pas-
teur à Mulhouse en 1899, ont en effet été con-
sacrés le 31 octobre 1848, et comme c'était
l'usage alors, par le doyen de la Classe, la-
quelle n'avait plus que deux mois à vivre.

La séparation. — Le chiffre des signatures
de la liste grise déposées hier soir à la chan-
cellerie étaii de 6181.

NEUCHATEL

Justice de paix. — L'association démo-
cratique libérale a désigné M. Albert de Mont-
mollin comme candidat pour l'élection d'un
assesseur au juge de paix en remplacement
de M. Fernand Cartier.

Nouvelle société. — U se constitue en ce
moment daus notre ville, une société compo-
sée exclusivement de Neuchâtelois d'origine.
Cette société aurait pour but d'empêcher l'en-
vahissement des places par les étrangers, car
en général, paraîtrait-il, ceux-ci occupent les
meilleures dé notre pays.

Jeudi soir a eu lieu un. assemblée composée
d'une cinquantaine de membres qui a élu une
commission de cinq membres chargée d'éla-
borer les statuts de la nouvelle société. Un
appel par la voix des journaux, va être
adressé à tous les intéressés que cette nou-
velle n'avait encore pu atteindre.

Chute mortelle. — Un immeuble de la
rue du Seyon a été, mardi soir à 5 heures, le
théâtre d'un pénible accident.

Dans la maison dont une partie est occupée
par une imprimerie, .habitait depuis nombre
d'années M. Alfred Nicolet, l'horloger bien
connu en notre ville.

Pour rentrer chez lui il traversa le corridor
qui devait le conduire à son escalier, mais par
une illusion d'optique probablement, il se diri-
gea à gauche et la porte de la cave étant ou-
verte, comme de coutume, il tomba dans la
cage de l'escalier. Relevé sans connaissance,
il fut transporté à l'hôpital où il rendait le
detnier soupir hier matin. Il était âgé de
64 ans.

(la jmtrnal riteros to* apiststm
è Fitard it* Itltret paraissaal ma) atts nibrif wa)

Nous avons reçu encore quelques lettres au
suj et de la séparation, dont la publication ne
paraît pas absolument nécessaire. Toutefois
nous ne croyons pas pouvoir refuser la lettre
ei-dessous, signée par son auteur, et avant
tout rectificative.

Neuchâtel, le 9 novembre 1906.
Monsieur le Rédacteur,

B. est impossible de laisser passer sans pro-
testations des lettres du genre de celle parue
dans votre numéro 260 du 7 novembre, signée :
c Une convaincue sur les devoirs, la foi et
l'amour chrétien. »

L'accusation de désertion portée contre les
pasteurs et les membres de l'Eglise indépen-
dante ne s'explique même pas par l'ignorance
absolue dans laquelle se trouve votre corres-
pondante des événements de 1873.
. Est-il nécessaire de rappeler que ce sont
précisément les pasteurs de l'Eglise indépen-
dante — à un moment singulièrement critique
pour eux — qui sont restés fidèles à l'Eglise
neuchâteloise en refusant d'accepter la loi ec-
clésiastique, partant la possibilité d'une con-
fession de foi autre que celle que leur dic-
taient leur conscience et leur foi, et qui avait
été j usqu'alors la base fondamentale de l'Eglise
— le symbole des apôtres.

Pailer de désertion, c'est non seulement
faire entorse à la vérité, mais encore lancer
gratuitemeut une parole blessante à une partie
du peuple neuchâtelois.

Veuillez agréer...
P. JACOTTET.

P. S. — Pourquoi donc vos nombreux cor
respondauts évitent-ils de signer leurs com
munica lions?

L'incident est clos. (Réd.)

CORRESPONDANCES

A la Chambre française

La séance de la Chambre a ete ouverte
vendredi à 2 h. 15, sous la présidence de M.
Brisson.

MM. Clemenceau, Brian d, Pichon et Viviani
sont au banc du gouvernement.

