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Herses canadiennes et antres systèmes
j g ff -  Prix et prospectas sur demande ponr tons

genres de machines

BE]sr_iil_ pr _ EM8:1 LOUIS DUBOIS, Mu

Les aimences de provenances
Étrangère ct suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

its lacs de Neuchâtel , Morat ct

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
Nicif-é . Union réclame). Bureaux

l Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
¦Qfîg COMMUNE

||P COETAILLOD

Vente 8e bois
Samedi 1er décembre prochain, h_

oommune de Cortaillod vendra par
«ie d'enchères publiques, dans le
hjs de la forêt :

183 billons sapin et pesse sur la
route, mesurant 14248 m3.

10 stères sapin et 2 tas de bran-
ches.

Rondez-veu* à 9 heures du ma-
tin, à l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 24 novembre 1906.
Conseil commaned.

l^jA A COMMUNE

i|p Fenin-YUars -S ailles
VENTE DE BOIS
Vendredi , 30 novembre

1906, dès 8 h. M heures du ma-
tin, la commune de Fenin-Vilars-
8aules vendra, par enchères publi-
ées, les bois ci-après :
220 plantes pour billes et char-

pente».
_ billons.

2500 fagots sapin.
45 stères sapin.
3 tas de lattes.

Paie_no_t an comptant.
Rendez-vous des amateurs à l'Hô-

tel de Commune, à Fenin.
Vilars , 22 novembre 1906.

¦R 1050 N Conseil communal .

IMMEUBLE S
BEVAIX

f i  venôre
Wte maison neuv.

C0_pro___u_t magasin et 2 appui _e-
tneuts do a chambres et cuisine ,_.u jardin et verger, surf. 10.. in2,
belle situation ; conviendrait aussi
cour pens_o_Miat. Très avantageux.
S'adresser _, Vve _ Gindroz,
Bevaix. H.G2 . 5 N .
_* ¦ ¦ . ... 
LA JONCHEES

(Val-de~Ruz)

BEAU VEBGEE
A VENDRE

pour petite villa, etc.

Snporfleie 4233 m9. Situé
un peu en dessous du tilleul de la
Jonchère , aux abords immédiats
do la route conduisant à Bouda-
_liers. Fontaines, Malvilliers et aux
Hauts-Gonevoys. Fontaine publique
(eau de sonroe) intarissable et buan-
oerie ù quelques mètres de distan-
ce. Nombreux arbres fruitiers en
plein rapport.

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

Mise à. prix O fr. 70 le mètre
carré. Offres reçues jusqu'au 30 n>_~
vembre prochain, par le proprié-
taire, R. Ilsefeli _ eanneitt,
rue Léopold - Uobei-t 14, à La
Chaw _-de _ ond_. H 4011 C

A vendre ou à louer, dans nne
localité importante du ignoble,
uno

ma/son d habitation
de 17 pièces et dépendances aveo
jardin. Conviendrait pour pension-
nat ou industriel. Foroe motrice à
disposition. S'adresser Etnde Ed.
f»nnier, notaires, 6, rne du
««iusé-f, à N«»cW_.

A VENDRE

Spécialité fle calés fcffis
Introduite par la maison en 1868. — Grand

choix depuis 80 c. à SS fr. le 7_ kg.

MOULIN ÉLECTRIQUE
Dernier perfectionnement : Les cornets sont

remplis automatiquement.
I_e café est moulu gratis.

.Pour que les cafés ôonservent tout leur arôme, il faut qt__
soient fraîchement torréfiés , ce qui est le cas pour tous Les cafés
sortant de mon magasin.

ÉPICERIE PORRET-ÉCUYER
3, rue de l'Hôpital, 3

LES MAUX DE JAMBES
Il est de toute importance, pour guérir à fond et vite cette maladie

si affligeante, de recourir
gqr SANS TATONNEMENTS , SANS HÉSITATION
_ nn !_F-_f_ _ . _»E MSB , ayant f_.lt ¦ et» preuve s.

Sans cela, vous risquez de faire traîner votre mal en 1 _ «rivant,
c'est-à-dire en diminuant de plus en plus i._SS « H A_ _ __ >•>
C.D_  _ »x. Entre les centaines de traitements que l'on vous vantera,
prenez I ______A*I___ el _»¦ € _ -_ ?_____ _ _

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
i;f.l<tui- AD MONOK pour It guértswî des Maux d* Jambes, Dartret,

Ulcères, Varie. -, Eczéma», Bi-lam, D_uif saison*, Cttas, Facaatks.
I Certif icats de guérisonapa -r milliers
1 dans toutes tes bonnes pharmacies
m Brochure Uàutréa envoyée gratuitement.
1 N. B. — Exigez bien KKAV _»I_( _ I_ I. «C _ «PK_ _B, car ri_ M
% Msratt ttmtkntm e* ramena unique.
it B_ T -M-__L A Kecu i
j| Phirnaoa PCTBM8_a, «.in tmaaia t_ <__¦_._ mandat poste de h fr ___ __¦

Dépôt («aérai pour Now_*__ . Pka_ _e _ !_• _ _ _R

CHÂMBRELIEN
A vendre de gré à gré,

maison d'habitation en
bon état avec petit rural
et vergers. Prix très abor-
dable. S'adresser au no-
taire Michaud, à Bôle.

TERRAI A BATIR
à vendre , à Monruz, entre la route
et lo lac, par lots de 2 à 300©»»*.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway .

S'adresser Etude ]__ _. J ailier,
notaire, 6, rue du Musée.

Sol à, .âtïr
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la vflle . Superficie _ _. à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation <_ne
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
t_ide Ed. Junier, notaire ,
6, rue du Musée.

A vendre maison avec quatre
logements. Terrasse. Jardin. Quar-
tier tranquille et agréable près de
la gare. — Demander l'adresse du
n" 226 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o

ENCHÈRES
ENCHÈRES

C0ECELLES
Pour cause de cessation de cul-

ture, le citoyen Emile Weber, agri-
culteur, à Corcelles, exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le mardi
4 décembre 1906, dès î. heu-
res dn mutin, le bétail et ma-
tériel suivants :

5 vaches portantes pour diffé-
rentes époques, 5 chars ù échelles,
i charrue Brabant. 2 dites à double
versoir, 2 herses, 1 rouleau, 1 pio-
cheuse. 1 bnttoir, 1 hache-paille,
1 coupe-racines , 1 battoir, une
caisse _ purin, 1 gros van, un col-
lier de cheval , des grands et petits
ràJeaux. faulx , fourches, enclumes,
«loaheUes, liens, un solde de bet-
tct?a _ s, ot d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Il sera accordé un délai jusqu'au
l"- mars 1907, moyennant bonnes
cautions.

Le bétail sera vendu dès 19 ï_
api _ midi.

Auvernier , le 8 novembre 1906.
Le greffe  de paix :

G. GANIÈRE.

E_£_8F8S an Bied
près Colombier

Pour cause de cessation de cul-
ture , le citoyen Charles Pellet,
fermier, fera vendre , par voie
tTonchères publiques, en son do-
n__ actuel au Bied riè_ se Colom-
bier, lo samedi 1er décembre 1906.
dès 9 heures du matin, son bétail
et matériel agricole suivants :

i cheval de trait de 4 ans 6 mois,
9 vaches laitières portantes et fraî-
ches, 2 génisses dont 1 partante,
1 truie et 5 porcelets , 35 poules
et coqs, 1 faucheuse Helvetia avec
appareil à moissonner, 1 charrue
Brahant, 1 huttoir arrache-pomme
do terre , i piecheuse à i cheval ,
1 herse, 1 hache-paille, i brise-
tourteaux à 4 cylindres, 1 appla-
tisseur d'avoine avec cribles pour
moteur ou manège, 1 coupe-raci-
nes, 1 forte scie _ ruhan, 5 chars
dont 2 avec ponts, 1 tombereau,
2 bosses à purin avec robinets ,
1 char à lait , 1 voiture , 1 brouette
à herbe, faulx , fourchies, râteaux
à foiu , chaînas, sabots, cordes à
chars, liens en corde pour geries,
coltiers, harnais , couvertures, bri-
des, sangles, ustensiles à lait, bi-
dons, boilles , seilles à traire, etc.,
1 grande chaudière portative de
160 Ktrea. 1 cuveau à lessive,
1 caisse et treillis à poulets, 1 four-
neau-potager avec accessoires, i
bande ea fer et arrosoirs, 2 lit»
avec sommiers à ressorts, tables,
buffets, 1 canapé et d'aatrea objets
dont le détail est supprimé.

Le bétail se misera à 2 heures
après midi.

Auvenrier, 16 novembre 1906.
Le çrift tier de p a i x,

C. 0_ —SK.

Cartes «fe viste M teas §nres 9 _>
• «S à l'rojrtmef» et ce jeurnaJ

DEPOT de BRODERIES
Rue Pourtalès _2

Nouveau choix de Blouses brodées. Robes de bal, etc.
Haute nouveauté. Broderies et Dentelles-guipures ,
Pèlerines et Boas, imitation plumes d'autruche.

f rix do fabrique spécial po.ur les fêtes. . 

BOUCHERIE SOCIALE
J. ' «_BS_.__SBQ_._B, sacc.

Rue Fleury 20, Neuchâtel

Tous les jours : BŒUF, VEAU et MOUTON, I" qualité
PORC FRAIS et SALE

Toujours bien assorti en charcuterie
Chaque jour BO UDIN FRAIS

CHOUCHOUTE et W_m__J_S
On porte à domicile — TÉLÉPHONE

Demander dans les restaurants

Après de la bière et du vin, le Bitter Weisf log f ait
du bien.

J_e meilleur apéritif _. 3243
¦ ¦ ¦ • " v*K __ _\_$ li a u — J' tT i ¦- " ~~" "" .—¦ .— - ¦  ¦»-¦ —

fi grands Nouveaux Magasins „$U £<mvre"
I Bue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel
B . - a côté de SIM. Petitpierre, épicerie "¦—-

1 v VJr . ¦ 
tii - ' " ' . ¦**»'

H Vient d'arriver un choix énorme de Lingerie pour Dames, soigneuse-
m. ment confectionnée, en toile sans apprêt et garnitures solides :

H Chemises de jour garnies de dentelles à 95, 1.25, 1.85, 1.95
m Chemises de jour garnitures festons et broderies . . . 1.95, 2.45, 2.90, 3.50
H Chemises de jour, broderie Madera (à la main) . 2.90, 3.50, 3.90, 4.50 - 6.90
1 Chemises de nuit, très jolies façons. . 3.90, 4.50, 5.75, 6.50, 7.90, 9.80 - 12.—
¦ Caleçons garnis dentelles 1.95, avec broderies. . 2.50, 2.75, 2.90, 3.50 - 4.50
i Mantelets de nuit, blancs et couleurs . . . 1.95, 2.50, 2.90, 3.50, 3.75 - 4.50
I _»_ " CHEMISES DE JOUE ET CHEMISES DE NUIT P0UB ENFANTS -«W

H Chemises de nuit garnies, pour Messieurs . . . 3.90, 4.50, 5.50, 6.50 - 7.50
H Chemises en couleurs pour garçons . . . . . .  depuis 1.35 jusqu'à 2.45 I
¦ Chemises en couleurs pour hommes à . . . . 1.75, 2.25, 2.45, 2.90 - 3.50
p| BH9~ Gilets de chasse (Spencers) et Pèlerines pour Messieurs et Garçons " _fe8 !
S[ depuis le tout bon marché aux plus fines qualités

1 Mouchoirs blancs ourlés, à . . 1.80, 2.20, 2.40, 3.—, 3.60, 4.20 la douzaine
B Mouchoirs blancs brodés, belle qualité, à 3.80 et 4.50 »
| Mouchoirs fantaisie, broderie Saint-Gall . . 2.25, 2.90, 4.50, 4.90 la boîte
g Mouchoirs couleurs pour enfants, à . . 60, 90, 1.20 jusqu'à 1.80 la douzaine
I Mouchoirs à'earr. et à fleurs, pour hommes, 2.40, 3.—, 3.60, 4.80 »
m Tabliers fantaisie en blanc et couleurs, jolies garnitures - Tabliers ré-
9 forme - Tabliers à manches - Tabliers de bonnes et sommelier es - Tabliers É
m de ménage - Corsets '•_ . - Sous -tailles - Echarpes - Fichus - Boas - Ceintures. |

H Marchandises soignées — Priz sans concurrence 1

BBH Se recommande, X. KELLER-GYGER. p
€_ i^^^^

JUj le ,,Ce__o_ ", éprouvé depuis des années, est reconnu gS
?T̂ J comme le remède le plus efficace actuel et le «eul, fej
13 garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand £a
i possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le j

fa ..Ceinmol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, li
» j au point de vue de sa composition et de son effet, à n
p M ancan autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. M

Dépôts dans lea Pharmacies: NEUCHATEL: Bourgeois , Bauler,
Bonhôte, Dardol, Jordan, D' Reutter ; SAINT-BLAISE : Zintgraff ;
BOUDRY : Chappuis ; COLOMBIER: Ohab.e; CORCELLES : Lauba.

Chauffage idéal !
BRIQUETTES DE LIGNITE RHENANES

Meilleure marque : FP4034

Combustible le plus économique. Chauffage sain et propre. Chaleur intense et égale..
Très peu de fumée. Point de scorie. Point de détérioration des appareils de chauffage-.

En vente chez tous les marchands de combustibles

______ Commerce de Cuirs .££___:
E. JEANMONOD

Rne dn Temple _ _  - NEUCHATEL - Rne dn Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 _______ de large

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

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

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

Chaque dame doit savoir
que le savon médical « Borner's Isolde » donne un telnfr
rosé ravissant et un air de fraîche jeunesse. Prix du
morceau 1 fr. et 1 fr. 70. Dépôt général: Pharmacie da
Dr Louis Reutter, __TeuehâieL OMa»

LAITERIE MODERNE, Rue du Trésor 2 b
Grand choix de fromage gras, depuis 1 fr. la livre

iGrand rabais par 5 kg. Spécialité pour la tondu»
BEURRE OE TABLE extra fln

BEURRE EN MOTTE garanti pur et frais
.Fromage lin : ST-FL0REN1TN. Brie, C-_._Di. _rt, lioquctert Sodété, Mont-d'or de__.V_e , et».

(EUFS FRAIS I fr. 35 U douzaine — Grand rabais par S dwzaine»

fgS ĵl fabHcan*, EJwULE WEI _£R t̂WD

rr—l _ _ a _$ dargent. Genève 1806. - J

C'est le vrai moment
de faire une CUBE D_ ____J___tf, ce oui est possible en toate
saison, griee au Ferment par et actif 6. J»qBe_il_, trèé
efficace contre les boutons, clous, etc. Ko vente dans toutes les ph*.
_a_©8. Brochure gratuite chez BVDISM A _ , aa _?._ _

JYe p a s  conf ondre arec dea produ its similaires.

Magasin GUSTAVE PARIS
.Les confections de la saison qui res-

tent en magasin seront vendues k __#
bas prix.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A i1«im>_i H LA FEUTLLE D'AVIS DE J*J£UCHJ TTEt

w/_ \\r* Voir la suite in «A vendre » aux pages deux et suivante».

ggBgaagew_3BawBB)e»a-g-S
7 ILes annonces reçues fi

avant 3 heures (grandes ; |
annonces avant n h.) \\
p euvent paraître dans le S
numéro du lendemain. ] S

' ABONNEMENTS
s ma 6 «son 3 amis

f a im* • • •  m. I.— sj.—. a.—
11,0 _U »HIe «u p»r 11 ps_

i&t toux la Sidwc.... 9.— +.S» t.aS
gfttngcr (Union postalsc). a5.— it_ 5 . __a_
• âumost f_nx bureaux éc 

pottx, 10 et. en ans.
Changement _. a__M_, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i , Temp le-Neuf , i
. Veut' <M numin ams bisututs, tttpils, etc.

K *

« _

ANNONCES c. 8
• _

9» canton : 1 " insertion, 1 i 3 lignes 5o ct.
4 et ï ligne», . . . .  65 ct. 6 et 7 ligne» j S ' a
8 lig. et plus, 1™ ins., laiig. ou son espace le a
Inaert. suivantes (répit.) a a 8 a

Ht la Suisse tt ie V étranger :
sS ct. la lig. ou son espace. l ra ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-T*leuf , i
les manuscrits nt sent pas rendus

m _>
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tsVtonc * doit Un stocompagnét d'un
msmbrë-pett e pour Im repeint ; IMM

mlls-ei isra expédiée non aff ranchi*.
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LOGEMENTS
A loner à Vteux-Cliâtel,

2» étage, joli logement
de 5 chambres et dépen-
dances. — Etnde Brauen,
notaire, Trésor, 5.

Logement de quatre ou cinq
chambres au _ «r étage ; convien-
drait aussi pour bureau ou ate-
lier. — S'adresser Balance 2, 2m»
étage.

A loner, rae dn Pom-
mler, logement de 1 cham-
bre, 18 fr. Etnde Branen,
notaire, Trésor, . 
Belles villas à louer

pour S '-Jean 1907
Oonfortmoderno.Vérandas.Chauf-

fage central. Vue très étendue. Jar-
din. Conviendraient pour pension-
nats ou familles. S'adresser Etude
€r. Etter, notaire, 8, rae
Pnrry. 

A loner, a là rue dn
Seyon, logement de deux
chambres et dépendances.jgnde Branen, notaire.

Logement de 3 chambres,
dont 2 grandes, et dépendances, à
lôner pour Noél , au centre de la
ville. S'adresser Etnde €.. Et-
ter, notaire, 8 rue Pnrry.

A louer pour le 24 décembre
1906, un bel appartement de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin, eau, tram.

Demander l'adresse du n» 368 au
bureau de la Feuille d'Avie dé
Neuchâtel.

