
IVROGNERIE
Un moyen sûr par lequel l'ivro-

gne ne boit plus ni vin , ni bière,
ni eau-de-vie, vous est indiqué
contre envoi de 20 cent, en timbres,
à Pharmacie, case 5585, Glaris.

A vendre, faute d'emploi ,

deux chars à pont
sur ressorts , dont un tout neuf,
ehez J.-H. Schlup, Industrie, c.o.

PI 

A i t l f_  sP'en(hde , neuf ,
I fini I I  LeiPzi £' corde»¦ ¦¦¦¦ w croisée3^ommier

enivre, répétition,.
breveté, garanti, prix réduit.
Faubourg de la gara n» 1,
4" étage.

Les annonces de provenance»

Étrangère et suisse (hors du can-

on de Neuchâtel et de la région

les lacs de Neuchâtel, Morat et

îienne) sont reçues par l'Union

les Journaux suisses pour la pu-

,Jicité (Union réclame). Bureaux

^ 
Lucerne et Lausanne.

— T

AVIS OFFICIELS
tf!â,9b, I COMMUNE

|P NEUCHATEL
Commis de caisse
Le Conseil communal de Neu-

châtel met au concours le poste
de deuxième commis de
caisse.

Traitement initial 1600 fr.
Adresser les offres avec certi-

ficat d'apprentissage com-
mercial et certificats <le conduite
jusqu'au 24 novembre à midi , à la
Direction des Finances communa-
le^ 

frais flyonstrocin
Demande de

MM. Bura & Boillot , architectes,
de construire uno villa à Trois-
Portes , et une maison d'habitation
aux Fahys.

Plana déposés jusqu'au 27- no-'
rembre , au bureau des Travaux
publics , hôtel municipal .

IMMEUBLES

Domaine à vendre
_ Montet-Cndrefln (Vully vau-
lois), comprenan t logement, grange,
écurie , remise, étable à porcs, jar-
din, verger , prés et champs, le
but d'une superficie de onze
poses ct demie. Eau dans la
maison. Nombreux arbres fruitiers
en plein rapport.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire A. Trey vaud,
à Avenches.

ENCHÈRES
d un

sol à bâtir
à ltt'Uevaux , bordant la grande
coûte et mesurant 461 m3.L'enchère aura lieu dans la salle
le la Justico de Paix , à Neuchâtel ,
le vendredi 23 novembre
1900, a 11 h. du matin, par
o ministère dc 31. le notaire
PER5.A1VD CAKTIEB, rue
du Mole I , où tous renseignements
peuvent être obtenus et plan con-
sulté. 

A vendro maison avec quatre
logements. Terrasse. Jardin. Quar-
tier tran quille et agréable près de
la gare. — Demander l'adresse du
n« 225 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

ENCHÈRES
Les enchères annoncées

pour le samedi 24 novembre,
an domicile dn citoyen Jules
Huguenin fils, à Cormondrè-
cbe, n'auront pas lien.

ternier, le n nove__n) 1906.
Office des poursuites,

lires de créances
• 
mercredi SI novembre

JjH>6, à 11 heures du matin, à
totudo Bourquin & Colomb, rue
«? Seyon 9, à Neuchâtel, l'admi-
{utrateur de la faillite de
Léonard Dubois, grainier . ven-
"fa, par voie d'enchères,

un lot de créances
L'ad ministrateur de la faillite Dubois,

__ Edm. BOURQUIN.

A VENDRE
lYR-fTP * bonnes mandolines (1*00-'»BU10 casion .  ̂ Kuffer-Bloch,
fwariste, rue de l'Hôpital 18. —
T'a même adresse, potager à cas,¦ "«rames, 2 fours, broche et gril.

I L\es annonces reçues S
I avant 3 heures (grandes ||
i annonces avant 11 h.) \ \
] p euvent par aître dans te ! I
8 numéro du lendemain. ]|

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

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

foin et regain
en bottes , au prix du jour , franco
chaque station de chemin de fer ,
chez Jean Triib, Bfibendorf,
près Znrich. H. 6027 Z.

CIS0I1TI0N '
Sablons , Moulins , Cassardes , Faubourg

Parcs , Marin .Jaint-Blaise

Saindoux fondu (
garanti pur

et sans mélange de saindoux d'A-
mérique , provenant de la charcu-
terie de la Société générale de
consommation , à Bâle,

à 95 cent, la livre
Offre exceptionnelle , à cause de la
hausse toujours plus forte. c.o.

A vendre environ 600 pieds de I

f umier
bien conditionné , au détail ou en, I
gros. S'adr. chez M. Sutter, voitu- I
rier , faubourg de la Gare 13. I

EXCELLENTES j,La!psfl«Dœii îrai.«
en boîte de i à 1 kg. l/a 1

à prix avantageux I

CHARCUTERIE du PAYS '
vaudoise ct bernoise

Saucissons, Saucisses an foie
JAMBONS ,

Palettes, Côtelettes ''

J . HECKLE , comestibles
Rue du Bassin 6 - Téléphone 827

"1 1 " I fll PP l l T l  fl I se recomman*le pour l'installation «le chauffages

- " ini fTll O flO I NOU nfrO Aon PQ O IIH O V Si «ent,*aux de tous systèmes; buanderies, séchoirs,

Û
l l l l l l r l im f l l l r l r  ( " I  l\ jQ bains et appareils de «lésinfection. Fonderie, ihan-

, J l l lj U U  UU UliUUllulIll U U  11 ll lll JJU1 11U U H 11 ¦ dronnerie de enivre et chaudronnerie. Fabrique:
* ** Station de chemin de fer Ostermundigen. Dépôt :

Ancienne maison J. RUEF ^QS X̂*̂  Speickergaase 35, Berne. H 3978 Y

BL-Hk.- .. - / I . , r̂a «

g Zwiebacks D"9

1 hygiéni ques
1 „ SINGER "
5|| SmV Recommandé par les

S ĵ %0g~ aux mamans , enfante,
MÊ personnes faibles

1|| En vente chez Henri Gacond,
G f Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer,

3 H.-L. Otz fils, Auvernier.

SOURCE ..KRÀNCHEN" I» j
EfBcaoitrf racoanae contre H Iles catarrhes, la toux, les enroaamenU, H ?

la polyblcnnle, Poxyrogmle . PÎ JjOn peut so la procurer partout. ET._£<_ * la H I
produit ttatox»! st refuses tout su-ras^-ui. H .1

quo l'on TOPS offrirait. j3|. 1

^~*^~* t
Le plus beau choix de 1

CHAUSSURES '
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18 ,
Th. Fauconnet-Nicoud

Y ARRIVAGE D'HIVER 
^
|

'

I GEA.TD MAGASIN HALLE AUX TISSUS I
9 2. rue du Seyon — Neuchâtel ma

I 
| 

CONFECTIONS I 
3ttpons mojré j I JUPES Blouses de soie 1 I

I I Jaquettes 1 , ___ | I et ., , ,  j I
1 I Paletots I *«  ̂ I I COSTUMES 

B'
T 

9e I I
I Imperméable- | JUpOlîS SOIE I | confectionnés BlOUSeS tr/COt I Ef

$ Marchandises de bon goût et de première fraîcheur P3

[

Soieries 
| papT^™| S LaïliapSCOÈlirS I DE UIL I I

Velours i 1 Draps trotteur J I rjftv ^ î-. D I ?t % tkpour Blouses | 1 pour COSTUMES I 1 llDDCO Cl DlDllSuS I MI-DEUIL 1 ff|

I Wmf  C O L L E C T I O N  U N IQ U E  ""̂ S 1

(

FOURRURES S j Veloutines 1 I Flanelles coton I I Couvertures *££*? 1 Ë
pour I 1. et Flanelles I I p°ur I I Bourre de soie I $

dames et enfants I I pour ROBES ï ¦ Cngpiises. Caleçons. Jnpons B I *. i H
de 1 à 80 fr ! ! I et BLOUSES j | de 40 c. à 1 fr. 1 1 DeSCeUÎeS 02 HtS j M

ï H AIJ J] AUX TISSUS - Alfred DOIXEYRES I
B̂  2, rue du Seyon — Neuchâtel JB

HENRI SGHŒGHLIN
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

20, TERTRE, 20 - NEUCHATEL - Téléphone 791
<™g$f> 

CAERELAGES ET REVÊTEMENTS
Meilleures marques -:- Prix avantageux

APPAREILS SANITAIRES
Eviers - Planchers sans joints „Scheja " - Réservoirs ,,Mikado"

l _ l||ll—IM _¦_—¦—¦ I _ _̂—_¦_— a_BH_ÉI il ¦ I _!-_H_il_^—Bl_ll — ll II i ¦IIIIUlliMMMIllMll UU I

I

QR A N D E  i

BLII1ISSIRII HUlfflOISI
Usine à vapeur 8

I S .  GONARD «s_ CIE |
MONRUZ -NEUCHATEL j

!

I 

Coulage aux cendres jSéchage au grand air |
TRAVAIL TRES SOIGNE |

Livraison rapide I
Service à domicile |

==== Prix-courant franco sur demande ===-- I

— TÉLÉPHONE — i
©¦B!IHHHI__i-3--- -̂H-i--BX-aa__i-_l_B_H_HH----H-a--l-ae

TOUX, R_rrai_KS, CATARRHES
P ^>~>v "̂  ̂ enrouements, excès de glaires , disparaissent comme
^(\ \ 

V -  par enchantement en quelques heures par
AlAV^^» 

les véritables PASTIL.L.ES ÏYSI.
¦̂ V>\ 

/( 
Journellement les attestations les plus élorieuses

^HU^ 1__^"̂  

nous 
parviennent du 

pays 
et de l'étranger. Médail les

^_^*̂  JstsW d'or , Paris , Londres , Berlin. Refusez tout ce qu 'on
^ t̂e^^ vous offrira de soi-disant meilleur, exigez les véri-

tables « Tisy » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
leurs guérisons merveilleuses.

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchâtel : Pharmacie
D-- REUTTER , faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie.

Vin de Jfegchâtel
A vendre quelques miUe bouteilles de vin

¦¦¦__-____¦¦ ROUGE -1904 ***************Cru de la Tille Premier eboix
«'«dresser à H. L. Strauss-Berger, rue Sai_t-_f_Hrfee 9, Neao_ttel.

* A vendre de cinquante à cent
quintaux do

châtaignes
blanches

sèches pour fabri que de chocolat
et autre si on le désire.

S'adresser M. Antonio Baccino ,
Dégo par Guisvalla , Italie.

ETRENNES
Soieries pour blouses, robes,

cravates, ouvrages, depuis 1 fr. 70.
Moires de tontes teintes.
Coupons depuis 20 c.
Velours depuis 1 fr. 25.
Grand choix de teintes de

la maison Grieder, Zurich,
chez M"» Fuchs, Place-d'Ar-
mes 5, qui se recommande.

POUR RELIEURS"
A remettre atelier existant de-

fmis 35 ans. Bonne clientèle. Faci-
ités de paiement. — S'adresser

Etude G. Etter , notaire , Nenchâtel.

A vendre

an piano
neuf, peu usagé, en bon état. De-
mander l'adresse du n° 333 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-

lM TniFao—li .1 MB FCIUU— l

MILLIONS DE DAMES
ET DE MESSIEURS

emploient la FJ-EOLIN.
Demandez à votre méde-
cin si Ja FEFOIJIS. n'est
pas le meilleur cosméti-
que pour la pean, les che-
veux et les dents ! Le
visage le moins frais et
les mains les pins laides
obtiennent de suite une finesse
et une forme aristocratiques par
l'emploi de la FFEOtï_V. La
FEI_OMJ¥ est un savon an-
glais Composé de 42 des herbes
les plus fines et les plus fraîches.
Nous garantissons do plus que
les rides et les plis dn vi-
sage, l'acné, les déman-
geaisons, la rongeur dn
nese, etc., disparaissent sans
laisser de traces, après em-
£k)i 

¦__ . la FEFOLOT. La
TOfiOIil-. est le meilleur

firôduifc pour nettoyer et pour
es soins des cheveux et 1 em-

bellissement de la chevelure, pré-
vient la chute des cheveux, la
calvitie et les maladies de la
tête. Nous nous engageons à
retourner de suite l'argent
si la FFEOJLIN n 'a pas satis-
fait entièrement. — Prix par
pièce fr. 1.—, 3 pièces
fr. 2.50, 6 pièces fr. 4.—,
12 pièces fr. 7.—. Envoi
contre remboursement ou envoi
préalable du montant (timbres-
poste acceptés) par H. P. 3966

Exporlhaus „DELTA" à LuganoI. JOBIN; NEUCHâTEL
BIJOUTERIE [W! HORLOGERIE

ORFÈVRERIE Ng^, POTERIE LfÉTAIH
AUX TROIS CEUSVROKS

— Maison fondée «n 1833 — •

. A LA MEÏTAGEUE
2, place Purry, 2 ç\

SPÉCIALITÉS: A
^i3_ Articlesle ménage \

s- ĉ ^S """"̂ -s, 'er battu , émai l, aluminium

^—^^ Brosserie - Yamierie - Boissellerie
^^mZZZZIZ^^ Coutellerie et Couwls ûe 

table 
l̂ __  ̂i

3- fr. 30 1 fr. 80
' An comptant 5 % d'escompte.