Discours de M. Lefas
La parole est donnée à M. Lefas pour con-

tinuer son discours commencé jeudi.
M. Lefas commence par déclarer que les

catholiques n'ont reçu satisfaction ni dans
l'organisation des cultes, ni dans la dévolu-
tion des biens. La maj orité est convaincue,
dit-il, que la force est un droit, et elle veut
adjuger à l'Etat et aux communes la plus
grande partie des biens de l'Eglise. C'est le
minimum laissé par la loi aux associations
cultuelles que les radicaux-socialistes veulent
voir repris immédiatement sans délai par
l'Etat La maj orité peut décider cela. Mais
quel sera l'état d'esprit de la population après
pareille décision ? Cela pourra sembler une
plaisanterie un peu forte que le patrimoine
des créanciers, l'Eglise, soit donné aux débi-
teurs, la commune, lequel débiteur se verra
en outre libéré de toute dette. Cette opération
aura certes été fructueuse si elle réussit. Mais
la pensée populaire so révolte déj à contre la
destruction des symboles religieux qui lui
sont chéri.Le seul mois de septembre dernier,
les j ournaux de Bretagne ont signalé la démo-
lition de huit calvaires.Six de ces démolitions
au moins tont illégales.

M Lefas proteste contre la décision des
maires qui ont voulu faire enlever les cruci-
fix dans les écoles. Or, M. Briand avait dé-
claré qu'on ne détruirait pas les souvenirs du
passé pour ne pas froisser les consciences.

Il convient que le ministre fasse une décla-
ration nette pour éviter do semblables illéga-
lités. (Applaudissements à droite,) Un cri
unanime d'indignation s'est élevé non seule-
ment chez les catholiques, mais aussi chez les
libres-penseurs, qui < eux-mêmes protestent.
, M, .Lasies adjure le gouvernement de chan*-
ger de tactique et de faire appel à l'entente.

ih;*v Discoure de"M. Briand "
M. Briand déclaré que la loi sera appliquée

intégralement n aj oute que l'Etat n'a pas le
droit d'être antireligieux. Le gouvernement
ne fait pas la guerre à l'Eglise ; il libère le
pays, voilà tout D'ailleurs lo pape n'a pas
repoussé la loi. n a accepté l'abrogation du
concordat Les évêques se sont réunis en toute
liberté, et se sont empressés de réclamer des
pensions et dea allocations. (Applaudissements
à gauche. )

Le ministre convient que la partie repous-
sée par le Saint-Siège n 'est pas d'ordre secon-
daire. La vie de l'Eglise catholique et la vie du
pays ont été étroitement liées, de telle sorte
que nous ne pouvons songer au droit commun
qui ne résoudrait rien.

M Briand montre ensuite que c'est sur la
demande même des catnoliques qu'on est
sorti du droit commun pour faire la loi de
1905. Il dit qu 'il était de son devoir de pren-
dre des mesures de surveillance et il montre
le bien fondé de l'article 8.

Il ajoute que sa circulaire qui a paru la
veille de l'assemblée des évêques est un acte
de loyauté inattaquable au point de vue ' juri -
dique.

Le ministre dit que l'opinion publique éclai-
rée sera avec le gouvernement ; puis il envi-
sage quelle sera la situation après 1906;

L'affichage du discours de M. Briand est
voté par 376 voix contre 98, et la suite de la
discussion renvoyée à lundi. La séance a été
ensuite levée.

LA RÉVOLULION RUSSE

Le parti de la régénération pacifique
Les persécutions dont sont l'objbt les démo-

crates-constitutionnels, la violation de la loi
électorale, l'établissement des conseils de
guerre et l'arbitraire qui continue à régner
ont poussé le parti de la régénération pacifique
à prendre position contre le gouvernement
actuel, qu'il attaque en termes violenta

Dans un manifeste électoral publié j eudi, le
comte Heyden et ses amis déclarent que le
gouvernement a agi d'une façon inconstitu-
tionnelle en dissolvant la Douma avant qu'elle
ait eu le temps de voter le budget ; ils répu-
dient ainsi la lettre publiée après la dissolu-
tion et déclarant celle-ci légale ; ils adoptent
virtuellement les vues des démocrates-consti-
tutionnels.

Ils annoncent de plus que seul un ministère
responsable, jouissant de la confiance de la
Douma, peut rétablir l'ordre, et ils demandent
à tous les partis constitutionnels de se réunir
dans un effort pacifique pour assurer le prin-
cipe de la responsabilité ministérielle.

Les chefs du parti de la régénération pacifi-
que sont en rapports constants avec le parti
octobriste. On pense qu'ils serviront de trait
d'union entré les octobristes et les démocrates-
constitutionnels. ;• - 0

Si l'union se fait sur la base commune d'une
demande de gonvernement responsable, !il est
évident que tous les essais pour influencer les
résultat des élections auront leur répercussion
sur le ministère actuel i-

Les réformes de M. Stolypine ne peuvent
contrebalancer les défauts du système qu'il
représente dans l'opinion d'hommes aussi
modérés que le comte Heyden.