Baie de l'Evole
A louer Immédiatement

on ponr époque à conve-
nir, un bel appartement
Se 6 pièces, 2me étage,

•al con. Tue magnifique.
Hlaison et quartier tran-
quilles. Entrée rne dn
Môle. S'adresser à l'Etude
Jacottet. 
] A louer pour Saint-Jean 1907, un

appartement de 6 pièces et dépen-
dances, rue des Beaux-Arts, _ e
étage. — S'adresser à la Société
Technique.

. Pour cause imprévue, on offre à
louer pour Noël, prochai n ,

tu logement 82 5 pièces
avec petit jardin. S'adr. l'après-
midi , Vieux-Châtel n° 21, au rez-
de-chaussée. - - e.o.

A louer, dès maintenant
on ponr époque à conve-
nir, rne du Môle et quai
Ostertvald, un bel appar-
tement de cinq pièces et
dépendances ; ean et gaz.
S'adresser Etnde des no-
taires Gnyot & Dubied,
rne .du Môle. - 

Jei appartement
. de 8 chani-res

On offre à louer _. des personnes
soigneuses et tranquilles, jpour St-
Jean 1907, un bel appartement dé
8 chambre . bains , terrasse" et
balcon , ayant dé vastes dépendan-
ces et jouissance d'une vue superbe,
imprenable. La maison renferme
de _ appartements seule-
ment ; elle ' e_t Soilstruite avec
tout le confort possible, c. o.

S'adresser pour tous renseigne-
ments __ M. Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epaucheur 8.

Pour Noël 1906, à louer
dans une- très belle situation, à
Cortaillod , nn logement de -_
chambres , balcon , cuisine avec eau
sur l'évier, dépendances et jardin ,
Vne splendide snr le lac et
les Alpes. — S'adresser , à A. Por-
rét-Keller, Les Cèdres, Cortaillod.

A loner, immédiatemen t ou
pour époque à convenir, au centre
de la villo, un peti t appartement
de depx chambres et dépen-
dances*

Situation favorable ponr
bureaux.

S'adresser rue Purry 2, 1" étage.

A loner la maison Esca-
lier dn Châtean n° 4, for-
mant nn Senl apparte-
ment et renfermant 8
chambres, cuisine et dé-
pendances. — Entrée en
jouissance a volonté.

. . .d_ _ #_ rEfc.i __ eA.Ko __ -let, notaire, Pommier 9.
A louer dès Soint-Jean 1907, au

laubourg de l'Hô pital , à des per-
sonnes soigneuses un appartement
de 6 pièce», cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Etude _Ëd. Junior,
notaire, 6, rue du Musée.
"̂

CHAMBRES "̂
A louer deux chambres meublées,

Seyon 38, 4 .
Belle chambre mansardée,

meublée à louer, l'ousion si on le
désire. S'adresser rue de la Cdte
119, rez-de-chaussée, à gauche.

.Jolie chamhru meiibléo pour
monsieur rangé. — S'adress .. Fau-
bourg du Lac 8. 1 .

Joli logement à louer pour Nocl ,
1" étage avec balcon. S'adresser
boulangerie Jacot , Peseux. c. o.

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

A louer pour lo 24 décembre, à
la rue de la Côte , un logement
mansardé de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. rue de la Côte 18, lér .

Pension tf étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
ROBBvilla, avenue dn Mail 14

Chambre meublée, indépendante
et chauffable. Faubourg de l'Hô pi-
tal 40, 1" étage. o- o-
" Chambre meublée à louer. Rue
dos Epancheurs 10. o. o.

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

c. o.

LOCAL DIVERSES
Atelier à louer, Grand'

Bue. Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5. ¦_
Vastes locaux
à louer dès Noël, pour ateliers,
magasins ou entrepôts, à proximité
de la gare de Serrières, sur la
nouvelle route Tivoli • Vausevon.

S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. q.0.

A louer magasin on
atelier, rue dn Châtean.
Etnde Brauen, notaire.Trésor 5. \

On offre à louer pour lo 1er août
1907 une grande cave située
rne -Louis Favre, S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c. o.

A loner, pour tout de
suite on époque à conve-
nir, co.

un magasin
et dépendances, d'nne sur-
face de _ ,OOmJ, situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. B. Convert, architecte,
Orangerie 8, an 1er étage.

A louer immédiatement, ou pour
Eus tard , un local • situé -au

•ocher. Conviendrai t pour entre-
pôt. S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 6. o.
—______——a_j—«a_——_—

DEMANDE A LOUER
s

On cherche en ville, pour Saint-
Jean 1907, un logement bien situé,
de 5 à 6 pièces. — Adresser fes
offres Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. . _

On demande à louer
pour fin mars, un loge-
ment de 3 on 4 pièces,
pour personnes rangées*
Adresser les offres écrites
sons initiales E. B. 371,
an bnrean de la FenOle
d'Avis de yenchâtel. V '

iirflfUHT
confortablê , de 4 à 5 chambres,
est cherché par famille soigneuse,
pour fln mars, à Neuchâtel ou. en-
virons. Demander l'adreese du n°
369 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande à louer pour le
printemps 1907, un

floiaii. _e 40 à. 0 poses
dans le Vignoble.

Demander l'adresse du n° ljj$4"
au bureau 4e la Feuille d'Avis _e
Neflehàtél. ' ' j - 

OM CHERCHE
à louer, j a  L'intérîèhr de
la ville, nri Appartement
de 10 à 12 pièces, avec
dépendances, ou 2 appar-
tements de 5 à 6 pièces,
ponr le 20 mars 1907. —
Adresser les. offre s à la
pharmacie Guebhart.

On demande à louer pour une
dame seule dès Ssint-Jean l! >07, un
appartement de 5 pièces et .dépen
dances avec véranda ou jardin.

Adresser les offres à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée.

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

OFFRES 
^

Jeune fille de 19 ans, ayant ap-
pris couturière, cherché place de

feime 9e chambre
dans bonne maison particulière où
elle pourrait apprendre le français.
S'adresser à t'ricda Nieffenegger ,
Kouolttngen-Stalden (Berne.)

On cherche pour
jeune fille

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

PLACES
On demande une bonne

fille de chambre
dans maison bourgeoise, ct jeune
ot bonne cuisinière, dans petite
lamille. Bons gages sont assurés.
Demander l'adresse du n° 372 au
burea u de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour le 15 décem-
bre , une

Jeurje Fille
forte, et robuste, ayant un peu do
Service pour aider au ménage.

S'adresser a l'épicerie LOscher,
Faubourg de l'Hôpital 19. •

On demande

une bonne fille
connaissant les travaux de ménage.
Boa gage et boa traitement. S a-
dresser à Mmo Bourquin-Donner ,
Fleurier.

Dr L* Reutter, pharmacien, rue
de l'Orangerie, cbercho pour tout
de suite, uno

jjjjj cuisinière
On cherche pour

pour j\_onfreux
une fllle do confiance connaissant
tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Bons gages. — Demander
l'adresse du n° 339 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

EMPLOIS PIVERT
On se recommando pour

Hier et cirer _ apitem.Us
battage dé tapis, déménagements.
Ruelle Breton u° 6, gro° éuge.

Maison . dé Zurich chercïo

JEUNE HOMME
intelligent, pour voyage et bu-
reau. Entrée : 1er jauvior . 19.17.
Offres sous chiffres V .. 625Î Z.
à Haa.eug.ei_ _¦ Ve;i«v,
Zurich.

Une jeune Pe
de bonne éducation, parlant l'alle-
mand et l'anglais, désirerait être
placée dans une bonn e famille
pour apprendre le français. Offres
sous D. 5754 Lz. à Haasenstein
A. Vogler, Iiueerne.

VOYAGEUR
Une maison 'de vins cherche un

voyageur de toute eœnfiance , pour
visiter la clientèle-bourgeoise. Inu-
tile de se 'présenter sans do sé-
rieuses références. Adresser les
offres par "écrit sbUs, chiffres R. R.
370 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.' ' 

Un bon *" _ ¦'''".. _ .¦.

domestique vigneron
connaissant à fond la culture de la
vigne, pourrait entrer, .out de suite
ou pour Noël, cEéz 'P*. Blœscb,
à Peseux. - - ' :

ALLEMAGNE
On demande pour .bureau, je une

homme intelligent ' ayant1 .'terminé
ses classes. Voyage^payé. Nourri-
ture et logement .-j tans "' famille
SuisSse française. __¦£<_. d'are-
nir. Adresser offres _ijs. ' _,: R'.
poste -restante , Neuchâtel.; • ¦¦.'.:

On demande, encore des

oia ¥__ ière __
Lithographie Gendre , rue Pouttâi
lès 13. *v

Jeune homme
de 18 ans, cherche place dans un
commerce où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. "— S'adresser à Richard
Bachmann , Schwarzenberg (Lu-
cerne).

Jeune homme cherche place dans
un

café ou brasserie
ou autre occupation. — S'adresser
chez M. Monti , Monruz.

Jeune personne 
_

chorche des journées de lavage et
de nettoyage. — S'adresser rue de
l'Hôpit-al 13, 1" étage. ' : 

¦

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

Bon

ouvrier serrurier
est demandé tout de suite chez
Arthur Neipp, faubourg de l'Hô-
pital , c.o.

On demande un bon

ouvrier tonnelier
sachant travailler lo bois. Deman-
der l'adresse du n° 366 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Une maison do commerce de la

Ville demande

nn apprenti
bien recommandé. — Demander
l'adresse du n° 361 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS
Perdu lundi , entre La Coudre et

Neuchâtel , uno

patente •
de colporteur au nom de Louis
Muller , Colombier, où l'on est prié
de la renvoyer contre récompense.~p_ir
un beau mouchoir brodé , marqué
Sibel. Le rapporter contre récom-
pense, faubourg du Château 9, 2 .

~~ 
Â VENDRE 

""
A vendre , faute d'emploi ,

deux chars à pont
sur ressort*, dont un tout neuf,'
ches J.-H. Bchlup, Industrie, e.o.

Veau mâle
âgé de 8 jours, à vendre, chez P.
Polder , à Montmirail , près St-Blaise.

A remettre tout de suite, un

petit magasin d'épicerie
et de tabac, ayant de l'avenir vu
sa situation , peu de reprise.

Demander l'adresse au n» 373 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Nenchâtel.

A vendre un

veau femelle
• S'adresser à JL' Linder, Hauterive.

Poulain
A vendre un beau poulain âgé de

7 mois, provenant d'une -jument
primée, chez M. G. Neuenschwan-j
der. Colombier.

Existence assurée
s'offr e à une dame seule, désirant
être indépendante , par l' entre-
prise d'un fln commerce _. Fribourg,
garanti rentable. Exigé Fr. 5.00.—.

Offres sous chiffres O. H. 7276 .
Orell __slf , publicité, Ber-
ne. (F. B, 5038)

2 pianos
en bon éta t, contre garantie. 6, rue
de la Place-d'Armes.

Journellement

LAPINS FRAIS
vidés et dépecés

à 1 franc la livre
Se recommande,

J. HECKLE
Comestibles

X rue du toin, 6 - T.lëpte ._ .
ŝ MW -«^̂ »»Mt _ _t%»»B^>>|

iA *  A. JOBIN j
l|Hy BUODTDBR-OBFÊÏBE t

_§T NEUCHATEL S
nation "du ____ Hôtel ta Lao. , f

_________________kts>_l

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

si. certaine et prouvée par Jes

; Thés _nti _ipe_
1 fr. la boite , et

Pommade Antivaripeiise
1 £r. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. i__i. ____orn>
haber, herboriste diplômé ,
Genève, Tour-Maîtresse 40.

! II. 30,384 N.

l___ _ __n_w_ii

IIÈ__ _ _d_ H _Hl £
BPffiSg) i)j ,flJLf TyfiFM ̂ i" _L_______3l °|̂ lî__li__l ĵ '

PO _ __T __rïssïEB ~T
A remettre , pour cause de santé ,

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

A la Tricoteuse
Rue du Seyon

Tricotage à Li machine, de-,
puis le plus gros au plus fin
ouvrage, prompt et soigné ;
prix bon marché. -

. Beaux cïioi .
DE

LAINES
ET

COTONS!
Prix du gros pour les tricoteuses. ;H

Représentant des ->j |
Machines à coudre PfaffB

Machines à tripoter Jj fS
de' là "maison Ed. Dubied '_. Cî<5 , à ConVét«

ssff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂————————^M

LIBRAIRIE

DelaGhaux & Niestie S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Deiapierre E. — Souvenir̂  et

récits 2.'50
Vallotton B. — Le sergent Ba-

tai.lanl 3.50
Grand-Carteret. —Nicol as, ange

de la paix, empereur du
knout , 3.60

Zahn E. —Héros ignorés 3.50
Bovet Félix. — Lettres de jeu-

nesse 6.—r
Robert-Tissot E. Sermons 3.—
Ponteppidan M. — Entretiens

; . sur. la Christ . . ¦ . 2^—

. >wHHinMfar.î ^H

. =̂ LISEZ CES PRIX ________
LA FABRIQUE: DE MEUBLES

MAISON COMTE DE GENÈVE
offre à son honorable clientèle les meubles et objets mobiliers à des prix exceptionnels,' tel que :
50 Chambres à coucher complètes de 55 à 1200 fr. Salles à manger composées d'un joli buffet en aeyer
poli ou ciré, une table à allonges, 6 chaises cannées, les 8 pièces 225 fr. Salle à manger Henri H, aveo
un beau buffet 3 corps, noyer ciré, 6 chaises cannées Henri H, noyer, une table carrée 2 allonges, noyer
ciré, les 8 pièces 295 fr. Plusieurs bolles Salles à manger Louis XTTT. Louis XY, gothique . à des prix
exceptionnels. Table à allonges en noyer, 12 couverts, 55 fr. Joli petit Salon composé de _t chaises
Louis XV, un canapé, un fauteuil Voltaire grand modèle garuiture mi-crin et damas laine ou belle !
fantaisie, les 6 pièces 127 fr. Plusieurs autres meubles de Salon, Louis XV, Louis XVI, Pouf anglais,
Lambrequin, voir notre catalogue. Canapé formant lit, couvert en belle ci .tonne 24 fr. 50. Fauteuil "
Voltaire, article soigné et garanti, couvert en damas ou étoffe fantaisie, depuis 30 fr. Lit Louis XV noyer,
une place, dernier modèle, très solide, article garanti avec un bon sommier, un matelas crin noir 12 kg.,
un traversin plume, le lit complet 105 fr. Chaises de paille solides 3 fr. 25. Chaises cannées depuis
4 fr. 65. Armoire à glace noyer, intérieur tout bois dur, glace double St-Qobain 125 fr. Lavabo noyer
avec marbre 20 fr. Table ronde noyer depuis 18 fr. Grand choix de bureaux depuis 35 fr. Plus de
800 glaces depuis 2 fr. 50. Couvertures laine blanche, laine grise, Jaccard, coton depuis 2 fr. 25. Duvets
depuis 12 fr. Matelas depuis 10 fr., en crin noir 28 fr. Bons sommiers à 18 fr. Grand choix de nouveautés
en meubles fantaisie, soit étagères, meubles boule, vitrines vernis Martin, bureau Acajou et cuivre,
Tables gigognes, tables à thé. Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires.

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS ET FRANCO
MAISON COMTE. Grande Fabrique de Meubles

23, BOILEVARD flELVÉTlQÎJE , 27 (entrée sons la marquise vilrée) GENÈVE
Faites vos achats à Ja MAISON COMTE à Genève, vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent

Maison fondée en 1882. — La maison ne vend que des meubles neufs
mW Plusieurs Prix et Diplômes d'honneur *«* s.i_. __

W__M___  —————i Wlimi ¦ ________ .lllll l il ____¦—¦ __—__¦ i mil ¦¦«__________¦__________¦______________________¦
. _____ 

l|LJ|j k̂ ] Dernière conquête dans le 
domaine médical.

_|gr *Smmr Recommandé par les médecins coutr

gjg- nervosité " _KJ
l'abattement, l'irritabilité, la migraine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, les névralgies, 1» neurasthénie sous toutes
ses formes , l'épuisement et la faiblesse des nerfs. Remède forti-
fiant , ie pi . intensif de tout le système nerveux;

Prix 3 fr. 50 et 5 fr. au dépôt général

PH-_BJ_t_E A. -SOUBftEOIS ¦ -JEUCHATEL

AVIS DIVERS
__B -_i —H __.___. —M _____

__ êT __- * _ __T ¦
_ _ * _l £_ ¦

_l_r PM__ï _¦_ __ ¦ _! ^H__HWÊf- __________ ____, __ :- ____s _____

en f aveur de

l'Oeuvre Ses diaconesses 9e SMoup
le jeudi 29 novembre

CHALET DE LA PROMENADE
- vente s'ouvrira à 9 h. 3/# par le

CHANT _OU CH «SUR « IiA CHARITE »

A iO heures : Vente des objets. — A midi : Dîners à
3 f r. et à la carte.

CAFÉ NOIR - PATISSERIE - GLACES
_BS_ APRÈS MIDI -ggg

Attractions di verses pour les enf ants
Automates, Guignol , Projections , Jeu de boules, Pêche, etc.

SÉANCES DE GRAPHOLOGIE
On est prié d'apporter une page écrite

— A 4  HEURES —
Thé - Chocolat - pâtisserie - Rajraîchissemenis

ESET" La vente pourra être visitée le mercredi après raidi,
depuis 3 heures.

ENTRÉE ; 50 CEI¥T_ _ES 

TOUX, RH _ ]___ ., CATARRHES
i «eF""N enrouements , excès de glaires , disparaissent comme
_.( \ \ ' __ " par enchantement en quelques henres par
Êk£KSr~ 7? les véritables PASTILLE!. TI SI.
W|\\ -/ (  Journollemeut les attestations les p lus élogieuses
^^_ ' _L - ~^ nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles
yjf p P >m* ^gr ,j'or i par iSi Londres, Berlin. Refusez tout ce qu 'on

» _^f t̂^ Y0US otl'rira de soi-disant meilleur, exigez les véri-
tlabes ï . Tisy ». Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
leurs guérisons merveilleuses.
' ' Prix : 1 fr. 25. — Dépôt princi pal pour Neuchâtel : Pharmacie
D' REUTTER , faubourg de l'Hôpital et rne do l'Orangerie. 

