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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Tempk-Tieuf, t
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Hôtel et Villa à vendre
à MONTMOLLIN (Val-de-Rnz) J

Ie Un joli petit hôtel avec restaurant an bord
d'une route très fréquentée, vue magnifique et éten-
due, 19 nièces, avec véranda, balcon, terrasses et
toutes dépendances. — Belle affaire d'avenir pour
personne sérieuse et active.

2° Une jolie petite villa genre Chalet en cons-
truction, devant être terminée au mois de mai,
composée de 5 chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, avec balcon et porche, situation admirable.

Ponr tous renseignements s'adresser au notaire
VlHTMaER , ou au bureau Squire Frères, architec-
tes, à Peseux.

A la même adresse une jolie villa à PESEUX,
composée de 'à appartements avec toutes dépendan-
ces, situation ravissante, bon rapport. . (H 6070 N)

_____________.___*__— . J~, <^n B̂â
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Pinic à . endre¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ - - ' - • ' „ ,, _ . ::, ,.. ; - " i
i :A vendre , pour cause de décèp, la pinte des • • i

MARÉCHAUX, | à ̂ TAVAYER ^avec grande , écurie banale et grenier. Bonne clientèle , service facile.
Riche affaire pour personne sérièiîse. E'

. La mise aura lieu au dit, établissement le jeudi 30 novembre
1905, dès les 1 heure de raprès-jmitftis1 * 1

Pour conditions et renseignements, s'adresser à Baptiste Bovet , à
Estavaycr-le-Lac. * H 577 E

m S»

ANNONCES c. 8
* .

Vu canton : t" insertion, i i S lignes So et
4-«t S ligne».,., . .  6S cl. 6 et 7 ligne» j S a
Î Tig.  ct pha, <*• în»,, la lig. ou ion espace 1 o •
liucrt. suivantes (répét.) • a 8 »

De ta Suine et de l 'étranger :
s S et. la lig. ou son espace. 1» ins., minim. 1 fr. '
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les et- -

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Tieuf, t
les manuscrits ne sent pas rendue

_ : 
¦
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JVIS OFFICIELS
r^| COMMUNE

||| NEIJCE^TEL
A louer un logement de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances , dès
Nocl prochain , aux Sablons n° 5,
3" étage. S'adresser Direction.des
finances communales.

f__ îï colv,lv,UNE

||pj Cortaillod

VENTE DE BOIS
Lundi 27 courant, la

commune de Cortaillod
vendra par voie d'enchè-
res publiques:
S75 billons cubant 180m3

environ ;
233 stères sapin et 6 stè- Jres foyard ;
18 l / i  deini-toSses rondins

ponr échalas ;
57 tas de branches.

Rcndeas-vons à 9 heures
«lu matin an tracé de la
Loqncttc.

Cortaillod,
' le 23 novembre 1905.

Conseil communal.

IMMEùBCE..
A yg, piRg
Immoublo do construction ré-

cente, situé à proximité immédiate
de la Gare et renfermant 4 loge-
ments.

Revenu annuel 3000 fr. envi-
ron .
S'adresser à l'Agence agricole et

viticolo James de Reynier & Cic ,
I , ruo de la Place d'Armes , Neu-
châtcl. fe

1 T6nto¥ïlir
pour lo 24 juin 1906, Côte 8, une
maison de 11 chambres , avec ter-
rasse et jardin ombrages. Convien-
drait pour pensionnat ou pour
industriel qui voudrait construire.
S'adresser à P. Dessoulavy, Côte 8,
JMg les jo urs de 1 à 3 heures, c.o.

Forêt à venS^T
A vendre de gré à gré,nne forêt de 11.040 mè-tres carrés, sitsiee à Ser-roue.
S'adresser an notaire

«cBrot, à Corcelles.

A VS:N D* .
aux PARCS

Une propriété comprenant maison
m jard in. La maison renferme 7
chambres , cuisine , dépendances etun magasin; véranda ct balcon. —Un pourrait transformer le tout enueui logomonts. Eau ot gaz,.

Eventuellement , la propriété se-rait a louer.
Pour tous renseignements s'adres-
'en

r = «tndeO.Ktter, notaire,fue Purry 8.
A vendrëT aux Parcs,?» terrain & bâtir deo«mJ. S'adresser _tmle

tefjS!r_o?nyot jt pa-
SOL A BATIR

'vendre de gré à gré , à de favo-aoies conditions , à proximité de
'• villo. Superficie : 2344™». Con-
i_ ,ra,t P°ur exploitation d'une««ustrie ou la construction de£5?_ Jocatives. — S'adresser
SS*? Ed. Jnnicr, notaire.

Terrain à bâtir¦l'Ecluse. Prix modéré,
¦jtgfl e Branen, notaire.

. Terrain à bâtir
ro.,!-» . 0, aux Parcs, entre la
S?_ et le chemin de fer , 1618 m».
» __ _ " cEtndo Ed- J«nier,Syaire,

 ̂
nie du Musée.

¦ ~

-,*¦•- Les ateliers de la '
r»utUe d 'Jtvh de Meucbdtel se
^argent 

de 
l'exécution soignéeVds tcmt genre d'imprimé,

| Les annonces reçues I
S avant 3 heures (grandes |
$ annonces avant / /  b.) g
S pe uvent para ître dans le |
t numéro du lendemain. '_. g

à la rue du Seyon, Neuchâtel '

_e samedi 2 décembre 1905, à 2 heures après
midi, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle de la
Justice de paix, les héritiers de M. Borel-Yeuve
vendront, par voie d'enchères publiques et par le
ministère du notaire Fernand Cartier, à Neuchâtel,
l'immeuble qu'ils possèdent RUE BU SEYON N° 26.

Cet immeuble, admirablement situé au centre
dé la ville, avec issue sur deux rues et d'un très
bel aspect, renferme un magasin, actuellement â
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 obtenir tous rensei-

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

Fernand CARTIER, notaire.

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

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

Pour sortir d'indivision les .enfants de feu 3_. Jules
flugnenin, quand vivait maître boucher à Cormondrèche , exposeront
en vente par voie d'enchères publiques , le samedi 9 décembre
190.5, dès 8 heures du soir , à, la maison dn Village, & Cor-
mondrèche, les immeubles qu 'ils possèdent et qui sont désignés
comme suit au cadastre de «Corcelles-Cormondrèche :

1. Article 774. A Cormondrèche, Cndean dn Bas, bâti-
ments, places , verger et vigne de 2816 carrés.

Subdivisions : • ' " ... . J
PL f" 23. N° 2. A Corraondicchc , Ciiùcau du Bas, habitation , grange, écurie 238 mètres:

¦i 23 * 3 » » remise 77 »
» 23 • 4 ¦ ¦ puits et lessiverie -19 ¦
» 23 *> 5 • ¦ place . _ »'
» 23 » 6 » » place " 69 »
» 23 » 7 • a verger 1776 »
» 23 » 8 ' » » vi gne 595 . »

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

Le bâtiment comprend logement , boucherie avec installations
modernes , do grandes caves , grange et écurie.

2. Article 1737. A Cormondrèche, bâtiments, place et jar -
din de 281 mètres.

Subdivisions :
PI. f° 23. N» 85 a. A Cormondrèche , logement do 56 mètres

» 23 » 85 6 » a 47 »
» 23 » 85 c • cour 16 *» 23 » 88 a • place 4 »
» 23 » 89 a * jardin 161 »
3. Article 1735. A Cormondrèche, bâtiments , place et jar-

iiu do 2tiy mètres.
Subdivisions :

PI. f° 2?. N° 80 a. A Cormondrèche , logement do 84 mètres
» 23 » 237 » poulailler 3 »
» 23 » 238 » place 38 -m
» 23 » 88 6 » » 7 »
» 23 » 89 6 » jardin 157 >

i. Article 937. PI. f° 35. N" 7. Les Niclaudes , viyuc de 5_ mètres (1.540ouv.)
i. » 1489 » 35 » 9 » 415 » (1.177 »
i. » 933 » 35 » 8 » 518 ¦> (1.470 >
I. » 60 » 35 » 6 » 1095 » (3.108 »
î. » 61. Les Niclaudes, vigne et bois de 1447 mètres carrés.

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

» 35 » 10 » bois 67 »
9. Article 1069. pi. f° 37, n» 23. Snr le Crenx, vigne de

480 mètres (1.362 ouv.)
10. » 934. » 37, n» 35. » vigne de 551 m. (1.564 » )
II. » 935. » 37, n» 36. » » 259 m. (0.736 %
12. • 90. » 18, n» 5. _erin, » 769 m. (2.183 »
13. » 450. » 16, n» 4. Sagnardcs, 1031 m. (2.927 > )

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

Vente d'immeuble aux enchères
à COLOMBI_B

Samedi, 3 décembre 1905, & 8 henres dn soir, à l'IIô-
i _ _? _ Couronne, à Colombier, l' administration de la fail-
lite de Crs-Joseph Vogt, à Colombier, exposera en veute par
voie d enchères publiques , l'immeuble dépendant de la masse et dé-
signé au cadastre de Colombier comme suit :

Article 1449 , plan folio 9, a" 121, 184, 122 et 185. A Préla,bâtiments , place et iardin de 870 m». Limites : nord , 1450 et une ruepublique ; est ot sud, des rues publiques ; ouest , 1448 et 1450.
L immeuble sera exposé en vente en denx lots, savoir : 1. Mai-son d habitation avec ja rdin et place ; 2. bâtiment a l'u-sage de la fabrique d'horlogerie et dégagement. Les deuxlots seront ensuite exposés en bloc.
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Charles Gninand,avocat a neuchâtel, administrateur do la masse, ou au notaire_rnest Paris, à Colombier , chargé de la vente.
Les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites,a Boudry. dès le 10 novembre 1905.

AVIS A U PU BLIC
H. Antoine C©1®__

. - , ï ¦/ ¦,
¦
; MÂÇfASiN BE FBIMEBBS v . /i; !

Hue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon
i . ¦ . ' '-'jT'*' _. ¦ .

a l'honneur d'annoncer au public qu'il vient d'ouvrir, rne.j io F HO-
pital, angle N . -O. de l'Hôtel de ville, une . . .¦

succursale de sdn magasin -
dé primeurs, f ruits f rais et secs, conserves de première qualité , etc.

Arrivage régulier d'oranges et de mandarines d'Espagne
Le magasin rue du Seyon est toujours bien assorti en

Vins, liqueurs et champagnes
1 ._;_' suisses et français
, 15e recommande, ' . . . - • •

A. €<N_OM.

g Achetez les produits du pays, garantis _ bonne ct régulière fabrication. Le I

I CACACI A JJ AVOIMIE
! (Marque Cheval Blanc) .

|J Se vend toujoursfr.1.30la boîte de 27 cubes m
| . Demandez la BOITE ROUGE dans tous les bons magasins §
? | (Méfiez-vous des contrefoçons) ta
H Fabricants : Ch» MULLER & O, à COIRE
H . Sis ce. de M «lier •_ Beriileard

ENCHÈRES
Etude de Me A. JOLISSAI.NT, notaire, à Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE DE BÉTAIL
Vendredi Ie*' décembre 1905, des 9 heures du matin , à

l'SlOtcl da Cerf, à Saint-Iinler, M. Saisine! Schnpbach,
cultivateur et restaurateur , précédemment aux Bugnenets , exposera
ea vente publique et volontaire pour cause de sinistre :

17 vaches fraîches et portantes , 3'çénisses de' deux ans, 3 élèves
da trois ou quatre mois et 2 veau.xrgénisses,' 1 cheval de deux ans.

Quatre mois de terme pour les paiements.
Saint-Imier, le 22 novembre 1905. Par commission :

H^-lfl .T AHh j nr.TKSArWT

L'amateu r d'un excellent potage emp loie les

on tabletlos au lu CBUI . (poluges reloves et potages au .ait. . i, . oont.)
pour (deux bonnes assiettées. Différentes sortes toujours fraîches chez

Vve RITZ, épicerie, Valangin,
et Vve Numa COMTESSE, Bevaix.

