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COMMUNE
de

Fenii-ïilars-Saiile.
VENTE DE BOIS

.-__==___-___. L- ' '¦ ¦

Lundi SO novembre 1805,
la commune de Fenin-Vilars-Sau- ,
les vendra , par enchères publique*
et contre argent comptant : j

{• ÏÎ9 plantes pour billons et
merrains , ,/

l> 30 billons ,
3» 7 tas de lattes,
4* 3000 fagots de sapin ,
5« 30 stères sapin , R 1038N
Reades-vous des amateurs à

l'Hôtel de Commune , à Fenin, à
8 y, heures d» matin.

Vilars, le 11 novembre 1905.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
A vendre, aux Parcs,

nn terrain h bâtir «le
643 m'. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Du-
bied, Môle l̂O. ¦

m\ A* m m- 
~~~

Vigne a n\mz
à AUVERNIER

Ise samedi 18 novembre
»Ofiv * S heures du sSïrv -â'.rîTô*:
"jj'du Lac, à Auvernier , M. Jean
Çlschen, exposera en vente , par
mo d'enchères publiques , l'im-

meuble désigné comme suit au
cadastre d'Auvernier :

Article 616. PI. f» 13, n» 26. Le-
tin , vi gne de 1769 mètres (5.022/00ouvriers).

Pour renseignements, s'adresser
en l'Etude de F.-A. DeBrot,
¦otaire, à Corcelles.
"SOL A BATIR "

t vendre de gré à gré, à de favo-
rables conditions, à proximité de
1» ville. Superficie : 2344™1. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industri e ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etnde Ed. .ïnnjer, notaire.

i vendre oïïîoiief
pour le 24 juin 1906, Côte 8, une
maison de 11 chambres, avec ter-
rasse et jardin ombragés. Convien-
drait pour pensionnat ou pour
industriel qui voudrait construire.
S'adresser à P. Dessoulavy, Côte 8,
tous les jou rs de 1 à 3 heures, c.o.

Villa à vendre .Dans une situation des
S 
lus agréables, à mi-côte
e la ville, on offre à ven-

dre une jolie villa ren-
fermant 8 chambres, dont
6 chambres à coucher,
nn salon, une salle à man-
ger, une véranda, une
chambre de bains. Une
grande terrasse et une
pelouse entourent cette
villa. Construction ré-
cente. Chauffage central,
%*-, électricité. Photo-
graphie à disposition.

S'adresser a l'Agence
agricole et viticole James
de Reynier & C", Neu-
châtel

 ̂«îpmtoAiiv.i'ni.r
*Le_ samedi 18 novembre

1905, à 8 heures du soir , à l'hô-
«*' 'lu l,ac , à Auvernier , M°>* Rose
«••eottet et M*"-* Cécile ttenipflée Jacottet, exposeront euvente , par voie d'enchères publi-
ées, l ' immeuble désigné commesuit au cadastre d* An vern i er :

Article 5.y , pi. f° 13, u- 10. _Le-
"m, vigne de 1782 mètres (5.059
ouvriers!.

Pour renseignements, s'adresseren 1 Etude du notaire soussigné, à
Corcelles.

. F..A. DEBROT, not.

* v.* HDR-ï
aux PARCS

«tto propriété comprenant maison
rh u in ' La maison renferme 7i-nambres , cuisine, dépendances et«n magasin ; véranda et balcon. —
Jj "> pourrait transformer le tout enaeux logements. Eau et gaz.
^'^«ollement, la propriété se-

se r °
U
*vla"ï 'enseignements s'adres-s-r

^
fctndoG. t̂ter , notaire,"Mr. Pnrry 8.

^̂ ^̂^kŜri^̂ Nm r̂ m̂^'̂̂

fi "Les annonces reçues |
i avant 3 heures (grandes §
« annonces avant h h.) k

J î p euvent p araître, dans le; 8

'[  numéro du lendemain. |j

à la rue du Seyon,, NeucMtel
lie samedi 3 décembre 1905, à 2 heures après

midi, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle de la
Justice de paix, les héritiers de M. Ilorel-Veuve
vendront, par voie d'enchères publiques et par le
ministère du notaire Fernand Cartier, à Neuchâtel,
l'immeuble qu'ils possèdent RUE DU SEYON N° 26.

Cet immeuble, admirablement situé au centre
de la ville, avec issue sur deux rues et d'un très
bel aspect, renferme un magasin, actuellement à
l'usage d'imprimerie, plus quatre appartements. Il
est très bien construit et parfaitement distribué.

mise à prix : 80,000 fr.
S'adresser , pour visiter l'immeuble et pour obtenii* tous rensei-

gnements, en l'Étude du notaire soussigné, rue du Môle n» t.
Neuchâtel, le 17 novembre 1905.

j -  Fernand CARTIER, notaire.'

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

Pour sortir d'indivision les enfants de feu M. Jules
Huguenin, quand vivait maître boucher à Cormondrèche, exposeront
en vente par voie d'enchères publi ques , le samedi 9 décembre
190», dès 8 heures du soir, a la maison du Village, & Cor*
mondrèche, les immeubles qu 'ils possèdent et qui sont désignés
comme suit au cadastre de Corcelles-Cormondrèche:

i. Article 7?4. A Cormondrèche , Cudeau ûu. Bas, bâti*
monts , places, verger et vigne de 2816 carrés.

Subdivisions :
PI. f" ?3. N** 2. A Corraoïulrèche, Cadeau da Bas, habitation , grange, écurie 238 mètres
¦ 2J » 3 » » remise 77 »

. » 23 » 4 ¦ » puits et lessiverie 19 •¦ 23 i S > > place ' 4 2  •
» 23 » 6 ¦ ¦ place 69 »
• 23 • 7 • • verger 1776 »
» 23 » 8 » » vigne 595 »

Réuni à cet immeuble, on vendra un petit jardin situé au sud-est
de la propriété , co jardin porte au cadastre l'article 466 et il a une
contenance de 232 mètres.

Le bâtiment comprend logement, boucheri e avec installations
modernes, de grandes caves, grange et écurie. ¦ , , ._

-2. Article 17*97. A Cormoedrèche, bâtiments, glaSef et far*
din de 284 mètres/ *"' " '*"' ' '

Subdivis ions : /-  *" . j
PI. t* 23. N» 85 a. A Cormondrèche, logement de 56 mètres
. » 23 • 85 6 » r> 47 »

» 23 » 85 c ' •--  cour 16 »
» 23 » 88 a » place 4 »
B 23 » 89 a a jardin 161 »
3. Article 1735* A Cormondrèche, bâtiments, place et jar-

din de 269 mètres.
Subdivisions : . . .

•PI. f° 23. N0 86 a! A Cormondrèche, logement de 84 mètres
» 23 B 237 » poulailler 3 •» 23 » 238 ' • place 38 » ¦*
» 23 » 88 6 » B 7 ¦ '" .,-»
» 23 B 89 6 • jardin 157 B

4. Article 937. PI. f» 35. N» 7. Les Niclaudes, vigne de 543 mètres (1.540ouv.)
5 B 1489 B 35 » 9 B 415 B (1.177 »
6. » 933 » 35 B 8 » 518 » (i;470 B
7. B 60 B 35 B 6 B 1095 B (3.108 B
8. B 61. Les Niclaudes, vigne et bois de 1447 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan f» 35. Numéro 15. Les Niclaudes, vigue de 1380 mètres (3918 ouv.)

B 35 . B 16 B bois - 67 »
9. Article 1069. pi. f» 37, n» 23. Sur le Crenx, vi gne de

480 mètres (1.362 ouv.)
10. * 934. B 37, n» 35. » vigne do 551 m. (1.564 B
H. » 935. B 37, n» 36. » » 259 m. (0.736 »
12. > 90. B 18, n» 5. !Lerin, B 769 m. (2.183 B
13. > 450. B 16, n° 4. Sagnardes, 1031 m. (2.927 B )

Pour renseignements, s'adresser à M. DeBrot, notaire , à Corcelles,
chargé do la vente.

3mmeiib.es à venire
L'hoirie de M. Adolphe Paris, à Colombier, offre à vendre

de gré à gré, environ

115 ouvriers de vignes
en excellent état de culture, exceptionnellement bien situées aux
abords immédiats de Colombier et dont uno grande partie convien-
draient comme

Terrains à bâtir
avec vue magnifique et imprenable, eau et électricité à proximité ,
savoir: —
I. Aux Chfttenayes, à l'Est de Planeyse et en face de Vaudijon :

3 vignes de 17 *\A , 13 et 1054 ouvriers, d'un seul tenant, en partie
reconstituées et plantées en rouge et en blanc.

II. Aux Ternes:
2 vignes de iOS et 3)4 ouvriers, au haut dos Vernes;
1 B de 4 -Vi ouvriers située sur le chemin des Battieux ;
1 B de 4 B B B B »
le tout presque entièrement reconstitué en blanc.

III. Aux Ferreuses, près de l'emplacement du collège projeté :
1 vi gne de 2 H ouvriers en blanc.

IV. Aux (vavottes, sur le chemin du Rosy :
1 vigno de 8% ouvriers en blanc, en partie reconstituée.

V. Aux Chapons du bas, au nord de la bifurcation de l'ancienne
et de la nouvelle route cantonale :
1 vigne de 3}_ ouvriers, presque entièrement reconstituée en blanc;
1 B (la Maladière) de 11 % ouvriers en blanc, en partie recons-

tituée.
VI. Aux champs de la Cour, au nord du chemin de la Saunerie:

5 vignes de 1 % , 1 3/4 , 6 -V4 , 7 et 7 3/4 ouvriers en blanc et en un
seul tenant.

S'adresser pour tous renseignements et traiter, au notaire F.-A.
JACOT, à Colombier. 

BEAUX CHESEAUX à VENDRE
à PESEUX

On offre à vendre , à Peseux, sur la route cantonale de
Neuchâtel à Peseux, de magnifiques terrains à bâtir faisant l'ob-
jet d' un plan de lotissement.

Les 8 lots à vendre ont une surface variant de 635 à 684m2 chacun.
Situation excessivement favorable à quelques pas du tramway

Neuchâtel-Peseux. H 5875 N
S'adresser pour consulter le plan de lotissement et pour traiter

Etude liambelet & CJninand, avocats a Neuchâtel.

IfiU'iffliite i Peseux
Pour sortir d'indivision, les héritiers de Ai"" Marthy née Bourquin

et de M"" Roy née Marthy exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , le lundi 29 novembre 1905, dès 8 heures du
soir, h l'Hôtel des XIII cantons, * Peseux, les immeubles
suivants :

I. Article 398 du cadastre de Peseux. A Peseux, maison et
place de 76 m*. Ce-Jbâtiment forme le n» 43 du village ; il contient trois
logements et* dépendances , et est assuré contre l'incendie, pour la
somfhë; de 8200 fr. Rapport annuel 600 fr. r - ,

Avec cet immeuble sera comprise la part des vendeurs à l'article
396, latrine de 2 ma.

II. Article 393 du même cadastré. A. Boubin, jardin de 137 m».
III. Article 839 du cadastre de Neuchâtel. Anx Troncs, vigne

de 855 m2. Limites : nord , Mme de Montmollin ; est, M. L» Michaud
et MM. Blskes ; sud , MM. Elskes ; ouest, M. Widmann.
• La vente sera définitive et rechute prononcée séance tenante
sous la seule réserve de l'homologation tutélaire en ce qui concerne
ceux des vendeurs encore mineurs . — Entrée en jouissance, 24 dé-
cembre 1905.

Il sera vendu en outre à la même séance d'enchères,
l'immeuble suivant , propriété de M. Jean-Uavid-Iionis Michaud,
et situé.sur le territoire de Neuchâtel :

. Article 964, pi. fol. 65, n» 37 , aux Troncs, vigne de 822 m«.
Cette vigne est contiguë à la précédente.

Pour tous renseignements, s'adresser en 1 Etude de G. Etter,
notaire &' Neuchâtel, 8, rue Pnrry, on h A. Vuithier,
notaire, à Peseux. . _ ^

Calorifère I
Faute d'emploi à vendre I

j un grand et bon calorifère ¦
j inextinguible.  — Demander ¦
1 l'adresse du n° 331 au bureau '
I de la Feuille d'Avis de Neu- ;

châtel. ]

Terrain à bâtir
à l'Ecluse. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire.

ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra , par voie d' enchères

publiques , le mardi 21 no-
vembre 1905. dès 9 h. ¦; du
matin, sur la place du Tem-
ple-Neuf:

Un cheval et deux chars à bran-
cards.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 16 novembre 1905.
Office des poursuites.

A VENDRE
A vendre les

meubles
d'une belle
chambre à coucher

Coq d'Inde 24, dmt étage. 

Belles carottes
demi-longues à vendre , chez Eu-
gène Paris , Bevaix.

Enchères fl iiMes à Coloiier
lie lundi 2© novembre 1905, dès 8 heures du soir, à l'hôtel

de la Couronne , à Colombier , les enfants de feu M. Arthur
Bnbois-Droz exposeront eu vente , par voie d'enchères publiques ,
les immeubles ci-après :

CADASTRE DE COLOMBIER
-1.  Une parcelle de terrain en nature de jardin de 494m*, située ù

l'angle de la rue du Collège et de la rue Basse , formant un des
plus beaux emplacements a bâtir de Colombier.

2. Art. 672, pi. f» 42 , n» 13, Les Bréna Dessus, vigne , 1865 m*
3. » 393, » 41 , » 24, Les Bréna Dessus, vigne, 620 »
4. » 12U5, » 56, » 9-11, Le Creux du Rosy, vigne, préet bsis, 1260 »
5. » 12(10 , > 5G, > 13, Le Creux du Rosy, vigne, 1550 »
6. » 2'.8, » 50, » 5, A Ceylard , vigne, 1065 »
7. » 249, » 50, » 6, A Ceylard , vigne, 1H5 »
8. » 1202, » 50, » 7, A Ceylard , vi gne, 690 »
9. a 93, ¦ 53, » 51, Sous le Villaret , vi gne , 342 »

10. » 44, » 39, » 29, Le Décombreu , vigne, 405 »
11. » 907, » 58, » 9-10, Le Rosy, vigneetbois, 2010 •'
12. » 895, » 49, a 23. Les Bovardes, vigne, 1250 »

CADASTRE D'AUVERNIER
13. Art. 64, pi. f» 7, n» 37, Bréna du Plan, vigne, 528 ma
Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. Oscar Dubois, à

Colombier , ou au notaire H.-A. IHichaud, à Bôle.

A vendre à Neuchâtel
belle maison avec grand restaurant et 8 loge-
ments. Jardin. Etude Brauen, notaire , Trésor 5.

BÉPOT »®3 SROlNEimSS
RUE POURTALÈS 3

Vient d'arriver un grand choix de BLOUSES brodées en
soie, drap, flanelle et cachemire, pour saison d'automne et
d'hiver.

La collection de Bi-oderies pour trousseaux est toujours au
etmd complet. c.o.

PBJX DE FABRIQUE 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I/IMWUMEIUB OD LA FEUILLE D AVIS DE TiEllCHATEt

POTAGERS A PÉTROLE

Ch. PERREN0UD-DR0Z, représentant, SAINT-BLAISE

{ Orand Bazar Parisien §
• 

RUE DE LA TREILLE ®
— ... * . — . &jp

H GRAND CHOIX §)

t Chapeaux k feutre §
9 po«r MESSIEURS, JEIES GERS k EOTS il
m ©ewaîères M-astveautés I|
JSBK A DES PRIX TRÈS A VANTAGE UX _?¦w _ ©
J Bel assortiment de casquettes et Mrets Jen feutre, drap et étoffes fantaisie *|/ip ======= &i
H 

Se recommande , Q BERNARD A

Les Pelages à la minute I-M-LU^-J^JU 
V 

d'arriver "chez
au

J.-Louis Z/ECH , Noîrargtie
M"» Victorine NICOLE, Corcelles

. -V-* et Sophie PERROSBT , L-audei-on.

I
mt Wi VMùyZULLÛ ' I
frEUCHATEL •""" Moulins 25 I

Bons vins de table, italiens, français, espagnols m
depuis* 35 cent, le litre, mise en bouteilles sans augmentation ^gj

© 
de prix. 0

f a  Vins f ins en bouteille, Asti mousseux gt

i 

Vermouth, Malaga, Marsala, Liqueurs diverses A

Excellent ASTI OUVERT I
au détail , se trouve aussi en vente chez : MM. Rampone , Bl

épicerie , Rocher ; Brônimann , brasserie ; Bellini , ente , 1
Chavannes; Zaninetti , café, Grand'Rue ; Buggia, magasin , I ¦

©m^mj ïW^^m\Wm$(B§mmm ^m ^mim®

A vendre, à la

FROMAGERIE M LIGNIÈRES
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr, en pièces
de 15 à 20 kg., à 60 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

Hans Schwarz, fromager.
^ -*

. inexting'uible r
Junker & Ruh , usagé, à vendre.
S'adresser Café National , ' Boudry.

Manufacture
d'instruments de musique

mira & mm
! Payerne

Instruments neufs ga-
rantis. ____

Réparation soignée de tous
instruments à prix modérés.

à prix très avantageux : Un traîneau
à 4 places, s'attelant à un et à deux ;
une bride d'ordonnance ; un grand
coffre à avoine avec compteur au-
tomatique ; deux manteaux de co-
cher, usagés ; un sabot fer avec
chaîne , pour voiture ; des porte-
selles, porte-harnais , porte-brides ,
porte-fouets, porte-timons , filets de
mors ; une voiture capitonnée sur
ressorts, à trois roues , pour mala-
des, etc. S'adresser Saint-Nicolas 1.

A remettre ^ Genève
Grand choix de bons hôtels, ca-

fés, brasseries, cafés-restaurants,
restaurants avec chambres , pen-
sions, etc. ; affaires prouvées , prix
très modérés, grandes facilités do
paiement. Magasins d'épicerie , lai-
teries , caves, merceries, tabacs ,
boulangeries, pâtisseries, créme-
ries , boucheries , charcuteries, co-
mestibles, papeteries , etc., depuis
800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,
4000, 5000 à 15,000 fr. S'adresser à
M. Perrier , 3, rue Chaponnicre à
Genève.