Magasin GUSTAVE PARIS
l_cs confections de la saison qni res-

tent en magasin seront vendue» & très
bas prix.

Boucherie ALFRE D FEUTZ
Sablons 25. - 1TEUCHATEL

Grande baisse sur le veau
Dès aujourd'hui veau de 1er choix à 15 et 85 cent, le '/_ kg

Porcs f rais et salé à 1 f r .  le '/s kg.

On porte à domicile. Téléphone 632

I

RICH. HEUSSER
Fabricant de fourneaux

COLOMBIER (XeucMtel)

Poêles portatils - Honvean système - Brilles mobiles
Brevet demandé — Catalogue sur demande H 5461Ï?

Papeterie JAMES ATTINGER
Les étalages de

peinture - pyrogravure
pyrosculpture

imitation marqueterie
sont terminés (voir au 1er étage)

On se charge des polissages
— FOURNITURES GÉNÉRALES —

Jtiétalloplastie - Cuir d'art
Cuirs et peaux, couleurs, etc.

fustanelle et velours
à pynograver et peindre

MI-__B__H__B__^__^__
1̂ __

H__M___^__^_—̂ ^^B_B______B SB—J—I
J MAGASO de CORSJETsT
[i SEYON 18 - GRAND'RUE 9 W
n Reçu un bel assortiment de mm

iSF CORSETS 91
M de différentes marques wL

1 liquidation des cols et cravates de Dames É
13 Se recommande , Mme Iî. FOÏTANA K

2 _— 
Seyon 18 W

BIJOUTERIE HIMAI Pf ifll f
NOUVEA UTES

en " ¦ "

== Breloques et Broches =
petites marmites crémaillères

gravures anciennes
Vues des cantons de Neuchâtel,

de Vaud, de Fribourg, de Genève.

Musée Beuclâtelois
1864-72. rel.; 1873-75, 1877-81, br.
SS fr. à vendre. Ze))er , Ble4cher-<
sreg 1, Zurich.

Uanterire. Chez /. Crbttn, ÙTL.
à vendre une belle

paire de bœufs
âgés de 3 ans, une Jeune vache
portante et un excellent chien
courant.

ÏT Voir l« suit* dn t A venir* *

^ 
la page deux, ?

/ : \
ABONNEMENTS

«f»
i ms $ assis S assis

En »«e sx. ».— 4.— ».—
ttms. dt «iUcouwrr lipoiw

!_M» tente I* S-UC . . . .  9.— 4-&> *.aS
fssssagsx  (Union p ostaie). aS.~ s iJ m *Xa3
jU«nnfi * "*x snsnsusx dc poMc, ie ct. en nu.

Changement d'«—rost, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : 1, 7'emp le-J Veuf, 1
Ytnlt au numéro aux kiosques, dépits, stt.

' *

. m

ANNONCES c. 8
'̂

Du carton : i" in«rtiwn, 1 & 3 lignes So ot.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 ttgnt» y S *8 lig. et plus, i r* in*. r la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) > » 8 »

"De la Suisse et de Y étranger :
.5 ct. la lîg. ou son espace, J " ins. , mînim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

j Bureau: i , Temple-Tieuf , t
Le * manuteriti ne tont pat rendue

t _»



M V79
T»uh demandé i'adf tï tt  d 'uni

Cnonc * doit être accompagnée d'un
tbre-pott * pou r la réponse ; sinon

$ill*~ci stra txpédii* non aff ranchit.
ADMtmsmj mon

i l s*
Feuille d'Avis de Neuchltd.

LOGEMENTS
A louor pour tout de suite ou

époque à convenir , un logement
composé do trois chambres , cuisino
et dépendances , situé aux Fahys. —
Prix 35 fr. par mois. — S'adresser
Etude Bourquin & Colomb , rue du
Seyon 9.

Rue du Château 5. A louor pour
lo 24 novembre , petit logement do
2 chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser Étude Bourquin & Co-
lomb , ruo du Seyon 'J. 
"our cas imprévu ,
A LOUER

pour Noël , un logement do h cham-
bres , cuisine et dépendances. Bal-
con. Vue sur le lac. S'adresser au
magasin W. Schilli. 

A loner, pour le 21 no-
vembre 1900, ruelle Bre-
ton, nn logement de nne
chambre, cuisine ct gale-
tas. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied, rue du
Môle.

Près do Serrières, à louer , tout
de suite ou pour époque à conve-
nir , joli logement de 3 chambres
et dépendances. Demander l'adresse
du n° 285 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

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

A remettre à Peseux , pour le
24 novembre , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Châtelard G, 3mo , à gau-
che, depuis G heures du soir.

A louer pour lo 24 décembre , uu
petit logement de 2 chambres et
dépendances. — S'adresser Chavan-
nes 8, au 1er étage.

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

A louer au Vauseyon , dans mai-
son tranquille, un logement de trois
pièces, confort et dépendances. —
Prix 500 fr. Situation exception
nelle.

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

jjd 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 vuo superbe ,
imprenable. La maison renferme
deux appartements seule-
ment;  elle est construite avec
tont le confort possible, c. o.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments à M. Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheur 8.

A<*_tez SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en

noir , blanc ou couleurs , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soies pour toilettes de promenade , de

mariag e, de bal et de soirée , ainsi que pour blouses, doublu-
res , etc.

Nous vendons directement au.se consommateurs nos soies
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
D641 Exportation de Soieries.

"' I l  II  1 1 i III I I II  M i l  __B___|__B_ _̂_B__M__ _̂_i__ _̂_ _̂_ _̂_M__ _̂_̂ __M_W_M_BWBB_«M- _̂ _̂ _̂ _̂___B
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PAU

J.-H. ROSNY

— Non , je ne crois pas en moi-même... S'il
ne faut qu 'aimer et donner tous les jours,
toutes les heures, toules les minutes de ma
vie, je n 'ai aucune crainte de faillir à co pro-
gramme ; mais ses sentiments ù elle?...Je pré-
férerais mourir de mon amour que d'obtenir
Jacqueline par surprise.

— C'est bien ainsi que je l'entends. Seulement
attendrez-vous que Ferronnaye vous ait éloi-
gné de Jacqueline pour connaître l'état de son
cœur... Je sais que ma conduite | eut vous
paraître extraordinaire : la confiance que j 'ai
dans le caractère loyal de Jacqueline m'ex-
cuse. Je crois qu 'il vaut mieux que vous lui
disiez vous-même que vous la souhaitez pour
femme. Même si Jacqueline vous refusait
d'abord , vous resteriez toujours asse* fixé
dans sa tète pour qu 'elle n'accepte pas un
homme qui vous soit inférieur par les qualités
du cœur ct dc l'esprit... N'est-ce pas pour
vous une importante consolation?

— Je m'en rapporte à vous, Madame.., Jo
pense qu 'il existe des milliars de gens dont les
qualités sont plus eminentes que los miennes.
S'il est vrai que ma candidature puisse rete-
nir l'espri t de Jacqueline, elle peut aussi la
repousser sans appel ; ct je l'aime ! cria-t-il
avec désespoir.

.-- Ello ne vous repoussera à coup sur pas
Reproduction autorisée pour les journ aux ayant un

raité avec la Société des Gens de Lettres.

sans appel... Naturellement vous élus libre
d'attendre si vous le préférez...

— Non , dit vivement Charles-Georges ;
vous possédez, pour moi , une sagesse supé-
rieure : je parlerai.

— En ce cas, il vaudra mieux que ce soit
aujourd'hui même... L'occasion ne se retrou-
vera peut-être plus. Jacqueline est là-haut...
Elle attend son père qui viendra la prendre
dans une heure. Je vais la prier de vous re-
j oindre ici, en la prévenant que vous venez
nous demandai- sa main et que moi j'approuve
le mariage. Je me tiendra i la , fit-elle, en in-
di quant la pièce voisine dont le3 portes
étaient ouvertes.

— Mais, Madame, pourquoi ne resteriez-
vous pas avec nous?

— Parce que vous setez plus libres, tout en
sachant que je vous écoute d' une façon loin-
taine. Ma présence vous obligerait à me con-
sulter , et c'est ce que jo ne veux pas.

Quand Laty vit venir à lui Jacqueline, son
cœur ne fut  plus qu 'un faible petit grelot,
s'éteignant à mesure qu 'elle avançait Où
avait-il pris l'audace de la désirer pour sa
femme? Comment pourrait-il se faire qu 'il
possédât un aussi éclatant joyau. Tout en elle
le déconcerta , aussi bien l'abondance de ses
cheveux que la finesse de sa peau et la sou-
plesse de sa taille. A lui cette mervoille !

— Maman, fit-elle sourianlc.m'annonce une
chose incroyable.

— Mon Dieu, fit lo pauvre Laty rougissant,
ne supposez pas que jo m'y sois laissé pren-
dre... J'ai accepté pour moi, mais, pour vous,
j'ai fait toutes réserves. Et ce sera encore une
trop grande douceur d'avoir cru cette chose
possible. Ne me reprochez pas ce bonheur-là.
Rien n'en a terni la pureté...

Elle souriait étrangement
— Vous l'oublierez, dit-il avec une nuance

de fierté, non commo une offense, car ee
n 'était qu 'un humble hommage, mais parce

*, f •
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que je ne suis vraiment pas digne de votre
beauté... Je l'ai dit tout de suite à votre mère.

— Ne nous accablez pas ainsi , interrompit-
elle avec une sorte de tristesse.

— Je me rends justice... Ce n'est pas que je
ne sente dans mon amour toute la forco néces-
saire pour vouloir impér eusement votre
bonheur; mais le vouloir ne suffit pas... Je
peux bien croire que l'art ne vous est pas in-
différent et qu'une belle planche attirerait vos
yeux ; je peux croire encore que nous aurions
de la sympathie l'un pour l'autre ; seulement,
de là à me choisir pour mari , j'ai bien vu
qu 'il y avait un abime... Tant pis pour moi,
cela ne m'empêchera pas de vous remercier
toute ma vie de votre bonne amitié.... Ce
n'est pas humilité, ajouta-t-il. On me reproche
même quelquefois d'être fier. C'est un senti-
mnent bien établi dc votre supériorité.

— Où donc résiderait-elle ?
— Vous la sentez si bien que vous acceptez

mon éloignement
— Faut-il nécessairement choisir un être

supérieur à soi? Ne puis-je hésiter pour d'au-
tres raisons? J'oserais presque vous dire que
je ne me juge pas cligne de vous.

— Parce que vous confondez deux choses
différentes.

— Je ne saisis pas.
— Vous confondez le mérite moral avec la

valeur de l'être. C'est un peu le paradoxe des
gens qui déclarent que le chien vaut mieux
que l'homme parce qu 'il a un meilleur carac-
tère. Je ne suis pas un méchant garçon , seu-
lement je ne me vois pas les qualités brillantes
que vous pourriez exiger de votre mari.

— C'est peut-être que vous voyez trop de
brillant dans la domination immédiate... Où
donc seraient les hommes dont vous parlez ?
Je n'en vois pas. Il est venu ici quelquefois
des gens célèbres. Dufay, par exemple, que je
me rappelle très bien. Je vous assure qu 'il n'a
rien n églige pour séduire un jeune esprit

comme le mien.car il appartient à cette espèce
d'hommes qui veut plaire à tout prix et à
n'importe quelle femme. Il dînait ici. Il a eu
tout le temps de se faire valoir, aidé par mon
père qui est un puissant tremplin à conversa-
tion. Je l'ai vu tâtonner , chercher sa voie. Il
ne l'a pas trouvée. Non que certaines choses
en lui ne m'aient plu ; mais l'ensemble man-
quait , l'assise du caractère, le mot qui dévoile
une âme...

— Dufay n'est pas, en effet , l'homme que
vous pourriez aimer, dit Charles-Georges
avec une vivacité où se mélangeaient assez
curieusement la jalousie et le désir cle rester
sincère... Il n 'a pas gardé de limites , il a
compromis sa personnalité en la mettant à
toutes les sauces d'art... Je ne me hasarderais
pas à lui faire ce reproche s'il eût été pauvre,
mais il avait vingt mille livres de rentes et
pouvait garder sa ligne.

Elle leva les yeux sur lui avec un certain
étonncment .ne le connaissant pas sous ce jour.

— C'est bien vrai , dit-elle. Malheureuse-
ment les deux tiers des cas fournissent des
personnages identiques. Dois-je en conclure
que je suis seule dc mon espèce?

— Ma foi , répliqua-t-il en riant malgré lui ,
si je ne consultais que mon sentiment person-
nel, je serais assez disposé â le croire.

— Cette croyance ne résisterait guère si
vous voy iez votre déesse en vêtements pau-
vres. Vous vous êtes laissé surprendre par un
symbole social Je ne suis pas laide et je suis
assez élégante, cela suffit pour mettre votre
cervelle à l'envers... Mais vous ne m'êtes pas
inférieur...

— Ect-ce pour mo donner de l'espérance
que vous me dites cela?

— Ce n'est pas pour vous donner dc l'espé-
rance, c'est paur rétablir la vérité.

— Qu'importe la vérité, murmura-t-il avec
découragement, si elle tue mon espérance !

