
PRODUITS D'ESPAGNE
ANTOINE COLOM

— BUE DU SEYON —
Malgré l'augmentation des droits sur les vins , j'offre comme par

le passe :
MAIiAGA ouvert depuis fr. 1.— lo litre
MALAGA cn bouteilles * l.SO »
VERMOUTH ouvert > 1 »

. MADÈRE véritable de l'Ile » 8 »
ainsi que du Porto , Alicante, Xérès, Kirsch de Schwytz, Rhum de la
Martiniqu e et de Cuba, à des prix très bas.

Vin rouge de table à 40 et 50 cent, le litre
Toujours assorti en fruits frais et secs. Raisin frais de table pen-

dant tout l'hiver. Pommes reinettes du Valais, Bananes, Grenades,
Marrons, Figues, Raisins secs de Malaga, Conserves et Confitures
Seethal et Lonzbourg. — Télé phone —

MiÉ k Bilmtat
ĝr\ NEUCHATEL

Herses canadiennes et antres systèmes
f g g  Prix et prospectus sur demande pour tons

genres de machines

fteprûsentant pour la Bérocùe : M. LOUIS DUBOIS, Bevaix

r 

ABONNEMENTS
s sm 6 ***** 3 mois

¦« ;•• ft« »>- *— *•-jr,,*ta-k<HMMr>*p-»Mc
"Z* ttratc - Sui»c .... 9— **• *.*S
Q-MZ (Union p ostale,. aS.— n.5» 6.aS
p JZ ton a t t  aux bnranrx éc j s » m, m es. en sm.

Changement dathas*, So ta.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

\ l\ureau: t* Templt N̂euf, s
Yr*ie au n—air» aux tf tts—m, Of its, *ia.

I *¦
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ANNONCES C. S
«*»

Du citnton : t M inseriwn, f & 3 lignes So ct.
4 et 5 ligne) 65 ct. 6 ct 7 ligne* yS *
8 llg. et plu», i™ ii»., lallg. ou son espace ao >
Insert, suivantes (répét.) • » 8 >

De ta Suisse et de r et ranger :
tS ct. la Hg. ou son espace. i" ins., minim. 1 fr.
M. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf , s
"Les manuscrits ne sont pas rendus

1 1

HAPEHIBS FRANÇAISES ET ANGLAISES Rue du Seyon 7bis - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7bis Ce 
^̂ ^̂ "trou^Ti 1̂"1"

SW* Maison spéciale pour ï Habillement, la Chemiserie, la Bonneterie pour Hommes, Jeunes Gens et Enf ants ~^Q
•|j_ ., Assortiment immense à tous les rayons, du meilleur marché aux plus belles qualités.
*M-EROïES DE 3.75 à 25 EKANCS - VETEMENTS »E TRAVAIL POUR TOUS METIERS - GIL.ETS DE CHASSE, DE 1.90 A 22 FRANCS
Ij^^^-^ ————MM N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins ¦¦¦ Î BnHHMI

*̂ ^^HI M̂I1|AAAJ  ̂J» BBli ĵ iBÉfcy',*3ojy3p*-y3JW-'Kj»* _ M _m

Les annonces de provenances

ingère et suisse (hors du can-

Dn de Neuchâtel et de la région

les lacs de Neuchâtel, Morat et

Jlenne) sont reçues par l'Union

les Journaux suisses pour la pu-

btidté (Union réclame). Bureaux

\Vi-terne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
Cfc^ COMMUNE
|SJi)s|| DE

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

chltel 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 de conduite
jusqu'au 24 novembre à midi, à la
Direction des Finances communa-
le  ̂
mpffl) COMMUNE

ljp BOUDEVI LLIERS
VenteJe bols

le vendredi 33 novembre
1906, dès 9 heures du matin, la
OOmmuno de Boudevilliers vendra,
par enchères publique», les bois
Ôirants :

170 biBona,
60 plantes pour charpentes,
10 lattes,
64 stères sapin.

Paiement au comptant.
Rendez-vous des amateurs à Mal-

MUicrs.
Boudevilliers , le 17 novembre

1906.
Conseil Communal.

~— 

IMMEUBLES
-
IDE FERNÂHD CARTIER, NOTAIRE

1, Rno du Môle, 1

ïmatasj bâtir
«Il Sur ,a route de laCote, 91G2»a en un seulmas.

2° Entre la route de laCote et la route des
Parcs, 2881-2 en un seul
mas.
Snperbe situation, vueétendue ; magnifiques sols» bâtir.
A vendre ou à louer , dans une

localité importante du Vignoble,une

maison d'habitation
de 17 pièces et dépendances avecjardin. Conviendrait pour pensiou-»t ou industriel. Force motrice à
^position. S'adresser Etude Ed.Junier, notaire, 6, rue du
«"ggo.Ji_Neucr.atel. 

A vendre maison avec quatrelogements. Terrasse. Jardin. Quar-wsr tranquille et agréable près de
M ^l- ' ~ De|nander l'adresse du« li:> au bureau do la FeuilleJAvis cle Neuchâtel . c.o.

. sônrtftâr
j U^dre 

do gré à gré , b. prix mo-
i. ¦!, à Proximité immédiate de
"ville. Superûcio im™* à mor-
Jf'er au gré dos amateurs. Con-"endrait pour exploitation d'une«nustr io ou la construction de
SS13 '"catives. — S'adresser«B«e Ed. Junior , notaire,*> r»o du Musée.

TERRAIN A BATIR
à vendre, li Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à SOÛO1*8.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

ENCHÈRES
d'un

sol à bâtir
a, Bellevaux, bordant la grande
route et mesurant 461 ma.

L'enchère aura lieu dans la salle,
de la Justice de Paix, à Neuchâtel,
le vendredi 23 novembre
1906, & 11 h. du matin, par
le ministère de M. le notaire
FERNAND CARTIER, rue
du Môle 1, où tous renseignements
peuvent être obtenus et plan con-
sulté.

IiA JONCHERE
(Val-de-Ruz)

BEAU 7ËHGEH
A VENDRE

pour petite villa, etc.

Superficie 4JÈ35 m*. Situé
un peu en dessous du tilleul de la
Jonchère, aux abords immédiats
de la routo conduisant à Boude-
villiers, Fontaines, Malvilliers et aux
Hauts-Geneveys. Fontaine publiqu e
(eau de source) intarissable et buan-
derie à quelques mètres de distan-
ce. Nombreux arbres fruitiers en
plein rapport.

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

Mise à prix O fr. "7© le mètre
carré. Offres reçues jus qu'au 30 no-
vembre prochain, par le proprié-
taire, R. Rsefell-Jeanneret,
rue Léopold-Robert 14, Il Lia
Chaux-de-Fonds. H 4011C
il  a**********—*a——*samm***— ¦

A VENDRE

t 

Articles ponr
le découpage da

choix pour dé-

3 fr. 50 le m2.

PERUSPÉTER
Neuchâtel

EMULSION
d'huile de foie de Home
aux hypophosphites de chaux et de
soude, inaltérable , plus active que
les meilleures marques. Le toni-
que par excellence pour les en-
fants. c. o.

}(iiile 9e foie 9e jVtorue
de H. Meyer à Christiania

la meilleure marque onnue
Pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel.

"Les annonces reçues ! !
avant 3 heures (grandes
annonces avant t t  b.) j j
pe uvent paraître dans le \
numéro du lendemain. |S

pour cause 9c départ et 9e désassociation

LIQUIDATION GENERALE
de la maison ULLMANN FRÈRES

AUX DEVX PASSAGES
5, Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

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

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

vendus avec très grands rabais

Nous offrons nos toiles par fil, demi-fil on coton, ponr
draps et linge de corps, ainsi qne les linges de enisine et de
toilette, les nappes et serviettes, les bazins, cretonne et liino-
ges ponr enfonrrages dans les meilleures conditions.

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

COUVERTURES DE LIT - TAPIS DE TABLE ET DE UT - RIDEAUX

Yu sea prix très réduits, cette yente ne se fera qu'au comptant et ne
durera qu'un temps très limité.

Pianos et Harmoniums
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée _ J^8̂ *_ en * 2̂9

X Rne Saint-Honoré, 2 1̂ 1̂111 ^̂ ^ 
2, Rne Saint-Honort , 2

MUSIQUE \___ IHB INSTRUMENTS
classique |3Si~BEEëÉL e"t0US 9enres

et moderne Ŵ-- ^^^^iW Violons
1 ien ÉCHAM6E M Mandolines et

Abonnements M Réparations - ft";0^311 accessoires
FACILITE DE f̂

m**^psss"'  ̂ PAYEMENT

I Librairie A.-G. Berthoufl
I NEUCHATEL

Oscar Huguenin. Derniers
récits 3.50

Fr. Lemuel. Histoires sin-
gulières 3.—

Ernest Zahn. Héros igno-
rés 3.50

Auteur de Serge Batourine.
James Gartield ou
comment on devient
un homme . . . .  2.50

H"»« Octave Feuillet. Mys-
térieux passé . . . 3.50

Sienkiewicz. Au champ
do la gloire . . . .  3.50

Bunyan. Le voyage du 1
Pèlerin , in-8° relié . 4.— S

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

$ix Quatre Saisons
COMESTIBLES

POULETS DE BRESSE
LIèVRES mmm

Marrons de conserve
ORANGES el MANDARINES

Figues, Noix, Noisettes
AMANDES — DATTES

Mont-d'Or, Bichet
Brie, Camenbert

Roquef ort , Gorgonzola
Fromage du Jura

Se recommande , c.o.
P. MONTEI,

RUE DU SEYON - Téléphone 554
Eclairage électrique. Bonne oc-

casion ,

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

LIBRAIRIE

Delachaux J DsQt S. A.
NEHJCHATEI*

Vient de paraître:
Atlas de Géographie moderne,

par Schrader, Prudent et
Antoine. Ouvrage contenant
64 grandes cartes en cou-
leurs, 53 petites cartes,
524 figures en noir, 128 pa-
fes de notice, et un index
es 50,000 noms figurant

dans l'Atlas.
Nouvelle édition soigneuse-

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

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

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

Lapin s f rais
dépecés et vidés

à -1 franc la livre
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

i

Ptoraacie-Droperifi fine |
D L .  Reutter|
Fg. de l'Hôpital. Rue de l'Orangerie

Vin fortifiant et
pilules au laetat de
fer recommandés

I

aux personnes
souffrant de Fané-

*
mh

: 

Magasin GUSTAVE PARIS
lies confections de la saison qni res-

tent en magasin seront vendues à très
bas prix.

A. Lutz Fils
W0ST Rue de la Place-d'Armes 6 *-®K
| On est prié d'observer exactement l'adresse

t-f PIANOS -̂ a
VENTE - LOCATION - ECHANGE

Accords et Réparations en Tille et au dehors

Travail soigné — Prix modérés
¦W—¦«¦¦I I MIIHIMMlll¦¦¦!!!¦ Il Mil M——Mi ^̂ M^Mn̂ »Mn,M-«igr»»TininTiri«TiiiiTifTiMWi>r«fli »T«imniïn-in 1—¦—

IH Ciiâpto Rôbërf garcin
M _Wîî ___ nj JF' DlJ SEYOST 14 b

GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES
JB©"" Proreflance des meilleures f abriques suisses et étrangères

PRIX TRES AVAITTACEUX * 

Veuve ph. goarqiiin-Jïîargata
Successeur de £ WULLSCHLEGER

Place Numa-Droz et rue St-Honoré

Grand choix de
GILETS DE CHASSE - BAS - CHAUSSETTES

| SOUS-VÊTEMENTS - ÉCHARPES
CHALES - JUPONS - PELERINES

et autres articles laine

Articles genre JTseger

Gants f ourrés et Gants de pea u
I CORSETS 1

T. REUTTER Fils
Rue du Bassin -14-

Téléphone 170 — Entrepôt en gare G. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation, calibre 40/60 et 60/1 OO""".
Antres premières marques de divers calibros, 20/40, 30/50,

40/60, 6Q/ 100mm, pour s'adapter exactemeut aux divers appareils
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne Espérance Herstol* marque Anere, sans rivale,

et autres qualités de i" choix.
Briquettes de lignite :

Kemplacent avantageusement la tourbe dans n 'importe cfBôl foyor.
Houilles pour cuisines :

Braisette du Hasard (Belgique), sans aucune famée, rende»
ment calorique excessivement intense.

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

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économi que.

p J5d* Gilbert, Neuchâtel 1
|j MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX 8
'ià Grand choix darticles mortuaires m

C'est le wai moment
de faire une CURE DR RAISIN, ce qui est possible en toute
saison , grâce au Ferment pur et actif iH. Jaquemfn, très
efficace contre les boutons, clous, etc. En vente dans toutes les phar-
macies. Brochure gratuite chez. Bnrmann & Cie, an JLoele.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

ES?" Voir la suite des « A vendre > à la page deux.

^OCCASION,
A vendre faute de placé, "une

petite voiture genre Victoria , osier,
quatre places, essieux patent, très
légère, et un break léger, essieux
patent , s'attelant à un et deux che-
vaux , les deux en très bon état et
bon marché.

Chez Ed. Friedli , maréchal, à
Saint-Biaise. 