fianos «..miner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos H!and, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gdrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SP_ïTHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Orand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

liaison de. confiance
Magasins nie Pourtalès nos 9-M

au I e' otajre
N E U C H A T E L

mwmwmmm *s **t*mt *ss ****mwmwm **msssa **imm *a

Wm*f~ Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et suivantes.
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Toute demande d'ëdreae f m a t
ennxmce doit étra oecomoagnie d'un
timbra-poste pour U répons* ; sinon
ttiHt-ai sort expédiée non affrancèm,

ADMINIS TRATIO *
m m

FiuHlc d'A«is dt NcuchiM.

"LOGEMENTS 
"̂

A louer , pour Saint-Jean 1906, à
l'Avenue du Promier-Mars, un bel
appartement de 5 chambre*
et dépendances.

S'adresser & l'Etude Wavre»

Pnproltoe !°8»meP*. *-- petites
tlUl UÇlXCO chambres, cuisine,
eau , dépendances. — S'adresser
Petit-Berne 9, porte à droite.

A louer, tout do suite ou pour
Notil, un

appartement de 4 pièces
bien ensoleillé-; eau , gaz, électri-
cité. S'adresser m Georges Fath ,
Port-Roulant 30.
. Logement de % grandes
chambres et 1 moyenne,
avec cuisine et dépendances, m un

j3-"* étagCj rue de l'Hôpital , est à
louer dès maintenant ou pour épo-
que ù convenir.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, 8, rue; Purry.

A louer ponr Noël, rne
de la Côte, nu Joli loge-
ment de trois chambres
ct dépendances : soleil et
vue. s'adresser à FEtnde
WaTre. . 

A IiOIJEJR
pour le. 24 décembre, petit loge-
ment, eau ct gaz, avec dépendances
et jardin. S'adresser Fahys 141.

A loner, ponr le 84 jnîn
1906, à Tienx-Châtel, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendan-
ces et partie de Jardin.
Situation très agréable
dans nn quartier tran-
quille et à proximité de
la gare. S'adresser Ëtude
rftuyot A l>ubicd, Môle 10.

A louer Rocher- 20, pignon , deux
chambres, une cuisine. S'adr. M. J.
Mérian , Hauterive.

Vil H ÇPVAIS -A l°uer > tout **'eiauo*çjva suite, ou ponc épo-
qUè à convenir , un appartemen t de
3 chambres et dépendances. Prix
31» fr. — S'adresser Stade
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8.

A EOUKK
pour Noël un joli petit logement
pour personne seule. S'adr. char-
cuterie Kœrkel, rue du Seyon.

A louer, pour Noël, au
faubourg du Château 15,
un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Ëtude Aug. Roulet,
notaire. Pommier t».

A louer, des ïè-24 décembre, un
appartement tle -3 chambres et dé-
pendances. Rue de l'Industrie. —
S'adresser Etnde petitpierre,
notaire, Epanchetirs 8.

A louer anx Parcs , ponr
le 24 mars prochain, d jo-
lis logements de 3. cham-
bres, dépendances et bal-
con. Belle Vue. Sur demande des
amateurs, il pourrait être fait en-
core des logements de 4 chambres.
S'adresser au plus tôt Etnde €..
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

A louée, pour Noël pu pour
époque à convenir , joli appar-
tement de 5 pièces avec dépen-
dances, chambre de bains, buan-
derie, véranda et jardin. — Vue
superbe. — S'adresser Petit-Caté-
chisme 1, au rez-de-chaussée, c.o.

A loner, rne de la Côte,
appartement de 4 cbain*
bres et dépendances. —Etude Brauen, notaire.

Tout de suite ou 24 décembre ,

i
'oli appartement de 3 pièces. Gi-
iraltar - Bellevaux, s'adresser à

Henri Bonhôte. . c. o.
A louer, pour le 24 novembre,

un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances'. c. o.

S'adresser Grand'rue 4 , 2me étage.
A louer (pour Noël) rue

des Moulins, logement de
3 chambres et dépendan-
ces. — Ëtude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

f i  C0UE8
logement donnant sur deux rues ,
bien ensoleillé, trois chambres,
cuisine, eau et gaz. S'adresser J.-
F. Breithaupt , Grand'Rue 13, A"1'.

A louer, au quai Su-
chard, pour le 24 décem-
bre, appartement de 3
chambres et dépendances.
Ëtude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer dès Noël prochain,
chemin dn Rocher et fan-
bourg des Sablons, 2 jolis ap-
partements de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Terrasse , balcons ,
lessiverie, salle de bains. Eau et
gaz. Belle situation avec vue as-
surée.

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

A louer beau logement de deux
chambres, etc. S'adresser Boine 10.

R UOU EVs-?
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Technique. c. o.

A louer, quai dn Mont-
Blanc, bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances. — Etnde Brauen,
notaire. 

Saint-Biaise
A louer tout de suite, pour Noël

ou Saint-Jean, au bas du village,
un bel appartement de 5 à 8 pièces
et dépendances. — S'adresser à E.
Berger, greffier , ou au propriétaire,
S. Gugger, Grand rue 11. 

A louer, aux Sablons,
beaux appartements
neufs, de 4 et 5 chambres,
Confort moderne. Etude
Brauen, notaire, Trésor H,

A VENDRE 

ÎAu Tigre Royal |

I FOURRURES I
_i MAISON DE 1er ORDRE W
~^S Choix considérable dans tous les genres :~ Br
^9 PELISSES pour Messieurs et Dames — JAQUETTES fp
JE BOLÉROS — ÉTOLES et MANCHONS Efe
M TOQUES — BONNETS EL
Jg TAPIS et CHANCELIÈRES de sa propre fabrication i
j | . PRIX TRÈÎS. MODÉRÉS -mm ... W

_M Se recommande, f x '

1 H. MORITZ -PIGllT, pelletier, f
jfiMHpiBTOlBk^

DEM. A ACHETER
On désire acheter d'occasion une

table de salle
à manger

et 6 chaises style. — Adresser les
offres détaillées à A. G., poste
restante, Saint-Biaise."TÛBpT

On demande t acheter 6 & 700
tuteurs de 2 mètres de haut, bruts
ou façonnés. Adresser les offres
A gence agricole et viticole, James
de Reynier & C'*.,

Ou demandé' a acheter
d'occasion , une

distillerie
h 2 chaudières avec ' accessoires.

^Offres sous H. 16?7 N. à Haa-
senstein A Vejg lcr. Kenehft-
tel.

ANTIQUITES
au

BAZAR da JÉRUSALEM
ACBÂT- VEM TE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs , armes e.t autrçs anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épéès,
poignards, objets lacustres en ter,
bronze et pierre, etc. .' *(

AVIS DIVERS
-¦-.g- „ - " nmSB-tm- •."JFS " '¦"¦" !--!_. '. ". . .  ¦ ¦ ¦'.¦¦

Si BEDSTU
CORCELLES

i •"¦-¦¦'¦'¦.¦--'•qfc

Zz souper aux trspts
! 9e ce soir

n'aura pasJieu
Salle des "' Conférences-

fVJELiCHA-TEt.

Samedi 18 novembre 1905
k S heures et quart

il la demande générale!

SECOND «t DERNIER C0NCE11T
de la célèbre violoniste

STEFI GEYER
et Le pianiste

OSCAR DIENZL
Prix des p laces:

Amphithéâtre S fr.SO; Parterre 2 fr. 60:
Galerie I fr. 50

En vente chez M. SANDOZ, Ter-
reaux . 1, et le soir à l'entrée.

JBmmf "  Tramways dans toutes les
directions après la. sortie.

HOÎIL DJMPHI!
S E R R I È R E S

POISSONS i TOUTE PURE

T'EÏPES
Touç les samedi^

FONDUE
CIVET de I.IÈVRE

Cltoucroiite garnie
Se recommande,

Le tenaucîer.
.¦¦*-.*-.*-i

Grande salle pour sociétés
COLLÈGE de PESEUX

Lundi 20et mardiM novembre 1905

Soirées littéraires et musicales
offertes par

L 'UN/ON CHRÉTIENNE
Prologue — Chants ~- Musique

Monologues
Comédie — Drame, etc., etc.

Programmes détaillés à, l'entrée
ENTRÉE :

Iaiiuli 50 ct
^Hardi 1 fr.

Billets en vente aux consomma-
tions de Corcelles et Peseux.

AUX CAPITALISTES
Sur immeuble bien situé et d'un

bon rapport , situé dans une grande
localité du Vignoble, on demande
à emprunter la somme de 25 à
28,000 francs contre hypothèque de
premier rang. — Bons placement*1.
— Adresser offres sous chiffres
H 5965 N m Haasenstein A
Vogler, Neuehfttel.

I Jeune fille
instruite , allemande déaire pla-

l ee dns bonne famille , où elle don-
nerai! des leçons d'allemand air;
enfanta. Offres sons K. M. Il S12
à R«d*lphe Mosse, Ztarieli.

Deux J6cns

ouvriers Ëclerons
sont demandés pour tout de suite.
S'adresser chez Faut Girard, garde-
forestier à Hauterive.

Jeune fille de 16 ans , connais-
sant la musique, désire entrer dans
une famille comme
GOUVERNANTE

pour jeunes enfants. Ecrire à M m*
V allât, 5, rue Lecourbe, & Eelfort
(Haut-Rhin). *

Tonnelier
Un bon ouvrier de 25 à 26 ans

trouverait place stable et bien ré-
tribuée ehez, L* Lançon , vins en
gros, Neuveville. Inutile de se pré-
senter sans très bonnes recom-
mandations. Entrée l" décembre
prochain.

On demande
"¦« ôcîîtotsellc française

bien élevée auprès d'un garçon de
9 ans, connaissant là musique et
les soins du ménage. — Place de
confiance. — Références ct photo-
graphie. Offres sous initiales Z.St.
ÏISIO à l'agence de publicité
Kodolph* Mosse, Zurich.'

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche plaee comme
commissionnaire ou garçon pour
aider dans un magasin. S'adresser
à M. Wyss, pasteur, Kiiehdoiî
(jBer»*). .

Jeune demoiselle alle-
mande, de bonne famille , avec
bonnes notions des langues an-
glaisa et française,

désire place
pour le 1" décembre dans eom-
merce de 1« ordre, pour se per-
fectionner. Vie de famille désirée.
Offres sous chiffre Z. H. 11848
a Rodolphe Mosse, Zurich.

Maison d'importation cherebe

AGENT
sérieux et énergique pour visiter
les épiceries du canton de Neu-
châtel . Ecrire* en indiquant des
références, sous W. 6416 Q., à
Haasenstein &Voeler,lt aie.

On eherehe, pour un eafé de
tempérance, à Brugg, uue jeune
fille brav e et horinêt'e comme

volontaire
Occasion d'apprendre "l'allemand.
Vie dé famille. On donnerait nn
petit gage. Demander l'adresse du
n» 343; au bureau de la feuille 4'A-
vis de Neuchâtel.

«*eune Allemand, de benne
famille et de meilleure éducation,
ayant fini son apprentissage com-:
mercial et connaissant Dieu le
français, l'angl ais et la sténogra-
phie, cherche place comme

commis on volontaire
dans une bonne maison de com
merce de la Suisse française.

S'adresser sous, chiffre Z. K.
11235 à. l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, Znrieh.

On demande
pour entrer tout de suite dans yne
maison de commerce de la place
un

jeune homme intelligent
stèno-daçtylographe

possédant l'allemand et le français.
Offres avec références et préten-

tions à case postale 3246.
On demande, pour tont de

suite, un
garçon de peine

et commissionnaire robuste et in-
telli gent. Nourriture et logement
libres. Gage immédiat.

S'adresser si possible avec certi-
ficats à A. Naegelin , épicerie, In-
térlaken. 

Jeune demoiselle
de 19 ans, Allemande, ayant appris
le français et sachant la tenue des
livres , la correspondance ainsi que
les autres trav aux de bureau , cher-
che une place convenable dans un
bureau ou dans une banque du can-
ton de Neuchâtel. Ou est prié de
s'adresser à J. M. 12 poste restante ,
Lucerne. ^____

Qoelïies mmm
connaissant bien les terrassem n nts
et de bonne conduite , trouveraient
occupation chez Jules Apothéloz , à
Cormondrèche.

APPRENTISSAGES
Une maison de tissus demande

jeune homme recommandé habi-
tant la ville , comme

APPRENTI
avec rétribution tout de suite. —
Ecrire aux initiales A. B. 344 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Apprenti île commerce
Une maison de commerce en

gros de la ville demande comme
apprenti un jeune homme intelli-
gent ayant terminé ses classes.

Conditions tu anlageuses. Deman-
der l'adresse .m n° 341 au bureau

, de la Feui.le d'Avis do Neuchâtel.

PERDUS 
*"**

La personne qui a échangé un
bon parapluie

contre uu vieux peut venir le ré-
' clamer au magasin de modes de

M"" Jeanneret, contre les frais
d'insertion. ¦

Perdu , mardi soir, ai*x Sablons,
i un réticule contenant une note de
i l'Ouvroir et 20 francs. Prière de
» rapporter contre récompense Ter-

tre 20, !•».

A loner, dès mainte-
nant on ponr époque à
convenir, nn grand local
à l'image de magasin on
d'entrepôt. S'adresse*
faubourg de l'Hôpital 11,
»uK «.fe

Jardin à louer
A louer, dès maintenant

on pour le printemps pro-
chain, à la Boine, nn jar-
din potager et d'agrément
avec vigne, arbres frui-
tiers et pavillon.
Ëtude des notaires Guyot

«fc Dnbied, Môle 10.

DEMANDE A LOUER
Un ménage, sans enfants , de-

mande à louer.pour Saint-Jean
1006, nn logement de 3 à 4
chambres et dépendances , situé à
proximité de Serrières et si possi-
ble aux abords d'une des. routes,
cantonales. Adresser les offres par
écrit à A. Z. 348 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. r

ilemàSfiSï
pour le 84 décembre 1905,
denx ou trois pièces clai-
res, et confortables, au
centre de la ville. Adres-
ser les offres par écrit
sons chiffre II. 5024 N. à
Haasenstein '.:***,- Vogler,
Neuchâtel.

OFFRES
Une jeune fllle allemande cher-

che place comme volontaire dans
bonne famille , à Neuchâtel même.
S'adresser La Famille, Treille 5.

On désire placer une

JEUNE PIUS
de 17 ans, dans une bonne famille,
pour aider à la maîtresse de mai-
son,.—- S'adresser Evole. 8, au t»*.

Une fille
d'environ 30 ans cherche place
comme volontaire dans un ménage
ou magasin pour apprendre le fran-
çais. Offres sous chiffre B. ïfc 555i9,
à Rodolphe Hegèe£ Bâle.
ta Famille, bureau de place-

ment , Treille 5, demande et offre
cuisinières , femme de chambre,
fille de cuisine et pour ménage.

Jeurçe fïlj e
cherche place dans bonne famille,
ne parlant' que le français. Adres-
ser offres à Ida Aellig, Breiten-
rainplatz 20, Berné. (Hé 6966 Y)

Une fille
de bonne famille, ayant suivi l'école
secondaire, cherche place pour tout
de suite comme volontaire, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Demander l'adresse du iv 333
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES
ON DEMANDE"

pour tout de suite, une.femme d'un
certain âge pour s'aider au ménage
et au marché. — S'adresser le soir
depuis 6 lvéures Poteaux 5, 2*"0.
. A la même adresse place pour
plusieurs coucheurs rangés.

i Pensionnat de la ville demandé

Heu x femmes
de chambre

expérimentées. — Adresser offres
avec certificats sous case postale
n» 5770, Neuchâtel . •

On demande uno jeune fille pro-
Îire et active , au courant de tous
es travaux du ménage. S'adresser

Rocher 27. ç ô.
M"€ Aflblter , bureau de place-

ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fill e de ménage. 

ON CHERCHE
un domestique sachant traire. —
S'adresser a Eugène Veuve, agri-
culteur , Fontaines.

A la même adresse une jeune
fille trouverait place pour aider au
ménage.

On demande uno personne de
confiance , pas trop jeune , pour
desservir un petit café .

A la même adresse on cherche
une fille robuste , sachant faire la
cuisine et tous les travaux du mé-
nage. — Demander l'adresse du
n° 345 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Mue j mm fille
de 17 à 18 ans , sachant les deux
langues , est demandée pour tous
les travaux dans un restaurant.

Demander l'adresse du n° 337 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

ayant été une année comme ap-
prenti boulanger-pâtissier, désire-
rait entrer dans une bonne confise-
rie pour se perfectionner. Entrée
en Mars 1906.

S'adresser à M. J. Giroud-Mosi-
mann , Langnau , canton do Berne.

Jeune chauffeur
cherche place pour tout de suite
dans un hôtel de préférenc e h Neu-
châtel. — Emile Zahnd , Hôtel du
Pont, Berne. 

Jeune demoiselle
bien recommandée, connaissant
comptabilité, sténographie, dacty

' lographie, cherche occupation de
1 quelques heures par jour dans ur

bureau ou commerce. Offres poste
. restante A. Z. 50.

A louer, pC**-» époque à
convenir , un rest.-dé-
chaussée de 4 chambres
et dépendances.

, S'adr. à l'Etude Wavre,
, Palais Rougemont. 

A loner dès maintenant
nn appartement de -S cham-
bres, dont 5 mansardées, à des
conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etude Petit-
pierre, not., Epancheurs 8. c.o.

A loner, à la Grand'rue,
logement de 2 chambres
et dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer , touti.de. suitet au-dessus
de la gare, à prix réduit jusqu 'à
fin de bail,

beau logement
de 5 pièces, avec dépendances , vé-
randa , jardin.

Demander l'adresse du n° 212,
au bureau de la Feuille d'Avis "de
Neuchâtel. c. o.

A loner, à la Colombière,
appartements de 3 à 5
chambres. Jardin, buan-
derie. Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. ¦ '

Bêle
ma **, mtaa

A lpuer 3 logements de 2 et -4
pièces,' dont deux sont disponibles
dès maintenant et l'autre à partir
de Noël. — 'S'adresser à M. Jacot,
notaire, a Colombier.

