
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 po-ir la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux
v Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
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ï'&'Sfe! COMMUNE

!P NEUCHATEL

frais lej istnicin
Demande de :

M. E. Ramseyer de construire
une maison d'habitation à la rue
Matile.

Plans déposés jusqu 'au 24 novem-
bre, an bureau de* travaux
publics, hôtel municipal.

SËEZT COMMUNE

IPENGES
Vente k bois

Samedi , 17 novembre prochain ,-
la commune d'Fngus vernira dans
sa forêt des Charrois, et aux condi-
tions habituel les , environ 70 p lan-
tes pour constructions et échalas:

2000 fagots ,
3 stères sapin.

Rendez-vous à Enges , à 9 heures
du malin.

Enges , 10 novembre 1906.
ConseU communal.

Bmtam—a——m—w—m—tm—mas—a——* mm—_mm—

_ IMMEUBLES
LA «F ®N C El E SE

(Val-de-Ruz)

BMÏÏ VËRGEH
A VENDRE

pour petite villa, etc.

Superflue 4235 m!. Situé
flii peu en dos ions du U i l o t i l  do la
Jooehèro, aux abords immédiats
île la rouie conduisan t à Bonde-
villiers , Fontaines, M a l v i l l i  r se t  aux
llaufs-ôeneveys Fontaine publi que
(eau do source) in t a r i s sab le  et buan-
derie h quel ques  mètres de d i s t an -
ce. Nombreux  arb- es fruit iers en
plein rapport.

l'iac'i ot dégagements suf f i sants
pour pet i te  v i l l a  avec j a r d i n  ou
parc. Pus do servi tude.  Situai ion
agréable, salubre  et abritée entre
la plaine et la montagne .  Facilité
de se rendre  dans les grands c. n-
Ircs du canton ; en u n e  demi -heure
à La Ohaux-de-Fonds, en un quart
«l'heure à Cernier . en trois quarts
Û'huu iC à Neue in te l .

Alise à pr ix  « fr. 70 lo mètre
carré. Offres remues  jusqu 'au 3u no-
vembre prochain, tmr  le proprié-
taire . K. Hrefcli- .Bcumici-ct,
ruo Léopold- Rober t  l i , à La
Chaux-'do- Htand!*. H 4011 U

A vendre  maison avec quatre
logements. Terrasse. Jardin. Quar-
tier tran quille et agréable prés de
la gare. — Demander l'adresse du
il" 225 au bureau de la Feui l le
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

r7 \
! JUes annonces reçues i
j avant 3 heures (grandes j
i annonces avant 11 h.) \
j p euvent pa raître dans le \
\ numéro du lendemain. \
i J
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Demandez nos

coupe et f açon de tout premier ordre 
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D RAPERIES FRAN ÇAISES ET ANGLAISES Rue du Seyon 7bi° - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7b* * "KJSŜ Ï Ï̂S !̂
_5W Maison spéciale pour l'Habillement, la Chemiserie, la Bonneterie pour Hommes, Jeunes Gens et Enf ants ~W1

Assortiment immense à tous les rayons, du meilleur marché aux plus belles qualités.
i'ELEKïNES ©E 3.75 à 25 FRANCS - VETEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS METIERS - GILETS OE CHASSE, OE 1.9© A «2 FRANCS

l l i  llMHilillWffllii riliTH U n i  liHlil N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins \\**\\*\********̂ -\**\*****mmm\********\**\*********\
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Yûtfifû il Imvnûn liiû2_i
à CORCELLES

Le lundi 36 novembre 1906, ft S h. da soir, à l'Hôtel
Bellevue , à Corcelles, M»es Henrietta et Adèle Pingeon expo-
seront en vente par voie d'enchères publi ques, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1347. I^a Côte, vigne de . . . 197 mètres (0 ,559 ouv.)
2. » 1348. L.a Côte, » . . .  940 » 2.668 ouv.)
3. » 1349. L,es Couards, vi gne de . 662 » (1.879 ouv.)
4. ¦ 1350. L.es Saft'rières, » . 182 » (0.517 ouv.)
5. y, 1344. JLes Virettes, buisson de 1140 »

S'adresser, ponr renseignements, en l'Etnde du no-
taire DeBrot, à Corcelles.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à PESEUX

lie samedi 17 novembre 1906, à 8 heures du soir, &
l'Hôtel des XIII Cantons, ft Peseux, il sera exposé en vente,
par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants, savoir :

a. Pcnr le compte fle M™ m e Emile Bonùr et île ses eôts :
I. Cadastr e de Peseux

Article 424, Aux Bues, vigne de 306m2.
Limites : Nord , 690, 461 ; Est , 712 ; Sud , 303, €91 ; Ouest, 681.

Article 712, Aux Bues, vigne de Soô"3.
Limites - Nord , 461 ; Est , 461 ; Sud , 303 ; Ouest , 421.

Article 427, A Boubin , vigne de 291™ 2.
Limites : Nord , 462. 209 ; Est, 680 ; Sud. 160 ; Ouest , 734.

Article 585, Anx Pralaz, vi gne do 777°>2. Terrain ft bâtir.
Limites . Nord , 766, 402 ; Est , 634; Sud , un chemin public; Ouest, 701.

Article 122, A Sompoirier, vigne de 352m2.
Limites : Nord . 35; Est, 188 ; Sud , 108 ; Ouest , 35.

II. Cadastre d'Auvernier
Article lOO, Bavines-Dessus, vigne de 1280m2.

Limites : Nord , 993, 812, 364 , 1216; Est, lo chemin des Ravines ;
Sud . 196 ; Ouest , 1051.

III. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 205, L,a Côte, vigne de 1025-2. Terrain ft bâtir.

Limites : Nord , 379 ; Est , 1348 ; Sud , route cantonale; Ouest, 696.
Article 206. .Les Clos, vigne de 139l"> 2.

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

IV. Cadastre de Neuchâtel
Article 420, Aux Troncs, vigne do 53l m2 .

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

Limites : Nord , 264 ; Est , 1015, 91; Sud , le chemin de fer , 1172 ;
Ouest, 1172.

1. Paur le compte fle Mmo veuve Henri Dottoux et de M. Paul Meyer :
I. Cadastre de Peseux

Article 455, Aux Corteneanx, vi gne et champ de 729m2. Ter-
rain ft bâtir.
Limites : Nord , le chemin de Rug iu;  Est , 134;- Sud, 456, 714;

Ouest , 110.
Article 456, Aux Corteneanx, vigne de 191m2. Terrain ft

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

Article 392, A Peseux, bâtiment et place de 76m2.
Limites : Nord , 815 ; 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, Draize, vigne de 954 m2. Terrain ft bâtir.

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

c. Poutàercoittptï & il. Maurice re":tpierre et Louis Borel :
Cadastre de Neuchâtel

ArticïC 3720, plan f° 72, n° 24. Les Pérenses, champ de 1938m2.
Limites . Nord , route cantonale; Est, 3722 ; Sud , 3721 ; Ouest , 3599.

Article 359», r>lan f° "73, n° 36. Les Pérenses, champ de 419m2.
Limites : Nord , .route cantonale ; Est , cette dernière , 3493 et 2702 ;

Sud , 27t !4 ; Ouest , 2J>98.
Article 3721, plan f» 11, H" ?5. Les Pérenses, champ de 2007°>2.

Limites : Nord , 3720, 3722 ; J*& H722; Sud , 97 , 2704 ; Ouest , 3599.
Ces immeubles, limités par la route cantonale Van-

seyon-Pesenx, forment de beaux sols ft bâtir.
Ponr tons renseignements, s'adresser an notaire

André Vnitbier, ft Pesenx, dépositaire des Conditions j e vente.

A PESEUX
Le samedi 24 novembre 1906, à 8 heures du soir , à l'Hôtel des

XHI cantons , à Peseux , M"° Alice Roulet exposera en vente , par voie
d' enchères publiques , les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
Article 770. A Sompoirier , vigne de 143ô mètres (4.073 ouv.)

» 790. » » » 459 » (1-303 ouv.
• 784. Aux Combes , » » 417 » (1.183 ouv.)

II. Cadastre d'Auvernier
Article 10i2. A Sompoirier , vi gne de 884 mètres (2.509 ouv.)

Cette vigne est complètement reconstituée en plants américains.
III. Territoire de Neuchâtel

Article 1516. Aux Troncs , vi gne de 366 mètres (1.039 ouv.)
S'adresser pour les conditions , à M. Emile Lambelet , notaire , à

Neuchâtel , ou à SI. F.-â. DeBrot , notaire , à Corcelles.
¦_______¦ ¦ m I I  n p u  —mm—amtaaa—q— ¦ — r ¦""L—JW*,Tr*T. r̂—"——————

A VENDRE
Laiterie Moderne - Hue du Trésor 2b

— Grand choix de fromage gras, depuis 1 fr. la livre —
Grand rabais par 5 kg. — Spécialité pour la fondue

BEURRE DE TABLE extra fin
BEURRE EN MOTTE garanti pur et frais

Fromage f in :  St-KLORENTIN , Brie , Camunl ic r t , Roquefort Société,
Mont-d'or de la Vallée , etc. — Oenfs frais 1 fr. 30 la doux.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d' un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
*~ 

Sécheresse du Doubs 1906
Une jolie série de 12 sujets diffé-

rents vient de paraître en cartes
postales. — Edition Phototypie C°.

En vente dans tous les magasins
tenant l'article cartes postales.

PETIT

Fromage ae Dessert
du CHALET

en botte c0

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

Pour boucher
Une grande et jeune vache grasse

à vendre. Adresse : Maison carrée ,
Marin.

Eclairage électrique. Bonne oc-
casion ,

un lustre
avec cristaux , 3 lampes , chez
Kûffer & Fontana , installateurs ,
rue Saint-Maurice 10.

Rocaille
du Jura

premier choix , à vendre chez W.
Weber , à Colombier.

15 quintaux de

bon regain
à vendre chez Emile Choux , à
Cortaillod. — A la même adresse ,
toujours de beaux porcs.

A vendre une bonne

JEUNE VACHE
toute prête au veau , ainsi qu'un

VEA U-GÉNISSE
chez Ul ysse Monnier , Fontaine-
André , La Coudre.

PI A&I
rt splendide , neuf ,

B &a ftS H LoiPzi S' cordes
m i lW croisées.sommier

cuivre ,répétition ,
breveté, garanti , prix réduit.
Faubourg de la gare n» 1,
1er étage.

3 à 400 pieds de bon

fumier de (Mal
h vendre. — S'adresser chez Jean
Zenger , rue du Slanège 23, Neu-
châteL 

j Delachaux & Niestlé S. A. I
Editeurs

BTEUCIIATKIi

Viennent de paraître :
HURUENIN OSCAR . DERNIERS

RÉCITS, avec portrait de
l'auteur. . . broché 3.50

relié 4.75
AUTEUR DE SERGE BATOURINB,

JAMES GARFIELD ou corn-
ment on devient un homme,
i"" édition . broché 2.50

relié 3.75
FAVRE L. LE PINSON DES C0-

L0MBETTES, 2«« édition ,
broché 3.50
relié . 4.75

COMBE T. LE PORTRAIT DE
MAY, 2"">éditon , broché 2.50

relié 3.75
JOHANNE INGER . Annie du

\ Presbytère . broché 2.50
relié 3.75

NOËL POUR TOUS, belle bro-
chure richement illustrée,

—.20

13 ™B A. JOBIN I
j r^l  BHOCTIER-ORFÉYBE I
| ^8  ̂ NEUCHATEL g
W - Maison du Granl Hôtel da Lao. . s

' * - - -  -*- - - - — - - - ---- - - _ M

Magasin GUSTAVE PARIS
lies confections de la saison qui res-

tent en magasin seront vendues à très
bas prix.

J_— **TS_^_^TTJ_A iflE f̂lEB!^  ̂
remplace 

tous 

les dépuratifs
^JBmBTJiM. iT*1 T1KSHK Ŝ  ̂ traditionnels. Résultats mer-

_P_W%*g_ J S3Jtmi~)SMB̂  
veilleux dans toutes les mala-
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if ! t B â* ^ÉrW&6wâmmiBêla MR boutons ,eczémas, rougeurs ,etc.
•̂ ^®*ftijH j [W|rajjHp*' 'rçy Cure de raisin en tonte

Â KfttWÏftKMmBHP' A saison.

©J^p5 8̂î .̂?Bj'̂ ^5̂  
Institut selecto-bactériolog ique

m0mm larceî BURMANN
fik©r^ ADMINISTRATEUR

è&Jffâ LE L0CLE (Suisse) et MORTEAU (Doubs)

JMA Brochure gratuite.
***•*, 6 fr. 50 le flacon d'un litre

franco.

Ne pas confondre le selectoferment Marcel Burmann avec
les imitations.

Dépôt pour Neuchfttel : Pharmacie L. Reutter , faubourg de
l'Hôpital. H 4265 C
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¦y Brochures. °*1 Circulaires. IL Traites. °4 Mémorandums, c <\**~ r ' C i
£ Cartes de visite. Tê 'g '&lZ J Tactures. VL Catalogues. '& _\ \
% gg gg  Cartes d'adresse. Programmes. 'A Affic hes. °c \
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? tm tm sm En-têtes de lettres. ( Lettres de fa ire-part . I Z '& 6 \ *
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? Impression de clichés en noir et en couleurs. â8
% . 6 - *
? Cartes postales illustrées. î l
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Emmenthal, Gruyère, Jura
an prix da jonr

Mi-gras tendre salé — Maigre tendre salé depuis 50 c. le demi-kilo
Se recommande, J. T0BLER, Saillt-BlaiSO.

Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel

: ï Ed. €w il.Ii©Ft9 W®u.ehiéttel *
I I MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX {§}
- 1 Grand choix d'articles mortuaires ta

A-O ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. I.40
Aux bromures , grand succès contre la coqueluche » I.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » I.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.S0
A la qu inine. Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » I.70
80 MALrTOSAN. Nouvel aliment pour nourrissons at-

teints de troubles intestinaux. Grand succès » I.75
S® ' Sacre et bonbons de malt <¦ Wander » ~T3X_ O. 3472
généralement répuVés et encore sans rivaux. — En vente partout

Sel hygiénique universel
do

A.-W. BULLRIGH, pharm. I" classe
depuis 1837 le souve- T.'A pî|1p Citfini îîPÏliflJlP et toutes leï
rain remède contre U AU1UC7 i9lUUlauilll|IIC affections de
la bile, de la rate et du foie et les maux d'estomac. Seulement en
paquets de 50 cent., 1 fr. et 2 fr. dans toutes les pharmacies. Remar-
quez le nom A.-W. Bullrich.

Dépôt général : Pharmacie IiObeck, h Hérisan, N3124

jM le „CelumoI", éprouvé depuis des années, est reconnu
BS comme le remède le plus efficace actuel et le seul, H
jpj garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand tm
|| i possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le |||Wm „Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, R
H au point de vue de sa composition et de son effet, à H
p| aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. Ëf

Dépôts dans les Pharmacies: NEUCHATEL: Bourgeois, bauler ,
Bonhôte , Dardel . Jordan , D' Reutter ; SAINT-BLAISE : Zintgraff;
BOUDRY : Chappuis ; COLOMBIER: Chable; CO RCEL LES : Leuba.

I A. Lutz Fils
®^~ Rue de la Place-d'Armes G*"̂ M,

On est prié d'observer exactement l'adresse

w0" PIANOS "*n
VENTE - LOCATION - ECHANGE

I 

Accords et Réparations en ville et an dehors

Travail soigné — Prix modérés

___i w. SCHMID :s
MAGASIN DE FKR

Place Numa Droz — Rue Saint-Honoré

Coke, Anthracite, Briquettes
Chaque dame doit savoir

que le savon médical « BOrner's Isolde » donne un teint
rosé ravissant ot un air de fraîche jeunesse. Prix du
morceau 1 fr. et 1 fr. 70. Dépôt général : Pharmacie du
Dr Louis Reutter, Neuchâtel. civr s

• Ip iLssWf P ' 4\ /BSBiî^Effl»
 ̂ _̂t*_r _^k_\:/$> -¦: '.'SP ĝ^̂ ^MSëQ '̂TlB_^BBi

Librairie A.-G. Berthoud j
NEUCHATEL

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

Mme de Charrière. Lettres
écrites de Lausanne,
avec une préface de
Ph Godet . . . .  3.50

Félix Bovet. Lettres de
Jeunesse 6.—

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

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

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

I 

Louis Favre. Le Pinson
des Coloinbettes . . 3.50

POVB rATÏSSIKR
A remettre , pour cause de santé ,

pâtisserie. Bonne occasion. Bien
située. Prix : 3000 fr., moitié comp-
tant. S'adresser chez M.Coucourde ,
12, rue Fribourg, Genève.

IMPRIMERIE et
ATELIER de RELIURE
à remettre dans d'excellentes con-
ditions. — Bonne clientèle. — Affaire
sérieuse. — S'alresser Etude G.
_Etter, notaire, Xenchatel.

fagots secs
— S'adresser à H. Stiiger, à

-Valangin. II. 5U57 N.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc. Li. KUBZ, Saint-Honoré
7, Nenchâtel.

En faveur

DÉS MISSIONS
petite vente permanente d'objets
pour bébés , nappes à thé , pèlerines,
etc., chez M"0 P. Lardy, avenue do
la Gare 4.
aa——t—mttt^——aa——mmma———m—mt^mm

_Sf Voir <" suit? des € A vendre »
à la page deux

* **
ANNONCES c 8

*-*) *>
à cuntoa : s " insertion, ¦ 1 3 lignes 5a et

m ~ S lignes 6$ ct 6 et 7 lignes y S t
S lig. ct plus, i 1» Ins., la lig. OM son espace 10 a
Insert, suivantes (repet.) s » 8 »

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

clames elles surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: t, Temple-JVeuf, j
Les manuscrits ne sont pas rendu»

f ABONNEMENTS
s aa 6 vs.it 3 moi,

en ville ft- *•— *•— *•—
Hors de ville nu par la poste

dans toute la Suisse . . . .  J.— 4-Sa x.tS
Etranger ( Union postale). s5— is.io i.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

Changement d'adresse, 5o et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, J
Ytntê au nume'r» aux k**sqiif t, dépôts, etc.

%ê *



Journellement

LAPINS FRAIS
vidés et dépecés

â 1 franc la livre
Se recommande,

J. HECKLE
Comestibles

J, rne h Bassin, 6 - TUfiphone 821

On offre à vendre une bonne

motocyclette
de 2 chevaux % et un jeune

chien d'arrêt
de 20 mois. — S'adresser Henri
Kramer , Hauterive.

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de b

Veuille d 'Avis de JVeucMfeJ
Rue du Temple-Neuf, i

\Ï ^ Ê̂ ^ ^ ŝ %_ _ _ _ _s_t**\____ ^a\\_********\*

A remettre bon mira
de vin , existant depuis plus de î<0
ans. Bonne clientèle. Reprise -6 \
7000 francs y compris agencement
consistant en pipes , tonneaux,
pompes, chars ot cheval. Cave
pouvant contenir -60,000 litres. —
Renseignements seront donnés çat
M. Schorpp-Matthey, A. M. Piage<
n° 21, La Chaux-de-Fonds.

DEM. A ACHETER
Magasin

On désire reprendre la suite d'un
petit magasin bien situé. Adressai
les offres et tous renseignements à
M. P.-G. Gentil , gérant, Peseux.

On demande à acheter
anx abords immédiats de
la ville, ÎOO à 300 m°- de
terrains. — S'adresser à
M M. James de Reynier &
Clc, Nenchâtel. 

On demanda
à acheter d'occasion des pup itres
de bureau. Demander l'adresse du
n° 306 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS
T*uh iemandt 4'tir**** f utu

tmnonc * doit itr* accompagna * d'un
Hmhrt-poilt pour la report **; ttntm
ptl t-ci tira expédié * non affranchi *.

s**Dj *nwvn *Ai~o**
*t ia

ftuill* d'A*i« * Nmchltd

LOGEMENTS
A louer pour 1» 24 décembre, un

petit-logement do 2 chambres ct
dépendances. — S'adresser Chavau-
nos '8, au 1" étage. 

A.louer, i la Boine , tout de suite
ou pour époque à convenir ,, joli
appartement en plein soleil , de
5 chambres et dépendances. Gaz
et électricité installés. Buanderie ,
chambre de bains , jardin. Prix très
avantageux. — Le Bureau Alfred
Bourquin , rue Lallemand \, ren-
soignera. c.o.

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

A louer pour Saint-Jean 1907, un
appartement de 6 pièces et dépen-
dances , rue des Beaux-Arts , 2m«
étage. — S'adresser à la Société
Technique.

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

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , un logement
composé de trois chambres, cuisine
et dépendances, situé aux Fahys. —
Prix 35 fr. par mois. — S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, rue du
Seyon 9.

A louer, pour le 24 novembre,
à la rue du Coq d'Inde , logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
ces. — S'adresser Etude Bourquin
& Colomb, rue du Seyon 9.

Hue du Château 5. A louer pour
ie 24 novembre, peti t logement de
2 chambres, cuisine et galetas. —S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, rue du Seyon 9.

A louer pour Noël ou époque à
convenir, un joli petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, à une personne seule et soi-
gneuse. Bercles i , au 3m«. S'adres-
ser Oratoire 1, 3me à gauche.

A louer au Vauseyon, dans mai-
son tranquille, un logement de trois
Çièces, confort et dépendances. —
'rix 500 fr. Situation exception

nelle. *
Demander l'adresse du n° 274 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Près de Serrières, on offre
à louer dès fin novembre , à des
personnes tranquilles, dans une
maison renfermant deux logements
seulementrun bel appartement
de 3 chambres, chambre haute
habitable et dépendances d'usage,
jouissant d'une vue très étendue!
Buanderie. Electricité. Jardin sui-
vant entente.

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

Bel appartement
de 8 chambres

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheur ».

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , de beaux appar-
tements de 4 chambres et dé-
pendances , jouissant do tout le
confort moderne, situés sur
la rue de la Côte. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.
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PAP.

J.-H. ROSNY

Elle ne se Meha pas ; elle répondit avec
Simplicité:

— J'ai bien pensé ce que je vais faire. Si
je me trompe, tant pis ponr moi... Je ne vous
demande, à votre tour, que de ne pas agir à
la légère au moment où vous lirez le codicille
que je vous remettrai. Réfléchissez...N'oubliez
pas que , pour avoir été un cœur assez sec, j e
n 'en ai pas moins appris à connaître les hom-
mes, à peu près comme je connais les bibelots
et les oeuvres d'art. Si je ne retiens qu 'un
petit nombre de caractéristiques, celles-là sont
sûres ; ni Ferronnaye, ni sa famille, ni vous-
même n'avez échappé à ma petite inquisi-
tion... Je dois aux artistes mes plus grandes
jou issances cn ce monde ct je vous regarde
comme un pur artiste : ne voyez que cela
dans ma sympathie pour vous.

— Peut-être que je ne la mérite pas tant
que vous croyez, dit-il avec cette générosité
qu 'il avait dans le sang.

Le lendemain, Laty se trouva nez à nez
avec un grand monsieur roux, l'air respecta-
ble, et deux braves gens qui n'étaien t autres
que des commerçants patentés du quartier.

— Monsieur le notaire, dit la collection-
neuse, en s'adressant à l'homme roux, voici
M. Laty que j e vous présente. Voulez-vous
lui expliquer ce que j 'attends de lui.

Le notaire se passa la main sur un assez
joli toupet qu'il portait au milieu du front,
Ucproil notion autorisée pour les journaux avant un

raitc avec la Société dm tiens de Lettres.
m

puis commença par phrases coupées, admi- I
nistrativement, ce qu 'il appelait un exposé de
la situation :

— Mlle Ferronnaye, ici présente, déclare
me remettre en mains propres ce testament
qui contient ses dernières volontés, document
écrit tout entier de sa main. Je vais avoir
l'honneur de mettre devant vous ce papier
sous scellés. Mlle Ferronnaye me confi e, en
effe t, la garde de ce papier sans m'en faire
savoir le contenu. Elle en conliera un autre ,
portant quelques modifications, à M. Charles-
Georges Laty. Ce dernier testament, s'il est
présenté, annulera, comme postérieur, celui
qui m'est confié. Néanmoins, dans le cas de
perte ou de destruction (je vous rappelle cela ,
Mademoiselle) c'est le testament que vous me
confiez qui deviendrait l'expression authenti-
que ie votre volonté. Il serait donc plus sûr
de me remettre celui auquel vous tenez le
plus.

Lity frissonna, car c'était le crime rendu
inutile, Ferronnaye déshérité. Mais Elisabeth
déclara nettement qu 'elle entendait laisser le
dernier testament entre les mains de Charles-
Georges, avec liberté entière pour lui de le
garder ou de le détruire. Toutes les formalités
lemplies.le notaire s'en alla avec ses témoins.

— Eh bien, Mademoiselle, dit le graveur,
vous voilà tranquille?

— Pas si tranquille... Seulement, j 'espère
vivre encore quelques années ; alors vous se-
rez brouillé avec Antoine, ou, toul au moins»
vous comprendrez mieux la vie, vous verrez
clair...

— Dieu m'en préserve ! s'écria Laty.
— Et pourquoi seriez-voui éternllement la

dupe de tous les intrigants qui vous entourent?
Cependant Ferronnaye ne négligeait plus

rien pour arriver à son but La chose ne mar-
chait pas toute seule. A mesure qu'il entrait
plus avant dans l'exécution, il rencontrait des
difficultés. La première vint de Barges qui
déconseillait ouvertement des voies adminis-

tratives. il savait quo la loi donne de très
grandes facilités à la famille :

— Avec le caractère que j 'ai pu reconnaître
à votre parente, elle se révoltera ou criera ,
vous donnera un spectacle choquant ou scanda-
leux. En géi é al, d'ailleurs, on a recours à la
ruse.

— Mais quelle ruse réussira avec une vieille
entêtée?...

—• Ceci est votre affaire... J'ajouterai que
j'aimerais avoir un autre médecin avec moi.

— Vous savez bien qu 'elle n 'y consentira
jamais .

— Il le faut cependant. Voua pouvez user
d'un stratagème. Vous êtes homme d'imagi-
nation, vous trouverez... l'indication la plus
élémentaire est do flatter les manies de la
folle...

Il s'arrêta pour juger si Ferronnaye le sui-
vait, car il avait l'habitude des clients atten-
tifs en apparence et qui n'entendent pas un
traître mot de ce qu'on leur dit.

— Flatter les manies, répéta-t-iL.. Le sujet
est collectionneuse, eh bien, il me semble
qu 'on peut tabler là-dessus...

L'avis parut bon. Antoine se mit à fréquen-
ter assidûment le monde des amateurs et des
vendeurs de curiosités. Elisabeth y passait
pour une originale, mais en aucune façon
pour une folle. Elle y avait cependant des en-
nemis et, au hasard des rencontres, Ferron-
naye tomba sur quelques-uns d'entre eux. Un
nommé Verteillac attira particulièrement son
attention. C'était un homme très pâle, les che-
veux grisonnants, les lèvres minces, avec ces
têtes qui sont populairement regardées comme
distinguées et respectables, et qui sont ornées,
à la manière des masques, de favoris écono-
miques et de moustaches clairsemées. L'œil se
mourait de langueur parmi des paupières
bleuâtres et le nez, trop délicat, creusé de
rigoles à sa base,semblait une lame do rasoir.
Des épaules toutes petites limitaient une poi-
trine de poulet, Grâce sans doute à la légèreté

de son corps, il se tenait très droit comme un
adolescent. Une voix profonde faisait retentir
les os de cet avorton à .barbe. Il détestait Eli-
sabeth Ferronnaye, parce qu'elle lut avait par
deux fois enlevé des boites japonaises aux-
quelles il tenait. La chose l'avait d'autant plus
exaspéré qu'elle ne faisait pas les japoneries.
Ces boites en laque, exquises, elle ne les avait
môme pas gardées, elle les avait troquées con-
tre de vieux sèvres. Il était prêt à jurer qu 'elle
était folle, et cela aussi tranquillement que s'il
se fût agi d' un chien ou d'un chat. Le très peu
de vie qui s'agitait en lui ne semblait pas suf-
fisant pour lui créer une conscience. La force
d'identification , qui est notre grand facteur de
pitié, lui faisait défaut. Ferronnaye, qui agis-
sait ici d'instinct, sut reconnaître la haine do
Verteillac. Il le tourna et le retourna plusieurs
fois avant de s'engager, puis, un jour, se ris-
qua.