— Vous n'en aviez pas, fit-elle avec malice.
j

— Je n'en avais pas, et j 'en avais quand
même. Vous me sembliez très au-dessus de
moi , et je vous aimais do tout mon cœur. De
telles contradictions sont le fond de l'histoire
humaine.

— Pour conclure,dit-elle, je ne suis pas au-
dessus de vous, mais je ne désire pas me ma-
rier. La sympathie que j 'ai pour vous n 'a sans
doute pas eu Je temps de se changer en
amour... ct , toutefois, je ne voudrais rien pré-
juger dc l'avenir.

— Serait-il vrai? s'écria-l-il. Vous ne me
repoussez pas complètement?

— Quelle singulière idée vous faites-vous
donc de mon esprit et de mon cœur!... Vous
êtes mon unique ami et je vous repousserais?

— Votre unique ami ,c'est vrai , soup ira-t-il ,
mais quelle chance me restcra-t-il s'il en sur-
vient un autre ?

— Jup iter en décidera , comme disaient les
Grecs... Vous scraiHl pénible dc me demeurer
attaché après cet entretien ?

— Attaché?... Mon existence entière vous
est d'avance dévouée, que vous choisissiez
d'être pour moi une simple amie ou ma
femme.

— A la bonne heure ! fit-elle... Je vous as-
sure que vous me donnez une très... très
grande joie en parlant ainsi.

— Vous me comblez... Me permettez-vous
de vous présenter encore une requête?

— Mais oui.
— Quand vous aimerez quelqu 'un , vous me

le ferez savoir?... Puis-je être sur que vous
me le ferez savoir?

— Je vous le promets... Quoiqu 'il soit assez
probable que, intime comme vous l'êtes,' vous
vous en apercevrez.

— C'est que je vais peut-être cesser d'être
un intime de cette maison.

— A. cause de moi?
— Non , pas i cause de vous... Je crains

une brouille avec M. Ferronnaye. d

— Vous voulez abandonner mon père, lui
qui a tant besoin de vous?

— Je reste à sa disposition... Mais il nô
s'agit pas de cela, Mademoiselle.

— Comment pouvez-vous savoir d'avance
qu'il éclatera une brouille entre vous?

— 11 est des situations inéluctables... J'ap-
porte à M. Ferronnaye de mauvaises nouvel-
les ; il m'en gardera rancune.

— Vous lui déplaisez donc volontairement?
— Je lui déplairai , mais c'est mon devoir.
— Votre devoir?
— Hélas ! oui.
— Mon père ne vous en voudra pas de faire

votre devoir.
— L'événement prouvera si j 'ai tort... Sao-

rai-je quand même si vous aimez quelqu 'un
et me garderez-vous votre amitié?

— Oui , mais vous allez me promettre de «0
pas vous brouiller exprès avec mon père.

— Je vous le promets.
— Comme vous êtes mystérieux!
— Voici M. Ferronnaye qui entre ; quand

je sortirai d'ici , il me détestera peut-être.
— Que dites-vous donc là, Monsieur Laty t..

s'écria Mme Ferronnaye en intervenant sou-

dain dans la conversation. Vous êtes incapable
dc nous vouloir aucun mal, et alors...

Le pas de Ferronnaye sonna derrière 1»

porte. Il venait chercher Jacqueline. Il <'eCu'
froidement Charles-Georges, comme il avaft

fait d'ailleurs tous ces derniers temps.
— Pas prête, Jacqueline?
— En retard , papa?
— Comment, en retard ; il est quatre lie»

res!... Dépêche-toi 1
Laty s'avança:

, — Je vous serais reconnaissant de rn'accw

[«1er quelques minutes... ,
-- Faites vite alors, vous voyez que J»6"

queline m'attendait pour sorti r.
(A suiv e-)

.
¦r .

M C0-M1II1

-» ~ - • g^~
Four _ïoël 1906, à louer

.dans une très belle situation, à
Cortaillod, nn logement de 4
chambres, balcon , cuisine avec eau
sur l'évier , dépendances et j ardin,
Vue splendide sur le lac et
les Alpes. —S' adresser à A. Por-
ret- Keller , Les Cèdres. Cortaillod.

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

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

I
'ouissant d'une vuo très étendue.
Juanderio. Electricité. Jardin sui-

vant entente.
S'adresser Etude Ed. Petit-

pierre, notaire. c. o.
Logement de trois chambres et

dépendances. — Prix avantageux,
Neubourg 18. S'adresser M. Gendre ,
Trésor 9, 3mo.

A louor un logement d'une cham-
bre , cuisine ot galetas. S'adresser
Epancheurs 11, au magasin.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , au centre de la
ville , un petit appartement de
deux chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ruo Purry 2,
{< "¦ étage.

Peseux
A louer , pour époquo à conve-

nir , au centre du village, un lo-
gement de 4 chambres et
grandes dépendances. Lessi-
verie et jardin. S'adresser au no-
taire A. Vuithicr, Peseux.

A louer, rue du Pom-
mier, logement de 1 cham-
bre. 18 fr. Etude Branen,
notaire , Trésor 5. 

COLOMBIE^
A loner, pour tout de suite ou

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

A louer, à Vieux-Châtel,
2me étage, joli logement,
5 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

BEAUR£OAB»
On offre à louer dès Noël , en-

semble ou séparément, deux beaux
appartements de quatre chambres,
chambre de bain, et autres dépen-
dances d'usage. Chauffage central ,
eau, gaz, électricité. Grandes ter-
rasses et balcons. — Vue superbe.
Situation agréable à quelques mi-
nutes de la gare de Serrières. —
Conviendrait pour pensionnat . —
S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire , rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

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

A louer, à la rue du
Seyon, logement de deux
chambres et dépendan-
ces, pour le 24 novembre.
Etude Branen, notaire.

CHAMBRES
Place pour un coucheur rangé ,

avec pension si on le désire.
Tem ple-Neuf 22 , 3m<!. 

Jolie chainbrebien meublée , chauf-
fablc .au 1er. S'adr. Louis Favre 30, 1".

Petite chambre à louer. S' adres-
ser Grand 'Rue 5.

A louer tout de suite, pour un
monsieur , une jolie chambre meu-
blée. — Faubourg du Lac 8, 2~»
étage. 

Jolie chambre meublée
Industro 28, 3m°. 
Chambre meublée pour monsieur.

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

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

A LOUER
une belle chambre meublée, élec-
tricité ot chauffage central. S'adros-
ser M. Thomet , Ecluse G.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , et chauffablo. Faubourg du
Crêt 19, 2m° étage. 

Petite chambre à louer , 10 fr.
Hôpital 18, au 3"'°. 

A j LOU-r-R
jolie chambro meublée, Seyon 30,
3mo étage, à gauche.

Près dc la gare, belle chambre
à 1 ou 2 lits , au soleil , chauffage
central , bello situation. Piano.
Villamont 29. 2mc. c.o.

Itue liouis Favre, à louer
tout de suito une chambre man-
sardée. Prix mensuel, 5 fr.
Conviendrait pour dépôt de meu-
bles. S'adresser Etnde Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c. o.

J.0CAT. DIVERSES
^

Atelier à louer, Grand'
Bue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer immédiatement , ou pour
plus tard , un local situé an
JSociier. Conviendrait pour entre-
pôt. S'adr. Etnde Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

A louer, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, co.

un magasin
et dépendances, d'nne sur-
face de 87,00>-3, situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. B. Couvert, architecte,
Orangerie 8, an 1er étage.
Vastes locaux
à louer dès Noël , pour ateliers,
magasins ou entrepôts, à proximité
de la gare de Serrières, sur la
nouvelle route Tivoli - Vauseyon.

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

A loner magasin ou ate-
lier, rue du Château. —
Etnde Branen, notaire ,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On cherche pour une jeune fille

de 13 ans,
chambre et pension

dans une bonne famille de la villo.
Bon traitement exigé. — Adresser
offres avec conditions à M»' Mo-
nord , 3, Parcs.

OFFRES
le j eune domesti que

forte ct robuste , au courant de
tous les travaux du ménage, cher-
che place pour tout de suite.

S'adresser à Mmo Adrien Borel ,
Crêt Taconnet , Neuchâtel.

UNE PERSONNE
expérimentée cherche à faire des
remplacements. S'adresser rue du
Seyon n° 32, 1er. 

Jeune fille , institutrice bre-
vetée, cherche place comme

bonne d'enfants
dans une famille distinguée de la
Suisse française. — Vie do famille
et gage exi gés. Meilleures référen-
ces. S'adresser à M"10 Bohner,
Victoria, Wabern (Berne).
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LANFRANCHI & Cie 1
Suce, de DURIF & C"

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

REÇÛMES - RÉPARATIONS

Ou cherche pour uno

jeune fille
une place , si possible comme
femme de chambre. S'adresser îi
M. Kochor , Oratoire 1, 'i™ 0 étage.

PLACES
On cherche pour tout de suitr

uno

bonne servante
Adresser les offres à Mmo G. Ro-
bert , Hôtel du Poisson , à Marin.

On cherche pour

pour JAontreux
une fille de confiance connaissant
tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Bons gages. — Demander
l'adrosse du n° 339 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

On demande , pour le 1er dé-
cembre , un

bon domestique
connaissant bien les chevaux. —
Ecrire à J. P. 340 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

On demande un&

personne forte
et robuste , sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage.
Gage : 40 fr. Demander l'adresse
du n° 329 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
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EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 23 ans , sachant

bien soigner et conduire les che-
vaux ,

CHERCHE PLACE
Ecrire à A. G. 23, poste restante ,
Neuchâtel. H 1471 N

Une gentille jenne fille
caractère agréable , cherche place
dc garde-Mialade-coMi|>agne,
demoiselle de compagnie,
ou pour accompagner Quelqu'un
dans un sanatorium. Offres sous
Hc 7977 M ;'i Haasenstein &
Vogler, Montreux.

On demande un

JEUNE HOMME
comme domesti que. — S'adresseï
confiserie Ulrich , rue de l'Hô pital 7

On cherche un

bon tailleur
connaissant la coupe. Demander
l'adresse du n° 298 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme do l'Oberland
cherche place commo commission-
naire ou

garçon le pi
pour se perfectionner dans la lan-
fue française. — Petit gage est
ésiré. — S'adresser Bellevaux 2,

2mo étage, à gauche.

On demande pour tout de suito un

jeune garçon
comme commissionnaire. Deman-
der l'adresse du n° 331 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Une personno
demande des journées

de lavage ou de repassage. S'adres-
ser Saint-Maurice 10, au 2mo.

Un jeune homme
marié et père de famillo , cherch e
de l'ouvrage à fairo à la maison :
écriture , pyrogravure ou voyage-
rait. Peut fournir références et
caution. — Adresser les offres sous
E. P. 10 poste restante , Travers.

Une maison dc la villo

cberche m représentant
à la commission , pour articles fa-
ciles à placer. Adresser les offres
Case postale u» 6251.

APPRENTISSAGES

Apprenti boulanger
Un jeune hommo fort ct actif ,

peut apprendre la boulangerie-pâ-
tisserie , ainsi quo la . langue alle-
mande. Conditions favorables. —
S'adresser à J. Korber , boulanger ,
Olten. 

ON DEMANDE
Eour entrer tout de suite un jeune

omme comme il faut , comme por-
tier. Il aurait l'occasion d'appren-
dre le service de table. S adr. à
M. A. Gammoter , hôtel Terminus ,
Verrières (Suisse).

Je une garçon
intelli gent et de bonne conduite ,
pourrait entrer à do bonnes con-
ditions , pour apprendre le métier
de pierriste, chez M. Ad. Girard ,
à Erlach (lac de Bie_ne).

PERDUS

PERDU
près de la poste, un portemonnaie
contenant environ 10 francs.

Le rapporter faubourg dc l'Hôpi-
tal 28, 2">°.
ss ŝm^^saa ŝsmmssassasssaasssssasrsaais ŝisaaaasssmastssssas

A VENDRE

Jeune chèvre
A vendre une jeune chèvre , fraî-

che (avec sou cabri), bonne lai-
tière.

S'adresser J. Roth , à La Saugo,
(Vull y).

On offre à vendre de gré à gré

IO iMBnfs
de différentes grandeurs , dont deux
à l'engrais.

S'adresser à Charles Juan , à
Enges.

Confiserie neuchâteloise

N0Z & EENÀUD
Les Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastilles gomme â l'Eucalyptus
Très efficaces contre les

rhumes chroniques et récents

Cheval
A vendro un très gros et fort

cheval de trait âgé de 14 ans.
Prix 200 francs.

S'adresser J. Roth , à La Sauge,
(Vull y).

Venteje bois
M. Max DuPasquier , à Areuse ,

offro à vendre les bois ci-après
désignés, exploités sur la propriété
dc M. Edouard Rott , à Chaumont :

10 stères sap in ,
5i0 fagots de coupe ,

91 billons cubant 53.35 m3,
17 charpentes cubant 10.93 m3,
19 stères hêtre et chêne ,

380 fagots d'éclairci",
1 lot charronnage , aimer et chère ,
plus t bille chêne ct 2 de hêtre.

Adresser les offres à M. D U PES -
quier , jusqu 'au 17 novembre.

«
' 

à GASTRITE
œw et toutes affections de l'Estomac,
9*y du Foie et des Reims,

MIGRAINES
et débilité nerveuse provenant des Maux d'Estomac

INSOMNIES
et Palpitations du cœur

CONSTIPATION
Toutes sont guéries par

La Tisane française des Anciens Moines
Le f lacon 4 f r .  50 , traitement de 3 f lacons 12 f r .