A louer rue Pourtalès,
pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un logement
de 4 chambres et dépen-
dances. Prix : 660 fr. —
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée avec pen-

sion dans famille française, me
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.

Belle chambre meublée, rue
Saint-Honoré 8, 3"" étage. S'adres-
ser de midi à 2 heures.

Dès le t" décembre, belle cham-
bre meublée, avenue du 1er mars
14, 2"-"» *\ droite. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur, Saint-Maurice 5.

Chambte meublée, indépendante,
rue de l'Hdprtat 22, 2*»« étage.
,. Chambre à louer, au 1«, â droite,
rue de l'Oratoire 3. c.o.

A louer une jolie chambre pour
monsieur, pension si on le désire,
Cîrand' rue 1, 2°".

Belle chambre meublée pour-
monsieur. Hôpital 7, 3m*.

Chambres meublées, chauffables
et indépendantes.

Faubourg du Lac 21, 2"".
Jolie chambre de 15 fr., pour un

employé. Industri e 20 a, au 3m«. e.o.

A LOUER
belle chambre avec balcon , dans
famille française, _.« Mars 14, _ •*
étage, à gauche. Prixpar mois, 27 fr.

Jolie chambre meublée avec bal-
con , électricité et chauffage cen-
tral , Concert 6, 3m< c.o.'
Chambres .- mehbïfies, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.;

Belle chambre bien meublée.
Piano. Place,d'Armes 5j 1er à gau-
che. , " c. o.

Jolie chambre meublée, 2 lits,
pour messieurs. Faubourg du Lac,
n° 3, au 21-*'. c.o.

Chambres à louer à Marin , chez
Mm" Bachelin.

Chambres meublées
^ 

indépen-
dantes, au soleil , vis-à-vis de l'Aca-
démie. — Faubourg du Crêt 17, i
2me à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée et chauffée
pour employé de bureau ou étu-
diant. Saint-Honoré 10. c.o.
ï I » awa______

—a^m^m—s~Ma—a—ama—amta

LOCAL DIVERSES
On offre à, louer, pour Noël

ou époque à convenir , au cen-
tre de la ville, 2 ou 3 cham-
elles à l' usage de bureaux. S'adr.
sous H 5991X ù. Haasenstein
& Vogler, Heuchâtel.

Pour jardins
A louer, à Serrières,

Srands terrains avec ar-
res fruitiers. S'adresser

Etude E.Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2."Chantiers et entrepôts"

Beaux emplacements à
louer à la Maladière et
à Serrières. — S'adresser
Etude E. Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré 2.

A louer , dès le 24 décembre , uu
atelier bien éclairé, situé au
Tiîrtre. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

Grand local pour : ' e-
lier, laboratoire, entre-
pôt de marchandises, à
louer dès mainteniint, an
Neubourg. — S'adresser
Etude <x. Etter, notaire.

A louer, rue des Moulins,
un local pour magasin ou atelier.
Disponible tout de suite. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A louer , dès le 24 décembre ,
deux magasins, situés rue de
l'Industrie. — SVresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8.

Doiiiy 1er
A louer, au Cltamp-du-

Moulin, nn do _s saisie de
23 poses de bonnes terres
en plein rapport. Ferme
de construction moderne.
Entrée le 1" Janvier 1906
ou autre époque à conve-

, nir. S'adresser pour visi*
i ter le domaine a M. Glan*, ser, Champ-du-Monlin, et

Eour les conditions à 91.
h* Perrier, & St-Blalse.

' HUS 1ÉIIMIBS
Magnifiques plants de deux ans sur

tous les porte-greffes. — Dosage du cal-
caire gratuit,

Charles ESTRABAUD . pépiniériste
à Çormoiitti'èehe ^

¦ 
Chapellerie I

• A. SCHMID -LIMGEE J
1 12, rue de l'Hôpital, 12 |

| [Irana assorliment aediapeaux de îeutre et soie |
|j dernière nouveauté provenant dés meilleures fabriques p
I Fabrication de casquettes en tous genres 1
I PRIX TRÈS MODÉRÉS i

EtaWi fle menuisier
presqu« neuf , à vendre . S'adr*ss«r
rue du Râteau 6, 4-v%

Air on ilrn un t»01* cha|1 at
V CilUi C foin à prendre à

la coupe et un dit de paille.
S'adresser à L- Robin*, Onneus-

Bonvillars.
— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' . .  -¦***¦—-* —m • wwfJii 'u« J" . i-i ! .

Anprùai, dfts 6 li. */» Am soir
p rêt 4 l'emporter

Ponlet sauté chasseur
Tripes à ta mode de Gaen

Tripes à la Richelieu

ALBËBT HAFNEB
Traite ur-Pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital 9
" KAICtRiBiTB 7"

Un remède sur par lequel dames
et messieurs maigres obtiennent en
peu de temps un bel embonpoint , est
indiqué contre envoi de 20 c. en tim-
bres à Pharmacie case 5585, Glaris .

A remettre, à Neuchâtel, pour
cause de santé., un bon -

atelier de cliai-i-onnage
S'adresser sous Charronnage2325,

poste restante, Neuchâtel.
. 1 i V Jl. l  I .

divers ustensiles de boucherie ,
plus un char de boucher .à deux
roues et deux grandes cuves ep
chêne. S'adresser à M*»» von TEscl) ,
rue Fleury 20 , au 2n"! étage. '

Tin rouie leuGlll
3000 bouteilles i900, un

vase 1000 li tres 1903, plus
environ 600 li tres eau-de-
vie lies et marc.

S'adresser à S. B. L. 31 poste
restante , Neuchâtel.

4-UCQRPULENCEHr
(EMBONPOINT)

disparaît par urne cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et graeieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours nature) ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant, -m Prix «ha.paquet , 2 fr. 50.
port non compris. M. 0IENEMANN , Bâle 32
O.1201B. Giiterstrasse, 174.

Belle occasica
A vendre un superbe ameuble-

ment de salon, velours de Gènes,
CQIiy«!S4 t%Bi

ï canapé,
1 grand fauteuil ,
2 petits; fauteuils,

en parfait état, à céder è un prix
'très bas cbez

E. Roesli, tapissier
g, Plaee d'Arme» __

EXTRA

pour vignerons
et jardiniers

AU MAGASIN

Wasserfallen
RUE DU SEYON

: ' . . ¦!. "• ].¦¦ ' i — ¦-. ..— mmm _...— . ¦¦ . , _  Ĵ _.-

SOLUTION OE .

BI PHOSPUATE «E CHAUX
des Frères Barisles - -, -

de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
TRENTE ANS DE SUCCÈS

Cette solution est employée peur
combattre les bronchites chro-
niques, les catarrhes invétérés,
la phtisie tuberculeuse à toutes
les périodes, princi palement au
premier et au deuxième degrés, où
elle a une action décisive. — Ses
propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre
les7 scrofules, la débilité géné-
rale, le ramolissement et la ca-
rie des os, etc., et généralement
toutes les maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sang,
qu 'elle enrichi t , ou la malignité
des humeurs, qu 'elle corri ge. Elle
est très avantageuse aux enfants
faibles , aux personnes d'une com-
plexiou délicate et aux convales-
cents. Elle excite l' app étit , facilite
la di gestion et elle est inaltérable.
Prix : 3 fr. le demi-litre , 5 fr.
le litre. — Dépositaire pour la
Suisse : J. Iîonsser, 108, rue
du Rhône , Genève. -̂  Dt|pôt
chez M. le Dr Louis Heutter , phar-
mac ien à Neuchâtel. H 12522 X

.Depot aes remeaes

ElccWogflpiipes
AUTHENTIQUES

de M. le. comte Matteï , chez. M*"- *»*
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, ¦'•<•. c.o.

A vendre , en bon état , un
calorifère

inext inguible , système Decker. —
S'adresser à M. Marchand , Belle-
vaux 10.

A vendre ou à échanger contre
du foin , environ

1000 pieds fumier
S'adresser Prise Hirschy n° 1.

Avez-vous déjà acheté
des

Chaussures
> de la maison d'envoi

Guillaume Grâb fflgi
Si non , veuillez demander son
grand catalogue illustré gratis
etfranco .de plus de 300 gravures

J'expédie contre remboursement:
Souliers pour filles et garçons, très
forts , n» 26 - 29 à 3 fr. 50,
n° 30-35 à 4 fr. 50.

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

Souliers à lacer pour dames,.- très
forts à 5 fr. 50; plus élégants
avec bouts à 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes , très |
fortes à 8 fr. ; plus élégantes I
avec bouts à 8 fr. 25. M

Souliers pr ouvriers , forts à 6 f r. -iO. |
Echange de ce qui ne convient pas* ||

JJfig"* Rien que de la marchandise 1
garantie solide. B

Service rigoureusement réel . ¦
Fondée en 1880 (î5n ?.W>g) g

*S^̂ »_aEE-_f̂ ffiS__3SS3£3*_]_a_S_&

THEATR&Mt^Am
I Direction Cb. WtmWiKt J, », ̂

Bureau : 7 h.8/4, Rideau : %)-* ^^LUNQI. 20 N0VEM8RÇ 190g
A la demande da ntmkrtux h*Au •

du thiàtra *

Les 28 jours
de Clairette

Opérette en 4 actes de V Hâta.
Chœurs tt Orchestre

sous la direction de M. Ch. fireli».,

Prix des ylaeea .
Loges, 4 fr. — Première^ i L

Parterre,- 2 Ir. 80. — SuatsTÂm'
* fr. 2£ tf1 *ï
Billets en vente chei M. if jju

Sandoz, magasin de ukusi*nitt Vreaux î. 

NOTA. — Tramways k hmu
dans toutes directions , ai 10 'wcriptions. sont annoncées au.!^
i eau de loca tion dt M.  S \Wm
la veille 'de la représenUiior,;i\

leçons de |ranfi
d'anglais f

et de hollandais
Grammaire. Littérature. Cuvi*.

sation. Traductions.
S'adresser à M 11 * Messit [iM

mëe), l" Mars 24. - .
3M

Jeunes gens
désirant apprendre l'ail.
niand, trouveront' bon accuù
dans famille d'instituteur seetndain
de la Suisse allenia .mlR . Mte-tg
oftVsis. sous init .  Z. H. 10ttô _ j
Rodolphe Mosse, £u _ ivk.

HÛTELlOJAISi!
TOITS LES SAMEDI.

Iripes JfôtuK ,
Tripes à lalïôde fle Eaa

• Dimanche soir , I

Civet de lièvre
Clinique des Poupes

Faub. de l 'Hôpital 13. HtaihîM

Réparation de tous genres dt
poupées. —¦- Grand choix demeurai-
tares. — Chapeaux , vt'itemMis ,
chaussures. — Petite accessoires
fantaisie. t.o,

Atteittiovi
mérite la combinaison &e Nv
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se prec un
contre payements mensuel» de i,
5, 8 ou 10 fr., on *ia eomuttuit, tu-
près de la maison spéciale sp ussi.
guée. — Lots princi paux dt fr.
«IOO.OOO, s«o,ooo, f mj m,
150.000, ÎOO.OOO. 75,000,
50.4MM), *$5,000, 10,00», 5000
30Ô0, •etc. etc. seront tirés el les
titres d'obligations sereit remis
successivement à l'aequér«Hr.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou uHérieuiwj -, i

Les prochains tirages au-
ront lieu : %*?, 1Q,. 15, 30, §1 dj-
cembre. a

Les prospectus seront enwjéJ
sur demande, gratis et franco par la

Banque pur obligations à primes à Bera^.
CAFE DE LA TOUR

Samedi à 7 heures

TRIPES
Tous les j ours IIé]

huit leçons par mois pour 6fr.
Demander l'adresse du n* lH*

bureau de ,1a Feuille d'Avis di
Neuchâtel^ 

¦¦ ' 

(ouvrages do nouvel-an)
Broderies, Dentelles, etc.

les jeudis et samedis , de 2 à 4 il.
4- fr. par mois

Mn,fl FliaiS, Place d'Aimés i
Leçons et cours po ur demo 'iuXt9 j

échantillonnages , dentelle , f ussa il * •'
Ténériff e.

(Se recommanao)^"HÔTEL
de la

fleur k if
SAINT-BLAISE

DIMANCHE 19 couul-

DA NSE
Orchestre Beaii-IW

BUOUTRRI E — k
B0BLOGERIE , , *U,!L

ORF èVRERIE imimi u C*
BNxWiliui UHlmgtlH* rarmmm USt.

--.. -rosi:*-?
Successeur '

MIIIDB «K Ch»n4 Uiltl «• Usa
N E U C H A T E L

t Ĉxccllcnfc pçtisioii i
X se trouve h
$ CLOS BROCHET H» . !
* A proximité de l'Acadé»!*? « j
X de l'Ecole de cornsoere»^ ,
B ii i i ui i i i i m i ll *^
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I GROS 18, rue de l'Hôpital, 13 DÉTAIL I

I 1HF1 N E U C H A T E L  |~| 1

IIL^êk ^°'x ™eKse # Jl 3
I ^iC^v 9ans tons les genres 9e Chaussures j ^ ^ ^Ê  j
I *̂ ^**̂&__̂ È3s& ^ePuîs l'article ordinaire au plus soigné «gf É Jr ^*̂  B
S" Faisant tous mes achats directement par quantité considérable <fcms tes fil
H premières fabriques Suisses et Etrangères, telles que : ¦ * , : ¦  ,;, B
I JK2f. LES FILS de G.-F. BALLY, à Schœnenwerd, H
I * STRUB, GLUTZ & C.A. G., à Olten, etc., etc^ I H
M et payant tout au comptant, j' obtiens des conditions qui me permettent de vendre tous les ||
H articles en stock à des ' ' m
I WrmW* Prix excessivement bon marché "1® , M
i ¦¦ - \ 'i AU COMPTANT 5» /© D'ESCOMPTE B
I Téléphone 635 Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. g
9 Ancienne maison réputée po*ar la vente d'articles de toute première qualité à des prix très réduits S

i gW DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

F. de ZOBELTITZ

Traduit da l'allemand par P. de Pardiellai»
Y

—¦»- m̂ m.— '

I
r L'heure du petit déjeuner approchait; aussi
'«¦ vieux Riedecke donnait-il un dernier coup
'"d'œil au couvert , dressé comme l'habitude
dans la galerie vitrée du château.

Celte opération demandait généralement un
wjaps assez long, parce que le maître d'hôtel
Casait point à se presser dès le grand matin.
lest vra i que le mois précédent , il avait eu

*»x.iMe ans ; mais malgré son âge, il avait
«>rt bonne apparence dans sa ja quette rayée
bl«u et blanc.

Comme toujours , sa cravate était nouée à la
Perfection , «car, disait-il, cet accessoire de
toiletto j oue un rôle capital : grâce à lui , du
P'emier coup d'œil, on distingue du laquais
%ùre le serviteur de bonne maison».
^e fait, il avait sur ce chapitre des idées

plument arrêtées. Pénétré d'une sainte hor-Qr à l'endroit des nœuds modernes, il esti-
*u qu'un personnel «qui se respecte» devait

b"58 deu*s tours et nouer les bouts lâchement.
i8 de ,à- Point de salut.
Août en corrigeant une dernière fois l'agen-

^«t des assiettes 
et des tasses autour du

?W*ar. ùtincelant, il souriait d'un sourire
33_i_fjVJ^scret qxû, répandu sur sa face

-
.̂ SÉ-ia 

: 

îi-,t_-«__.tton -"Horisée pour les journaux ayant un^r*-«*è uvec u SociiBlé «les Gous de. Lettres.

rasée, lui donnait une physionomie de diplo-
mate de la vieille école abritant sa pensée
lerrière un masque.

Ce sourire était venu à Riedecke par héri-
tage, cn quelque sorte ; car avant d'entrer en
possession de la situation paisible qu 'il occu-
pait maintenant au château de Hohen-Kraatz,
il avait été pendant de longues années valet
de chambre chez le comte Teupen. Ce dernier ,
comme on l'apprendra plus loin, avait par-
couru une longue carrière dans la diplomatie
et n 'était cn retraite que depuis peu.

Cette fois, la table était dans un ordre par-
fait Le samovar luisait comme un sou neuf et
tenait le milieu, tandis que la cafetière était
reléguée sur une crêdence ; le protocole le vou-
lait ainsi. En effet , les parents seuls prenaient
du thé, la jeunesse préférait le café au lait

A en j uger d'après les huit tasses disposées
à des intervalles scrupuleusement égaux, la
famille ctait.nombreuse. En réalité, elle com-
prenait le baron de Tubingue , propriéta ire du
château , sa femme et trois enfants : Benoîte,
Bernard et Thierry. Le comte Teupen, père
de la baronne, habitait avec son gendre. Les
deux autres couverts étaient réservés, l'un à
miss Nelly, l'institutrice anglaise de Benoîte ,
l'autre à une amie de cette dernière, Gcrtrude
Palm, la fllle du pharmacien de Seeberg.

Le vieux Riedecke, satisfait de son travail ,
compta une dernière fois les couverts et hocha
la tète en souriant.

Il aimait à voir la maison remplie de monde
et n 'ignorait pas que très prochainement il
devait arriver du renfort. En effet, l'on atten-
dait le nouveau précepteur des deux gamins.
EnQn ct surtout, on escomptait le prochain
retour du baron Max, fils aîné du châtelain de
Hohen-Kraatz, qui réintégrait la maison pa-
ternelle après deux années de séjour et de
luttes épouvantables en Afrique.

Ce grand voyageur devant l'Eternel était

«l'honneui de la famille». Du moins, le comte
Teupen avait-il parlé en ces termes la veille
môme au dîner. A cette pensée, le sourire de
Riedecke s'élargit et se départit quelque peu
de sa réserve diplomatique. Un souvenir lui

j était revenu. Le môme comte, parlant de Max ,
deux ans auparavant , n 'avait-il pas dit qu 'il
était la honte de la famille !