Le manifeste qui vient d'être publié aura
un effet déconcertant sur le président du con-
seil H est beaucoup plus difficile à combattre
que le manifeste deViborg, car les signataires
ne se servent d'aucune méthode punissable
par la lot

Barbare exécution capitale
Le correspondant à Riga de la « Gazette de

la Bourse» télégraphie des détails terribles sur
l'exécution de trois j eunes garçons condamnés
à mort par un conseil de guerre pour vol,
ainsi que quatre autres personnes.

Les soldats du peloton d'exécution, émotion-
nés à la vue de ces enfants, tirèrent au hasard.
Il fallut plusieurs salves pour tuer les con-
damnés.

Ce fait cause la plus grande indignation à
Riga.

DERNIèRES DéPêCHES
(Suritcc *pé__ «U U TtuilU d'Avis da TksseiMsl)

On cherche l'escadre
Brest, 10. — La grosse mer a empêché l'es-

cadre russe, commandée par l'amiral Pœs-
trœm, de rentrer à Brest.

Le consul de Russie a télégraphié à tous les
sémaphores qui répondirent ne pas avoir
aperçu l'escadre.

La tempête
Cronstadt, 10. — Une violente tempête a

sévi vendredi dans le golfe de Finlande, elle
soufflait du N.-E.

Le niveau de la mer a baissé de quatre
pieds. Les communications par bateaux à va-
peur avec Saint-Pétersbourg sont interrom-
pues.

Cronstadt est complètement isolée.
Doret et Jaques-Dalcroze

Paris, 10. — Hier soir a eu lieu, à l'Opéra-
Comique , la première représentation des
« Armaillis », de M. Gustave Doret, composi-
teur vaudois, auteur de la partition de la Fête
des Vignerons, ainsi que celle du «Bonhomme
Jadis », de E. Jaques-Dalcroze.

La partition des Armaillis, nous télégra-
phie-t-on, est extrêmement mélodique, des-
criptive et expressive ; le rôle principal était
admirablement tenu par M. Dufrasne.

Les compositeurs, les artistes et les décora-
teurs ont obtenu un grand succès.

Les sans-parti
Moscou, 10. — Un grand nombre d'étu-

diants ont formé une société sous le nom des
amis de la science.

Tous les membres se sont engagés à ne faire
partie d'aucun parti politique au cours de
leurs études.

LE ROLE DU SEL
Dans la séance publique annuelle des cinq

académies de France, M. Dastre, le savant
physiologiste, prenant la parole au nom de
l'Académie des sciences, a fait une remar-
quable étude sur le rôle biologique du sel

L'Académie des sciences française a distin-
gué plusieurs fois des travaux sur cet objet,
et cette année même elle accordera l'une de
ses récompenses à une très intéressante dé-
couverte thérapeutique qui repose sur la res-
triction ou la diète du sel et que les médecins
appellent la cure par déchloruration.

Il y a eu, au cours des temps, a dit M Dastre,
un j our pour la découverte du sel. Il est facile
d'en deviner l'auteur et le moment. L'auteur,
c'est le lointain parent qui abandonnala chasse,
la pêche et la vie errante, pour s'adonner à
l'agriculture ; le moment, mémorable dans
l'évolution de l'humanité, marque le passage
de la vie nomade et pastorale à la vie agricole
et sédentaire.

Le besoin de sel est une sorte de malaise
impérieux qui ne se peut mieux comparer
qu'à la faim et à la soif. Il traduit l'appauvris-
sement du sang en chloru re de sodium ; la soif
est due au déficit en eau, la faim au déficit on
substances organiques.

Dans les trois circonstances, l'altération de
la liqueur sanguine a son contre-coup sur tous
les éléments qu'elle- baigne et nourrit , et spé-
cialement sur l'ensemble des éléments sensi-
tifs du système nerveux. De là ces sensations
à la fois impérieuses et diffuses qui s'élèvent
en quelque sorte comme un cri de tous les
points de l'organisme pour réclamer la subs-
tance déficiente. Voilà le prologue douloureux.
Instinctivement ou délibérément, l'animal y
répond par l'acte convenable. L'introduction
du sel dans la bouche éveille, en agissant sur
les organes du goût, une sensation agréable,
en même temps que la pénétration du sel dans
le sang fait cesser le malaise, et voilà le plaisir
promis. Le vœu de la nature est accompli; la
cérémonie est terminée.