Quand Ferronnaye parla d'Elisabeth, do sa
maladie, de sa folie, Verteillac eut une joie
qui n'airiva pas jusqu'à la surface de son
corps, une terrible joie en dedana Antoine
eut peur une minute de s'être trompé; mais il
avait trop de hâte d'en finir : il fit sa demande
au petit bonheur. Verteillac consentirait-il à
prier la démente de l'accompagner à Boulogne
pour y aller voir des curiosités chez un parti-
culier? Les yeux languissants luirent d'un
léger éclat phosphorique.

— Laissez-moi arranger cela, cher Mon-
sieur. Vous n'y arriveriez pas seul Nous sa-
vons ce qu'il faut faire entre collectionneurs.
Je vous rendrai très volontiers ce service. La
pauvre femme ! Je ne m'attendais pas à un
coup pareil

L'éditeur demeura surpris devant celte bi-
zarre conscience humaine trouvée juste à

: point pour mener la délicate affaira II s'en
; revint pensif, presque troublé, se demandant

s'il n'était pas lui-même un coquin, car nous
sommes plus sensibles aux comparaisons
d'homme à homme qu'aux raisonnements et

une idée criminelle prend à nos yeux une en-
vergure extraordinaire,du fait d'être incarnée
dans un individu.

Verteillac s'y prit de loin, par prudence na-
turelle et pour savourer sa vengeance. Il se
chargea d'abord d'introduire le second méde-
cin auprès de la vieille folle. C'était un méde-
cin du quartier, nommé Gravois. Barges lui
expliqua la répugnance de la malade pour la
médecine et ceux qui la pratiquaient, Gravois
prit du coup mauvaise opinion d'Elisabeth.
Qu'un homme habitué à enti er partout la tète
haute, avec un orgueil légitime, dût prendre
cette précaution absurde, cela ne so pouvait
que dans un cas de folie !

— C'est bien mon avis,disait Barges ; mais,
en somme, une phobie simple est possible...
Pour ma part, j 'ai cru constater uue folie rai-
sonnante, accompagnée de troubles de la mé-
moire et d'une surexcitation caractéristique.
Le sujet est atteint d'une bronchite double,
assez grave, avec quelques symptômes cardia-
ques... Encore n'ai-je pu m'en assurer. La
toux profonde, le faciès cyanose m'ont servi
de repères pour établir le diagnostic... Le
neveu voudrait la faire soigner. Si vous jugez
comme moi, il la mettra en observation chez
Taboureau.

— De toute manière, dit Gravois, le neveu
me parait raisonnable.

— Oui, mais c'est délicat.. Enfin , vous
verrez.

Pour introduire Gravois, Verteillac lo pré-
senta comme un homme qui désirait voir un
tableau de Monet qu'elle avait acheté jadis,
avant la vogue de ce peintre. Elle était très
férue de cette toile et, de plus, beaucoup
d'amateurs la dénigraient Verteillac, qui sa-
vait cette particularité, en joua avec adresse.
D donna Gravois pour un connaisseur.

— Amenez-le moi, dit Elisabeth.
Gravois remplit bien son rôle. H s'arrêta

devant h tableao, se baissa, s'éloigna, cligna

des yeux, le regarda de très près et finit par
déclarer :

— Epatant !
— C'est votre avis? lit-elle, radieuse.
Et la joie la fit tousser.
— Vous avez une jolie bronchite, Madame,

reprit Gravois retombant dans la médecine
vous devriez vous soigner.

— Où avez-vous lu qu'on évite jamais son
destin?

— A votre place, je consulterais...
— Ne parlez pas de cela ici ! se récria-l-ello

avec une vivacité comique.
Il n'insista pas et changea de conversation.
— Quelle belle collection vous avez, Ma-

dame !
— Oh! dit Verteillac, on y trouverait quel-

ques apocryphes.
— Qu 'est-ce qui est apocryphe, Monsieur

Verteillac ?
— Ne vous fâchez pas, répliqua le petit

homme; tout le monde peut être trompé; vous
n'êtes pas le bon Dieu!

Mais elle se fâcha bel et bien.
— Il n 'y a ici que des œuvres d'art authen-

tiques, et voulez-vous que je vous dise pour-
quoi? Ce n'est pas bien sorcier: c'est que jo
collectionne par goût et non par spéculation.

— Ne seriez-vous pas l'unique, fit sournoi-
sement Verteillac, l'infaillible ?

— Je ne cache pas que je me regarde
comme très au-dessus do vous ct de vos
pareils I

Verteillac ne releva pas le mot ; il lui suffi-
sait d'avoir mis Elisabeth en colère. Aux yeux
prévenus du médecin tout ecla devait porter ,
à cause de l'étrange silhouette de la etillcclion-
ncuse. Elle avait cette excentricité mt urclle

qui, pour le vulgaire, devient aisément de la

folie. Quelque chose de hagard dans les yeux

y ajoutait , ven u de sa faibl«ss«, de ses pupilles

trop petites.
{A JMKfcJ
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Cftssardes. — A louer , dès
maintenant ou pour époque à con-
venir ,- un appartement de ' cham-
bres et dépendances. Prix SOO fr.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. c.o.
""Pour Noël 1906, à louer
dans une très bolle situation , h
Cortaillod , nn logement de 4
chambres, balcon , cuisine avec eau
sur l'évier, dépendances et jardi n ,
Vne splendide snr le lac et
les Alpes. — S'adresser à A. Por-
ret-Keller, Les Cèdres, Cortaillod.

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

Raison et terrains
A LOUER

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

S'adresser , pour tous renseigne-
mants, au notaire Ed. Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Dans le vignoble
A louer pour le printemps un

appartement avec petit rural.
Conviendrai t à un jeune vi gneron
ou personne ayant uue petite oc-
cupation. — Offres sous H 1430
X à Hassenstein & Vogler,
Nenchâtel.

A louer tont de suite nn

grand appartement
de 7 pièces, pins une vé-
randa vitrée et chauffée ,
au 1er étage d'une maison
située Palais Rougemont,
à Neuchâtel. Chauffage
central indépendan t,élec-
tricité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

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

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

A louer , au centre du village,
un beau logement de 3 chambres,
cuisine, chambre haute, cave et
galetas. — S'adresser boulangerie
Christener, Peseux.

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

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

CHAMBRES
A louer une chambre.
S'adresser boulangerie Lischer,

rue de la Treille

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

Jolie chambre meublée, — Parcs
47a , 1" à droite.

A louer , pour le 1er décembre,
belle chambre meublée, chauffable.
Sablons 3, plainp ied , à droite.

Belle grande chambre meublée ,
pour daine.

Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.
Jolie chambre et bonne pension.

Evole 3, 3D,e , à droite.
Chambre meublée pour monsieur.

Rue Louis Favre 12, 2m«. c.o.
Jolie chambre située au soleil et

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

Ponr le 1er décembre
Bonne chambre , se chauffant ,

pour un ou deux messieurs ou de-
moiselles. Seyon 26, au 3m<1 étage.

Pension d'étrangers et de f amille

Mlles GUILLAUME
Bosevilla, avenue du Mail 14

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

Près de la gare, belle chambre
à 1 ou 2 lits , au soleil, chauffage
central , belle situation. Piano.
Villamont 29, 2m«. c.o.

Jolio chambre meublée , 10 fr. par
mois. Ecluse 44. rez-de-cliaussée.

Place pour deux coucheurs , rue
Saint-Maurice n° 6, 4mo .

Rue Louis . Favre, à louer
tout de su i te  une chambre man-
sardée. Prix mensuel, 5 fr.
Conviendrait pour dépôt d -  meu-
bles. S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c. o.
Chambre meublée mansardée.

Faubourg du Crêt 17, 2m\ à droite.
—s——t—t—m—wt—m——Bs—m —_m__t__m__

LOCAT. DIVERSES
On offre b. louer pour le 1er août

1907 nne grande cave située
rue Louis Favre. s'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c. o.

A louer immédiatement, ou pour

Ï
lus tard , un local situé an
techer. Conviendra i t  pour entre-

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

A louer, ponr tont «le
suite ou époque à conve-
nir, c. o.
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et dépendances,d'une sur-
face de 87,00mi, situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
91. R. Convert, architecte ,
Orangerie 8. au 1er étage.

Vastes locaux
h louer dès Noël , pour ateliers ,
m agasins ou entrepôts , h proximité
de la gare de Serrières. sur la
nouvelle route Tivoli - Vausevon.

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

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle désire louer , dans

le Centre de la ville , une

belle chambre
indépendante , chauffable ct avec
bonne pension , si possible. En-
voyer offres écrites à T. D. n° 317
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour St-Jean 1907 c.0.
ou cherche à louer une villa ou
appartement de 10 pièces avec
confort moderne, vue , jardin ou
terrasse, dans les quartiers de
l'Evole ou Saint-Nicolas. — Ecrire
aux initiales A. G. 318 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

COLOMBIER
On demande à louer , immédiate-

ment ou prochainement , à Colom-
bier ou environs , un logement
de 5 ou G chambres et dé-
pendances. Envoyer les offres
Etude G. Etter , notaire Neuchâtel.

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche engagement pour
tout de suite. Offres sous 11.1454 N.
b. Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

La Famille, Treille 5,
offre des jeunes tilles allemandes
pour aider au ménage et uno vo-
lontaire.

Une jeune fille
ayant fréquenté une école ména-
gère, cherche place de femme de
chambre ou éventuellement pour
aider aux travaux du ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française a fona. Pour
renseignements, s'adresser à Mm<!
CEhningor , Fahys 83, Neuchâtel.
—M. ,*s—rs——mmtta—mmmm——mmma————,

PLACES
Une bonne domestique

expérimentée et sachant bien cuiro ,
trouverait place chez **t m " «Tacot-
Ouillarmod, à Saint-Rlaise.
Inuti le  de se présente r sans de
bonnes références.

On demande

personne
sachant cuisiner et connaissant les
travaux d'un ménage soi gné. S'a-
dresser chez J. Ostersetzer , Bienuo ,
rue Centrale V , au 2mc.

On cherche
dans une bonne maison de com-
merce de la Suisse allemande,

WSFs JEUXE FILLE
pour soigner uu enfant du deux
ans. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande et vie de fa-
mil le  garanties.  Si , en hiver , elle
préfère fréquenter l'école , on de-
mande 25 fr. pension par mois
pondant l'année. Offres sous chif-
fras L. 82011 Y. h Hlaaseiaste.in
& Vogler, Chanx-de-Fonds.

On cherche

une jeune fille
forte ct robuste pour aider à la
cuisine cf. au ménage. Bon trai-
tement. Entrée pour le 22 novem-
bre. — S'adresser brasserie do la
Métropole, Chaux-de-Fonds.

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

Oc- cherche une

1)018 femme de ântoe
très expérinnentée, sa-
chant bien le service de
table, ayant de. bons cer-
tificats. Bons gages.

S'adresser an Minaret,
Serrières.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour Genève , plu-

sieurs bunnes
ouvrières garmsseuses

de chapeaux de paille pour hom-
mes ct enfants. — S'adresser par
écrit , manufacture de chapeaux de
paille , case 1873, Rive-Genève , et
pour renseignement , au bureau de
marbrerie Kuseoni , Neuchâtel.

Une jeune f l l l e
de la Suisse allemande cherche
place chez une couturière , où elle
serait nourrie et logée si possible.
Ecrire sous C. B. 310 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ecole de dessin professionnel
et de modela ge

Une personne d'â ge mûr , homme
ou femme, est demandée comme

modèle
pour la tête. Elle sera rétri-
buée.

Jours de pose : lundi ct mardi ,
de 8 heures à 10 heures du soir.

Se présenter chaque jour , entre
1 et 2 heures après midi , chez
91. le professeur JSacinc,
rue LOU IH Favre 6.

JEUNE HOME
ayant suivi une écolo de commerce ,
cherche pour lo 15 novembre ,
place où il pourrait apprendre le
français. — Prétentions modestes.
Bons certificats à disposition. ,—
Ecrire à S. G. 320 au bureau clc
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour
jeune fille

de très bonne famille, place dans
famille distinguée ayant 2-3 enfants ,
auxquels elle pourrait enseigner
l'allemand et le piano. Vie de fa-
mille préférée à grand gage. Prière
d'adresser les offres à M. B. « La
Terrasse », Marin près Neuchâtel ."NOTARIAT

Une personne d'expérience ayant
la pratique du notariat et de tout
ce qui s'y rapporte, désire emploi
dans un bureau d'avocat ou notaire.
Entrée immédiate si on le désire
et prétentions très modestes quant
au traitement. — Adresser offres
écrites à G. P. 321 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Uno personne sérieuse , de con-
fiance et, bien recommandée se
chargerait do la

représentation
d'une fabrique d'horloger ie qui
vendrait à 1 abonnement.  Ecrire k
L. II. 310 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Homme marié demande grands

nettoyages fle maisons
à forfait  ou h la j ournée; parquets ,
magasins, vitrines, etc. Rue de
l'Hôp ital 9, 2m,! étage.

Uue demoiselle
connaissant le français et l'alle-
mand , ainsi que la sténograp hie et
la dacty lograp hie , cherche placo
dans un bureau d'affaires ou autre.

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

Une dame bien au courant du
commerce , cherche une

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

Jeune garçon
libéré des écoles , pourrait entrer
immédiatement dans une Etude de
la ville. —¦ Adresser les oiVres par
écrit , sous chiffr e D. M. 232 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

Ensuite do démission honorable
du titulaire , la

PLACE »E
DIRECTEUR de la société fie citant

« Union »Je Colombier
est mise au concours.