La galerie vitrée avait réellement fort bon
air avec son plafond couvert de peintures, du
milieu desquelles se détachait un faune échan-
geant des baisers avec une nymphe. Ces deux
personnages avaient près de cent ans d'exis-
tence, et dans ce long espace de temps ils
n'avaient été restaurés qu 'une fois, par les
soins d'un peintre en bâtiment, étranger à
tout sentiment artistique. Il suffisait d'un coup
d'œil pour s'en rendre compte. Du moins ce
profane avait-il comblée les vœux -de la ba-
ronne en complétant le costume un peu trop
sommaire de la nymphe et en dissimulant ses
charmes opulents.

L'oreille gauche de cotte divinité offrait une
particularité qui ne manquait pas de frapper
les étrangers : elle était d'un rouge extrême-
ment vif. La peinture s'était crevassée à cet
endroit et un beau j our elle était tombée, lais-
sant à là place de l'oreille une vilaine tache
grise. Benoîte l'avait fait remarquer à ses pa-
rents, mais ceux-ci , en gens économes, ayant
déclaré qu 'il n'y avait pas lieu de faire venir
le peintre de la ville pour exécuter un travail
aussi peu important la jeune fille avait assuré

. la restauration avec ses propres moyens, c'est"
à-dire avec un vermillon très criard , non
sans avoir à essuyer les plaisanteries de son
père, qui ne manquait jamais de raconter aux
visiteurs que la nymphe avait eu l'oreille
gelée pendant le gros hiver. En revanche, le
grand-père cherchait toujou rs à calmer les
susceptibilités de Benoîte en affirmant que les
tons crus étaient une des caractéristiques des

vieux maîtres flamand s,et que par conséquent
elle n'avait pas eu tort de les imiter.

Des bois, cn nombre infini et de toutes les
tailles ornaient les murs de la galerie,publiant
ainsi les exploits cynégétiques du baron et de
son beau-père. De fait, ils avaient la passion
de la chasse. Malgré ses soixante-douze ans,
le comte sortait encore fréquemment avec son
fusil ct passait des demi-journées à battre la
plaine.

Riedecke n"ayant plus rien à faire , ouvri t à
deux battants la porte vitrée qui donnait sur
une véranda.

On découvrait de là tout le parc antérieur
avec sa large et superbe avenue de ribyers qui
s'étendait à perte de vue jusqu 'à la grille im-
posante fermant de ce côté la propriété.

H était à peine sept heures du matin ; aussi
la végétation apparaissait-elle encore dans
tout l'éclat que lui avait procuré la fraîcheur
de cette nuit de juin . A droite et à gauche de
l'allée, s'étendaient de vastes pelouses dont le
gazon , imprégné de mille et mille gouttelettes
de rose, scintillait comme une immense pa-
rure de diamants. De verts bosquets, disposés
cn forme de coulisses, encadraient le tout.

D'un côté, un petit ruisselet déroulait son
ruban d'argent à travers un fouillis de lilas,
de jasm ins, de viornes et de spitôes; puis il
disparaissait dans l'ombre portée d'une haie
ei contournant le château se j etait dans un
étang de vastes dimensions. Les pelouses
n 'étaient point tondues à l'anglaise. Le baron
étant un homme pratique avant tout , les trai-
tait en prairies et cn récollait le foin.

Le vieux Riedecke, fasciné par le spectacle
admirable qui s'offrait à ses yeux , avait gagné
la véranda , puis, descendant le grand esca-
lier, avait pénétré dans le j ardin.

A peine y était-il depuis une minute qu 'il
vit arriver droit sur lui un j eune homme por-
teur d'une jaquette rayée pareille à la sienne,

chaussé de grosses bottes à retroussis et tenant
au bras un panier rempli de fleurs des
champs, d'herbes et de feuillage.

— Bonjour, Monsieur Riedccke.fit le gamin
en inclinant la t5te.

— Bonjour , Stupps, répondit le vieux. D'où
viens-tu avec toute cette verdure ? A quel
usage doit-elle servir?

Celui qui portait le nom peu ordinaire de
Stupps s'arrrêta et grimaça un sourire satis-
fait.

— C'est pour les bonnes de chez nous, dit-il.
Vous savez qu 'elles ont à tresser des guir-
landes. Celles-ci devraient même être déjà
faites, mais...

— Parfaitement , grommela Riedecke. Ces
demoiselles sont restées dans les plumes jus-
qu 'à six heures du matin. Alors elles t'ont
chargé de leur chercher des fleurs et tu y es
allé comme un nigaud. Rappelle-toi que ceci
n'est pas ton affaire. Tu as d'autres occupa-
tions,

— Baste! Monsieur Riedecke , c'est un petit
service que j 'ai plaisir à leur rendre...

— Pas de ça! fit le vieux de son ton le plus
sévère. Je n'ignore pas que depuis quelque
temps lu papillonnes autour de l'une des bon-
nes ; je sais encore autre chose. Comment! un
gamin qui n'a pas encore seize ans et qui fait
déjà la cour aux filles ! Pas de ça, te dis-je.
J'ai promis à M. le baron et à ta mère d'avoir
l'œil ouvert sur toi , et j'ai bonne vue. J'es-
père que tu m'as compris. Là, maintenant
porte tes fleurs à ces demoiselles et préviens-
les que dorénavant, par mon ordre, tu ne
fe ras plus ieurs commissions. Allons, file !

Stupps ne se fit pas répéter cette injonction.
Rouge comme un coquelicot.il prit ses jambes
à son cou et ne manqua pas de répéter aux
quatr e bonnes les paroles sévères du vieux
maître d'hôtel Cette confidence souleva l'in-
dignation d" ces demoiselles, qui eurent

maintes paroles amères à l'adresse de Rie-
decke.

Celui-ci hochant la tête à la pensée des im-
prudences dont les jeunes gens se rendent
coupables, avait pris à droite et contourné le
château. Il se disposait à jet er un coup d'œil
sur le coin réservé aux framboisiers, attendu
que les paons, à celte ¦ époque de l'année, y
exerçaient leurs déprédations, lorsqu 'il perçut
le bruit d'une fenêtre que l'on ouvrait préci-
pitamment au-dessus de sa tête. En même
temps,il entendit appeler d'une voix étouffée :

— Pst, pst, Riedecke I
n leva les yeux et prit aussitôt une attitude

respectueuse.
— Ah! c'est Mademoiselle ! fit-il; puis il

ajouta : Je souhaite bien le bonj our à Made-
moiselle.

— Bonjour , Riedecke. Dis donc,pourrais-tu
m'attraper une grenouille?

A cette question, le vieux domestique resta
pétrifié,

— Une grenouille! Mais Mademoiselle n'y
songe pas, à mon âge, avec mes vieilles jam-
bes ! Ces bêtes-là sont trop agiles pour moi. Jo
vais donner la commission à Stupps. Made-
moiselle en a-t-elle besoin de suite?

— Naturellement, répondit Benoîte, c'est
pour la mettre dans la cuvette de miss Nelly.

— Oh ! Mademoiselle ! s'écria Riedecke ter-
rifié. Mademoiselle n'y songe pas : elle va en-
core une fois s'attirer des reproches!

— Baste ! répliqua-t-elle, j'y suis habituée.
Sais-tu quoi, Riedecke? Puisque cela t'ennuie
de me chercher une grenouille, apporte-moi
quelques fraises, mais qu'elles soient belles et
bien mûres. *""-

— Soit, Mademoiselle. J'aime mieux cela,
Satisfaite de cette réponse, Benoîte fit un

signe de tête amical à son interlocuteur et re-
ferma sa fénêtie.
| (A suivre.)
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Dans les Pharmacies.
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Pour tous les renseignements s'adresser à
Jean BAUMBERGER , f erblantier
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GRAND CHOIX
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Lustres, Suspensions
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i Travail soigné

LUTHER & Fîls, ëleetricicns-méeanîeicns
PLACE PURRY 

Magasin GUSTAVE PARIS
=

CZes confections de la saison qui
mtent en magasin seront vendues à
très bas prix.

* r Grand établissement d'aviculture

LE PÔULET^SÛISSE
Société anonym e jiar actions H 26297°!.

EYSINS près NYON — 
Poulets fins. — Prix-courant sur demande. ". — Télép hone.

? Pâîisserie-Gonfiserie-Crèmerie
Chs BOURQUIN

Téléphone — Grand'rue U — TÈiepbone
TOUS LES JOURS

Cornets et meringues et plats à la crème variés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au-Vent. — Civet de lièvre à l 'emporté
TOUS L.ES SAMEDIS 

I 

GRAND BAZAR j
SCHINZ, MICHEL & Cie I

P L A C E  DU P O R T  I

I

PYHOSEâV URÈ I
Appareils complets pour pyrogravure, ainsi que tous _l
accessoires : pointes , platine, souffleries , crayons, lunettes , etc. È£

Grand assortiment d'obj ets i pyrograver B
Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies M

¦d e  tous genres, Petits meubles, eto. ' «

lia maison se charge de faire d'après des- H
sïns et sur commande tons les modèles de 9
meta Mes on antres dont on voudra bien lni
confier l'exécution. ge

Prière de donner les cemmandes avant la presse de fin d'année |
Accessoires p our la p einture, la sculp ture et le découp age H

JgïSJ- VOIR LES ETALAGES -?£g ||

D&rH^T} ^̂ z partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles D'or - JCors concours

.___ Calorifères inextinguibles §H

Junker & Ru h

i 

Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
déjà connus les for-
mes de l'art moderne
avec décors variés.

PRIX-COURANTS ILLUSTRÉS

A. Perregaux
Fauboura cfe l'Hôbital. 1 - NEUCHATEL

| f im ^mm \\\mXÙà
B. HAUSER-LÂN6 & Fils

i , ^
1 Nous avons l'honneur d'in-

former notre honorable clientèle
I que nous venons de recevoir un
1 nouveau choix de

J VÊTEMENTS et PARDESSUS nDUTeattîé
i depuis 25 fr.

I VÊTEMENTS PODR mîCHUlIS
| pure laine, valant 38 fr., cédés
1 aux prix de 3«Ë fr.

C'est le wai moment
de faire une CURF. DE RAISIN, ce qui est possible en toute
saison , grâce au Ferment pur et actif €.. Jacqnemin, très
efficace contre ' les boutons clous, et ea général tous les malaises oc-
casionnés par le retour du froid. En veste dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez Rnrmann & C'", an Locle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

m&OtV M. &UM5C
Tf t. ôi/ssesktM. co*A.?ir$

/-tfACAtt**
¦ - ¦ °- ¦ ¦ . .

ATTINGER FKÈRES, EDITEURS, NEUCHATEL
. Vient do paraître : ¦=-_==__¦

Dr C A R L E  DE  M A R V A L

GUIDE DU SATHARITAH¥
Manuel des PANSEMEN TS US UELS

et des premiers soins à donner en cas d'accidents et
d'indispositions snbites. — Avec 6 planches en couleurs hors
texte et 53 gravures dans le texte. — PRIX : relié toile souple 2 fr.
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§ MAISON FONDÉE EN 1879

I

Rue du Bassin, près du p assage du tram |

€ti'and assortiinent 1

1 pour Dames, Messieurs, fillettes si garçons H
Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; &k

n Simb, Gluiz & Cie, etc. i"- '

1 SPÉCIALISÉ DE SENSES ÉLÉGANTS ET SOLIDES I
cousu » la main, cousu trëpointc, système Wclt ; cn box calf.

| I veau ciré, veau russe, chevreau

i Bottines â lacets et à boutons 1
m Formes élégantes, et chaussant très bien, dans tous les prix

1 $ottines il souliers i doubles semelles fortes 1
pour la Saison m

| Magasin toujo urs bien assorti dans les meilleurs genres et
vendant très bon marché

1 GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES H
p Drap, Feutre, Lisières ;
i SOULIERS DÉCOLLETÉS POUE SOIKÉES i
m Caoutcîaoïics Anglais, Knss'es et Américains

H Graisses et Cirages pour Chaussures |
à 't tÊ T-  RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES - f̂c - i

J I®€§MFfE 5 °|o i
I Se recommande, G. BERNARD |

j CONFISERIE-PATISSERIE
jj lj , Elclaeïalberg'er, traiteur
j RUE DU SEYON -12

Toujours excellents Pâtés au jus et Ramequins
1 PÂTÉS FROIDS, POULETS ROTIS
j Pièces et plats à la crème
} en tous genres

! TOUS LES SAMEDIS
I Tripes à la Mode de Caen
J Civet «le lièvre Aspic de foie gras
\ 1*1 a t de cuisine sur commando

TÉLÉPHONE 40g TÉLÉPHONE 408

Â 

EPICERIE FINE — VINS

__ Excellents VETS DE TABLE au détail

@ à  

40, 50 et 60 eent. le litre

Spécialité fle Vins vieux en bouteilles
Arbois, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Màcon ,

Neuchâtel.——Vins mousseux, Tms île dessert, Lipeurs
VINS ET CHAMPAGNE sans alcool

M Les productions artistiques telles que m

I ù Jffftro&tyle , £e pianola, X'̂ eolian 1
I X^feriola, £e phonola i
H ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par m
i une description. jj ^j
jl Des auditions gratuites en sont offertes à chaque En

personne que ces merveilleuses inventions peuvent in- fl
Si téresser, chez g

|j W. SANDOZ, Terreaux 1 et 3 g¦1 seul agent pour Neuchâtel 1

GR0S Commerce de Cuirs DÉTAIL
E. JEANMONOD

Ww. du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rne du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissé»
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

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

Emtoouchoïrs, formes à forcer
Remède infaillible contre les: cors, les verrues et la peau dure

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

I E. WnlIscIdGger-Ekiiiyre 1
B NEUCHATEL 9;
I , Place Kuina-Droz et rue Saint-Honoré r*,,

fL I  
mm IQDEKNE 1

Elégant - Confortable ||
amincit la taille sans aucune près- I
sion sur l'estomac, plus de 30 modèles I
dans les nonvelles forcîtes, du meilleur IH
marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr. M

Très granO choix 9e Corsets H
de 85 cent, à 5 fr. |j |

Le Savon Bei'ginann (deux mineurs) ù 50 c. fis
lie Blerry lie Savon Mikado, qualité extra , à 60 c. jffl

A un BÏJ0U ~~
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air do fraîcheur de
la jeunesse, d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann & C°, Zurich
(marque déposée: deux mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon ,
demander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En veate, 75 ct. la pièce, chez :

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »

I

Guebhar t , »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs , à la Ménagère ;

Mu» Mario Limier , coiffeuse ;
F. Porrct-Ecuycr , épicerie;
Schinz . Michel & O, Bazar ,

Neuchâtel.
E. Mellier , épicerie , Bevaix ; phar *

mac. Chablo , Colombier ; pharm.
II.Zintgraff , Saint-Biaise: pharm.

Pâtisserie -.-Boulangerie

FM WiGMUR
Avenue du 1er Mars 22

Dès aujourd'hui

fièces à la crème
en tous genres

Tous les samedis
Brioche viennoise

Pains aux raisins
Tous les jours de marché

PAIN GRAHAM

GRAND CHOIX

D'INSTRUMENTS
A. CORDES

Mandolines
Guitares

Violons
Zithers

Cordes etj ourniîures
Prix modérés

FACILITÉ de PAIEMENT

MUe MURISET
Orangerie 2 c.o

BOUC__ni_HÏ_Ê!-
CHARCUTERIE

...taro WÈr
Choucroute

de Strassbourg

WIEÎTERUS et
PETITS SALÉS

BOUDIN A LA CRÈME

^«.œf'̂ S-fflMt Nourrissez vos bébés au

CfwKE» I-3'* c'es *'Pes ^enl0^s@s
^y^^^^^aî^M^^. le trésor des nourrissons

I iw„„ „ A ,./. DÉPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan ;

Lf!ZlL^^^s -laise ^ p"armacie j ___~

B 

tapes 9e poche électriques
depuis 1 fr. 50, fonctionnement garanti

9, Epancheurs, 9

Magasin 1

très bien assorti flans tous les articles k la saison I

SPÉCIALITÉS : I
- Sons-vêtements en tous genres H
- - j fiatitiées, Ceileis et pèlerines les Pyrénées I

jj louses* Jupons, Corsets -* B
jj éreis, Jas, Qants d'hiver H

Joas, fourrure M
et autres articles de toilette m

Le plus grand soin a été apporté anx achats H
Bonnes marchandises - Prix très modérés m

AU COMPTANT 5 °U D'ESCOMPTE H

« Oiplôma d'honneur à Thoune ! — Prescrit par MM. les médecins I

§ Préparée par Dr. Bêcheras & Oie, Berne.' {Ptstêmac hlmôr-? Exiger le flacon aveo la marque de fabrique 2 ours, -ho.iles et »«'-•I Refuser toute contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRAL : ' ' __ tlg.s. ——-
| PI.armn.Pic Pr. Jl VAlSF.lt M A Cl-».. Berne. ||||j| ||||

Dépôt & Neuchâtel : D' ïi. REUTTER, pharmacien
Pharmacie CH APPUIS, Bondry 

i l  IHIl CHOIX D'ËTOIA COLLIERS , CRAVATES I
\* ÊT- MANCHONS |

i H dans toutes fourrures et grandeurs B
I de sa propre fa brication et garantie solides B
p du meilleur marché au plus &n |||

1 JAQUETTES et BOLÉROS en Astrakan, Loutre, etc. i
Bj dernière création -H
' ; Chance/ières, Couvertures, Tapis, etc. rl

m Commandes. — Transformation et réparation H
H ' de tout article de jj*t

i F#U^KU1SE I
i _ mtm PRIX TRÈS MODÉRÉS tm 1
. I Première maison de confiance fondée en 1870 ; r

I f i .  SchmiS-finiger ' j
Il FOURREUR-PELLETIER 1
1 13, Rue de l'Hôpital, 12 B

Confiserie neuchâteloise

NOZ & KENAUD
Les Brenets

Seuls fabricants dus
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastilles somme à l'Eacalyptcs
Très efficaces

contre les rhumes chroniques et récents

JHÎâgasin p. Siwter
Saint-Honoré 18

Dépôt de
BROSSES

PAILLASSONS
PLUMEAUX

en tous genres

PRIX MODÉRÉS

A VENDRE
IQÛ tuteurs d'arbres, 100 perches
d'haricots ct 6 poteaux à lessive.