Aula du Co!iège_de PESEUX
JEUDI 29 NOVEMBRE 1906, à 1 h. '/_ après midi

VENTE
en faveur de l'Ecole du Diraanclve de l'Eglise nationale de Pesoux

Les dons sont reçus avec reconnaissance , dès 10 heures du matin ,
au Collège

^ 
- 

Brasserie da Monnment
Ce soir, mercredi 28 novembre

SP RepresentafloBS eiîraorûiiiaires
£e_ merveilles orientales dit raagi

spectacle donné par lo

PROFESSEUR T.A MTKIQ, de Montreux
La setrée eera terminée par

_LA CABANE -EJMCHAIÏTEE
par Mm<i y-UAMlKlO -a- . . . (Uoinenae Bueeôs de rireaj

l»»sfiWf«î« cordial*
Se recommande, _ _t_ FBOIl>ETAlJX

b

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du jmbli c da
Neuchâtel que le célèbre prestidigitateur

A. BEN-ALIBEY
qui a donné une séance, au théâtre de notre ville, en date eu jeudi
22 courant, donnera 3 séances nouvelles à la

Brasserie Helvetia
en date des 8, 9 et 40 décembre prochain. ;

Inutile de rappeler au public rimmense succès obtenu et lirai
faous recçmoiandOs— pour ces séances extraordinaires de beauté et di
variété. 02? ..H

Famille WYSS, Brasserie Helvetia.

.Petite .Brasserie Solin :
:>. Mitiwoch et Donnerstag 28, 29 Novembre

_ B_ l__"_^__T^___ ^_ ^_^a®_"_ ._i -lMfi ^ -- ra _____y __rMm _ . _ !/_[ Wl Ĵ
des

1. Org. Alpensânger et Jocller-Quartetts

Erstklassiges Ensemble
Wurde in N° 25 der Schweiz. Musikzeitung vom 15 Septeiûbef

190G sehr lobenswert beurteilt.

Teinple du Bas ¦ JMenehûtel
LUND I 3 DÉCEMBRE 1906«¦ CONCERT m

donné par

M. Auguste GIROUD
1" f lûte-solo et sous-chet de l'Orchestre symphonique de taus_LO_7_

avec le concoars de
M. Paul FÉVRIER M. Charles MAYOR

Flûtiste de Neuchâtel Professeur de chant h Lausanne

M. J. JOSS, Organiste de Berne

Pour les détails, voir le programme
Prix des places : Réservées , 2 fr. — Pîirterre numéroté. 1 fr. mi

Non numéroté, 50 cent.
- On peut se procurer des billets à l'avance au magasin de M. S,

Février, électricien , rue du Temple-Neuf 5.

Etudiant
ayant de la pratique , donnerait
encore quelques leçons.

Français. — Latin, r- Grec.
Demander l'ad resse du n° 3- _

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Placements
â l'étranger

LCù ùeuleô agenceù aulori-
ûèeà el officiellement recom-
mandèeà pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille, savoir : à NEUCHATEL ,
faubourg de l 'Hô pital , 28
(bureau ouvert ie mardi et le
jeudi, de IO heures à midi) ;
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Doubs, 53 (bureau ouvert
ie mardi ct le vendredi).

èostumcs„iaiiïeur"
et Confections

Aline CA TTIN
co .  Rue de l'Oriette, Evole P

Cours de piano
25 fr. par trimestre.

Mllc GITHEIL
BEAUX-ART S 3 c. o.

Mme A. Savigny, Cfenèv.
¦
¦¦ FUST-RII. 1 ===>

Saga-f emme. - Consultatio ns , Peu»
siàv.naires Mala dies des dames.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
publiera , comme les aqtres années,
le 31 décembre , uue page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qiii désirent
adresser ù leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances , des souhait-
do bonne année.

Modèle do l'annonça:

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses n_<_ vtr_ de m>_ t_ année.

Une grande partio des page»
étant déjà retenue par diverti
clients , prière de s'inscrire j usqu an
15 décembre au bureau du jou rnal ,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTIUTION DE I.A

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu'
blic que notre journal • arfminiÊtrft
| lui-même sa publicité.
i



liiui- M riMTiir.
Eue de l'Hôpital

Articles au rabais
Un lot de robes de chambre chaudes . . Fr. 7.—

» » matinées Pyrénées » 5.—
» » jupes trotteur » 12.—
» » jupons de dessous . .. . . .  » 5.—

: _ .... » » de belles jaquettes _rap et bolé-
ros astrakan. . . Fr. 10 et » 15.—

.» » jaquettes et mantes fillettes . . » 6.—
r c.o.

„f3n _ spem_ i _e"
Couteau-fourchette militaire

DÉMONTABLE
Le plus utile Le plus pratiqua

En vente chez

P. BURGER
4-, Concert _ .

.*_****. —\_____¦______¦________¦_¦__.' _ .' 1 __B_n______B______D ____ ________________gf«___________M.________aMM»MI.«..MM ĝ

| G R A ND

BAZAR PARISIEN
Eue de la Treille et me _ Bassin

Rep in immense choix de

Chapeaux 9e feutre
I POUR HUMES , JEIIES _ IT HIFANTS
ti dans les formes nouvel les

1 _ r -" Grand assortiment de

BÉRETS ET CASQUETTES
t PRIX TRES MODÉRÉS

1 So i ...minaude,
| €. BERNARD
S ¦ ni» ¦ ¦¦¦i.

i • ' " '"' ¦ . .
Emmenthal , Gruyère, Jura

au prix da joui*

Frli-gras iendre saié — Maigre tendre salé depuis SO c. le demi-kilo
Se recommande , J. TOBLER , Saint -B lalse.

Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel

I ___d. Gilbert, H euchâtel I
I MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX |
I Grand choix d'articles mortuaires §

K|jf-" '..lW._ _ _ _ _ _ _ ___ _ _1h-__ i_TI__ ._ n i iPT_ _ _ _ _l_______^____t>__ _ _ _ _ _  i_niri>_______________ H__'T_________- ____ ___ __g_n̂

JRiPER IES FRAN ÇAISES ET ANGLAISES Rue du Seyon 7>* - NEUCHATEL - Rue du Seyon _ Ce "SS__ _ __ _ _  °u i
8_ _ Maison spéciale pour l'Habillement, la Chemiserie, la Bonneterie pour Hommes, Jeunes Gens et Enf ants " __ _!

Assortiment immense à tous les rayons , du meilleur marché aux plus belles qualités.
PELERINES DE 3.75 à 25 FRANCS ¦ VETEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS METIERS - G1XETS DE CHASSE, BE 1.9© A »3 FRANCS

____________________ _»ffl _ W__ i______i N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins ____________________ _______¦_¦ 

¦ — — - - ¦ ¦ ¦ ¦ 
r ^

Réparation de meubles en tous genres. — Pose et
. réparation ch "rideaux, stores, etc.

Jolies collections d'étoff es laine et coton, moquettes, velours
cretonnes, etc., pour rscouvrir les meubles garnis. c.o.

Se recommande , «J. P E R R I R A Z
Faubourg de l'Hôpital 11

lit - M riMTIIR
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H
RtiiMine était depuis un institut dans sa

chambre lorsqu 'il crut entendr e frapper à la
porte :
: — I._nt re/ , Ht-il par acquit de conscience,
convaincu qu'il s'était trompé.
- Mai s, au morne instant, nn cri de joie , lui
échappait.

— .Juliette ! Toi ici ! comment as-tu de-
viné?...

— C'est le mol , Monsieur le vicomte, j'ai
deviné que vous étiez arrivé , j'ai même eu
comme un pressentiment que vous aviez be-
soin de moi.

— (.hère petite sieur , viens que je t'em-
brasse d'abord... Lu, maintenant , assieds-toi
et causons. Voyons, avant tout , comment va \
maman Cliampeaus , ma bonne nourrice ?

— Très bien. !
— Kt ce brave Champeaux .
— Aussi, du moins les dernières nouvelles

que j 'ai reçues de papa et de maman étaient
excellentes.

— Tant mieux : et toi , ma mignonne?
— Moi ! oh! physiquement je vais toujours

bien , Monsieur le vicomte ; s'il n 'y avait pas
ce maudit moral L..

— Permets, petite sueur, je t'arrête pour te
demander depuis quand tu m'adresses la pa-

. rôle en m'appelant Monsieur le vicomte. Com-
mence un peu par dire KUonne tont court,
K .»r .duttrou aMatiaé*> «MIT Ins joaraa aK «tant un

ratt* a*s.cll i_y_ <_ _ r_ tle ___«.

comme autrefois , alors que nous jouions en-
semble à Jcungelou ;., sous la surveillance de
la mère Chur apeanx.

Elle balbutia en rougissant:
— .le n 'ose plus maintenant ...
— Allons donc , tu es ma sœur , en somme,

ma sœur de lait , c'est vrai , mais, ta mère et
toi. vous avez si longtemps constitué toute ma ;
famille !

Juliette, suivant sa pensée, s'empressa
d'ajouter , pour échapper aux questions em-
barrassantes :

— J'oublie vite , d'ailleurs, ma tristesse et
mes ennuis lorsque je vous revois... Je suis si
heureuse de vous revoir.

En disant cela , elle rougit encore plus for t,
jus que dans le blanc des yeux.

Le lieutenant se tut, plus ému qu'il ne vou-
lait le paraître. Au bout d'un instant de si-
lence, il lit un effort comme pour secouer des
souvenirs pénibles et murmura, distrait :

— Eh bien , auj ourd'hui , ma chère amie,
qu 'est-ce qui t'amène? Qn'as-tu à rne conQerî

La j eune fille releva les yeux et les 'fixa
droit sur ceux du jeune homme, d'un air qui
voulait dire :

— Ne serait-ce p.os plutô t à moi de m'éton-
ner de votre présence à Lyon ? A moi de vous
demander ce que signifie ce voyage inopiné?

I .ntcharras compritsans doute cette muette
interrogation , car il détourna ht tète avec em-
barras et ne souffla mot. Trè3 gênée elle-
même, Juliette ne trouva rien à dire. Elle
étouffait, d'ailleurs dans ce fauteuil, enfoncée
dans le col de fourrure de sa jaquette ct le
sang lui montait aux tempes. Ce fut un pré-
texte pour se lever.

Elle fit quelques pas dans» la chambre, puis,
voyant la fe.»étre entr ouverte, elle alla s'ac-
couder sur l'appui, et, à travers les lames de
la j alousie elle parut contempler avec intérêt
le va et vient des promeneurs dans, le square,.

Du regard, de ce regard de fin connaisseur
'-qne .tout officier rielïg,.po_ttH _o _a»na»,

galant homme et mondain , se doit de possé-
der, Etienne la suivait dans tous ses mouve-
ments ; et tout bas, il mâchonnait:

— Gentille, tout de même, ma petite sœur.
Sa petite sœur, comme il l'appelait avait

deux mois de plus que lui et, par conséquent ,
n 'était plus une enfant; mais le bonnet de
Sainte Catherine ne lui allait pas mal... Au
contraire, les années, en détruisant ce que
l'âge ingrat pouvait avoir laissé d'anguleux à
des lignes un peu grêles, avaient complété,
avaient harmonisé l'ensemble des formes et
leur avaient imprimé un cachet de grâce
calme et réfléchie, toute simple, mais non
moins séduisante.

De taille moyenne et d'un modelé exquis,la
poitrine très dégagée, la nuque bien dessinée,
et couronnée par un épais fouillis de cheveux
bruns. Juliette Champeaux pouvait être consi-
dérée comme une fort belle personne.

Etienne s'en apercevait peut-être pour la
première fois et s'arrêtait complaisamment à
admirer cette taille qui se découpait, élégante
et svelte, dans lo poudroiement d'un rayon de
soleil, dégagée des pli3 de la jaquette que la
j eune fille avait écartée et retenait sur les
hanches avec les poings.

Juliette ne fut pas longue à s'apercevoir
qu'on l'examinait Elle se retourna bientôt,!.-,
peu confuse et, en voyant les yeux du lieute-
nant braq ués sur elle, se3 jouea, à nouveau
s'empourprèrent

Mais cette timidité, qui lui donnait un
charme de plus, n'était pas faite pour éloigner
l'attention d'Etienne. Ses yeux demeurèrent
obstinément fixés sur elle, poursuivant leur
investigation jusque dans les moindres dé-
tails ; et, à chaque seconde, d» petites ex__
mations de surprise venaient mourir sur s»,
lèvres.

_— Jolie décidément, petite sœur, très-
ioUe... Quelle pureté de teint? Quel délicieux
ovale forme le v_agal_ Et ce» geu_, ces jeux
sj|»_e_ _ i_  çnt ̂ 9t_ ciresoeoU »*¦ • .

La jeune fille s'était rapprochée de la table
près de laquelle le j eune homme était assis.

— A quoi pensez-vous, Monsieur Etienne?
dit-elle pour rompre le silence.

— «Monsieur Etienne» ! Ah! enfin voilà un
progrès?

— Oh! je n'avais pas pris garde...
— Tan t pis !... Mais viens donc t'asseoir là

que nous causions, tu es tout le temps à te
promener là-bas près de la fenêtre, il est im-
possible de suivre une conversation.

Elle se laissa tomber dans le fauteuil à côté
de lui.

— Sais-tu ! commença Etienne.
Puis, après un instant, se reprenant:

" — Quand te maries-tu, Juliette? demanda-
t-il à brûle-pourpoint.

— Me marier, fit-elle , très troublée. Ah ! je
n'y ai jamais pensé, mon Dieu.

— Pourquoi? Tu es bien en âge de le faire.
— Sans doute.
— Tu es instruite ; tu t'es créé ici une occu-

pation qui est en même temps une position
sérieuse, puisque, avec les leçons que tu
donnes, tu assures largement ton existence.

— C'est vrai, articulât-ele avec peine.
— Eh bien, alors tu peux trouver quelqu'un

qui...
Le jeune hommê s'arrèi^coj.rj ; en voyant

que Juliette était devenue subitement toute
paie,

— Bon, j'ai encore commis quelque mala-
dresse, pensa-t-iL J'ai été mettre mon nez
brutalement dans une affaire trop délicate.

Il ne voulu* pas se rétracter, sachant bien
que les excuses aggravent souvent une bévue
an lieu de l'atténuer; et tournant la difficulté,
¦il s'efforça de prendre la question en riant :

— Bal. t-ça te- choque, ma chère mignonne
be qoe-je viens île ta dire _a_ _ _  donc mol-,
même f j  pensais kmçnad«v

j__a,se_it dfl&JttipdoDnemen* aux-tempes}-
m _̂ _gwi _, Hi . mw 4t -Q -_Kt_£.

ct, cle plus en plus pâle, elle s'appuya la tète
au dossier du fauteuil.

— Qu'as-tu donc? s'écria le jeûna homme
inquiet

— Rien , murmura-t-elle avec un gros sou-
pir qui dégonfla son cœur.

Et, en elle-même, se ressaisissant peu à
peu, elle se demandait :

— Est-ce possible que je l'aime... que j'aime
mon frère de lait autrement que... fraternelle-
ment? Non , c'est une folie, une folie qui a sa
raison d'être tout do même... On ne vit pas
ainsi côte à côte impunément.sans qu 'un atta-
chement profond...

— Voyons, ma chère enfant , interrompit le
vicomte, calme-toi, j e t'en prie, et dis-moi ce
qui t'a contrarié,si toutefois tu me juges digne
de recevoir tes confidences.

Elle se raidit, faisan t appel à toute son
(énergie pour se dominer, et répondit :

— Vous, ce n'est pas la même chose : vous
êtes jeune, riche, vous avez devant vous une
carrière d'avenir, vous pouvez aspirer à quel-
que alliance brillante... Mais moi! qui donc
voudrai t d'une pauvre fille comme moi? Pres-
que une vieille fille, déjà?

Le vicomte eut un sourire amer, et mur-
;mura en étouffant un gros soupir:

— Tu te marieras avant moi, va.
— Que parhez-vous à l'instant de proj et de

mariage?
— J'ai dit que je pensais, que j'avais pensé

plutôt à me marier ; mais, désormais, il m'est
interdit d'y songer.

— Pourquoi?
— Parce que... parce que dans vingt-quatre

heures je ne serai plus en France et que pro-
bablement je n'y reviendrai j amais.

— Partir ! vous, partir! s'écria-t-elle hale-
tante ; mais quand ? où? dans quel but? pour
quel motif? oh! vite, vite, parlez, qu 'est-ce
qa._ï}]raT

— _# •&,-fit-il mélancoliquement, que j 'ai
«er_ta*_ar_ r une somme assez forte, ti qne

mon père, d'accord avec mon colonel, ne
paiera celte somme qu 'à une condition , c'est
que je donne ma démission... Autrement , le
scandale éclatera.

— Et vous avez accepté?
— Oui , le couteau sur la gorge.
— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !
— Tu comprends qu 'après 'cela il m'est im-

possible de rester en France, ici , dans cette
maison , à entendre des reproches continuels,
à me morfondre au milieu de ces élrangeia
qui me sont hostiles.

— Et moi , vous m 'oubliez?
— Toi, oh! ma chère amie, j e sais que j e

peux compter sur ton dévouement , sur ton
affection ; c'est la seule qui mc reste : mais j e
ne pourrais pas y recourir bien souvent On
t'a déjà fait comprendre assez nettement que
tu étais de trop à ce foyer , à ce foyer que tu
avais poin tant appris à considérer comme le
tien.