^w
-w**w*w**w**̂ .*»w-»*»V _

/ Magasin Bonneterie- Mercerie \
{ JEANNE GUYOT J
V 7lace jtunrc 3roz> m*m  ̂l'hôtel _ Vaisseau /
% _¥_EÏJCMAT___L i

1

\ I
i Joli choix de couvertures île poussettes %
V EN LAINE, DRAP ET FOURRURE, NUANCES ASSORTIES }

\ GANTERIE /
'm Gants peao, noirs ct couleurs, 2 pressions . . 1.80 7

^ 
» > > meilleure quai. . 2.50 $
| i i » chevrette . . . 2.73 4

€ » î piqûres blanches 2.85 W
s ï » ct couleurs, in quai., à 3.25 et 3.30 *m

gg Calorifères inextinguibles -WÊ

Junker & Ruh

i 

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

PRIX-COURANTS ILLUSTRÉS

_L. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital, 1 - NEUCHATEL

-ggpgl  ̂ _Plns d .Anémie
7̂3̂ ^351) VS Guérison radical e et certaine en 10 ou 20 jours

{_!{ __ , _à->l_ de l'anémie, etc., par les Pilules Alpine», dé-
^k_^_ 5__f Puratives et reconstituantes. Résultat adiniva-
^^^^^S^s^^^f ble. Remède sans rival , agréable à prendre. Un©

.jliïft âwŝ aÊi. boîte suffit dans la plupart fies cas. Peu-
- ^ŝ ^^f*̂  ; vent êtro prises en toute saison , sans changement
MAfiyu_ s/ti'OSÉE de nourriture. No constipent jamais. Prix 3 fr. 50
ù ; . , .'„ . . :.„:.  l _ *?_ . ,  , .̂- i  ; . , . , . - , " . - .  ¦ . !

l /̂p lôineWhpnneur,Palei '̂ ^ Médaille de 1™ classe
¦¦ ..L—, L _Dépôt: Pharmacie L. REUTTER , Neuchâtel

I 

MAGASIN DE UNGERIE |
C H A V A N N E S  7 g

'" itÉçiiut ionYeai _.- c]toîi --^- ;la]tfer- . BH tous genres I
Broderies fines pour lingerie, Blouses m

Pochettes, Mouchoirs, Dentelles, Coupons de broderies »
PRIX DE FABRIQUE I

j Lingerie sur commande 1
I E. GR0SA - GUILLEMARD I

I À un BIJOU
I est à comparer un visage doux
1 et pur . d"un air do fraîcheur de
j la j  nesse , d'une peau velou-
tée ct 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 vente, 75 ct. la pièce, chez :
MM. Bourgeois , pharmacien ;

Donner , »
5 Gucbhart, »

Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs , à la Ménag ère ;

M»' Marie Linder , coiffeuse ;
P. Porret-Ecuycr , épicerie ;
Schinz . Michel & C°, Bazar ,

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

mac. Chable , Colombier ; pharm.
II.Zintgraff , Saint-Biaise; pharm.
P. Chapuis , Boudry.

PAYOT & C", Editeurs
LAUSANNE

Vient de paraître ; j

An Foyer
romand

Etrennes littéraires pou r 1906,
publiées sous la direction de
PHILIPPE GODET. Chronique
romande par Gaspard VA.L-
LETTE. H 35225 L
Un vol. in-16. illustré , relié,

5 fr.; broché; 3 fr. SO.
<js__manamMnwnm_ms n̂ ŝmmnm&-mamnnnBm

produits d'Espagne
Rue du Seyon

Malaga ouvert, le Ute, depuis fr. y. .
Malaga en bouteille, le titre, » l._
Vermouth ouvert; ; » 1.—
•Vermouthcacheté;le litre, » l.S*3
Apéritif Samson, » » »' 3.—
Madère, » » » 2.—
Cognac, » » » 2.25
Kirch de Schwitz, » » » 3.—
Gentiane des Alpes, » » » 4.—
Oporto vieux, » p » 2.59
Xérès de la fronlcra, » » » 2.50

Se recommande,

A. C0L0K
TÉLÉPHONE

Porcs
A vendre 10 jeunes porcs , à choix

sur 14. Adresse : A. Gerster, Cor-
naux.

Ciment Plussolide
insurpassable, pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zi_r
mermàan, droguiste. 

Pâtisserie - Boulangerie

Avenue dn ï*_; Mars 22 : ;̂

\ [Dès aujourethui

pièces à la crème
en tous genres

Tous les samedis

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours de marché

PAIN GRAHAM

pagasiiî p. Sttrôer
Saint-Honoré 18

Dépôt de
BROSSES

PAILLASSONS
PLUMEAUX

en tous genres

PRIX MODÉRÉS

GRAND CHOIX

D'INSTRUMENTS
A COHUES

Mandolines
Guitares

Violons
Zithers

Cordes et fournitures
Prix modérés

FACILITÉ de PAIEMENT

W19 MURISET
Orangerie 2 c.o

gag_____ i s*o_*_

_Ê5"~ Voir la suite das «A vaudra»
aux paies deux et suivantes.

A vendre
GRAVURES ANCIENNES

De la Suisse romande (15 : 22) 2 fr.
Vues & costumes suisses (8:11) 50 ct.
Napoléon à Austerlitz 1805 10 fr.

O. Zeller. Bleicherweg 1, Zu-
rich. ; Z. 9777 c.

Jftagasist agricole
Laiterie - Comestibles

LOUIS GUILLET
Rne Saint-Honoré

Lait chaud matin ct soir
Spécialité de

CHARCUTERIE de campagne
Beurre extra Nn

Fromage pour la fondue
Œufs frais — Mont d'Or

Se recommande.
A vendre environ 130 quintaux

Foin P pal
S'adresser à A. Amey, Fontaines,
Val-de-ltuz. 

A vendre , à la

FROMAGËRJË DE WWMl
du bon

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

Mans Sehwarz, fromager.

Enchères publiques /
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 30 novembre
1905, dès 9 h. v, du matin , au lo-
cal de ventes, nie de l'Anciea-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets mobiliers suivants :

Une table "ronde un p.ied, un ca-
napé , une commode bois dur , -une;
table-à ouvrage, une table de uuit ,!
:une petite glace, des tableaux, une
étagère, une lampe à pied haute,
une layette bois dur , 12 tiroirs , Un :
fauteuil osier et 2 machines à cou-
dre « Râber ».

La vente aura lieu au comptant,
et conformément à la loi fédéral e
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , 24 novembre 1905.
¦.„.•-

¦ 
zMé Office rffl» ooiirsui'to.

£nchères_a pùtry
_e mercredi 29 novembre

1908. k 2 henres ct demie
après midi, an BUFFET S>13
_A «AltE C. F. F., à Bon-
dry,' il sera procédé à la vente
aux. enchères publiques des objets
suivants, savoir : ve.r_ rie de
café, fontaine de table avec six
robinets , carafons, vins, li-
queurs, sirops, tableaux , glaces,
24 chaises de café, table, à
rallonges, tables diverses,
commodes,' bs_cts, canapé
-moqhette, canapé-lit, â lits
complets, 1 machine à con-
dre avec pied (neuve) et di-
vers.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre

un petit lit
d'enfant,: bon état, à bas . prix. —
S'adresser rue Pourtalès 6, 2rae éta-
ge à gauche. -

-Ppiif cause de changement on
offre i vendre' un - "

buffet de service
à l'état do neuf. S'adresser a M.
Albert :.(jygi, la Fiorita , 'Bevaix ,

Manufacture
d'instruments demusique

:;ftn _i „ YQÏÏIÏEZ
Paterne'

Instrnments neufs ga-
rantis. _____

Réparation soignée de tous
instruments à prix modérés.

MOUSTACHE
Un moyen sûr par lequel la mous-

tache croît vite et bien , en peu de
temps, vous est indiqué contre en-
voi de 20 cent, en timbres-poste à
Pharmacie, case postale 5585, Glaris.

.à vendre aux Prisons.

A vendre d'occasion
un phonographe Pallié avec
45 gros cylindres à l'état de neuf.
S'adr. chez M. Fanguel-Bil-
lienx, Premier-Mars 24k, de
5 à 9 h. dn soir. (O 1792 N)

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

atelier de charronnage
S'adresser sous Charronnage 2325,

poste restante , Neuchâtel.

Auj oM_ , _ 6 _ 7Juoir
prêt à l 'emporter

Poulet santé chasseur
Civet de lièvre

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

ALBERT BAFNEB
Pâtissier-Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital 9

B0UCI3IEIE-
CHARCUTERŒ

I_R W_
Choucroute

de Strassbourg

WIE1TERLIS et
PETITS SALÉS

BOUDIN A U CRÈME



On cherche un bon

PO.M.SSTÏQUC.
fort et robuste , pour aider dans la
maison ei soigner un jardin-pota-
ger eu été. _ Adresser les offres
écrites à R. F. 364 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ___ .

On demandé pour le"!*'* décëin-
bre, une

bonne fille
sachant bien faire la cuisine, pour
faire le ménage de 5 personnes.
S'adresser chez M. Wilhelm Linder ,
Gibraltar n* 4 a.

EMPLOIS DIVERS
Pour un travail urgent de quel-

ques jours, on cherche
comptable expérimenté

Adresser offres case postale n° 1938.
Une maison d'édition de la ville

cherche un
jeune voyageur

intelli gent. Entrée le 15 décembre,
Offres sous chiffres P. C. 375 ai»
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel,

UNE REPASSEUSE !
se recommande pour des journées
et du repassage à : _ maison. J .
dresser rue de la Treille 6, au 1",
a gauche."TO" COTE HOMME :
âgé de 80 »us, cherche place de
charretier pour conduire deux che-
vaux , dans un commerce ou ehea
un voiturier. fciniré© 1" ou .4 dé,
cembre. Certificats à disposition.
S'adre.* . r à Ernest Zehnder , cher*
M. H. t^chlup, Industrie 20, Neu-
çhfttel. 

Jeune ' nomme, 16 ans , avec ins-
truction d'école secondaire, cher-
che place pour tout de suite comme

pp k magasin
ou de bureau , où il aurait l'occasion
d'apprendre parfaitement le fran-
çais. Offres sous chiffres Z. H.
11537 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z. 10007 c :

ON CHERCHE
pour la Suisse, allemande , quelques
bonnes ouvrières, connaissant
à fond la couture a la ma-
chine des chapeaux, pour
dames. Traitement: 5 fr. par
jotir. ' " '¦- ' ;

Ecrire sous init. Z. O. 11513
à l'agence de publicité Rodolphe
Ittoase, _uri_ . gMpH)

\Sa j t-.ue homme âgé de . «ins,
cle la campagne, très recomman-
dable, désirerai entrer dans une
bonne maison comme

valet de chambre
ou aide de la maison. — Adresse :
Pasteur de Coustantine près Aven-
ches. '

VOLONTAI RE
cherche place dans un magasin où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Payerait petite pension.
S'adresser à M»» Seller, ehea Mm«
Ooste. Oôte 7fe., .,, -.. ..- - . . ;

Jeune fille <ie 16 ans, coniiaïé.-
sant la musique, désire entrer dans
une famille comme . .
GOUVERNANTE

pour jeunes enfants, Ecrire à M™»
Vallat, 5, rue Leoourbe, à Belfort
(Haut-Rhin). ¦ ¦ ' H .

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 1VJ, J. .Qirqud-Mosi- ,
mann , tangnau , canton de Berne.
——— , V i I . I UJ ! S S I I | . 1 I II -. Li.. .