S'aikosscr à Henri Gerfcer, on-
Li'eprt 'iiour, à Corcelles.

AVIS DIVERS "̂

BOUCHERIE SOCIALI
SOCIÉTÉ COOPÉRA TIF

rue Flenry SO
Ouverture de- iiouveaTix locau

A cette occasion nne petite surprise est ré*»*anx acheteurs an magasin et à domicile.
Cet agrandissement nous permettra de mieux servir notr e cil».et do répondre ù ses exigences d'une façon plus complote. Lea Sres éprouvés à la ruo du Seyon ne so renouvelleront • plus , flrienco faite avec les nouveaux locaux pendant. les plus mauvàj |>de l'année nous permet d'en donner l'assurance.
Uno ère d'utilité plus générale et d'activité plus grande s1,*devant la Boucherie sociale. Nous ne doutons pas que la pon_|*comprendra ses intérêts ct s'adressera de préférence à une institadont tout intérêt individuel est exclu.
Plus elle fera d'affaires , plus son action sera pr édomin ant

point do vue des prix. "
Maintenant qu 'elle peut le faire sans ari ièrc-penscc , elle gj-

un pressant aprpel au public et à ses sociétaires en particuli er,
vigoureuse action commune s'impose surtout dans co momoinî
cherté de la viande pèse toujotus plus sur les finances des méii*

Piaeemenisj l'étranger
¦ V0Le Comité oificiel de protection des jeunes ge***.8 j * et iger tient à rappeler quo les seules agences autonseï » ,

Hcicllement recommandées ponr le. placement de» J j
«Iles à l'étranger sont celles de l'Union internatioiwv
Amies de la jeune fille , savoir à Nenchatcl , faubourg» j |
pital 28 (bureau ouvert lo mardi ct. le jeudi do 10 il. a ""' yi
Chanx-de-Fonds, rue du Doubs 53 (bureau ouvert lu "**"
le vendredi). ¦-«ne "'Ces doux agences sont absolument gratu ites pour les h $;¦$
Les daines qui les dirigent prennent dos renseignements oe ¦ ¦
les places ù pourvoir , et n'effectuent un placement que lors? j K i(H
seiguements obtenus sont satisfaisants . lillt>s prennent on u 

^les mesures propres à faciliter lo voyage «tes jeunes n ll '?s wîf?
surer appui ct protection. Le comité oftici<:l de P'"0»cct,?'\^f!-**
vcment à s'adresser pour tout placement aux agences c\ j ittptl
quecs. C'est le seul moyeu d'éviter aux j. rui.o s iilk.s q«> ' („1j ls<1
des expériences pénibles et de les préserver des dangers au. i •
peuvent être exposées.

I PHOTOaEAPHIl MODEMS
1 Fr. fflarntzk y
i i 9, rue de l'Hôpital — Téléphone
ijg Se rocommande pour les fêles de

8 NOËL, et NOUVEL-AN
1 ¦; L'atelier de pose est ouvert tous les jours , de 8 heures
I J du malin jusqu 'à 7 heures ci» soir
im — Installation pour poser la nnit —

Chaque jour escargots frais

Brasserie HE.Ïi¥ÉTIi

i CHARPENTE ET MENUISERIE
1 MEUBLES
L RÉPARATION et POLISSAGE

I JULES ©EC-0PPET
1 ancien Atelier THOMA S
li CLOS - BROCHET 17 et ROUTE GIBRALTAR ¦ GARE
K Se rceomma-nde.

Chalet du Jardin Anglais
Dimanche 19 novembre 1905

dès S heures du soir

Orchestre «La .Mascotte»
- ENTRÉE LIBRE —

Casino. Beap-Séjoiu
Dimanche 19 novembre

CONCERT et DABI
dès 2 heures V_ et 8 heures du soir

Orchestre „La Gaîté "
ENTRÉS. [LIBRE ENTRÉS: &IBI

Société .liticii ltiir. fle M.M..1 et du Vij i

EXPOSITION DI IMSIïBll
et de produits divers

au COLLÈGE DES TERREAUX
les 18, 19 ct 20 novembre 1905. — L'exposition sera ouverte sj
lfl novembre , à 1*1 heures du matin. -<- Vente des produits: ;
20 novembre, après midi.

ENTRÉE : 50 cent. — 25 cent, pour les enf ants
IiB €OBl

HOTEL FILLIEUX, Mari
DIMANCHE 19 COURANT

M. A. RŒSLI, pian is

/
-
___

^
________ ^__^___m-

^̂ _ \̂ ___^_^_^_=3

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents généraux 

Faute d'emploi , on offre

ta pe mil
S'adresser Ecluse 41 , 2*»« étage, c.o.

produits d'Cspagne
Rue fln Seyon

Malaga ouvert , Je litre, depuis fr. i.—Malaga en bouteille , le lilie , » 1.50
Vermouth ouvert , p _ . 
Vermouth cacheté, le litre, » 1.50
Apéritif Samson , » » » 3.—Madère , > » » 2.—Cognac, a a a 2.25
Kirch de Schwilz , » > » 3.—
Gentiane des Alpes , » » » 4.—
Oporto vieux , » » » 2.50
Xérès de la Jronlcra , » » » 2.50

So recommande ,

A. COLOM.
TÉLÉPHONE

Magasin ie Coiesiles
P.-L SOTTAZ

Rue du Seyon Rue du Seyon

TÉLÉPHONE No 206

Lièvres d'Allemagne
à 7© eent. la livre

Lièvres du pays
à 1 fr. la livre

Lièvres marines
à lft* 1© la livre

On livre aussi par y, et V* de lièvre.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAVI
de Prés-Salés

EMUL5I0ÏT
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants .

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent:

Exposition nationale, Genève "896

Iii Sole
20, Rue Fleury, 20

P O I S  V E R T S
en boites

de 45 cent, à 1 fr. 40

HARICOTS VERTS
en boîtes

de CO cent, h 1 fr. 40 

ftrtin LUTHER
OPTICIEN

PLACE PURRY
Maison fondée en 1852

Nos verres extra fins de Pa-
ris et d'Iéna sont reconnus les
meilleurs pour conserver et forti-
fier la vue.

Lunettes et Pince-nez en tons genres
VERRES FRANKLIN à

double foyer pour vision de près
ct do loin.

JUMELLES , LONGIE-VDE
Yeux artif iciels

Baromètres, Thermomètres

Exécution rapide ei au meilleur
marché des ordonnances d'oc»,
listes.

FOBRICAIÏON * RÉPARATION



Brasserie HelvèîiB
-» **^^+m *^+*-m->Smsr*ms-~m,

Ck soir et jours suivants

grande Représentation
DES MUX HANTONS

Variété -— Attraction — Gymnastique
Équilibriste — Illusion, etc. 

POLITIQUE
Allemagne

'Bans un article intitulé «Beijge vorV, ç£«_jfli
veut dire brièvement: parons ans; é.Ygat.ua*-
l,ités,lei *B,erliner T ageblatt ». examine la situa-
tion de F AU magne, qui lui .paraîlj particu-
lièrement sérieuse. Voici \e résume et fes
principaux passages de cet article :

Vers l'ouest, une coalition de grandes, puis-
sances, dont les forces maiùtime^ au jnoiiis
sont supérieures aux nôtres, se groupe en face
(Jp, VAHeniagne, qui depuis la fondation de
fietopire né fut jamais aussi red.ui.te à ses pro-
pres, forces. Aussi, malgré la cori,yi.ction que la
paix triomphera de tous les courants contrai-
res, il est nécessaire que rÀUçmagne sc-ùt
Unie à l'intérieur et prête à l'extérieur, si elle
veut sauvegarder son existence, comme le
prouvent amplementles derniers mois écoulés.
A l'est se dresse un tout autre danger: la ré-
volution annihile les forces internationales de
la Russie, mais l'exemple de l'Autriche dé-
montre les dangers de la contagion révolution-
naire. Actuellement les socialistes allemands
évitent toutes démonstrations; mais si la situa-
tion de la Russie empirait et si la monarchie
était emportée dans la tourmente, la vague
révolutionnaire s'arrèterait-elle A la frontière
allemande, où la question polonaise augmen-
terait les difficultés . L'incendie chez nos voi-
sins nous oblige à des précautions et le danger
extérieur exige l'union intérieure. Mais com-
ment l'union est-elle possible dans un pays où
les citoyens n 'ont pas des droits égaux? Aussi
la Prusse et la Saxe doivent-elles prévenir les
événements en supprimant le système électo-
ral des trbis classes avant qu'elles y soient
forcées. Le gouvernement prussien doit en-
core céder sur les réclamations que soulève la
disette de viande. Il faut aussi réformer le
régime actuel dont bénéficient les classes pri-
vilégiées ; établi r une plus grande égalité dans
les impôts, rendre la j ustice vraiment égale
pour tous/ établir une réelle liberté de la
presse. En un mot il faut céder mainten ant
sur tous les points avant que la force et la
stabilité, de l'empire puissent être mises à
l'épreuve. :

- Russie
Les paysans dévastent les propriétés fon-

cières dans les gouvernements de Tchernigof
et de TambofL

On télégraphie de Saratof qu'une bande de
pillards ayant pourchassé des bestiaux dans

ne église du village de Malinovka, dans le
distris^d-e Serdoesk, les paysans ont lynché
eiisuite,sùr la place de l'église, quarante-deux
profanateurs avant l'arrivée des troupes.

Le conseil des ministres craignant une ex-
tension de ce mouvement a décidé le 15 de
permettre aux paysans ayant peu ou point de
terres d'en acheter facilement par l'entremise
de la Banque des paysans. Les paysans pour-
ront acheter 5 arpents V* de terre par per-
sonne mâle ; la dette sera amortissable en
trente-cinq ans.

H a été émis une opinion favorable à la
suppression du soslovié des paysans ; on a de-
mandé, qu 'ils eussent les mêmes droits que les
autres classes.

On a promulgué vendredi à. Saint-Péters-
bourg un manifeste impérial réduisant de
moitié, à nartir du M janvier 1906, et poul-
ies paysans de toutes les catégories, les verse-
ments périodiques pour l'amortissement de la
dette foncière. A par tir du 14 janvier 1907,
ces versements seront complètement sup-
primés.

La Ëanque de f agriculture a reçu l'ordre
de faciliter l'achat des terres par les paysans
et d'élever dans ce but son capital, ainsi que
d'accorder, des facilités plus grandes; que. par
le passé en ce qui concerne lest prêta

-J« À Saiot-Pétershourg, le personnel de
plusieurspharmacies s'est joint au* grévistes ;
le* jtftriAaux oe paraissent pas-, «&QS, tes usi-
nes ̂ 'électricité, des matçlot-s remplacent les
giçvi-Ues. Le chemin de fev Nicolas a suspendu
son exploitation j eudi à trois heures,

Ls, sei}!, j ournal non 9$9f à qui se publie
est celui du comité dç ' jj çëve, fl parait «u
tekotts tle toftte çen?iu.T-rj .

Le «s^eçtpik» dit. que les Qnvpievs de Mos-
cou t*-* sont pas disposés à faire grève, comme
Je conseil des délégués dft Saint-Pétersboui'g
le flcw propose; la plupart 403 ouvriers se
refusent à faire grève pour la cause polonaise.

À Varsovie, lès. banquier» ont, décidé lundi
4« ïou**rir lés banques hiev; Les grévistes de
Vacsowe ont repria le travail : les; trains ciç-
culent de nouveau. H en est de mècae à Eka-
tei.i»ebourg. L*-. ligne Kidce-Doiûbïowo de-,
vait être rouverte hier.

A Kischineff , les organisations ouvrières
ont proclamé la g-iève générale pour lundi.

, - -_r- Ces réunions de militaire? ont eu lieu
dans les régions des grèves, de Moscou et de
Bakou. On y a adopte'1% résolution du comité
général de grève,

Un éi|.ii page de la garde a tenu également
une réunion dans laquelle iis'est déclaré d'ac-
eord avec le programme du comité.

Les autorités ayant voulu remplacer jeud i
le personnel en grève du chemin de fer Mosh
çou-Saint-Pétersbqurg par un bataillon de
soldats du chemin de fej:v celui-ci a refusé de
remplir ces fonctions! tes ouvriers de plu-
sieurs compagnies d'éclairage électrique font
grève. - . • ¦" - ' : - : '¦

¦*¦
Le coirespj Qndaivt da -.Chicago Daily-Ne\ys»

à Kharbin annonce que l'oppresion des soldats
par les officiers a provoqué une mutinerie
daos cette ville. La révolte risque de se pro-
pager.

Plusieurs journaux anglais disent qu 'en
raison du malaise général qui existe en Rus-
sie, le gouvernement russe a contremandé
tous les arra ngements pour le transport de
1 armée de Mandchourie en Russie.

ETRANGER
La «Main Noire». — On mande de New-

York au «Daily Telegraph» qu 'une habitation
du quar t ier italien a été incendiée, mercredi
soir. Cinq personnes ont péri. Deux d'entre
elles avaient çeçu des lettres de menaças de la
société secrète italienne: la «Main noire».

Une capitale assainie. — A l'occasion du
seizième anniversaire de la. proclamation de
la républi que au Brésil, le président Rodri-
guès Alvès a inauguré mercredi la grande
avenue centrale de la capitale, dont tes tra-
vaux , dirigés par l'ingénieur Paulo de Fron-
tin , se poursuivent simultanément avec ceux
du poçL

Cette avenue traverse toute l'ancienne ville,
de la place Prainha à la place Santa-Luzia.
L'année dernière on a commencé la démoli-
tion de 041 maisons de ces quartiers particu-
lièrement, insalubres qui font aujourd'hui place
à une superbe avenue qui aura deiix kilomè-
tres de long lorsque les travaux du port seront
achevés.

Presque toutes les nouvelles maisons de
l'avenue, où seront situés la plupart des édi-
fices publics, le théâtre municipal, les hôtels
des banques et des principaux j ournaux, etc.,
sont achevées.

Le président a passé en revue 6000 hommes
des troupes de terre et 1000 marins. Les croi-
seurs ancrés aux deux extrémités de l'avenue,
ont salué par des salves d'artillerie l'inaugu-
ration de la nouvelle Rio.

Les délégués des comités organisés dans les
différents pays d'Europe et d'Amérique pour
combattre la « traite des blanches » se sont
réunis à Paris, mercredi et jeudi , à la Société
de géographie, sous la présidence de M.
Bérenger, sénateur, pour disenter le program-
me du congrès qui doit se tenir àParis en 1906.

Après une discussion qui n'a pas occupé
moins de trois séances, Ja conférence a décidé
que le prochain congrès aurait à se prononcer
sur les questions suivantes:

V* et 2* questions: De l'utilité d'une entente
à établir entre les divers comités nationaux
pour la communication réciproque des pour-

suites engagées et des condamnations pronon-
cées pour faits de traite, et des rapporte entre
les. comités nationaux et les autorites chargées
par les gouvernements de centraliser lesi ren-
seignements, suy la traite, des blanches.-

3" question : Proj et relatif au4é\etappe-.Bfte»t
de l'organisation dça comités asjtiou.au*. t#m-
pr«nant autaut que possible de* bureau* #in-
formatjons, et examen de la création «l'un
bureau international d'inlQrma-iiojwv

4" question ; Des .«unes et de$ «waien-» •¦'-
ganisées dans les gares et dans les pwt» de
mer, et de tençs rapports avoo: les ternîtes
nationaux contre la traite des bfetnobes.

^• question : Projet d'établits^ment et de
rédaction dvu,n code' télégraphique pow.les
correspondances échangées entre les «omités
nationaux. ;

6*̂  question : Interdiction de la déimwiee
aux j eunes enfants des coiTrespondances adres-
sées poste restante. .. '• ¦

MM Avril de Sainte-Cjpi**, avait Sait % pro-
position suivante. : $_^f*g_f__.

La réglementation de la prostitution est-elle
favorable ou nuisible à la traite- des Wanehest

Examen de cette question.' r
La conférence a décidé l'envoi de eette ques-

tion à l'examen des comltés nationaux en vue
de la soumettre à un congrès ultérieur.

La répression de la traite des blanches

SUISSE
BERNE. --. Une effroyable titppête &t fohn

s'est déchaînée dans la nuit du,4 »u 5 no-tim-
bre dans les Alpes bernoises et a causé des
dégâts importants à la ligne dé l̂a Jungfrau.
A la station Scheidegg, la toiture de la remise
des vagons'a été enlevée et le bâtiment dé-
moli. Il en a été de même pour la remise de
la station du glacier deTEiger , dont le toit a
été arrach é et transporté à 200, mètres de dis-
tance. Les câbles électriques eilés, tils du tiélé-
phone ont été enlevés pav le vent Les dom-
mages dépassent 10,000 fr.

THURGOVIE. —Le garde-voie KelJer. cn
station près de Kreuzlingen*. devait effectoer
lundi depiet , jour , de la Saint-Martin , un
paiement de 2500 fr. Dimanche., soir le brave
homme compta son argent et le cacha soi-
gneusement dans fa pièce supérieure de sa
maisonnette.

Le lendemain matin, lorsque M. Keller
voulut aller prendre le magot, il eut la dou-
loureuse surprise de constater que celui-ci
avait disparu. A sa place se trouvait un billet
portant ces mots : «Je me suis dit que l'argent
que tu comptais hier soir ne ferait pas mal
dans ma poche aujourd'hui !».

1 Une

source de force p tous
ceux qui se sentent fatigués et décou-
ragés, qui sont nerveux et sans volonté,

est le

SANATOGENE
Hautement apprécié par plus de 2000
médecins de tous les pays civilisés

Eu vente dans toutes les pharmacies «t
drogueries. Brochure envoyée gratis et,
franco par Bauer & C'1*, a Berlin 8W.

48, et U Bâle, rue do l'Hôpital 9.

DES ENFANTS »ELft€ATS
pérouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des adultes do
tout âge, anémi ques, surmenés , énervé*, se
sentant faibles , facilement exci tée, font usage
avec grand succès du fortifiant l Sïé'ui-to*
gène du D* HOIEHEL.

I/appétit ae réveille, lea forte* in*
tellectuelles et physique* reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importer d'exiger expressément le v6vi*
table héniatoj fène au «B* Ilommel »
et de ne pas se laisser imposer l'un» de» nom*
brouses imitations.