On offre à vendre 40 quintaux de

KŒM FOIM
A la même adresse, une bai-

gnoire avec réchaud. — Demander
l'adresse du n° 347 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

HACHE-PAILLE
A vendre un hache-paille anglais.

Prix, 30 fr. — S'adresser à Marc
Durig fils , Bôle. 

LIQUIDATION

Magasin Eoch
CHATEAU 2

Outils et fournitures pour ser-
ruriers, charpentiers , menuisiers,
maçons, cordonniers , selliers, ta-
pissiers, tonneliers, outils aratoi-
res, chaînes diverses, pompes à
eau Peugeot, tamis fer et laiton et
toute la quincaillerie restant
en magasin.

IMPRIMERIE et
ATELIER de RELIURE
à remettre dans d'excellentes con-
ditions. — Bonne clientèle. — Affaire
sérieuse. — S'adresser Etude €}.
Etter, notaire, Neuchâtel.

POUR
-

PATISSIER
. _A remettre, pour cause de santé,

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

j'6™ A. JOBIN J
I rp[7 BIJ0OTIER-0RFÈYRE JI xgK NEUCHATEL j
W * Halaon iu Grand Hôtel da Lao. a W



AV7S
TmUh d'amande d'admte tTuiu

Cionce doit ton tncompagnét d'un
bre-poite ptur Im ripenie ; ntu*

«//«-«/ tara msp édiét non aff ranchi».
j aTtMvnsTtXxrton

d a t a
FiuWc 4'Aiis dt NeuchlM.

LOGEMENTS
A louer dès Saint-Jean 1907, au

faubourg de l'Hôpital, a des per-
sonnes soigneuses un appartement
de 6 pièces, cuisine ot dépen-
dances.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

ETODE FERNAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

Seau 1er étage a louer
Ï>rès de la gare, immédia'
ement, 5 pièces, cuisine,

terrasse, c h a m b r e  de
bonne et dépendances,
part de Jardin; belle ex-
position an soleil , vue
étendue. 

A louer pour Noël 1906, uu loge-
ment de deux chambres et alcôve,
bien situé au soleil. Prix 450 fr.
S'adresser faubourg du Lac 17.

Joli logement a louer pour Noël,
i" étage avec balcon. S'adresser
boulangerie Jacot , Peseux. c. o.

A louer un logement de 3 cham-
bres, avec balcon , jardin et dépen-
dances. — S'adresser Vuillomenet,
Vauseyon.

EUE FBUIAHD CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Mâle. 1

A loner immédiatement

SABLONS 27
beau premier étage, 4 piè-
ces, 2 alcôves, cuisine et
belles dépendances. Bal-
con. Chauffage central.
Belle sitnation.

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

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

A loner, ponr le 24 no-
vembre 1906, ruelle Bre-
ton, nn logement de nne
chambre, cuisine et gale-
tas. — S'adresse r Etnde
Guyot & Dubied, rne dn
Môle.

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

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

Ruo du Château 5. A louer pour
le 24 novembre, petit logement de
2 chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, ruo du Seyon 9.

Pour cas imprévu ,
A LOUER

pour Noël , un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Bal-
con. Vue sur le lac. S'adresser au
magasin W. Schilli.

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

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

26 FEUI LLETON DE LA FEUILLE D'ANS BE MEBCHATEL

PAP.

J.-H. ROSNY

Rien , dans la vie de l'homme n'empêchait
qu 'il fût aimé et admiré. Il s'était mis à faire
de la littérature i son livre représentait un
effort honnête, bien qu 'il ne fût pas cn accord
avec la puissance manifestée en paroles ou en
gestes. Une main habile y amalgamait des
éléments contrai res : le désir d'une gloire
pure, Je souci de 1 argent et des honneurs.
Cela n'arrêtait pas l'enthousiasme de Ferron-
naye, Il s'y retrouvait. Il semblait que Mau-
terre fût comme une incarnation de sa propre
nature, éprise d'art , mais volup tueuse, cu-
rieuse de toutes exaltations, péle-môle les
factices avec les sublimes.

Jacqueline paraissait éblouie. Pour elle
aussi, c'était une sorte d'idéal que cet homme
chez qui la pensée ne tuait pas l'action. Avec
lui recommençait la légende, si douce à l'hu-
manité, d'un génie naturel, d'une grandeur
atteinte sans peine, d'un bonheur promis par
les dieux. N'était-il pas â la fois éminent, bon,
jus te et beau? Ah 1 que, les premiers jours où
il vint chez les Ferronnaye, la vie sembla
toute neuve, forte ct colorée I La parole de
Mauterrc fut la bonne parole... On adopta ses
théories d'art, sa philosophie. Antoine at lui
s'élevèrent .très haut sur les ailes de l'imagi-
nation et de l'esprit Sons la lumière des lam-
pes et des bougies, une autre lumière se
Reproduction autorisée pour IM journaux ayant tinraiu me l» Société dei G«i» 4e Lettres.

répandit. Les cristaux parurent plus étince-
lants, l'argenterie plus fine, la porcelaine plus
luxueuse. Ferronnaye versait ses vins inesti-
mables; la gaieté, l'entrain.la poésie régnaient.

— Ces bons vieux vins, dit l'éditeur, an
premier samedi où l'on vit Mauterre, ne
représentent pas seulement un effort de vigne-
rons, ils sont encore la source où la France a
bu son esprit et son industrie... Il ne suffit pas
de blâmer l'alcoolisme, il s'agit d'obtenir sans
lui ce sacrifice qu'on peut demander à cha-
cun, et que les buveurs d'eau, croyez-le, ne
nous donneront pas... Je sais par expérience
qu'il y a là de l'émulation, de la force, du
com âge en bouteille. L'alcool, c'est l'action
sous des formes où , sans doute, hors l'alcool,
elle n'aurait jamais existé. Il est beau de prê-
cher l'abstinence, mais est-il possible, n'est-il
même pas dangereux de la pratiquer? Je ne
me figure pas très bien, je l'avoue, une société
sans la petite excitation de l'après-boire, ou le
léger oubli des tracas que nous donnent affai-
res, arts ou travail En tout cas, si l'heure est
venue d en finir avec le vin, ayons au moins
de la gratitude pour ce qu'il nous a légué, car
il a été présent au long de notre histoire, dans
nos fastes, nos guerres et nos révolutions, affi-
nant les brutes et ciselant les délicats.

— Terrible question, dit Mauterre, et terri-
blement posée, que celle de l'alcoolisme I Si,
d'une part, les médecins ont quelque raison
d'y découvrir le plus sûr auxiliaire de la ma-
ladie, d'autre part, il n'est pas douteux que les
peuples les plus civilisés sont ceux qui boivent
le plus d'alcool, eu convenant, bien entendu,
d'appeler civilisation la production de la ri-
chesse et Je perfectionnement de la pensée...
Qui donc aura raison, de l'analyse consciente
des savants ou de l'obscur instinct des peu»
pies? Moi je crois, comme les Chinois, à la
vérité dans le milieu et f oserais conseiller une
judicieuse prudence avee nu jadUie-ax nsaga

Chariw-Geoma s'attrtstaU eu écoutant t»

voix si charmante de Mauterre. Il avait le
pressentiment que Ferronnaye rêvait le ma-
riage du jeune auteur avec Jacqueline. Une
jalousi e naissait en lui ; elle eût pu le décou-
rager complètement et, au contraire, elle lui
apporta des forces qu'il n'attendait pas. Il
résolut de lutter, si petites que fussent ses
chances, Jacqueline s'amusait, les yeux bril-
lants, la lèvre vive.

— Et vous, Monsieur Laty, demanda-t-elle,
avec une pointe de malice, qu'est-ce que vous
pensez du vin?

Il répondit d'une voix un peu tremblante :
— Je pense qu'il en est du vin comme de

tout ce qui fait notre force et notre faiblesse
en ce monde... Nous en avons abusé et il nous
a fait du mal...Mais de quoi n'avons-nous pas
abusé? Il n'est pas un seul de nos organes qui
ne soit surmené. Faudra-t-il donc rêver aussi
la suppression de l'intelligence qui, à certains
égards, nous est préjudiciable ... ou refréner
notre vie sentimentale,assurément périlleuse ?
Avez-vous calculé ce qu'il meurt d'hommes
par le seul fait que nous habitons des villes
au lieu de nous répandre dans les campagnes?
Ce ne sont pas là seulement des maux néces-
saires, ce sont des maux qui, si paradoxal que
cela paraisse, nous aident à vivre, puisque
aussi bien nous vivons mieux et plus long-
temps au sein des civilisations que dans les
forêts vierges ou les steppes inexplorés... Et
ce me semble un cercle vicieux de nous con-
vier à revenir à la simplicité des ancêtres
pour conserver une existence — existence de
peuple ou d'individu — que nous devons pré-
cisément aux complications de toutes espèces,
parmi lesqualle l'alcool occupe un rang dis-
tingué,

— C'est très juste, w que vous dttes-là,
Monsieur, flt Mauterre qui regarda Charles-
Georges avee une attention obligeante, tandis
que Ferronnaye se mordait la lèvre eu voyant
Teflet sar JaçqPeSne da la parole de Laty.
*.

Cependant, le repas s'animait encore. Fer-
ronnaye se lançai t dan? une digression sur les
Jaunes.

— Le Jaune, disait-il, me paraît un singe
intelligent Je sais que je professe ainsi une
sorte d'hérésie, mais remarquez bien que je
ne méprise nullement les singes.

— Hokusaï, un singe 1 dit Charles-Georges.
— Mais oui, même Hokusaï... Son dessin

prodigieux, c'est le triomphe de la patte.... II
y a tout, tout ce qu'un pinceau peut imaginer
de mouvements et une observation de la con-
torsion qui paraî t phénoménale. Mais, au
fond, la main seule agit... Avez-vous jamais
regardé leurs mains, cette petite main mer- ,
veilleuse... Moi je les crois capables de tout
imiter, de tout reproduire et, bien entendu,
capables de goût, de tuct, de mesure : seule-
ment j 'imagine mal leur entrée véritable dans
le monde des idées occidentales, ce monde où
la main a fini par tenir beaucoup moins de
place que la tète.

— Ils me semblent que les Japonais ne
manquent pas de tête,dit Mauterre. Sans nier
leur souci de la patte et la finesse de cette
patte, voyez le jugement sûr qui les a fait
prendre à la cilivisation européenne l'essen-
tiel en tontes choses... C'est rudement intelli-
gent et intéressant... Est-ce que vous n'avez
pas été frappé des images qu'ils ont faites sur
la guerre sino-japonaise? L'Europe s'y re-
trouvait, mais tellement japonisée que c'était
plus original que de l'original.. Leurs mains
vont leur rentrer dans la tête, vous verrez, et
nous serons surpris de leur transcendance...

— Tout ce que f ai vu d'eux, même leurs
oeuvres les plus belles, celles devant lesquelles
on se mettrait à genoux, offre un caractère de
puérilité... Je ne prétends pas qu'ils ne pos-
sèdent d'admirables secrets de beauté ; mais
j'estime que, dans nos productions les plus
laides, il y a une interprétation plus complexe
de la nature.

— Nous serions des rustres d'une rare su-
périorité? fit Mauterre.

— Absolument. Si grossières que soient nos
interprétations, elles émanent de gens qui ont
admis un système physique ct astronomique
basé sur quelque chose de posit if... El puis, il
y a de singulières restrictions dans l'art japo-
nais pur... Tenez, cette absence de l'ombre,
par exemple.

— Il est vrai qu 'ils se sont ainsi débarrassés
de la tyrannie de l'heure, murmura Charles-
Georges. La préoccupation de la lumière, des
reflets du jour, de la hauteur du soleil, toutes
ces choses, absentes de l'art japonais sont
l'âme de notre peinture et de notre dessin.
Par là toute comparaison nous est rendue
difficile ; mais les Hokusaï, les Outamaro, les
Hiroshigué n'en demeurent pas moins une
éclatante flore d'art, qui , justement pour
n'avoir pas eu nos préoccupations, a poussa
plus loin que nous l'analyse du mouvement et
la symbolisation décorative de la nature.

— Mettons, s'exclama Ferronnaye cn riant ,
que ce sont des singes de génie !

— Ce sont seulement des gens de petite
taille, dit Mauterre, et l'avenir est aux gens
de petite taille.

— Pourquoi donc Monsieur? demanda Jac-
queline.

— Parce que nous n'avons plus besoin de
la force... Nos machines nous en dispensent.
Que voulez-vous que devienne le monde dans
une société qui en usera de plus cn plus pour
la grâce, pour l'adresse, de moins en moins
pour la force brute. Ainsi s'explique, à mon
avis, l'envahissement des professions mascu-
lines par les femmes. Les hommes sont des
organismes périmés; ils ne peuvent pas ren-
dre davantage que la femme et ils coûtent
plus cher à entretenir. En vérité, je vous le
dis, l'homme qui ne sera pas semblable à la
femme périra...

— C'est effrayan t ce que vous racontez là,

s'écria Antoine... J'adore les colosses. Le»
luttes pour la «Ceinture d'or» entre des gens
qui vous pèsent des 140 kilos ct mesurent
2 m. 18 me ravissent... Et je ne suis pas le
seul que l'idée de perdre ces magnifique3

types de la race humaine remplit de déso-
lation.