A coup sur, le sel est un condiment ; mais il
est quelque chose de plus : il est un aliment

Il est nécessaire que nous ajouti ons. du sel
à notre nourriture ; mais nous en ajoutons,
par goût,.p lus qu'il ne faut . .,.> ¦*:

La consommation moyenne, en Europe, est

de 17.grammes par jour et par habitant: 10
grammes suffiraient. Il n'importe: le taux du
sang n'en est pas augmenté. Tout ce qui est
introduit en surplus et qui risquerait d'élever
la teneur saline au-dessus du chiffre fatidique
de 8 p. 1000 est rej eté au fur et à mesure par
l'émonctoire rénal

L'expérimentateur veut-il déj ouer la vigi-
lance qui a exactement réglé l'excrétion sur
l'absorption alimentaire et jeter l'eau salée
directement dans les veines ! Celle-ci n'y reste
pas : l'excédent est encore évacué par le rein ;
et si cet organe est insuffisant à une tâche trop
lourde, le chlorure de sodium fuit dans les
tissus, les imprègne, y attire l'eau et y produit
l'infiltration que l'on appelle œlème ou hydro-
pisie.

POLITIQUE

Les agriculteurs suisses contre
l'assurance obligatoire

La Société des agriculteurs suisses, réunie
à Zurich, après avoir entendu un rapport de
M. Laur, a voté une résolution en faveur de la
reprise de l'étude de la loi sur les assurances
par les autorités fédérales. Elle exprime le
vœu que l'assurance ne soit pas obligatoire
pour les agriculteurs.

La séparation au Vatican
La commission des affaires ecclésiastiques

a de nouveau été consultée par le pape ; elle a
décidé qu'aucune instruction ne devait être
donnée à l'épiscopat français tant que la Ré-
publique n'aurait pas commencé à appliquer
la loi de séparation. Les cas particuliers qui
suivront lc 11 décembre seront successivement
examinés.
Mariage religieux et mariage civil

La cour de cassation française a décidé que
l'article du , code pénal interdisant aux minis-
tres da culte de célébrer le mariage religieux
avant le mariage civil n'est pas abrogé par la
loi de séparation* C'est ainsi que le pourvoi de

l'abbé Lndet, condamné pours&voir Contre-
vén _ à cet «*!_*; à été rejeté.¦*¦'¦" •"*"

Assemblée de l'épiscopat français
La « Croix » annonce que dans les milieux

bien informés, on attend comme prochaine
une nouvelle assemblée plénière de l'épiscopat
français.

Les gauches et le gouvernement
français

La délégation des gauches avait décidé de
présenter comme sanction au débat de la sé-
paration un ordre du jour exprimant sa con-
fiance dans le gouvernement pour repousser
toute demande d'attribution des biens que
présenteraient des associations cultuelles cons-
tituées après le 11 décembre 1906 et repous-
sant toute addition.

M. Pelletan a soumis cette rédaction à MM
Clemenceau et Briand, qui ont déclaré for-
mellement ne pouvoir l'accepter et vouloir
s'en tenir à ce qui était convenu entre eux et
les délégués de la gauche radicale-socialiste et
de la gauche radicale.

M. Briand continue à estimer que la vaca-
tion des institutions de bienfaisance à recueil-
lir, à défaut d'associations cultuelles légales,
commencera le 11 décembre 1906.

A partir de cette date, le gouvernement aura
le droit exclusif de faire la dévolution par
décret Par conséquent, le projet d'ordre du
j our de la délégation des gauches disparaît et
les membres de cette délégation reprennent
leur liberté d'action.

MM. Maujan et Zevaès présenteront pour
leur compte un ordre du j our prenan t acte des
déclarations du gouvernement et exprimant
leur confiance dans sa fermeté pour l'appli-
cation intégrale de la loi.

Deux anniversaires anglais
L'Angleterre a célébré jeudi deux anniver-

saires également « nationaux » : l'un , c'est le
j our de naissance du roi ; l'autre, c'est l'ins-
tallation du lord-maire et sa promenade triom-
phale à travers les rues de Londres.