ÂRHEE DU SALUT
2Q, Ecluse 20

LES COMMISSAIRES MAC-ALONAN
chefs du Territoire suisse

présideront à Neucïiâtel
dans la Salle de l'Armée du Salut, Ecluse 20

LE DIMANCHE 19 N0YEMME :
lie matin & ÎO heures

UNE RÉUNION DÇ SAINTETÉ¦¦"m*m soir à 8 heures

GRANDE SOIRÉE SPÉCIALE
présidée par

1ES COIiONEIiS i'OKMACHOÏÏ
Consécration de M"* H. -COSTE, partant pouç les Ecçles utilitaires

FANFARE - CHANTS SPÉCIAUX
Il sera pçrçu une** entrée de ÎO «eut. à la réunion du soir.

i Etablissement d'Horticulture 1
J L4 ROSIÈRE ¥
m TKJ_Él-HONÏ — K I. U € H A T E Ii — TÉLÉPHONE ' f È

i % Idgraiiie, Jtortlcultcnr I
M MÊME MAISON A LUGANO ' S&'

M Entretien de Parcs et jardins — Travaux i*eufs |»
^| Plans - Devis - Renseignements W
M Arbres, Arbustes et Plantes diverses . ¦. *¦*¦¦

1 ArriTages réfliite ûe Fieiirs da fiiôi W
mm Bouquets - Couronnes - Décorations _m
5
J Service soigné — Expédi tions au dehors _T

Xà PETITE REVUE (Lausanne)
paj -aissiim l« mardi et le vesitl re.li sera envoyée

GKATUITK3II KXT EN UÉOE3IBBE
â tout nouvel abonné pour . l'amiéç t900

I A PFTITF R FVIIF est ¦« .meilleur marclié, le plus répandu.|_.M r ti n t  nu*uc et celui des j ouin aux paraissant deux fois
par semaine donnant la plus de lecture à ses abonnés.

PY\¥ *  ̂ fTancs par an av"e ,a Revu& <•«¦ DirnaTjtche.
1 •* • 2 fr. SO par an sans la . . 

' ' 

,
Le s«pplémentr-rla-«ei!i.e du Dimanche (8 pages chaque »e&-dredij f orint, à Ja fin, de l'apnée un volume de -400, pages. Bien îndiauer1 édrtton désirée et écrire très lisiblement l'adresse.

L/DL PFTITF RFUUF com "T'ncera prvchain.§_ncat un-.ta i t in t  UMUE nouveau et dramatiqu e feuilleton. -Jinvover «le> suite les demandes d'abonnement , afin de recevoir
g le journal Gratuitement en Décembre, ainsi que le commen-
! ce.meat du feuill-gtpu. ¦ ¦'
p. On s'abonne, à l'Administration, è L*utanne, et dans les bureaux
, de poste. * . . ¦¦ ;. - H4 4707 L¦ 110» WTWlWMttg DUS AMIES DE LÀ JEUNE FILLE

fmi jeunes jilles 9e la ville ^
Quelqiieis daine» de ï'Unioii Interûationiio. ouvrkont procbajln-t,:

NEUCHATEL, Grand'Rue u° 6, Sm étage
un FOYER destiné aux jeunes filles qui n 'ont pas le privilège d'enposséder un. -

Dans ses débuts , JLE FOYER de Neuchâtel sera ouvert tousles jours ; le soir les jeunes tilles y rencontreront les dames du co-
mité qui se feront un plaisir de passer leur soirée avec elles en s'oc-çupant utilement et agréablement.

Le dimanche elles pourront s'y installer dès 2 bevyes après midiet prendre part au thé qui sera offert à 4 heures.
Les jeunes filles qui désireront entrer au FOYER et jouir desavantages qu 'il leur offrira : Soirées familières, thés du di-niuiiche, bibliothèque, leçons de la.igncs données gra-tuitement, devront payer une cotisation annuelle de 8 francs,payable en deux versements.

BRASSERIE GAMBRINUS
Ce soir, Dimanche et Lundi

CONCERT
par la célèbre t .-onjn _- française

Se recommande, P. WALLNER-C.2ft.ffiF.
|$&."° ; °":" ;°: ° - :;:- :.,:r -. . rr«v .Tous les jours

Choucroute garnie - Escargots
Leçons de langue ei de littérature italiennes

ET DE LANGUE LA TINE

au Secrétariat italien
FAUBOURG OU CRÊT »

Mcthodo moderne. I Leçons et répétitions
et habitude cie l'cusei gnemcnt. | dans les pensionnats et à domicile.

PRIX MODÉRÉS
Le Directeur , VerzeUeai.« 

^^ 
_ -

AtlADMlE DE WEIJCHATEL
Cours libre d'histoire de l'art

M. PIERRE GO.OET, privat-doceut , donnera pondant le se-
mestre d'hiver un cours do 2 heures , tous les mercredis de 5 à 7 h.
-¦a soir , à l'Amphithéâtre des Lettres.

SUJET DU COURS :

LES PRIMITIFS ITALIENS
Commencement du cours mercredi 22 novembre 1905.

l'V ^><>_Pr ,cn ^ c'Sncn'ents e» inscriptions s'adresser au secrétariat de

Le Recteur : MECKENSTOCK.

1 PPWP J p̂^W^̂ ^g^W^Wî * -̂  ̂— .̂ """*1 I J  a-mmmm-i -m -r~-a r- 

. . , . .«.  Si —i. , a .  *- *- *,%m

i II s«ra donné cet hi-vw, soiis* te?* n«wpic«s d« la So«i<S.é de la
,Çi;o»-̂ OUg-ç. du, djf .tei'Jfe <J« N*uohit(,-l , cim_

Ces cours commenceront dès le mois de j anvier 4906, et sereat
dirigés par :

1. Ict Dr C. de Marval, coui*s povir dames.
Deux après-midis pai; 'semaine, de 4 à 0 heures*

2. le D>" A. Morel » cours pour daines.
Deux soirs par semaine, de 8 à lu heures.

3. le Dr C. de Marval, cours pour messieurs."
Un soi? par semaine, de 8 à 10 heures.

Les cours seront donnés à l'Annexe da Collège 4es
Terreaux ; les listes d'inscriptions

^ 
sont déposées dès

maintenant chez le concierge. Un avis tardif indiquera
le commencement de chaque cours.

4. le D.* 1%. Glottu» à Saint-plaise.
Deux soirs par semaine , un cours mixte.

S'inscrire aupïè*., do M™- Qottlr. Hug, correspondante de la
Çroix-Roùge S S%.uj t-Çl*Mspr

5. le Dr R. de. Mer^eilleUs:; à Lignières.
Deux soirs par semaine, un cours mixte.

• > „ .'.. . Sr'in&çri-ç.? chez lui,-mtime. - -

RtatîtQ frasserie Hôhn
SAMEDI,. RUfïAWeilE ET IiUAT»I

REPRÉSENTATIONS
données par

MUc im' ÎJLI^BBBIélJB!
La visionnaire des Folies Bergère

et le Professeur DO RSA Y
Exyériene as iséciites de ....patine , suggestions à l'état .8 nilli

LE PAVILLON ENCHANTÉ
: Grande fantaisie humoristique par M. et Iff™-» Dorsay

Dimanehe : Matinée à 3 l»ea.re»

IIJITiï W ! i: fil If I - HlîlTIRIÏl
r T', ' ¦ : ¦ ¦- " . - - - -- ¦

'¦' ¦¦'¦ '; ÎDEMAIN BIMANCHl^

B1L «-» BAI
Bonne musique

Bonne eonsoininàtîon -^ ; Eestauratîon froide
Se recommande : La tenaneière, VY* GÏRARDET-BEAUJON

H __ p&m Mmm /m i i i i l lrai i i__a_Jf-£m_ __pJP-£j^L_lsLffl M$? J-Lk^Jm— ë
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

j Çtodè, ey çtriJ$B4, h Bâle T-
----- OAÇiTAli : I0f M - I U L I O N S'' -*--•'

' offertes aux pe.rponnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Cc^nditions très favoraJbles. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. -- 'GUYOT et
DUBIED, notaires , iii Nauchâtel, Môle i0.

'r::h 'Wmt êp m̂^ de Jardina
Atr^USTE PFUND, hort. — Auvernier

£-.̂ :C'. .;* ^ :_f»^^*jçps EN 'TOUS -REMKES

Bouquets, Couronnes;, Fleurs - Téléphone

Blanchisserie Lausannoise
«J. MARCEAUX

• Propriétaire
ROUTl D'ÉCHALLENS

Travail prompt et soigné, coulage et lavage sans
aucun ingrédient nuisible ; désinfectk i av forme.
Prix sans concurrence. —- Tarif spécial otels et
pensions.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 23 novembre 1905, à 8 heures du soir

(Ouverture des portes à 7 h, Yt)

CONCKRT
organisé par la MUSIQUE DES A -̂MOU""^

sous la direction de M. PAUL FÉVRIER
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS D'UN GROUPE DE JEUNES FILLES

ET D'UN CHŒUR ÛE JEUNES GARÇONS
. -' ' dirigés - ¦

pour tes rondes, par M. Ijugùne RICHÈ_IE - pour les chœurs, par M. Christian FTH-PP,
Au piano : M11" Caroline DELACHAUX

PRIX DES PLACES : 3 f r. ; Z fr. ; 1 fr.
Les billets sont en vente dès oe jour, au magasin WiUiam SANDOZ

Jeudi 23 novembre , à 2 heures de l'après-midi
RÉPÉTITION GÉNÉRALE — Entrée ?" et.

POUR LES DÉTAILS VOIR LE 'PROGRAMME

Casino Beau-Séjour
Portes : 7 h. % Rideau : 8 h.

SAMEDI 18 NOVEMBRE 1905

Soirée taire annuelle
offerte par la

Société F AMITIÉ
DE NEUCHATEL

Entrée libre pour
MM. les membres pass i fs .

NOTA . — Tous les amis da la
société peuvent se procurer des
cartes d entrée auprès des mem-
bres actifs. 

Pension-Famille Ï̂ÏST
Mm* Borel-Monti.

Sa% 8e k^M
pour ouvr^rs

Seyon 36
Ouvertes tons les soirs dès 7 \\.%

Invi tat ion cordiale aux ouvriers

ENTRÉ E GRATUITE
MBe mSM , nie Fleury 20, lm

prendrait encore quel ques p ¦¦•ion-
naires , et il y aurait place pour
un coucheur.

Mlle DÏJVMËÏ
a repris ses.

leçons de ché rit
S'adresser rue de la Balance 2,

aa 1" étage.

AULA DE L'AÇA?|M|;

Mercredi 22 novembre 1905
à 8 heures du sçii*. - •• :

Lecture de M. Eftosaïâ ROir

LE Rif ORIITIi
1

Comédie inédite en trois aclcs

PERSONNA_GE$;t -
J.-J. Rousseau .
Thérèse Levasseur.
De Montmollin , pasteur à Môtiers .
Moulton , pasteur à Genève.
Le Procureur général d'Ivernois.
Isabelle , sa fille.
Le colonel de Pury.
Dupeyrou , son gendre.
Daniel Muller.
^bram Favre.
Jeqiiier , commis de là posté.
Joseph Dros.
Hommes et femmes de Môtiers,
, mi-bourgeois , ini-'paysi%ns.
— La scène est à Môtiers , ^'1.165 —

La lecture durera une heure et quart
environ, avec quelques \mimijtgs d'arrêt
;*' entre les aites.1 -

PRIX DES PLACES :
Réservées 3 fr. Entrée 2 fr. (Etudiants I fr.)

jBiife.s en vente au magasin d»
musique de M.  W. Sa>t u_oi t Tevr
reaux 1, et à l 'entre *}. , ¦

Scierie tle Saint-Biaise
r —z. ' i -

Fvitie Bl,ri?I,
anciennement ouvrier de M. Hnm-
bert-Droz . a l'avantage d'énuoncey
aux clients de cette usine et an.
public en général , qu 'il! a repris
pour son compte personnel l'ex-
ploitation de cet établissemi'nt ,
soit scie, battoir et moulin,
et par la présente, se recoinmande.

....— ._____ ____________________________________¦________

Tpf LE DU BAS - NEUCHATEI,

AÇDITIOÎV INTÉGRALE
1 DES M1B IRÀPIS PIÈCES D'ORGUE-. _ , "* . '-- ,- , *w

; ¦: ,, - . ' ie
t ¦> sM %tâ Jtiùmg
U-' .¦•;.'¦ - un?

M. Albert MAHAUT
Dernier ilm it, CÉSAR FRANCK

professeur à l'Beele tfcitiejute des jeune* meugles
de Paris ^aver^le lui-même)

ES B.EUX BECITALS
qui aurent lieu '

l'un le MARDI 21 ct l'autre le VENDREDI
24 novembre 1905,, à 8 h. du soir

avee le concours vocal de

W° MAX VITTIL
PROFESSEUR DE CHANT

qui fera eutt-Mlre plusieurs frag-
ments des grands oratorios du Maître

Pour If & détails, voir (e programme

Billets chez W- Sandoz , magasin
de musiqiir?, Terreaux 1 , et A
Ventrée des deux toncerls.

:l- -Ammaimim Pftm LES ? AUDITIONS -. .
Places numérotées : 3 fr. —

» ' non numérotées : 2 f r. —
CARTES Sti*H» POUR 1 AUDITION :

Places numérotées : 2 f r. —
«i, non numérotées : 1 fr. 50

OH troux/ara égarement che% M.
SANDOZ , ains i qu 'à l 'entrée des
deux concerts, '¦* pTO.ilT *\mnim avee
l 'analyse d é ve loppée des il p ièces .

IH TEMPLE SERA (.HAUFFÉ

*D*Sr**Voimr«»el«»pam\-raysa.prè8le»
concerte dans teutes les directions.

fipiFran
Pare» •*>, 'Villa Surville , N. uchâtel.

CONVOCATIONS

Croix ¦#¦ Bleue
iil TIlË
GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

Vendredi 24 novembre
à 7 b. V* du soiv

Les billets à 50 cent , sont en veiite :
Magasin de WA. SAHLI

Rue du Temple-tNeut

Croix + Bleue
de Boudry-Cortaillod-Bevaix
DIMANCHE 19 novembre 1905

à 2 h. après midi

Réunion de groupe
Salle de Tempérance, Cortatltoi

Invitation cordiale i\ tous

WII UBEML
Ge soir à 7 '/% heures

SOUPER (tripes)
à 2 fr„ vin non compris

\lWi. les me-^brea du cercle sont
en outre informes que le tengneier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle, de 1 heures à
9 heures du soir.

c. o. ïi© Comité.

*-*a-a-H-a--*>*lBW*-|PiaBB-a

¦ amm

Eeole-Cbapellfi ^ Flandres
Rue «l« Flnutrea 7

au-dessus du maga*i«i da •«-«('•fis

' XXfffllt
¦i r -B; âs&m

Cette école, qui a fan ses preu*
ves, reçoit les élovos rii -.s iem
sexes gratuitement, lorsque , pour
un motif quelconque, Us ne fré-
quentent pas les écoles primaires
et enfantines de la ville.

* "* . . -t t 1-

Ecole dn dimanche: 9 h. du mal
Culte public : 101 B

Réunion religieuse : 8 h, i«|r.

Incitation cordiale à m

Croix -l» Bleue
m-m '$&

Réunion da groupe
Dimanche 19 noV*mbie 4905

*\ % l}. après-, >uidi
dans le temple» à Serrions

Invitation cordiaie 4 ko>m

uni.m i i n a i. iiimimB ii ¦

Travaux en tous g§i»es
4 l'imprimerie de ia

Feuille d'Avis <te- .|f*«u*ii}4lB|

wmammmmamammmamwmgmstwmamwma

I  

Les enfants d* Afonsieur
AM MAT THE Y- JAQ UE T
et leurs famil les , ' f rojanti i-
ment touchés des mnnhrem,\
témoignages «te j $y tn t >»l ihm *) ,
reçus uentj ant ees j uuf* et
deuil., &,e sentent pi;e«-és «t '«*--
prirner leur, vive ' ?'ecp*mai«-
sançe à taules les: f)erst)«TW
qyi y ont pri s parj .

Promesses de mariage
' Edouard-Louis Andreino, chocolatier, Italie*,
à- Peseux, et Rose-Augusiioe Borel, ouvriff»
de tebj>iqu«k, y'Wdpi.se, s. _5eryier*S.t

'• Naissances
16. Jeannei-Elis^betl̂  à. Tell-Henri QhirteHain.

horloger , et à Faiiny née Jacot.

Décès
15. Elisabeth, veuve Kummer née Schn#e-

berger . j ournalière, veuye de.François Aubert ,
Neuchâteloise, née le 25 mars iH26. '¦• "- ; ¦ ¦  r I .V

16. Roger-Keini, (ils de Eugène Ôrtlieb, ser-
rurier , et de. Em,ma née Mulietf , Ba-iois, né le
20 août 1905.

ÏÏAHIVIL VtlWUIlUItt

£ie Maître de l 'Uni ver»
Alexandre , César, rayonnant dans leur gloire,
Napoléon , colosse, a dompté la victo i re.
Le Roi Soleil, galant , a conduit la Val.l ière,
Mais le Mikado seul règne en maître sur terre.
En vente : Magasin Wullsclileger-Elzingre

¦ ¦ taatsssm ¦¦«¦mm ¦—wyi_ i T ~ T~I ~ I — [ T_ Z

JBmW Voir la suite des nouvelles à la paoa six.



¦ Un© échelle appuyée contre la fenôtre indiT
quait clairement par où le voleur avait passé.
Au bas de l'échelle se trouvait un billet de
100 fr. que lo malfaiteur,dans sa kilo de fuir ,
avait laisaé choir sur le sol. Des recherches
actives sont faites pour retrouver lo lilou.

GRISONS. — Le Grand Conseil a autorisé
le Conseil d'Etat à contracter un emprunt de
huit mUlions, sur lesquels sept millions se-
raient avancés à titre de prôt à la Compagnie
des chemins de fer rhétiens pour la construc-
tion do nouvelles lignes et un million serait
consacré à la participation du canton k ces
lignes.