— Je ne vois pas comment nous arriverions
à les garder. Il faudrait les faire servir à quel-

que chose?
— Ils servent à nous rincer l'imagination...

La vue d'un hercule me rafraîchit comme un

bain de rivière...
— Mais, intervint Charles-Georges, il n»

semble que, si l'hercule avait dû disparaître!
cette disparition aurait commencé, car l'in-
dustrie ne date pas d'hier.

— Peut-on réellement comparer le monda
de jadis avec le monde actuel? répliqua Mau-
terre piqué d'une sorte d'émulation. Des dé-
couvertes comme celles des rayons X cl du

radium nous sortent, semble-t-il, du cadre des

siècles par un caractère de nouveauté absolue.

Du coup, le cerveau triomphe ; la force mo-

trice nous sera donnée à l'aide de simples

dispositifs. Comment voulez-vous que le mus-

cle trouve sa place dans tout cela, j'entends le

gros muscle, le muscle excessif? Quant à moi,

je ne crois pas à la vertu de Ja gymnastique-
Un développement d'organe n'existe que s'il

est nécessaire à la vie d'un peuple
Ce petit duel de parole, tout à coup, pas-

sionna la tablée. Jacqueline regarda curieuse-

ment Laty, et Irène était nerveuse, car le»

femmes, cn général, détestent les discussions

suivies. Quant à Ferronnaye, il espérait féro-

cement que Charles-Georges sc mettrait de-

dans et il s'apprêtait à compléter là victoire

do Mauterre. Le graveur , trop sensilif pou*

ne pas sentir le danger de la situation, fl» ce
pendant bonne contenance.

/ (A suivre.) !
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gel appartement
i» 8 chantes

Ml ¦ ¦! ¦ ' ¦ >

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

S'adresser pour tous renseigne-
monts à M. Ed. Petitpierre,
notaire, ruo des Kpancheur 8. •

A remettre à Peseux , pour le
24 novembre , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Châtelard G, 3mo , à gau-
cho, depuis 6 heures du soir.

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

A louer tont de suite un

grand appartement
de 7 pièces, plus une vé-
randa Titrée et chauffée ,
au 1er étage d'une maison
située Palais Rougemont,
à Neuchâtel. Chauffage
central indépendant,élec-
tricité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

S'adresser h M. F. de
Reynier, Neuchâtel.

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

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

. a—amom—————n—maagmm—G—CHAMBRES
Chambre meublée, indépendante

et chauffable. Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, 1er étage. c. o.

Belle grande chambre meublée,
pour une ou deux personnes,
chauffage central, et une pins pe-
tite au 4™°, bien meublée, soleil
et belle vue. Pension si on le dé-
sire. Sablons 14, 3mt à droite.

Poteaux n» 2, 3«" étage, cham-
bre meublée.

Chambre meublée à louer. Rue
des Epancheurs 10; c. o.

Chambre meublée pour monsieur.
Rue Louis Favre 12, 2m°. c.o.

Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

Place pour un coucheur rangé,
avec pension si on le désire.
Temple-Neuf 22, >«. 

Joliechambrebienmeublée, chauf-
fable, au 1'".S'adr. Louis Favre30,1".

A LOUER
une belle chambre meublée, élec-
tricité et chauffage central. S'adres-
ser M. Thomet, Ecluse 6.

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

c. o.

L0CAT. DIVERSES
A louer, pour tout dé

suite ou époque à conve-
nir, c. 0.

un magasin
et dépendances, d'une sur-
face de 87,OOm2, situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. R. Convert, architecte,
Orangerie 8, au 1er étage.

On offre à louer pour le 1" août
1907 une grande cave située
rne Louis Favre. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs S. i o. o.

A louer immédiatement, ou pour

S 
lus tard , uu local situé aa
tocher. Conviendrait pour entre-

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

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour une

dame seule dès Saint-Jean 1907, un
appartement de 5 pièces et dépen
dances avec véranda ou jardin.

Adresser les offre s à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, ruo
du Musée.

Uno dame cherche à louer
une chambre

confortable dans une bonne famille,
de préfôreuco au centre de la ville.
Envoyer les offres à Mmc Russ,
Evolè f i ï .  . _ /

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

Pour St-Jean 1907 c.0.
on cherché à louer une villa ou
appartement do 10 pièces avec
confort moderne, vue, jardin ou
terrasse, dans les quartiers de
l'Evole ou Saint-Nicolas. — Deman-
der l'adresse du n° 318 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Une

femme de chambre
bien recommandée, très bonne lin-
gère, cherche place pour le 1er dé-
cembre. S'adresser, de 10 heures
h midi , rue Louis Favre 4, i"étage.

JEUNE PILLE
Suisse allemande, désire place dans
bonne famille, pour se perfection-
ner dans la cuisine et ménage et
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Ecrire à H. M. 342 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchàteL

UNE PERSOSTNE
expérimentée cherche à faire des
remplacements. S'adresser rue du
Seyon n« 32, 1".

On cherche pour une

jeune fille
une place, si possible comme
femme de chambre. S'adresser à
M. Kocher, Oratoire 1, 4mo étage.

On cherche pour
jeune fill e

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

PLACES
On cherche, pour 1« décembre,

Jeurçe FïIIe
de 16 à 18 ans, à former pour ser-
vice de femme de chambre. Petit
gage. — Offres case postale 4961,
Colombier.

On demande

une fille
forte et robuste, pour s'aider aux
travaux du ménage. S'adresser à
Mm» Louise Pellaton , boucheri e et
charcuterie, Couvet.

On demande une

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. 

M"0 Lardy, à Auvernier , cherche
une

CUISINIÈRE
capable et très bien recommandée.
S'adresser à elle-même, au n° 136.

On cherche, pour commencement
janvier ou avant , une jeune fille
de 15 à 17 ans," comme

VOL ONTAIRE
pour aider dans le ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Pour
informations, s'adresser à Mmo
Hardi-Bosscrt , papeterie , Lenzbourg
(Argovie).

On cherche pour

pour jftontreux
une fille de confiance connaissant
tous los travaux d'un peti t ménage
soigné. Bons gages. — Demander
l'adresso du n° 339 au bureau de
la Feuille d'Avis de NouchAtel. c.o.

Bnreau de placement, Treille S, de*
mande bonnes cuisinières ,' filles
pour restaurant, filles de cuisine
ct aide de ménage.

EMPLOIS DIVERS
UN IMPRIMEUR

désire trouver place comme voya-
geur ou courtier d'annonces, ayant
lui-même une clientèle pour Suisse
romande. Ecrire sous A. B. 348 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On demande uue

femme de journée
pour les samedis et lundis ; prix
3 fr. 50 par jour. — S'adresser au
bureau de la fabri que de chapeaux
de paille , Jeanneret &Cio, St-Nicolas.

Nous cherchons
Ses fym\%

actifs et sérieux pour lo placement
d'articles nouveaux laissant do gros
bénéfices. — Références sont de-
mandées. — Ecrire sous chiiïres
H. 345 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

BlancMsseuse-
Repasseuse

cherche encore quelques journées.
Crémerie 13, rue de l'Hôpital.

Une bonne

sommelière
cherche place dans bon café-res-
taurant. S'adresser chez Mm° Stef-
fen , Nidau n° 1, près Bienne.

Une jeune fille parlant allemand,
français , anglais, cherche place de

demoiselle de magasin
ou femme de chambre

pour tout de suito ou 1er décembre.
Ecrire à S. J. 344 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, dans une famille
allemande, une

jeune fille
française, de bonne famille et ayant
reçu une bonne éducation , pour
s'occuper de 4 enfants de 6 à
13 ans. Entrée en fonctions : 1« jan-
vier. S'adresser à Mn"> prpf. Hei-
denhain , Tubingen (Wurtemberg).

La boulangerie-pâtisserie A. Ja-
cot, à Peseux, demande pour tout
de suite

2 demoiselles îe magasin '
parlant français et allemand. S'y
adresser personnellement.

On demande pour tout de suite un

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

NOTARIAT
Une personne d'expérience ayant

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

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

On cherche un

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

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

Une personne
demande des journées

de lavage ou de repassage. S'adres-
ser Saint-Maurice 10, au ?"*.

Nous cherchons pour le 1er dé-
cembre

pipes Ternie»
supplémentaires ainsi que quel-
ques jeunes filles de 15 à 16 ans
pour travaux faciles dans les
rayons. Adresser offres case pos^
taie 6088.

APPRENTISSAGES
^

APPRÉNf F
magasinier-emballeur est demandé
tont de suite. Rétribution im-
médiate. Faire offres : case postale
LW, Neuchâtel.

Jeune garçon
intelligent et de bonno conduite,
pourrait entrer à de bonnes con-
ditions, pour apprendre le _ métier
de pierriste, chez M. Ad. - Girard ,
à Erlach (lac de Bienne).

PERDUS
PERDU

vendredi après midi , de la ville à
la gare, un châle en tissu noir , â
franges. — Le rapporter contre
récompense rue Purry 6, 3m* étage.

A VENDRE
Rocaille

du Jura.
premier choix, -à vendre chez W.
Weber , à Colombier.

PETIT

Fromaoe ae Dessert
die CHALET

en botte co

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

PLUS D'ASTHME!
^ggjfERfcv Guérison immédiate.

ilf^lisraii mille francs , médail-
_\_ï___& les d'or et d'argent
'K^ttflSBjj S*' et hors concours.
^̂ SB2!**̂  Renseignements gratis

et franco. Ecrire au I>r Cléiry,
35, boulevard Saint-Martin, PARIS.

Journellement

LAPINS FRAIS
vidés et dépecés

â -1 franc la livre
Se recommande,

J. HECKLE
Comesti blés

6, rue da Bassin , B - Téléphone 821
DADA

de Bergiuann •& O', Zurich
est la meilleure eau capillaire ,
empêche la chute des cneveux ,
fait disparaître les écailles, fortifie
les nerfs, produit une forte crois-
sance des cheveux et leur donne
la couleur primitive. — En dépôt
chez J. Keller, coiffeur , 116-
tel da Lac. L2710

Â uonrtrp 2 bonnes mandolines d'oc-
YGUUIO casion . B . Kuffer-Bloch ,

cithariste, rue de l'Hôpital 18. —
A la mémo adresse, potager à gaz,
4 flammes , 2 fours , broche et gril.

A vendre, faute d'emploi,

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

VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico-
cèles, exzémas, ele, guérison

certaine et prouvée par les

îles Antaripeux
î fr. la boîte, et

Pommade Antiwipeuse
1 fr. 58 le pot

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

H. 30,384 N.

Gros - PAPETERIE - Détail

JvSickd-Jtenrioô
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOMTH DIS BUREAU
et d'école

FABRIQUE DSI

Reg istre»
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tons les articles
pris spéciaui suivant quantité

g PETITES DTO

1 Flûtes au sel
1 „ SINGER "

I Jgg"" Le délice des amateurs
Hl d'un biscuit salé,EH _%%W~ spécialement avec le (hé.

*PÇ En vente chez :
t_\ Henri Gacond, Rodolphe
|3 Luscher, Porret - Ecuyer.
*—m H.-I». Otz fils , Auvernier.

BIJOUTERIE BEMAI PFAFF & \j
NOUVEA UTES

en

= Breloques et Broches ^petites marmites crémaillères

A vendre

un piano
neuf , peu usagé, en bon état. De
mander l'adresse du n° 332 au bu
reau de la Feuille d'Avis de Neu
châtel.'

DEM. A ACHETER

Magasin
On désire reprendre la suite d"un

petit magasin bien situé. Adresser
les offres et tous renseignements à
M. P.-G. Gentil , gérant, Peseus.

On demande à acheter

un potager
de rencontre, en bon état. Deman-
der l'adresse du n° 349 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter
anx abords immédiats de
la ville, 100 à 300 mâ de
terrains. — S'adresser à
MM. James de Keynier &
C16, JVeachâtel.

LIBRAIRIE

Delachaux ï Niestlé S. i.
UrEUCHATEL

Vient de paraître : i

Ed. ROBERT-TISSOT
Pasteur

SEKMONS
un beau volume avec portrait

broché, 3 fr. ; relié, 4 Ir. 50.
— _ ——

Î 
Chaussures I

„ C. BERNARD [
1 Rue du BASSIN I

Î 
MAGASIN i

toujours très bien assorti ft
% dans B

Î
les meilleurs genres 9

de i

J CHAUSSURES FINES |3 pour W

Î

m dames, messieurs, Bllcltcs et garçons r

Escompte 5 % |)

J Se recommande, JJ*
! C. BERNARD |

v oiture
On demande à acheter dWjohi

une voiture ù 4 places ou un petit
break.

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

AVIS DIVERS °

Etudiant
ayant de la pratique, donnerflll
encore quelques leçons.

Français. — Latin. — Grec;
Demander l'adresse du n« 345au bureau de la Feuille d'Avis foNenehâtel.