Edouard VU a fêté ses 65 ans en famille.
Après une vive partie de chasse, coupée par
un lunch, Sa Maj esté donna , le soir, un
dîner intime dans la grande salle à manger
de Sandringham House ; à 10 heures, repré-
sentation, dans la salle de bal, par la troupe
du théâtre Haymarket

Quant à sir William Trelôar, le «très hono-
rable» lord-maire, il a quitté le Guildhall à
11 h. 45 du matin, précédé de son immense
cortège, qui comprenait, comme pièces à sen-
sation, un grand char portant un groupe, au
travail, des élèves de l'Ecole des mines de
Trivio.en Cornouailles ; un autre représentant
les divers départements de la Société de Shaf-
tesbury, une ambulance-automobile, un pelo-
ton des vétérans de Crimée, un canot de sau-
vetage tout équipé, personnel au complet

Enfin — le clou — un groupe historique re-
présentant les plus notables lords-maires de
Londres des sept derniers siècles, avec leur
suite.

Dans Fleetstreet, Ludagte Circus, Holborn
et Farringdon Without — le quartier natif de
sir W. Treloar — les décorations sont monu-
mentales : arcs-de-triomphe géants, avenues
de lions d'or au socle drapé de vert ; cela dé-
passe en sa magnificence — un peu carnava^
lesque — tout ce qui a été vu jusqu'à ce jour.

Le nouveau lord-maire est riche, très riche ;
il a donné sans compter pour l'amélioration
de son quartier : d'où sa popularité exception-
nelle. Il a fait aussi beaucoup pour les enfants
infirmes de la grande ville. Il va, en une an-
née, dans ces fonctions renouvelées des édiles
romains, dépenser, outre le total de sa liste
civile (250,00o fr.), une somme au moins
égale, tirée de sa poche.

Une morsure chère. — Le chien d'un
boucher de Davos ayant mordu cruellement
une fillette au visage, un premier tribunal a
condamné le propriétaire de l'animal à 1000
francs d'indemnité et 289 fr. de frais de pro-
cès. Le condamné recourut au tribunal can-
tonal. Mal lui en prit , car le jugement de
deuxième instance est plus salé que le précé-
dent: 3000 fr. d'indemnité, plus les frais de
médecin, bien entendu , et en outre 80 fr. de
dommages-intérêts au plaignant Ce n 'est pas
précisément pour rien.

Caisse de retraite. — Le Conseil d'Etat
vaudois propose au Grand Conseil l'institu-
tion, pour les employés de l'administration
centrale cantonale, d'unç caisse de retraite
qui devra être alimentée par des cotisations
annuelles au montant de 3 l/a % du traitement
des intéressés et un subside de l'Etat du même
montant que le total des cotisations annuelles
des assurés.

Aff aires bernoises. — Le Conseil munici-
pal de Berne a ratifié à l'unanimité la conven-
tion conclue avec la maison Gugelmann & C",
pour l'établissement d' une usine électrique de
la Ville à la Felsenau, près de Berne ; il a voté
également à l'unanimité le crédit de 2,000,000
de francs demandé de ce chef.

Le Conseil a en outre adopté le proj et relatif
à l'agrandissement de la centrale à vapeur par
l'installation d'un groupe de turbines de 1000
HP et voté dans ce but un crédit do 175,000 fr.
'. fj es deux projets doivent être soumis à la
votation communale. :, , , ¦ - • " ' •

Enfin , le Conseil municipal a approuvé le

projet relatif à rétablissement d'une ugne de
tramways Gare-Bruckfeld, dont les frais sont
devises à 485,000 fr. Ce projet , lui aussi, doit
être soumis à la votation communale.

Audacie ux exploit. — On mande de
New-York qu'à Glascow (Missouri) un indi-
vidu portant un revolver à chaque main a
forcé un chef de train à marcher devant lui ;
il a enlevé aux voyageurs tous les obj ets pré-
cieux qu'ils possédaient

L'Equateur et l'Union postale. — Par
note de Quito, du 6 août 1906, le ministre des
affai res étrangères de l'Equateur a informé le
Conseil fédéral de l'adhésion de cet Etat à
l'arrangement concernant le service des man-
dats-poste et à la convention concernant
l'échange des colis postaux conclus à Washing-
ton le 15 juin 1897.

Progrès électoraux. — On mande de
New-York que, pour la première fois dans
l'histoire de la politique, l'on a recouru aux
discours préparés pour être prononcés par
des phonographes. A bientôt les rouleaux élec-
toraux envoyés dans toutes les directions à la
fois.