Adresser les offres avec préten-
tions , jusqu 'au jeudi 15 novembre,
h, M. Alfred Magnin, président
de la Société.

ÏJn jeune lïomnie
connaissant le français et l'alle-
mand , ainsi quo la sténographie ct
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.

Demoiselle capable
sachant le fiançais et, l'allemand ,
cherche place dans bon magasin
de Neuchâtel. — Bonnes références .

Demander l' adresse du u° 287 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un

jeune garçon
pour aider dans un commerce et
pour fairo les commissions. Ecrire
sous chiffre A. B. 289 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ouvrier ferblantier
est demandé pour tout de suite
Chez Emile Liechti , faubourg du
Lac 19, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Ressorts

Ou demande un jeune homme
robuste comme apprenti. Rétribu-
tion immédiate. Fabri que do res-
sorts , Cormondrèche.

On demanda un

APPRENTI
pour installati ons électriques.

S'adresser Eug. Février.

PERDUS
Perd u dimanche , du bas de Clos-

Brochot a l'église de la Maladière ,
un

pendant 9e broche
antiyste et or émaillé

Le rapporter , contre récompense,
2, Clos-Brochet.

Perd u , samedi mati n , do Noi-
raigue à Neuchâtel , dans lo train
de 7 h. 12, ou do la gare au Col-
lège des Terreaux , un

abonnement de chemin de fer
app artenant à L. J., de Noirai gue.
Prière de le renvoyer à Noirai gue ,
contre récompense.~ 

PERD U
samedi soir , des Terreaux aux Sa-
blons , une grande nappe. — Prière
de la rapporter contre récompense
Bercles 3, 2m°.

Trouvé , à La Coudre , une

bague cn or
Demander l'adresse du n° 314 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
l«ll« M l̂lW«1B__lll_______,UaiJflM ŵ^,̂ B«™fMf

A VENDRE
30 o/° de tasse sur le sara

lliitesE-vonti ! «Jusqu 'à, épui-
sement du stock nous livrons ,
prix anciens, prix bas.

Prof itez de cette off re !
Fr.

20 morceaux de savon marbré 4.50
20 » de savon résineux

brun „ . 4.90
20 morceaux .de bon savon

blanc ï.,40
20 morceaux de savon de poix

jaune 6.S0
20 morceaux de savon de Mar-

seille , 00 % 0.50
20 morceaux de savon de Mar-

seille , 72 % 7.30
20 paquets de lessive avec pe-

tits cadeaux 5.10
5 lig. do bonne graisse de char 1.90

10 » » » » 3.00
5 kg. de graisse pour chaus-

sures, jaune ou noire .. 3.50
10 kg. de ; acaroni , petites

cornes , etc 4.90
10 kg. tle bon riz 3.40 et 4.10
10 ¦ de beurre de coco

(graisse de palmiers) . 13.—
10 kg. de saindoux garanti pur 14.90
10 » de graisse pour rôtir,

jaune . . ' 11.80
10 kg. de margarine fondue la 18.—
5 » de miel 8.—

20 paires de gendarmes secs 5.40
lu litres do véritable malaga

rouge-jaune 16.50
1 kg. de cacao très fin . . 3.—

Thé surfi n , 3.60 et 5 fr. par kilo.
On reprend ce qui ne convien-

drait pas. 04797 B.
Maison d'importation H.

Ilnmbei, Benken, Bftle.

f m  et regain
on bottes , au prix du jour , franco
chaque station de chemin dé fer ,
chez Jean Trttb, Biibcmlorf,
près Zurich. II. 6027 Z.

VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico-
cèies, exzémas, etc., guérison

certaine ct prouvée par les

Thés Anîraripeux
i fr. la boîte , et

Pommade Antivaripeuse
1 fr. 50 le pot

Envtiî partout , contre rem-
boursement. Km. Korn-
iiabcr, herboriste dip lômé,
Genève, Tour-Maîtresse 46.

II. 30.884 N.

LIBRAIRIE

Martiaux i Niestlé S. A.
NfiUCHATJàlj

Vient de paraître :
Atlas de Géographie moderne,

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

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

fiques volumes du « Tour du
Monde » sont offerts à tous
les souscri pteurs.

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

Librairie James Attinger
NEUCHÂTEL (Suisse)

A vendre une gravure h
l'eau forte , par B.-A. Dunker ,
1776, terminée par F. Lardy
et représentant les

AUTOMATES
JAQIIEBROZ

A la même adresse, on
demande à acbeter :

Ph. Godet. Neuchâtel pit-
toresque , l or volume.

Matile. Histoire des insti-
tutions judiciaires et législa-
tives de la principauté de
Neuchâtel et Valangin , Pro-
che, de préférence non rogné.

Mmo de Charfière. Les
Phéniciennes , de préférence
broché et uoii rogné.

On échangerait aussi de
M0"" de Charrière les Lettres
écrites de Lausanne, l ro par-
tie, édition originale, toutes
marges , contre un autre
opuscule du mémo auteur, si
possible dans le même état.

Le savon
an Goudron et an Soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre
toutes les impuretés de la peau ,
boutons , pellicules des cheveux
et de la barbe. Véritable seule-
ment de O. 3533
Bergmann & O, Zurich

En vente à 75 cent, chez :
Paul Chapuis, pharm., Boudry.

D.-A. Chable, pharm., Colombier.

A vendre, faute d'emploi,

deux chars à pont
sur ressorts, dont un tout neuf ,
chez J.-H, Schlup, Industrie, c.o.
Â VPTlllpp ^ bonnes mandolines d'oc-& Y011J10 casiou. B. Kuffer-Bloch ,
ciihariste, rue de l'Hôpital 18. —
A la même adresse, potager à gaz,
4 flammes , 2 fours , broche ot gril.

Lapins f rais
dépecés et vidés

à A franc la livre
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

Z Magasin de musique

î SANDOZ, JOBIN & G«
À 1, Terreaux, Neuchâtel

S En vente :
M Dvorak. Mein Heim .cuvcrlun
j  .¦ pour piano î 4 mains.
m Fauté. Les Berceaux, «bail
M et piano.
I Schubert Ich grolle nicht ,

Q f liant et piano.
m Hnberh. Sonnct .clianletpi .int .
é Schubert. Die Post, » »
J Wagner. Au cher foyer (ia
% ¦ Maîtres f hauteurs).
fj Wagner. Chant d'amour (it
.e la Walkjrie).
W Mcndclssolm. Symphonie en h
*_\ mineur , pour pia»,
2 Bach. Suite cn si irïi-
f_l neur , ijoor piano.
4 Ces œuvres seront exécu-
M tées au i" concert d'abon-
j  nement , à Neuchâtel , jeudi
A 15 novembre 1906.
* Au même magasin, Ter-
A reau x 1, à vendre d'occasion
M deux bons pianos.



POLITI QUE

Allemagne

. La grève des écoliers polonais, après s'être
Étendue à toute la province de Posen, gagne
lussi'la Silésie, malgré les efforts du cardinal
ïopp, qui s'efforce d'arrêter l'agitation dans
êon diocèse. L'attitude du cardinal archevêque
ieBreslau provoque même des démonstrations
Vailles. Les Polonais se proposent de démail-
la' à tous les évoques des diocèses de l'ancien

flyaunie de Pologne d'adresser au Vatican
Due protestation pour faire connaître à ftoiiie
combien le « hakalisme » de M. Kopp est pré-
judi ciable aux intérêts de l'Eglise catholique
en Pologne.

Ou annonce aussi dans le Brandebourg une
réunion publi que polonaise pour blâmer M.
Kopp.

D'autre part , l'archevêque de Pos^n reçoit
les témoi gnages de reconnaissance de ses dio-
césains polonais, ct une délégation de toute
la province de Posen est venue le rcnierder
de là position qu 'il a prise dans la question
Molaire. M. Stablewski a d'ailleurs exprimé
l'espoir que Dieu donnera la victoire aux
Polonais.

En attendant, le Vatican doit se sentir assez
Bal à l'aise pour se prononcer entre les deux
archevêques et se trouver assez embarrassé
pour complaire à la fois à Guillaume II et aux
catholiques polonais.

Les Polonais de la province de Posen
ont décidé d'adresser une supp lique à l'empe-
reur. Un grand nombre d'exemplaires de cette
•applique, rédigée eu allemand, circule dans
le pays. Une centaine d'ecclésiastiques font de
•a propagande'en sa faveur.

— On assure que la démission de M de
fydbielsk y a été acceptée dimanche. L'em-
P«reur a conféré au ministre la grand'eroix
* l'Aigle rouge avec brillants. Le minis re de
l'intérieur prussien, M. von Bctlimann -Holl-
weg, serait chargé de la direction intérimaire
<to ministère de l'agriculture.

Espagne
Le gouverneur de Tolède a reçu l ordr0

' empêcher sous sa responsabilité l'enlèvement
•ta objets d'art des églises, notamment des
kbleaux du peinlrcGreco, vendus clandestine-
ment à des anti quaires étrangers par lo clergé
de là paroisse de San -.Iosé pour une somme
considérable.

— A la Chambre, le ministre des finances a
"onné lecture du décret relatif à la ratification
'n traité de commerce avec la Suisse. Quel-
les députés ont déposé des propositions ten-
dant à combattre le traité. La Chambre a
ûooanaé une commission chargée d'examiner
* frai»j et de faire rapport à la Chambre.

Australie
Les élections pour l'Australie du sud vien-

nent de se terminer par la victoire du parti
ouvrier. Celui-ci était déjà aux affaires, et l'un
des siens, M. Price, était président du conseil
Le cabinet avait donné sa démission, son pro-
jet de loi électorale n'ayant pas été accepté.
H revient donc plus fort devant le Parlement.

Royaume-Uni
La Chambre des communes s'est de nou-

veau occupée des affaires du Congo et de la
prétendue insurrection des Boers. La façon
dont cette dernière question a été discutée
montre clairement qu 'on ne croit pas en An-
gleterre à la gravité de la situation.

Autriche-Hongrie
La Chambre autrichienne des députés a

voté à une forte majorité l'entrée en matière
sur le projet de réforme électorale.

Russie
On annonce de Kiei'f que , dans la nuit de

lundi à mardi, des brigands ont attaqué un
train de chemin de fer; ils ont tué à coups de
feu le conducteur et le personnel de la loco-
motive et brisé plusieurs vagons. Ils n'ont pu
s'emparer que d'objets sans valeur, car vrai-
semblaolement ils ignoraient dans quels va-
gons se trouvaient les marchandises pré-
cieuses. On n'a pas retrouvé un graisseur de
vagons, sur le sort duquel on est dans l'incer-
titude.

— Un attentat a été commis lundi après
midi à une heure contre le général Rennen-
kampf à Irkoutsk. Comme le général, accom-
pagné d'un capitaine et d'un lieutenant, pas-
sait dans une rue, un individu a lancé contre
lui une bombe qu 'il tenait cachée dans un pa-
pier. Le général et ses compagnons n'ont pas
été atteints ; l'auteur de l'attentat a été arrêté.

UNE ECOLE DE VEUVES
On sait que les anciens usages de l'Inde

condamnaient la vein e a périr sur le bûcher
de son époux. Le régime anglais abolit cette
coutume humaine ;  mais la veuve n 'échappa
aux flammes que pour mener une vie de
souifrance et de honte ; tombée plus bas que
la dernière des servantes, elle resta un objet
de mépris et de malédictions.

L'une d'elles s'est dévouée au relèvement
de ses sœurs : elle a, depuis vingt-cinq ans,
accompli une œuvre admirable que raconte,
dans la «Bibliothèque universelle», M. J. Pic-
tet . Cette femme se nomme Ramabaï. Son
père, célèbre dans l'Hindoustan par une
science peu commune, s'avisa le premier
qu 'une femme n 'est peut-être pas indigne
d'instruction. Il lui apprit à lire, à parler plu-
sieurs langues ; elle acquit elle-même un talent
oratoire qui lui mérita le titre de «Saravasli»,
déesse de l'éloquence. Mariée à un avocat
bengalais et demeurée bientôt veuve, elle
s établi t à Poona, ville très ancienne, où les
femmes ont un peu plus de liberté que dans le
reste de l'Inde , et y lit des conférences où
elle s'élevait contre les mariages précoces et
soutenait que les anciens textes sacrés, loin de
condamner les femmes à l'ignorance, ordon-
naient au contraire qu 'elles fussent instruites.
Ces discours tirent grande impression, et une
ligue de 3JJ femmes brahmanes adopta les
projets de réforme. En 1882, au cours d'un
voyage en Angleterre, elle se convertit au
christianisme; elle partit ensuite pour l'Amé-
rique, où pendant trois années, elle acheva
ses études et fonda une association qui lui
fournit les ressou. ces nécessaires à son œuvre.

Revenue aux Indes, elle y ouvrit le «Sha-
rada Sadan» , ou * Séjour de la Sagesse ». La
maison débuta avec deux élèves-veuves dont
l'une avait essaye trois fois de se suicider el

n avait été retenue que par la crainte de re-
naître femme. Cette maison, pareille aux au-
tres demeures indoues et seulement plus
grande, est entourée d'un magnifique jardin ;
car Ramabaï, enfant de la forêt, inspire à ses
pensionnaires l'amour de'la nature. On y ob-
serve, pour l'habillement et la nourriture,
tontes les coutumes nationales, la fondatrice
ayant en trop souvent l'occasion de constater
dans les écoles de missionnaires les résultats
fâcheux des usages européens. On y respecte
en matière religieuse la plus entière neutralité.