¦Ponr parente
Demoiselle, modeste et activa

désirant se perfectionner dans ij
langue française, cherche pcn.
sion pour 3 ou 4 mois, comms
volontaire , dans une aimable fa-
mille où il y a gentilles fillettes dt
5 à J4 ans, en échange dit
recevrait dès le mois de
mai, h prix très modéré, poui
plus de 4 mois, une j oune fill»
dans son petit ménage simple mai}
hien soigné et fort agréable & Z»
rich. Références et renseignement!
détaillés sont donnés et reçus pal
Mlle Knobel, Forchstrasse.

On cherche à Neuchâtel pouf
2 ou 3 mois,

bonne pension
bourgeoise dans une honorable b*
mille, pour demoiselle de la Suisse
italienne désirant se perfectionner
dans le français. — S'adresser h
M11" Alice Geissbûhler, Sab/aos fS,
en ville.«. H. 326
Pension pourvue

MERCI

La Société de Navigation à va-,
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de porter & la
connaisance du public que les ser-
vices des bateaux à vapeur entre
Neuchâtel et Morat qui avait été
momentanément suspendus p»
suite des basses eaux sont reprffl
dès ce jour et continués confor-
mément à l'horaire d'hiver actuel»
lement en vigueur.

Neuchâtel, le 20 novembre 1906.
La Direction.

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

tas-Seul fabricant, EMILE WEH6ER,BÊRrçj

[ Médaille d'argent; Genève 1886 . ]

FROMAGES
Emmenthal, Gruyère, Jura

nu prix da jour

Mi-gras tendre salé — Maigre tendre salé depuis SO c. h demi-kib
Sc recommande, J. TÛBLER, Saint-Biaise.

Tous les jours de marché sur la place à Neu*kâte!



r veuve Lucie HUMBERT
Blanchisseuse-Repasseuse ^

à AUVERNIER N° -12
•e recommande aux hôtels, pensionnats et maisons particu-
lières de la ville pour tout co qui concerne son état. Lavage spécial
et soigné des rideaux, robes, blouses do laine et flanelle , etc.

JBS" On cherche et rend le linge à domicile "fld

Banque Commerciale attise
La Banque délivre des bons de dépôt h 3 ans

(avee faculté de remboursement par la Banque après

expiration de la 2"" année), munis do coupons d'inté-

rêt annuel, au taux de 4 0/o l'an.

Ces bons seront émis pour n'importe quel montant.

mHim m mmum
. . Promesses de mariage
" Ulrich Luthi . sans profession , Bernois , à Co-
lombier, ot Albcrtine Hofer, néo Senn , sans
profession , Bernoise , à Neuchâtel.

Naissances
15. René-Léon , h Léon-Edmond Baumgartner ,

jardinier, et à Aloïsia, née Furtner.
16. Berthe-Capille , à Alfred Calmélet , jour-

nalier, et à Anna-Maria, née Thom-auu.
16. Charles-Albert, à Charles-Albert Mathys,

bûcheron, et à Ida , née Muller.
16. Laure-Esther, à Daniel-Henri Renaud,

agriculteur, et h Lina, née Schmied.
19. Willy-Doula, à Pierre-Dominique Rossier,

employé C. F. F., et â Marie-Louise, néo Rey.

SUISSE

Traité d'e—tradition. — Par message du
20 novembre, le Conseil fédéral soumet ù
l'Assemblée fédérale, eu lui demandant de
le ratifier , le traité d'extradition conclu par
notre ministre résident à Buenos-Ayres, le
20 juin 1906, entre la Suisse et le Paraguay.
Les dispositions de ce traité concordent avec
celles de la loi fédérale sur les extraditions.

Le château d'Arenenberg. — Lundi a eu
lieu , à Areneuberg, la cérémonie d'inaugura-
tion de l'école d'agriculture. Le bâtiment des
dé pendances a été aménagé d'une façon très
pratique pour recevoir l'école, tandis que le
petit château lui-même re~te inoccupé et à la
disposition des visiteurs. Le conseiller fé-
déral Deucher avait envoyé un télégramme
de félicitations. Un télégramme de remercie-
ments a été adressé à l'impératrice Eugénie
qui a fait don de sa belle propriété au canton
de ITrorgovie. L'école compte déjà soixante
élèves cl se place par oe fait au quatrième
rang parmi les établissements suisses pour
renseignement de l'agriculture.

Voies d'accès aa Lœtschberg. — La con-
currence, menaçante pour le Weissenstein, du
futur Moutier-Granges stimule les Soleurois.
Malgré le récent v_*# -fictif du p""^V,̂  ;Js

i

reprennent, après 1 avoir allégé de la variante
par Aetingeg, le projet de directe Soleure-
Berne par SchônbuhL Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil une prise d'actions de
188,000 fr. De son côté, le Conseil communal
demande à la commune cle Soleure de sous-
crire pour 150,000 fr. d'actions. Le projet est
devisé à 2,800,000 fr.

BERNE — Lundi matin, le chauffeur de
la locomotive en station à Moutier,M. Fleury,
âgé de 30 ans, père.de deux enfants, a eu le
pied coupé net par sa machine; le vent, assez
violent, ayant emporté la casquette de M. F.,
celui-ci voulut regarder où elle tombait. H
glissa et fut précipité sur là voie.

GLARIS. — Le tireur Jean Schuler, gar-
dien de l'arsenal à Glaris, a été écrasé lundi
soir par une machine qu'il déchargeait d'une
voiture.Il a succombé à une fracture du crâne.

— On annonce de Mitlôdi la mort du grand
industriel Triimpy-Heer, député au Grand
Conseil. Le défunt étai t très -connu dans les
milieux du sport.

BALE-VILLE. — Dimanche après midi,
entre 5 et 6 heures, la ville de Bâle a été plon-
gée en des ténèbres profondes etgônéralespar
l'interruption de l'éclairage électrique par
suite d'un court circuit En même temps, la
circulation des tramways a été arrêtée.

Cet accident a donné lieu à une multitude i
d'incidents comiques et a troublé complète- i
ment, pendant une demi-heure, la vie de la
cité.

ZURICH. — Lue jeune femme habitant
Affoltern près Zurich déplorait la perte d'un I
bracelet en or. Elle ne savait de façon cer-
taine si l'objet avait été perdu par elle ou s'il
lui avait été volé.

Afin de tirer la chose au clair, elle consulta
une somnambule qui , non seulement déclara
qu'il y avait eu vol, mais donna de la voleuse
un portrait où sa cliente crut reconnaître une
de ses voisines. Ayant appris qu 'on l'accusait
de vol, cette dernière cita devant le tribunal
de district son accusatrice sous l'incu lpation
cle calomnie.

Celle-ci a été condamnée à 50 fr. d'amende
et 60 fr. de dommages-intérêts, sans compter
'18 fr. de fiais.

— Dimanche après midi, pendant un orage
sur le lac, une barque a chaviré à la hauteur
de Goldbach. Deux hommes de l'équi page ont
pu être sauvés, le troisième, un jeune homme,
s'est noyé

— Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil
d'Etat la pétition populaire concernant la ré-
pression des abus en matière de grève. H a
voté l'entrée en matière sur la loi concernant
les jours de repos publics. A l'unanimité,
contre les voix des socialistes, il a repoussé
une proposition de M. Kaufmann, rédacteur,
de déclarer le l"' mai jour férié officiel

SOLEURE. — Alexandre Grossenbacher,
de Walterswyl, Berne, a fait des aveux com-
plets ; c'est bien lui qui a assassiné M" Wettcr-
wald et sa servante.

H a 3.vy Jt f t f s a  douyttf^ioe et son intention

de tuer les deux j eunes filles, mais sans indi-
quer encore les motifs.

VALAIS. — On a trouvé, le 14 novembre,
dans une grange entre l'ancien et le nouvel
hospice du Simplon, un touriste — un avocat
de Turin , dit-on — qui depuis le 1" dn mois
était pris dans la neige et se nourrissait de
foin et de neige fondue. Le malheureux est
mort d'inanition pendant qu'on le transpor-
tait à l'hospice.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

h expédiée non affranchie. ,

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 20 novembre.
CONSEIL NATIONAL. — Traités de commerce.

— M. Deucher, conseiller fédéral : J'ai à vous
faire deux communications. La première con-
cerne l'Espagne. Un télégramme nous apprend
que le Sénat a ratifié hier le traité de com-
merce et que les ratifications ont été échan-
gées. Le traité a été signé â onze heures du
soir par le roi. Il est donc entré en vigueur à
minuit.

La seconde communication concerne la
France. La commission des douanes du Sénat
s'est prononcée par 15 voix contre 3 en faveur
de la convention. MM. Clemenceau, Doamer-
gue et Pichon assistaient à la séance Le rap-
port de la commission pourra être déposé
aujourd'hui et le débat, pour lequel l'urgence
sera demandée, commencera demain. Nous
avons donc des raisons de croire que la con-
vention pourra être mise en vigueur avant le
24 novembro

Correction de la Singine. — M. Dubuis
(Vaud) rapporte sur une demande de subven-
tion de 512,000 francs, soit du 40 »/o des frais,
pour la continuation des travaux de correc-
tion de la Singine.

Le crédit est adopté.
Clôture de la session.— Le président : Nous

sommes arrivés au terme de cette brève, mais
importante session. Les traités de commerce
que nous avons ratifiés ne répondent pas à
toutes les attentes et tous n'y trouvent pas ce
qu'ils avaient le droit d'espérer. Mais il faut
reconnaître qu'ils ont dissipé aussi certaines
craintes ; ils ont notamment réduit une série
de droits de notre tarif général qui parais-
saient excessifs. Quant à moi, je vois surtout
dans ces traites et dans ceux qui les ont pré-
cédés, une garantie pour le développement de
nos échanges avec les autres pays, une sécurité
pour notre avenir économique. J'exprime ici
la plus profonde reconnaissance à tous ceux
qui ont travaillé à l'élaboration et à la conclu-
sion de ces traités, notamment aux négocia-
teurs, au Conseil fédéral dans son ensemble
eit spécialement à sa délégatâoa

, Ce travail achevé, nous allons pouvoir nous
consacrer à d'autres tâches parmi lesquelles
je cite le code civil, la réforme militaire et
l'assurance contre la maladie et les accidents..
Je vous souhaite un heureux retour dans vos
foyers ! . . .

"Séance lovée à Ç) h 4-5.

CONSEIL DES ETATS. — Traites de com-
merce. — Après l'appel nominal, M. Deucher
prend la parole pour annoncer aux Chambres
que le Conseil fédéral a reçu, cette nuit, un
télégramme officiel de Madrid, lui apprenant
que le Sénat a' ratifié hier soir le traité iiis- ,
pano-suisse et que le roi a apposé sa signature
au bas du traité. L'échange des ratifications a
eu lieu à 11 h. du soir. En outre, le Conseil
fédéral a reçu de Paris la nouvelle que les
ministres Clemenceau, Doumergue et Pichon
se sont rendus en personne auprès de la com-
mission du Sénat et qu 'à la suite de cette dé-
marche la commission a décidé par 15 voix
contre 3 la ratification de la convention
franco-suisse. Le gouvernement français fait
savoir que le Sénat délibérera mercredi et
que l'urgence sera déclarée, en sorte que le
traité pourra entrer en vigueur dès jeudi , au
lieu de vendredi.

Nous voici donc ajoute M. Deucher, arrivés
au terme de nos négociations commerciales.
Nous avons pu aboutir à conclure des traités
avec tous nos voisins. Je m'en réjouis au nom
du peuple suisse et je remercie les Chambres
ainsi que tous les collaborateurs de cette œu-
vre pour leur attitude patriotique.

Droit de grâce. — M Richard propose de
supprimer l'art. 9, selon lequel un nouveau
recours en grâce ne peut pas être adressé à
l'autorité fédérale lorsqu 'elle a rejeté la pre-
mière demande. j

M. Isler dit que cette disposition a pour but i
de fermer la porte aux pétitions abusives. Il i
propose de modifier l'art. 9 comme suit : « En ;
rejetant une demande en grâce, l'autorité ,
fédérale peut décider sur le point de savoir si
et quand un nouveau recours peut être in- i
terjetë».

L'art. % ainsi amendé, est adopté par 16
voix contre 1.

Les articles 10 et 11 ne donnent pas lieu à
discussion.

Au vote final, le projet de loi est adopté par
25 voix contre deux (MM. Richard et Schul-
thess}.

Correction du Rhône. — Après rapport de
M. Munzinger, on adopte le projet d'arrêté
allouant au canton dn Valais une subvention-
annuelle de 50,000 fr.<50 % ) pendant 1(5 ans,
pour les travaux complémentaires de la cor-
rection du Rhône entre Brigtre et le lac Lé-
man.

Les autres objets sont renvoyés à la session
de décembre.

M. Ammann, président, déclare la session
extraordinaire dose et souhaite à MM. les dé-
pntés un heureux revoir en décembre.

La séance est levée à 10 h. 15.
Session close.

Le traité franco-stiisse renvoyé
C'est à la suite des nouvelles reçues dé Pa-

ris et de l'impossibilité matérielle dans la-
quelle se trouvait le Sénat de discuter la con-
vention franco-suisse avant mercredi , que k;

Conseil fédéral a décidé de demander à l'As-
semblée fédérale l'autorisation de surseoir à
vendredi 23 novembre, à l'entrée en vigueur
de la convention.

Cet arrangement ne modifie en rien îe texte
officiel de la convention.