En vente pharmacie Dr Louis REUTTER , Neuchâtel.

COMBUSTIBLES

MARTIN SIGRIST
Rue île l'Hôpital 19 - NEUCHATEL

Bois brtché cl au stère.
Houille lavée morceaux et W„elles.
Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge 1rc qualité.
Briquettes de lignite.

Livra ison consciencieuse à do-
micile.

Téléphone 167

VINS FINS
1EAL.AC. A DORE ET NOIR

à 1 fr., \ fr. 30 et 1 fr. 75
la bouteille

MARSAliA MADERE
PORTO VIEUX

SHERRY ASTI
marque MISA et autres

Qualités excellentes ù prix très
avantageux

Se recommande,

J. HECKLE , comestibles
Rue du Bassin 6 — Téléphone 827

AVIS DIVERS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier

Lausanne, Montreux , Porrentruy, Saignelégier , Tramelan
Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Cap ital social versé et fonds de réserve : 40 mi/lions
34. ,OOO sociétaires

Emission d'obligations 4 0|o, au pair
dénonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois et pour Jo crcdi«
teur après 4 ans à 6 mois , en coupures do fr. 500, 1000 et MO,
munies do coupons semestriels payables sans frais à tous les guichets
de la Banque.

Les versements ct souscri ptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordre
par les domiciles précités. 11 5427 Y c.o,

I<a Direction générale.

TU n
âgé de 10 mois , à vendre , che,Louis Lorimicr , Vilars (Val-dc-Ru_ \

Manufacture de Bell
Fondée en 1843

Spécialité de

Couverts et d'articles
nickel et argent

pour

Hôtel s, cafés , restaurants et ii»
bourgeoises

La maison exécute dans ses aie.
lier s tous travaux de dorure
d'argenture et de répara tions. '

Tarif-album illustré do 2100 mo.
dèles à disposition.

P. DALEX, représentant
NEIJCIIATEI,

DEM. A ACHETE .

Voiture ;
On demande à acheter d'occasioi

une voiture à -i places ou uu petit
break.

Adresser les offres à J. Roth , La
Sauge , (Vully). 

Achat de

platine et Dentiers
de toute forme , à prix élevé. —
S'adresser seulement mardi pro
chain , 20 novembre , Hôtel du So-
leil , Neuchâtel , chambre 24.

On demande à acheter d'occasion
un

lit d'enfant
Ecrire sous chiffres L. B. M au

bureau de la Feuille d'Avis d»
Neuchâtel.

MISE au CONCOURS
d'un poste de cantonnier

L'inspecteur des forêts du II"" arrondissement met au concours
le poste do cantonnier , sur les chej nins nouvellement construits , dans
les forêts du Champ-du-Moulin , soit :

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

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

Areuse, 5 novembre 190G.
L'Inspecteur des forêts du II »1' arrondissement.

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SP0RT" à la fois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES"
GARDE-VUE

Exécution prompte et ;\ bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATEUKll DE niÏPAllATIONS

-______a__E__a»_n_«_¦mm

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

Guérison rap ide ct certaine
par los ;

PILULES VIALA
Succès assuré et constaté par
nombreusesattestations.—La .

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

Neuchâtel.

Avez-vous déjà, acheté
des

Chaussures
de la maison d'envoi

Guillaume Gràb fflgi
Si non , veuille/, demander son
grand catalogue illustré gratis
etfranco.de plus de 300 gravures

J'expédie contre remboursement'
Souliers pour filles et garçons, très
forts , n° 26-29 à -i fr., n°
30-35 à 5 fr.

Pantoufles en canevas pour dames,
à 1 fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts à G fr. 30 ; plus élégants
avec bouts à 7 fr.

Bottines à lacer pour hommes , très
fortes à 8 fr. 70 ; plus élégantes
avec bouts à 9 fr.

Souliers pr ouvriers , forts à 7 f r. 80.
Echange dc ce qui ne convient pas.

ttms?  ̂R'en 1ue de la marchandise
garantie solide.

Service rigoureusement réel.
Fondéo en 1880 (M 2386 g)

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

certaine et prouvée par les

lés Antivari queux
1 fr. la boîte , et

Pommade Antivari gueuse
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. Km. Korn-
haber, herboriste diplômé ,
Genève, Tour-Maîtresse 46.

IL 30,384 N.



LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes-et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents . — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M , Ca-
nicnzind, agent général , rne Purry 8, a Nenchâtel.

Les rescapés du Weisshorn
(Suite et f in)

(Voir numéro du vendredi 1G novembre)

Cependant la nuit tombait Erler dut passer
cette première nuit dans une situation .peu en-
viable, à moitié couché sur les rochers et à
moitié soutenu par la corde. H faisait un froid
très vif et notre malheureux compagnon
n'avait pas de souliers. Nous installâmes rapi-
dement pour nous une sorte de rebord , près
do l'arête, de façon à ne pas tomber, si le som-
meil nous gagnait. Pour se garantir du froid
chacun de nous avait un passe-montagne, des
gants et une pèlerine légère. Nous passâmes la
nuit blottis sous celle-ci, nos chapeaux nous
servant de siège ct los pieds dans le rucksack.
La lune était pleine et lorsqu'elle pâlit, les
permiers rayons du soleil vinrent éclairer le
sommet peu éloigné du Cervin. Toutefois ce
ne fut guère avant 9 h. que nous pûmes mou-
voir en toute liberté nos membres raidis. Il
s'agissait avant tout de venir en aide à Erler
que le froid de la nuit avait fort éprouvé.
Nous réussîmes à le faire changer de position
et à le coucher. Pour procéder à ces opéra-
tions, il fallait toujours que l'un de nous tînt
l'autre à la corde. De petites dalles, placées
avec soin , étaient le seul confort que nous
pouvions apporter à notre ami. Au pied qu'il
avait intact j e lui remis son soulier, l'autre
soulier lui servit d'oreiller. Avec de petits sacs
en toile (qui avaient contenu divers objets
d'approvisionnement) et quelques feuilles de
papier nous enveloppâmes le pied malade.
Nous lui fourrâmes les deux pieds dans son
rucksack. Puis j e le couvris de sa pèlerine. Il
avait également sur lui son passe-montagne et
ses gants. C'est dans cette situation qu'Erler
devait passer encore deux jours et deux :nuits.
Il nous aurait été impossible de le hisser sur
la plateforme de deux mètres carrés environ
que nous occup ions. La corde avait coupé mes
mains j usqu'à l'os et le Dr ZelJer déclara qu 'il
serait dangereux d'agrandir encore ces plaies.
Nous restâmes donc à 20 m. au-dessus de lui
environ. Pour arriver jusqu 'à lui , nous de-
vions user de la corde. Nous avions encore
très peu de chocolat; Erler, lui, en possédait
davantage, mais ne pouvait le manger. Il
souffrait d'une soiE excessive. Après lui avoir
donné le peu de thé qui nous restait, nous
recueillîmes à son intention l'eau glacée qui
suintait des rochers et qui ne manquait pas.

Le premier j our, après avoir mis Erler en
sûreté, nons nous préparâmes à descendre
pour aller chercher du secours. Nous aperçû-
mes alors une caravane qui gagnait la hutte
pour gravir le Weisshorn par la voie ordi-
naire. Nous fîmes les signaux d'alarme, la
troupe s'arrêta ct nous pensâmes avoir été
compris. Nous n'avions donc pas besoin de
descendre et d'abandonner notre compagnon,
ce que nous n'aurions fait qu'à notre corps
défendant On nous a fait un reproche de
n'être pas descendus chercher du secours,
mais auj ourd'hui encore je suis persuadé que
si nous étions descendus, nous n'aurions pas
retrouvé Erler vivant. En effet, dès qu 'il s'é-
vellait , son premier mot était: « Laquiante,
ètes-vous encore là?» Et quand je lui répon-
dais que j'avais déjà aperçu des lumières, que
le secours était proche, il était satisfait Ré-
cemment encore j e l'entendais dire à un de8
ses amis : «Je n 'ai pa3 craint pour ma vie, car

je savais que mes camarades ne m'abandon-
neraient pas». Cependant, à de certains mo-
ments, quand vinrent les nuits glaciales, il
faillit perdre courage. «Coupoz la corde, di-
sait-il, et que tout cela finisse». Je lui remis
le cœur au ventre et dès lors il se calma, La
plupart du temps il s'endormait à la suite
d'épuisement et de perte de sang. La neige le
couvrait de son blanc linceul que lo soleil fai-
sait fondre. Il souffrait en héros, sans jamais
se plaindre.

Le premier jo ur, après avoir signalé notre
présence à la caravane dont j'ai parlé et après
nous être décidés à rester, nous améliorâmes
de notre mieux notre place de bivouac, du-
rant l'après-midi. Nous réussîmes, en y trans-
portant des blocs, à rendre notre plate-forme
presque horizontale. La place, malgi é tout,
n'avait rien de tentant, mais nous espérions
avec certitude voir la colonne de secours arri-
ver le lendemain.Durant la seconde nuit nous
dormîmes quelque peu, mais le froid violent
nous forçait continuellement à.nous lever pour
battre la semelle. Cette nuit, enfin , s'écoula.
Le soleil avait apparu déj à sur un ciel quel-
que peu couvert, et nous espérions une belle
journée. Malheureusement cela ne se réalisa
pas. Des nuages sombres s amassèrent en
foule, un vent glacial s'éleva et bientôt nous
étions au milieu de la tempête. Celle-ci passée,
le beau temps, malheureusement, ne se réta-
blit pas. Le brouillai cl, la neige et là grêle se
succédaient C'est à ce moment-là toutefois
que nous nous crûmes sauvés. Sur l'arête op-
posée, à la même distance que nous du som-
met, sur la route ordinaire du Weisshorn, d'où
nous attendions lo secours, parut uno cara-
vane luttant contre la tempête. Nous les en-
tendîmes appeler, malheureusement tout co
qu'ils purent nous dire fut : «La tempête est
trop forte, impossible de continuai' ». Puis
nous les vîmes disparaître à nos yeux.

A ce moment mon compagnon eut un mo-
ment de découragement. Avec nos pèlerines
en caoutchouc et nos piolets, j'avais installé
une petite tente, sous laquelle nous étions ac-
croupis silencieux et tristes. Zeller, à côté de
moi, se mit à écrire ses dernières volontés.
J'eus la tentation de prendre aussi mon carnet
de notes. Mais j e résistais. Non, me dis-je, ce
serait prendre congé de la vie et j e .ne veux
pas mourir encore.

Le jour passa cependant sans apporter de
changement de temps. Vers le soir toutefois,
la pluie cessa et nous réussîmes à sécher quel-
que peu nos pèlerines, à force de les secouer.
La troisième nuit nous surprit dans cette
occupation. Le froid était glacial, il y avait
clair de lune, on eût dit une nuit d'hiver. La
tempête n'avait pas cessé entièrement. Blottis
sous nos pèlerines, dans nos effets mouillés,
nous étions serrés l'un contre l'autre. Si i;un
de nous, vaincu par la fatigue, s'endormait
quelques instants, l'autre le réveillait. Nous
passâmes la nuit en battant la semelle sur le
rocher couvert de verglas et en nous friction-
nant réciproquement Zeller, tout à coup, dé-
clara :

— Demain nous serons morts.
— Allons donc, m ecnai-.e.
— Nous périrons d'épuisement et serons

gelés,, reprit-il.
— Comment, dis-jc, je me sens encore fort

bien.
— Moi je vous le dis en qualité de médecin ,

il y aura demain trois j ours et trois nuits que
nous n'avons rien mangé, nos dernières calo-
ries sont épuisées, il ne nous reste qu'à mourir.

— Et moi, je dis que nous vivrons , pariez-
vous?

Malheureusement le docteur n 'a pas tenu le
pari que j'aurais brillamment gagné. Notre
situation, en somme, n'était point enviable.
Je souffris passablement de la faim et répri-
mai dc mon mieux les désirs de mon estomac.
Avant douze heures, en effet, il ne fallait pas
songer à se mettre quelque chose sous la dent
Ce qui était plus terrible que la faim , c'était
le froid et surtout l'ennui mortel Trois lon-
gues nuits nous avons attendu heure par heure
le lever de la lune, puis quand celle-ci pâlis-
sait, nous attendions les premiers rayons du
soleil. Zeller ne disait pas grand'chose. De
temps en temps j'appelais à mi-voix Erler et
étais heureux de ne pas l'entendre me répon-
dre, car je savais alors qu 'il dormait II fallait
donc attendre, toujours attendre. Puis, à in-
tervalles réguliers nous jetions des appels ou
balancions la lanterne pour faire voir à ceux
d'en bas que nous vivions encore. Et malgré
cela, le dernier jour on ne vit pas nos signaux
et l'on ne nous entendit pas. Les guides nous
tenaient pour morts depuis longtemps.