Deux bons

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

Tonnelier
Un bon ouvrier de 25 à 26 ans

trouverait place stable et bien ré-
tribuée chez L» Lançon , vins en

s gros, Neuveville. Inutile de se pré-
senter sans très bonnes recom-
mandations. Entrée l«r décembre
prochain.

DEMOISELLE
très honnête , parlant les deux lan-
gues et pe'-want fournir de bonnes
références, cherche place dans ma-
gasin, à Neuchâtel, de préférence
dans fournitures d'horlogerie ou
librairie. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 15, 3"' étage.

Une repasseuse
se recommande pour des journées
et de l'ouvrage à la maison , Chà- :
teau 7, 1" étage. 

^̂

Un menuisier
Fouvant trav ailler seul , désire de

occupation pour la pose ou chez
un propriétaire pour ce qui con-
cerne le métier. — Demander l'a-
dresse du n° 307 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Une rdeveuse
expérimentée et habile se recom-
mande. — Demander l'adresse du
n- 365 au bureau de la Feuille d A-
vis de Neuchâtel. 

APPRENTISSAGES
~
W° E. MARTHY

COUTURIÈRE
Gibraltar 8

demande une apprentie
,sBia3Bca«as__gg!___g5B*S_!___S """ JSSKBBfifi

PERDUS
PERDU

samedi soir , entre Neuchâtel et
Saint-Biais.*, un parapluie noir avec
canne automatique. Le rapporter
contre récompense au poste de
police do Neuchâtel.

AVIS
T'uh demandé iaimf f u m

WMoncê doit Mr * accompagné* d'u»
memwre-pottt pou r k réponse; tint*
_V-c' s«ra expédié* non affranchit,

A9Mïm$r_tAnon
ta m

_fflc d'A-iu de NtuchJW.
\̂ ____ *_ t̂^—^ l̂ŜÊ f̂ WSS! &̂WST~ .̂^̂SS____l m̂^^^

LOGEMENTS
»  ̂' . ". J . u .i i ' I I ; m. "A louer, pour Noél, un logement
de 5 ehambres et dépendances.

S'adresser Citô de l'Ouest i, i"*»
sttage- ¦ _9i

" ' ' Â JLOUEK
Jour Noël, uu logement de deux

hambres, cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir.

S'adresser à la boulangerie Bre-
guet, rue des Moulins 17. 

A LOUER
peur le 24 février 1900, un logo.
meut composé de 4 chambres , cui-
sine, cave et galetas, S»» étage,,
"rue de l'Hôpital 5, dont deux belles
chambres sont disponibles tout de-suite'. S'adresser au magasin.

.:•; A louer , à, la rue de la Côtc^.pour No*âl. eu ipoup époque-ieonf
V^enir, joli appartement de,
. _ fîSr pièces sjvea,.chambre dé boft _

^dépendances, chambre de j ^ ias,
^buanderie , soqboir, .véranda et jaf-
Ldip. Vue superbe, S'adr. Petit-Oa-
iteohigme t, au rez-de-chaussée, ç.o.;

Colombier
ss,i

A louer heau 1'* étage de trois
chambres,' cuisine avec eau , lessi-
verie et toutes les dépendances, bien;
exposé au ,soleil,. -»' demander l'a-;
dresse d ur  31? au bureau de la
Feuille d'Avis da Neuohâtel.

JESBUX .
A louer immédiatement ou pour

époque à . convenir , d<jus maison
moderne, un . 

appartement de 3 pièces
et dépendances. Lessiverie. S.ille
de bains. Eau et gaz. Chaufl'age
central par étage. Jardin. Situation
agréable. S'adresser au notaire
André Vnithley, fc Peseux.¦ Feseiix

à A louer, ponr époque & con-
'Tenir, au Quartier neuf, un belappartement de 4 pièces et
idépeudijuces d'usage. Lessiverie;
é«\u et gs_ jar din. Vue très éteu.-;due et imprenable.¦. S'adresser au notaire André
;Vnitlueny à. Peseux,

; A LOUER
cour Noël, le 31»» étage de la mai-
son rue do l'Hôpital n° 11, com-
posé de 4 chambi*es, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au bureau Prince &
-Béguin, 14, rue du BassU. - co.
I Pour Saint-Jean 1906, u,nY™ étage
de 4 pièoes et l alcôve-, S'adressor
f M

B!*> Bonhôte, rue ÇSOUIQU 4» au
" étage. c

^
o.

Pour tout de suite, S. louer loge-
ment remis ù neuf , dé 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
marbrerie Rusçonj , Maladière 35.

Rez-ae-cliaiissee et j ardm
Sablons 27, cinq pièces,
cnisine et dépendances,
chauffage central. A louer
immédiate nient.' S'adres-
ser Etude lïovel & Car-
tier, Môle !__ .

A louer peur "époque à convenir ,
maison isolée située au Vausevon
i 
Parcs 119), composé de 2.- ohâm-
ires et cuisine. Dégagements et

part au jardin. S -dresser a. l'Étude
Wavre,

A louer
pour le 24 décembre, dans une
maison neuve, un logement de 3
chambres , chambre haute et dé-
pendances. S'adresser rue Bachelin
11, rez-de-chaussée.

A louer, pour Noël, an
faubourg du Château 15,
nn logement ae & pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etnde Aug. Ronlct,
notaire, Pommier «?

A louer, dès le 24 décembre, un
appartement de 3 chambres et dé-
pendances. Rue de l'Industrie. —S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

-fiL J_0 IJ >__! __p
ponr le 24 jnin 1906 «n
plus tôt si on le désire,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Eau» gaa, et élec-
tricité. Confort moderne.
Situation tranquille, belle
vne. . ..adresser Etude
G. Favre et _. Soguel,
Bassin 14.

A UO'U5 _
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Technique. c. •<

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

A louer, pour le 24 Juin
1906, à Vieux-Châtel, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendan-
ces et partie de jardin.
Situation très agréable
dans nn quartier tran-
Î[utile et à proximité de
a gare. S'adresser Etude

Cnyot & l>nbied, Môle 10.

BEVA I_~
A louer pour Noël ou époque a

convenir , un logement de 4 cham-
bres et cuisine , galetas , cave et
partie de j ardin. S'adresser à Jo-
seph Coliuo, gypseur.

A louer, â la Colombière,
Appartements de 3 à 5
ehambres. Jardin, bunn-ilerie. Etude A.-_ Brauen,notaire. Trésor 5.

JoHa chambre pTaceS;
mes 6, au 3m° étage. c

^
o.

A louer jolie chambre meublée
pour monsieur rangé, Bercles 5. i".

A louer, dès le 4« décembre,
une chambre meublée. Confiserie
Bourquin , Grand' rue 11.

A louer chambre meublée, Beaux-
Arts 5, 1" étage. '

Jolie chambre bien meublée. Rue
du Château 4, 2m*. 

Â LOUER
belle et grande chambre, meublée
ou non. Conviendrait pour deux
personnes. Vue superbe. S'adres-
ser Côte 65.
Chambres meublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite ,

n m m . ".' ¦ mm j

LOCAT. DIVERSES i
. _..., mm p_ **m . , . -.., - BHm

A loner, des mâlitte-j
nant ou pour époque a
convenir,, un grand local
à l'usage de magasin on'
d'entrepôt. S'adresser)
faubourg de l'Hôpital 11̂
an 1 . C Q.j

Serrurerie-
Maréchalerie

Pour eausa de décès, à louer tout
de suite ou époque S ¦ponwb . unj
atelier de serrurerie-maréçhalérie,-
outillage, ' ïogeriiét.t;-"• tem' visiterl
s'adresser à Mœ .veuivia " Laure
Beâuïieù» et pour traitçr. à M- E.|
Eifer, Gergier-Saint-Aubip. i

Chantiers et entrepôts
9ffSS-SJSMS]SSJSJBSSJBSSSSJf-_ ~

-

Beau_ emplacements &
loner à la Maladière et
à Serrières. — S'adresser
Etnde E. Bonjour, nor
taire, Saint-Honoré 2. j

A Jouer,, tout de .sçite ou pour;
époque à convenir , uu petit

café-restaurant !
bien achalandé. Reprise : 4500 fr,;
environ, payable comptant. Ecrire,
case postale n" 5748t Neu<?hâte]., j

Grand local pour ate-
lier, laboratoire , entre-;
pôt de marchandises, à
loner dès maintenant, an!
Nenbonrg. •_- S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.

On offre à louer, peur 'Noël
ou époque à convenir, au cen-
tre de la ville, 2 ou 3 cham-
ches k l'usage de bureau . S'adp.
sous H 5991N h Haasenstein
A Vogler, Jfenchfttel.

A louer , dès le 24 décembre,
deux magasins, situés rue de
l'Industrie. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Bpan-
cbeurs 8, ¦¦'"

Pour jardins
A loner, à Serrières,

grands terrains avec ar-
bres fruitiers. S'adresser
Etude E.Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.
,.,.. .H.I_ s——ssss.sssssss -s.-sss»ssssmsji

DEMANDE A LOUER
Saint-Jean 1906

Un petit ménage cher-
che appartement de cinq
ehambres, premier on se-
cond étage, soit snr les
quais, soit à la route de
la Gare. S'adresser Etude
Clerc. s

On demandé à louer pour le
24 jnin ou 24 septembre
1906 :
1. Au centre de la ville de Neu;

châtel , un appartement de 5 à 6
chambres, au rez-de-chaussée ou
1er étage, si possible avec chauf-
fage central.

2. Aux abords de la ville, un
appartement de 4 chambres avec
jardin et dépendances.

Adresser les offres détaillées
avec prix de location et cas échéant
de vente de la propriété , 4 Fleu-
rie»*, case postale n» 6070.

On demande à loner,
éventuellement à acheter
à Neuchâtel, pour le 24
jnin 1908, une maison con-
fortable de 9 ou 10 pièces,
avec jardin, 'jouissant
d'une belle vne et située 1
â proximité immédiate de
la ville. — Adresser les
offres par écrit à l'étude ,
des notaires Guyot & Du-
bied, rue du Môle.

Un ménage , sans entauts , de-
mande à louer ponr Saint-Jean
1900, 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
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, en ville, nn
local d'nn aecès facile,
pour y remiser nne auto-
mobile à l'année. Offres
case postale 4951, Nen-
cbâtel.

OFFRES
Une jeune fille cherche place de

V0l0P)taÏP8
dans une bonne famille , de préfé-
rence en ville.

S'adresser Palais Rougemont 2.

Junges pôchen
sucht Stelle zur Aushulfe in der
Haushaltuug und wo sie Gelegen-
heit htttte Franzosisch zu lernen.
Adresse: Fraulein Elise Rupp,
Hilterflngen bei Thun.

On désire placer

Une jeune fllle
(ayant appris couturière) dans bonne
famille de la Suisse romande. On
désire que tout en aidant dans le
ménage elle puisse un peu prati-
quer son métier. Conditions : bonne
occasion d'apprendre le français et
vie de famille. Offres à soeurs
Steyer, Zurich V, Siriusstrasse 4.

: VOLONTAIRE .
On désire placer une jeune fllle ,

bien élevée, dans une bonne famille
"où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français.

S'adresser à M IO• Uebelin , Clara*
strasse 56, 2"", Bâle. Q 3778 B

Jeune fille allemande, 18 ans,
bien recommandée, ayant (ait trois
ans d'école de couture, cherche
place de

?|emme u clrabre
avec gage modique. S'adressor chez

s_»" Prêtre , Gibraltar 4.
Une jeune fille

tris «rave, cherche place dans
bonne famille comme seconde
femme de chambre ou pour aider
dans le ménage. — S'adresser le
matin , chez Mm» Rôthlisberger ,
rué du Musée 3.

Une jeune fille de 19 ans, cher-
che à se placer soit comme 'femme
de chambre soit pour faire un pe-
tit ménage. S'adresser rue Pourta-
lès n« 2, rez-de-chaussée, à droite.