Banque nationale
Le Conseil national a discuté lundi le règle-

ment sur les traitements des fonctionnaires.
M. Relier constate que ce règlement est

¦•soumis à la ratification des Chambres et qu'il
ne peut être modifié. Il faut l'accepter ou le
rejeter en bloc. La commission unanime pro-
pose la ratification. Les traitements de 20 à
25,000 fr.,qui ont été fixés pour les directeurs
de la banque peuvent paraître élevés. Néan-
moins ils ont été établis après mûr examen.
Nous voulons mettre à la tête de la banque
des hommes d'une compétence reconnue. Or,
nous sommes liés dans le choix des hommes
par les conditions que font à leurs directeurs
les banques cantonales et les banques privées
de deuxième rang; car nous ne pouvons pas
concourir avec les grandes banques. Le con-
seil de banque a tenu compte de ces éléments
et nous vous proposons la ratification.

M. Hochstrasser (Lucerne) propose de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral en l'invitant
à mettre le règlement en harmonie avec la loi
fédérale sur le traitement des employés fédé-
raux et à fixer dans le règlement le montant
des indemnités qui seront allouées aux per-
sonnes dont les fonctions n'ont pas nn carac-
tère permanent. L'orateur estime que le règle-
ment n'est pas constitutionnel La question
devrait être traitée par une loi soumise au
référendum. Quant au traitement des direc-
teurs, il est hors de proportion avec ceux qui
snnt -allnnré; aux chefs de service de l'admi-
nistration fédérale^ et surtout avec les traite-
ments des conseillers fédéraux. Ces traite-
ments constituent un danger politique;

M. Hofmann (Thnrgovie) appuie la propo-
sition de M. Hochstrasser. Ce n'est pas seule-
ment le traitement des directeurs qui est très
élevé. Les sous-di recteurs, le secrétaire géné-
ral, le caissier principal seront placés sur le
même pied que nos conseillers fédérau x, et si
vous ratifiez ce règlement il faudra reviser à
bref délai la loi sur les traitements de l'admi-
nistration fédérale et la loi sur les traitements
des employés des chemins de fer fédéraux.

M Eisenhut (Appenzell) demande le renvoi
de la discussion à la session de décembre.

M.Fazy (Genève) : Si le projet venait à être
adopté tel qu'il vous est présenté votre déci-
sion ferait une mauvaise impression dans
toute la Suisse. J'admets que les traitements
des directeurs généraux soient fixés à 20 et
25.000 fr., mais j e critique les traitements des
fonctionnaires de la 2e a la 5° classe. Je n ad-
mets pas que des fonctionnaires subalternes
soient mieux payés que les membres des gou-
vernements cantonaux. Cest une inégalité qui
noterait pas compatible avec notre régime
démocratique.

Le président : Je propose de continuer la
discussion sur le fond.

M. Brosi (Soleure) : La motion Eisenhut est
une motion d'ordre qui devrait être discutée
immédiatement.

L'assemblée décide par 56 voix contre 29
de discuter tout d'abord la motion Eisenhut.

M. Comtesse, conseiller fédéral, accepte
l'ajournement, à condition que l'objet soit mis

: à l'ordre du jour d'une des premières séances
de--la session de décembre.

La motion est vot'ée avec cette adj onction.
L'arrêté du Conseil fédéral portant prolonga-
tion du délai de la convention commerciale
franco - suisse jusqu'au 23 novembre est
adopte sans opposition et la séance est levée.

GRAND CONSEIL
Séance du 20 novembre

Présidence de M. E. Paris, président

Subventions scolaires. — Le Conseil vote
une allocation de 270 fr. pour réparations à la
halle de gymnasti que de Noiraigue, une de
221 fr.50 pour réparations à la maison d'école
de Bémont et une de 987 fr. 50 pour répara-
tions à la maison d'école de Montalchcz.

Nominations.— M.Fritz Matthey est nommé
président des prud'hommes du Locle, en rem-
placement de M. Paul Jaccard, par 62 voix
«m- 7fi.

BUDGET DE 190 */
En réponse à une observation de M.

Schweizer, M. Droz, président du Conseil
d'Etat, dit que les impressions de quelque im-
portance sont toujours mises au concours ct
adjugées à l'imprimeur le moins cher.

M Schweizer maintient que la plupart des
impressions sont données aux imprimeurs de
la bonne couleur. L'orateur et M. Franck pen-
sent que la fondation d'une imprimerie d'Etat
se justifierait. Ils demandent par voie de pos-
tulat qu'on étudie la possibilité de la création
d'une imprimerie officielle.

Leur postulat est rejeté i* une grande majo-
rité

Les frais de téléphone sont ramenés de
8500 fr. à 8000 fr.

M Clottu a été frappé de ca que le Conseil
d'Etat n'ait pas fait de proposition tendant a
la réduction du nombre des fonctionnaires. Il
ne comprend pas, par exemple, la nécessité
d'un commis au secrétariat de justice, étant
donnée la présence d'un premier et d'un se-
cond secrétaire. Il propose la suppression de
ce poste à.partir du 1" juillet 1907.

M. Jacot partage la surprise de M. Clottn et
désire que le Conseil d'Etat fasse des proposi-
tions pour la réduction dn nombre des fonc-
tionnaires.

' La proposition Clottu est écartée par 33
voix contre 31.

La commission propose èe drmhraer de
7000 ïr. fauc-cation aux bureaux de travail et
de secours créés en faveur des ouvriers
atteints par le chômage, — 3080 îr. au Ken d»
Î^ÛO ïr. I* «oranrtssion vise 1a flrèalroa

d'une caisse de chômage par la capitalisation
des sommes non dépensées.

MM. Daum, Schweizer et Grospiewre com-
battent celte diminution. M. Daum propose
le chiffre de 5000 fr.

Par 49 voix contre 18, le chiffre à» 3600 fr.
est préféré.

La commission propose de ra«ae»er de
16,000 à 15,000 fr. la subvention répartie en
primes pour l'amélioration des espèces cheva-
line, bovine et porcine. Sa proposition est
combattue par MM. Ducommun, Brunner et
C. Perrier, et par M. PettaveL, qui parle da
concours de Colombier en 1907 et désir* encore
les 16,000 francs pour cette année-là»

M. Porchat, rapporteur, fait remarquer que
l'agriculture trouve une compensation à l'abais-
sement des primes dans le prix qu'il demande
pour le lait, le beurre et le fromage.

M. Brunner déclare qu 'au Cerneux-Péqui-
gnot, on vient de signer un contrat ie cinq
ans pour l'achat du lait au prix de 12 «entâ-
mes. C'est l'intermédiaire qui gagna , pas le
paysan. Quant aux primes, n'étant qn« J'in-
demnité pour le déplacement du bétail, elles
doivent réellement indemniser Texpesant.

M. Jeanneret relève le fait que le canton
subventionne en tout l'agriculture pour 100,000
francs. Aucune autre collectivité n'est l'objet
de largesses aussi étendîtes.

Au vote, le chiffre de 15,000 Tempcrïe sur
celui de 16,000 par 53 voix contre 3&

M Schweizer critique la subvention do
1500 fr. à la Société cantonale d'agmolture.
Cette subvention va, paraît-il, en grande par-
tie au «Bulletin agricole». Or ce journal, or-
gane officiel du département de l'agriculture,
combattait en faveur de la loi sur les denrées
alimentaires et en faveur de I'aug«e»tation
dn prix du lait! Si tes agriculteu-rs veulent un
journal, qu 'ils le paient.

M. Pettavei, conseiller d'Etat, dit que lo
«Bulletin agricole» n'est pas l'orgaa» dn dé-
partement de l'agriculture au sens prête a ce
mot par M.Schweizer : ce départemeat ise sert
simplement de oe bulletin pour iootes ses
communications aux agriculteurs, B-MKHIOUï-

cations signées, et il faut la baute faaéaiâe de
M. Schweizer pour y voir autre ebose. la
campagne en faveur de la loi sur les denrées
alimentaires n'a été qu'un exposé objectif.
D'ailleurs, lo Conseil d'Etat a diminué de
moitié la subvention , qui était de 3000 fr.

M. de Meuron a toujours été froissé de re-
cevoir, encarté dans le «Bulletin agricole», le
«Paysan suisse» dont l'esprit agressivement
protectionniste froisse profondément la pres-
que totalité de la population neuchâteloise.

M. Naine pi opose la réduction de oe poste
au montant des frais de réunion des comités
d agriculture.

M Viellc-Schilt déclare que le « Bulletin
agricole» elle «Paysan suisse» sont payés par
les cotisations des membres de la société
d'agriculture. M. Pettavel déclare qn'on exa-
minera la possibilité de modifier le scus-titre
du «Bulletin agricole».

M. Schweizer propose 3e rédnire le poste -
500 f r.

A une grande majorité,te dhiffre de 1500 fr.
est maintenu.

M. Weber obtient du Conseil d'Etat la pro-
messe d'un rapport sur les réductions de frais
à introduire dans la section des forêts.

M Daum souhaite que les bienfaits de la
Caisse cantonale d'assurance puissent être
étendus au plus grand nombre; en attendant,
il trouve élevés les frais généraux de la caisse
et ne comprend pas qu'on répartisse entre les
assurés le bénéfice de cette caisse. MM. Petta-
vel et Strittmatter répondent quo ce bénéfice
est ce que les assures ont payé en trop et que
les frais de la caisse sont plus bas ¦que ceux
d'ancime autre institution d'assurance opé-
rant en Suisse.

M. Bonhôte estime qu'on pourrait suppri-
mer los 1000 fr.de subvention aux bureaux do
renseignements. — MM. Porchat ct Perret
combattent cette proposition, que sentient en-
core M. Jaquet : les intéressés ne laisseront
oertainemont pas tomber ces bureaux, dit-il.
A quoi M. Pettavel répond qu'on des princi-
paux intéressés c'est l'Etat, parce qu 'il est
propriétaire du Jura-Nenchâtelois. — A 1»
majorité contre 22 voix, la subvention est
maintenue.

Le crédit pour la commission de santé est
maintenu â 5000 fr. L'allocation ponr la lutte
contre la tuberculose est diminuée de moitié
et ramenée à 500 francs.

MM. Jacot, H. Calame et Clottn déposent
un postulat invitant lo Conseil d'Etat à étu-
dier la re vision de la loi du 4 mars 1884, sur
l'organisation du Conseil d'fîtat dans le sens
de la réduction à cinq du nombre des dépar-
tements et de faire rapport aa Grand Conseil.

CANTON

Militaire. — Hier à 10 heures descendaient
du train de La Chaux-d e-Fonds une dizaine
de militaires rentrant des manœuvres et éva-
cués sur Colombier. C'était pitié de les vote.
L'un était atteint d'une bronchite aiguë, Taa-
tre de rhumatisme, celui-ci une entorse, celui-
là un lombago ; tous étaient plus ou moins
souffrants ct désemparés. On eut dit qn'ils
rentraient d'une campagne longue ct péril-
leuse. Cela s'explique cependant par l'intem-

périe de la saison actuelle, ces hommes ayant
dû brasser sur une longue dislance pins dg

1̂ - Voir la suite tesnooveltes'à ta pageifiwtr*

TOUX, RHUMES, CATARRHES
i 0t — .enrouements, excès de glaires, disparaissent comme
^V(\ \ V par enchantement en quelques heures par
AiX\~-*

 ̂
les véritables PASTILLES TYSI.

|UJ\\\. / ( Journellement les attestations les plus élogieuses
¦MU/ % _r  ̂ nous parviennent du pays ct do l'étranger. Médailles
^__  ̂__y d'or , Paris , Londres , Berlin. Refusez tout co qu 'on
^̂ ^_mt*m̂  vous ofl'rira do soi-disant meilleur, exigez les véri-

tlabos « Tisy >* . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
'leurs guérisons merveilleuses.

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

LES

SALLES DE LECTURE
Rue du Seyon 36

sont ouvertes chaque soir
dès 7 heures

EN TRÉE GRATUITEr 
INFIRMIER

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

Cours de piano
25 fr. par trimestre.

M"e GUTHEIL
BEAUX-ARTS 3 c. o.

Costum£s9ftailkur"
et Confections

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

fan IiSÉ|
souhaite, à l'occasion de
son anniversaire, à tout
le monde pour l'an 1907,
une bienheureuse année.

Hôtel-Casino

BEÂUJPUR
Tous les mercredis soir
TRIPES
HUG & Cie

— BALE —

Accordages de pianos
par notre représentant et accor-
deur

M. Jules MEYSTRE
3, rue Saint-Honoré

ÏÏEECHATEL
attaché à notre maison depuis 15
ans.
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JVavire échoué. — un telegrapme tic
Buenos - Àyrcs au Lloyd que le paquebot
« Atlantique », venant de Bordeaux, s'est
échoue à l ' entrée du port. Il va falloir déchar-
ger toute la cargaison.

Pour la paix internationale. — Le
* Port Dispatch « annonce que AL Richard
Barthold , membre du Congrès, est parti pour
New-York, sur l'invitation de M. Carnegie,
oui aurait promis de consacrer un million de
douars u la cause de la paix internationale.
M. Barthol d s'est distingué -A la conférence de
Ja Haye, et il a été reçu par le roi Edouard et
l'empereur <inil lanina

La peste en Egypte. — On télégraphie
d'Alexandrie au « Daily Chroniclc » qu 'un
garçon de cantine, un Anglais, est mort de la
peste bubonique après trois jours de maladie.