Enlin arriva le dernier matin. Cette fois-ci
nous étions décidés : si jusqu 'à 9 h. du matin
le secours n'est pas venu , nous descendons,
quel temps qu'il fasse. Heureusement le beau
temps était revenu. Nous avions déjà bouclé
nos sacs, lorsque sur le glacier, bien au-des-
sous dc nous, apparurent quatre hommes qui
nous flrent comprendre que le secours nous
arrivait par l'arête. Alors ncus reposâmes nos
saes.nous savions maintenant que nous étions
sauvés. Vers 11 h. enfin les trois premiers
guides, montés par le Schalligrat, étaient tout
près dc nous. Trois autres nous rejoignirent
également un peu plus tard. Us étaient tout
surpri s de nous trouver vivant encore. Ils
avaient amené avec eux des provisions, du
cognai: et du Champagne et si j e vous dis que
j'avalai sur place une demi-poularde, vous
penserez bien que j e n'étais pas à demi-mort,
comme les j ournaux l'ont raconté plus tard.
De plus Zeller et moi, accompagnés de deux
guides, mais sans aucune aide dc leur part,
nous sommes redescendus le Schalligrat , celte
fois-ci par le bon chemin.

Après avoir enlevé la hache de nos piolets,
les guides en firent des attelles pour la jambe
de Erler. Ils fixèrent ces attelles avec nos
manteaux ct nos bandes molletières. Puis, les
deux j ambes liées ensemble le pauvre Erler
fut dévalé comme un ballot le long de l'arête.
Nous étions partis en avant, afin de tout pré-
parer pour son arrivée. Ce n'est qu 'à minuit

qu 'il arriva à Randa, après d'atroces souffran-
ces endurées pendant lé transport

Le lendemain, l'examen auquel il fut sou-
mis montra que l'effroyable chute de 50 m.
qu'il avait faite ne lui avait causé qu'une
simple fracture de la cuisse et pas mal de con-
tusions superficielles , mais douloureuses. II
avait quelques plaies envenimées par le gel,
suite de ses trois nuits de bivouac à 4200 m.
do hauteur . Trois j ours après il partait pour
Lausanne, sous la surveillance du D' Zeller
qui l'amena lui-même àla clinique. A l'heure
qu'il est, Erler est complètement rétabli.

Tel est l'émouvant récit de M. Laquiante.
On no peut s'empêcher d'admirer le courage
et la persévérance des trois grimpeurs, sortis
à si bon compte d'une pareille aventure.

SUISSE
BERNE. — Vendredi, pendant la manœu-

vre, à la gare de Delcmont, la locomotive do
service tamponna violemment un wagon de
houille que trois ouvriers étaient en train de
décharger. Tous trois furent plus ou moins
grièvement.blessés.

SOLEURE — La nuit de vendredi à sa-
medi un double meurtre a été commis à Bibc-
rist, près de la gare, un peu à l'écart On a
assassiné Mm° Welterwald, aubergiste, ainsi
que sa cuisinière. On a trouvé M™' Wettcrwald
sur la route à côté de la maison ; le corps por-
tait de nombreux coups de couteau au visage
et à la poitrine. La cuisinière gisait dans la
chambre à coucher de Mm° Wctterwald, près
du lit, avec la gorge coupée. Deux sorvantes
avaient pu so sauver par la fenêtre pendant
que le meurtrier cherchait à pénétrer dans
leur chambre. Cet affreux drame a dû se pro-
duire entro 11 heures du soir et minuit et
demi. U soulève l'émotion générale.

APPENZELL. — On annonce dc Heidcn
que le nommé Konrad Weiss, soupçonné d'a-
voir assassiné un individu nommé J. Walser,
a été relâché. Il paraît que Walser a été vie
time d'un accident

VAUD. — Samedi matin a été inauguré à
Lausanne, en présence d'une nombreuse as-
sistance de députés, magistrats, hommes polfc>
tiques et de public, le monument élevé à la
mémoire de Louis Ruchonnot, conseiller fé-
déral

Ce monument, œuvre du sculpteur Lanz,
s'élève au milieu d'un parterre planté de pen-
sées, sur la terrasse de la Madeleino qui do-
mine la place de la Riponne, à côté du Palais
de Rumine et sous d'antiques tilleuls ; commo
fond , la cathédrale. C'est une statue en bronaf
représentant Louis Ruchonnet debout à la tri-
bune, la main gauche appuyée sur des docu-
ments amoncelés et faisant, de la main droite,
un geste très sobre de persuasion.

CANTON
Devens et pénitenc ier. — Jusqu'ici les

enfants vicieux étaient placés par les commu-
nes à Aarbourg et aux Croisettcs. Le Conseil
d'Etat , en concluant, dan3 son rapport an
Grand Conseil, à ce que les condamnés du
Devens subissent leur peine dans une partie
du bâtiment du pénitencier, propose en même
temps, et après avoir reçu les avis «les com-
munes, de convertir l'établissement du De-
vens en une école do réforme pour îennes dé-
tenus .

GRANDE SALLE DES COIEREM - NEUCHATEL
HIAltlH 20 NOVEMBRE 1906

à 8 heures du soir

UN SEUL CONCERT
de Messieurs

Jacques ' THIBAÏÏD
violoniste

Joseph THIBAUD
pianiste

PROGRAMME
1. Sonate (op. 13), pour piano et violon . . . ; . G. FATJHé.

Allegro Molto.
Andanle.
Allegro vivo.
Allegro quasi presto.

(MM. Josepli et Jacques Thibaud.)
2. Fantaisie et fugue chromatique . . . .  BACH.

(M. Joseph Tbibaud.)
3. Cliacoimc do la 4m« Sonate, pour violon seul . . BACH.

(M. Jacques Thibaud.)
IJBomance en f a  dièz e SCHUMANN.
5. Pourquoi . . Y SCHUMANN.
C. Fantaisie en /a mineur •. . . CHOPIN .

(M. Joseph Thibaud.)
7. Aria GOLDMAHK .
8. Tarentelle . . -. . ,(,„,„„ ¦„,.,
0. Polonaise | WIBNIAWSKI.

(M. Jacques Thibaud.)
PIANO PLEYEL

PRIX DES PLACES : Amphithéâtre , 3 fr. 50. — Galerie numérotée et
Parterre numéroté , 2 fr. 50. — Galerie non numérotée , i fr. 50.

billets en vente chez M . W. Sandoz . magasin de musique, Terreaux 1,
el le soir du concert à l'entrée de la salle.

Au même magasin , Terreaux 1, à vendre d'occasion deux bons
pianos. 

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

————_¦¦—> ¦_¦ ___________8_____BB__IM_B__^__^_______l
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Pour 80 cent.
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS DI llliATI
dès ce jour au 37 décembre 1906

BULLETIN D'ABOITKEMEÎTT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet , pour 80 cent, dès ce jour au 31 décembre 1906.

_ le _ -1906.

Signature : _— — 
H l Nom : _ - x l1
S ) , ¦
S < Prénom et profession: _ — —a-> ICO I *
ca f

.§ | Domicile : _ _ 
-mil \

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

Les nouveaux abonnés recevront sur demande te commencement du
f euilleton et l'horaire.

BRA SSERIE HEL VÊTIA
CE SOIR, dès 8 heures

Grand CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la jeune

FAMILLE VISONI
violonis te, violon soliste, flûtiste , p ianiste

CONCERT DE FAMILLE

Mes et confections
COSTUMES TAILLEURS

Costumes de deuil en 24 heures.
Costumes de mariées et de soirées.

L'atelier se charge des répara-
tions de ses clientes.

J. SIMONNEY
Ruelle Dublé 3

Cours 9e danse
M. G. GERSTER , professeur,

commencera un second cours à
Neuchâtel , prochainement. Rensei-
gnements et inscriptions à la con-
fiserie-pâtisserie , Place du Monu-
ment 

Bonne coutur ière
-expérimentée se recommander pour
du travail. Mu° Vuitel , Moulins 3

ON CHERCHE
•une jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande. Pen-
\sion : 30 fr. par mois. — S'a-
-dresser à M»0 Jordi-Eggenberg,
Langnau (Berne).

On accepterait encore

pipes messieurs
pour la pension. — Maladière 6.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
'publiera, comme les autres années,
¦le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs

>amis et connaissances, des. souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce : .. .

LA MAISON X„.
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par : divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau clu journal ,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic quo notre journal administre
lui-même sa publicité.

_————_——————.— _aM__M_H__

Royaume-Uni
La compagnie du tunnel sous la Manche

soumettra à la prochaine session du Parle-
ment une demande d'autorisation pour l'éta-
blissement d' un chemin cle fer sous-marin ,qui
BC relierait à Douvres au réseau de Chatam et
à celui de la South-Easthern, et en France au
réseau du Nord. Le tunnel serait éclairé et
les trains marcheraient à l'électricité. Enfin ,
l'autorisation sera demandée de créer une
nouvelle compagnie avec les pouvoirs voulus
pour obtenir les fonds nécessaires.

Allemagne
Le gouvernement prussien semble vouloir

prendre des mesures sévères pour mettre fin à
la grève scolaire en Pologne. Dans l'arrondis-
sement de Bromberg, deux cents syndics et
échevins de nationalité polonaise ont été sus-
pendus à cause de leur propagande en faveur
dc la grève scolaire.

Dans toutes les localités de l'arrondissement
do Bromberg, l'heure do police pour la fe rme-
ture des auberges a été fixée à 8 heures du
soir.

Le préfet sévit contre les ecclésiasti ques
qui participent à l'agitation.

Autriche et Serbie
Le gouvernement serbe a chargé le ministre

dc Serbie à Rome, M. Milanovvitcb.de se ren-
dre en mission à Vienne pour chercher a
rouvri r, avec le cabinet de Vienne , les pour-
parlers au sujet de la conclusion d'un traité
de commerce.

Russie
Par suite du récent décret du Sénat, con-

cernant la loi électorale, suivant lequel des
catégories entières do paysans ont été exclues
des élections, des troubles sérieux ont éclaté
parmi la population agricole du centre dc
''empire. On craint que l'agitation prenne do
plus grandes proportions à l'occasion des élec-
tions. Les autorités ont déjà pris le3 mesures
nécessaires pour réprimer cette agitation.

Abyssinle
La «Tribuna » annonce la mort du ras Man-

£ascha, fils de l'empcrcyr Jean et beau-lrère

du défunt ras Makonnen. Le ras Mangascha.
ancien gouverneur du Tigré, ayant à plusieurs
reprises manifesté des velléités d'insubordi-
nation aux ordres de Ménélik, fut mis en pri-
son par celui-ci en 1901. Il avait été posté-
rieurement relâché, mais avait fini de jouer
un rôle politi que.

Afrique du Sud
On sait que l'ordonnance relative à l'intro-

duction des coolies chinois sur le Rand auto-
risait ceux-ci à amener leurs femmes avec
eux. Un très petit nombre d'entre eux profi-
tèrent de cette permission et sur une qua-
rantaine de mille coolies,un millier seulement
vinrent accompagnés. Les Chinois employés
aux mines furent parqués dans de vastes com-
pounds. Il s'ensuivit naturellement des scènes
de mœurs regrettables. Des plaintes à ce sujet
provoquèrent nne enquête , dont les résultats
ne furent pas conservés secrets et le scan-
dale du Rand a motivé des discussions assez
vives vendredi aux Communes et aux Lords.

Lord Elgin et M. Winston Churchill ont re-
connu l'existence des faits.

Lord Elgin a annoncé à la Chambre des
lords que le vice est répandu dans presque
toutes les compagnies, sinon dans toutes les
enceintes occupées par les Chinois. Les jour-
naux libéraux applaudissent aux paroles de
M. Churchill disant que tous les coupables et
même les suspects seront rapatriés en masse
par le haut commissaire et que le vice auquel
se livrent les coolies a définitivement réglé le
sort de la main-d'œuvre chinoise.

Le «Morning Post» demande que le soin de
faire respecter la morale au Transvaal soit
confié au gouvernement dc ce pays. Le «Ti-
mes», dans un article sur la main-d'œuvre
chinoise, dit que la question de moralité n'est
pas particulière aux Chinois du Transvaal ;
elle so pose partout où les hommes sont réunis
en éta t de célibat. C'est, dit-il, un problème
connu des officiers de l'armée ct de la marine
et de nos maîtres d'école. Ces vices sont ce-
pendant plus invétérés en Orient. Ces consta-
tations doivent nous fa ire réfléchir avant de
condamner la main-d'œuvre chinoise au Trans-
vaal.

POLITIQUE

LES

SALLES DE LECTURE
Rue du Seyon 36

sont ouvertes chaque soir
dès 7 heures

ENTRÉE GRATUITE

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

CONVOCATIONS
COMPAGNIE DES

favres, JKaçons et Chapuis
L'assemblée générale réglemen-

taire aura lieu vendredi 30 no-
vembre 1906, a a henres
après midi, à l'hôtel de
ville.

Les communiers do Neuchâtel ,
âgés de 19 ans révolus, habitant la
circonscription , qui désirent so
faire recevoir de la corporation ,
doivent s'inscrire chez le secrétaire,
le notaire Beaujon , jusqu 'au samedi
24 novembre , à G heures du soir.

Neuchâtel , 17 novembre 1906.
IiE COMITE.

Société fédérale
de

Gpa-ipjlommes
Exercices de piastiqu ftjj iftipe

tous les mardis soirs , de 8 h. 'A à
10 heures , à la halle du Collège
de la Promenade.