— Hélas !
— Donc, j e pars, je m'éloigne, chassé de

chez moi. C'est ce qu 'on désirait
— Alors vous savez d'où vient le coup qui

vous frappe?
Etienne regarda longuement la jeune fille,

fit un signe cle tôle affirmât ,, et ajouta aus-
sitôt:

— Tu vois, ma chère sœur, queU peuvent
èlre désormais mes projets de mariage ?

— Ce que sont les miens , acheva Juliette.
Puis, tout de suite, elle se reprit !
— Non. c'est impossible, s'écria-t-cllc en se

levant avec un geste de révolte, c'est impossi-
ble que l'on sacrifie ainsi votre carrière, que
l'on brise votre vie, que l' on vous sépare de
ceux qui vous aiment,

11 répéta machinalement
— Que l'on me sépare de ceux que j'aime !...

Si, tout cela est possible, malheureusement
Crois-tu donc, ma pauvre petite soeur, que ce
n-'est pas nn atroce déairirement pour mon
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*W %y?fflî ^ l̂ iipWfl> ''e scl.cto.cr&an . de raisins .

®J$K^^BE£«£ _gTiak dépuratif irès^iuissam , guérit :
.7 fi AfSfi V V Maladies d'estomac, ïita-

,_.,.-. SS f .n __  ladies de la peau, mi-
. . ' ¦ ^!____s graines, etc., et remp lace

$IJvi_V avantageusement  la cure
j *  NA de raisin, un verre à li queur

&JP de noire sélectoferment repré-

W 
sentan t l'effet curaiif de 3 kg.
de raisins.

; y gf En vente ;_ la pharmacie Dr
L. [.cutter, faub. do l'Hô pital.

$ tr, 50 le flacon d'nn litre. __. Brochure gratuite - _g
Institnt sélecto-bactériologique

MARCEL BURMANN , administrateur
Le Locle (Suisse) et Morleau (Doubs). H. ..G. .C

ni II H l I MBS- MBBfflM ^M B̂»! MKBE — lil l l i  ¦ Il SM III !¦¦¦ ¦¦ ¦ mmmnsmsnmn f in i  i i i i

S Papeterie DELACHADX S NIESTLÉ S.A. S
g f f l  . rue de l'Hôpital — NEUCHATEL Jjp
âf f l  Eu von la : j Ê Ê È

|i CHARLES GIRON JK
JI IPêite _e lutteurs dasas les 1§
|| Hautes «Alpes ._ _ !_.& - . _ fl
yi m Superbe photogravure imprimée sur pap ier de Chine , ]gif§
S ? avec marges , grand formai.  — l' ri.x : 'A7 fr. . . .  §§|f
Â W N. B. — Cette belle reproduction ar t i s t ique  est visible Jaill
HW ''u"s 'a '-'«vantiirc de la Papeterie 5* e lac baux & |j|ir
2B -Viostlé. ^fâ

S^M^M^^^^^^^^M€%^^^k^Mi

¦—¦ . ( : ; ; 
¦ ; '

^̂ ^P RET

ENEZ 
BIËBS CECI!! 

IgKm

_ f« _ll f_  ^'est un incomp arable Remède ayant une efficacité SE f , Wt '~

Successeur de GÉTAZ & ROMANG
20, TERTRE, 20 - NEUCHATEL. - Téléphone 79 .

<̂ 4!_r> 

CAÈRELA _ ES 'ET REVÊTEMENTS
Meilleures marques -:- Prix avantageux

A_PJFA1S IS _ _ __ _______  K - SA^ITAIBEi

Eviers - Planchers sans joints „Scheja " - Réservoirs „Mikado "

On offre à vendre 40 quintaux de

îS©__ FOOT
K la même adresse , une bai-

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

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

SHMC è B " Drooii BriB fins BT ï REUTTER HlIILE DE F0IE DE M0RlIE |iaîc,,emenl arrivée



g -_ _a____  ̂__a____- f _ i__________rw____________M
I MAISON FONDEE EN 1870 1

MAGASIN ÉÔ___3
C. BERNARD

Hue du Bassin, près du passage du tram
* _ M _ ff- _ _ _ _¦ t_W»

.rand assortiment
DE

€HAU^^U_t__fi
pour Dames, Messieurs, fillettes et {arçons 1

Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally; |
Strub, Glutz & Cie, etc. |

SPÉCIALITÉ DE GENRES ÉLÉGANTS ET SOLIDES 1
cousu & la main, eou.a ti .pointe, système Welt ; en box calf, 2

vean ciré, veau russe, chevreau S

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

Bottines et soutiers à doubles semelles fortes 1
pour la Saison |

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

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES I
Drap, Feutre, Lisières |jj

SOULIERS DÉCOLLETÉS POUR SOIRÉES 1
Caoutchoucs Anglais, Busses et Américathy . m

- 
^ * \ !" ¦

' ' J>
Crème, Graisses et Cirages pour Chaussures .__*.  -., m

g WT REPARATIONS PROMPTES ET BIEN %A1TÊS "TRï I
__GSCO__PTE 5 °|0 I

Se recommande, C. BERNARD |

A LA MENAGERE
2, place Purry, 2 Q

SPÉCIALITÉS: JML

_Q Articles de ménage M
^¦f-* é*mJp -—-.w 1er battu, émail , aluminium

i^^——^^ Brosserie - 
Tannerie 

- Boissellerie
——___. __ - - Cflntellerie el C_i_Y.m É t_lG l̂ _J

3 fr. 30 1 fr. 80
Au comptant 5 r, d'escompte.

,̂ *̂n-^MnnHBHBHHBa______B_a9|
Nouvelle cigarette égyptienne

ARAKS
DÉLICIEUSE PAR SON GOUT

EXQUISE PAR SON AROME
ESSAYER C'EST L'ADOPTER

I" ¦—— j

SPICHIGEB «& €ie
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HO__ fr_S ET ENFANTS

—— Exécution prompte et soignée n_S__.

"̂" _jPg|
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à~ archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. JL. KURZ. Saint-Honoré 4
7, Nencbâtel.

Librairie A.-fi. Mostl
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 Garfield ou
comment on devient
un homme . . . .  2.50

M"1 • Octave Feuillet. Mys-
térieux passé . . . 3.50

Sienkiewicz. Au champ
de la gloire . . , . 3.50

Bunyan. Le voyage du
Pèlerin , in _ relié . 4.—

cœur {Ah } ce que j'ai souffert depuis deux
henres!

Elle s'accouda sur le bureau, le visage dans
ses mains pour cacher les grosses larmes qui
roulaient sur ses joues.

— Juliette, ma chère Juliette, murmura
Etienne en lui prenant la main, du courage,
je t'en prie ! Ne m'en faut-il pas à moi, que
tout accable à la foi3.

— Ohl si.
— Et cependant, j'essaie de ne pas pleurer,

coniinua-t-il en s'essuyant rapidement les
yeux.

Puis, après un silence:
— Je -viens, reprit-il, de le parler de mes

projets de mariage. Ce n 'étaient pas de vagues
proj ets, en l'air, ils avaient pris corps, il y a
plusieurs mois déjà. Mlle do Villarnaul t, ton
élève, m'ayant témoigné quelque sympathie,
j e m .tais pris à fa i re de. rêves que j e croyais
reali_ .es... Ei_ bien , il faudra dire adiou,
pour toujours probablement, à ma chère
Suzette.

Un léger frisson courut sur la peau de la
j eune fille, et instinctivement elle retira sa
main de celle d'Etienne.

Le vicomte comprit-il . Peut-être. En tous
cas, il s'empressa d'aj outer :

— Elle et _ , ma chère mignonne, vous
êtes les doux seules personnes, dont j'éprou-
verai un ai_u.  chagrin à me séparer; j e
n'ose pas compter mon pèr.,si dur pour moi...
Non, vou3 ôtes bien mes deux seules affec-
tions, c'est avec vous que mon cœur restera.

— Elle et moi, ]._ !_ la j euuc fille,mais elle
d'abord... Autrefois, j' élais seule... Alloa..,
oublions ceUî foIl_ ... Mon frère a fixé son
choix eur cs-lte jeune fil _ q*.i _ •_ est digne à
tous hra point., de vue... Mo., je me contente-
rai de son amitié pnisq u .1 root bien me la
consci _ r; d. '<_, je veiller»; _ r  lui. et liior.
affection ie la-hit- grou votai- par mi dévo «:•>
ment absolu..

— Que dis-tu, ma bonne Juliette? demanda
Etienne distrait.

— Mais j e ne dis rien.
— Je t'ai fait de la peine il y a un instant?

Tu m'en veux? Je t'en prie, pardonne-moi...
— Moi, vous en vouloir ! Pourquoi donc?
— Parce que j'ai eu l'air de ne pas te don-

ner, dans mes regrets, la place, à laquelle tu
as droit. Mlle de Villarnault a semblé me
préoccuper seule... Mais si tu sentais,., quel
déchirement...

— Je ne suis pas jalousé, murmura-t-elle
avec un soupir.

Et aussitôt, elle aj outa , le cœur gros :
— Vous ne songez qu'à votre chagrin , Mon-

sieur Etienne ; vous ne songez pas à celui que
vous allez lui causer.

— Hélas! j e ne puis pourtant pas faire au-
trement que de partir. Sans fortune et désor-
mais sans position , j e ne saurais poursuivre
une intrigue qui compromettait Suzanne inu-
tilement, ni prolonger une situation qui me
rendrait ridicule. Le saerlllce est donc néces-
saire ; j e le ferai , coûte que conte, quoi qu 'il
doive en résulter... J'irai demain dire adieu n
Suzanne. Tu m'aideras, Juliette, tu viendras?

— Où ça?
— Non , j e perds la tôle, jo veux dire : tu

seras là pour me consoler, après, pour me
donner du courage?

— Je serai là répondit-elle simplement. ". .
Et mentalement elle ajouta :
— Pauvre Etienne, comme il est malheu-

reux I .le pressentais bien qu 'il avait besoin
de moi. Par moments son énergie me confond.
Par d .titres il lui faut , comme à un enfant,
les cùlineiies, les caresses d'une mère. C'est à
mol de remplacer celle qu 'il a perdue.

Après être demeuré plusieurs minutes ab-
sorbé dans sa rêverie, le jeune homme reprit
tout à coup.

— Tu vas me maudire , me croire fou?
— Non, je _ 13¦• ffl_ .i_ ._s. Il ite m'appartient

n» de JT3ger _vo. acte.. Surtout n 'oubliez pas

_m___________p______ _̂i_a_ M__M

que, de près ou de loin , je serai toujours pour
vous l'amie sincère que j'ai été jusque-là , et
que pas un instant je ne cesserai d'être avec
vous contre ceux qui voudraient vous faire
du mal.

— Chère petite sœur, il n'y a que toi qui
m'aimes peut-être... Enfin !... Tu n'as pas de
leçons oe soir?

— Aucune !
— Veux-tu que nous fassions un tour de

promenade ensemble? H ne faut pas bouder
le printemps qui se décide à revenir.

— Oh! vous allez me compromettre, fit-elle
en riant.

— Si tu en es là!
— Ne vous ai-j e pas assez montré déjà que

je me moquais du qu'en-dira-t-on?
— A la bonne heure... Voyons, mon cha-

peau, mes gants... La, maintenant en route.
Etienne _t un baiser sur le front de la

j eune fille, et, passant sou bras sous le sien,
l'entraîna.

Dans l'escalier,ils croisèrent Fernand Beau-
doux.

— Tions, le gentil petit ménage ! ricana le
beau-tlls du général.

Puis, s'adressant au vicomte :
— N'oubliez pas, Etienne , j e vous attends

ce soir au cercle. Je vous présentera i mon
ami Lagi .rieuse ; vous le connaissez de nom,
tout au inoins , Lagreneu . le grand banquier
qui est en train d'édifier une fortune colossale
sur les minc3 d'or? Surprenant ,cet homme-là,
vous savez... Il vous indi quera des méthodes
infaillibles avec lesquelles on peut rattraper
tontes les pertes de j eu... Convenu , n'est-ce
pas?

Et de loin , par derrière , levant le pommeau
de sa canne, il murmura :

— Toi , si je le. tenais !.„

m
¦ Quand -le comte de Pontcharras avait
épousé Mlle Hac _._ de S_ ._t-Val_.er, il était

simple chef de bataillon, mais très j eune en-
core et de ceux dont on escompte l'avenir.
C'avait été un mariage d'inclination. Une en-
trevue, occasionnée par le hasard d'une ma-
nœuvre, avait déterminé le coup de foudre.

La j eune fille, ayant depuis longtemps perdu
son père et sa mère, habitait toute l'année
dans un site pittoresque des monts du Lyon-
nais, entre Brullioles ct Saint - Laurent -de
Chamousset, un antique manoir féodal appelé
Jeangeloup, en compagnie d'une vieille Ecos-
saise qui avait fait son éducation et, mainte-
nant , lui servait de mère.

Deux mois après la rencontre fortuite,l'offi-
cicr demanda la main de la j eune orpheline ;
il fut agréé et le mariage célébré à peu d'in-
tervalle.

Le comte apportait son nom , son èpée, et
quel ques centaines de mille francs, débris
d'une fortune jadis considérable. Jeangeloup
et deux ou trois domaines aux alentours cons-
tituaient la dot de Mlle de Saint-Vallier.

Au surplus, la question d'argent les avait
l'un et l'autre fort peu préoccupés. L'affection
réciproque qui les unissait étant ,à leurs yeux,
le princi pal élément du bonheur , l'avenir
s'ouvrait pour eux sur les plus riantes pers-
pectives. De fait , n'avaient-ils pas tout pour
ôtre heureux?

Donc, la vieille Ecossaise regagna ses lacs
et la j eune comtesse de Pontcharras s'Installa
à Lyon , près de son mari, rêvant non d'une
vie mondaine — ça n 'était pas dans ses goûts
— mais d'une existence qui serait embellie
par l'amour ct le dévouement Malheureuse-
ment celte illusion, qu'elle était en droit de
caresser, ne dura pas.

La j eune femme était d'nne constitution
délicate,trè3 nerveuse,profondément anémiée,
sur laquelle le séjour de la ville eut un effet
désastreux. Un médecin, consulté, déclara,
que le grand air était nécessaire et conseilla te
retour immédiat _ I* campagne. .

Le commandant s'inclinait déjà , prêt à bri-

ser sa carrière pour suivre sa femme, quand
une vieille parente de celle-ci, qui n'avait pas
d'enfant, vint offrir à la comtesse de partager
sa solitude.

L'officier , après bien des h ésitations, se
laissa persuader et consentit à rester à Lyon,
Où son service le retenait, pendant que la
j eune femme se réinstallerait à la campagne.
Mme de Pontcharras, à ce moment, allait bien-
tôt être mère. Nouvelle complication. Nou-
veau sujet d'angoisse. Les médecins émettaient
les plus fâcheux pronostics, et toutes les crain-
tes pouvaient se ju stifier. Cependant l'événe-
ment donna tort aux pessimistes.

Le petit Etienne entra dans la vie de la plus
aimable façon du monde et ne fnt pour ses
parents qu'un immense sujet de joie, sans au-
cun nuage d'inquiétude. Hélas ! cette grande
joie ne devait pas être longtemps sans mé-
lange. Pendant que le bébé plein de vigueur,
poussait à vue d'œil, la santé de la inère déj à
si chancelante, ébranlée par la dernière sc-
cousse.se mit à décliner avec la même rapidité.

Pour ne pas l'épuiser, on l'avait empêchée
do nourrh son enfant et on avait chargé do ce
soin la jeune femme d'un garde du domaine,
Catherine Champeanx , qui , deux mois aupa-
ravant, avait mis au monde la petite Juliette.

Malgré cette sage précaution , le mal qui
rongeait Mme de Pontcharras ne s'arrêta pas
dans sa marche fatale. Moins de six mois
après la naissance de son fils, la comtesse
s'éteignait doucement , sans agonie, comme
une lampe s'éteint faute d'huile.

Jusqu'au dernier moment elle avait con-
servé la lucidité de son intelligence ; et, toutes
ses pensées se concentrant sur son enfant , sa
dernière ct plus grande préoccupation avait
été de régler l'avenir du pauvre petit être, le!
que le comprenait sa tendresse.

Sachant qu 'Etienne serait mieux à la cam-
pagne qu'en ville, surtout pour traverser
l'époque si périlleuse de la première enfan .
elle avait exprime le désir qu'il > *& _i à ,, _ _

geloup, confié aux soins de Catherine Cham-
peaux, sous la surveillance de sa vieille pa-
rente.

Le comte jugea d'abord ce souhait exorbi-
tant. Désespéré déjà d'avoir perdu la mère il
trouva bien dur de se séparer encore de l'en-
fant! Puis,il se raisonna, finit par se convain-
cre de la sagesse de cette résolution.

Les maltiples et absorbants devoirs de sa
position lui laisseraient bien peu de temps
pour s'occuper du bébé; celui-ci, d'autre part,
se fortifierait mieux au grand air des monta-
gnes qu 'enfermé dans un appartement à Lyon ;
et enfin , suprême argument , l'officier n 'avait
rien à refuser à sa chère défunte. Or, telle
était sa volonté ; il devait l'accomplir.

Quelques jours seulement après l'enterre-
ment, il se résigna donc, le cœur bien gros, à
quitter Jeangeloup, pour reprendre seul , It»
train-train de sa vie régulière, toute vide
désormais.

Un an s'écoula ainsi dans une tranquillité
relative, puis la vieille tante de la comtesse
mourut à son tour. M. de PontchRrras voulut
alors ramener son fils prè3 de lui Mais il avait
compté sans la nourrice, qui avait voué 5 son
nourrisson un attachement presque maternel

Celle-ci , dès les premiers mots, se récria,
pleura, supplia r tiinl et si bien que le comte
déjà ébranlé par le spectacle de la santé floris-
sante de son enfant, céda aux instaaces de la
bonno femme. Au surplus, Jeangeloup étant
i r_ de Lyon, ii pourrait toujours accourir à-
la première alj rle.