Une explosion dans un hôpital. — Une
explosion d'êther s'est produite à l'hôpital de
Caentochau, à Varsovie. La salle d'opérations
a Été fortement endommagée ; les parois me-
nacent de s'écrouler. Un ouvrier de l'hôpital
a été gravement brûlé ; un autre a reçu un
forte comniotion célébralc.

Télégraphie sans f il. — En Allemagne
la station de télégraphie sans lil de Nauen
Tient d'enregistrer un record. Elle a, en effet ,
.pu recevoir o?>z cammunication d'un navire

se trouvant dans la baie de Biscaye, à 2140
kilomètres de distance. Oe résultat permet-
trait aux navires de l'Atlantique de s'affran-
chir de tout intermédiaire pour leurs messages
avec l'Allemagne.

Les causes de la catastrophe du « Lu-
tin». — Le correspondant du « Journal > , à
Bizerte, dit tenir de bonne source que le rap-
port de la commission d'enquête relative à la
catastrophe du «Lutin» indiquera que la perte
du sous-marin est due à ce qu 'à une plongée
trop profonde a succédé une montée trop
brusque, qui amena un talonnement contre le
flanc. D'autre part, la vanne ne fonctionna
pas et il fut impossible à l'équipage de faire
tomber les plombs de sûreté quLaprès la mise
à sec, durent être chassés à coups de masse ;
six rivets avaient sauté et une fissure de
15 cm. a été constatée dans la coque.

Elève de mascagnil — Dans une petite
ville italienne, un orgue de barbarie jouait
l' « Intermezzo de Cavalleria rusticana ». Il
jouait d^ un mouvement machinal, geignard et
essouffl é comme tous les instruments de son
espèce. M. Mascagnî vint à passer ; cette tra-
duction infidèle l'émut douloureusement. Il
s'approcha de l'orgue, saisit la manivelle et
montra à l'artiste comment on rehausse en-
core un chef-d'œuvre avec du style et de l'ex-
pression. Le lendemain le maestro était à son
hôtel quand, sous ses fenêtres, I'«Intermezzo»
retentit, exécuté cette fois avec un goût par-
fait Il descendit pour porter à l'artiste deux
sous et ses sincères compliments. Et il vit sur
l'orgue nne magnifique pancarte où le vir-
tuose avait écrit: «Elève de M. Mascagni».

ETRANGER

Maroc
On télégraphie de Madrid au « Berliner j

Tagblatt» que des rapports ofliciels annoncent j
que des événements graves se préparent dansi
ie lîyff , en particulier dans le voisinage de!
Mclilla. Le Rogui y concentre des forces con-1
sidérablcs pour attaquer les tribus restées
fidèles au sultan. Il veut les empêcher de tra-
fiquer à Melilla. Les tribus s'apprêtent à faire
¦vnc résistance énergique.

— A Tanger, la journée de lundi a été
îalme, sauf denx attaques à coups de pierres
3ontre des groupes français qui regardaient
"lue fantasia sur le marché de Maroc.

POLITIQUE
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Neuchâteloise désire

conversation allemande
en échange de conversation fran-
çaise. — Demander l'adresse du
n» 310 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
¦¦—ammmmmmmSSSSÊSÊSÊÊSÊBeÊB

CONVOCATIONS

Conférence publique
avec projections

sur l'œuvre des

Diaconesses île S' - Loup
par

11. le pastem' Borel-ti irard
Mercredi 21 novembre 1906,

à 8 heures du soir

ûans la GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Une collecte sera faite à l'issue de

la conférence en faveur de l'œuvre.

UNION CHRÉTIEeE BE JEUNES GENS
Rue du Château, 19

Jendi 22 novembre 1906
à 8 h. % du soir

CONFÉRENCE
publique

L'entente cordiale
franco-suisse

à l'Union Chrétienne de Paris

par Monsieur PFENDER
Secrétaire-adjoint de l'Dnion de Paris

À l'issue de la conférence, col-
lecte en faveur de cette Union.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
fmbliera , comme les autres années,
e 31 décembre, uno page spéciale

contenant les avis de négociante et
autres personnes, (rui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce:
À\ ~

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

SALLE DES CONFÉRENCES, MCHÂÏÏL
SAMEDI 24 NOVEMBRE 1906

à 8 heures ct quart

UN SEUL CONCEET
MISS MARIE

BREMA
Cantatrice des repiésenlalions wayuérieiines .

de Bayreulh, des théâtres royaux
ûc Covcnl-Gardeti (Londres),

de la Monnaie (Bruxelles), el de l'Opéra-Comiouc

j! Jftax Retirais
PIANISTE

Livret contenant les textes et tra-
ductions des morceaux chantes : 30 ct.

Piano de concert PLEYEL
Direction de Concerts Ad. HEN N, Genève

PKÏX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. 50. — Par-

terre, 2 fr. 50 — Galet-ie. i fr. 50.
En vente chez M. W. SANDOZ ,

Terreaux 1, et le soir à l'enlrée.

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

Au même magasin, Terreaux i ,
à vendre d^ occasîon deux bons
pianos.

La f amille Jean-Louis
ZACH-JEANNET, à Noirai-
gue, Val-de-Travers, remer-
cie bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné une si vive sym-
path ie dans les ¦ jours de
deuil, qu'elle vient de tra-
verser et prie les personnes
à qui elle pourrait avoir,
involonta irement, oublié
d'envoyer un faire part , de
l'en excuser.

y  LA MAISON X...
adresse h sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.



'80 centimètres de neige, et n'étant pas suffi-
samment entraînés pour endurer de tels exer-
cices an Mmmencement de l'hiver.

Butte». — On nous écrit :
C'était fête à Buttes, dimanche, et c'était

fête dans tous les cœurs butterans. Le temple
restauré avait ouvert de nouveau ses portes
et le vénérable instituteur, M. Magnin, accom-
plissait sa quarantième année d'enseignement
dans la csnmune. Aussi les gens de Buttes —
qui ont cette qualité rare.d'être profondément
attachés à leur village — étaient-ils dans la
Joie. Joie sincère et franche, joie réelle, car
chacun était impatient de retrouver le bon
vieux temple rajeuni, et chacun aussi tenait à
entourer d'affection l'instituteur jubilaire.

La première partie de la fête eut lieu an
temple, consacré à nouveau par le pastear
DuBois ; cérémonie simple, empreinte de gran-
deur et embellie par la présence du violoncel-
liste Adolphe Rehberg, de Genève, et de M et
M" Troyon, qui n'avaient pas craint de se
déplacer, malgré le temps affreux, pour venir
prêter à l'inauguration du temple leur aima-
ble et gracieux concours. Les éminents artistes
n'ont à Buttes que des amis reconnaissants!

A une heure, banquet populaire à la halle
de gymnastique ; beaucoup d'entrain et de
cordialité, beaucoup de discours et pas mal
d'émotion lorsqu'aveo d'excellentes paroles, le
secrétaire de la commune fit remettre, an nom
des anciens élèves, venus d'un peu partout,
fleurs et souvenirs à l'instituteur Magnin.

Analyser tous les discours prononcés serait
trop long : discours du directeur du dépar-
tement des cultes qui avait tenu à honorer la
fête de sa présence, bonnes et réconfortantes
paroles do M Schinz, ancien pasteur à Buttes,
choses aimables dites aux dames par le
secrétaire du synode, pensées poétiques
et élevées du professeur Troyon, qui réclame
à juste titre une plus grande place pour la
musique dans le culte protestant, etc.

Vers 6 heures la fête prenait fin , laissant à
tous un souvenir très agréable ; à la veille de
luttes et de jours pénibles, il est bon de cons-
tater dans notre village qu'on dit perdu, un
attachement si sincère à l'Ecole et à l'Eglise
nationale. La j ournée de dimanche en est une
preuve encourageante.

Areuse. — Lundi matin, une partie de la
plaine d'A reuse s'est trouvée convertie en lao.
Le Merdasson, changé en torrent, ayant dé-
bordé. Espérons qu'il n'y aura pas trop de
dégâts.

NEUCHATEL

Accident. — Hier matin, un garçon de huit
ans, M. V., est tombé du mur qui borde la ruelle
Vaucher près de l'esplanade de l'hôtel Termi-
nus et s'est cassé le bras.

Ben-Alibey. — C'est demain qu'aura lieu
au théâtre la représentation du célèbre illu-
sionniste russe. A en juger par le programme,
elle promet d'être fort intéressante. L'après-
midi une matinée sera donnée spécialement

,pour la jeunesse de nos écoles.

Pêcbe. — M  Jacques, garde-pêche, a cap-
turé lundi matin à l'embouchure du Seyon,
quatre magnifiques truites du poids de 5 à 6
livres pièce. Comme il a eu l'heureuse chance
de tomber sur quatre femelles remplies d'œufs;
c'est d'un prix inestimable pour l'établisse-
ment de pisciculture sur lequel ces bêtes ent
été dirigées.

Musique. — Malgré l'abondance des con-
; certs à laquelle le public de Neuchâtel paraît
décidément ne plus pouvoir suffire , MM Thi-

' baud ont fait hier une assez jolie salle. Ils mé-
[ritaient une salle comble.

Le violoniste, on le sait, est un de ceux à
'qui s'applique le mieux le titre de véritable
' artiste. La perfection de son jeu n'est plus à
dire, mais ce qu'on ne se lasse d'admirer chez
lui, c'est une interprétation absolument fouil-
?lée et traduite avec une scrupuleuse mise en
valeur, avec une clarté lumineuse, et aussi
avec ttae grâce charmante, car on sait encore
que M Jacque» Thibaud possède une sonorité

; particulière qui lui a valu dès ses débuts l'at-
j tention étonnée du monde musical

Son exécution de la Chaconne de la 4" sonate
, de Bach a particulièremente rempli d'admira-
tion tous ses auditeurs. Ces pages du grand
compositeur figurent parmi les plus ardues du
répertoire du -violon ; il faut donc pour en tirer
un parti artistique une technique poussée, à
ses dernières limites, mise au service d'une
interprétation du style le plus élevé. La preuve
en a été faite hier avec une maîtrise superbe.

H me reste peu d'espace pour dire quel
brillant pianiste est M Joseph Thibaud, qne
nous avons spécialement apprécié dans les
pièces de Scbumann. La part qu'il prend dans
la tournée des deux artistes lui vaudrait bien
une petite place sur l'affiche que le portrait

! sensationnel de son frère remplit à lai seul
Ce dernier a terminé ce beau concert par le
magnifique Adagio de la 1~ sonate de Bach,
pour violon-solo, joué en rappel avec une
grande largeur de son»

{ Un sourd-muet qui parle. — Bien in-
téressante la conférence qu'a faite Mer au soir,
à la Chapelle des Terreaux, M V. Lagier, an-
tSen élève de l'institut des sourds-muets de
Saini-Hippolyte du Fort.

Le conférencier a exposé la méthode em-
ployée dans cet institut pour arriver à donner
'aux sourds-muets l'usage de la parole, mé~
Hhode consistant en exercices d'articulations
âe la voix, développement du toucher et de la
perception par la vue, etc. Quatre cents sourds-
muets sont sortis de cet établissement aptes
a remplir des fonctions publiques ou à exercer
les métiers qu'ils y ont appris.

Cette conférence a eu certainement pour
effet d'amener de nouveaux amis à cet institut
de France qui admet les sourds-muets de tou-
tes nationalités et abrite en ce moment deux
Slaves newafcateloia
i.

Maison dit peuple. — TJ est, paraît-il,
dans les projets du Conseil communal de pré-
senter prochainement au Conseil général un
projet de transformation du bâtiment des
Halles en Maison du Peuple.

On y trouverait une salle de lecture, 'ine
bibliothèque, une salle de billard et une station
téléphonique.

.*, Des lettres nous sont encore parvenues
au sujet do la chasse, mais nous ne croyons
pas devoir rouvrir nos colonnes à un débat
assez encombrant et qui a pris un caractère
très personnel.

(L* jouraal ristrv se» aplntoa
è Hgarê in ttttrtt froissant MM C»U§ tmerim *)

Neuchâtel, le 20 novembre 1906.
Monsieur le rédacteur,

Je viens demander à votre estimable feuille
de bien vouloir être l'interprète de ma protes-
tation indignée.

Un grand nombre de familles ont reçu hier
par la poste, sous pli fermé, une brochure qui,
sous prétexte de salubrité publique, donne
toute espèce de détails obscènes et de conseils
perfidea Ces envois ont été faits en grand
nombre à des hommes, à des dames et à des
demoiselles indistinctement.

D est évident que ces envois dans les fa-
milles peuvent avoir les plus déplorables con-
séquences.

Il me paraît que l'autorité doit avoir les
moyens d'empêcher, de réprimer et de punir
pareil scandale.