Bureau de Placement ïe%Vfille pour faire tous les travaux du
piéuage.
- . i '¦ '•m**~-—*̂ m—^̂ r*u — i —Wf^ewail _ li a
Une

JEUN S P1US
allemande, connaissant la couture,
cherche plaee dans une bonne
famille ou premier restaurant pour
se perfectionner dans les travaux
du ménage et dans la langue fran-
çaise. Traitement à convenir. Adres-i
sér les offres à M1U Elise Zaugg,;
hôtel du Lion , Seeberg (canton de
Berne) . R 107Q N

JEUNE, FILLE
parlant français et allemand , bien
recommandée, cherche place tout
de suite comme femme de chambre
pu pour tout faire dnna ménage
soigné. S'adresser pou. renseigne-
ments, à Boiue 4. 
"' On désire placer uoe . , f ~ -

Jeurçe FïJIe
de 17 ans, dans, une bonne famille,
pour aider à la n. tresse de mai-
SQia w» S'adreàser Evolo 8, au 1«».

_a Famille, bureau de place-
ment, Treille 5, demande et offre
cuisinières, femme de chambre,
fille de cuisine et pour ménage.¦ ùiij i-'i-T; ' i i,i ., - ' ae  ̂ ;

s PLACÉS

On demande
une fille propre et active, sachant
faire seule une cuisine simple,
bourgeoise», et tous les travaux du
ménage. Gage : 30 fr. S'adresser à
•M. N&gelin, rue Centrale, Inter-
laken. ¦ «• • '

On cherche une bonne

CUISINIÈRE
ayant un caractère agréable, pour
le 15 décembre. — Demander l'a-
dresse du n» 376 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le l" décembre
une jenne fille

propre et active, au courant de
stous les travau x du ménage. Ecrire
avec copie de certificats sous B.
R. 359 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Petite famille de Bâle oherche
pour tout de suite jeune fille de
famille chrétienne désirant appren-
dre l'allemand, comme '

Volontaire
Petit gage. Offres par écrit à M.
Lause-Eglin , Spahlenweg 68, Bâle.

On cherche
pour tout de suite, un grand et fort
garçon de 17 à 20 ans, pour soigner
une, vache et aider à divers tra-
vaux, sur . bois. Il aurait la facilité
d'apprendre la langue allemande.
S'adr. à Wilhelm Wyss, maître
menuisier , Sternengasso, Soleure;

OWTSËRClSI
une jeune fille , aimant les «M ujnts,
pour aider le matin da-** une
maison soignée, -s- Adresser les
offres écrites à J. H, 371 au b.ureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La Brasserie des Geneveys s.
Coffrane cherche un bon

BomesHggg
_*'• Affolter , bureau de plaç-

aient, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille de ménage.

Jeufj e FïÏÏe
de toute confiance, connaissant les
deux langues , est demandée dans
un café de la ville. Bon gage. —
Adresser offres écrites et certifi-
cats sous S. F. 372 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchât el.

On demande pour tout cle suite
une bonne (H 12855 J)

sommelière
sachant français et allemand. Inu-
tile de se présenter sans bous cer-
tificats. — S'adresser au Buffet
ae la Gare, Saint-Imier*

A loner, & la Grand'rne,
logement de 2 chambres
et dépendances. — Etnde
Pranea, notaire, Tr<sor s.

Tout de suite ou 24 déoembre,
joli appartement de d pièces. Gi-
braltar-Bellevaux , «'adresser à
Henri Bonhôte. c. o.

Logement de S grandes
chambre» et 1 moyenne,
avec cuisine et dépendances , à un
3m* étage, rue de l'Hôpital , est à
louer dès maintenant ou pour épo-
que & convenir.

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

A louer , pour le 24 novembre ,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. «,. o.

S'adresser Grand'rue 4, 2«" étage.
' A loner, qnal dn Mont-

Blanc, bel appartement
de 5 chambres et dépen-
dances. — Etnde Brauen,
notaire. 
V___ _ï 'A"louë . tout decluacj WM suite, ou pour épo-
que à convenir, un appartement de
H chambres et dépendances. Prix
36Q fr, y- S'adresser Etude
Petitpierre ,- notaire, Epan-
cheurs 8. 

A- lo « .r* an qna* Su-
chard, pour le 24 décem-
bre, appartement de 3
chambres et dépendances.
Etnde Brauen, notaire,
ayésw fi. . IL:

On Ire ï remattre
pour époque à convenir , un beau
premier étage avee balcon, dans
une maison d'ordre située h l'ave-
nue de la Gare. Eau et gaz. On
préférerait louer l'appartement en
partie meublé- _m- Cinq chambres,
chambre de bonne à fétâge, cui-
sine, dépendances et étendage.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au bureau de B. Couvert ,
architecte, 8, rué de l'Orangerie ,

A loner, rite de la Côte,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. —
Etude Branen, notaire.

A louer , tout de suite, au-dessus
de la gare, à prix réduit jusqu'à
fin de bail,
beau logement

de 5 pièces, avec dépendances, vé-
randa, ja rdin^

Demander l'adresse du w 212,
au bureau de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtel. c. 0>-

A louer aux Parc», pour
le 24 mars prochain, d.» jo s-
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 Etude Ct.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

A louer (ponr Noël) rne
des Moulins, logement de
3 ehambres et dépendan-
ces. •>— Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5,

•" r-—¦¦ ¦—— .¦¦ wr»r-—¦> - ¦¦¦¦¦, ¦¦. _¦ _ .

Bôle
A louer 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 , h Colombier.

A loner, pour époque; à
convenir , nn resé - dé -
chaussée de 4 chambres
et dépendances.

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

Saint-Biaise
A louer tout de suite* pour Noël

ou " Saint-Jean , au bas du village,
uu .bej cjBpàrtemeftt -de 5 à 8 pièces
et dépendances. — S'adresser à E.
Berger* greffier, ou au propriétaire,
S. tÏHgger, Grand rue 11.

A louer dès' maintenant
un appartement de 6 cham-
bres, dont 5. mansardées, à des
conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etnde Petit-
pierre, not., Epancheurs 8. c.o.
¦̂SBBgg_Bgg )̂B_9B98BBB3BB—_B

CHAMBRES
Etante ieiMÉ8, s6 ^" ";:
devant. — S'adresser le soir après
8 heures.

A louer chambre meublée, Grand'-
rue 1, 3mc, à droite.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Saint-Maurice 5.

Chambre à louer pour ouvrier
propre. — S'adresser rue, Saint-
Honoré 18, 1er étage.

A louer une belle chambre meu-
blée donnant sur l'avenue du l«r
Mars. S'adresser rue Pourtalès n° 1,
3m« étage.

Chambre et pension, épice-
rie Bourquin , ru» J.-J. Lallemand.

Belle chambre meublée. Plaçe-
d'Armes 5, i", à gauche. c.o.

A louer une jolie chambre pour
monsieur , pension si on le désire,
Grand' rue î , 2m*\

A louer petite chambre meublée ,
indépendante. 10 fr. par mois , paya-
ble d'avance. Hue Louis-Favro 20,
2"" étage.

Belle chambre meublée. 12 fr. par
mois. Parcs 47a, 3 .

A louer tout de suite belle cham-
bre non meublée. Ruelle Dublé 3,
au 2"™ étage.
Jolie chambre meublée

à louer à une personne rangée.
Pension si on le désire. Parcs 57,
3"" j> droite. 

Belle et grande chambre meublée
à louer. Collégiale 1.

A louer pour tout do suite, une
chambre non meublée. S'adresser
rue du Seyon 6, au 1er étage.

_ Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française , rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.

Dès le l,r décembre , belle cham-
bre meublée , avenue du 1er mars
14, 2m «, à droite. c.o.

Chambre à louer , au 1«, adroite ,
rue de l'Oratoire 3. c.o.

Jolie chambre meublée avec bal-
con, électricité et chauffage cen-
tral, Concert 6, 4 . c.o.

Chambre meublée à louer , 12 fr.
Ipar moia. — Beaux-Arts 13, 3mo à
droite. o. o.

Une eompagnî» de machines a écrire de 1« rang

CHERCHE
REPRÉSENTANT

bien introduit et capable.
Adresser offres et références sous T. 13870 JSU * l'agence

Haasenstein & Vocler, Genève.

AVIS
Les producteurs de lait et les

débitants de laH (laitiers ) habitant
le canton de Neuchâtel , sont invi-
tés à se rencontrer s\ Nench&tcl ,
au 1" étage du café du J ara,
le lundi 27 novembre 1905,
à IO heures du matin.

Ordre du j our :

Xa question du prix Su lait
R 1064 N Le Comité d'initiative.

Se recommande spécialement pour

accorû etréparation
de pïaiaos

Travail soigné Prix modéré

Références 1er ordre
12 ans de pratique en Allemagne , France ct Suisse

A. LUT£ Fils
S'adresser chez Mm « Lutz , avenue

du l""- Mars 6, 1er étage. 

HOTEL DU JAISSEAU
TOUS IiES SAMEDIS

Tripes Rature
Tripes à la Mode fle Gaen

Dimanche soir

Civet de lièvre

Je unes gens
désirant apprendre l'aile1
inaiid , trouveront bon accwi!
dans famille d'instituteursecondain
de la Suisse allemande. Adressa
offres sous init. Z. H. 10858 i
Rodolphe îïosse, Zurich.

eeffifflîFi
S E R R I È R E S

POISSONS ÂliTE HM. .. .

TRIPES
Tous les samedis

FONDUE
CIVET cle ïiïÈVBÏ

Choucroute garnie
Se recommande, .,_,

Iie tenaBclt*

Grande salle pour sociétés
! Pour donner plus d'extension
une industrie assurant de gr°s fi
néflees , on cherche

commanditaire on assoi
disposant de 10 & 15,000 g;' ,

S'adresser au notaire A»01
Vuièhier. & Peseux. «

huit ïeçons par mois pour ^'
Demander l'adresse du *Mf d,bureau ds la Feuille d Avis

Nmif.hàt̂ i.

Ftidi u parapluie
à pommeau d'argent avec initiales
A. E- M. — Le rapporter, contr*
bonne récompense, a M»* Théodore
Borel , Le Vlrgci*, Serrières.

EGARé
un chat gris clair et blanc. — Les
personnes qui en ont pris soin ,
sont priées d en avertir M. Bretscher,
Collégiale 1. 

Objet trouvé
U a été trouvé, il y a environ

trois semaines, à Cressier, sur la
route cantonale , une chaise longue.
On peut la réclamer chez M. Fran-
çois Amman, maître cordonnier , à
Cressier, contre les frais d'inser-
tion.

Landeron , le 33 novembre 4905.
Greffé de Paix.

A VENDRE
— " ¦ ¦!¦

 ̂
Maigreur «•

On obtient des belles formes bien
arrondies par la poudre, fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse _. . L'aoid» hypophosphique
Relève immédiatement les forces,
forti . tout le .système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Guterstrasse 174. O.1201B.

DEM. A ACHETER
On demande ù acheter d'ocoasion

une
pompe à vin avec tuyaux

S'adresser au magasin Rougemont-
Trisoglio, rue du Sevon.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT " VWTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
; On demande à acheter des vieilles'
monnaies , gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poi gnards , objets laoustres en fer,
bronze et pierre, etc.
nauss i .. » ;.. .r .. ;.-;._ . . .. «s.

AVIS DIVERS,
AVIS

_es enfants de fea M.
Jules Huguenin, quand
vivait maître bouclier, à
Cormondrèche, prient les
personnes qui peuvent
avoir des réclamations
quelconques à adresser à
la succession de leur père,
de bien vouloir les dépo-
ser d'ici an 1er décembre
prochain, en l'Etude da
notaire DeBrot, à Cor-
celles.