Les personnes âgées d'au moins
2D ans , qui désirent se fairo rece-
voir membre de la section sont
priées de . se rencontrer mardi
'20 courant , à la halle.

La Société Piatélip
DE NEUCHATEL

tient régulièrement tous les 15 jours
(le mardi), des réunions d'échange,
café des Alpes, l or étage.

Les collectionneurs do timbres-
posto sont cordialement invités a
y assister et à se faire recevoir
membres de la Société.

S'adresser au président , case
postale 5782, Neuchâtel.

i

Pour se marier. — Le « Daily Telegraph »
raconte l'histoire suivante :

Un pasteur anglais, M. Billingslcy, a, comme
d'ailleurs plusieurs de ses collègues, l'habitude
dc suivre les séances du tribunal de son dio-
cèse. Il a ainsi l'occasion de rendre dc très
utiles services en recueillant des enfants mal-
traités, en s'occupant de malheureux que la
misère ct la faim ont poussés _. commettre un
délit. Tout récemment il lui fut donné d'en-
tendre l'histoire navrante d'une jeuu e fille
abondonnée par son fiancé. Il s'occupa d'elle
et par la voie de la presse demanda s'il n 'y
aurait pas un honnête homme qui voudrait
épouser cette jeune fille. Il reçut , car sa per-
sonnalité était une garantie du sérieux de sa
requête, plus de 500 propositions. Il put ainsi
choisir et maria le mieux du monde sa pro-
tégée. Ce succès fut rendu public. Et mainte-
nant M. Billingsley reçoit de tous les coins dc
l'Angleterre des lettres de jeun es filles mal-
heureuses, demandant au pasteur do les mettre
en rapport avec l'un des 499 qu 'il n'a pas
choisis. _

Le nombre de ces lettres est si considérable
que M. Billingsley est dans l'impossibilité de
répondre et propose de passer tous les dossiers
(hommes acceptant de se marier et jeunes
filles désireuses de convoler) à quelque œuvre
charitable qui puisse étudier les différents cas
et organiser un véritable bureau matrimonial.

De 150 à 673,750. — Un fait assez cu-
rieux s'est passé dans le monde des affaires
de Londres. Les actions d'une compagnie de
mines de diamants, provenant de la succession
d'un financier qui s'était suicidé au mois de
février dernier, ont fait des prix extraordi-
naires. Les six actions mises en vente ont at-
teint 673,750 francs. Quand leur malheureux
propriétaire se suicida , elles ne valaient que
150 francs.

A la conquête de l'air. — Le « Daily
iMail » annonce que, désireux de dissiper l'im-
pression que l'Angleterre ne suit pas le pro-
grès en ce qui concerne la navigation aérienne
et voulant favoriser la construction d'aéro-

planes, le propriétaire de ce journal s'engage
â verser cent mille livres sterling à la pre.
mière personne, membre d'un aéro-club re-
connu, qui, dans la même journée, se rendra
en aéroplane d'un point donné, situé dans un
rayon de cinq milles des bureaux du « Daily
Mail» à Londres, à un autre point donné situé
dans un rayon de cinq milles des bureaux du
même journal à Manchester. Cette offre est
faite sans conditions ni restrictions autres que
celles ci-dessus indiquées.

L'aéro-club dc Grande-Bretagne collaborera
à l'établissement du règlement de l'ascension.

La f in d'une grève. — Les grévistes des
ateliers maritimes de Glascow ont voté la re-
prise du travail par 2499 voix contre 1631. Le
travail sera repris mercredi.

Tunnel inondé. — Le tunnel de Pensyl-
vanie, sous la-rivière de l'Est, qu'on construit
à New-York entre Manbatan et Long Island a
été inondé à la suite d'un affaissement Tous
les ouvriers ont pu s'enfuir, sauf un qui est
mort.

Le procès du trust des pétroles. — L at-
torney général des Etats-Unis, M. Moody, a
engagé, jeudi , devant le tribunal de circuit de
Saint-Louis (Missouri), une action en dissolu-
tion du trust des pétroles, pour opérations
violant la liberté du commerce et la loi Sher-
man contre les trusts.

Dans ces poursuites sont impliquées soi-
xante-dix sociétés constituant .le trust, exer-
çant un monopole sur les neuf dixièmes des
affaires de pétrole et un contrôle sur de nom-
breuses voies ferrées sur lesquelles elles jouis-
sent de tarifs de faveur. Le trust est accusé
aussi de se procurer par des moyens illicites
des renseignements sur les opérations de ses
concurrents.

Cette formidable association, dont la pro-
priété est évaluée d'une manière fictive à 69
millions dc dollars seulement, a distribué dc
1882 à 1895 des dividendes do 33 à 45%, Re-
levant au chiffre fantastique de 512 millions
de dollars, plus de deux milliards et demi de
francs I

L'enquête établit que le monopole qu'exerce,
depuis 1870, la Standard Oil Company, était
dans la main des mêmes personnes que le
rapport du procureur général qualifie de «cons-
pirateurs ». Ces personnes, qui sont au nom-
bre de sept et qui' sont impliquées dans les
poursuites, sont MM. John Rockefeller, Wil-
liam Rockefeller, Henry Rogers, Henry Plag-
ier, John Archbold , Oliver Payne et Charles
Pratt

ETRANGER

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 17 novembre.
CONSEIL NATIONAL. — Convention dc com-

merce avec la'Franco.
M. Martin (Neuchâtel), rapporteur, dit: Nous

constatons que la Suisse a fait des concessions
importantes sur des objets de consommation
tels que le bétail et le sucre ; la réduction du
droit sur lo sucre favorise non seulement lo
consommateur, mais aussi d'importantes bran-
ches d'industrie. Quant au droit sur les vins,
le Conseil fédéral a refusé toute concession,
malgré les insistances réitérées du gouver-
nement français.

Le gouvernement français a refusé de con-
solider toute une série de droits auxquels nous
aurions voulu voir prendre une réelle stabilité.
Il a consenti d'autre part à lever l'interdiction
arbitra ire dont il avait frappé l'importation
des boites de montres à fonds frappés ou estam-
pés. Il a donné en outre des assurances caté-
goriques concernant l'autorisation du transport
du bétail de Suisse en Espagne. Mais des droits
très importants ont été élevés dans une propor-
tion assez, considérable. Les industries de la
soierie ct dc la broderie sont durement frap-
pées.

La limitation à un an de la durée de l'enga-
gement nous expose à des surprises désagréa-
bles ; car nous connaissons l'esprit protection-
niste qui règne au Parlement Le refus du
gouvernement français de consoliderles d roits
constitue un autre élément d'incertitude. Et
si nous vous proposons de ratifier la conven-
tion , c'est que dc deux maux — la ratification
et la rupture — nous choisissons le moindre.

M. Frey, rapporteur : Je propose au contraire
de voter immédiatement. Le vote de la Cham-
bre française assure la ratification dc la con-
vention. Il n'y a pas de doute à cet égard. Nous
n'avons donc aucune raison d'ajourner le vote.
En tous cas, nous devons éviter que,si la rati-
fication vient à être retardée, nous en portions
en partie la responsabilité.

Le Conseil national décide par 58 voix con-
tre 33 de passer immédiatement au vote.

__a convention commerciale fran-
co-suisse est ensuite ratifiée à
l'unanimité de 93 votants.



Les chiffres définitifs desinitiatives tels que
les indique le rapport du Conseil d*Etat, sont
de 7737 pour la liste grise et de 6046 pour la
liste 'blanche.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil de soumettre à la votation populaire la
question suivante :

« Voulez-vous la révision partielle de la
constitution cantonale du 22 novembre 1858,
dans le sens de la séparation des Eglises et de
l'Etat »

Cette mesure ne serait votée par le Grand
Conseil que s'il ne décidait pas par lui-même
la séparation en chargeant le Conseil d'Etat
ou une commission spéciale de présenter un
projet de revision dans le sens indiqué par les
demandes d'initiative populaire. •">-**--*

De la « Feuille d Avis de La Chaux-de-
Fonds » :

« Une importante assemblée de paroisse de
l'Eglise nationale a eu lieu vendredi soir, au
Temple français. Elle comptait plus d'un mil-
lier de participants, dont beaucoup de dames
aux. galeries.

Les deux tiers étaient sinon favorables au
maintien du «statu quo», du moins adversai-
res de la séparation. Les membres de l'Eglise
favorables à l'idée séparatiste ont apporté
avec conviction les raisons qui les engagent à
se délier de toute attache avec l'Etat et sur-
tout avec les non-croyants ; des orateurs non
moins convaincus ont réfuté poin t par point
leurs arguments. Toutefois, plusieurs pasteurs
de l'Eglise nationale — qui ont parlé du reste
au nom du corps pastoral national des Monta-
gnes — se sont engagés, au cas où la sépara-
tion serait repoussée, à travailler à une
revision constitutionnelle afin ¦ d enlever aux
citoyens l'obligation de participei aux frais
du culte. La formule est à trouver.

La partie adverse a exprimé le regret de
n'avoir pas eu une assemblée en février ou
mars, comme la demande en avait été faite ;
peut-être eût-il été possible de s'entendre?

La discussion s'est prolongée jusqu'à onze
heures ; dirigée par M. Marc Borel , pasteur,
elle a été courtoise et fort intéressante. Un
petit mouvement d'impatience, vers la fin , *a
été réprimé dignement.

Le débat n'est pas clos. Les orateurs en fa-
veur de la séparation qui ont protesté de leur
attachement à l'Eglise nationale, mais pas sur
les bases actuelles, ont demandé el obtenu une
nouvelle et prochaine réunion. Deux rappor-
teurs, que désignera le conseil des anciens
parmi les orateurs d'opinions différentes, se
feront entendre. »

_La séparation

NEUCHATEL
Accident. — Samedi matin , le jeune F.,

âgé de dix ans, / **:-. .ors_> d'un mur à la prise
Hirschy et s'est cassé le pied droit

Cinquantenaire de la f ondation de la
section de la Société de Prévoyance de
Serrières.' Hier, dimanche, Serrières était
en fête. Les Prévoyants de cette localité célé-
braient le cinquantième anniversaire de la
fondation de leur section.

A 11 heures du matin, un cortège, formé
d'une septantaine de Prévoyants, s'ébranle
aux accents de la musique 1' «Avenir» de Ser-
rières. En tête, flottent gaîment les deux ban-
nières de la section.

Apres avoir traverse les principales rues du
village, il se rend à l'Hôtel du Dauphin , où a
lieu un modeste et excellent banquet , servi
dans la salle superbement décorée par des
mains amies.

Le Comité central avait délégué son prési-
dent , M. Latour, inpecteur , et M. Paul Payot,
conseiller communal. Les deux sections sœurs
et voisines, de Neuchâtel et de Peseux, avaient
envoyé chacune deux délégués. Pendant le
banquet l'orchestre Muhleinalter nous jo ue les
plus beaux morceaux de son répertoire.

M. Gottlieb Vœgeli, président de la section
de Serrières, ouvre la série des discours. 11
adresse tout d'abord un salut cordial et fra-
ternel à MM. les délégués du comité central ,
de Nenchâtel et Peseux. Il rend un hommage
ému el reconnaissant aux fondateurs de la
section et à tous ceux qui ont travaillé, dès
lors, à sa prospérité et à son développement

M. Yœgeli, en partan t son toast à la Pré-
''t.yanc.e. wikaite que le» jeunes gens s'enrô-

lent toujoais plus nombreux dans la phalange
des prévoyants, qu'ils en comprennent tou-
jours mieux la beauté et la nécessité.

L'assemblée, sur la proposition de son ma-
jor de table, M. U. Matthey, entonne : «O
monts indépendants ». Puis M. Charles Vua-
ridel, secrétaire-caissier depuis vingt ans,
présente un aperçu historique extrêmement
intéressant dont nous citons quelques points.

Ce fut le 22 décembre 1856 que fut fondée
la section de Serrières.

Elle commença ses opérations le 1" janvier
11857 avec un effectif de 33 membres, dont
3 dames. Après une période de prospérité, la
société traverse une série d'années difficiles,
puis reviennent des jours meilleurs.

En 1869, la Société inaugure sa première
bannière.

En 1890 eut lieu la fondation de la section
féminine qui compta au début 53 membres.

En 1893, inauguration d'une deuxième ban-
nière. Il ne reste, hélas ! pins de membres fon-
dateurs, tous sont descendus dans la tombe.

M. Vuaridel salue la présence au banquet
de trois vétérans, qui sont entrés dans la sec-
tion en 1866 et 1869.

Actuellement, lasection hommes compte 139
membres et la section féminine 40 ; c'est la
plus forte section de la cantonale, proportion-
nellement à la population.

Durant ces cinquante années il a été dé-
pensé, pour indemnités maladie, une somme
de 87,000 fr., et pour indemnités au décès,
21,000 fr., soit plus de 100,000 fr. , qui ont
rapporté la joie et le soulagement au foyer du
"malade, et atténué les conséquences si pénibles
dues au départ prématuré du chef de famille.

Ces chiffres ont leur éloquence, ils doivent
engager à faire connaître toujours plus et tou-
jours mieux cette belle œuvre de mutualité et
de solidarité.

M. Léon Latour, président du comité cen-
tral, dans un discours chaleureux et vibrant,
apporte tout d'abord le salut cordial et frater-
ternel du comité central ; il exprime sa grande
joie dc fêter un tel anniversaire et salue la
vaillante section féminine. H rappelle que les
projets fédéraux d'assurance apparaissent à
l'horizon.