En vous remerciant d'avance pour votre
obligeance, agréez, Monsieur, l'expression de
ma considération distinguée. F. P.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRI E
Au Foyer romand. — Lausanne, Payot & C l°,

éditeurs.
Publié sous la direction de Ph. Godet, « Au

Foyer romand » nous donne, avec une chroni-
que romande, une revue des événements litté-
raires de l'année, une correspondance inédite
de H.-F. Amiel et Félix Bovet, des plus inté-
ressantes, une biographie de Gaston Frommel,
des poésies d'André Gladès, de F. Grandjean,
de Henry Spiess, etc., des nouvelles de Berthe
Vadier, de C.-F. Kamuz, de B. Grivel et
d'autres auteurs romands.

Comme les précédentes années, « Au foyer
romand » donne à tous ses amis ce qu'ils ont
l'habitude d'y trouver : une littérature choisie
et des récits simples et pourtant charmants.

T.

James Garf ieîd , par l'auteur de Serge Ba-
tourine. —Neuchâtel, Delachaux & Niestlé,
éditeurs.
Qui n'a été captivé dans sa jeunesse par les

aventures de ce garçonnet des forêts de l'Ohio»
qui, à force de courage, de volonté et de tra-
vail, devint président des Etals-Unis.

Ce livre en captivera bien d'autres ; c'est
un puissant exemple de ce que peut l'atta-
chement à son devoir, bad§ sur le principe
d'une foi profonde, dépourvue de tout phari-
saïsme. T.

Musée national. — Nous avons sous les
yeux le 14* rapport annuel, lequel contient des
renseignements intéressants sur le développe-
ment et l'enrichissement de notre Musée na-
tional, avec la liste des dons, des achats et des
échanges. Le nombre des visiteurs se monte
annuellement à environ 100,000 personnes.

Le rapport est orné de plusieurs planches
hors texte, et du portrait da Dr W-H. Doer, un
fidèle collaborateur du Musée national, depuis
sa fondation, décédé inopinément en 1905,
l'âge de 55 ana

LE CORBEAU
M. Cunisset-Carnot écrit dans «Le Temps» :
Comme nous envisageons toujours d'abord

les choses, les bêtes et les gens au point de
vue de notre égoïsme, de notre convenance et
de notre avantage personnel, la première
question que nous nous posons à l'égard du
corbeau est celle de savoir s'il peut nous por-
ter quelque préjudice. Est-ce un oiseau nuisi-
ble? Je réponds carrément: Non. Ainsi que
tous les oiseaux, sauf peut-être les divers roi-
telets, les rossignols et quelques fauvettes,
oui, tous, sans en excepter les mésanges,
même les pins menues, le corbeau n'approfon-
dit pas la distinction du tien et du mien en
matière de comestibles. Il attrape de-ci de-là
ce qu'il peut, sans penser à mal, et sans dé-
vaster les céréales comme le fait le moineau,
ou les vignes comme le fait le sansonnet Moi-
neaux et sansonnets sont pourtant officielle-
ment rangés parmi nos «utiles auxiliaires»,
tandis que nous crions raca sur le corbeau 1 II
est omnivore. Qu'un laboureur négligent sème
son blé sans le herser à mesure et laisse le
grain sur la terre pendant un temps plus ou
moins long, certes, le corbeau ne se gênera
point pour en profiter: c'est une aubaine qui
s'offre et qu'il n'aura garde de dédaigner, pas
pins que ne la dédaignent la perdrix ou le
ramier, par exemple. Mais le corbeau n'est
pas fouisseur, il ne gratte pas pour déterrer
le grain, et le dégât qu'il peut faire aux se-
mailles, si on ne les laisse pas trop longtemps
découvertes à sa portée, se réduira à picorer
les grains que le hersage n'a pas recouverts,
et qui, laissés ainsi sur la terre, n'ont nulle
chance de venir à bien, encore quo d'antres
parasites, mulots et campagnols, leur en lais-
seraient le temps.

Le corbeau n'attaque pas les fruits sur l'ar-
bre ; il achèvera une pomme tombée, surtout
si elle a été entamée déjà par les lapins ou les
souris, mais il ne l'abattra pas. Ce qu'il
abattra, par exemple, ce sont les noix,. — la

corneille qui abat des noix, c est classique,
proverbial. Encore l'expression n'est-elle pas
tout à fait exacte : le corbeau n'abat point les
noix, il cueille la noix. Après de prudentes
approches, il arriva silencieusement sur le
noyer, saisit un fruit soit dans son bec, soit
avec une de ses pattes,et l'emporte assez loin ,
autant que possible dans un fourré qui lui
garantisse la sécurité ; c'est là seulement qu 'il
la cassera, puis la mangera. D. retournera en-
suite dix fois, vingt fois sur le même noyer
si on le laisse faire, mais il y sera toujours
seul et ne prendra jamais qu 'une noix à. cha-
que voyage. C'est vraiment peu de chose, et
cela vant-il la peine de crier au voleur! Com-
parez donc à ce vol modeste, discret, le pillage
effronté d'un cerisier par ces petites saintes
nitoucb.es de mésanges I Elles viennent en
bande, dix, douze, quelquefois dix-huit, elles
se jettent sur l'arbre avec des cris de pirates
qui sautent à l'abordage, agrippent les cerises,
les percent de leur bec pointu, et en goûtent
cinq ou six qui seront perdues irrémédiable-
ment avant d'en trouver une qui flatte assez
leur palais pour qu'elles se décident à la man-
ger. Cependant nous pardonnons ces dépré-
dations à la mésange parce que sa grâce nous
charme et nous désarme, parce qu'aussi nous
connaissons les services qu'elle nons rend , et
nous gardons rancune au corbeau pour quel-
ques noix parce que sa physionomie manque
de gaieté. Soyons plus justes, car,à vrai dire,
nous n'avons aucun délit grave à lui repro-
cher. Je ne m'en suis pas rapporté à mes
seules observations ; bien souvent, et sur tou-
tes les parties du territoire, en Normandie
notamment où le corbeau abonde, j'ai inter-
rogé les cultivateurs à son sujet. Je n'en ai
rencontré aucun qui ait accusé le corbeau de
méfaits nuisibles à l'agriculture ou à l'horti-
culture, en.me donnant soit une preuve, soit
une assurance formelle. J'ai fréquemment
relevé des anti pathies contre lui, mais irrai-
sonnées et ne reposant pas sur des causes bien
établies ; j'ai entendu des accusations imagi-
naires comme on en porte trop souvent dans
les campagnes à tort et à travers et quelque-
fois d'une façon absolument stup ide sur de
pauvres animaux qui devraient être connus,
estimés comme ils le méritent, et protégés
soigneusement Rien autre chose.

Donc nul grief contre le corbeau en ce qui
touche directement les « biens de la terre ».
Mais ne leur est-il pas indirectement nuisible,
par exemple, en détruisant les petits oiseaux
insectivores? Pas le moins du monde. Ce
crime est celui de la pie, du geai, de la pie-
grièche ; le corbeau en est innocent Je n'ai
jamais vu un seul exemple d'un corbeau s'at-
taquant à une proie vivante, en dehors des
vermisseaux, limaces, escargots et vers dé
toute sorte qu'il cherche activement là où la
charrue a passé, par où il nous rond un ser-
vice qui n'est pas à dédaigner, étant donné la
taille de l'oiseau et la belle tenue de son appé-
tit Non,le corbeau n'attaque pas les animaux
vivants, oiseaux ou petits quadrupèdes, quand
ils sont «bien vivants».

Vous saisissez la portée de cette réservel
car, hélas I il faut tout dire, et j 'arrive à un
tournant pénible. Le corbeau ignore la pitié !
L'odeur du sang l'attire, la vue d'une bête
atteinte et hors d'état de se défendre le fait
accourir, n achève les blessés sans merci. Dès
qu'il aperçoit un petit quadrupède ou un oi-
seau que son allure dénonce comme hors
d'état de se défendre et de fuir, le corbeau se
précipite sur lui, et de son bec vigoureux —
prenons un euphémisme — met fin à ses
souffrances. CTest horrible I Ce qui ne l'est
guère moins, c'est de manger les cadavres,
non pas seulement des bêtes récemment égor-
gées (cela, nous le faisons tous), mais les cha-
rognes les plus répugnantes, et les pins
repoussantes ordures. C'est par là que le cor-
beau s'est rendu antipathique plutôt que par
des méfaits qui, encore une fois, ne sauraient
en toute justice lui être imputés. Mais le pau-
vre oiseau ne peut être tenu pour responsable
de ses appétits sanguinaires et de son goût
dépravé. U s'acquitte consciencieusement du
rôle qu'il a reçu de la nature, rôle semblable à
celui que remplit le vautour sous d'autres
climats, rôle de préposé au nettoyage du sol
et à la salubrité générale. C'est un emploi sans
gloire, soit ; mais celui qui le tient, au prix de
l'antipathie universelle, doit du moins conser-
ver notre estime.

POLITIQUE
i

Le Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil vaudois a repris mardi

ses séances. Il a assermenté le nouveau mem-
bre du Conseil d'Etat, M. Rubattel-Chuard. Il
a approuvé en deuxième lecture la loi sur les
impôts, après avoir repoussé une proposition
de réduire l'impôt sur les vélocipèdes. H a
adopté les propositions du Conseil d'Etat sur
l'emploi des bénéfices des comptes d'Etat de
1905, dont 50,0o0 fr. seront versés au fonds
pour les tuberculeux, en mémoire des fêtes du
Simplon, 250,990 fr. à titre de subvention aux
chemins de fer régionaux, 140,000 fr. pour
travaux de restauration de la cathédrale,
150,000 fr. pour l'ameublement du palais de
Rumine, 26,000 fr. aux communes pour la
construction de bâtiments scolaires.

Une motion tendant à favoriser la formation
d'apprentis maçons a été i envoyée au Conseil
d'Etat avec recommandation.

Le repos hebdomadaire

A la Chambre française, M Georges Berry
demande l'urgence pour sa proposition ten-
dant à la modification de la loi sur le repos
hebdomadaire, en vue de permettre le règle-
ment de la question par voie d'accord direct
entre ouvriers et patrons.

Il fait l'histori que de la loi sur le repos heb-
domadaire. H ne s'agit pas, dit-il, de toucher
au principe de la loi Les syndicats ouvriers
ne sont pas d'accord sur la nécessité de ne pas
la *!êf Conseil municipal ide Paris a
r

vote à¦uno-granle majorité un vœu demandant
la modification cle la loi.

M. Berry déclare connaître des commer-
çants qui préfèrent encourir des contraven-
tions plutô t que de s'incliner devant une pa-
reille loi. Il ajoute que dans plusieurs grandes
villes les maires s'entendent avec les préfets
pour ne pas appli quer la loi. (Protestations à
gauche).

En terminant, M. Berry demande à la
Chambre de voter l'urgence sur sa proposition.

M. Maujan demande le renvoi de la propo-
sition Berry à la commission du travail. Le
renvoi à la commission est voté par 456 voix
contre 7.

M Berry demande à ses amis de retirer
l'urgence. M. Vivian! demande à la Chambre
de repousser l'urgence. M. Brisson mot aux
voix la demande d'urgence de M. Berry, reti-
rée par celui-ci et reprise par M. Jaurès.L'ur-
gence est repoussée par 349 voix contre 3 et
la séance levée.

Au Sénat
Répondant à une iuterpellation de M. Gau-

din de Vilaiuc sur la politique générale du
gouvernement, M. Clemenceau dit que, depuis
35 ans, la république a toujours marché vers
plus de justice et de liberté.

Il s'étonne des attaques dirigées contre M.
Pichon, dont personne n'a le droit d'oublier
la brillante carrière diplomatique. Mais il s'é-
tonne surtout de ce qu'a insinué l'orateur
contre le général Picquart, qui brisa jadis son
épée pour accomplir le plus saci-é des devoirs.

Le général Picquart est un bon soldat et un
citoyen. C'est au bon soldat et au bon citoyen,
dont nous connaissons le courage, que nous
avons offert un portefeuille Le général est
l'honneur du cabinet : l'outrager est indigne
d'un sénateur, indigne de l'interpellateur, in-
digne d'un Français.

L'orateur affirme ne pouvoir rien dire sur
l'entente franco-anglaise. U ne croit pas ce-
pendant à l'existence d'un accord militaire.
Quant aux prédictions des dangers qui peu-
vent résulter de l'espoir d'une revanche, M.
Clemenceau s'étonne de ce qu'un sénateur
ait pu lui tendre un piège et le mettre dans
l'obligation de désavouer les espérances des
bons Français ou de faire des déclarations
belliqueuses. Il ne répondra donc rien.

Le président du conseil passe ensuite à la
politique du gouvernement à l'égard des ca-
tholiques. D. avait promis de surseoir aux in-
ventaires, parce qu'il était possible d'attendre ;
mais le 12 décembre approche. Le gouverne-
ment doit agir et il agira. Les troupes pousse-
ront la patience aussi loin que possible -, mais
si les rebelles tirent sur les soldats, les soldats
tireront sur eux.

M. Clemenceau annonce que dans dix dé-
partements les inventaires sont terminés.
Dans les autres, le gouvernement fera respec-
ter la loi, il ne sera pas vaincu. Le ministre
termine en disant: «J'ai bien l'honneur de
vous saluer ». (Applaudissements et rires. )

M Gaudin de Vilaine constate que M.
Clemenceau ignore s'il y a une alliance mili-
taire franco-anglaise. C'est une chose énor-
me, et il est indispensable que le gouverne-
ment soit éclairé.