Le recrutement des élèves fut d'abord diffi-
cile : rien ne permettait d'arracher à la tyran-
nie des familles les pauvres petites veuves
qu 'elles brutalisaient. Celles-ci même, habi-
tuées au pires souffrances,ne pouvaient croire
qu 'on leur voulût du bien. «Plusieurs de mes
jeunes filles , écrivait alors Ramabaï , vivent
dans une peur terrible. Elles se figurent qu'un
jour , quand elles seront bien grasses, on les
pendra la tète en bas,un grand brasier allumé
au-dessous d'elles, et que l'huile de leur corps
sera vendue à un prix fabuleux pour des usa-
ges médicamentaux. D'autres s'imaginent
qu 'elles seront mises dans des moulins à huile
et que leurs os seront broyés>. Les soins et le
dévouement triomphant enfin de ces craintes,
le Séjour de la oagesse fut bientôt trop petit.

A côté de cette première école,destinée sur-
tout à la formation intellectuelle et morale
des jeunes veuves, Ramabaï créa, pour les
veuves plus âgées ou moins aptes à suivre les
cours scolaires, un institut agricole dont la
laiterie, les champs de poivre rouge, les ate-
liers de tissage fournissent maintenant à l'œu-
vre son princi pal revenu. A toutes les élèves
on apprend un métier, ou du moins, les tra-
vaux du ménage ; à celles qui sont le mieux
douées, on enseigne l'art d'élever et d'ins-
truire les enfants, et celui de soigner les ma-
lades. Ramabaï a créé, près de l'Institut de
Khedgaon , un vaste hôpital , aménagé suivant
toutes les prescriptions de notre hygiène mo-
derne. Elle entretient , dans ces divers établis-
sements, plus de 750 femmes. Une centaine
de ses anciennes élèves se sont mariées; d'au-
tres, en grand nombre aussi, ont trouve dans
des écoles on dans des industries des places
honorables; d'autres enfin vont achever
comme elle leurs études aux Etats-Unis. C'est
toujours d'Améri que que viennent à Ramaba'i
les dons, les secours financiers les plus consi-
dérables; elle en reçoit aussi de tous les points
du globe, mais elle désespère d'en trouver ja-
mais assez quand elle songe aux 1 ±~, millions
de femmes qui peuplent sa patrie.

SUISSE
Traité de commerce. — La commission

des douanes du Conseil national a décidé de
proposer au Conseil national de ratifier le
traité avec l'Espagne. Le traité viendra proba-
blement en discussion mercredi et donnera
lieu à un débat assez étendu.

BERNE. — Il y a environ vingt ans, la
commune de Gunten , au bord du lac de
Thoune, faisait ériger une fontaine devant le
bâtiment de la poste ; la chèvre fut construite
au moyen d'un tronc de jeune peuplier. Quel-
que temps après, de petits rameaux poussè-
rent sur la chèvre, et aujourd'hui le goulot de
la fontaine sort d'un superbe peuplier, ce qui
attire une masse de curieux.

— Samedi soir, à Delémont, la petite Jeanne
Franck , âgée de dix ans, se laissa glisser sur
la rampe de l'escalier. Elle perdit l'équilibre
et fut précipitée d'une hauteur de huit mètres
et demi dans la cage de l'escalier et vint s'abî-
mer sur le plancher en ciment du rez-de-
chaussée.

Dans sa chute, elle a pu saisir, â deux mè-
tres du sol environ , deux barreaux de la ba-
lustrade qui se brisèrent et dont elle tenait
encore les morceaux dans les mains quand on
la releva. C'est grâce à ce fait qu 'elle doit
sans doute de ne s'être pas tuée sur le coup.
Toutefois son état est grave ; la fillette porte
une plaie dangereuse à la tète et des contu-
sions aux jambes.

— Le jour de la Saint-Martin, après minuit ,
;à l'auberge du Bœuf, à Cornol, une vivo dis-
cussion s'était élevée entre M. Girard , rece-
veur communal, âgé d'une trentaine d'années,

, et quelques consommateurs. On avait bu
; passablement ct les tètes s'échauffaient. Vers

trois heures du matin, M. Girard sortit de
rétablissement et tira un coup de revolver sur
un groupe de jeunes gens qui stationnaient
sur la rue. On entendit au même instant un
cri do douleur, la balle avait frappé au bas
ventre un jeune homme d'une vingtaine d'an-
néos, nommé Grillon, horloger, qui n'était
pas celui que l'irascible receveur voulait <*•
teindre. Le blessé est dans un état très grav«
et l'on craint fort une issue mortele.

— Dimanche soir, à Rondchâttl, nn auto-
mobile sans lanternes, descendant de Reuehe-
nette, monté par trois personnes et apparie»
nant à M. Keller, de Saint-Biaise, a heurté
violemment la barrière fermée dn passage à
niveau, qui heureusement — elle est en fer —
tint bon , sinon une catastrophe eût pu se pro-
duire, le train arrivant au même instant Leà
voyageurs n'ont pas eu de mal, mais leui
véhicule a éprouvé d'assez graves avaries ; il
a cependant pu poursuivre sa route.

ZURICH. — Les époux Dippel, originaires
de Bàle et domiciliés à Zurich, ont dépassé la
cinquantaine et le poids des années, joint à
une grande difficulté de subvenir à leurs be-
soins, pesait lourdement sur le ménage. Lundi
dernier, ils devaient quitter leur logemené
sans savoir où ils trouveraient un autre gîte.
Désespérés, les époux Dippel ont allumé un>
réchaud à charbon et ouvert le robinet de la
conduite de gaz. Quand on enfonça la porto
de leur appartement, le matin , ils étaient
déjà sans connaissance. La femme pourra
probablement être sauvée, mais le mari est
dans un état grave.

— La journée de mercredi a été fatale aux
tramways de la ville de Zurich. On ne signal©
pas moins en effet , pour ce jour-là, de sept
accidents : tamponnements, collisions, dérail-
lements, etc Les dégâts matériels sont asses
importants, mais il n'y a pas eu i'accident dei
personne.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil un nouveau projet de loi
sur la chasse, contenant le système de la
chasse à ferme.

APPENZELL. — Le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres fédérales un crédit de
237,000 fr. destiné à la construction d'un hôtel
des postes ct télégraphes à Appenzell.De cette
somme, 23,000 fr. sont destinés à l'achat du
terrain.

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a pro-

clamé comme député au Grand Conseil pour
le collège du Locle, en remplacement de M.
Paul Jaccard, démissionnaire, M. Jules-Ulysse
Ducommun , suppléant de la liste socialiste,
nommé aveo le quorum exigé de 522 suffrages
dans l'élection générale des 7 et 8 mai 1901,

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
au grade de lieutenant d'infanterie les capo-
raux : Othon Quinche, à Cressier; René Per-
rin, à Colombier ; Richard de Montmollin, à
Lausanne ; Franz Wilhelm, Henri Gogler,

*__f -  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

AVIS DIVERS
**̂ __ làméSi t- novembre 1906. à 8 heures du Soir , a l'hô-
t i s f f t XHI cantons à Peseux , M* ** Verdan nêé Tonga, à Pe-

tjtT et les enfants de feu M. Fritz Boulet, i* Genève, espose-
KJt èn vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux :
iAlcle 572. A Sompoirier, vigne de 356 mètres (1 <>'</„„ ouv.)
* i 749. » » » 356 » (1 o«/oo ouv.)
, 750. » » » 752 » (1 «*/oo ouv.)

Ces trois articles sont contiens et forment ensemble
superbe sol & bâtir sar l'avenue Fornachon. Yne

"i, étendue et imprenable.
* pour renseignements, s'adresser en l'Etude du no-
1̂— DeBrot, h Corcelles.

HP Commerciale Neuchâteloise
La Banque délivre des bons de dépôt à 3 ans

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

Ces bons seront émis pour n'import e quel montant.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 18 novembre 1906

PNDE FÊTE D'AUTOMNE
organisée par la

Société Théâtrale et Récréative
|'AUM©RE de Neuchâtel

Dès 2 II. après midi, ouverture de la ft-ts
Roues et Jeux divers. - Concert et Bai par l'orchestre

LA MASCOTTE

A 8 heures du soir :

SOIRÉE THÉÂTRALE
JJ mim.ld dès 10 heures ¦SAL

ENTRÉE LIBRE -«ED0- ENTRÉE LIBRE

*
_ K f eui l le  d 'Avis de Neuchâtel est le

journal Je plus répandu au chef-lieu, dans
k canton et dans les contrées avoisinantes,
tt Je mieux introduit dans toutes les classes
it la société.

Naissances
10. Charles-René , à Charles-Jean-Baptiste

Rossinelli , maçon, et à Jeanne-Hélène née
îleylan.

11. Ruth-Hélène , à Lorenzo-Giovanni Piatti,
tailleur d'habits , et à Laure-Lina née Wuilleu-
mier.

12. Guiseppe-Angelo , à Àngelo Bernasconi ,
maçon, et à Nalalina née Scacchi.

WAH1IV1L OIS IHJflbKL

Précision. — L'Allemagne est le pays de
la précision : On sait qu 'une loi fort sage in-
terdit anx cabaretiers allemands de servir de
l'alcool aux ivrognes invétérés dont le nom
est aflichô sur une liste officielle. Le c Jour-
nal d'Alsace-Lorraine» a relevé la circulaire
suivante que le chef de la police municipale
de Hildesheim vient d'adresser aux habitants
de cette ville :

«Fol. 13. N" 16,752. Le maître pelletier
Henri Schwerdtfeger étant mort le 22 mai
1906, la défense de lui servir des boissons
alcooliques est devenue sans objet Par la pré-
sente, nous retirons la décision qui le concer-
nait. Sig. D' GERLANT».

Marché des vins. — La vente des vins
des hospices de Beaune, qui vient d'avoir
lieu , avait attiré beaucoup d'acheteurs. Elle
|a produit 234,&t0 francs pour les vins, et 51 (i3
i francs pour les eaux-de-vie. Depuis longtemps
j ce cbiffi'2 n'avait pas été atteint

Tyrannie patronale des socialistes. —
Le tCorrespondant», organe des typographes
d'Allemagne, qni vient de mettre l'adminis-
tration du « Vorwœrts » au pilori du socia-
lisme, s'attaque maintenant à l'autre grand
organe socialiste,la cLeipziger Volkszeitungs.
Le tarif revisé en 1902, dit l'organe ouvrier,
accordait trois marks d'augmentation aux ou-
vriers, mais il leur fut déclaré par la direction
du journal que, vu la situation financière, on
ne pouvait leur donner qu'un mark. Enfin ,
après bien des pourparlers, on transigea à un
mark cinquante. Cette dernière augmentation
de 7 l/a % du salaire des ouvriers typogra-
phes ne devait naturellement pas leur être
accordée dans les ateliers de la « Leipziger
Volkszeitung» et après leur avoir offert , vu
leur mécontentement, 1 mark 50, on leur dit
que sils n'étaient pas contents ils pouvaient
s'en aller. Ainsi les mêmes gens qui excitaient
à la révolte des ouvriers mienx payés que les
leurs n'ont pas songé un moment à accorder à
leur personnel l'augmentation de 7 */* °/o qui
avait été décidée.

Assassin-express.— Le docteur Claussen,
dentiste, qui exerce sa profession à Altona,
avait pris samedi, le train à trois heures
ternte-trois pour se rendre de cette ville à
Blankenese. Selon son habitude, il était monté
en deuxième classe. Quand le train fut arrivé
à Blankenese, à trois heures cinquante-deux,
on trouva le dentiste, dans un coin de son
compartiment, couvert do sang et sans con-
naissance. Revenu à lui, il eut encore la force
d'expliquer que, peu avant la station de Gross-
Flottbeck, un jeune homme était .entré dans
son compartiment, s'était j eté sur lui et lui
avait porté plusieurs coups d'un instrument
de fer. Après ces déclarations, le dentiste per-
dit de nouveau connaissance, et mourut pres-
que aussitôt.

L'assassin a dû commettre son crime avec
une rapidité déconcertante ; entre la station
où il est monté et celle où il est descendu, le
trajet ne dure en effet qu 'environ trois minu-
tes, pendant lesquelles il a trouvé le temps
d'assommer le dentiste, de lui prendre sa mon-
tre, sa chaîne d'or et son porte-monnaie.

Le receveur de Klein-Floottbeck se souvient
d'avoir pris le billet d'un voyageur qui tenait
sous son nez un mouchoir ensanglanté. Il
pensa qu 'il s'agissait d'un saignement de nez,
et n 'eut aucun soupçon. Grâce à ce subter-
fuge, l'assassin put quitte r la gare sans être
inquiété,et gagner la campagne ; on ne l'a pas
encore retrouvé. Une seule arrestation, qui
avait été faite peu de temps après le crime,
n'a pas été maintenue.

— Les «Morgenblattor» annoncent de Ham-
bourg : Le dentiste assassiné Claussen semble
avoir élé la victime d'une erreur. L'assassin
l'a pris probablement pour un employé d'une
entreprise de construction qui apportait régu-
lièrement de l'argent pour les ouvriers, le sa-
medi, à Blankenese. On a remis à la police le
porte-monnaie vide du malheureux, trouvé
quatre heures après le crime à Saint-Paul,
dans un chalet de nécessité. L'empereur de-
mande des rapports suivis sur l'enquête. Jus-
qu 'à présent, 50 arrestations ont été opérées,
mais elles n'ont pas encore amené la décou-
verte de l'assassin.

Les entreprenants Japonais. — Des dé-
pêches de Vigo signalent l'arrivée dans cette
ville de deux journalistes japonais, MM.
Hoshik, du cHumpa> , d'03aka,et Nakamura,
du « Japan commercial Weekly », de New-
York, venant étudier dans les baies de la
Galice la préparation des conserves et la sa-
laison des poissons.

La presse locale suppose que ces visiteurs
sont des fabricants.

Ces prétendus journalistes japonais ont

déjà visite le Portugal. A Sétubal on leur a
interdit l'entrée des fabriques de conserves où
ils voulaient prendre des notes et des photo-
graphies. Ils doivent aussi visiter Marseille et
Nice.

Le syndicat des fabricants de Sétubal a télé-
graphié à celui de Vigo de fermer comme lui
ses établissements à des visiteurs dont le but
est de s'assimiler leurs procédés de conserve
au profit de l'industrie naissante japonaise,
qui. à un moment donné, peut devenir une
concurrente sérieuse. Naguère, au Japon, la
sardine n'était employée que comme engrais ;
il n'en est plus de même aujourd'hui.