Et voit, comment Etienne de Ponlcharras
continua à grandir sons l'affectuecrso surveil-
lance du père et de la mère Champeanx,â cbiô
do Juliette, qu 'il regarda bientôt comme sa
véritable cœur, et à laquelle l'habitude, lo
partag.. journalier de soina ct de dévouement
l'unirent pen _t peu par des lions _ u_ «î fort?
que ___ _ dn sang.

(A s_rm .

pour cause k départ ct de désassociation

de la maison ULLMANN FRÈRES

AUX DEUX PASSAGES
5, Eue 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 pur fil , demi-fil ou coton, pour
draps et linge de corps, ainsi que les linges de cuisine et de
toilette, les nappes et serviettes , les bazins, cretonne et limo-
ges pour enfourrages dans les meilleures conditions.

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

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

Vu ses prix très réduits, cette vente ne se fera qu'au comptant et
durera qu'un temps très limité.

_____ I ¦¦¦IM ¦¦¦¦_¦ _________ ____—¦ ¦____________________________________¦_¦¦¦

AVIS DIVERS

Banque Cantonale de Bâle
(Garantie d'Etat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons

Obligations 4 °|0 de notre banque
nominatives et au porteur, au pair, à 3 ans, ferme, puis
dédite réolproque de 3 mois.

H 0.70 Q 1_A PIRECTIOy.

0 ~̂-- ŝ*m^**®
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.OMBffSnBLES

MUTIN SIGRIST
RB8 (18 Hôpital 19 - REUCHATEt.

Dois lu.du. ct au stère.
Houille lavée morceaux et lirai.elles.
Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge \n qualité.
Briquettes de lignite.

Livraison consciencieuse à do-
micile.

Téléphone 167
|(__H_______________S_s»

EMULSION
d'huile de foie de Morue.
aux hyjj ophosph'stes de chaux ct de
soude, inaltérabro, plus active que
les meilleures marques. Lo toni-
?ue par excellence pour les en-
iints. c. o..

JCuile 9e joie de jftorue
de H. Meyer à Christiania

la meilleure marque ..mine

Pharmacie A. Bourgeois
NEUCHATEL.

Travaux en tous genres * * * *
* » à l'imprimerie de ce wurnal

Le savon
an Gondron ct an Soufre

marque : deux mineure
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre
toutes le3 impuretés do la peau ,
boutons, pellicules des cheveux
et do la barbe. Véritable seule-
ment de O. 3533
Bergmann & O, Znrich

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

D.-A. Chable , pharm., Colombier.
^^^J__ ^^ -¦*¦ W mj '-- 's ^"-J ^ B___T"̂ ~~"~ """"' ~-~ „- _rr?--rr--^- " ' "^ f ---sJ. i-_fÇ̂ sg_fe* T. . ^t ¦ _5|S—-

ni. ___ _ _ _ _ _ _  „__ r_-JW_ _ _ -̂ ^Bf^"f.*"̂  ¦-^S *̂ 8̂t̂ tj!frl__f ;̂ £^ f̂cj=_3^B_3c_Bs3^__________  ̂
~~'s"

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrique Lubszynski & C", Berlin N.  O. M. N. 3259

L'HELVETIA 1
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

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

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, â Neuchâtel

NT veuve Lucie HUMBERT
Blanchisseuse-Repasseuse

ë_ AUVERNIER N° .2
se 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 de laine et flanelle, etc.

8̂ ~ On cherche et rend le linge à domicile _Ht

B PORTRAITS II l  Atelier de l'Office de Photographie ATTINGER El
B . PLACE PIAGET , 2™ ÉTAGE Wv

I Poses en tous genres - agrandissements H
P| ENCADREMENTS ff
tm — Joli choix de cadres — p|
m On opère par tous les temps et sur demande le soir w|

Bip Commerciale McMMois.
La Banque délivre des bon., de dépôt à 3 ans

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

Ces bons seront émis pour n'importe quel montent ¦'¦'

Deutscher Blaukreuz Verein Neuenburg
Iffittwoch den 28 November 1906

Abends 8 Uhr

frn grossen Konferenzsaat

3< _ t(SMt tntt Sftee
Besuch auswàrtiffer Freunde

Anspraohen der Herren: ffarrer Jacky-von Feilenberg; S.adtmissioR&r
Millier und Predlger RBsler.

Qssânge. Zeugnisse,

_ntri_ t-kai__ _n 50 centimes
gefl . vorausbeziehen bei Frauen Berger-Hacfien, rue dos Moi_s 32i
Dépôt O. Prêtre, Saint-Maurice 5; Hirt , hôtel Tempérance, Croix-du-
Marché ; Meyer, hôtel Tempérance, rue des Epancheurs, oder von.
7 K Uhr an Abends an der Kasse beim Bintritt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
i
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Naissances

22. Rose-Marguerite , a Arnold-Ai nié Coulaz,
chocolatier , et a Elisabeth Grandjean née
Frsttmrghaus.

Î3. Paul , à Georges Favre-Bulle, notaire , et
i Louise-Elisabeth née Mauler.

24. Antoine-Edmond , à Antoine Cremaschi ,
maçon , et à Amélie-Rose née Muller.

Décès
24. Marie-Pauline née Bonflls , ménagère,

épouse de Joseph-Ernest Dumoulin, Fribour-
geoise, née lo 29 juin 1850.

25. Charles-Albert , flls de Charles-Albert
Hattttys et de Ida née Muller, Bernois, né. le
16 novembre 1906.

POLITIQUE

Espagne
On a signalé récemment le courant considé-

rable d'émigration qui se produit en Espagne.
Des villages entiers, autorités municipales en
tfete., comme à Boada, passèi ent en Amérique.
Pf as récemment, dans un centre industriel de
la province de Salamanque, la ville de Béjar,
agglomération de 20,000 tisseurs réduit3 à
WOO.jadis réputée pour ses fabriques de drap,
trois sociétés ouvrières représentant plus de
700 familles ont formé le proj et de quitter
l'Espagne, en raison du chômage résultant de
la ruine des petits industriels par les filatures
mécaniques.

Ces sociétés ont, il y a quelques mois,
adressé des demandes aux gouvernements des
républiques sud-américaines sollicitant les
moyens de se transporter dans l'une d'elles et
d'y fonder un centre industriel

La république du Paraguay leur a répondu
en leur offrant le pri x de leur passage jus qu'à
l'Assomption, et d'autres facilités, mais l'ar-
gent manque aux éinigrants pour se rendre au
port d'embarquement Us demandent qu'il
leur soit avancé et offrent de le rembourser
B.r leur futur salaire.

Lorsque les émigrants partiront, des rues
entières resteront abandonnées. L'opinion se
montre très affectée de cette situation et AL
Gosse., l'ancien ministre, a porté la question
à la Chambre des députés.

— A la Chambre, M. __ret propose que la
moitié de chaque séance soit consacrée à la
discussion du budget et l'autre moitié à ta. loi
sur les associations. Cette proposition est re-
potissée par le président, mais acceptée par la
Chambre par 161 voix contre ¦__ La Chambre
passe à l'ordre du jour. Les conservateurs
l'étant retirés, ils^nc prirent pas .part à La vo-
lation. La séance est levée.

On prévoit la démission dn ministre des
travaux publics et la possibilité d'une crise de
cabinet

— Le conseil des ministres a décidé de dis-
ler dès mercredi la loi sur les assooiatons
¦¦¦ de conserver lo pouvoir ju squ'à ce que le
ï^rlement le mette en minorité. Le président
dn conseil informera le roi des incidents qui
* sont produits à la Cbambre.

Russie
L'auteur de l'attentat contre le gouverneur

lénéral de Théodosia, déclare être Autrichien
<• âgé de v \n 't-deux ans ; il dit avoir agi con-
forménH . _ ¦¦ ." ordres du parti socialiste ré-
fs -.onna.i-e. -

Un charretier qui avait refusé de se joindre
*nx personnes qui poursuivaient Fagresseur,
¦•été an été, ainsi que doux autres suspecta,
k'Autrichien et le charretier passeront en
W .il de guerre.

— Le parti socialiste polonais annonce off_-
déHement que la somme volée à Rogoff n'est
P*8 aussi minime que le gouvernement vou-
ait le faire croire. D s'agit de 1,430,000
tonbles.

Etats-Unis
On sait que le président Roosevelt, à la

*M_ des récents conflits de race où des ao_
¦**> nègres ont attaqué la population blanche,
Jordonné le licenciement des bataillons noirs
pWpor es dans les régiments dq Texas. Il est
.jMerdit aux hommes licenciés de reprendre
•o service dans l'armée ou la marine.

Cette mesure provoque de nombreuses pro-
testations, même dans lés rangs républicains,
où l'on dit que, si elle avait été adoptée avant
les élections, elle aurait entraîné, avec la dé-
fection des suffrages des gens de couleur, la
déroute du parti.

Qn s'efforce de faire revenir M. Roosevelt
sur sa décision et la question sera en tout cas
soumise au Congrès qui s'ouvre au commen-
cement de décembre.

ETRANGER

La. main-d'œuvre chinoise. — La sooiété
agricole du comitat de Bekès a décidé à l'una-
nimité de faire venir de Chine 15,000 coolies
au cas où les moissonneurs se refuseraient
jus qu'au 31 janvier de conclure des contrats
de louage de service.

A la conquête de l'air. — Le « Daily
Graphie» publie le règlement de son concours
d'aérostation.dont voici les principaux points :

1. Le concours est ouvert au monde entier.
3. La .cU.s__i.ce,à parcourir sera de un mille en
ligne droite. 3. La région à parcourir sera
axée par le comité. 4. L'appareil devra s'éle-
ver de terre et par ses propres moyens en
présence des membres du comité. 5. La ma-
chine devra se maintenir au-dessus du sol
pendant tout le parcours, entre le point de
dépar t et le peint d'arrivée, mais elle pourra
courir sur le sol avant le départ et après l'ar-
rivée. 6. L'appareil devra porter au moins
une personne.

A la ménagerie. — Les j ournaux de Ber-
in racontent que le dompteur Henricksen est
tombé lundi soir pendant qu 'il faisait travail-
ler nne tigresse qu _ sTeffo rçait de faire sau-
ter par-dessus son bras. Voyant le dompteur
à terre, la tigresse se jeta sur lui et le blessa
aux bias et aux jambes. Henricksen qui sai-
gnait beaucou p réussit cependant à repousser
la tigresse à coups de feu et à faire rentrer
tous les animaux dans les cages en les frap-
pant de sa cravache et en tirant des coups de
revolver, n se rendit ensuite à la clinique
pour se faire panser, puis il se présenta de
nouveau à la ménagerie.

Accident de chemin de f er. — A une
station située entre Thionville et Luxembourg,
un train de marchandises, lourdement chargé
et composé de 16 vagons, se divisa en deux
parties. A une forte pente la partie postérieure
roula sur la partie antérieure, ce qui causa
des dégâts matériels considérables. Deux em-
ployés ont été blessés. Des parties éa vagons
ont été jetées jusqu 'à 20 mètres de distance
du lieu où s'est produit l'accident

SUISSE
Nouvelle balle de f u s î t .  — On fait a.

tuellement des essais, à WaHenstadt, avec un
nouveau projectile de fusil d'infanterie. La
nouvelle balle diffère de la balle actuelle, en
ce qu 'elle e3t tout a fait pointue. La charge de
poudre est plus forte,en sorte que la portée du
projectile est plus considérable que celle du
projectile actuel

L'aff aire Bertoni. — La cour pénale fédé-
rale a rendu son jugement hier matin. Bertoni
est condamné à un mois de prison à sabir à
Genève, ___, un émolument de justice de 100
francs et aux frais. Les 183 exemplaires du
c Réveil» saisis resteront séquestrés,

Bussigny-Morges. — L'assemblée de So-
leure, dont nous avons annoncé la convocation
pour dimanche dernier,a décidé de demander
à la direction générale des C. F. F. la mise en
état immédiate du tronçon Bussigny-Morges
et son ouverture le plus tôt possible au service
des trains rapides.

Chemins de f er. — Lundi s'est réunie à
Weinfelden une assemblée de représentants
des communes intéressées à la ligne projetée
Wil-Weinfeldcn-Constance. Les frais de cons-
truction de la ligne sont évalués à 6,790,000 fr.
sur lesquels la compagnie des chemins de fer
de l'Allemagne occidentale, à Cologne, pren-
drait trois millions d'obligations. Le reste

devrait ôtre fourni sous forme de prise d'ac-
tions par les communes intéressées. Le canton
de Thurgovie ferait un million et demi. La
compagnie de l'Allemagne occidentale assu-
merait la construction et l'exploitation pen-
dant vingt ans et garantirait aux actions un
certain dividende.

BERNE. .— Le Grand Conseil, de Berne a
prononcé sans opposition la ratification du
contrat d'emprunt de 20 millions. Il a i épris
ensuite la discussion de la revision des arti-
cles de la . constitution relatifs aux autorités
jud iciaires. L'entrée en matière n'a pas été
combattue. Les nouveaux articles, de 49 à 60,
de la constitution ont été approuvés sans mo-
difications importantes, selon la teneur pro-
posée par le gouvernement et la commission ;
mais à l'art 61 une longue discussion s'est
engagée. Elle ne pourra être terminée que
mardi. Il s'agit de savoir si l'on veut mainte-
nir la procédure actuelle qui traduit devant
les assises avec jury les délits de presse. Le
proj et renonce à cette procédure parce que
trop compliquée ; la minorité de la commission
en propose le maintien.

— Les trois maisons de santé bernoises de
la Waldau, de Mùnsingen et de Bellelay sont
bondées. Deux cents malades ont dû être re-
fusés. La Waldau en à hébergé 600 en 1905,
Mùnsingen 700 et Bellelay 300, au total 1600.
Le subside cantonal en faveur des trois insti-
tuts s'élève à 400,000 francs.

VALAIS. — Le Grand Conseil a pris con-
naissance du message du Conseil d'Etat pour
l'établissement d'une route carrossable reliant
Siôn à Nendàz par Salins avec raccordement
Baar-Aproz. Le devis est de 262,000 fr. (part
de l'Etat 125,500 fr. )Les travaux devron têtre
terminés pour 1914 . Le décret sera discuté
mercredi.

La discussion du budget est terminée. L'ex-
cédent des dépenses qui était au projet de
168,447 fr. a été réduit à 146,517 fr.

Puis Qn a abordé en seconde lecture le pro-
jet de loi sur l'enseignement primaire voté en
premier débat le 1" décembre 1905.

VAUD. — Le Grand Conseil a renvoyé à
une commission une motion de M. Schnetzler,
directeur des écoles de Lausanne, tendant à la
création de curatelles scolaires sur les enfants
dont les parents sont trop occupés pour les
surveiller.

D a voté définitivement le budget de 1907
et arrêté le déâoit à 555,612 fr. H a définitive-
ment voté le projet de loi sur l'internement
des alcooliques, et le projet de loi concernant
les préposés aux faillites. La session est close.

— L'élection au Conseil d'État de M. Ru-
battel-Chnard ayant rendu vacant un siège
au Conseil national dans l'arrondissement du
nord , le comité de l'Union libérale-démocrati-
que demande au comité de l'association radi-
cale-démo.ratique de lui concéder ce .siège.

— A Lausanne, un agriculteur de Cour,
vieillard de plus de 70 ans, a été atteint, lundi
soir, un peu après 8 h. '/g, par une voiture du
tramway de Monteie et tué sur le coup. Le
malheureux était sorti un instant auparavant
du café du Rcposoir. fl était en état d'ivresse.
Au moment où le tram allait le dépasser, il fit
un écart brusque qui le jeta contre la voiture.
Celle-ci l'accrocha par son vêtement et le
traîna l'espace d'une trentaine de mètres.
Quand, la voitore arrêtée, le watman se porta
au secours du vieillard, la mort avait déj à
fait son œuvre.

UN r>ÉMKNTI
On lisait dans le «-Courrier du Val-de-Tra-

vers> du 2J novembre.
«Toujours les mêmes!
Une vente en faveur du temple de Beaulieu,

â Lausanne, a ea lieu il y a quelques jours.
Parmi les objets figurant à l'étalage il y avait
plusieurs litres d'absinthe, offerts par de
joyeux fumistes. Or, ces litres furent vendus
au public par le pasteur illustre qai priait na-
guère m Saint-François pour l'abolition de
l'absinthe.

Absolument authentique.*.
Eh bien non, — écrit-on à la * Tribon© de

Lausanne» — cela n'est pas authentique, ni

absolument, ni relativement En voici les
preuves :

1. H n'y a pas eu une goutte d'absinthe, ni
donnée, ni vendue, à la vente de Beaulieu. Il
n'y a eu d'absinthe, ni en bouteille, ni servie
par verre. Aucun membre du comité n'en a
reçu.

2. Le pasteur, M. H. Secretan, visé par le
«Courrier », n'est plus membre du comité. Il
a cédé, il y a un an, sa place au pasteur Sa-
vary. M. Secretan ne s'est pas occupé de la
vente. Donc U n'y a pas vendu.

Ainsi tout tombe ici à faux ».

Bienne. —Le département fédéral des che-
mins de fer soumet aux communes intéressées
cinq variantes de projets de transformation
de la gare de Bienne.

Le goût de ces projets varie entre 13,800,000
et 15,850,000 francs. La direction générale des
CF. F., s'est prononcée en faveur du .projet
le moins coûteux.

— Le Conseil municipal de Bienne a décidé
à l'unanimité de proposer à la commune : La
construction d'un bâtiment pour le gymnase,
pour 600,000 fr., la transformation et .la .reno-
vation dû bâtiment scolaire de la rue Dufour,
pour au moins65,000 fr. ; la constr uction d'un
nouveau pont sur la Suze, et un contrat .d'em-
pruntde 1 million au 4% pour couvrir les frais.
La votation communale sur ces propositions
est fixée au 16 décembre.