UNTERWALD. — Le jour du marché de
Sarnen, entre Sachseln et Giswil, un paysan
était renversé par une vache ; il s'en tira sans
grand mal, mais dans sa chute il perdait une
somme de 400 fr. en or.

Le lendemain, deux jeunes garçons de
Sachseln, qui se rendaient en char à GiswU,
trouvèrent l'argent. Ils revinrent le surlende-
main à l'endroit où ils avaient fait leur trou-
vaille. Un homme y était également, semblant
chercher do droite et de gauche. Ils lui deman-
dèrent ce qu 'il avait perdu et eurent le bon-
heur de consoler le pauvre homme qui n'était
autre quo le propriétaire de l'argent trouvé.

OBWALD. — II y a quelque temps un au-
tomobiliste^ zuricois, M. Schwarzenbach
entrait en contestation avec un policier d;Ob-
wâld1 pour inobservation du règlement sur la
circulation des cycles. Le policier fut, pa-
raît-il, quelque peu malmené.

Le tribunal cantonal d'Obwald. nanti de
cette affaire, vient de condamner M. Schwar-
zenbach à 400 fr. d'amende, à 80 francs de
dommages-intérêts à payer à l'agent de police,
plus 30 fr. pour , achat d'une nouvelle tuni-
que. En outre M. Schwarzenbach aura à sup-
porter tous les frais du procès.

GENÈVE. — Dimanche dernier, la Société
des typographes genevois, réunie en assemblée
générale, a entendu un rapport de son comité
sur les faits suivants imputé à l' « imprimerie
ouvrière », où se compose le jo urnal « Le
Peuple ». I* infraction au tarif; 2" non obser-
vation de la loi sur les fabriques et du règle-
ment d'apprentissage ; 3° refus d'ouvriers
syndiqués, pour embaucher à leur place des
ndh-syndiqués dont plusieurs sortant de mai-
sons à l'index ; 4° situation intenable faite aux
membres du comité travaillant dans cette
maison et renvoi consécutif de deux d'entre
eux pour accomplissement de leur mandat Ces
faits ayant été reconnus exacts, les typo-
graphes genevois ont décidé d'adresser un
blâme à l'imprimerie ouvrière laqueUe, comme
le dit l'ordre du j our, a en se retranchant
derrière un manteau syndicaliste et socialiste,
constitue un leurre pour la classe ouvrière ».

VAUD."£- Un horrible a'ifeident est survenu
mardi matfoauMoulin-Neu!_ près d'Avencbes
M. Rohrbâch, meunier, s'est laissé prendre
par une courroie de transmission qui lui ac-
crocha sa blouse. Le malheureux est mort im-
médiatement Une de ses jambes était brisée
en plusieurs endroits et ses vêtements complè-
tement arrachés.

M. Rohrbâch était âgé d'une quarantaine
d'années et père de famille.

FRIBOURG. — Hier à Châtel-Saint-DeniS
un homme de 28 ans, nommé Piller, père de
deux enfants, occupé à placer des fils à l'usine
électrique Genoud , à la jonction dés deux
Veveyses, à proximité de la frontière vau-
doise, est entré en contact, par suite d'un faux
mouvement, avec la conduite à. haute tension
et a été foudroyé net.

CANTON

Pour la séparation. — On informe de
La Chaux-de-Fonds la «Suisse libérale» qu 'un
comité de propagande se constituera la se-
maine prochaine pour entamer immédiate-
ment aux Montagnes une vigoureuse campa-
gne de conférences en faveur de la séparation
des Eglises et de l'Etat .

Enseignement secondaire. — La com-
mission du Grand Conseil chargée d'examiner
le proj et de décret concernant une nouvelle
répartition des frais de l'enseignement secon-
daire, s'est réunie jeudi au Château de Nen-
châteL

Une proposition de prévoir dans le décret
la suppression complète, dans un délai déter-
miné, de toute subvention cantonale à celles
des écoles secondaires dont la nécessité n 'est
pas démontrée, a été écartée contre les voix
des deux représentants de.la droite. Par con-
tre, la commission a adopté à l'unanimité un
postulat de M. H. Calame tendant à inviter le
Conseil d'Etat à étudier, de concert avec les
localités intéressées, la question de la réduc-
tion du nombre des écoles secondaires, par
voie de suppression ou par voie du fusion. .

La réduction de la subvention cantonale du
50 au 40 °/0 répartie sur une période " de 10
ans, a été votée. Toutefois plusieurs membres
ont réservé leur décision définitive.

Voici lo texte de l'article 1" du projet de
décret tel qu 'il est sorti des délibérations de la
commission :

«L'Etat subventionne comme enseignement
secondaire l'enseignement secondaire propre-
ment dit et l'enseignement classique. La sub-
vention de l'Etat est proportionnelle aux
dépenses faites par 'es communes pour traite-
ments du personnel enseignant et dirigeant
des établ issements d'enseignement.secondaire.

Elle est égale au 40 % de l'ensemble des
traitements de toutes les écoles secondaires
du canton et s'applique :

a) aux traitements du personnel dirigeant
(direction et secrétariat), pour la totalité de
tes traitements ;

b) aux traitements du personnel enseignant,
jusqu'aux maxima suivants :

Villes (Neuchâtel , Le Locle, La Chaux de-
Fonds) : Ecoles secondaires et classiques, trai-
tement fixe 3000 fr. ; heure hebdomadaire ,
150 franc».

Gymnases communaux , y compris écoles
supérieures de j eunes filles , traitement fixe
3000 fr. ; heure hebdomadaire , 200 francs.

Autres communes : Ecoles secondaires, trai-
tement fixe 8000 ' f r. ; heure hebdomadaire,
125 francs.

Les communes ont la faculté d'augmenter,
sous ,-réserve de fappiohrttion du Conseil
d'Etat, les tr-sitoments indi qué.., ••.i-deasun etd accorder au personnel enseignant secondaireui.e haute-paio communale. Dans ce cas, elles

-nea*wive»tMUi*-ee8 *auRm-_-ntationsr aucune
allocation de l'Etat».

Les facteurs de répartition restent, immua-
blement, ceux qui tigurent déj à au décret de
1891.

En revanche, voici quelques dispositions
nouvelles proposées par le Conseil d'Etat et
adoptées par la commission :

Les communes qui ne possèdent pas d'école
secondaire auront le droit de faire subir un
examen préliminaire aux élèves de leur res-
sort qui so proposent d'entrer dans une école
secondaire (art 5).

Tout élève habitant le canton aura le droit
de fréquenter l'école secondaire la plus rap-
prochée de son domicile ou celle à laquelle il
peut le plus facilement et le plus rapidement
se rendre (art. 6.)

Les communes ne seront pas tenues do
payer l'écolage d'un élève dont les parents
n 'habitent pas le canton , lorsque celui-ci entre
à l'école secondaire dans une classe gratuite,
à l'âge do 15 ans révolus.

L'entrée en vigueur du projet de décret est
fixée au 1" j anvier 1907.

Les communes auront donc 11 ans pour
s'habituer graduellement à la diminution de
la subvention d'Etat CeUe-ci est fixée pour
1906 (chiffres rectifiés) â 148,043 fr.

Militaire. — Le, Conseil d'Etat a promu
au.grade de lieutenant d'artillerie de campa-
gne les brigadiers conducteurs Jules Courvoi-
sier, à La.Chaux-de-dTonds; Gustave Mathys,
à . La Chàux-de-Fdnds ; Louis Ramseyor, à
Neuchâtel.

— Le Conseil fédéral a nommé aspirant
instructeur définitif le lieutenant F. Apothé-
loz, à Colombier.

Colombier. — Après plus de deux années
d'étude, le conseil général a, dans sa séance
d'hier, adopté les plans et devis d'un nouveau
bâtiment de coUège avec haUe de gymnastique
et voté un crédit de 258,000 f r. sous déduction
de la subvention cantonale.

Eglise nationale. — Le synode a appelé
M. Gaille, membre de son bureau déjà depuis
longtemps, à remplacer comme caissier des
fonds synodaux , feu M. Ernest Lambelet En-
suite de la démission de M. Seth Piton, appelé
à desservir un poste de la Société des protes-
tants disséminés dans le Valais, la place de
diacre allemand des Montagnes est vacante.
Le bureau décide de ne pas la mettre pour le
moment au concours. *

En raison du bruit fait autour du budget
des cultes, le Conseil d'Etat demande un rap-
port du synode, sur la question en général Le
bureau préparera une étude que le synode
discutera prochainement, et cela probable-
ment dans une séance extraordinaire. Le vœu
a été émis qu'une commission spéciale dont la
nomination s'imposait, vu la gravité des cir-
constances, fût adjointe au bureau en vue de
l'élaboration du rapport en question.

Le synode a encore décidé: 1) de faire une
enquête sur les cultes allemands qui se célè-
brent dans les paroisses rurales des monta-
gnes ; 2) de demander aux pouvoirs publics
de s'associer au mouvement actuel contre l'al-
coolisme, en réprimant l'ivresse publique et
en faisant exécuter les règlements à l'égard
tle tous les fauteurs de tapage et de scandale ;
3) d' envoyer à tous les collèges d'anciens un
exemplaire d'un projet de règlement pour les
«fonds de paroisse», dont le nombre s'accroît
d'année en année, et dont la création paraît
désirable dans toutes les paroisses â côté du
fonds des sachets, réservés exclusivement à
l'assistance des indigents. .

Observatoire cantonal. — A titre provi-
soire, et jusqu'à l'installation d'une salle spé-
ciale pour l'observation des pendules, prévue
dans iè rè^'e aient du 23 mai 1905, le Conseil
d'Etat a rendu un arrêté autorisant l'Observa-
toire cantonal à observer des pendules de
précision pour leur délivrer des bulletins de
marche.

Thielle-Wavre. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Eugène Guérà, à Wavre, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail du cer-
cle de Thielle-Wavre, en remplacement de M.
Jacob Grossen bâcher, décédé.

La Chaux-de-Fonds. — Un voyageur de
la maison E. de notre ville, dit le «National»,
a été victime d' un vol assez important en
Italie. Pendant le trajet Pistoia-Bologne, on
lui a dérobé pour plus de deux mille francs
de marchandises.

NEUCHATEL
Votation sur les patentes d'auberges.

— Le bureau électoral de Neuchâtel siégera
sans interruption le samedi 18 novemore 1905,
de 1 heure de l'après-midi à 8 heures du soir,
et le dimanche 19 novembre, de 8 heures du
matin à 4 heures du soir.

La délégation du bureau de la gare, les bu-
reaux électoraux de Serrières et des autres
communes du district siégeront le samedi 18
novembre 1905, de 5 à 8 heures du soir, et le
dimanche 19 novembre, de 8 heures du matin
à 4 heures du soir.

Les bureaux de dépouillement commenceront
leur opérations le dimanche 19 novembre, dès
4 heures du soir.

Chez les menuisiers. — Aux revendica-
tions des ouvriers menuisiers et ébénistes, les
patrons ont répondu comme suit :

Augmentation générale du 5% pour tous
les salaires (Ira ouvriers réclament le 10%).

Le prix minimum de l'heure sera de 47 ct
pour les menuisiers et ébénistes (les ouvriers
demandent 50 et)  et de 50 ct pour les char-
pentiers (les ouvriers proposent 55 et)

Les patrons accordent la suppression du
travail aux pièces et à forfait ainsi que la
j ournée de 10 heures ; ils acceptent également
la journée de 9 heures le samedi et la veille
des j ours fériés mais payée comme telle (et non
connue une journée de dix heures ainsi que le
prévoit la nouvelle convention élaborée par
les ouvriers).

Les patrons refusent d'admettre l'art 3, qui
dit :

«Aucun pa.tron ne pourra faire faire 11 heures
à ses ouvriers sans le consentement du syndi-
cat, qui donnera - la permission suivant les
besoins. » -

La «reconnaissance du syndicat obligatoire»
est également refusée par les patrons.

D'autre part, ces dei niers consentent à au-
gmenter le prix de l'heure pour les déménage-
ments et transports de pianos ; ils sont égale-
ment d'accord avec les revendications des
ouvriers concernant 1 indemnité de pension
lorsque ceux-ci sont appelés à travailler en
dehors dé ville.

Est de même accepté l'article disant « les
outils sont à la charge du patron ».

Les ouvriers proposent de donner le congé,
de part et d'autre, quinze jours à l'avance ; les
patrons huit jours.

Les ouvriers proposent de participer pour
1 %', au maximum , aux frais d'assurance; les
patrons demandent le 2%. -

Les pat rons acceptent l'article disant: « Au-
cun ouvrier ne pourra être renvoyé pour avoir
participé à un mouvement de salaire OM pour
être affilié a une oi ganisation ouvrière»; ils

reconnaissent également le t" mai comme jour
férié.- * mais non payé.

Les ouvriers ont tenu hier soir uno assem-
blée ; les patrons se réuniront ce soir et donne-
ront demain matin leur réponse définitive aux
demandes des ouvriers.

C'est de celte réponse que dépendra la grève.
Théâtre. — M. Grelinger fait annoncer

pour lundi « Les 28 jours de Clairette ».
La pièce est trop connue pour entrer dans

des détails, mais nous savons que la troupe
Gielinger enlève avec entrain les pièces étu-
diées par elle. ~

(Le journal réserve ira ofinion
è t'tpjrd dis Mires parai ttanl saut cette ni*ris}**)

La loi sur les patentes
Monsieur le rédacteur,

À la veille des élections, quelques électeurs,
de ceux qui se proclament adversaires résolus
des nouveaux impôts sont, chose curieuse,
partisans de l'impôt sur les patentes d'au-
berge. •

Ils disent : deux considérations importantes
motivent en sa faveur.

1. L'impôt- est une arme précieuse dans la
lutte contre l'alcoolisme.

2. C'est un impôt juste. • • ¦ ••.-* -
Examinons ce double point de vue.
Une arme contre l'alcoolisme dites-vous?
Mais avant de poser cet axiome, il faut se

demander, auparavant, quelle sera la consé-
quence de cet impôt?

Fera-t-il hausser le prix de l'alcool ? Assuré-
ment non. La hausse des prix pour l'aubergiste
c'est la perte d'une partie de sa clientèle, par-
tant d'une partie de ses bénéfices. Il n'aura
qu 'un moyen de se récupérer, vendre des pro-
duits inférieurs au même prix que des pro-
duits de bonne qualité. Rendre l'alcool plus
nuisible, c'est envenimer la plaie, c'est com-
promettre la victoire avant même d'engager
la lutte.

Ils vous disent, ensuite, c'est un impôt
juste . Mesureraient-ils, par hasard , son degré
de justice à son caractère franchement et net-
tement progressif ?

Sur quoi tape-t-on la grosse somme?
Sur les hôtels de commune, les grandes au-

berges, centres de réunions populaires, établis-
sements, en quelque sorte, indispenables à la
vie locale de nos populations, tandis que les
petites auberges, taxées modestement ne
voient pas leur existence en cause. Frapper
d'un impôt progressif le capital auberge ou le
capital tout court est en principe la même
chose et les partisaasvde l'un ne peuvent être
logiquement les adversaires de l'autre. . :

Si. les taxations avaient été réduites et
n 'avaient pas été rendues préjudiciables aux
intérêts du petit nombre de citoyens qu 'elles
frappent, on aurait pu appeler cet impôt un
impôt juste ; tel qu 'il est présenté actuellement
il est impossible de -lui reconnaître ce carac-
tère. C-

' Allumettes et enfants ,-
Colombier, le 16 novembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Votre article de ce jour publié dans la

«Feuille d'Avis», et intitulé «Pas incendiaire»
attire l'attention spéciale des parents sur la
funeste habitude, qu 'ont prise certains négo-
ciants, de remettre si f acilement aux enfants
des allumettes avec chaque litre de pétrole
acheté chez eux. Il me semble que nos auto-
rités devraient défendre un pareil abus. Pour
éviter des faits, je vous dirai qu 'il est açr-ivé
deux fois en peu de temps à Colombier, de
surprendre des j eunes enfants, qui allumaient
du papier et versaient du pétrole dessus avec
une burette ; on frémit en pensant aux consé-
quences qui auraient pu en résulter. La même
semaine ces enfants étaient surpris mettant le
feu à des feuiUes sèches, dans la forêt

Que deè négociants gâchent lé prix du pé-
trole qui est un article qui ne laisse aux
revendeurs que saleté et peine, c'est leur
affaire ; mais qu'on leur défende de remettre
des allumettes aux enfants, aussi facilement
qu 'ils le font.

Espérant que dans l'intérêt public vous
voudrez bien, Monsieur, publier ces quelques
lignes dans votre honorable journal, recevez
etc. UN PèRE DE FAMILLE.

" , Restaurations au Landeron
Landeron, ca 17 novembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Nous avons déj à plusieurs fois parlé des

dangers qui menacent les aspects de vétusté,
d'antiquité et d'originalité du Landeron.

Les reconstitutions, les restaurations infi-
dèles et surtout les gypseurs environnants,
ces vandales du badigeon sont à craindre cha-
que année. C'est une plaie et une manie in-
corrigible chez ces enlaidisseurs modernes,
que de peinturlurer et barbouiller les vieilles
pieries culottées si originales avec leurs cou-
leurs patinées par le temps en vrai artiste.
. Plusieurs anciennes maisons ont été de nou-
veau victimes des caprices de peintres en bâ-
timents de mauvais goût !... Les imitations en
carreaux , en «embossages», les filets qua-
drillés et les losanges ont maintenant recou-
vert de leurs peintures douteuses des façades
qui étaient si jolies dans leur vieillesse et
leurs tons.
i Le Landeron a de très jolies fontaines qu 'il
faut conserver précieusement, non seulement
celles de la vieille ville, mais aussi celles du
faubourg et de «La Russie» du côté de Neu-
veville.

La plus beUe de ces antiques fontaines était
menacée : dans le but d'élargir une rue, on a
dû la démolir et pour faire de la place on l'a
adossée en bordure du mur de la route ; c'était
un travail très délicat, que la réédification
exacte de cette fontaine si pittoresque qui est
en outre une «station de «Chemin-de-Croix»
de la commune.