Vol au Musée du Louvre. — Un nouveau
vol a été commis dans la nuit de j eudi à ven-
dredi au Musée du Louvre. On a enlevé une
statuette du U"" siècle avant Jésus-Christ,
dans la salle Dieulafoy, statuette connue sous
le nom de « statuette espagnole ».

Tremblement de terre. — Jeudi soir et
pendant la nuit suivante, on a ressenti à Aku-
reyri, en Islande, des secousses de tremble-
ment de terre, la plus importante à 1 h. 20 de
la nuit, dans la direction sud-nord

Nouvelles diverses

— La société en nom collectif Mm" Hediger
el Bertram , à Neuchâtel, est dissoute par
suite du décès de l'associée Christine née He-
diger , épouse de Edouard Bertram. Sa raison
est radiée. L'actif et le passif de la société
dissoute sont repris par la nouvelle société en
nom collecti f Maison Hediger et Bertram.

— La raison Pirazzi, Crosetti & fils en li-
quidation , à Neuchâtel .papiers peints et pape-
terie, est radiée, sa liquidation est terminée.
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CULTES DU DIMANCHE II NOVEMBRE 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untere Kirche. Reformationspredigt

Hr. Pfr. Jacky.
10 3/i Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

i

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise

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

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 V,. Culte d'édification mutuelle (Deuteron. III

21-26). Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
I0'h. *m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. 'Culte avec prédication. M. MONNARD

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 K h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 54 Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 % Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr .: Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 Vs Uhr : Bibelstunde.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9i4 Uhr. Predigt.

10 3U » Sonntagschule.
8 Uhr. Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpita l de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

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

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

PHARMACIE OUVERTS
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon

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

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

l'Hôtel communal.

AVI S TARDIFS
Tournée classique et littéraire Alexandre VI0T

et Fernand BLUTEL, Paris

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 8 heures Rideau à 8 h. H

laiindi 12 novembre 1906

MATINÉE LITTÉRAIRE
Conforme i celle de la Comédie-Française, de l'Odéon et du

Théâtre Sarah-Bcrnhardt
offerte aux familles à prix réduits

PARTIE DRAMATIQUE
Littérature -ancienne

LA MARMITE
(L'aululaire)

Comédie du Poêle Latin PLAUTE (227-183 av. J.-C.)
Représentée en costumes antiques

Littérature étrangère

GUILLAUME TELL
Tragédie du poêle allemand SCHILLER (1759-1805)

Littérature f rançaise

Les Deux Billets
Comédie en un acte, de FLORIAN (1755-1794)

Répiéscntce en coslumes de l'époque

PARTIE LITTÉRAIRE

CAUSERIE par M*-" Henriette Blntel
Auteur des "Contes d'une Aïeule ,,

IiA FABLE
Fables anciennes — -Fables du moyen- âge

Fables modernes

PRIX DES PLACES :
Premières, 2 fr. — Partorres, 1 f r. 50. —,

Secondes, 1 fr. *¦
Location comme d' usage

Madame et Monsieur Paul Monnier et leursenfants , à Saint-Biaise, Monsieur et Madame
Edouard Nicolet-Gruet et leurs enfants , à L»Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire partà leurs parents et connaissances, ainsi qu auxamis du défunt , du décès de

Monsieur ALFRED NICOLE!
leur cher frère, beau-frère et oncle, quo Dieu
a retiré à lui , vendredi 9 novembre, à 7 heur»
du matin , dans sa 64 m« année, à la suite d'untriste accident.

Ps. XXIII.
L'honneur se rendra au domicile du défunt,rue du Seyon 26, dimanche 11 courant , |

1 heure après midi.

Messieurs les membres du Cercle Libé-
ral sont informés du décès de

monsieur ALFRED NICOLET
membre du Cercle, et sont priés d'assister i
son ensevelissement, qui aura lieu dvmaneVw
11 novembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 26.
LE COMITÉ

MONTHMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347-

Âlbums, modèles et devis à disposition

BOURSE DE GENÈVE, du 9 novembre 1903
Actions Obligation}

Saint-Gothard . —.— 3 94 féd. ch. de f. 97.51
Bq* Commerce 1095.— 3  54 C. de fer féd. 1000.50
Fin. Fco-Suiss. 6450.—394 Gen. à, lots. 106.5»
Union fln. gen. 747.— ligypt . unit. . 515.-
Gaz Marseille jouis. 827.— Serbe . . .  494 <19.~
Gaz de Naples. 271.— Jura-S., 3 K % 481.-
Fco-Suis. élec. 557.50 Franco-Suisse . 469.-
Cape Copper . —.— M.-_. Suis. 3 54 488.-
Gafsa 3269 .— Lomb. anc. 3% 333.75
Parts de Sétif. —.— Mérid. ita. 3% 347.-
" ~"-""" ———— - Demandé uf.j ri