Les paris électoraux. — Les New-Yor-
kâis ont profité de leurs loisirs du dimanche
pour liquider les paris originaux des récentes
élections. On a pu voir des parieurs malheu-
reux qui avaient tenu pour la candidature
Hearst s'exécuter gravement : l'un poussait
sans plaisir une cacaouette tont le long de
l'interminable pont de Brooklyn, un autre se
promenait coiffé d'un immense tuyau de
poêle, d'autres déambulaient pieds nus, se
livrant à d'étranges contorsions.

Une foule énorme, attirée par ce spectacle,
obstruait les princi pales rues, si bien que la
police a arrêté les parieurs pour désordre sur
la voie publique. Une amende est encore ve-
nue ajouter à l'amertume et à l'humiliation
de la défaite.

Un don de quarante millions, — La
veuve du millionnaire Sage, à New-York,
annonce qu 'elle va distribuer aux pauvres
honteux la fortune de huit millions de dollars
que lui a léguée son mari Elle ne dotera au-
cune église et ne répondra à aucune lettre de-
mandant l'aumône. Elle conservera assez
d'argent pour vivre jusqu'à la fin de ses jours.
Elle espère être tranquille et ne pas être har-
celée par les quémandeurs.

ETRANGER

!"!¦ ¦»' M " OyT^̂ Wmi_n M i ******** Mm oaFAI'H M?^B Î II I III I I ~-\y \ Il "*m i 1 * wrM ^* l_^_U_m °

La
"Feuille d 'Avis

de 'Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-Neuf,  i ;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

A la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de la

r Gare;
g Sur le quai de la Gare;
[ Ep icerie Maurer,Ecluse;

 ̂ J Boulangerie Truster,
Jj l  Cassardes ;
F. "Ep icerie "Bourquin,

Iw rue J. -J. t\—ille—and:
U II Boulang. Muhlematter,
\Jj Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

**»

5
C 

PARTOUT :

- le numéro

HUG & C,e— BAL.E —
Accordages de pianos
par notre représentant et accor-
deur

M. Jules MEYSTRE
3, rue Saint-Honoré

IfBCCHATEL
attaché à notre maison depuis 15
ans.

Dne jeune personne se recom-
mande pour des

ouvrages à la main
soit tricot , brodage, crochetage.

S'adresser Bassin 8, 2m* étage.

Jenne TAILLEUSE
informe le public de Neuchâtel et
environs qu 'elle se charge de toute
espèce de travail concernant son
métier , soit en journée ou à son
domicile, faubourg de la Gare 7,
3m°, Neuchâtel.

Salles Je lecture pour ouvriers
Rue du Seyon 36

Vendredi 16 novembre, à 8 h. xjt du soir

CONCERT
par

L'HARMO NIE
Entrée gratuite

60me concert
de la

Société chorale
Les membres actifs de la So-

ciété chorale ainsi que ceux de
l'Orphéon sont avisés que, i
partir de mercredi 14 octobre, jus-
qu 'à nouvel avis, l'ordre des
répétitions sera interver-
ti, c'est-à-dire qu 'elles auront lien :
pour les DAMES, le mercredi soir, à 8 h

» » MESSIEURS, le vendredi soir,
Il 8 heures, à la salle circulaire.

LE COMITE.

Costas âilleur"
et Confections

Aline CATTIN
c. o. Rue de l'Oriette , Evole 9

Dame offre tout de suite pension ,
piano et direction à dame ou de-
moiselle voulant apprendre à par-
ler français , en échange du travail
qu 'elle ferait dans son ménage.
M»« RUdert , à la Faculté de Be-
sançon, France.

Miatiire féfcle
centre l'absinthe

La cueillette des signatures de-
vant se terminer sous peu , les
citoyens suisses de Neuchâtel-Ville,
auxquels se présenteront encore
les collecteurs, sont invités à ré-
server à ces derniers uu bon . ac-
cueil. — Ceux que les collecteurs
n'atteindraient pas pourront signer
chez l'une des personnes suivantes :
MM. Perriraz , faubourg de l'Hôpi-
tal ; Sahli , Temple-Neuf ; J. -Aug.
Michel , rue de l'Hô pital ; Frey-
Renaud , rue des Terreaux.

Hôtel-Casino

BËÂÛ EJOUR
Tous les mercredis soir

TI ÎPISS

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

Demoiselle
de retour d'Angleterre, cherche
place comme dame de compagnie
ou gouvernante auprès des enfants ;
elle aiderait dans le ménage. —
S'adresser à M11 * Fanny de Lerber,
12, Schwarzenburgstrasse, Berne.~0n cherche
immédiatement, bonne pension pour
jeune fille qui fréquente l'Ecole de
commerce. — Prière d'adresser les
offres écrites sous chiffres M. W. .
315 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Dans une bonne famille
à Zurich , un garçon ou une fille
désirant fréquenter les écoles et
apprendre la langue allemande,
trouve bon accueil. Vie de famille.
Piano à disposition , bonnes réfé-
rences. Ecrire à H. E. 303 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Cours de piano
25 fr. par trimestre.

llle GUTHE1L
BEAUX-ARTS 3 c. o.

Un jeune commerçant do la
Suisse allemande cherche une per-
sonne qui donne des leçons de

correspondance française
On est prié de faire les offres ,
avec prix par heure, à Otto Schen-
ker , rue Coulon n° 2.

Mme A. Savigny, Genève
¦ - FCSTEREE 1 ==Sage-f emme. - Consultations. Pen-

sionnaires Maladies des dames.

{Société immobilière de Bellevaux
Assemblée générale des actionnaires

Le Conseil d'administration de la Société immobilière de Belle-
vaux convoque MM. les actionnaires en assemblée générale extraordi-
naire qui aura lieu le jeudi 138 novembre 1906, h ÎO h. 1/2
du matin, en l'Etude de É. Bonjour , notaire, rue Saint-Honoré 2, à
Neuchâtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres d'ici au 18 no-
vembre 1906 inclusivement, en la dite Etude. Il leur sera remis en
échange un récépissé servant de titre d'admission.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation des comptes.
2. Vente de terrains.
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administration. !
4. Divers.

Neuchâtel, le 10 novembre 1906.
Le Conseil d'administration.

AVIS POSTAL
La place de buraliste postal, à Neuchâtel-Ecluse,

est mise au concours avec un traitement qui sera fixé
lors de la nomination.

Les personnes disposées à se charger de cet emploi
sont priées d'adresser, par écrit, à la direction soussignée
leur demande en indiquant leur vocation, lieu d'origine
et année de naissance et en j  j oignant un certificat de
mœurs jusqu'au 20 novembre 1906.

La Direction du IV"1 arrondissement postal.
12 novembre 1906.

DÉMÉNAGEMENTS
par voiture capitonnée

pour la ville et l'étranger
^/ ©ÏÉUU*©S ponr noces, promenades et sociétés

TÉLÉPHONE 179

ERHARD SCHERM
Successeur oe Pierre KONRAD

Faubourg du Château 2 - Neuchâtel ,
jf Monsieur et Madame Oscar

HENR Y et leurs entants ex-
priment leur profonde re-
connaissance à toutes les
personnes , parents et amis,
qui leur ont témoigné une
si affectueuse sijmpathie et
adressé de si précieux té-
moignages de condoléance
pendan t la longue maladie
et à l'occaston du décès de
leur bien-aimé et si regretté
f i l s  et frère . H 6115 N

Peseux, le 10 non. 1906.

—tt â^******************* ***************** Wa*Wa\**********%

•S LES p
AVIS MORTUAIRES

«ont reçus

jusq u'à 8 heures

pour le numéro du jour mtme.
hsanX 7 h. du malin , on peut

glisser ces avis dans la taih aux
. lettres, placée à la porte du bu-

reau du Journal , ou les remOtrc
dirtetement i nos guirhets dis
7 h. Cela permet dt picparo la
composition, et l 'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

i jusqu'à -/¦
t_y 8 '/, heures. N

Var- s«àt



Looi* Liechti, Hermann Nieolet, à La Chaax-
de-Fonds; Walther de Peyer, à Nenchâtel ;
Jacques de Merveilleux, à Zurich.

Le budget cantonal. — La commission
du budget a adopté son rapport et ses neuf
membres l'ont signé, M. Naine avec réserves
an sujet du budget militaire et du budget des
cultes.

Le projet du Conseil d'Etat, avec un total
de dépenses de 5,150,003 fr. 92 et un total de
recettes de 4,714,827 fr. 25, boucle en déficit
par 434,175 fr. 67. La commission a voté des
augmentations de supputation de recettes (sels
5.000 fr., asphalte 7500 fr., émoluments de tri-
bunaux, justices de paix, etc., 20,000 fr. , eto.)
pour 39,250 fr. ; elle a limé sur les dépenses,
par petites sommes, 18,500 fr. ; elle atténue
ainsi le déficit prévu de 57,750 fr. , et le ra-
mène à 377,425 fr. 67.

Par voie de postulats, la commission pro-
pose au Grand Conseil d'inviter le Conseil
d'Etat :

1° à étudier la possibilité de porter de 2 à
5 pour mille l'émolument d'assises pour les
succession* en ligne directe;

2° à étudier la possibilité de la suppression
totale ou partielle, ou de la réorganisation des
préfectures;

3° à étudier la réduction du nombre des
justices de paix à six, soit une par district,
ainsi que la simplification de l'organisation
judiciaire et des offices de poursuites et de
faillites ;

4" à réduire autant que possible, à l'occasion
de démissions ou de décès, le personnel des
services administratifs et judiciaires ;

5° à présenter un rapport sur le transfert
du gymnase cantonal et de l'école normale
cantonale dans l'enseignement secondaire et
sur la revision de la convention avec la com-
mune de Neucbàtel.

6° à provoquer autant que possible la fusion
en une seule paroisse de communes voisines.

Justice de paix. — La commission légis-
lative a décidé de proposer au Grand Conseil
la suppression immédiate de six justices de
paix et de charger le Conseil d'Etat d'une
étude et d un rapport sur la réorganisation
complète du système jud iciaire.

Les Brenets. — Samedi matin, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré à l'usine
de la Rocbe par un défaut du canal, au-dessus
<f une chambre où se recuit l'acier.

Un bout de toiture a été brûlé, mais en rai-
son de l'heure, on a pu se rendre facilement
maître du feu et l'alarme n'a point été donnée
aux Brenets.

Buttes. — Les sertisseurs, pivoteurs, ache-
veurs et planteurs d'échappement de Buttes
sont en voie de se constituer en un syndicat
ouvrier, dont le but serait d'obtenir un relè-
vement des salaires.

Peseux (corr.). — Décidément le charme
est rompu qui protégeait depuis trois quarts
de siècle notre village de l'incendie. Hier
soir, vers dix heures, la fillette de M. Magne-
nat, propriétaire de l'hôtel des XIH cantons,
perçut une forte odeur de roussi ; elle appela
ses parents qui firent des recherches et décou-
vrirent un commencement d'incendie dans la
chambre de la cuisinière. Aidés de quelques
consommateurs ils eurent vite fait d'éteindre
le brasier qui avait déjà consumé en partie
une table de nuit et un lit. Encore quelques
instants et la chambre s'embrasait On ignore
comment le feu a pris.

ALFRED BERTHOUD
Les artistes neuchâtelois viennent de per-

dre l'un des leurs : le peintre Alfred Berthoud
a été enlevé hier par une attaque d'apoplexie.

Avant de se livrer à la peinture, Alfred
Berthoud avait été précepteur. H passa quel-
ques années en Russie et compléta par les
voyages son excellente culture. C'était un vé-
ritable polyglotte;il s'exprimait avec une rare
facilité dans les divers idiomes qu'il connais-
sait.

Dès qu'il put suivre son goût très vif pour
les arts, il s'en alla à Paris et entra dans l'ate-
lier de Gleyre, sauf erreur. De retour au pays,
il ne laissa guère passer d'exposition de la
Société des amis des arts sans y prendre part
par un ou plusieurs envois. Ses toiles déno-
tent un beau tempérament de coloriste ; nous
connaissons de lui des paysages et des ma-
rines très remarquables pour la couleur. Il eût
fait mieux encore en se consacrant tout à fait
à l'art, mais des préoccupations d'un autre
ordre — la pisciculture, en partciulier — lui
firent partager son activité au détriment de
la peinture.

Nous perdons en lui un homme d'un com-
merce agréable, qui sera regretté pour son
caractère et ses talents.

(Lt journal réserot set, epitto.
è téçtré tltt Itltrct narausant u» ctttt rairieytt)

La chasse et la montagne de Boudry
Neuchâtel, le 12 novembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
Le Conseil d'Etat ayant pris lçs mesures

nécessaires pour arrêter ce que de vos corres-
pondants ont appelé, non sans raison, «la bou-
cherie de la Montagne de Boudry», nous ne
pensions plus devoir ennuyer vos lecteurs
avec ce sujet,

La lettre du 4 octobre dernier du M. Savoie,
notaire et juge de paix aux Verrières, ainsi
que certaines manoeuvres que des personnes
très intéressées préparent, nous y contrai-
gnent, d'autant plus qu 'elles se proposent de
se servir de cette lettre, restée sans réplique
jus qu'à ce jour, comme d'un argument devant
faire aboutir leur cause et essayer de faire
ressortir la soi-disant exagération des corres-
pondances parues dans votre honorable jour-
nal et de la lettre envoyée par le comité de la
Diana de Neuchàtel-Boudry au gouvernement

M. Savoie voit la paille qu'il croit être dans
1 œil de son voisin, mais ne s'aperçoit pas de
la poutre qui lui obscurcit la vue. Il taxe de
racontars les relations pourtant exactes de
faits qui se sont passés et qui ont été contrôlés
avant d'être portés à la connaissance du pu-
blic. Par contre, il vient nous faire un récit
des plus fantaisiste sur ce qui s'est passé le
jour d'ouverture sur le plateau de Wavre. Il
lui serait bien difficile de dresser le tableau
des cent lièvres qu'il prétend s'être tués en
cet endroit , en cette journée, malgré que cette
contrée soit peut-être la plus propice du pays
pour le repeuplement et que la Diana ' y lâche
chaque année un joli contingent de lièvres
outre ceux que quel ques chasseurs font venir
à leurs frais. M. Savoie n'a-t-il pas chassé tout
un j our dans cette contrée pour ne rapporter
chez lui qu 'un seul lièvre que des amis chas-
seurs lui ont cédé pour qu 'il ne rentre pas
bredouille?