La Société cantonale de Prévoyance, par la
récente revision de ses statuts, remplit les
obligations qui seront exigées des sociétés de

^prévoyance, pour avoir droit à la subvention
"fédérale, soit :

1. Indemnité maladie de 1 fr. au minimum.
2. Les femmes admises comme membres.
3. Le passage dans la société des sociétaires

suisses.
M. Latour termine son discours par un éner-

gique appel à la solidarité, qui est la politique
de l'avenir, et porte son toast à la prévoyance,
à sa prospérité et à son développement pro-
gressif.

Entre les différents discours, un chœur de
circonstance, dirigé par M Matthey, institu-
teur, exécute quelques beaux chants.

Puis on entend successivement M. Sperlé-
Monnard, qui parle au nom de la section de
Neuchâtel et forme le vœu que les subventions
fédérales arrivent le plus tôt possible, ce qui
permettra aux sociétés de Prévoyance de se
développer et de rendre des services encore
plus considérables.

M. F. Burkhalter, délégué de la section de
Peseux, désire voiv se développer, parallèle-
ment à l'assurance maladie, l'assurance vieil-
lesse.

M. Cari Russ-Suchard, membre de la sec-
tion , porte son toast au comité et .forme les
meilleurs vœux pour que la section de Serriè-
res se développe et progresse toujours davan-
tage.

M. Paul Payot, délégué du comité central,
boit à la Mutualité neuchâteloise et salue avec
joie le nouveau-né de la société cantonale de
Prévoyance... soit la caisse d'invalidité qui
sera organisée à partir du 1" janvier 1907.

M. C. Hossmann,un des anciens et dévoués
membres de la section, porte son toast au co-
mité et à la section de Serrières.

Puis la fête se continue par une série de
productions diverses: romances, chansons,
monologues, déclamations, sous l'habile majo-
rât de M A. Barbezat Et les heures s'envo-
lent, joyeuses et rapides!I!

Et maintenant, Prévoyants de Serrières, le
cinquantenaire est passé. Poursuivez avec
courage votre activité sociale et humanitaire,
continuez à faire prospérer l'esprit de soli-
darité et de prévoyance dans votre milieu. Le
succès appartient aux courageux et aux am-
bitieux. Ayez toujours le courage et l'am-
bition ! G.

Eboulement. — Ce matin, à six heures et
demie, après la pluie de la nuit , le mur qui
borde le chemin du Bois de l'Hôpital s'est
écroulé sur une longueur de vingt mètres au
moins. Ce mur a une hauteur de dix à douze
mètres environ.

POUTIQUEi
France et Suisse

La commission des douanes du Sénat s'est
occupée samedi après midi de la convention
franco-suisse. La discussion a été très animée
et fort longue. Parmi les orateurs protection-
nistes les plus ardents se trouvait M. Méline.

Le «Temps», a propos du vote par la Cham-
bre française de la convention franco-suisse,
fait l'historique des relations cornmerciales
entre les deux pays depuis la réaction écono-
mique de 1892 aux préliminaires de la nou-
velle convention.

Il proteste contre l'insécurité dans laquelle
les vicissitudes que durent subir les relations
franco-suisses plongent le monde des affaires.
Pour ses approvisionnements, pour ses mar-
chés, pour l'établissement de ses prix de re-
vient, pour le calcul de ses amortissements, la
fixité douanière est indispensable au monde
des affaires.

« Nos protectionnistes, dit-il, la lui refusent
avec un dédain inouï des intérêts vitaux du
pays. »

Le « Temps » s'élève avec force contre le
régime protectionniste et faisant allusion à
l'intervention dc M. Klotz en fin de séance,
invite le gouvernement à sauvegarder la maî-
trise des tarifs douaniers.

Le « Temps » conclut en affirman t que le
protectionniste ne peut que perdre à redou-
bler d'exigences.
. Le « Journal des Débats » dit qu'on ne sau-
rait douter que le Sénat ne vote aussi la con-
vention franco-suisse à une forte majorité. Les
protectionnistes outranciers feront bien en-
tendre, un petit concert de plaintes pour ne pas
en perdre l'habitude et pour ne pas laisser
prescrire leur droit; mais ce sera une mani-
festation purement platonique.

Les inventaires en France
Le « Temps » dit que 65,000 inventaires ont

été effectués jusqu'ici. D. en reste 3605 à faire,
répartis inégalement dans 46 départements.

En Russie
La grève de 4000 ouvriers des fabriques

métallurgiques de Helsingfors, qui durait de-
puis le mois d'août de cette année, vient de
se terminer, un accord étant intervenu entre
les ouvriers et les entrepreneurs.

Vingt-cinq hommes armés ont attaqué un
train de marchandises sur la ligne Moscou-
Kazan, près de la station de Weskresensk. Ils
ont dérobé 80 colis, puis se sont enfuis.

Serbes et Bulgares
On mande de Constantinople au « Corres-

pondenz Bureau » que, d'après des nouvelles
turques, un grand combat a eu lieu entre des
bandes serbes et bulgares dans les montagnes
du district de Koprulu. Les pertes sont consi-
dérables des deux côtés.

Capture de Ferreira
On mande du Cap que Ferreira ct sa bande

ont été faits prisonniers.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La session des traités
Berne, 16 novembre.

La session extraordinaire que tient cette
semaine l'Assemblée fédérale peut être appel-
lée la session des traités de commerce. On sait
du reste que les Chambres ont été convoquées,
à cette époque, et quinze jours avant l'ouver-
ture de la session régulière d'hiver , unique-
ment pour ratifier les traités de commerce avec
l'Espagne et la France.

Pour notre convention avec l'Espagne, c'est
chose faite ; quant au traité avec, la France, on
n'a pas voulu s'exposer à une mésaventure
pareille à celle de 1892, la convention conclue
cette année-là par les deux gouvernements
n'ayant point été ratifiée par la Chambre fran-
çaise. Aussi a-t on résolu d'attendre que le
Parlement de la nation voisine se soit pro-
noncé sur le traité de commerce, avant de
le mettre en discussion aux Chambres fédé-
rales.

Le traité sera discuté et sans doute adopté ,
à Berne, lundi prochain , 19 novembre. C'est
du reste l'extrême échéance, l'accord provi-
soire devant expirer le 20 novembre. Impossi-
ble de renvoyer à plus lard.

La question de la ratification de notre traité
avec l'Espagne n'a point passé sans accroc au
Conseil national. L'assemblée des viticulteu rs
vaudois, réunie à Lutry, avait fait prévoir
une forte opposition de la part de MM. Fon-
jallaz et consorts. Le grand marchand de vin
d'Epesses, en effet , s'est élevé contre le traité,
qui sacrifie entièrement les intérêts vinicoles.

D'autres orateurs, également vaudois, ont
parlé dans lu même sens. Si, ont-ils déclaré
en substance, nous avons consenti à ratifier
la convention commerciale avec l'Italie, con-
vention lésant gravement nos intérêts, c'est
que nous ne voulions pas faire preuve d'in-
transigeance. Nous ne saurions nous imposer
la même réserve pour le traité avec l'Espagne
dans la conclusion duquel on n 'a tenu aucun
compte de notre industrie vaudoise.

C'est sur ce thème que les orateurs de la
députation vaudoise ont fait des variations plus
ou moins enflammées. M. Jcnni , agrarien ber-
nois, est venu à leur rescousse et a dit son fait
aux négociateurs. C'est, croyons-nous, la pre-
mière l'ois que l'on puisse parler d'une mani-
festation unanime des représentants de la vi-
ticulture et de l'agriculture. Les agrariens,
chez nous, montrent le bout cle l'oreille, quoi-
qu 'on dise M. Jcnni.

La réponse aux phili ppiques vaudoiscs et
bernoises ne s'est point fait attendre. M. Com-
tesse, après avoir assuré nos viticulteurs de
touto sa sollicitude, a fait remarquer, en ter-
mes assez piquants , à M. Fonjallaz, que ses
prétentions ct celles de ses collègues étaient
tant soi peu déplacées. Dans une petite digres-
sion, il a jeté quelques pierres dans le jardin
du député d'Epesses qui s'est fâché tout rouge.
On en serait venu peut-être à des propos ai-
gres-doux, si la clôture n 'avait été prononcée.

M. Calauic-Colin , dé puté de votre canton , a
prononcé , en faveur dc la ratificationdu traité,
un discours marqué au coin du bon sens. Re-
présentant d ' une région ù la fois vinicolc et
horlogère, le député neuchâte lois était en me-
sure de se prononcer un connaissance de cause
sur la question.

Le point sur lequel les orateurs recom-
mandant  la ratification ont surtout insisté est
celui de la solidarité. 11 ne convenait point ,
en effet, de fermer à nos industries ses débou-
chés sur le marché espagnol, simplement pour
satisfaire une catégorie — importante d'ail-
leurs — de négociants. Ceux-ci , du reste,
comme de juste, crient avant  d'être écorchés
et les pertes qu'ils subiront, si perte il y a. du
chef de ee nouveau traité, les laisseront encore
en fort bonne situation.

M. Deucbcr, le vieux magistrat , dont la
parole fait autorité aux Chambres, a donné, à
cette occasion , à nos' amis vaudois, une poi-
gnée d'excellents conseils, que ceux-ci feront
bien de méditer.

Cher, nous, en Thurgovie, a déclaré le con-

seiller fédéral, les exportateurs de cidre ont
conclu entre eux un syndicat qui fait mer-
veilles... pour leur bourse, cela sans léser le
moins du monde le consommateur. Pourquoi
les viticulteurs vaudois ne feraient-ils pas de
même? La chose, il va sans dire, n 'est pas de
celles qui se puissent faire du jour au lende-
main , mais l'idée mise en pratique par les
Thurgoviens a du bon et l'on peut souhaiter
qu 'elle trouve des imitateurs.

Une certaine hilarité a accompagné les pa-
roles de M Deucher, louant les qualités com-
merciales de ses concitoyens ; l'on sait en effet
que la malignité publique accuse, bien à tort,
nous en sommes persuadés, les natifs de Thur-
govie d'avoir les doigts trop longs et dc ne
point établir de subtiles distinctions entre le
tien et le mien. De là, sans doute, la douce
gaité de nos honorables à l'ouïe des éloges du
conseiller fédéral thurgovien.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service tjKc-l dt - s\ssstta d'Avis as TismcbéUl)

Nouvelles financières
Berne, 18. — Le Conseil d'Etat , se basant

sur les dispositions de la loi sur les chemins
de fer de 1902 qui donne pleins pouvoirs au
Grand Conseil, a conclu avec un consortium de
banques françaises, avec participation de la
Banque cantonale bernoise, un contrat d'em-
prunt qui sera soumis lundi au Grand Conseil.

L'emprunt est de 20 millions de francs, à
3 Va °/o> pris ferme par le consortium au cours
de 96 '/a- Le principal intéressé est le Comp-
toir national d'escompte à Paris. Viennent
ensuite le syndicat des banques de provinces
et la banque Loste & C", à Paris. i.

La séparation à Schafihouse
Schaff house , 18. — Une nombreuse as-

semblée populaire, convoquée par l'association
libérale du canton et qui comptait des repré-
sentants de tous les partis et de toutes les
nuances, a entendu un rapport de M Oeri,
journaliste à Bàle, sur la séparation de l'E-
glise et de l'Etat, Après discussion.l'assemblée
a voté à l'unanimité la résolution suivante :

«Il y a lieu d'inviter les autorités compé-
tentes du canton de Schaffhouse de faire en-
sorte qu 'une séparation plus complète dans les
relations de l'Etat et de l'Eglise de notre can-
ton devienne promptement une réalité ».

Espagne et Suisse
Madrid , 19. — Le Sénat espagnol a abordé

hier la conclusion du traité de commerce his-
pano-suisse.

Le député Alend-Sallazar a fait une charge
à fond contre le gouvernement, lui reprochant
entre autres d'avoir gardé trop longtemps le
secret sur la teneur du projet, alors que ce
secret n'était point observé.

n reproche ensuite d'avoir traité à des
taux inférieurs à ceux portés dans la deuxième
colonne du tari f douanier espagnol

La loi, a-t-il affirmé en outre, n'autorise pas
la conclusion de traité d'une durée de 11 ans,
mais seulement de D ans.

Au nom de la commission qui a rédigé le
rapport sur le projet en discussion, M. Mel-
lado a dit que le Parlement avait eu temps
de connaître la teneur du traité puisque son
contenu avait été exposé dans de longs dis-
cours documentes.

Le ministre des finances a répondu ensuite
aux critiques de M. Alend-Sallazar avec des
arguments déj à développés à la Chambre.

Il affirme que si l'Espagne a traité avec la
Suisse et non avec d'autres nations, c'est
parce que celles-ci n'accordaient pas d'avan-
tages aux produits espagnols.

Après le discours du ministre, la conclusion
a été suspendue jusqu'à une prochaine séance.
L'instruction publique en Belgique

Bruxelles, 18. — Une manifestation mons-
tre, qui comptait 60,000 participants, a eu lieu
dimanche à Bruxelles en faveur de l'instruc-
tion publique obligatoire.