Cours de plantage
et d'élagage

La Société d'horticulture , sous
les auspices du département de
l'agriculture , fera donner , samedi
25 courant , à 2 heures et demie , à
Saint-Biaise (propriété do M'n° Ter-
risse), un cours public de plantage
et d'élagage des arbres fruitiers ,
par M. B. Bannwart , horticul teur.

Les apprentis jardiniers et les
grands écoliers sont tout particu-
lièrement invités à assister & ce
cours.

JLe Comité.

( .FÉ DE LA TOUR
Samedi à 7 heures

TRIPES
Tous les j ours tondue

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d'Avis de Neuchât el
publiera , comme les. autres années ,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
arnis et connaissances, dos souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce ;

Une grande partie de la page
étant déjà retenue par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'au
20 décembre au bureau du jo urnal ,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
. blic que notre journal administre

lui-même sa publicité.

SS= CAWARDIERS
Nous cherchons d'occa-

sion deux fusils canar-
diers, cal. 3 ou 4. — l-'aire
offres :
PETITPlERnE FILS & O

Magasin d'armes - En villa
¦Bag_paaHBM-___a_ai

\ LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.
*«= sf«M _̂_______________________________________________

IMIII111 DE MES
organisé par le club des DÉRAMEQ-TOf

an C_ RCI_2 LIBj fSR__
Samedi 2, Dimanche 3, Lundi 4 décembre iso^

Invitation ctriiial* à tous les amateurs
Pour les détails, voir le règlement affiché au cercla; -<><>

BRASSERIE GAMBRINUS
NEUCHATEL.

Aujourd'hui et jours suivants

Grands Concerts
Célèbre famille BOGNER

Se recommande, P. WAI_I_NER-GH 4̂

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUf
"¦*»¦*«¦** *ma*—mmm*mm wyri i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ »  i V.â

Samedi.25 novehiit>i-ë *if9Ô5
it 8 heures Y, du soir <f \

SOIREE PAMILIÈ RÏ
offerte par -la j ausiquo .

u_¥io_¥ Tiœssoroisis |
à ses membres honoraires, passifs et leurs familier*

avec le gracieux concours de la

SOCIÉTÉ DRAMATIQUE TESSIHOISE î|
ENTRÉE : 30 CENTIMES

BA L "»» W&F- B A L
—— SS ¦ ¦ ¦ , . . . .  I 1 ¦ S. ¦ "-f

Dimanche 26 et lundi 27 novembre

GRMDE VENTÏ
en faveur du M

Jardin public à Boudry
D I M A N C H E

W0~ CONCERT * Î̂9—— . ';_
Les billets sont en trente chez M. BERGER, relieur, à Bèuïrj

OCCASION EXCEPTIONNELLE J
de faii'e des achat» wvr, Jasdiètes de JfO_ *M

•_ ; i. •— —: i—. . - "
i - ; "

. .
" ( . •- i '-  ̂ . 

' ' , i ¦ , - - '"_ - .

LA VËNTE
eu faveur du

Fonds Pestaloz_
dont le but est de fournir des vêtements et de la chaussure cè'OTem*
blés aux enfauts indigents qui fréquentent les écoles aura Heu '

Jeudi 7 décembre 1905
AU CHALET DE; LA PROMENADE

Nous prions toutes les personnes qui s'intéressent à eette aravre
do bien vouloir envoyer, les dons qu'elles destinent à la vente, ai-
des dames du Comité, avant le 3 décembre.
Mm" Borel-Courvoisior , présidente, Mm" Schott, Evole 39.

Beaux-Arts 10. Huttenlocher , fb. de l'Hôp. J.
James de Reynier , vice-prés., Furrer , faub. de l'Hôpital 3i

Monruz. . . . . James de Dardel, Monrpi.
Jean Courvoisier. Faubourg 21. Breguet , rue dés Moulins,
Edouard Bauer , rue du Môle. Matthey-Maret , rue du Môle 6.
Roulet-Ladame , r.du Pommier. deSprecher .faub.du ChâteaUi.
Morel , past., Beaux-Arts 1G. de Marval-Seybold , Monriu.
Nicati , Beaux-Arts 14. M»" Gyger, rue St-Honoré 5.
Calgeer , Bellevaux 17. Eckliu , rue de la Serre 4.
Huber , rue du Môle 3- Schiitz, mie de la Serre 9.
Cuany, rue do l'Industrie 10. Sophie Courvoisier, Evole.
Gsell , past., Palais-Rougem' 12. ¦ . ¦ '' __
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PAB

F. de ZOBELTITZ

Traduit de l'allemand par P. de Pardiellan

—Je  suis persuadée qu'elle fera bon che-
min. Au fond , elle m'était extrêmement sym-
pathique et je lui ai donné un certificat des
plus élogieux.

— C'est très bien , Eléonore, tu n'as fait que
ton devoir. Moi aussi, j'aimais beaucoup cette
j eune fille. Elle me rappelait quelqu'un, je ne
Bais plus qui.

En disant ces mots, M. de Teupen se frottait
fiévreusement le front.

— Ce que j e lui reproche, c'est de n'avoir
pas repoussé plus énergiquement les avances
de Max et de n 'avoir pas compris, dès le dé-
hut, qu 'un mariage entre eux deux était ma-
tériellement impossible.

— Eht grand Dieu, papa, elle était éblouie,
—¦ Oui, elle était comme hypnotisée. Deve-

nir Mme de Tubingen , la femme d'un futur
°> _ rataire, avoir la richesse, une position
sociale très brillante, que sais-je? D n 'en a pas
rallu davan tage pour tourner la tète à cette
Pauvre fille. Et pourtant , U faut lui rendre
Justice. Elle s'est conduite d'une façon très
raisonnable et j e ne lui en veux plus du tout.
-Moi non plus, papa. Les femmes, vois-tu,

f°lU beaucoup plus indul gentes que vous au-
tres dans les affaires de cœur. Nous devons
constater aussi que Max lui-même a été fortcorrect en cette circonstance. Loin .VaUer con-
*gg_veot et marèei u a fin - par s.incliner c.e3i
R<SP 

„tt _«.*_ _ „  P°ur les Journaux avant un•^tô avec la Société des Gens de Lettres.

qu 'il a du sang des, Teupen dans les veines.
Or, chez nous, la réflexion prend toujours le
dessus.

Le comte s'était arrêté devant un espalier
et grattaitavec ses ongles l'écorce d'un pêcher.

— Je parierais qu 'il y a un .ver là-dessous,
déclara-t-iL Si l'on n'est pas continuellement
sur le dos du jardinier, il ne fait rien de bon.
Ce Gellerich commence à vieillir singulière-
ment ; il est si négligent. Mais revenons à la
question. H est indispensable que d'ici à quel-
ques jours, vous réunissiez un peu de monde:
il faut bien tuer le veau gras pour célébrer le
retour de l'enfant prodigue. Bien entendu ,
Mme de Seesen devra être comprise dans la
liste des invités.

— Cela va de soi, papa. Mon mari va se
mettre en colère, lorsque j e lui proposerai de
lancer des invitations. Plus il va puis il a
horreur du monde. Mais il aura beau se re-
gimber, la chose se fera quand même. Peut-
être vaudrait-il mieux inviter Marinka, de
temps à autre, avec peu de monde, ou même
en famille seulement. C'est à voir.

— Evidemment Cela se fera plus tard ,
mais pour l'instant, l'essentiel est de prendre
le contact, comme disent les militaires. Ai-je
besoin d'aj outer que nous autres, les vieux ,
nous observerons une réserve diplomatique,
tout en nous arrangeant pour ménager à Max
4e fréquents tète-à-tête avec Mme de Seesen?
Je me charge de cette partie du programme,
attendu qu 'elle rentre . absolument dans mes
attributions. C'est donc bien convenu , Eléo-
nore ; pour commencer, un dîner, la semaine
prochaine au plus tard. Arrange cela d'accord
avec ton mari. Et à propos, je crois qu 'il est
superflu d'initier Eberhard à nos conventions,
idées et combinaisons. Du moins, qu 'il n 'en
sache que le strict nécessaire. Il n 'a pas la
main assez légère. Que veux-tu ? Les Tubin-
gen n'ont j amais servi dans la di plomatie.
Tel que je le connais,il serait capable de jeter
bas ce que nous avons tant de peine à édifier.

Par conséquent, il faut agir prudemment.
N'est-ce pas ton.avis, Eléonore?

— Certes oui.Les Teupen sont plus fins que
les Tubingen. Ceux-ci ne manquent pas de
qualités, mais ils sont d'un grain plus gros-
sier. J'ai pu le constater en différe ntes cir-
constaces délicates, en particulier au sujet de
Max. Le pauvre ' garçon a commis une erreur,
mais il n'a pas tardé à le reconnaître et à s'in-
cliner devant les décisions de sa famille. C'est
qu 'il a de la piété filial e et qu 'il est fier de son
nom. Voilà deux qualités qui lui viennent des
Teupen. Bernard et Thierry sont encore trop
jeunes poui que l'on puisse, se faire une opi-
nion sur leur compte ; quant à Benoîte, qui
me cause bien des soucis,il n'y a pas d'erreur
possible. Des pieds à la tête, c'est une Tubin-
gen. D t'est parfois arrivé de reprocher à mon
mari la tiédeur de ses opinions politiques ;
mais que dirais-tu à ma fille ? Déj à maintes
fois, je l"ai surprise à émettre des idées abso-
lument révolutionnaires.

— Voyons, Eléonore, comment peut-on
attacher de l'importance aux paroles d'un en-
fant?

— Un enfant I Comment cela ? Elle a dix-
huit ans et jouit d'une intelligence très vive.
Non,papa, elle a en tête cinquante mille idées
plus barroques les unes que les autres, un
aplomb phénoménal et un caractère de fer. Il
faut l'entendre se moquer de ce qu 'elle appelle
nos «préjugés de caste». On sent qu 'elle ex-
prime là une conviction bien arrêtée. J'ai des
appréhensions terribles à son suj et , une sorte
de pressentiment qu 'un de ces jours elle va
s'amouracher d'un individu qui ne saurait
nous convenir sous aucun rapport

— Eh bien, ma fille, il n'y a qu'une chose à
faire, c'est de ne recevoir ici que du monde à
notre goût Rien n'est plus facile que cela, me
semble-t-il, surtout à la campagne, où nous ne
sommes pas accablés de visites. Je ne fais pas
entrer en ligne de compte les quelques rotu-
riers qui Tiennent nous voir de temps à autre.

Une idée ! Quelle est ton opinion sur le comte
Semper?

La baronne eut un hochement de tête.
-~ Elle n'est pas excellente, papa. C'est un

garçon très désordonné. Sans le sou, il n'a
qu 'une chose pour lui, c'est son nom, qui est
de bonne vieille noblesse. D'ailleurs, je ne
suis nullement pressée de marier Benoîte ;.elle
a le temps d'attendre quelques années encore.
Mais je te quitte, parce que la femme de
charge, abandonnée à elle-même, ne fait rien
qui vaille. M'accompagnes-tu, papa?

— Non , ma fille. Je tiens à passer une ins-
pection minutieuse de mes arbres. Gellerich
nés m'inspire plus la moindre confiance. Pour
la dernière fois, nous sommes bien d'accord,
n'est-ce pas? Au revoir.

En disant ces mots, il lança du bout des
doigts un baiser à Mme de Tubingen et se mit
en devoir d'examiner les fruits de ses espa-
liers.

m
Les jeunes li!! _ semblaient très pressées de

gagner la basse-cour. Benoîte, qui tenait la
tête, courait avec une telle hâte que ses jupes
voltigeaient dans toutes les directions. Gagnée
par la contagion , Gertrude, qui était ordinai-
rement la correction personnifiée, se livra
aussi à des excentricités. Empoignant un bras
de miss Nelly, elle l'entraîna dans une sara-
bande échevelée, tandis que le caniche, heu-
reux lui aussi de s'amuser, les poursuivait en
aboyant de toutes ses forces.