On risquait fort d'enlever à ce vieux monu-
ment son aspect primiti f si intéressant

Très heureusement, ce travail difficile a été
exécuté par des mains adroites et respectueu-
ses des souvenirs anciens. La margelle du
bassin principal est décorée d'une très belle
sculpture des vieux blasons du Landeron avec
chevrons et date de «1692» en relief , tandis
que la colonne de la station surmontée d'une
croix de pierre, porte l'inscription suivante
en intaille «1671» et dessous: «HR-I-L. » (1).

D faut féliciter la commune du Landeron
de la restauration habile de la flèche si élé-
gante . et ancienne de la Tour d'entrée du
vieux Bourg recouvert de tavillons en cuivre
galvanisé.

Les tons chauds et cuivrés de cette flèche
reconstituée scrupuleusement dans sa forme
primitive, augmentent encore le charme anti-
que de cette belle tour.

La réfection, enfi n de la toiture du vieil
Hntel-de-iViUe de Landeron — vrai bij ou d'ar-
chitecture moyenâgeuse — est aussi à noter

. (1) Si elle ne l'est pas encore , cette «fontaine
station» devrait bien être classée dans les monu-
ments historiques.

avec des remerciements à l actif de la dévouée
commission pour la conservation des monu-
ments historiques.

Autan t de rénovations adroites, d'heureuses
restaurations qui, à l'inverse du vandalisme,
assurent la durée, l'existence de la beauté
antique et esthétique du Landeron.

Avec mes remerciements pour cette inser-
tion, recevez, Monsieur le rédacteur, mes
salutations dévouées et les plus distinguées.

Louis RITTER, peintre.

CORRESPONDANCES
POLITIQUE

Les congrégations au Tessin
La séance de vendredi après midi du Grand

Conseil a été presque exclusivement consa-
crée à la discussion de l'interpellation de M.
Bossi, de l'extrême gauche, sur la présence à
Lugano de congréganistes allemands et fran-
çais.

M. Borella, président du Conseil d'Etat, a
répondu que le Conseil d'Etat n'a fait qu'exé-
cuter les instructions du ConseU fédéral Ce-
lui-ci a décidé de suspendre l'exécution de
son décret d'expulsion du 11 juin 1905 en ce
qui concerne les tertiaires allemands établis
à Lugano, pendant le temps qu 'ils resteront à
la pension Edelweiss, où ils reçoivent des
ecclésiastiques âgés et malades qui passent
quelques semaines à Lugano pour raison de
santé.

Quant aux sœurs blanches qui s'étaient aussi
étaofies dans les environs de Lugano, eUes ont
fermé leur école pour petits enfants, confor-
mément au décret du Conseil fédéral. Elles
ont actuellement à Lugano un sanatorium , où
sont reçues et soignées seulement des sœurs de
leur ordre qui reviennent malades des mis-
sions.

M. Bossi déclare qu 'il n 'est pas satisfait D
présente une motion tendant à nommer une
commission d'enquête chargée de vérifier les
faits.

Après une longue discussion, l'assemblée
adopte une proposition de M. Motta, conseil-
ler national, renvoyant la motion Bossi à
l'examen d'une commission spéciale.

Chambre française
On aborde les interpellations sur les grèves

des arsenaux.
M. Ferrero reconnaît que son interpeUation

n'a plus d'objet, puisque le travail a repris.
M. Thomson dit qu'en dehors des arsenaux,

les ouvriers ont toute liberté de parole, mais
que le gouvernement ne saurait accepter au-
cun arrêt du travail.

M. Allard n'accepte pas que le gouverne-
ment interdise aux ouvriers de l'Etat de se
mettre en grève.

M. Jaurès rappeUe alors qu 'U manque seu-
lement 50 voix pour reconnaître aux ouvriers
le droit de se mettre en grève.

M. Rouvier déclare, aux applaudissements
de presque toute la Chambre, que jamais un
gouvernement ne reconnaîtra ce droit

« C'est une déclaration de guerre aux ou-
vriers! » s'écrie M. Jaurès.

M. Allard déclare alors que les socialistes re-
prennent l'interpeUa tion à laquelle ils avaient
tout d'abord renoncé. M. Thomson accepte d'y
répondre immédiatement M. Ferrero la déve-
loppe au milieu du bruit M. Allard reproche
au gouvernement d'avoir violé la liberté des
ouvriers.

M. Thomson dit que le gouvernement ne
peut tolérer que les ouvriers se livrent sous
les f enêtres des amiraux à des manifestations
outrageantes.

Cinq ordres du j our sont déposés. La Cham-
bre adopte par 445 voix contre 86 l'ordre du
jour Grosdidier et Chaumet approuvant les
déclarations du gouvernement. La séance est
ensuite levée.

La séparation en franco
Au Sénat, dans la discussion sur la sépara-

tion, M. de Saint-Urbain a continué son dis-
cours commencé jeud i n regrette que l'opi-
nion publique n'ait pas été consultée dans une
aussi grave question. Cette consultation n'a
pas eu lieu parce qu'on craignait la réponse
des électeurs,- dit-il.

M. Berger voudrait que les associations
cultueUes eussent la charge de désigner les
candidats à l'épiscopat L'orateur demande le
vote du projet.

M. Maxime Lecomte dit que le proj et est la
conciliation de tous les intérêts.

M. Thézard combat le proj et qui, dit-il,
créerait une grande agitation dans le pays.
La séance est levée.

L'affaire Brugère-Perçin
Les ministres français se sont réunis ven-

dredi matin à l'Elysée sous la présidence de
M. Loubet. M. Etienne a entretenu le conseil
de l'affaire Brugère-Percin. Le général Bru-
gère sera frappe de 15 jours d'arrêt

La flotté allemande
Le proj et de la marine pour 1906 a été

adopté jeudi par le Conseil fédéral Le projet
comprend deux narties : Une adjonction à la
loi sur la flotte et un mémoire au budget de
la marine pour 1WÔ.

Le paragraphe unique de la loi additionnelle
a le texte suivant: « L'effectif des navires fixé
au paragraphe 1 de la loi sur la flotte allemande
du 14 juin 1900 sera augmenté, en ce qui con-
cerne la flotte en service actif , de cinq grands
croiseurs et, pour la réserve, d'un grand croi-
seur.

Les motifs à l'appui de la loi rappellent les
augmentations déj à réclamées par le gouver-
nement pour les navires destinés à servir dans
les eaux étrangères. L'augmentation des dé-
penses permanentes causée par l'augmentation
de l'effecti f des navires est évaluée à environ
20 millions

Le mémoire au budget de la marine annonce
que les 16 divisions do torpilleurs seront por-
tées à 24 Une somme de cinq millions sera
inscrite annuellement pour les essais de sous-
marins. Les dimensions des navires et torpil-
leurs doivent être augmentées à la suite d'ex-
périences faites dans la guerre récente. D en
résulte pour les navires une augmentation
sensible de frais sur les projets précédents.

Le budget de la marine passe de 233 mil-
lions en 1905 à 328 millions en 1907.
La démonstration navale en Turquie

Les puissances ont exigé une réponse im-
médiate à la note remise jeudi au sujet du
contrôle financier en Macédoine.

Les escadres combinées se réuniront le 22
novembre au Pirée sous la direction du com-
mandant autrichien. Elles éviteront les côtes
européennes et occuperont plutôt les îles de
l'archipel L'Allemagne ne participera pas à
la démonstration.

Une sécession
Les Américains établis dans 1 île des Pins

sur la côte cubaine viennent de proclamer la
sécession de cette île d'avec la République de
Cuba.

Suivant le «New-York Herald», cette ini-
tiative serait auppuyée par les deux mUle
habitants de 111e, dont un tiers sont Améri-
cains. Le mouvement est parti du club Amé-
ricain, et M. Pearcy, vice-président de la
Compagnie de l'Ue des Pins, propriétaire de
60,000 hectares, c'est-à-dire de plus du cin-
quième de la surface de l'île qui en compte
300,000 environ, a été le promoteur de la sé-
cession proclamée lundi par une «convention
territoriale» à laqueUe assistaient trois cents
Américains.

«Le général Wood, ancien gouverneur dé
Cuba pour les Américains, nous a vendus, a
dit M. Pearcy. pour deux stations de charbon,
après nous avoir assuré que l'île serait con-
servée par les Etats-Unis. Le seul intérêt de
Cuba à la possesion de l'île est d y procurer
des sinécures a des fonctionnaires qui sont
des bandits. Cuba perçoit ici les taxes et ne
donne pas un sou à l'Ue. Nous avons donc
organisé ua territoire américain et "nous le
maintiendrons. »

A la Havane, on ne croit pas que M. Roose-
velt approuve le coup d'Etat des Américains
de l'île des Pins. A Washington, M. Root , se-
crétaire d'Etat, reconnaît que l'Ue est sous la
juridiction légitime de Cuba.

La question de la possession de File des
Pins fut discutée au moment du. traité de
Paris qui termina la guerre hispano-améri-
caine, et actuellement encore, remarque le
«New-York Herald »,le statut politique de l'Ue
n'est pas encore définitivement fixé. Il y a
entre les Etats-Unis et Cuba un traité non en-
core ratifié par le Sénat de Washington el par
lequel les Etats-Unis abandonnent leurs re-
vendications sur l'île des Pins en considéra-
tion de la cession de stations navales et de
dépôts de charbon qui leur a été consentie par
Cuba.

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

* 7 J. heures, i y, heure et 9 ¦/, heurus.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
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RéGION DES LACS

Fillette noyée. — Jeudi , vers 5 heures du
soir, à Frinvillier, Rose Rutschmann, enfant
de 6 ans, est tombée dans la Suzc, à proximité
du restaurant des Gorges. On ne s'aperçut
malheureusement pas tout de suite de l'acci-
dent et la pauvre petite fut entraînée jus que
près de l'usine hydro-électrique d'Evilard —
soit sur une longueur d'environ 200 mètres, —
où un machiniste, averti, la rétira de la
rivière à l'état de cadavre.

En Russie
Les autorites ont expulse de Pologne, pour

avoir fait de l'agitation en faveur du patrio-
tisme polonais , le comte Wladislas Tyschko-
witcb,-Edouard Yanken et Libitsky.

La circulation est rétablie entre Berlin et
Varsovie. Le premier train est parti vendredi
malin , mais la situation est toujours tendue.
On dit que la grèwe recommencera si le gou-

Vs-ï-ieiueni • n «ccora-j pas l'autonomie t .  la
Pologne.

— Dans la séance do jeudi dos représentants
de toutes les branches de l'industrie, pour dis-
cuter l'introduction de la journée de huit heu-
res réclamée par les ouvriers de Saint-Péters-
bourg, les membres du groupe textile ont
déclaré qu 'il serait possible de réduire la jour-
née à dix heures ; les représentants de l'indus-
trie des cuirs considèrent également qu'une
réduction de la durée du travail de une heure
et demie serait réalisable.

Les établissements mécaniques, les fabri-
ques qui travaillent le tabac et le bois consi-
dèrent comme impossible de faire des conces-
sions de ce genre, la situation générale de
l'industrie l'interdisant.

Quelques branches d'industrie continuent
les pourparlers. Si les ouvriers ne reprennent
pas le travail lundi, les fabricants fermeront
les fabri ques.

— Le journ al « Kotlin » de Cronstadt dit
que l'enquête préparatoire sur la mutinerie
de Cronstadt demandera une quinzaine. Au-
cun prisonnier n'a été poursuivi jusqu'ici
comme accusé. Le même journal dément que
de giaves désordres se soient produits ; à
Libau.
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Littérature immorale. — Jeudi a eu lieu
à Berne l'assemblée générale " convoquée par
le bureau international de Genève contre la
littérature immorale.

Le professeur Hilty, délégué de l'université,
a prononcé une allocution dans laquelle il a
donné des conseils pratiques.

Le»comte Meyer de Stadelhofen a exposé la
nécessité d'une conférence diplomatique, et
M. Frank Lombard a parlé des bibliothèques
populaires et de celles des gares.

Un échange de vues a eu lieu ensuite en
séance de comité. On a entendu un rapport
du professeur Kebedgy examinant de près le
côte juridique et international de la question.
Bien qu 'aucune résolution n'ait été formeUe-
ment prise, on a cependant le sentiment que
cette journée constitue une date importante
pour l'avenir de l'œuvre.

Mort du comte de Flandre. — Le comte
de Flandre est mort vendredi matin à 11 h. 30,
à Bruxelles. La Chambre belge a levé sa
séance en signe de deuiL

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service sped— et la remue d Avis it rltucbmei)

La Porte et la note des puissances
Constantinop le , 18. — Le conseil des mi-

nistres s'est réuni hier pour délibérer sur la
note finale que les ambassadeurs ont remise à
la Porte.

Les ouvriers des arsenaux
Toulon , 18. —La statistique démontre que ,

sauf quelques excuses valables, il n 'y a eu
aucune absence hier après midi à l'arsenal.

En Russie
M. Witte

Saint-Pétersbourg, 18. — Les informa-
tions des journau x étrangers au sujet d'une
retraite probable du comte Witte, tle même
que la nouvelle de sa maladie, sont absolument
dénuées do fondement.

Le grand-duc Nicolas
Saint-Pétersbourg, 18. — On assure dans

les cercles bien informés que la nomination
du grand-duc Nicolas Nicolaievitch comme
dictateur serait sérieusement examinée.

L'état de siège à Varsovie
Varsovie, 18 — L e  parti socialiste a ré-

solu de recommencer la grève générale le
5 décembre dans le cas où la loi martiale con-
tinuerait d'être en vigueur.

Une bombe a été jetée contre un escadron
de rosaqùes ; il n 'y a eu aucun mort. Les co-
saques ont riposté par vingt feux de salve.

Les autorités ont fait fermer tous les théâ-
tres du gouvernement de Varsovie.

Dans la capitale
Saint-Pétersbourg, 18. — Le travail est

suspendu dans les pharmacies et dans les trois
plus importantes compagnies d'électricité.

Sur différents points de la ville , de forts dé-
tachements de troupes ct des mitrailleuses
sont, tenus en réserve dans les cours des mai-
sons.

Le bruit a. couru qu 'un conflit sanglant
s'était produit à ia gare Nicolas, mais il n 'est
pas fondé.

Les rues *w**scnt8iit leur aàpec* babiiuel,

mais la population est inquiète; chacun- »munit d'armes.
Des officiers ont tenu, hier soir,nne réunion dans laquelle Ils ont

décidé de' ne pas tirer le cas
échéant sur le penple.

Saint-Pétersbourg, 18. ¦— Rien n'est en»
core décidé au sujet de la proclamation de
l'état de siège à Saint-Pétersbourg.

Il est probable qu'U ne sera déclaré que al
la grève persistait, ou se propageait, ou pre-
nait un caractère menaçant pour la tranquil-
lité publique .
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CULTES OU DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. J. m. Catéchisme au Temple du Bas.
40. Culto. Collégiale. M. MONNARD.
11. Culte. Chapelle des Terreaux. M. PETAVEL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 '/, Uhr. Untere Kirche. Hr. Pfr. Gsell.
10 "7.- Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.
t t  Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 y,  Uhr. Boudry.

ÉGLISE ^DÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite-salle.

Dimanche :
8 J. h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/ , . Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Phili pp. III , 13-14). Petite salle.
10 "/.,. Culte. Temple du Bas. M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culto. M. D. JUNOD.

ENGLISH CHURCH
10.30. Holy Communion , Morning Prayer and

Sermon.
3. Children 's service.
5. Evening Prayer and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes .

S PHARMACIE ©UVEKTJB
' demain dimanche
l A. GUEBHART, rue Saint-Maurice
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Madame Caroline Moriggia-Bessero , à Boudry,
Madame et Monsieur Charles Kuffer et leurs
enfants : Mathilde, Charles, René, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Joseph Colino-Moriggia
et leurs, enfants : Joseph , Lucie, Norbert, à
Bevaix, Monsieur et Madame Antoine Moriggia,
à Cressier , Madame veuve Moriggia-Bucl., ses
enfants et petits-enfants, à Boudry et à Bôle,
Monsieur et Madame Louis Bessero et leurs
enfants , à Miggiandoue , et les familles Mori ggia
et Bessero , en Italie, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, grand-
oncle et cousin,

monsieur Charles MORIGGIA
Maître gypse ur

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui 17 novem.
bre , daus sa 79m" année, après une courte et
pénible maladie , muni des saints sacrements
de l'E glise.

L'enterrement aura lieu dimanche 19 courant ,
à 1 heure de l'après-midi , tt Boudry.

Le 'j réseut avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Monsieur Alphonse Berthoud ,
Les enfants de Edouard Berthoud ,
Monsieur et Madame Maurice Berthoud ot

leur enfant , à .Neuchâtel ,
Mademoiselle Marguerite Berthoud , en An-

gleterre,
Madame ct Monsieur Henry Troop-Berthoud

et leurs fils, à Indianoville, Etats-Unis,
Monsieur et Madame J. Berthoud-Jahn et

leur fille Suzanne, aux Verrières-Suisse,
Madame veuve Fritz Berthoud et ses enfants.
Monsieur Eugène Berthoud , à La Chaux-de-

Fonds,
Monsieur et Madame Edmond Berthoud et

leur enfant ,
Monsieur Robert Berthoud. à Yverdon ,
Mademoiselle Emma ' Berthoud , à Neuchâtel ,
Madame et. . Monsieur Emile Schumacher-Bur-

thoud et leurs fils , Marc et Willy, à Zurich ,
Madame et Monsieur Eugène IIugueiiiu-Beri

thoud , à la Molta , Ponts-Martel ,
Les familles Borel ; a Lausanne , Mathcy,

aux Ponts-Martel ,
ont la profonde , douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès do leur bien
aimée et vénérée épouse , mère , grand'mère ,
arrière-grand' mère , belle-sœur , tante et parente ,

MADAME

Louise BERTIIÔÏI» née BOREL
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui ce j our,
dans sa SI-- 10 année , après uno longue et péni-
ble maladie.

Nouchdtol , Parcs 51 , 10 novembre 1905.
Car vous êtes sauvés par grâce,

par la foi , cela ne vient pas de
vous , c'est le don do Dieu.

Ephésiens II , 8.
L'iuhumatiou , à laquelle ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 19 novembre 1905,
à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas.
. Cet avis tient , lieu do lettre de faire part.