M. Savoie, qui prétend tenir ses renseigne-
ments de bonne so irce, puisqu'il les a de
chasseurs aussi intéressés que lui 1 voir la
levée de la mise à ban de la Montagne de
Boudry, ou de bûcherons et autres personnes
peut-être encore plus intéressées à voir les
gardes-chasse supprimés et pour cause, vient
nous dire qu 'il a été tué 35 chevreuils au
plus , y compris les cinq chevrettes apportées
à la préfecture (pardon , Monsieur ,ce n 'est pas
cinq mais six chevrettes, plus trois peaux de
celles-ci retrouvées en forêt , que vous auriez
dû dire pour être dans lo vrai) ; qu 'il a été
lrcs peu abattu de lièvres et point ou presque
point d'autre gibier.

Nous sommes persuadés que si nous pou-,
vions être cn possession d'une statistique
exacte,nous arriverions à ce chiffre de 33 rien
qu 'avec les mâles, ct qu 'autant sinon davan-
tage de chevrettes et de faons ont reçu des
coups cie feu. Car, outre les neuf chevrettes
în 'uiqu ies plus haut , M. Savoie n 'ignore sans
doute pas que d'autres ont été emballées dans
des sacs et expédiées dans des caisses à ceux
qui les ont tuées. Sait-il que dans un village
où il s'est montré trois chevreuils mâles, il
s'est mangé légèrement plus de cc gibier?

Quant aux lièvres, M. Savoie devrait savoir
que leur rareté, cette année .dans la Montagne
de Boudry, provi ent surtout de la quanti t é
qui en a été tirée à l'affût ces dernières an-
nées. M. Savoie devrait d'autant plus le savoir
qu 'il a prati qué ce genre de chasse d'une ma-
nière assez suivie. N'est-ce pas non plus à ces
coups de fusils, lâchés avec la précision que
vous permet une demi-obscurité, qu 'il faut
attribuer ces trouvailles de bêtes crevées dans
le Mis*

En outre, en bon chasseur, dont il revendi-
que le titre, M. Savoie ne sait-il pas qu'un
poste pour le chevreuil l'est rarement en
même temps pour le lièvre ; que les chiens
quittent généralement une piste de lièvre pour
meuter eur le chevreuil,et qu'un chasseur qui
a envie de tuer un chevreuil laissera passer
de l'autre gibier pour réserver son coup de
fusil à l'animal qu'il convoite, surtout s'il en-
tend qu 'une de ces chasses se rapproche deluiî

Nous sommes certains que la Montagne de
Boudry est un excellent réservoir de gibier et
qu'il suffirait à M Savoie et à ceux qui pré-
tendent le contra ire, de faire ce que nous
avons fait, parcourir ce pays à neige, pour
qu'ils reviennent à d'autres sentiments.

Ils verront alors qu 'il y reste du chevreuil ;
qu 'il y a passablement de lièvres, des écu-
reuils, de la gelinotte et en haut du côté de la
Grand'Vy, du Pré aux Favres et de la Frui-
tière de Bevaix du coq de Bruyère. Par con-
tre, ils n'y rencontreront que très peu de pas
de renards, blaireaux, martres ou antres
puants.

M. Savoie devrait aussi savoir que le co-
mité de la Diana se compose de plus de quatre
membres, puisqu'il cn a fait partie.

Encore d'après M. Savoie, la mise à ban ne
sert à rien, la Montagne de Boudry est plus
pauvre en gibier que n'importe quelle autre
partie du pays : alors pourquoi toutes ces pro-
testations lors de sa fermeture, ces cris et ces
menaces; et pourquoi cette affluence de 300
chasseurs sur 396 porteurs de permis dans ce
coin de pays ; pourquoi encore chacun ne res-
te-t-il pas chez lui plutôt que de venir dans
un territoire aussi pauvre et s'exposer ainsi à
des déceptions et à des frais?

Vrai, l'exagération ne vous semble-t-elle
pas se trouver de votre eôté et vos contradic-
tions n'en offrent-t-elles pas le plus sûr garant?

On ne dirait pas non plus que M. Savoie ait
vécu ce temps de chasse dans les villages
limitant le district à ban, car il aurait vu que
l'indignation publique était à son comble. Que
de protestations n'a-t-on pas entendues et que
de fois des personnes n'ont-elles pas demandé
que soit les autorités communales, soit la so-
ciété protectrice des animaux intervinssent
auprès du gouvernement pour faire cesser,
— n'en déplaise à M. Savoie et à ses parti-
sans — les graves abus qui se sont commis
dans la Montagne de Boudry.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec nos re-
merciements, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

QUELQUKS CHASSEUBS
MEMBRES DE LA « DIANA ».

La séparation
Fontainemelon, 13 novembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
N'ayant pas reconnu ma pensée dans ce que

me fait dire votre correspondant de Dombres-
son, je me permets de venir rectifier comme
suit le passage de son compte-rendu, qui me
concerne. .' _

En citant le chiffre de 172 fr., qui m'avait
été récemment donné par quelqu 'un de com-
pétent, j'ai voulu indiquer simplement la part
représentée dans la totalité des dépenses
ecclésiastiques par la contribution des per-
sonnes déclarant ne se rattacher à aucune re-
ligion ; et j'en ai conclu que s'il y a là une
difficulté financière, elle n'est pas de telle na-
ture que nous ne puissions en trouver la solu-
tion sans recourir à la mesure proposée par
MM. Pettavel et Perrenoud.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de
ma considération distinguée.

ALBERT LEQUIN, pasteur.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Chambres fédérales
La session du Conseil des Etats s'est ou-

verte mardi après midi. Le président a fait
l'éloge funèbre de M Vincent et de M. Vi-
choux, conseiller national vaudois, et du j uge
fédéral Attenhofer.

Le Conseil des Etats a confirmé son bureau
dans ses fonctions.

Le Conseil des Etats adopte «in globo» l'or-
donnance du Conseil fédéral concernant la
répartition des affaires de la Banque natio-
nale. Le Conseil vote ensuite sous condition
un subside complémentaire au canton du Tes-
sin pour la correction de la Maggia.

Au Conseil national, le président Hirter fait
l'éloge funèbre de MM Vincent, Vichoux et
Attenhofer. Le président et le vice-président
sont ensuite confirmés dans leurs fonctions.
Une pétition de la chambre suisse d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds est renvoyée à la
commission des douanes.

Après rapport de M. Kunzl i, le conseil décide
de fixer à mercredi la discussion du traité de
commerce avec l'Espagne. La discussion du
traité avec la France figurera probablement à
l'ordre du j our de samedi.

La Séparation en France
La Chambre reprend la discussion des in-

terpellations sur la séparation. M. Denys Co-
chin dit que le discours éloquent deM.Briand
fut singulièrement émouvant: H fit appel aux
catholiques, il sembla cependant ignorer le
sens de ce mot quand il dit: « J'ai les catholi-
ques avec moi. » Catholi que veut dire avec
le pape et pas autrement,

M Denys Cochin ne voit pas comment on
peu concilier M. Briand arcligieux , et M. Vi-
vian! antireligieux. Le gouvernement arcli-
gieux ne suffira j amais au peup le; doue le
gouvernement religieux , devant la morale
duquel l'orateur s'incline , est une nécessité so-
ciale.

L'orateur étudie la situation du Vatican
vis-à-vis de la Républi que à la suite du Con-
cordat. 11 reconnaît que l'article 4 donnait
quelque garantie à la hiérarchie de l'Eglise,
niais la loi organisait -l'Eglise et n 'était pas
une simple loi de police . l ,Vn *ento était,né

cessairo, raisonnable, en tre les deux pouvoirs
intéressés.

Plusieurs députés, puis le ministre deman-
dèrent aux députés catholiques s'ils accep-
taient tel ou tel point; ils ne peuvent en ré-
pondre, car ils sont soumis à la discipline de
Rome.

M. Jaurès monte à la tribune. Il déclare
qu 'il parle en son nom personnel. H importe à
tous les républicains et socialistes que la ques-
tion religieuse, réglée suivant la liberté, cède
la place dans l'ordre du jour, à la question so-
ciale. Il faut mettre à la disposition du gou-
vernement la force accablante de l'unanimité
républicaine pour qu'il en finisse avec la
question religieuse.

M. Jaurès se déclare convaincu de la néces-
sité de l'application de la loi. n a confiance
dans le gouvernement pour appliquer la loi
sans félonie, ni violence, ni faiblesse. Mais
pour cela il n'abandonnera pas les objections
qu'il reproduira quand les événements dé-
montreront la nécessité d'une solution plus
radicale. Il trouve que M Briand fait montre
d'un optimisme un peu artilicieL Le ministre
a eu le tort de contraindre le Parlement des
maintenant à accepter un délai d'un an pour
la fermeture des établissements. C'est l'affaire
du séqu3stre.

L'orateur se demande comment on pourrait
établir une différence entre les associations
religieuses et les associations philosophiques
et cite à l'appui de cette différenciation les
positivistes : sont-ils des religieux ou des phi-
losophes? et les St-Simonistes? et les disciples
de Renan?

M. Jaurès invite la Chambre à entrer dans la
voie de la liberté inscrite dans la loi commune.
(Applaudissements. )

M. Briand dit que le règlement d'adminis-
tration publique faisait partie de la loi

« Comment pourrions-nous nous mettre
d'accord, quand M. Jaurès dit que nous avons
la mission d'appliquer la loi et qu'ensuite
nous devons nous préparer à la modifier pour
donner aux catholiques tout le droit commun
des associations? C est une chose que je ne
peux pas faire le même jour .

Si les républicains croient qu 'il ne reste
rien de la loi, leur devoir est d'en demander
la modification et non pas de demander un
droit commun que je ne connais pas. Cela
permettrait de constituer un trust du culte
catholique, d'accumuler des sommes considé-
rables sans aucun contrôle. »

Le ministre ne croit pas que le pape rejett e
la loi uniquement à cause du contrôle financier
des laïques. H le fait, croyant qu'une atteinte
était portée à la doctrine de l'Eglise.

M. Briand répond ensuite à M. Piou. Puis
M. Brisson met aux voix la clôture de la dis-
cussion qui est repoussée. La séance continue.
L'abbé Gayraud prend la parole.

Après uue longue discussion, la Chambre
adopte, par 416 voix contre 163, un ordre du
jour de MM. Mauj an et Messimy approuvant
les déclarations du gouvernement.

Chambres belges
Le prince Albert de Belgique a été reçu

mardi après midi sénateur. Il a prêté serment
à la constitution devant le Sénat qui l'a cha-
leureusement acclamé.

En Espagne
A la Chambre des députés, le débat sur la

politique du gouvernement reprend. M. Malla,
député carliste, fait l'apologie de l'Eglise. H
attaque le gouvernement auquel il reproche
d'être trop ou pas assez radical

Au Reichstag
Le Reichstag a tenu mardi sa première

séance depuis les vacances d'été. Il a liquidé
une série de pétitions. A l'ordre du jo ur de
mercredi figure une interpellation concernant
les rapports de l'empire avec les puissances
étrangères.

L'interpellation de M Bassermann sur ce
sujet, présentée mardi, est conçue en ces
termes :

« Le chancelier de l'empire est-il prêt à
donner des renseignements sur les relations
do l'Allemagne avec les puissances et à se
prononcer sur les craintes que suscite, dans
plusieurs classes de la population , la situation
internationale?»

Cette interpellation est signée par de nom-
breux membres du parti national-libéral.

Les libéraux et les socialistes ont annoncé
des interpellations relatives à la disette de la
viande. Les libéraux demandent au chancelier
si , tout en maintenant les mesures de protec-
tion contre les épizooties, il est disposé à ou-
vrir les frontières et à remédier à la disette
de la viande en abaissant ou en supprimant
les droits d'importation du bétail étranger, en
supprimant les droits d'entrée sur les denrées
servant à alimenter le bétail.

Ces interpellations seront discutées après la
nomination du nouveau ministre de l'agricul-
ture.

Une bombe en Russie
Comme le préfet de Moscou, le général

Reinbott se promenait lundi matin sur le Tvers-
kaïa , après avoir assisté à la consécration
d'une nouvelle église, un jeune homme lui
lança une bombe.

Le proj ectile éclata avec force et les fenêtres
voisines furent brisées, mais le préfet ne fut
même pas blessé.

L'auteur de l'attentat fut immédiatement
arrêté , puis le général Reinbott le tua d'un
coup de revolver.

En Russie
Surpris

Varsovie, 14. — Une réunion de vingt
personnes suspectes a eu lieu dans une maison
près de la station de Zamoisko, sur la ligne
de Saint-Pétersbourg à Varsovie.

Lorsque les gendarmes et les soldats s'empa-
rèrent de la maison, la bande s'enfuit dans la
forêt voisine où elle fut cernée et faite prison-
nière.

On trouva ensuite six bombes dans le lieu
de la réunion. On présume que la bande tra-
mait un attentat contre un train semblable à
celui de Rogow. i

Arrestation à Moscou
Londres, 14. — On télégraphie de Moscou

au «Standard» :
On a arrêté hier quatre individus qui

avaient loué un automobile pour une heure et
qui allaient et venaient sur le boulevard où
devait passer le préfet. Ils avaient des bombes
en leur possession ; on croit qu 'ils méditaient
un nouvel attentat comme celui dirigé der-
nièrement contre M. Reinbott , préfet de
Moscou.