La basse-cour, entourée d' une toile métalli-
que , était si vaste qu 'on l'aurait prise volon-
tiers pour un petit parc. Au centre, une mare,
diissimulée derrière de vieux saules, servait
aux ébats d'une multitude de canards, et dans
l'un des angles se dressait une sorte de hangar
en planches destiné à abriter la volaille en sa
de pluie.

La vieille Goerbitsch, dite la «femme aux
dindons», préposée à ht direction de la basse-

cour, était plantée près de l'un des arbres et
lançait à ses élèves de larges poignées de
graines qu 'elle puisait au fur et à mesure dans
une sacoche portée en bandoulière. Telle une
reine entourée de tous les dignitaires du pa-
lais, elle était au centre d'un cercle nombreux
et bruyant Sans perdre une bouchée, ces vo-
latiles faisaient un vacarme assourdissant et
distribuaient des coups de bec à droite ot à
gauche.

La situation était particulièrement tendue
entre les canards et les oies.

Un vieux jais se faisait remarquer entre
tous par son humeur belliqueuse, tandis que
les coqs se distinguaient par leur galanterie et
leurs prévenances, cédaient la place aux pou-
les et même leur signalaient des graines ou-
bliées.

— Allons faire un tour dans l'île, proposa
Benoîte. Les fleurs des champs y sont plus
belles que dans le parc. Nous ferons un bou-
quet que j e mettrai dans la chambre cb mon
frère.

Le ruisseau qui traversait le parc formait
une boucle complète. L'ile qu'elle entourait
communiquait par trois ponceaux avec le reste
du parc. Ces passerelles, de simples poutres
en chêne, jetées d'un bord à l'autre, étaient
encadrées à droite et à gauche par un treillage
en fil de fer le long duquel grimpaient et s'en-
chevêtraient mille branches de vigne vierge,
formant ainsi des murailles vivantes qui se
prolongeaient sur les deux rives et rej oi-
gnaient des buissons épais dominés eux-mê-
mes par des aulnes séculaires. Comme le
ruisseau n 'avait qu 'une largeur insignifiante ,
les branches maîtresses de ces arbres se tou-
chaient et formaient une voûte au-dessus de
lui , tandis que ses bords disparaissaient sous
une abondante végétation de roseaux, de
careiches et de fougères, au milieu de la-
quel le des «vergisssmeinnicht » piquaient çà et
là des taches bleu clair.

Le sol en cet endroit était élastique, sonore,

foncé et très riche en humus. De là provenait
cette exubérance tropicale, de là aussi la
beauté merveilleuse de ce coin de parc Un
tapis de mousse, épais et moelleux , s'étendait
sous l'herbe, et de toutes parts jaillissai ent des
touffes de fleurs dont les mille nuances variées
s'harmonisaient en an tableau merveilleux.
Lo soleil dardait sur l'eau ses rayons dorés,
tandis que d'innombrables essaims de mou-
ches se j ouaient dans les airs.

Les trois j eunes filles s'étaient mises résolu-
ment à l'ouvrage. Elles cueillaient des fleurs
ct des herbes et les entassaient au pied d'un
gigantesque frêne pleureur dont les branchés
traînaient sur une vaste étendue de soL Ger-
trude, par crainte d'abîmer sa robe, s'était
assise sur un vieux banc. Benoîte et Nelly,
étrangères à de telles préoccupations, s'é-
taient accroupies dans l'herbe et faisaient une
ample moisson.

— Tu dois être bien contente de revoir
Max? demanda Gertrude.

— La belle question ! répondit Renoite. Que
penses-tu de cela, Nelly? Tiens, mais au fait,
tu ne connais pas mon frère. A l'époque où il
est parti, Mlle Warnow était encore ici...

Elle n 'acheva pas sa phrase et une vive
rougeur envahit ses j oues. Mais Gertrude, cu-
rieuse de savoir la fin, se dépêcha d'inter-
venir.

— Dis, ma petite Benoîte, fit-elle, raconte-
nous donc ce qui s'est passé entre elle et ton
frère.Tout le monde en parle à mots couverts,
et cependant nul n'a encore pu me dire la
vérité sur ce sujet Ils avaient une amourette
ensemble, pas vrai?

— Une amourette I s'écria Benoîte qui prit
une mine songeuse. Non; au fait oui, c'est-à-
dire qu 'ils s'étaient fiancés sans le consente-
ment de mes parents et qu 'ils s'étaient promis
le mariage. Est-ce là ce que ta appelles uns
amourette?

— Non, ce n'en est pas une, à propren .uut
parler, objecta son amie. Néammoins ceci et
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1 De retour des nouveaux achats directs en fabriques M
1 Nouveau grand claolx «le lîiagiiifiqïies m

CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES 1
¦ Jaquettes - Manteaux - Pèlerines - Manteaux imperméables , I
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¦ Jîipons et Blouses en soie - Jupons ct Blouses en drap et lainage - J„p?$-rok$ M

K Costumes dernière création - Blouses en flanelle-coton M

I ©aAN» CHOIX ©E F©Uîfè_MJÏ£E$, COLLIERS, etc. 1
H EN TOUTES GRANDEURS H

1 Tfouveau grand assortiment en COUVERTURES JACQUARD rouges et blanc_.es M

G Nouveau grand Arrivage de ! 1
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i X. KELLER-GYGER M
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IMMENSE CHOIX DtSloLLIERS, MATES I
ET MANCHONS „ §

dans toutes fourrures et grandeurs H
de sa propre fabrication et garantie solides |

du meilleur marché au plus fin . B

JAQUETTES et BOLEROS en Astrakan, Lov _t, etc. I
H dernière création M
fl Chancelières, Couvertures, Tap is, etc.
H Commandes — Transformation et réparation jg
H de tout article de m

i FOVKRIJKE I
I mtam PRIX TRÈS MODÉRÉS __. i
H Première maison de confiance fondée eh 1870 M

I f .  Schmi5-£inigsr 1
E FOURREUR-PELLETIER j
I 1», Rue de l'Hôpital, 1» 1

Les LAVEUSES Schmidt, brevetées

\g[ |¥_Zâ_?ï:>' pour hôtels, pension-

^W^-̂ ^^^^Jfe 
Laveuses 

avec on sans moteur

Si II i MlÊsÈÉIk 160,000 laveuses
m\ ! |l ĵ ŝ "*̂ ^_^^ ̂  

sont en 
usa_ e dans

4_a i ,5M3__ \*-* iL** toutes les parties du

Pour tous les renseignements s'adresser à

Jean BAUMBERGER, f erblantier
RUE FLEURY

où l'on peut en voir une en fonctions tous les mardis

s— ' 

s
* * ; L.

^̂ ^a 
ûmpes

ôe 
poche 

électriques
Ifl ffiSlf fol"™ * fr - 50- fonctionnement garanti

¦Ml PERRET PÉTER
M̂ù -̂ t̂ - 9, Epancheurs, 9

Timtes-poste
en solde, pour collections , neufs,
à vendre au prix du catalogue de
la Sooiété française de timbrologie ,
avec rabais de 5 à 25 %. Demander
liste à M. Plainchamp, Hauterive,
Saint-Biaise. ¦ ; !

SiSSi
Grand choix de bons hôtels, ca-

fés, brasseries, cafés-restaurants,
' restaurants avec chambres, pen-

sions, etc. ; affaires prouvées , prix
très modérés, grandes facilités de
paiement. Magasins d'épicerie , lai-
teries, caves, merceries, tabacs,
boulangeries , pâtisseries, créme-
ries, boucheries , charcuteries, co-
mestibles , papeteries , etc., depuis
800, 1000, 1,500,. 2000, 2500, 3000,
4000, 5000 à 15,000 fr. S'adresser à
M. Perrier , 3, rue Chaponnière à
Genève.

Martin LUTHER
OPTICIEN

PLACE PURRY
Maison fondée en 1852

Nos ver.res extra fins do Pa-
ris et d'Iéna sont reconnus lus
meilleurs pour conserver et forti-
ier la vue.

Lunettes et Pince-nez en tons genres
VERRES FRANKLIN k

double foyer pour vision de près
:-et de- loin.

JUMELLES, LONGUE-VliE
Yeux artif iciels

Baromètres , Thermomètres

Exécution rap ide et au meilleur
marché des ordonnances d'ocu-
listes. ' •-. '

FABRICATION • RÉPARATION

A ? ENDRE
quelques fourneaux en
catelles blanches, petits
et grands, à prix réduits.

S'adresser Bureaux Al-
fred -Bourquin, rue J.-J.
Lallemand 1.

Vin rouge Neucbâtel
3000 bouteilles i900, un

rase iOOO litres 1903, plus
environ 600 litres eau-de-
vié lies et marc.
iv. . -, t Ss.~¥.is is s.. . • • • _,

S'adresser à S. B. L. 31 posté
restante, -Neuchâtel.

SiblioÉhèque
'¦ e t  vendre

Ôn offre à vendre une grande
bibliothèque vitrée en chêne ciré.
Demander l'adresse du n° 356 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

A VENDR E
100 tuteurs d'arbres, 100 perches
d'haricots et 6 poteaux à lessive.

S'adresser à Henri Gerber , en-
repreneur , à Corcelles.

A vendre
lits complets, lavabos, canapés,
plusieurs tables, commodes, chai-
ses, etc.

S'adresser Parcs 51, 2 _

Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

^ombreuses médailles D'or • fors concours
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal.

____¦_________________________¦_________________________________________>

I PIANOL.AS ~ 1
. PHONOI_/_s l

Les productions artistiques telles que

£e Jftéirosîyte, £e pianola, f $eolian 1
ryîeriola, £e phonola g

ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par m
une description. ¦¦ ¦ '« m

Des auditions gratuites en sont offertes à chaque
| personne que ces merveilleuses inventions peuvent in- j

téresser, chez

W. SANDOZ, Terreaux I et 3 1
seul agent pour Neuchâtel

€Ai_omiï_

¦ 

Chauffage central
Fourneaux de cuisine

avec distribution d'eau chaude

15, rue de l'Industrie
NEUCHATJE ÈL

Téléphene n» 498 — Téléphone n* 493

 ̂
¦ ¦

*f*_#_S»_lf_^_-
M r _______L__jfn

______ _!__ î

DÉPÔT DJË M_H01>_Ë3_11[_E®
RUE POURTALÈS 2

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 Broderies pour trousseaux est toujours au
grand complet. c.o.

PRIX DE FABRIQUE .... . .



j^> ALBERT KEMM M m I;IIQPITAL 
^^^S 1

'j  ̂ MESSIEURS *!• • ' •*" • I
M / Wgj i m m JEUNES GENS S
H m IBl HHi • * * * m m ENFANTS 1
__E BS B|̂ _M k

^
BHH| CONFORT B Q VÊTEMENTS ta © tt i

Mil H^^^___rf pT^^___l SL&GA -NCE B V CONFECTIONNÉS 1
""^T  ̂

BON 

MARCHÉ ;_
¦•-;

'.. E T S U R M ÊR E  
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très intéressant. Elle était donc bien belle,
cette demoiselle Wavnowî

— Ohl oui. Moi, du moins, je la trouvais
adorable avec ses cheveux blond doré, ses
yeux noirs et sa taille superbe. Elle avait un
air extrèmemeat distingué qui m'imposait
beaucoup. U est vrai qu'à cette époque j'étais
encore isèa j enne el qu'elle devait être en
quelque sorte ma gouvernante. C'était une
idée à laquelle j e ne pouvais pas me faire,
parce que j e te le répète, elle avait tout à fait
l'air d'une dame.

— Etait-ceune Allemande, cette «governes» t
demanda miss Nelly.