Boujean. — Lundi après midi, M** Vérène
Ritter, âgée de 64 ans, est tombée chejs ellç
d'un escalier portatif sur lequel elle était mon-
tée ; dans sa chute, elle s'est fracturé le crâne.
Elle est morte hier matin.

yverdon. — Une dame Tigueron, âgée de
84 ans, rentière, se trouvait seide dans le sa-
lon de sa villa, rue de Neuchâtel, assise devant
la cheminée, quand ses vêtements prirent feu.
Lorsque les secours arrivèrent, la malheureuse
avait déjà succombé. Son corps à demi-car-
bonisé a été retrouvé dans un coin de la cuisine.

RéGION DES LACS

GRAND CONSEIL
Séance du 26, novembre -

Présidence de M. E. Paris, président

L'objet qui figure en tête de l'ordre du jour
— le débat snr le rapport relatif aux deux
demandes d'initiative populaire ; concernant
la séparation des Eglises et dé l'Etat — a
attiré nombre d'auditeurs qui se massent sur
les tribunes. De leur côté, les députés sont
presque au complet ; très peu de sièges restent
vides.

H est donné lecture d'une pétition des auto-
rités des Verrières et des Bayards en faveur
du maintien de la justice de paix des Verriè-
res.

La séparation
M. Qu____t-LA-TENTE, conseiller d'Etat,

déclare, que les deux initiatives poursuivaient
le même obj et suivant les déclarations d'un
des chefs des signataires de la liste blanche.,
Par. trois votes successifs, le Grand Conseil a
maintenu le budget des cultes. Le Conseil
d'Etat envisage que jamais question n'a été
plus inopportune qu'auj ourd'hui celle de la
séparation, et que si celle-ci doit se —Ire, elle
doit se faire pacifiquement

D. la juge inopportune parce que malgré tout
le peuple neuchâtelois restera attachéà l'Eglise
nationale, fondée sur une loi convenant admi-
rablement au tempérament neuchâtelois, puis-
que le régime actuel a 33 ans à son actif et n'a
jusqu 'à présent donné lieu à aucune critique
digne d'attention. L'Eglise n'est pas asservie
à l'Etat, l'Etat n'a pas empiété sur l'Eglise,
l'Eglise n'est pas devenue rationaliste, ses
pasteurs ne sont pas des tyrans et l'Etat n 'est
pas le pape, ainsi que le prophétisaient les
adversaires de la loi ecclésiastique. L'Eglise
nationale est prospère et la plupart de ses
temples ont été restaurés avec l'aide des parois-
siens, riches et pauvres. EUe est libre dans
l'Etat libre.

La loi de 1873 a donné au pays la paix reli-
gieuse. Aujourd'hui des esprits chagrins veu-
lent porter atteinte à l'apaisement, el pour-
quoi . Serait-ce que « le souffle de la France a
passé sur nos monts», comme fa dit le poète
de « Neuchâtel suisse » î Mais l'état intérieur
de notre pays n'est pas comparable à celui de
la France; encore peut-on se demander ai
1 "Etat français a bien agi en se privant de tout
contrôle sur l'Eglise. Rappelons-nous d'ailleur3
qu'en 1873, la demande de revision par 5694
citoyens de la revision de l'article 71 de la
constitution cantonale visait le rejet de la loi
ecclésiastique et non la séparation : on ne peut
donc dire qu'alors la séparation ne fut rej etée
qu'à 16 voix de maj orité. De même on ne
peut dire qne les signataires de la liste grise
soient partisans de la séparation.

Les séparatistes invoquent la liberté, or 11
n'y a pas de privilège dans l'Eglise nationale,
puisque tous les citoyens en font partie et que
jamais secte n'a été entravée dans son établis-
sement ou son exercice. Us invoquent surtout
la justice.

On dit que la justice élève les nations, mais
n'est-ce pas réaliser cet idéal que de permettre
à l'Etat de se montrer bienveillant vis-à-vis
des Eglises qui travaillent au progrès reli-
gieux et moral? Le divorce entre l'Eglise et
l'Etat est la fin de nos traditions et la dispari-
tion de la formule constitutionnelle: « Au nom
de Dieu... »

On dit que la rengion n'est pas an service.
Je suis d'accord, mais l'Eglise est un service
public; elle rest devenue après avoir été libé-
rée par la loi de 1873 de son étroitesse passée
et de tendances aristocratiques ; elle est l'ex.
pression de la vie morale du peuple. On ne
peut dès lors taxer d'injuste l'Eglise nationale.
£eux qui sont mécontents de payer .pour un

culte dont ils ne veulent pas ne sont dès lors
pas dans le vrai, ni en droit de se plaindre,
puisqu'ils ne veulent pas profiter de ce que
l'Etat leur offre du consentement de l'ensemble
des citoyens.

On ne peut pas plus séparer l'Eglise de l'E-
tat qu'on ne peut séparer l'école de l'Etat, car
l'Eglise n'est pas la religion. Si celle-ci est un
fait individuel , celle-là est un fait social.

Quant au côté financier de la question , elle
ne joue en somme pas le rôle qu'on a dit Les
partisans de l'Eglise nationale redoutent avant
tout le divorce et ils redoutent ce que l'Eglise
pourrait faire hors de l'Etat Us sont pleins
de confiance et savent que l'Eglise neuchâte-
loise obtiendra beaucoup plus facilement de
l'argent de ses fidèles que l'Etat des contri-
buables neuchâtelois. (Rires. ) Et l'Etat de son
côté sait qu 'il lui appartient de former des
hommes complets en relevant le niveau intel-
lectuel et moral du peuple et qu 'il ne pourra
le faire qu'avec l'aide d'une Eglise ouverte à
tous sans confession de foi et sans distinction
de partis.

Un fait est indéniable : un grand nombre
de citoyens protestants et catholiques, de ci-
toyens appartenant aux divers partis sont
attachés à l'Eglise nationale. Le Conseil d'Etat
regrette de devoir soumettre en ce moment
au peuple là question de la séparation. On a
j eté le trouble dans la population et ceux qui
l'ont fait sont des négateurs, des ennemis de
la religion. Leurs alliés religieux se trompent
s'ils favorisent ces efforts. La séparation, si
elle doit se produire, doit venir de l'ensemble
des citoyens attachés à l'Eglise et à l'ordre.

Le Conseil d'Etat, dans sa majorité , a le
sentiment que l'Eglise nationale est conforme
au sentiment neuchâtelois et il estime que la
campagne doit être brève pour que l'agitation
prenne fin. H demande la non approbation des
deux initiatives et le renvoi de la question au
peuple. (Bravos. )

M. OTTO DE DARDEL. — On a dit que le
siège des députés étant fait, un grand débat
était inutile. D eût été étrange que les députés
n'exposassent pas leur opinion sur une ies
plus grandes questions qui se soient débat-
tues ici

La question de la séparation possède la vie
supérieure des choses qui touchent au do-
maine de la conscience ; à ee titre elle forme
un postulat démocratique. La liberté des cul-
tes en est une des étapes, mais déjà en 1848
il y avait des séparatistes dans notre canton ;
fl y en avait beaucoup plus au sein de la
Constituante de 1858 où Aimé Humbert pro-
posa de rompre tout lien entre l'Etat et l'Eglise
en disant : L'Etat ne reconnaît aucun culte.
Tous le3 orateurs, sauf M, H.-F. Calame, par-
lèrent en faveur de la séparation; Louis
Grand piérrfc, Louis G___ u_e. Si les Consti-
tuants refusèrent le texte d'Aimé Humbert,
cjs fût pour des motifs d'opportunité et parce
qu'ils estimaient le peuple mal préparé. Ce-
pendant il y eut vingt-un députés qui en votè-
rent le principe, de préférence à "la proposition
opportuniste de Georges Guillaume, et parmi
eux Alexis-Marie Piaget et d'autres fonda-
teurs de la République.

En 1868, un second mouvement séparatiste
se produisit : on proposa la suppression du
buget des cultes. La commission du Grand
Conseil, dont le rapporteur était M. Jules Phi-
lippin, conclut à la suppression du budget des
cultes, sans cependant qu'on détournât les
biens ecclésiastiques de leur destination.

En 1869, le rapport du gouvernement, pré-
senté par M. Georges Guillaume, conclut en
faveur de la séparation. Ce rapport fut discuté
en 1870 et pris en considération après un dis-
cours de Louis-Constant Lambelet et malgré
quelques orateurs favorables au renvoi.

Cette prise en considération fut votée par
32 voix contre SI. La comMission nommée ne
rapporta jamais et la séparation fut enterrée
en 1872 par Numa Droz et d'autres orateurs,
qu'embarrassait la question des biens d'Egli-
ses. En 1873, la _ ecclésiastique fut votée.

Depuis ce dernier acte, trente-trois ans se
sont écoulés. Aujourd'hui toute une école clé-
ricale cherche à battre en brèche la notion de
l'Etat laïque. On écrit que l'enseignement
religieux doit être obligatoire à l'école, on
néglige l'opposition des athées, on démontre
aux membres d'autres Eglises qu'ils sont en-
trés dans une alliance contre nature.

On dit que l'Eglise est un service public: or
le rapport du Conseil d'Etat de 1869 a déjà
réfuté cette affirmation en disant que la reli-
gion est une affaire individuelle et que pour
que la liberté de conscience soit complète,
l'Etat ne doit favoriser aucun culte. Est-ce que
ce rapport ne fut pas une œuvre sérieuse, ad-
mirable, portant le beau signe de vérité?

Non. Alors est-ce que la just ice n'est plus la
justice? Est-ce que les droits de la conscience
ne sont pas les mêmes partout, dans notre
pays,comme en France? Est-ce que si la sépa-
ration est le régime de la Grande-Bretagne
coloniale et de l'Amérique, de la Suisse dans
treize cantons sans budget de3 cultes, les prin-
cipes qui y ont conduit dans ces nations ne
pourraient plus être invoqués chez nous? Ds
le sont bien à Genève, à Bâle, à Schaffhouse
actuellement; il n'y a que quelques jours, le
conseiller d'Etat genevois Fazy contestait
qu'on puisse dire que ce n'est pas prendre
parti contre la liberté de conscience que de
salarier un, deux ou trois cultes.

Inutile d'invoquer Ici le traité de Paris.
Personne dans le canton ne s'arrêterait à cette
objection, qui n'en est pas une. Inutile aussi
de parler d'une agitation. L'agitation ? Oui,
elle durera tant que le système de l'Eglise
subventionnée, puisque plusieurs milliers de
citoyens n'en veulent pins, ne veulent pas être
malgré eux membres d'une Eglise.

Le seul obstacle, le vrai, c'est celui des s_
tnations acquises. Mais les signataires de l'i-
nitiative blanche demandent formellement des
mesures transitoires conformes à la justice.

Qu'on ne vienne pas dire que quelques pas-
teurs ont pris des engagements dans le sens
_ne réforme de l'Eglise nationale, car «œ-

ment les tiendraient-ils et qui Iessuivsa, apr»,
l'attitude intransigeante prise pa» Iw .parois»
ses nationales. (Bravos. ) ,

M. ARISTE ROBEUT. — Je dési»e, coinmo
partisan de la séparation, motiver __ i vote.;
E faut examiner cotte question en dehors de»
parti et des Eglises, mais sans perdre do vue
que nombre de membres pratiquants de
l'Eglise nationale sont séparatistes, tendis que
beaucoup de ceux qui ne sont de cett* Eglise
que de nom sont antiséparatiste s. DM lors 1*
séparation apparaît comme un bien p «nr 1»
patrie neuchâteloise. (Bravos).

Si aujourd'hui je suis en désaccord avec lai
plupart des membres de mon parti , je suia
d'accord avec la majorité des n_»ml_res du
même parti en 1869 et avec le rapport du Con-
seil d'Etat d'alors, rapport qui a été réknprimô
mais qu 'on ne connaît pas assez iatas le peu*
pie.

Il est désirable que la séparatiom sait votée
pour mettre fin une bonne fois pour l_ pays à
un élément de division ct à une i__j wrtiec évi-
dente. ;

Or, on le sait, la marche de la justice est
continue ; un jou r ou l'autre, les barrières
qu'on lui oppose, elle les renverse. Facilitons
donc à la justice sa marche et imitons le?
nombreux cantons suisses qui nous. • n t pré*'
cédé dans la voie de la séparation.

Ne nous arrêtons pas à l'affirmation que
sans Eglise nationale les pauvres n'auront
plus d'Eglise ; cette affirmation ne tient pas
devant les faits. Mais arrêtons-noas nn peu;'
devant notre situation financière : j e «oins quô
tant que le principe de la séparation ne sera
pas voté, le peuple ne persiste à wpoûsser
toutes les mesures financière qu'.B proposera.-

L'aSaire des biens d'Eglise peut être facile-
ment réglée par une revision de l'article 6 du
traité de Paris, si le Conseil fédéral veut bien
y donner la main et si nous nous sommes préa-
lablement mis d'accord sur l'affectation, de cea
biens. (Bravoa )

M. CHARLES NAINE. — Examinons avan|
tout comment la question de la séparation est
venue ici : On s'est servi de l'initiative comme
jamais on n'avait pensé qu 'une démocratie
s'en servirait On a pris une « initiative » pour
ne rien « initier », (Rirea )

Qu'a-t-on dit toutes les fois que la sépara-
tion est venue de vant l'opinion neuchâteloise î
On a répondu : La question n'est pas mûre.

C'est possible, mais les questions morales
et politiques ne mûrissent pas comme les fruits,
au soleiL Elles doivent être posées, puis agi-
tées ; ensuite elles mûrissent

Or, pour faire mûrir celle qui nous occupe,'
un groupe de personnes ont posé la question
pendant les derniers mois da 1905. On parla
d'alliance monstrueuse,'sans réfléchir que si
les 50 citoyens de l'Eglise nationale qui par-
laient de séparation formaient un groupe
monstrueux, combien plus monstrueux l'en-
semble de l'Eglise tout entière.

Vinrent le printemps et l'été, l'activité
séparatiste chôma. Elle repri t il y a trois
mois environ : les séparatistes annoncèrent
une campagne de conférences et de brochures.
Alors, subitement, les antiséparatistes décou-i
vrirent que la question était mûre puisqu'ils
voulurent la soumettre au peuple après avoir,
employé ce que je me permettrai d'appeler
des manœuvres, qui aboutirent, avec l'appui
du clergé, à employer l'initiative pour obtenir
le maintien du statu quo 1 Et pour faire signer
la liste grise, on disait aux séparatistes : « Si-
gnez,c'est pour la séparation» ,pendaut qu'aux
antiséparatistes on disait : « Signez, c'est con»
tre la séparation ».

La vente de brochures séparatistes a été en-
travée parce qu'on l'assimila au colportage;
des idées devenaient do la marchandise !

Et le rapport du Conseil d'Etat sur les ini-
tiatives ! L'initiative blanche réunit la première
les 3000 signatures nécessaires, ce qui fait
qu 'elle vient en second lieu dans co rapport.
Pourquoi? C'est qu'on entend que ce soit les
antiséparatistes et non les séparatistes qui
formulent la demande.

Autre chose. Le rapport du Conseil d'Etat
mentionne les deux initiatives, mais dan s la
question à soumettre au peuple il ne tient
compte que de la grise, il escamote l'initiative
blanches. La première ne pose que la question
de la séparation, mais sans impliquer la cessa-
tion de tout rapport entre l'Etat et les Eglises,
sans impliquer la suppression du budget des
cultes.

Il y a huit j ours, on a cherché à discuter la
question au Grand Conseil en moins de deux
heures. C'est qu 'il y a, dominant le débat, un
principe de justice qu'on craint de voir expo-
ser au Grand Conseil, après avoir craint de lé
voir exposer dans le peuple par les conférences,
les journ aux et les brochures.

Pourquoi cette agitation , a-t-on demandé..
tout va si biea

On a demandé encore quel était le vent qui
soufflait et s'il venait de la France. Ce vent
c'est le courant perpétuel du progrès et des
transformations, dont, seuls, s'étonnent et que,
seuls, nient les partisans du maintien d»
toutes choses dans le même état

Pourquoi l'Etat propage-t-il encore des idée»
religieuses; il y a là un reste de la monai.
chie, du temps où l'Etat avait des opinions et
le peuple n'en avait pas, tandis qu'aujoai»
d'hui les citoyens en ont et l'Etat ne doit pas
pas en avoir.

Il suffit de comparer la religion et l'instroo*

B0- Voir la suite des nouvelles & fa pago six.
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Accordages de pianos
n$r aotre représentant et accor-
ie
% Jules MEYSTRE

3. rue Saint-Honoré
_ EUCIIAT_I_

attacha _ noire maison depuis 15
ans.

nouvelle Eglise catholique
NEUCHATEL

Dimanche 2 décembre 1906
à 8 h. précises du soir

C0j.C£RT
donné par

Mile ANNA HEGNER
violoniste de Francf ort

avec le bienveillant concours de

> Mme JULES BOREL
soprano, et de

â. GEORGES HUMBERT
organiste

U bénéfice de la construction de l'Eglise

Pour les rtéliiils voir le programme

pmx DES PLACES : 3 fr., 2 fr. et 1 fr.

Billets chez M.  VV. Sandoz , Ter-
reaux 1, et le soir du concert à
l'entrée. 

Au m_ in _ magasin , Terreaux 1,
_ vendre d'occasion deux bons
pianos.

BRASSERIE dn PORT
Mercredi, Jeudi et Vendredi

Grosses
Ronzert

der ûberall mit sturmischem
Beifall aufgonoinmen

Elisé-Tripe HofluDj
2 Damen 2 lierre n
Grossarti ges Abwechslung. Rei-
ches Progi _ui__ . Tyroler und Steir-
lieder. Jodolduette. Kornische soli.
Duos und KomOdien.

Hôtel-Casino

BEAIKJEJOUR
Tous les mercredis soir

TRIPES
Ou désire donner un

jeune chat
noir , croisé Siamois, à des per-
sonnes ayant un jardin.