Martigny-Orsières. — Le 19 novembre
s'est constituée à Saint-Maurice une compa-
gnie de chemin de fer Martigny-Orsières, au
capital-actions de deux millions. Les études
avancent rapidement et l'on espère commen-
cer les travaux au printemps prochain.

Les vêtements de Charlemagne. — Les
vêtements précieux enlevés le 17 juillet du
tombeau de Charlemagne à la cathédrale, à
Aix-la-Chapelle, et qui avaient été montrés à
l'empereur allemand, ont été replacés dans le
tombeau, en grande pompe, lundi.

Zola au Panthéon. — Hier au Sénat fran-
çais, M Boissy d'Anglas donne lecture de son
rapport concluant au vote du projet qui
ordonne le transfort des cendres de Zola au
Panthéon. Il réclame pour son rapport l'ur-
gence, qui est prononcée par 144 voix contre 96.

La tempête. — Une violente tempête a dé-
truit partiellement le môle, les quais, l'établis-
sement de bains et divers bâtiments situés au
bord de la mer à la Corogne (Espagne).

Tremblement de terre. — Mardi matin,
une foite secousse de tremblement de terre
a été ressentie à Poggibonsi, au nord-ouest de
Sienne, suivie d'une autre pluslégère.
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Les inventaires en France
Paris, 2L — Les inventaires sont achevés

dans 27 départements sur 48.
Dans les 21 départements restants, il y a

encore à procéder à 2000 opérations.

Condamnation
Besançon, 21. — Le conseil de guerre a

condamné à 5 ans de détention dans une en-
ceinte fortifiée , à 5 ans do prison et à 1000 fr.
d'amende, los nommés Junot soldat, et Ingold,
pour avoir, le premier, vendu au second des
renseignements militaires, pour le compte de
l'Allemagne.

Ingold est un ancien sous-officier allemand.

Immense incendie
Toulon, 21. — Le feu a pris dans les ate-

liers de construction de La Seyne sur la rade
de Toulon. Le feu a atteint deux des grandes
forges.

A 2 heures du matin, les troupes commen-
cent à arriver de Toulon. Toute la population
de La Seyne est sur les lieux.

Jusqu'à présent il n 'y a aucun accident do
personne, mais les dégâts sont impossibles â

évaluer. Os atteindront le chiffre de plusieurs
millions. On ignore la cause du sinistre.

Les équi pages des navires grecs et russes
font des prodiges de valeur en attendant l'ar-
rivée des secours de Toulon.

Toulon, 21, 5 h. '/s. — L'incendie de La
Seyne s'étend.

Plusieurs ateliers de la Société des forges
ct chantiers de la Méditerranée sont atteints.
Les dégâts sont considérables.

Les navires étrangers cn achèvement de
construction sont protégés avec peine.

A denx heures du matin des cy-
clistes militaires sont envoyés
dans tontes les directions ponr
rénnir les tronpes de Tonlon.

En Russie

Kugur (Gouvernement de Penne), 21. —
Un commissaire de police a été tué de trois
coups de revolver pendant une perquisition.

Le meurtrier a été arrêté.

Les affaires du Maroc
Paris, 21. — D'après le « Matin » on dit au

ministère des affaires étrangères qu'il n'est
pas question d'envoyer des navires de guerre
à Tanger, ni de faire une démonstration
franco-espagnole au Maroc.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commepce

— La société en nom collectif , établie à Ge-
nève , sous la raison Haas Neveux & C'°, dont
les chefs sont Emile Haas et Nathan Haas,
domiciliés , le premier à Paris et le second à
Genève, a fondé à La Chaux-de-Fonds, le 15 oc-
tobre 1906, une succursale sous la mémo raison
Haas Neveux & O». Les associés représentent
seuls la succursale. Genre de commerce : Ma-
nufacture d'horlogerie.

— La société en nom collectif Rochat et
Weber , fabrique de pierres fines pour assorti-
ments à ancres, aux Ponts-de-Martel , est dis-
soute; les associés ont opéré eux-mêmes la li-
quidation et celle-ci étant terminée, la raison
est radiée.

— La société en nom collectif Bertha ot
Elisa Junier , à Saint-Biaise, est dissoute en-
suite du décès de l'une des associées. La rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la maison Elisa Junier , à Saint-Biaise.

Le chef de la maison Elisa Junier, à Saint-
Biaise, est Elisa Junier, y domiciliée. Genre
de commerce : Tissus, mercerie et quincaille-
rie.

— La société en nom collectif Henri et Alex.
Sandoz, fabricants de cadrans d'or , d'argent et
métal, au Locle, est dissoute ensuite du dé-
cès de l'associé Henri-Ernest Sandoz ; la liqui-
dation étant terminée, cette raison est radiée.

— La société en nom collectif Favre frères,
décoration et estampage, au Locle, est dis-
soute ensuite du décès de l'associé William
Favre. La raison est radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la maison Ed. Favre, au
Locle.

— Le chef de la maison Ed. Favre, au Lo-
cle, est Edouard-Charles-William Favre, y do-
micilié. Genre de commerce : Décoration et
estampage.

— Le chef de la maison Edouard Stadlin, à
La Chaux-de-Fonds, est Charles-Edouard Stad-
lin, y domicilié. Genre de commerce : Impri-
merie, papeterie, librairie.

— La raison Arthur Girardbille, exploitation
du café-restaurant des Grands Monts, au Locle,
est radiée ensuite de remise de commerce.

— La raison G» de Montmollin, commerce
de vins à Neuchâtel, est radiée ensuite dn dé-
cès du titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison A. de Montmollin, Encavage
G. de Montmollin, à Neuchâtel.

Le chef de la maison A. de Montmollin, En-
cavage G. de Montmollin, à Neuchâtel, est Al-
bert de Montmollin, y domicilié. Genre de
commerce : Commerce de vins.

Promesses de mariage
12. Amédée-Joseph Rey, commis aux O. F. F.,

Fribourgeois, à Saint-Biaise, et Marie-Rosa
Dumoulin , cuisinière, Fribourgeoise, à Neu-
châtel.

19. Arthur-dit-Jean Vonnez, mécanicien, Vau-
dois, à Saint-Biaise, et Léa-Marie Cruchaud,
ménagère, Vaudoise, à Bullet (Vaud).

Naissance
26. Arthur-Louis, à Louis Bach m an n , voïtu-

rier , et à Elise née Weber, à Saint-Biaise.
Décès

14. Charles-François Martinelli , entrepreneur,
veuf de Marianne-Marie née Vessaz, 62 ans,
9 mois, 8 jours, à Rouge-Terre, rière Hauterive.

17. Giovanni Camponovo , maçon, veuf de
Rose-Charlotte Serment née Perrenoud-Grand-
Guillaume, 49 ans, 10 mois, 11 jours, à Saint-
Biaise.

26. Marie-Elise-Henriette née Vaucher, veuve
de Frédérie-Eugène Terrisse, 90 ans, 4 mois,
29 jours , à Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
t . Octobre 1906

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
mois d'octobre 1906.

Pas de mariage
Naissances

2 octobre. Edgar-Willy, à Louis Mader, ma-
noauvre, et à Julia Mégroz.

4. Hélène-Berthe, à Jules-Daniel Aegerter,
électro-mécanicien, et à Emma Barth.

5. Mina, à Charles-Henri Barbier , employé
d'usine, et à Marie Wenger.

Décès
2. Cécile née Marendaz , épouse de Louis

Tribolet, Bernoise, née le 2 décembre 1832.
2. Louis-Emile Richard, voiturior, époux de

Sophie Ducommun, Neuchâtelois, né le 3 dé-
cembre 1858.

28- Charles-Auguste Verdan, Neuchâtelois,
né lo 10 juillet 1830.

29. Willy-René, fils de Auguste-Alfred Hu-
fuenin-Virchaux, et 4e Marthe-Emilie Duvanel,

u Locle, né le 30 mai 1906.

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

administration
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ALBERT CUSTOR5
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison (ondée en 1851 - TéUpbaaa 342

Albums, modèles et devis m disposition

¦ Banp Cantonale NencMteloise
Caisses ouvertes de 8 h. % à midi , de 2 »

5 h., ot le samedi soir de 7 à 9 h., pour le-fj
versements sur livrets d'épargne.

La Banque bonifie :
sur bons de dépôt à 1 an de date... 3 1/2 0/ ftJ
sur bons de dépôt à 3 ans, avec cou-

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

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/*)
sur livrets d'épargne jus qu'à 1000 fr. 4 0/0

; sur livrets d'épargne', de 1001 à 5000 fr. 3 1/2 0/9
Lia Banque exige :

pour les crédits en compte-courant . 4 1/2 0/0
, pour les prêts hypothécaires . . 4 1/4 0/9

pour les prêts sur cédules , à un an. 4 1/2 0/0
pour les prêts sur billets à 3 mois . 5 0/0
pour les avances sur titres . . . .  5 0/0

Le taux officiel d'escompte du pap ier coin»
mercial sur la Suisse est à 5 1/2 0/0.

AVIS TARDIFS

Un beau chien
' fauve et noir , blessé, portant un collier do cuir •

usé, sans plaque, a été recueilli hier matin. —1 Le réclamer au poste de police.
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BOURSE DE GENÈVE, du 20 novembre 1303
Actions Obligations

Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. de f.. — .-*-
Bq* Commerce 1095.— 3 % C. de fer féd. 1003.58
Fin. Fco-Suiss. 6450.— 3 % Gen. à lots. 106.2$
Union fin. gen. 765.— Œgypt. unif. . —.—
Gaz Marseille jouis. 815.— dorbe . . .  4% 419.—
Gaz de Naples. 262.50 Jura - S., 3 % % 490.50
Fco-Suis. élec. 567.— Franco-Suisse . 470.—
Cape Copper . 203.— N.-E. Suis. 3)4 492.50
Gafsa 3515.— Lomb. anc 3% 337.—
Parts do Sétif. 555.— Mérid. ita. 3% 347.25

—.———-— ,~ 
Demandé Offert

Changes France 99.88 99.93
à Allemagne.... 123.02 123.13

Londres 25.24 25.26
Neuchâtel Italie 100.02 100.12

Vienne 104.52 104.62

Argent an en gren. en Suisse, fr. 124.— le kil.
Neuchâtel , 20 novembre. Escompte 5 % %

BOURSE OE PARIS, du 20 nov. 1933. Clôtura.
3 H Français. . 96.07 Bq. de Paris. . 1652.—
(Jonsol. angl. . 86.87 Créd. lyonnais. 1210.—.
Brésilien i%.  . 86.10 Banque ottom. 683.—
Ext. Esp. i% . 95.52 Suez 4540.--»
Hongr. or 4X . 97.20 Rio-Tinto.. . . 1937.-
ltalien 5 9S . . . 103.35 Ch. Saragosse. 429. —
Portugais 3X . 70.72 Ch. Nord-Esp. 279. —
Turc D. mV * . . 94.75 Char tered . . . 42.—

Actions De Beers. . . . 541.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . .. 95.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 33.75
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BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h. K , 1 h. % et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ lempèr. eaJaqrésceaf s | -g V donmaiit g

< Moy- Mini- Man- | §• Dir_ |Foras |
emie mam mum S s 3 S

20 2.8 1.3 4.9 716.9 1.2 S.-O. moy. COM.

21. 7 h. X : —0.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du 20 — Phrie fine intermittente pendant

la nuit et de il h. X à midi et demi ; le ciel
a'éclaircit après 8 h. % du soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
¦'"

Novembre j  16 | 17 j  18 j  19 | 20 j  21
mm ¦

730 SS"

720 __7~

715 ___~

1700 =̂- ' I M I
STATION DE OHAUMONT (ait IV®__

__
. tt |_o.8 |-2.5 |+1.0 1 653.0145.7 1S.-0.| fort |cottï,

Nei^e le matin. Assez beau de 10 heures a
2 heures. Neige et fort vent le soir.

AIW. Temp. Baron. VftlC OA

20 nov. (7h. m.) Ut* -___ 658-4 O. coui.

Niveau du lac: 21 novembre (7 h. m.) : 429 m. 190

Bullefia mfttt wfl. ûK E- F. E. - u nov- 7 h-1
II STATIONS If TEMPS ék VENT
§1 £J —m

394 Genève 2 Couvert. Cahn*
450 Lausanne 5 »
389 Vevey 4 » *
398 Montreux 5 » •
537 Sierre 2 Qq. n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Couvert. »
995 Chaux-de-Fondfl — 5 »
632 Fribourg 0 Tr. b. tps. »
543 Berne 1 Qq. n. Beau. »
562 Thoune — 1 Tr.b. tps. »
566 Interlaken 3 »
280 Bàle i Couvert.
439 Lucerne 1 Tr.b. tps. »

1109 GôBchenen — 7 »
338 Lugano 5 »
410 Zurich 0 Qq. n. Beau. *
407 Schaffhoua» 0 Tr.b. tp8. »
673 Saint-Gall — i »
475 Glaris — 3 * -_w
W5 Ragatt S • JgS587 Coire - 1 • **^

1543 Davos —H *
1836 Saint-Morfta —H » -.
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