Changes. France 99.92 99.97
à Allemagne.... 122.90 122.97

Londres 25.23 25.25
Neuchâtel Italie 100.05 100.15

Vienne . 104.47 104.57
Argent fin en gréa, en Suisse, fr. 123.— le lui

, Neuchâtel, 9 novembre. Escompte 5 K X

BOURSE DE PARIS, du 9 nov. 1933. Clôtura.
3-94 .Français. . 95.35 Bq. de Paris. . 1570.-
cjonsoL angl. . 86.43 «Jrôd. lyonnais. 1187.-
Brésiiien 4 94. • 84.05 Banque ottom. 678.-
Ext. Esp. i% . 94.72 Suez 4490.-
Hongr. or 494 . 96.05 Rio-Tinto.. . . 1873.-
ItalienSx . . . 103.15 Ch. Saragosse. 422.-
Portugais 394 . 70.30 Ch. Nord-Esp. 273. —
Turc D. 4 $4 . . 93.60 Chartered . . . 40.-

Actions De Beers. . . . 521.—
Bq. de France. — Goldflelds . . . 94.-
Crédit foncier . —.— Gœrz \ 'Ai.—

1 A Teuille d 'Avis de Tteucbâtel pubïï t
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêche» pal
service spécial.

-i

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h X, 1 h. y, et 9 h. j-j .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempèr. eai_yès _-' J § •§' V dominant |

< Moy- Miai- Man- I g. J Dir f om |eone mum mum ga  3 S

9 6-7 2.8 9.8 712.4 var. laiWe cour.

10. 7 h. K : 7.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 9. _ Brouillard sur le sol de 8 à ii Jj .

du matin. Soleil visible par moments de 11 h.
à 1 heure.
™~" Hauteur du Baromètre réduite à 0

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

Novembre t 5 | 6 | 7 j  8 | 9 | jj[
mm :̂
735 ==~ I
730 s=-

705 JUJ- „ j
700 ^== ^^  ̂, 

I -
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m**

^
8| 2.7 | 1.5 | 3.2 1656.4) j 0. (t. tortlj»».-.

Brouillard jusqu'à 2 h. X, puis grand beau
le soir. Alpes visibles.

Altit. Temp. BMOTH. VoJt. O»

9 n0v. (7 h. m.) 1123 1.8 660. 1 N.-O. broaJ-

Niveau du lac: 10 novembre (7 h. m.) : 429 m. 030

Bulletin mft ttOToL îles C. F. F. - 10 no^^

JI STATIONS ff TEMPS * VENT
§1_ ——

394 Genève 10 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 10 Couvert. »
389 Vevey 10 Pluie. »
398 Montreux 9 » *
537 Sierre 8 Couvert.

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 9 Couvert. *
995 Chaux-de-Fonds 4 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 8 Pluie.
543 Berne 7 •
562 Thoune 7 » J566 Interlaken 8 » v ..A
280 Bàle 7 Couvert. V'O*
439 Lucerne 7 Pluie. Calme.

1109 Gôschencn 1 »
338 Lugano 9 Couvert »
410 Zurich 7 Pluie. "
407 Schaffhouse 10 Couvert .',*. .. •
673 Saint-Gall 4 Pluie .
475 Glaris 4 »
505 Ragatz 6 »
587 Coire 7 » Vt d'B.

1543 Davos -1 Neige. .,£*£.<
1836 Saint-Moritt 0 » , Vg-gg

lUPRIMBRIB VYOLFS-TS _ BPERt.*

Par ces temps de soirées qt de yUltMrien n'est plus a recommander que le ~*__ -manchettes ¦ •

„L_E CORRECT"
En vente partout déjà h 60 centimes la pai-8

COLOMBIE^
On demande à louer , immédiatement ouÏrochainement , à Colombier ou environs, n»

ogement de 5 ou 6 chambres et ' dé.pendances. — Envoyer les offres Etude QEtter , notaire Neuchâtel.