— Mais naturellement. Le nom seul te l'in-
dique assez, me semble-t-il. Je crois qu'elle
était originaire de la Suisse allemande. En
tout cas, elle a très longtemps habité Berne.
C'était là qu'elle avait fait ses études.

— C'était peut être une nihiliste, déclara
Gertrude. Q y en a beaucoup dans ce pays-là.
J'ai lu dernièrement un roman passionnant
où il est question d'une comtesse polonaise
qui donne toute sa fortuue, je ne sais combien
de millions, à ces nihilistes. Elle avait aussi
des cheveux doréa A la fln, elle se jette dans
le Rhône avec son fiancé, et tous deux se
noient C'est un beau livre.

— Je le crois volontiers, dit Benoîte. L'as-
tu encore?

— Non, c'était le commis de mon père qui
me l'avait prêté. Mais je t'en supplie, raconte-
nous la suite. Alors tes parents se sont opposés
au mariage de ton frère avec cette demoiselle î

— Mon Dieu. oui. La chose était impossi-
ble, parce que Max aurait dû renoner à la
succession de Hohen-Kraatz. D'après les sta-
tuts, il ne peut épouser qu'une jeune fille
noble. Pour* faire compensation, je me marierai
avec un roturier .

— Ohl Benoitc, s'écria miss Nelly, pour-
quoi dire des choses pareilles!

— Je ne vois pas ce qne mon langage a
d'extraordinaire. Papa n*a-t-il pas affirmé

l'autre jour qu'il était bon de ne pas s'asser-
vir à des préjugés? Et c'était à mon sujet qu'il
parlait Quant à mon frère, c'est aune chose.
H est lié par nos statuts. Mais moi, j e suis
libre ; par conséquent, je puis faire ce que je
veux.

— Et ta mère, et ton grand-père? Crois-tu
qu'ils te laisseront agir à ta guise?

— Yoilà qui m'est bien égal. J'ai la préten-
tion de ne prendre qu 'un mari de mon choix,
et je ne me soumettrai aux volontés de per-
sonne. Et toi, Nelly, en accepterais-tu un qui
te déplairait?

— O. o» l répondit la jeune Anglaisé.
— Eh bien, alors?
La curiosité de Gertrude n'était pas encore

satisfaite.
— Je ne comprends pas, dit-elle, que ton

frère ne se soit pas logé une balle dans le
cœur ou n'ait pas avalé un poison. Il me sem-
ble que l'on ne doit pas pouvoir vivre avec
nn amour malheureux. Mlle Warnow ne l'a-
t-elle pas maudit?

Ces questions étaient si naïves que Benoitc
fut prise d'un violent accès d'hilarité. Lors-
qu'elle fut rentrée en possession de son calme,
elle dit:

— Ma pauvre Gertrude, il ne faut pas lire
trop de romans, ni surtout d'histoires aussi
tristes. Je te conseille de préférence «Ingo et
Ingraban» ou encore «Elisabeth », de Nathu-
sius. Voilà de bons livres et qui ne te met-
tront pas la cervelle en ébullition.

L'autre fit une moue dédaigneuse.
— Non, ma chère, dit-elle, ces choses-là me

déplaisent D'ailleurs tn es dans l'erreur la
plus absolue, si tu t'imagines que j e me laisse
influencer par mes lectures. Je me tiens un
raisonnement très simple, et qui est le sui-
vant : deux êtres qui s'aiment et qui ne peu-
vent s'appartenir doivent quitter cette vallée
de larmes. Il n'y a pas d'autre ressource pour
eux.
¦' — Ohl c'est affreux , miss Gertrude ! s'écria

la petite Anglaise avee un aecent d'épou-
vante. Je ne crois pas que ce soit le fond de
votre pensée.

— Je vous demande bien pardon, affljrma
Gertrude d'un ton résolu. L'amour est notre
bien le plus sacré. Si on nous l'enlève, nous
n'avons plua rien. Telle est ma ferme convic-
tion. N'avez-vous donc jamais aimé?

— Et toi? riposta Benoite.
— Mais certainement oui, déclara-t-eHe.

Nous avions à la pension un professeur de
dessin, beau comme le jour, et dont nous
étions toutes amoureuses. Il s'appelait "M.
Hermès. Quand, par hasard, il s'occupait! un
peu plus d'une élève quo d'une autre, le reste
de la classe mourait de jalousie ...

Benoîte n'en revenait pas.
— Vraiment, Gertrude, je ne te comprends

pas, dit-elle après que le premier moment cle
stupeur fut passé. Je no m'imagine pas que
l'on puisse s'amouracher d' un maîre de- des-
sin, et j' avoue, pour ma part , qu 'avec la meil-
leure volonté du monde je n'y arriverais pas.
Que l'on s'éprenne d'un héros ou de quelque
grand homme, soitl Mais un professeur, ah!
non, laisse-moi rire. Il est vrai que chez moi
la fibre sentimentale n'est pas très dévelop-
pée. Je m'en rends compte.

En disant ces mots, elle soupira profondé-
ment, se baissa pour saisir une poignée de
fleurs et se remit à confectionner son bou-
quet.

Gertrude, que cette sortie n'avait pas au-
trement émotionnée, continua de bavarder à
tort et à travers ; mais elle se garda bien de
travailler et d'aider ses deux amies. Ceci dé-
plut souverainement à Benoîte.

— Ecoute, lui dit-elle, si tu ne nous donnes
pas un coup de main, j e te promets que Max
le saura.

Cette menaee ne demeura pas sans effe t,
attendu que la petite coquette, impressionnée
par tout ce qu'on lui avait raconté sur le
voyageur dont on attendait le retour, s -faii

i

mis en tête de lui plaire. En conséquence, elle
s'empressa de se rendre utile.

Soudain, les trois jeunes filles, qui travail-
laient depuis un instant en silence, tressautè-
rent sur le banc.

— Baronno! Baronne! appelait-on dans le
parc.

C'était une voix d'homme, bien timbrée et,
dont les accents avaient quelque chose d'im-
périeux.

— Mon Dieul s'écria Benoîte. C'est l'or-
gane du comte Brada. Je me demande ce qu'il
vient faire ici. Je vous préviens, Mesdemoi-
selles, que s'il recommence à nous taquiner,;
j e ne suis p.is d'humeur à le supporter. Je ne
sais pas ce qu 'il s'imagine. En tout cas, j e
suis disposée à lui riposter sévèrjmçnt.

— Baronne ! Baronne Benoîte ) appel.i-t-on
de nouveau.

— Eli ! quoi, grommcla-t-elle. Je le trouve
un pen familier.

— N'empêche, observa Gerturde, réponds-
lui tout de même.

— C'est ce que je vais faire.
Et plaçant ses mains contre la bouche , à la

façon d'un pavillon, Benoîte répondit d'une
voix perçante :

— Me voici , comte Bra da.
— Fort bien , Mademoiselle. Tous mes re-

merciements ; cette fois, j e suis orienté.
Quelques secondes après, les branches du

frêne pleureur, écartées d'un geste brusque,
[•livrèrent passage à un jeune officier de hus-
sards.

— Trois violettes au milieu de la prairie,
dit-il en s'inclinant devant les jeunes filles.
Oscrai-j c demander à laquelle de ees dames
appartient l'organe enchanteur qui m'a ré-
pondu?

En disant ces mots, il tendit la main à Be-
noîte, à qui cette nouvelle familiarité déplot
autant que la première. _ > ]

— C'est moi qui vous ai donné la réplique»
. fit-eMe d'un ton piqué. D'ailleurs, il me semble

que vous m'avez appelée d'une voix qui
n'avait rien de mélodieux.

— Oh ! pardon , Mademoiselle. J'ai eu re-
cours aux modulations les plus savantes afin
de mieux faire ressortir toute la beauté de
votre nom. D'ailleurs, je suis ici en Service
commandé. Je suis envoyé en estafette par
Mme votre mère et chargé de vous prier de
rentrer le plus vite possible au château, car.
M. votre frère va arriver d'un instant à
l'autre.

— Grand Dieu, est-il donc si tard que cela !
s'écria Benoîte. Je t'en priç, Gertrude,. ra-»
masse les fleurs. Mc permettez-vous de faire
les présentations? Le comte Brada — mon
amie Gertrude Palm. Quant à miss Nelly Mil-
ton, vous la .connaissez.

— Parfaitement, j 'ai eu à différentes repri-
ses l'honneur de rencontrer Mademoiselle.
Voulez - vous . me permettre, Mademoiselle
Palm, de vous débarrasser de ces fleurs? Elles
sont fort bien arrangées, en vérité. Je vous en
fais mon compliment, Mesdemoiselles. Vous
avez le sentiment artistique allié à un goût
qui frappe du premier coup d'œil.

Benoîte, mise en gaieté par cette avalanche
de compliments, poussa du coude sa voisine ;
mais celle-ci, très accessible à la flatterie, sou-
rit d'un air modeste et continua de trottiner

'gentiment à côté du lieutenant, qui disparais-
sait sous une montagn e de fleurs ct ne cessait
de débiter des fadeurs.Les deux autres jeunes
filles suivaient à quelque distance.

— Vous avez-donc congé aujourd'hui? de-
manda Benoite.

; — Parfaitement, Mademoiselle. Autrement,
je ne pourrais vivre une des rares journées
ensoleillées de mon existence de lieutenant
L'escadron passe une revue d'habillement, et
en la circonstance on n'a pas besoin de mes
services. Tel est le motif pour lequel j'ai le
très grand bonheur de pouvoir passer ma jour-
née dans cette maison si hospitalière. Croyez
bien , Mesdemoiselles, que si j'emploie l'ex-

pression : bonheur, cela ne vent aucunement
dire que j'éprouve du plaisir à ne pas fairc
mon métier. Oh I non. Mais vous n'ignorez
pas que la diversité plaît au cœur de l'homfflf.

— Saviez-vous, demanda Gcrtrnde, qw
M. Max Tubingen dût rentrer aujourd 'hui?

— Mais oui, Mademoiselle. Il n'est question
que de cela à Zonrow. Malgré éela, je dois
avouei que je suis ici par l'effet d'un pur ha-
sard. Primitivement; j'avais eu l'intention de
rester chez moi et do travailler...

— Pas possible ! s'exclama Benoitc en
pouffant de rire. •

— Ce doute mc peine au plus hau t < _ e>
Mademoiselle. Mais, quoi que vous en pen-
siez, les choses sont ainsi. J'étais décide »
piocher ferme, car j e veux me présenter »
l'Académie de guerre» ne serait-ce que p ont
me soustraire pendant quelque temps au BW*
vice dans le rang. J'avais déj à préparé m*5

livres, quand un rayon de soleil est venu IM

donner un chaud baiser ; pois des 100$.
gorges se sont mis à gazouiller si joyeusement
sous ma fenêtre, que j'ai envoyé la science s-
tous les diables et fait seller.

— Lequel de vos chevaux? Est-ce «In .
rater»?

— Non, Mademosielle. J"ai pris la «Tante
Boite».

— Qui cela? deirianda Gertrude avec 0»
accent d'étonnement.

— La «Tante Boite» , Mademoiselle, est ""0

grosse jument alezane. Si vous tencaàtOB'
naître son pedegree, je vous dirai qa'eHB "
par «Miss Price» et «Pierre le Grand».

Une fois de plus, Benoite poussa du eoU*1

miss Nelly.
(A suivrt-)

J^L Commerce de Cuirs ££__£
E. JEANMONOD

Ruç du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs croupoirnés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
au prix de fabrique'Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

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

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

a MAGASIN m
i M"° FALLEGGER, ™de /w»/to/ 1
|& est très bien assorti en CORSETS J|

I CORSETS roiÉ3§[ïïES «JOHAOA» I
i c _&_¥T _ -m9wi.wmm 1
|a peau fourrés ct autres ^H

1 Les FIGAROS et PÈLERINES 1
|Ë sou* ve_tns avee nn grand rabais S§]

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions H 26297 L

EYSINS près NYON 
Poulets fin*. — Prix-courant sur demande. — Téléphoné.