S'adresser rue du Môle 1, 3 _
Demoiselle partant pour l'Angle-

terre les premiers jours de décem-
bre , cherche

compagne fe voyage
S'adresser rue du Môle 1, 3 .

fois aux chasseurs
Les chasseurs du district de

Boudry qui sont d'accord de fon-
der uno section de la Diana pour
la contrée, sont invités à réserver
bon accueil aux listes d'adhésion
qui leur seront présentées inces-
samment. Ils seront ensuite convo-
qués en assemblée générale avec
modeste banquet. Les chasseurs de
Neuchâtel y seront admis avec
plaisir. 11 est recommandé aux
membres actuels de la section
Neuchâtel-Boudry de démissionner
avant le 31 décembre, pour no pas
payer h double ia cotisation de 1907.

LES

SALLES DE LECTIIRE
Rue du Seyon 36

sont ouvertes chaque soir
dès 7 heures

ENTRÉE GRATUITE

Salles le lecture pour ouvriers
Rne dn Seyon 36

Vendredi 30 novembre
à 8 heures du soir

Conférence gratuite
avec projections

par M. L. Z1NTGMFF

Souvenirs d'Algérie
IJMI IU I I 1-iL B-PTBSSSJH—HMB- j _ _.s.s .s s s _nnM___H

Une demoiselle de
FLORENCE

désire donner des

leçons d'italien
Demander l'adresse du n° 280

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

C0MV0 _TIÔ?<S
DeuMie refonirte Gemeinde

Fi'eitag, den 30. November 1906
abends 8 Uhr

in der TERREAUX-KAPELLE

Wahl - Vorversammlung
TRAKT. :

^. Aufstellung einer Wahlliste
fur die Kirchen&ltesténwahlen ;
2. Unvorhergesehencs.

Aile stîminberechtigen Gemeinde-
glieder werden hiermit zur Teil-
naiime freuadiieh eingeladen.

Eglise indépendante
Réunion d'_tnde biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.
«__»sa__—W__B»W__»____»_-__B

« %
Le bureau de la "Feuille d 'Jlvis

de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. (
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_<ra dans leur essence pour rainer l'as-hnila-
tion entre l'use et l'autre. Je n Insiste pas.

Mais on none dit qne le peuple neuchâtelois
est da_ i« <•<¦ majorité ponr l'Eglise nationale.
Qnel e_ -« por.ee de cet argument : il ne teud
à rien us_u _. qu'à justifier tous les régimes,
justes ou injustes, qui ont pour support une
majorité. En attendant, remarquez que tous
les grands principes commencent par être ceux
d'une minorité.

On dit «pie l'Eglise nationale est démocrati-
que. Est-ce peut-être parce que ceux qui n'en
veulent pas sont forcés <f en faire partie et de
la payer? Et lorsqu'on dit que sans leur appui
l'Eglise nationale tomberait, on fait injure
aux membres pratiquants de cette église.

L'Eglise nationale est celle du pauvre ?
eroyez-v*u3 . lit ceux des autres Eglises, et
ceux des sectes ; ceux qui constituent une secte
presque à eux seuls et qne l'Etat oblige à payer
encore une autre Eglise, où il y a aussi des
_ kb.es.

Et les pauvres qui ne croient plus guère
parce quo des besoins immédiats attirent toute
leur attention, qu'en faites-vous? Est-ce qu'il
leur suffira des 350,000 francs que l'Etat dé-
pense pour des consolations?

Enfin, on nous répète qne nous voulons
faire disparaître l'Eglise nationale. (Test dono
que cette Eglise . dépend dn budget et qu'elle
ne peut vivre sans oela? Or une Eglise qui
n'a pour ciment des âmes qu'un budget de
FEtat n'est pas digne d'exister ; lorsque le
clergé se conduit ainsi qu'on l'a vu, foulant
aux pieds cette parole : «Ne faites pas aux au-
tres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous
fit» , il n'y a pas chez ce clergé de principe de
vie.

Si je lui voulais du mal à cette Eglise, je
l'aiderais à rester aveo 1 "Etat. Je ne lui veux
ni mal ni bien ; je suis guidé par un principe
de justice, dans l'espoir qu'un principe de jus-
tice — qui n'a jamais jusqu'ici eu gain de
eause dans cette assemblée dominée par les
intérêts de parti — finirait par toucher la
conscience des députés et par triompher.
(Bravos. )

fit E UGèNE BONHôTE. — B y  a contradiction
profonde entre l'état actuel de. esprits et
l'existence d'une Eglise d'Etat On peut estimer
regrettable, que la religion qui relevait autre-
fois de l'Etat, ne relève plus que de la cons-
cience individuelle ; mais o'est un fait et il
faut en tenir compte.

L'argument de justice est incontestablement
de valeur. Certes, il est impossible de répartir
également entre tous les citoyens les charges
dans la mesure où ils profitent des services
publics ; mais quand on peut le tenter, on le
doit

Nous avions tenté, avec _. O. de Dardel,
de préconiser une mesure transitoire en —mi-
tant les prestations de l'Etat envers l'Eglise
aux revenus des biens ecclésiastiques. On n'a
pas voulu de cette mesure. J'envisage qu'au-
jourd'hui la séparation vaudrait mieux que le
statu quo. (Bravoa )

51 ERNEST ST_____. — Les adversai-
res de la séparation peuvent dire que la sépa-
ration est inopportune et demander quand
même l'initiative pour mettra fin à l'agitation
qui interprétait dans un sens hostile à l'Eglise
nationale les votes populaires de ces derniers
temps.

Les pasteurs de 1 "Eglise nationale sont au-
dessus du soupçon de manœuvres et la popu-
lation les lavera de tout reproche à cet égard.
(Bravos).

Quel serait, dans l'esprit des auteurs de
l'initiative blanche, le projet à soumettre au
Grand Conseil, qui pourrait désirer en pren-
dre connaissance? Nous n'en savons rien,
puisqu'aueun projet n'a été déposé. Si la sé-
paration était votée, que ferions-nous vis-à-
vis du traité de Paris? Les difficultés qui fai-
saient reculer un séparatiste comme Numa
Droz subsistent encore. Si les séparatistes
prouvent qu'elles sont surmentables, alors
seulement lo peuple pourra se prononcer sans
équivoque.

H ne faut pas dire que la liberté de cons-
cience soit menacée par l'Eglise nationale:
celle-ci n'opprimera jamais une conscience
puisqu'elle ne demande aucun compte de leurs
convictions à ses membres. La loi de 1878
donne satisfaction, dans toute la mesure où
notre droit le permet, à la liberté de cons-
cience. Personne n'est obligé de faire partie
de l'Eglise nationale,mais celle-ci est à la dis-
position de ceux qui veulent bien en faire
partie ; personne n'y est denc emprisonné.

L'argument de justice? Chaque citoyen n'a
pas le droit de discuter son compte avec FE-
tat, mais il doit reconnaître le principe de so-
lidarité sociale qui domine les services publics,
autrement un célibataire ou un malade n'au-
rait rien a payer pour 1 instruction publique ou
pour les routes.

Tant que le peuple neuchâtelois ne s'est
pas séparé de l'Eglise nationale, celle-ci de-
meure légale. L'exemple des autres nations
peut ôtre probant pour les pays neufs, sans
traditions, non pour un pays qui a une his-
toire et des habitudes. La France ? La sépara-
tion y est-elle un bien? Et ses circonstances
sont-elles les mêmes que les nôtres? Nous
avons le droit d'être de notre pays.

On dit que nous défendons les situations
acquises. Non, nous défendons le droit Puis
nous avons un devoir vis-à-vis de l'Eglise na-
tionale, puisque son œuvre n'a pas été mau-
vaise et que ses services et sa vitalité sont
réels.

Si 1 Eglise nationale pouvait, avec la sépa-
ration, rester ce qu 'elle est, anonyme et mul-
titadiniste, je voterais la séparation. Mais on
serait forcé d'en faire une société avec des
statuts, on la restreindrait Or cela, je ne le
veux pas et je maintiendrai, au risque de
passer pour conservateur, ce qui arriva un
. _ ur à M. Naine dans un congrès. (Rires). Je
souhaite donc ardemment que le peuple neu-
châtelois vote non. (Bravos).

M. __ _ _»_ ,  conseiller d'Etat, défend la
position prise par le Conseil d'Etat lors de la

vente des brochures séparatistes. S appuyant
sur la loi, il a offert de donner des patentes
gratuites, qui permettaient de les répandre
tous les jours, sauf le dimanche et durant la
soirée, cela pour garantir l'inviolabilité du
domicUe

Il fait valoir le côté essentiellement tolérant
de la loi ecclésiastique de 1873 et souhaite que
l'esprit religieux se développe.

M. ALBIN PERRET déclare qu'il votera contre
la séparation.

M. DROZ, président du Conseil d'Etat, par-
tisan de la séparation, estime que la question
doit être posée dans sa plus grande simplicité.

Le Conseil d'Etat n'a attaché aucune im-
portance à la forme donnée à son rapport
quant à la priorité des initiatives, puisqu'on
déposant plus de 3000 signatures de la liste
blanche, on a déclaré que ce n'était qu'un
premier dépôt

Le fak que l'initiative grise ne parle pas
d'un article ne diminue en rien sa valeur; es-
timant qu'il fallait poser la question de la ma-
nière la plus générale, le Conseil d'Etat ne
mérite pas le reproche d'avoir escamoté une
initiative, car c'est à la seconde consultation
qu _n texte aura à être proposé.

M. D__D PERRET. — On n'a pas dit la vé-
rité sur la loi ecclésiastique. J'ai été mêlé à
cette loi : je vais dire ce que je sais.

Avant 1873, le parti radical n'a pas voulu
de la séparation parce que l'opposition, la
droite, était encore trop puissante.

En 1873, on prépara la séparation parce
qu'on ne craignait plus autant la droite. Au-
jourd'hui, le parti radical — qui était un parti
de progrès — la repousse et ce sont les oppo-
sitions qui la demandent Pourquoi? Je n'ai
pas à le dire, mais je constate qu. c'est cu-
rieux. (Rires).

M. JACOB SCHWEIZER. — On a peur pour
l'Eglise nationale ; c'est un tort, je le crois,
puisque toutes les Eglises fortes n'ont aucun
besoin d'être soutenues par l'Etat

M. ACHILLE GROSPIERRE. — On a parlé de
la France. En France, le gouvernement a dit
à l'Eglise : Tu ne t'occuperas plus de politique.
Dans notre canton, nous disons au gouverne-
ment: tu ne t'occuperas plus de religion.

M. Bi_____ o_____ .  — Au moment où la
libre pensée devient chaque jour plus impor-
tante, il faudrait que les Eglises puissent se
rapprocher. Elles ne le pourront pas tant que
l'une d'elles sera subventionnée. C'est pour-
quoi je voterai la séparation, qui rendrait
FEglise nationale plus f orte.

M. J.-F. JAcaa. — La séparation est moins
une question de principe qu'une idée mo-
derne, qui a fait du chemin et dent en faire
encore. Mais avant de trancher une question
de principe, d'adopter une idée moderne, il
faut envisager les conséquences. Si le mouve-
ment séparatiste est antireligieux , comme il
parait l'être, ie voterai contre la séparation.
Or je n'ai pas de texte qui me rassure ou qui
vise une réunion des Eglises actuellement sé-
parées. Tant qne je n'aurai rien de semblable,
je ne pourrai pas être séparatiste.

M. Qu,__iERr__-TENTE. — Qn ne peut pas
nous donner l'exemple des conséquences de la
séparation chez nn peuple dans une situation
analogue à la nôtre: il est done imprudent que
nous' nous lancions à l'aventura

La conception du progrès varie avec les
peuples et les époques: en 1869, j'aurais été sé-
paratiste ; depuis on a donné satisfaction aux
aspirations populaires, je ne le suis plus. Le
{__ simple est de consulter le peuple: son
vote indignera au Grand Conseil la marche à
suivre.

M. G__o_ _ _ _  — Depuis 1873,
nous, catholiques, avons été traités de la ma-
nière la plus large. Je voterai contre la sépa-
tion puisque l'Etat peut travailler à combat-
tre l'ennemi commun, les hommes de l'espèce
du ministre français Vivian!.

M. PETER-CONTESSB. — Le premier fruit
de la loi ecclésiastique de 1873 a été de faire
sortir de l'Eglise nationale, dont jo fais partie,
un grand nombre de frères qui ont voulu une
Eglise selon leur conscience. Si la séparation
était votée, rien n'empêcherait l'Eglise natio-
nale de se constituer à son tour sur des bases
aussi solides que l'Eglise indépendante, avec
une caisse centrale qu'alimenteraient des
dons volontaires et la plupart anonymes.

M. CHARLES FRANCK. — Je proteste contre
l'affirmation que le mouvement a été antireli-
gieux à l'origine, je proteste en chrétien que
je suis.

M. NAINE. — Ce que je voudrais ajouter ici,
et ceci à l'adresse de M. Jacot, c'est qu'il est
possible que la séparation, qui ne se ferait pas
aujourd'hui contre une Eglise, pourrait un
jour se faire contre une Eglise, et même con-
tre la religion. Quel avantage y voyez-vous?

La discussion est close.
Par 60 voix contre 41, le Conseil

repousse à l'appel nominal le prin-
cipe dé la séparation.

Ont voté « oui » : MM. Baillod-Perret, E.
Berthoud, E. Bonhôte, J. Calame-Colm, A.
Clottu, A. Comte, G. Courvoisier, O. do Dar-
del, L Dautn, C Delachaux, L. -F. DuBoi _,
L Duboi_i _vrc, J. -U. Ducommun, C. Franck,
C. Girard-Galle t, A. Gonset, M. fjfcllot, A.
Grospierre, A. Guye, L. Guyot, F. Gigon, O,
Juvet, A Marchand, L Martcnet, P. de Meu-
ron, A Nicole, C. Naine, S. de Perregaux , D.
Perret, A. Perret-Gentil, E. Perrochct, E. Pé-
ter, Adrien Robert, Ariste Robert, Emile Ro-
bert, N. Robert-Waelti, A Sandoz, J. Schwei-
zer , H. Schelling, L Ulrich, C. Vielle-Schilt

Ont voté « non » : MM. E. Bachmann, O.
Bohnenbluat, E. Bonjour, H. Bourquin, Eug.
Bouvier, L Brunner, A Bueche, H. Bubler,
H. Calame,' L-S. Calame, J. de Chambrier,
A. Colomb, F. Colomb, J. Crivelli, N. Convert,
P.-F. Ducommun, E Favre, F. Fluckiger,
J. Froideveaux, G.-E. Gallandre, G. .Guil-
laume, A. Gentil, E. Hartmann, L. Hirschy,
A. Huguenin, R. Hicfliger, J. -F. Jacot, A.
Jeanneret, G. Joly, P. Jaquet, J. Klaus, L.

Martin, G.-A Matthey, F. Montandon, P. Mo-
simann, A. Munger, G.-L Perregaux, F.-A.
Perret, C Perrier, Ad. Petitpierre, AL Pe-
titpierre, Ed. Petitpierre, A Piguet, F. Por-
chat, C.-F. Redard, G. Ritter, Arnold Robert,
Paul Robert, W. Rosat, A Rosselet, R Rue-
din, A. Soguel, A Steiner, E. Strittmatter,
T. Tanner, A. Tinembart, L Vaucher, R.
Vuillemin, H. Waegeli, E. Weber.

Le Conseil prend ensuite en considération
le projet de décret accompagnant le rapport
du Conseil d'Etat.

M. Schweizer demande que le texte à sou-
mettre au peuple ne présente pas d'équivo-
que. Il importe, en effet, de Bavoir s'il pourra
se prononcer sur la séparation avec la sup-
pression du budget et les mesures transitoires
demandées par les signataires de l'initiative
blanche. L'orateur propose nn amendement
dans ce sens ponr que le peuple soit au clair.

MM. C.-L Perregaux et A. Jeanneret com-
battent l'amendement et estiment qu'il vaut
mieux s'en tenir à des termes généraux, au-
trement il faudrait aussi parler des biens
d'Eglise.

M. Eugène Bonhôte fait valoir que l'initia-
tive blanche est, elle aussi, conçue en termes
généraux et qu'on doit en tenir compte.

M. Pierre de Meuron propose que le texte
des demandes d'initiative soit introduit dans
le décret

M. Henri Calame pense que ce serait alour-
, dir le décret : le peuple sait bien sur quoi il
votera.

M. Franck veut le texte parce qne celui-ci
n'alourdit rien, maiB qu'il éclaire. Peut-être
les antiséparatistes ne veulent-ils pas que le
peuple croie qu'avec la séparation il n'y aura
pas de mesures destinées à ménager la tran-
sition?

M. Strittmatter combat la proposition Meu-
ron.

Celle-ci est rejetée par 4A voix contre 88, A
une grande majorité, l'amendement Schwei-
zer est écarté.

Le décret est adopté à la, majorité moins
1 voix. On sait qu'il a la teneur sui_,_e:

LE GRAND CONSEIL
DE LA RéPUBLIQUE BT CANTON DE ___ _____

Vu une demande d'initiative, appuyée par
7727 signatures, en faveur d'une consultation
populaire sur la séparation des Eglises et de
l'Etat-

Vn une demande de revision, appuyée par
6046 signatures, de l'article 71 de la constitu-
tion,

Décrète :
Article premier. — La question suivante

sera soumise au peuple-:
c Voulez-vous la révision partielle de la

constitution cantonale dn 23 novembre 1858,
dans le sens de la séparation des Eglises et de
l'Etat? »

Art. a — Le Conseil d'Etat est chaTgé de
l'exécution du présent décret

CANTON
Fièvre aphteuse. — Les sociétés agricul-

ture de tous les districts ont décidé d'inter-
venir auprès dn département cantonal de l'in-
dustrie et de l'agriculture pour prier les pou-
voirs publics de prendre d'énergiques précau-
tions en vue d'empêcher le retour de plus en
plus fréquent de l'épidémie de fièvre aphteuse,
la situation actuelle, à cet égard, constitue une
source de graves inconvénients pour les agri-
culteurs, aussi bien que pour le commerce in-
digène, car les transactions deviennent de plus
en plus difficiles. Les marchands étrangers et
même suisses délaissent en effet complètement
nos écuries ainsi que les foires et marchés, de
crainte des conséquences néfastes de la fièvre
aphteuse.