Une délégation du comité d'organisation a
été reçue à l'hôtel de villo et a remis une re-
quête, revêtue de 200,000 signatures, au bourg-
mestre, qui a promis de la transmettre au
parlement.

Amundsen

Christiansand , 18. —Le capitaine Amund-
sen , chef de l'expédition du « Gjôa », est arrivé
ici dimanche après midi , avec les membres de
l'expédition.

Amundsen et ses compagnons se sont ren-
dus à bord du cuirassé norvégien « Norge »
où ils ont été reçus solennellement par le
bourgmestre ct le président du conseil muni-
cipal.

Les forts et le «Norge» ont tiré une salve de
15 coups de canon en l'honneur des explora-
tours. '

Une bombe dans Saint-Pierre
de Rome

Rome, 18. — Dimanche à midi , une explo-
sion s'est produite à l'intérieur de là basilique
de Saint-Pierre , près dc l'autel Navicella.

L'explosion n'a causé aucun dégât; elle a
seulement provoqué une panique parmi les
personnes assistant à la messe et dans les-
quelles on remarquait le cardinal Rampolla
archi prètre de la basilique. L'assistance se
composait surtout d'étrangers, de soldats et
dc femmes. Quelques personnes ont été noir-
cies par l'explosion. Le prêtre qui disait la
messe hésita un court moment, puis voyant
que l'engin n 'avait causé aucun dégât ni fait
de victime, continua à célébrer le service
divin.

L'engin qui a provoqué l'explosion a été
placé auprès de l'autel Navicella , dû au scul p-
teur Lanfranchi, sur le tombeau de Clément
XIII , œuvre de C' anova. dans un échafaudage
servant aux réparations que l'on effectue ac-
tuellement au plafond de la basilique.

L'exp losion a provoqué une épaisse et acre
fumée , qui envahit l'église ct qui , accompa-
gnée d' une forte odeur de p. udrc , prenait les
assistants à la gorge.

Un gardien de la basilique ct le Sau Pic-
trini accoururent ot trouvèrent parmi les plan-
ches de l'échafaudage un engin en fer blanc

enveloppé de n_9 de fer, n contenait de U,
poudre et au fond de§ clous de diverses di-<
mensions. --= _ — ->._.-_.__. ___,, jj

Un commissaire de police a parcouru les
lieux avec des gardiens. Le procureur du rcV
et un inspecteur se sont également rendus sur
les lieux. On n'a vu personne s'enfuir.

L'explosion a été entendue jusque dans n
Borgo ; mais comme il était midi, presque tout
le monde crut qu 'il s'agissait du coup de canon
annonçant, comme d'habitude, le milieu du
jour .

Rome, 19. — Le ministre de l'intérieur a
pi'omis une prime de mille francs à celui qui
fournira des indications permettant d'arrêter
l'individu qui a déposé la bombe du café Arra-
go, et celle de la basilique dc Saint-Pierre.

Rome, 19. — On dit, dans certains milieux,
que la bombe du café Arrago de même que
celle de Saint-Pierre paraissent être l'œuvrt
d'un mauvais plaisant

Les deux engins, en effet, sont complète-
ment inoffensifs, et leur construction prouve le
peu d'expérience de leurs auteurs, qu'on ne
croit pas anarchistes.

Dimanche matin un pétard a éclaté sous les
roues d'un tramway provoquant une panique.

Au moment où la bombe a éclaté à Saint-
Pi erre, le public était très nombreux dans la
basilique.

Le prêtre qui officiait à l'autel de Saintc-
Pétronille cria : « N'ayez pas peur, c'est le
canon de midi» ; mais la fumée qui bientôt se
répandit dans la basilique chassa tout le
monde au dehors.

Le ministre des finances déjeunait au café
Paragro ; il s est rendu a Saint-Pierre et a
déclaré que c'était une mauvaise plaisanterie.

Cela n'empêche pas certains journ aux do.
rapprocher ces événements de l'assassinat du
docteur Rossi, tué samedi à Naples par le
libraire Logana, auquel il avait refusé le droit
d'imprimer une de ses œuvres.

Logana passait pour anarchiste.
Une demi-heure après l'explosion, le pape,

très pâle et abattu , recevant plusieurs familles
italiennes et étrangères, dit qu 'il avait entendu
un bruit sourd : « C'est un fou », ajouta-t-il.

Un cardinal, qui assistait à l'entretien , dit:
— L'Eglise a des ennemis.
— Qu'ils rentrent en eux-mêmes, répondit

le pape.
Les autorités paraissent contrariées de ces;

accidents à cause de l'arrivée prochaine do
roi de Grèce à Rome.

Ténor arrêté
New-York, 19. — Le célèbre ténor Caruso

a été arrêté pour actes contraires aux bonnes
mœurs.
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"-J&'XOC-Q.̂  i*7 Vendredi après midi, un
iteune homme de la Suisse allemande, employé
comme portier à l'hôtel des Trois-Rois, se
trouvait dans les écuries de l'hôtel , lorsqu'une
ruade de cheval l'atteignit à la tête.

Le pauvre garçon a été transporté à l'hôpi-
tal dans un état très grave. Une fracture du
bord de l'orbite gauche a produit un endette-
ment de l'os et le plafond de l'orbite est dé-
foncé. ~

Nevveville. — «•Mon repos >, l'asile juras-
sien des incurables, a été inauguré jeudi der-
nier.

La plupart des chambres del'immeuble sont
exposées au soleil ; dans les vestibules, une
enfilade d'armoires à portée de la main ; la
lumière électrique, le chauffage central, l'eau
à tous les- étages, les parois toutes vernies, ct
surtout, dans les chambres, tout ce qui est
nécessaire à des malades appelés à y passer
leur vie.

Entre deux chœurs, des discours ont été
prononcés par MM. Gross, Gylam, Rollier,
Bau, directeur de Saint-Loup, Minder, Ris,
Quinche, ancien pasteur de Neuveville, Mey-
IF-t, pasteur à Renan.

RéGION DES LACS

(Ls journal rissrv son opinion
à tigari dis Miras paraissant sous oslts marias»)

Neuchâtel, le 17 novembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
Vous vous hâtez un peu d'annoncer ma nomi-

nation au poste de rédacteur dc la « Suisse
libérale ». Ce n 'est pas encore chose faite et ce
n'est en tout cas pas avant le mois de janvier
que j 'aurais à remplacer M. Otto de Dardel.

Bien à vous. MAX REUTTER.

Marin , le 18 novembre 1906.
Monsieur le rédacteur,

En deux longues lettres que vous avez pu-
bliées dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
signées Eugène Savoie, ce dernier accuse le
comité de la Diana dc Neuchàtcl-Boudry
d'une foule de méfaits, entre autre de répon-
dre à sa dernière lettre sous, le sceau de l'ano-
nymat

Nous tenons - réfuter cette catemme : jamais
le comité de la Diana N. B. n'a fait paraître
de lettre qui n'ait été signée par deux mem-
bres de son comité.

M Savoie continue donc à être mal informé,
comme oh a déjà pu le remarquer dans les
récits fantaisistes des chasses faites sur le pla-
teau de Wavre. Les 100 lièvres du premier
jour se réduisent, après une enquête sérieuse,
à 45 ou 50; les 11 lièvres tirés entre deux
chasseurs l'ont été entre quatre ; les 7 lièvres
tirés dans les vignes du Landeron ont été tués
par six chasseurs et non par deux, etc., etc.

Nous regrettons que M. Savoie, qui a la
plume si facile, n'envoie pas sa prose au jour-
nal «La Diana», organe des chasseurs suisses,
tribune ouverte à tous les disciples de saint
Hubert, plutôt qu'à votre estimé journal, dont
le 85% des lecteurs doivent trouver ces débats
entre chasseurs peu intéressants pour ne pas
dire plus.

Recevez, Monsieur, etc.
AD. BERTHOUD F. de REYNIEU

secrétaire. vice-président de la «Diana».

(Rédaction.) Pleinement d'accord avec le
dernier alinéa de cette lettre, nous désirons
mettre un terme à cette correspondance.

CORRESPONDANCES

Nouvelles diverses
Le crime de Biberist. — Le « Journal de

Genève » reçoit, au sujet de ce crime, les dé-
tails suivants :

Mm° Wettcrwald était très connue comme
aubergiste d'abord , mais surtout comme gué-
risseuse. Une foule do gens croyaient à la
vertu de ses pommades et de ses onguents, et
de tous côtés on venait consulter la « Biebrist
frauli ». Elle était âgée de 60 ans environ.

La scène du meurtre a été reconstituée
comme suit :

L'assassin a dû pénétrer vendredi soir, vers
10 h. 30, dans la chambre de la cuisinière.
Celle-ci opposa une vive résistance, mais elle
succomba bientôt aux coups dc couteau qu 'elle
avait reçus. _

Mra° Wettcrwald , réveillée probablement
par le bruit dc la lutte, chercha à gagner la
maison voisine, mais elle fut  rejointe et elle
tomba à son tour. Son corps a été retrouvé
près de la palissade du jardin.

L'assassin pénétra alors, en fracturant la
porte, dans la chambre des deux autres ser-
vantes, mais celles-ci avaient eu le temps do
sauter par la fenêtre ct dc so mettre à l' abri.

Ce drame reste jus qu 'ici très mystérieux.
U parait certain qu 'il n 'a pas ou le vol pour
mobile, bien que M'"" Wettcrwald passât pour
fort à son aise. L'assassin n 'a pris en tous cas
aucune précaution , quelconque.

Suivant une version qui me parvient à l'ins-
tant et que je vous transmets sous réserve, il
s'agirait d'un acte de Vengeance.

La cuisinière avait, paraît-il, formé un pro-

jet de mariage, mais elle avait récemment
congédié son fiancé, et ce dernier aurait, dans
sa fureur, tué la jeune fille et M™ Wetterwald,
qu 'il soupçonnait d'avoir poussé à la rupture.

La police a arrêté un jeune ouvrier, nommé
Grossenbacher, qui aurait passé la soirée dans
l'auberge, et sur qui pèsent les soupçons.

Le droi t à l amour. — v oici encore, en
Allemagne, un prince héritier, parent de l'em-
pereur, qui cède son droit d'aînesse â son
frère, pour épouser librement la roturière de
son choix.

Eberwyn de Bentheim-Steinfurt avait fai t
l'été dernier, à Wiessbaden, la connaissance
de Lilly Langenfeld, fille de l'ancien bourg-
mestre de la petite ville de Hueckeswagen.

Les deux jeunes gens se plurent à ce point,
que, sa cure terminée, le prince Eberwyn ne
voulut pas reprendre son uniforme de cuiras-
sier. Il donna sa démission d'officier, et, peu
de temps après, renonça à son héritage, pour
devenir l'époux de Lilly Langenfeld.

Le mariage a eu lieu à Londres, en pré-
sence de l'avocat Mœlgen, intendant du prince.
Aussitôt après la cérémonie, les jeunes mariés
ont quitté Londres pour aller s'établir à Godes-
berg auprès du père de la jeune femme.

On dément le bruit selon lequel le prince
aurait du même coup rompu toute relation
avec sa famille. L'ancien prince héritier con-
tinue à avoir d'excellents rapports avec ses
parents, et ce mariage d'amour a toute chance
d'être fort heureux.

Le prince de Bentheim-Steinfurt est allié
par son père à la famille royale de Prusse. Sa
mère, la princesse de Waldeck-Pyrmont, est la
sœur de la reine-mère de Hollande.

Un f ort à louer. — Le ministère anglais
de la guerre semble faire des progrès dans la
politique des économies. Après avoir apporté,
suivant les principes de cette politique, une
réduction à l'effecti f de l'armée, le ministre
cherche maintenant à tirer un profit commer-
cial de l'exploitation même des bâtiments qui
assurent la défense des côtes britanniques.

Un journal de Portsmouth publie, en effet,
aujourd'hui , une annonce officielle qui dit
qu'un fort situé à l'entrée du port de Ports-
mouth est à louer à bail pour une durée d' une
année renouvelable.

L'annonce fait observer que le bâtiment en
question, qui appartient à la série des forts
qui protègent l'entrée du gran d port de
guerre, pourrait être transform é en hôtel dont
le succès serait assuré étant donnée la proxi-
mité de la plage.

AVIS TARDIFS
Conférence publique

AVEC PROJECTIONS
Sur l'œuvre des

Biacûimesses ôe Si-loup
par

5f. le pasteur Borel-Grirard
Mercredi 21 novembre 1906, à 8 heuses

du soir

DANS LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Une collecte sera faite à l'issue dc la confé-

rence en faveur de l'œuvre.~ APPRIT! ~
magasinier-emballeur est demandé tout de
suite. Rétribution immédiate. Faire offres :
case postale 1587, Neuchâtel.
' CHAPELLE DES TERREAUX"

Mardi 20 novembre, à 8 Ji. du soir

CONFÉRENCE
sur

l'Education des Sourds-Parlants
SES MÉTHODES ET SES RÉSULTATS

par
M. VICTOR LAGIER

ancien élève de l'Institut des Sourds-Muets
de Saint - Hippolyte du Fort

Collecte en faveur de l'œuvre à la sortie.

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h. !',, 1 11. ."_ et 9 h. it
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QU ig . — Toutes les Alpes visibles le matin..
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dès i h. 3U. A 6 h. .. un orage éclate au N-
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