Essais de lait a IVeucIiatel-Ville
du 5 au 10 novembre 1906

Beurre Lacto-
LAITIERS P' titre densi-

graniin. inètiii

Balmer , Paul 37 31.7
Bachmanu , Albert 36 32.1
Chollet , Albert 34 33.2
Desaules, Adamir 37 31.6
Wittwer, Rosine 35 31.3
Chevrolet , Marguerite 32 31.8
Kolb , Edouard 40 32.1
Stegmann , Jean 34 30.7
Berger , Henri 32 33.2
Wasem, Christian 35 32.1
Besson , Paul 33 32.3
Balmelli-Pauchard 31 29.9
Evard , Jules 38 34
Guillet , Charles 33 3i.fi
Portner , Fritz 31 31. '.)
Eyniann-Schneidor 39 32.4
Montandon , Paul 38 30.8
Rosselet , Mario 34 31.7
Au-desscusde29 gr de beurre p*l„ 15 fr d'amende.

•iage-Ieinme. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé dame Alice Marchand , à Neuchâtel , à
prati quer r'->ns f? canton en qualit é de sage-
fcn.-mp

Accident.. — Hier matin , le petit H., en
séjour à Neuchâiel, est tombé d' un uni r aux
Zigzags et s'est fracturé la clavicule gauche.

Chez les horlogers. — On nous dit que
les pourparlers sont très près d'abouti r entre
patrons et ouvriers el que l'on serait au mo-
ment de s'entendre sur tous les points.

Un projet. — On parle en ville ces j ours
de la possibilité d'émettre un emprunt à lots,
grâce auquel la Commun e pourrait sans bourse
délier construire dans les dimensions voulues
un édifice contenant une grande salle de spec-
tacle et de réunion et les divers locaux qui
font actuellement défaut à Neuchâtel pour les
assemblées; rte sociétés.

Récital Carreno. — Jamais sans doute la
grande pianiste n'aura joué devant si faible
sallo, mais ai l'auditoire était petit, l'enthou-
siasme fut grand. Rarement les niurs de la
grande salle des conférences n'auront résonné
au bruit de tant de bravos. H est vrai que Mmo

Carreno a captivé son public. Avec quel sin-
cère talent elle a interprété les grands maîtres
et combien les œuvres de Beethoven et de
Chopin étaient claires et compréhensibles,
même pour les plus profanes.

Que pourrait-on dire encore de la sublime
artiste, toutes les louanges que lui ont prodi-
guées les grands critiques n'ont certes pas été
exagérées ; devant une si merveilleuse vir-
tuosité, le silence est peut-être le plus profond
hommage. T. D.

NEUCHA TEL

De l'« Essor »:
Lorsque vous donnez un vêtement usé à une

pauvra femme à laquelle vous vous intéressez,
en lui recommandant de ie bien raccommoder
avant dd s'en servir, vous croyez a voir accompli
un do^ir de charité ct vous en éprouvez de la
satisfaction. Cependant , en y regardant de
très prèa, vous TOUS êtes simplement débarras-
sées d'un objet défraîchi qui vous était 'inutile,
à moins »jue vous ne le portiez chez la fripière.

Ne perdez-vous pas, avec moi, que l'acte
vraiment charitable et juste consisterait à
donner J'uojet , nettoyé et raccommodé? Plus
d'une mère de famille rentrant tard et fatiguée
de sa jour a e a uej a oien assez à faire, sans
comptei ico autres devoirs qui l'attendent , à
raccommoder les avaries des vêtements jour-
naliers de aou .uari el de ses enfants, et l'ob-
jet qu'on mi donne ne vaut souvent pas la
peine, le temps et la lumière qu'elle y dépen-
serait.

Cette petite attention , Mesdames, croyez-en
mon expérience , vous attirerait plus d'affec-
tion et i" (- bienveillance de la part du pauvre
que le don même d'un habit neuf.

CONCLUSION
Ne donnez |,as des vêtements trop uses ;

donnez-les propres par hygiène et raccommo-
dés par amour. j .  g.

Attention, Mesdames !

(Swrvtce tpécial dt 1* TtaiUt J 'Av i ,  dt JStuebtiM)

Déraillement
Mœrschwyl (Saint-Gall), par téléphone , 14.

— Un incident qui aurait pu avoir de funes-
tes conséquences, s'est produit hier après
midi.

Le train de marchandises partant de Saint-
Gall aux environs de 3 heures, a déraillé entre
]fi<. st"''ins o* ^ Mnprsclnvyl ci "s** c5s ''a ',rth

Le tender de la locomotive et trois vagons
ont déraillé; il n'y a pas d'accident de per-
sonnes à déplorer.

Si l'accident s'était produit à un train de
voyageurs, il aurai t été très grave, car l'en-
droit était des plus mauvais, la ligne étant de
chaque côté bordée de talus.

Une mauvaise estrade
Munich, 14. — Au moment où la voiture

de l'empereur débouchait à la Marienplatz, le
podium sur lequel les gymnastes exécutaient
des pyramides au moyen d'échelles s'enfonça.

Un spectateur, jeune homme de 17 ans, fut
assommé par une planche, un autre souffre
d'un violent ébranlement cérébral.

Accident d'automobile
Paris, 14. — Hier soir, une voiture auto-

mobile dans laquelle se trouvait M Tissier,
ancien chef du cabinet de M Pelle tan, est ve-
nue se jeter sous un tram de la ligne Made-
leine-Asnières.

_ M. Tissier a été sérieusement blessé à la
tête. Après un pansement dans une pharmacie,
on l'a ramené à son domicile.

Deux amis de M. Tissier qui se trouvaient
avec lui ont été plus légèrement blessés.

Collision
Victoria ( Colombie britannique ),  14.

— Un train transportant des matelots est en-
tré en collision avec un train de voyageurs.

L'officier commandant le détachement a été
légèrement blessé, ainsi que cinq matelots. Un
cuisinier a été tué. Un maître-coq et deux
garçons ont été grièvement blessés.

Au Transvaal
Le Cap, 14. — Lundi soir, une patrouille

commandée par l'inspecteur White entra en
contact avec la troupe de Ferreira.

Après une poursuite d'une heure et demie
Ferreira se retira dans la brousse.

L'inspecteur White, souffrant d'une insola-
tion, se rendit à Uppington.

Un correspondant à Draghœder télégraphie
qu 'il y a deux autres partis de maraudeurs
dans la colonie du Cap.

Un autre correspondant confirme la nou-
velle. Il aj oute qu 'on s'attend à voir attaquer
plusieurs villages où se trouvent de grandes
quantités d'approvisionnements.

On mande de Kenhardt qu 'une troisième
bande de maraudeurs va franchir la fron-
tière allemande dans la direction d'Uppington.

L'inspecteur White a quitté cette ville avec
quarante hommes pour lui barrer ie passage.

La Jarretière
Windsor, 14 — Un chapitre solennel de

l'ordre de la Jarretière a procédé hier soir à
l'investiture du roi Haakon de Norvège comme
chevalier de l'ordre.

Le dernier chapitre s'était réuni le 5 décem-
bre 1855 pour l'investiture de Victor-Emmanuel
H, alors roi de Sardaigne.

Après la cérémonie, célébrée avec toute la
pompe d'usage.un grand dîner a été offert aux
souverains norvégiens ; un grand nombre de
membres çle la famille royale, les ministres et
plusieurs représentants de la haute aristocra-
tie y assistaient

DERNI èRES DéPêCHES

Madame Alfred Berthoud, Mesde^nÂi »Madeleine et Andrée Berthoud, bt M« ,U*Charly Clerc, Madame Julie Berthoud eu '1**
Meyriez , Monsieu r le D' Edouard Corn ' *Neuchâtel , Madame Maurice Berthoud k l  *bonne , et ses enfante. Monsieur et ii.Louis DuPasquier, à Veytaux . et leurs ento?Monsieur le D' Arthur Cornaz. à Neuchâtel Jses enfants, et les familles Berthoud ci.Cornaz et DuPasquier ont la douleur de _rpart à leurs parents, amis et connaissancede la grande perte qu 'ils viennent de fairaïla personne de "

Monsieur ALFRED BERTHOUD
Artiste peintre

leur bien-aimé époux, père, flls , gendre, beui.frère, oncle, neveu et cousin, que Dieu a |3pelé subitement à lui , ce mardi 13 novembnidans sa 59"°« année. ™
Luc XVII, 5.L'ensevelissement aura lieu jeudi 15 courantà 3 heures , à Meyriez près Morat. *

|yf MONUMENTS J JWfà f FUNÉRAIRES (
fiji L.RUSCONI ( SA) 2
BLi^OCHÂrEL I

Banque Cantonale NencMteM»
Caisses ouvertes de 8 h. y, h midi, de ! j

5 h., et le samedi soir de 7 à ï) h., pour In
versements sur livrets d'épargne.

'La Banque bonifie:
sur bons de dépôt à 1 an de date...  'A 1/? QJIsur bons de dépôt a 3 ans , avec cou-

pons annuels d'intérêts 4 0/0
sur bons de dépôt à 5 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/tsur livrets d'épargne j usqu 'à 11)00 fr. 4 O/u
sur livrets d'épargne , de 1001 à 5000 fr. 3 1/2 Ofl

£<a Banque exige:
pour les crédits on compte-courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires . . . 4 1/4 0/j
pour les prêts sur cédules , à un an. 4 1/2 0,1
pour les prêts sur billets à 3 mois . 5 0/U
pour les avances sur titres . . . . 5  0/0

Le taux officiel d'escompte du papier com-
mercial sur la Suisse est à 5 1/2 0/0.
mmmi_ _ _m _̂__ aa____m__ag__*gmmmmmatm9t

BOURSE DE GENÈVE, du 13 novembre 1)03
Astions Oblii -ion*

Saint-Gotiwtrd . —.— 3% féd. ch. ae f. —.-
Bq» Ooin inertf? 1100.— i 54 O. de fer féd. 1001.50
Fin. Fco-Suiss. Bi£0.— i% Gen. à lots. "lUCM
Union fin. gen. 748.64' «Igvpt. umf. . 515.-
Gaz Marseille jouis. 825.— idCbo . . . **% 417.-
Gaz de Nap les. 263.50 Jura -S. 3Jk % 188.25
Fco-Suis. élec. 556.— Franco-âttCsse . —.->
Cape Copper . —.— .V.-ii. Suis. Si 489.75
Gafsa 3335.— Lomb. anc. 3% 2*3»—
Parts de Sétif. —.— .ttêrid. ita. 3% 347.-

i

OemanJs J 'mt.
Changes France «9.86 99.91

à Allemagne.... 122.95 123.05
Londres 25.25 25.27

Neuchâtel Italie 99. 97 100.07
Vienne 104.12 M M

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 124. — la iiiL
Neuchâtel, 13 novembre. Escomptes»»

BOURSE DE PARIS, du 13 nov. I0) i.  Otàlut*.
3X Français. . 98.47 Bq. do Paris. .lit'âU.-
Oonsol. angl. . 86.50 Jréd. lyonnais. Il201. —
Brésilien k%.  . 84.75 Banque ottom. 083.-
Ext. Esp. A% . 94.80 Suez 4490. —
Hongr. or 4» . 96.15 Kio-Tinto.. . . 1870.-
Italien b% . . .  103.40 Jh. Sara/osse. '«30. —
Portugais 3» . 70.30 ^h. Nord-lisp. 277.-
Turc IJ. 494 . . 93.77 Ohartered . . . 40.-

Actions De Beers. . . . 523.-
Bq. de France. —.— Golddeldi . . . 97. -
Crédit foncier . —.— Gœrz 32.25

BULLETIN METEO ROLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h %, 1 h. y, et 9 h. V

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL

w Tempér. eu dearweeat' __ -g V'domiai ni f
| Moy- Mini- Mail- || fj Dir F9ra |eniie mum mum _____ . = :____. ai

13 3-4 1.7 4.8 725.9 N. -E. moy. tout.

14. 7 b. '/ ,: 2.4. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
Du 13. — Soleil visible par moments â pai»

tir de li  heures.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâiel : 71 ),5°"°-

_̂_j_ U_ —____l_W_t*~**akWB AI *tmT tr *- -«T*?W - • -*—*•.*%*Jm^W*taV*t<-*- '¦ *~*^|

Novembre I- 9 | 10 S __ B & j 13 \ l4J
m tu à n EJ g g I I

||

gjgj |
a-—r——a fl 9

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.|

i2 |_0.5 |-1.5 H-0.8 1671.5 1 | B. .faiMelcour.
Brouillard . „ , ,.,,

Altit.  l'U'iip. Uir.i n. \ e.ll. '••"¦

i;; n„v. ( 7 h. m.) 11-23 -3.0 670-4 N. -E. brouU-

Niveau du lac: 14 novembre |7 h. m.) : 429 nv 040
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394 Genève 7 Couvert. Calm*
450 Lausanne 6 »
3iJ9 Vevey 6 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 6 Couvert. »
537 Sierre 1 Tr. b. tps •

16U9 Zermatt — Manque.
4S2 Neuchâtel 4 Couvert. »
9'J5 Chaux-de-Fonds —2 Qq. n. Beau. '
632 Fribourg 3 ('ouvert. '
543 Berne 3 » "
o62 Thoune 4 »
5U0 luterlaken 4 » '280 Bàle 0 » '
439 Lucerne 3 » *

1109 Goschenen —4 » '
338 Lugano 3 Tr. b.tj *. •
410 Zurich 1 » *,B4U7 Sehatïhouse 4 » V 'd»
673 SainUiall 0 » Calmft
475 Claris —2 » *
505 Uagatz —1 » *
587 Coire —1 • »

1543 Davos —7 » »
1836 Saint-Morte —6 » V
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AVIS TARDIFS

Manœuvres
Plusieurs bons manœuvres (terrassiers) sont

demandés pour tout de suite chez Jean Baur ,
pép iniériste , Corcelles.

Société 9e Consommation
POMMES fle TE RRE CHOISIES

h i fr. ÎO la mesure ou 7 fr.35 les 100 kilos
prises aux Fahys .

A domicile en ville: 5 cent, de p lus par mesure.

Un nouvel envoi arrivera la semaine prochaine.
S'inscrire tout do suite dans nos magasins.
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MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière )

Téléphone 347 - Maison (ondéc en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et davis à disposition