La Chaux- de-Fonds. — La justice in-
forme une affaire de faux en écriture, assez
embrouillée, dans laquelle un employé de
commerce de La Chaux-de-Fonds serait im-
pliqué. L'inculpé refuse de donner aucune ex-
plication de ses actes.

NEUCHATEL
Le tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel, siégeant avec l'assistance du
jury, se réunira à l'Hôtel de ville, samedi 1"
décembre 1906, pour le jugement de cinq
causes inscrites au rôle de la session.

Musique. — On annonce pour dimanche
prochain, dans la nouvelle église catholique,
un concert donné par M11* Anna Hegner, vio-
loniste, de Bâle, avec le bienveillant concours
de M""" Jules Borel, soprano, et de M. George
Humbert, organiste, au profit de la construc-
tion de l'église.

Mu* Hegner est la sœur du célèbre pianiste
Otto Hegner, et c'est sur la recommandation
de Joachim qu'elle a obtenu un poste de pro-
fesseur de violon au conservatoire de Franc-
fort.

Les critiques deBeriin, Leipzig, Hambourg,
Bàlo, etc. , sont unanimes à louer sans réserve
sa t _ inique merveilleuse et Ron interpréta-
tion pnrftiito.

Orphéon, = Côtniae u liaWtadt, bulle salle
pour le concert du <. ,u.i 8y__ _pi.t_ ii .iiie société.
Nous avenu entendu h nouveau iivoc un vif
plaisir quelques chœurs anciens, comme t Le
jour s'est envolé » , « Viens avec moi » qui ont
été parfaitement exécutés.

Le choix des chœurs nouveaux n'aura peut-
être pas plu autant que d'habitude,, bien que
les courageux chanteurs n'aient pas craint
de s'attaquer à des morceaux d'une grande
difficulté, dans lesquels le bon ensemble est
particulièrement dur à soutenir. Mais le ré-
sultat obtenu témoigne do grands efforts cou-
ronnés d'un succès déjà beau.

Là soliste, qui était M™' Debqgis-Bohy, de
Genève, a charmé l__c_itolre par sa voix si

souple et harmonieuse. Son « Pourquoi » de
Lakmé, par Delibes, a été rendu avec une
belle expression, sincère et juste. %

M. C. Delachaux a tenu avec tout le talen
que nous lui connaissons le piano d'accompa-
gnement T. D.

POLITIQUE
Les affaires marocaines

Le correspondant du « Journal de Genève >
à Paris, téléphonait mardi soir.

< Il importe de mettre les choses au point
en ce qui concerne la fameuse expédition
franco-espagnole au Maroc. Tont d'abord je
vous confirme mon information d'il y a quel-
ques jours. L'intervention sur le sol marocain
n'est nullement chose résolue. Il ne s'agit,
pour le moment, que d'une intervention na-
vale.

Plus tard on vena si la présence d'un corps
expéditionnaire est indispensable, indispensa-
ble pour la garantie de la sécurité des étran-
gers ; mais ce corps expéditionnaire ne sera
pas embarqué sur les bâtiments de guerre qui
vont se rendre à Tanger. Je puis cependant
affirmer qu'on le tiendra tout prêt et qu'il
Î.ourt_it être très rapidement transporte sur
es lieux».

« Pour préciser, je puis dire que la France
et l'Espagne sont tombées d'accord pour trans-
porter éventuellement chacune 1500 hommes
sur le sol mai.cain. Ces deux troupes se' tien-
dront prêtes à être embarquées à Oran et à
Cadix. »

— L'amiral Touchard est arrivé hier à
Toulon, et s'est rendu immédiatement à bord
du « Suffren ». n a déclaré qu'il n'a pas en-
core reçu l'ordre d'appareiller, mais qu'il
attend du ministre de la marine le signal du
départ

•— On mande de Tanger, que mardi matin,
des Andjeras ont attaqué M. Harris, corres-
pondant dn «Times». Celui-ci a été défendu
par des troupes du gouvernement et par quel-
ques hommes envoyés par Erraisouli Des
renforts partent de Tanger. H y a eu plusieurs
tués et blessés. On ne sait encore rien de cer-
tain, sinon que les troupes tiennent tête aux
agresseurs. Les attentats de ce genre devien-
nent quotidiens.

— Suivant une dépêche de Madrid, on
mande du Ferrol que l'on a reçu un télé-
gramme urgent du ministre de la guerre or-
donnant que 80 hommes d'infanterie de ma-
rine se rendent à Cadix pour compléter les
effectifs qui partiront pour le Maroc le 15 dé-
cembre. On organise à Cadix une brigade de
4000 hommes.

La séparation en France
La «Liberté» annonce que l'abbé Clément,

secrétaire particulier du cardinal Richard, est
revenu de Rome.

n rapporte les réponses relatives à la trans-
mission des biens par les conseils de fabrique
à la disparition de ces conseils. Ces réponses
seront communiquées mercredi aux évoques.

Le Congo. — L'élection de Courtrai
Hier, avant la séance de la Chambre belge,

dans une réunion de la droite, des membres
du gouvernement ont exposé la situation du
Congo au point de vue international

Ils ont rappelé que la réalisation du droit de
reprise par la Belgique exigera comme mesure
préalable l'adoption de la Charte coloniale et
la signature d'une convention de transfert en-
tre la Belgique et le Congo.

Plusieurs membres ont insisté sur la gravité
que revêtira le débat à la Chambre et sur la
nécessité d'affirmer d'abord les droits de sou-
veraineté de l'Etat indépendant du Congo, puis-
que la souveraineté future de la Belgique n'en
sera que le prolongement

— Dans la salle des séances, toutes les tri-
bunes sont combles. On remarque la présence,
dans la tribune diplomatique, du ministre
d'Angleterre et de presque tous les ministres
accrédités à Bruxelles.

Répondant à une question que M. Paul
Janson avait posée dans la dernière séauce, le
ministre des affaires étrangères déclare que le
gouvernement belge n'a reçu du gouverne-
ment britannique aucune communication con-
cernant les relations de la Belgique et du
Congo. Confiante dans ses droits et ceux de
l'Etat indépendant, la Belgique suivra, dans
une complète liberté d'action, la ligne de con-
duite que les intérêts des deux pays lui com-
mandent (Très bien à droite et sur les bancs
des libéraux).

La Chambre aborde ensuite la discussion
sur la validation de l'élection de Courtrai,
discussion très animée. Toute la fin de la
séance, en effet, a été prise par les débats sur
cette validation qui ont été très orageux. Cette
affaire a été renvoyée à l'examen d'une com-
mission nouvelle.

La discussion sur les affaires du Congo
commencera mercredi.

Le cabinet espagnol
Les rumeurs de crise qui avaient couru

lundi sont démenties par plusieurs ministres.
Dne entente parfaite règne entre les membres
du cabinet

En Russie
La nuit dernière, un convoi de 299 bannis

politiques est parti de Varsovie pour le nord
ct l'est de la Russio.

— On mande de Moscou à l'Agence télégra-
phique russe :

Lundi soir, une descente de police a été opé-
rée à l'hôtel d'Amérique, dans la chambre
occupée par M. Ivanitzky, ancien député de
Cbarkow à la Douma. M. Ivanitzky a été ar-
rêté et emprisonné.

Le roi de Grèce a, fait visite au pape.
L'entrevue s'est bornée à un échange de pa
rôles de courtoisie. Le roi est parti pour -Brin
disi, salué par Victor-Emmanuel. HT ctdcs.mi-
nistres. .. . . . .

Lea Grands Conseils. — Le Grand Con-
seil lucernois a approuvé hier le compte d'Etat
pour 1905 et a voté à cette occasion un postu-
lat tendant à l'édiction d'une ordonnance can-
tonale d'exécution à la loi fédérale snr les fa-
briques.

Le Grand Conseil a ensuite abordé la dis-
cussion du budget de 1907. Au cours du dé-
bat sur l'entrée en matière, le D' Bûcher a
demandé la revision complète de la loi d'im-
pôt

Une motion a été déposéedemandant l'octroi
de suppléments de traitement de 10»/o dos
traitements actuels aux employés de l'Etat et
au personnel des écoles primaires et secon-
daires à partir du 1~ janvier 1907.

— Le Grand Conseil d'Obwald a pris hier
en considération une motion de M Egger, de
Eerns, au sujet de la construction d'un asile
cantonal d'aliénés, et Fa renvoyée au Conseil
d'Etat pour étude.

Le projet relatif à l'assurance obligatoire
des bâtiments a été renvoyé également au
Conseil d'Etat, pour que celui-ci étudie la
question d'une assurance cantonale contre l'in-
cendie.

Collision. — Hier, à midi et demi, deux
trains de la ligne d'Appenzell sont venus en
collision entre Gais et Bûhler. Quelques per-
sonnes sont blessées. Les dégâts matériels
sont importants.

On a été obligé d'organiser un transborde-
ment pour le reste de la journée. Les causes
de l'accident ne sont pas encore connues, ma-
il parait certain que le service des signaux
n'a pas bien fonctionné.

Le prix du lait. — La société des mar-
chands de lait de la ville de Saint-Gall et des
environs a décidé de porter le prix du lait, à
partir du 1" décembre, de 20 à 22 centimes.

Nouvelles diverses
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Condamnation
Londres, 28. — Le conseil de guerre de

Portsmouth a condamné à dix-sept mois de
prison un chauffeur impliqué dans la récente
émeute

La condamnation du rebelle principal à
einq ans de servitude pénale cause une vive
émotion.

Affaires marocaines
Tanger, 28. — Le corps diplomatique a

décidé de commencer la discussion relative à
l'application des réformes pour la question de
la contrebande.

Les délégués marocains ont déclaré que le
cabotage tel que le comprend le protocole
d'Algé8iras commencera prochainement

La date de la prochaine séance plénière
n'est pas encore fixée.

Affaires marocaines
Toulon, 28. — La division de l'amiral Tou-

chard a appareillé hier soir à 11 heures et
demie.

Tanger, 28. — L'échauffourée entre les
Angheras et les soldats du Maghzen aidés des
miliciens de Raissouli a duré jusqu'à minuit

Un remorqueur et des ouvriers allemands
ont dû quitter Un chantier où ils exploitaient
des bancs de gravier et de sable.

Tanger, 28. — Les Angheras se sont reti-
rés, ayant perdu deux hommes.

Les troupes dn gouvernement n'ont subi
aucune perte.

L'affaire Merlou
Paris, 28. — M. Fiory, juge d'instruction,

a fait subir un interrogatoire à M"" Addey
qui a tiré plusieurs coups de revolver sur M.
Merlou.

Mme Addey a déclaré que son acte était
prémédité et qu'elle avait voulu tuer M. Mer-
fou pour l'empêcher de partir pour Lima où
il a été nommé ministre.

La famine en Chine
Shanghaï , 28. — Un comité international

composé du corps consulaire, de négociants,
de fonctionnaires chinois et de chefs de cor-
porations chinoises adresse un appel à l'Eu-
rope et à l'Amérique leur demandant de venir
en aide à la population du Kiang-sou où des
inondations ont complètement détruit les ré-
coltes sur dix-neuf superficies de quarante
mille mètres carréa

Les paysans meurent de faim par dizaines
de mille. Les habitants émigrent en grand
nombre. Beaucoup d'entre eux vendent leurs
bestiaux et même leurs enfanta

Le comité espère réunir une somme de
deux cent cinquante mille livres sterling.

Les évasions célèbres
Wladimir , 28. — Trente-cinq prisonniers,

parmi lesquels il y avaient neuf grands crimi-
nels, se sont enfuis hier de la prison de Wladi-
mir, après avoir ligotté le directeur, deux
aides et tous les surveillants.

Les fugitifs s'emparèrent de vingt-huit re-
volvers, de cartouches et de trois sabres ; ils
coupèrent les fils téléphoniques et forcèrent
l'entrée des magasins où ils se fournirent
d'habits civils.

Us volèrent un grand nombre d'objets de
valeur dans la maison du directeur, après
avoir garotté et bâillonné les employés et les
membres de sa famille.

Sept fugitifs ont été repris à la distance de
dix verstes de la ville et un autre dans la ville
même.

Mutinerie en Russie
Berlin, 28. — On annonce de Saint-Péters-

bourg au . Lokal-Anzeiger» , qu'une mutinerie
a éclaté parmi les hommes des 1', 2* et 3" com-
pagnies du bataillon de tirailleurs de la garde
à Tsarkoié Sclo, pour des raisons d'ordre éco-
nomique.

Des troupes sûres, parmi lesquelles se trou-
vent aus.si des marins, ont été envoyées à
Tsarkoïé-Sélo où elles montent la garde de-
puis quelques jours.
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MoBsieor et ——Urne Paul Me* _-v__. ____,
leurs e_._M_._ _ R__ _, Héaa, Edith et RL?Monsieur et _ !_____ . Jules Vuille, i _ g î̂^Madame et Monsieur 8chrai_ MeyUn et __enfants, k Reconvillier, Monsieur et M MU_T
Alfred Vaille et leur enfant, au Locle. ____ !
sieur et Madame Henri VaHle-Meylan et le__
enfante, à Neuchâtel, Monsieur Achille Vnfll«à Vevey, Madame et Monsieur Samuel Pelbt_VuiUe et leur enfant, k Saint-Biaise, Monsie_
et Madame Walther Vuille et leurs enfante à Ta.vannes. Monsieur et Madame Paul Vuille et _____
demoiselle Julie Vuille, à la Sa_.no, ainsi OMles familles Meylan, Vuille, Perrenoud , BraadtDebrot ont la profonde douleur do faire partà leurs parents, amis et connaissances du _.part pour le ciel de leur chère et bien aimé»fllle , sœur, petite-fille , nièce et parente

AGNÈS-HÉLÈNE
enlevée à leur affection mardi 27 novembre à9 h. x du matin, après une longue et péni_ lBmaladie, à l'âge de 9 an3, 3 mois.

Neucbâtel, le 27 novembre 1906.
EUe n'est pas morte, maii

eHe dort. Luc VIII , v. 52.
Apocalypse, chp. 7, v. 13 et ii,

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts , 9.
Le présent avis tiont lieu de lettre de fairo

part.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7la'5°">
|'

[
Novembre g 23~ p _  « I ™ I -7 I M -

Balletin _a_ t .._ -l. des G. F. F. - 28 ^J__S.
1S STATIONS If TEMPS & VE"*
V- *® as O

3. " t__î -
394 Genève 5 Tr.b. tps. Calm*
.50 Lausanne 6 Couvert. »
389 Vevey 8 Pluie.
398 Montreux 8 Couvert. »
537 Sierre 2 Qq. n. Beau. »

1.U9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 6 Tr.b.tps. »
9<J5 Chaux-de-Fonds 2 Couvert. »
632 Fribourg 6 »
543 Berne 6 »
5 _ 2 Thoune 6 » M
566 Interlaken 6 » Z.i«*.280 Bâle 7 • c*™w

439 Lucerne 7 »
11U9 Gôschenen 1 Neige.
338 Lugano 12 Tr. b.tos. •
41U Zurich i 5 Couvert. •
407 Schaffhouse 6 »
673 Saint-Gall 5 » '
475 Claris 6 Qq..avers. Bise.
505 liante 5 Pluie. V\« <*
587 Coire 6 Couvert. OaW*

1543 Davos —i Neige. ««sa.
1836 Sai iit- .-oriti —1 Couvert V 

"^
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Banpe Cantonale lfei_eM.eloise
Caisses ouvertes de 8 h. 54 à midi, de 2 k

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

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

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

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/1
sur livrets d'épargne jusqu'à 1000 fr. 4 0/0
sur livrets d'épargne, de 1001 à 5000 fr. 3 1/2 0/»

La Banque exige :
pour les crédits en compte-courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires . . . 4 1/4 0/J
pour les prêts sur cédules, à un an- 4 -.2 t/r
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 papier conv
mercial sur la Suisse est a 5 1/2 0/0,

Isa Banque paye sans frais, à ses guii
chets, les coupons et titres remboursables dei
emprunts ci-après, à l'échéance du:

30 novembre — I" décembre 1906
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1901.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 18r
3 1/2 0/0 Ville _e Zurich 1889.
3 1/2 0/0 dito 1894.
3 1/2 0/0 dito 1«96_
3 1/2 0/0 dito 1898.
_ 0/0 dito 1900.
4 0/0 dito 190t.
3 3/4 0/0 Commune de Cornaux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Fontaines 1902.
3 3/4 0/o Commune d'Interlaken 1904.

AVIS TARDIFS
Concert vocal

à la

Brasserie HELVÉTU
_ et M m° VERDHY

mette soprano et baryton
ds l'Opéra-Comique de Paris

donneront ce soir et demain deux concerl»
très attrayants.

! ! Avis am amateurs de bonne mi-signe 11

Théâtre
Il se fera ce soir, à l'entr'acte , un service do

WT GLACES -W
au profit de

Li'ŒUVRE DE SAINT-LOUP

BULLETIN METEOR OLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h. H,  1 h. % et 9 b, 4

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M _emp_\ en-agrès ceat' Sa f iV^doauBttll "§
_! — -® o ¦ § r "i |j

2 Moy- Mini- Man- § I g DU. Force I
e_u_8 mnm m_a _5 H m ¦

27 4.1 0.4 7.5 724.2 0.8 S. -O. moy. co».

28. 7 h. X : 5.6. Vent : N.-E. Ciel : eouvert.
DU 27 _. Brouillard en bas Chaumont. Plul»

fliiB intermittente depuis 4 h. 3/ . à 7 heures.