ï f f » %
 ̂Ib^) «IJÊTRIfiS 1

| Spécialité m la Maison G. PÉTREMÂM) i
§ Moulins .5 - NEUCHÂTEL. '_ _. g

Pâtisserie-Confiserie-CrèlHerîê
Chs BOURQUIN

TélépîionB — Gjrand -ue 11 — Téléphone :
TOUÔ LES JOURS

Cornets et meringue? et plats à la crème variés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

* _ 'Vol-au-Vent ¦— Ùf et de lièvre à f  emporté
TOIfë .'iX-S SAMEDIS

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neucbâtel,

— NEUCHATEL - 1
Vient de paraître : ÏH

' & •*$_ M W. *JL 4_ -fc composé de 80 cartes ai/ec portrait B
JLO \W\\ t_ se _ 0_T_S des auteurs st sxtraits de leurs m«•- ^H Ui_.| •<_ _ & _ ) 

œuvrM pris a fr. so. |N. B. .— Ce jeu de salon se jouo exactement comme les M
jeux dits « de famille ». En dehors des classiques et des grands H
poètes du siècle dernier, U comprend des noms tels que ff

. PHILIPPE GODET, ALICE DE OHAMDRIEH, HENRI WAR- ffg NERY, EUGENE RAMBERT, etc., qui contribueront à en B
|g | faire le jeu préféré de jeunes et grands pendant les longues n

C'est le vrai moment
de faire une ©BRE _2 RAISIN, ce qui est possibl e en toute
saison, grâce au Ferment pnr et actif _ Jacqueinin, très
efficace contr e les boutons clous , et en général tous les malaises oc-
casionnés par le retour du froid. En vente dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez Rurinann & O, an Locle.

Ne pas conf on dre aveo des produits similaires.

La Filature et Fabrique de Draps et Milaines
Il HENRI BERGER-BESSON, à Eelépens (Vaud)

 ̂
Médaille d'or, Vevey 1901 -À

jg se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabri- Wjt
gH cation à façon de milaines et de bons draps unis et façora-
a§| nés, pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. . — sa
M Filage de laine à tricoter. H 25026 L. ¦

HïS Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclépens . |
£[J (Vaud), et de mettre dans chaque sac une lettre d'instruc-

|p Tente «te draps, nii-draps, ehevlo_ ett Btilaiaes gaipl pour Hommes , Femmes et Enfants 1
H ENVOI D'ÉCKANTiLLONS SUR DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX ||

spécialités de la maison
MA8GI & CIE.

Stadtmufale Zurich

Poudres à pouding
Sucre vanilliné
Poudre levain

ne devraient manquer dans
aucun ménage.

En vente dans les épiceries,
drogueries et magasins de
comestibles.

Véritable seulement avec la
marqu e de fabrique

..KRONRAD".

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

Pharmacie F. JORDAIV
Médaille d'argef l i:

Exposition nationale, Genève 1896

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

En vente
au bureau de ce Journal

ECRITEAUX!:
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v, p.
Entrez sans heurter *
Laissez la porte se f ermer d 'elle-même,

j j f ~  d'appare/V/age

}| 1 |j lustres, Suspensions

^n }̂ 
'
A V _ _ _  FERS A REPASSER

(K1P \̂  ̂ • flffljjj " ^viT |3*i Transformation de lampes
\gUjfC_ ~ " <3-witpiës ^ 

-ta^*,. •** 0az et * pétrole

m * _ _ _ _  __ m Installations générales

•Joilà MS&k _»P^A RÉPARATIONS
iBr ^Mp ^BF *t_t la_ogu_ s 81 im à i . ?ilm

Travail saigné

LUTHER k Fils, éleetrîeieus-méeaRick M
PLACE PURRY

1 GRAND BAZAR

I SCHINZ, MICHEL & C"
§ PLACE DU PORT

I PYROGRAVURE
Appareils complets pour pyrogravure, ainsi que .«_
accessoires : pointes , platine , souffleries , crayons , lunettes , ci».

M assortiment d'objets à ppgravep
Guéridons - Chaises - Cassettes - Fantaisies

de tous genres, Petits meubles, etc. I
v

Li» maison se charge de faire d'après des»
gins et snr commande tous les modèles d«
meubles ou autres dont on voudra bien lui
confier l'exécution.

Prière k doier les commandes _ _t la presse île fin l'anote I
H Accessoires p our la p einture, la sculp ture et le découp agt I

 ̂
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POTAGERS A PËTEOLE

CI). PERRENOUD-DROZ, représentant, SAINT-BLAISE

¦¦;':S9His_ « // V "Ĵ ffî_

f BIJOUTERIE ~1 k
HORLOGERIE * 

T *",u,VBfî.
QRFliVfiERI l lïiSMMt k C"

8al4»n fai tf|»ln pMH *meëU en ma.

-A.. TOBIN
Siieeessaur '

Maison «¦ «grand Hôtel da I_a H
H E U C H A T E L  ¦

« ' WI II H„I_I _ »inin mmiinnim fl

Magasin fle Comestibles
F.-L. SOTTAZ

Rue eu Seyon Hue du Seyon

TÉLÉPHONE No 200

Lièvres d'Allemagne
à 70 «eut. la livre

Lièvres du pays
il 1 fr. la livre

Lièvres marines
à 1 fi* 14» la litre

On livre aussi par S et >/__ de lièvre.

Pianos Blllthner
Pianos Steinweg Nachf.

.t..y Pianos Mand ,Pleyel,Lipp,
Kapps , Seiler, Kriegel-

stein, Goi\s &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les s ty les .

_ __ _(H_.)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Crarti! ettsix peur rir.it et location

!iîgo-E. Jacobi
.. FABHCAHÏ DE PlàlS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L .

. Conf iserie neuchâteloise

NOZ & RENAUD
Les Brenets •

Seuls fabricants des -
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastilles gomme à l'Eiicaijp îiis
Très eff icaces

contre les rhumes chroniques et rêeents
Faute d'emploi, on offre;:|i piano neuf

S'adresser Ecluse 41 , 2"* étage, c.o.

LA Teuille d'Avis de . euebâteîp *W
un résumé des noi*v«llas du jour ; cH* ¦**

çoit chaque matin les dernJéie*» dtpôcJte-* P*
service spécial.
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^ GRANDS MAGASINS ï

I GROS 18, rue de l'Hâpital, 18 DÉTAIL 1

I fT""! N E U C H A T E L  |*]9f- I

1 M ^^ ^m *ous *cs 9êlîrcs ̂  ̂ m$$um
^̂ ^̂  1

II f__Bi_____F
^ ^^ depuis l'article ordinaire au plus soigné ^̂  ^ItoBttfeSBi H

f 4  Faisant tous lues achats directement par quantité considérable dans les fp
:?f prem ières fabriques Suisses et Etrangères, telles que :
S ¦•¦:,¦;. MM, JUES FILS[ de C.-F. BALLT, à Schœneinvwd, ¦ > ¦ - ¦  I
fl j . '1

: :. : » STR UB, GLUTZ & C.A. G., à Olten, etc., etc. H
R ci? payant tout an comptant, j' obtiens des conditions qui me per mettent de vendre tous les H
M articles en stock à des . |
i B®* Prix excessivement bon marché "fËS 1
B AU COMPTANT 5 «/© D'ESCOMPTE |
9 Téléphone 635 Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. i
- Ancienne maison réputée pour la vente d'articles de toute première qualité à des prix très réduits

S 
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FRITZ _A_TI SOC. ANON., WKVTDRTUUR
1 Halles aux machines et ateliers à WALLISELLEN et BERNE — Dépôt à YVERDON

HACHE -PAILLE Machines À semer
Coupe-racines JlftehiUeB 6 distribuer les engrais

Brise-tourteaux — Manèges tiwatfC^Sr* 
Pompe» 6 purta

Machines a battre — Trieurs .«PTPB^'' -̂  __ï 
E C B É M E U S E S

Tarares — Egrugeiurs | jj §91
;l$_V .Articles pour fromageries

= _t_B_H_g__ ^- MOTEURS if- LOCOMOBILES

pour cuir» les pomme.*? terre ^*̂ g* ** • Wm H§_ - < _ Exécution soignée. Garanties «t «•_*_-nwi«Bs____—_t_̂- ti»_s _ payement étendae*.
Malaxeurs à pommés de terre N©„ pw<ma d. «•mmaodtr m te».

CHARRUES — HERSES .¦-..«..,. , Frt3spte8œ. grratis «t „*a_#c 
aar-" Représentant : CHARLES PERRIER, g Safnt-Biaise - _ B

UN DUEL
ED province, dans les hôtels, la table d'hôte

est commune aux pensionnaires et aux voya-
geurs. Tous se trouvent réunis à midi et à
sept heures. Les pensionnaires, la plupart des
gens du pays, répètent les petits potins de la
ville, bientôt la conversation se généralise, les
voyageurs y prennent part ; ceux qui viennent
de Paris affectent des.airs de supériorité'; les
autres sont plus modestes. • -; - . ¦' ." ¦ ¦-.

Ce matin-là, dans un hôtel de Rennes tré-
•quenté par des étudiants en droit, des em-
ployés de la Banque de France, des clercs de
notaire, le déjeuner était commencé. La con-
versation roulait, sur les théâtres, sur les ac-
trices de Paris. Un jeune, étudiant qui avait
fait un an de droit dans la capitale parlait de
ces dernières en .habitué des coulisses. A l'en-
tendre, il les connaissait . toutes intimement.
Imitant le ton du grand siècle, il les appelait
par leur nom , disant: la Samary, la Reiehem-
borg, et les pensionnaires l'écoutaisothouche
bée. ':¦%

— Et Suzanne Montbalcon , la connaissM-
vous? demanda un clerc de notaire. ; . . .

— La Montbalcon! Si"j e connais la. divette
de la Renaissance !

— J'ai vu sa photographie ; elle doit étr«
rudement gentille.

— J'ai encore soupe avec elle cliëi*. Brébant
quelques jours avant mon retour.

— Veinard ! s'écrièrent en choeur les habi-
tués.

— Pardon , Monsieur, dit soudain un voya-
geur qui venait d'entrer depuis un instant,
vous affirmez avoir soupe avec Suzanne
Montbalcon !

— Mais... certainement, Monsieur.
— Vous me permettrez de vous donner un

démenti , reprit le voyageur.
L'étudiant pâlit.
— Et de quel droit, Monsieur?
— Suzanne Montbftkon est ma sœurl
L'étudiant, troublé, balbutia.
—* Croyez que je regrette... j'ignorais.
— Cela ne suffit pas. Vous allez déclarer

devant ces messieurs qu'il est faux que vous
ayez soupe avec ma sœur.

— Eh bien... je l'avoue, Monsieur ; j'aurai
confondu.

— Avouez même que vous ne la connaisse»
pas, que vous ne l'avez j amais vue.

L'étudiant, rouge de honte, la sueur au
front, fit un effort.

— Je... l'avoue... j e ne l'ai jamais vue.
— Ni moi non plus, d'ailleurs! s'écria le

voyageur en partant d'un grand éclat de rire.
— Alors vous vous ôtes moqué de moi? de-

manda l'étudiant
— Puisque vous vous en êtes aperçu , je

n'essaierai pas de nier.
— Vous m'en rendrez raison.
— Comme il vous plaira.
Tous les pensionnaires s'étaient levés, vou-

lant s'entremettre, pour faire cesser la que-
relle.

— Voyons, calme-toi , de Kel radec, dit un
ami à l'étudiant.

— Monsieur m'a insulté, nous nous bat-
trons ) dit ce dernier et il jeta sa carte an
visage du voyageur.

Celui-ci lui remit froidement la sienne sur
laquelle l'étudiant lut:

VALBRIS
HOMME DE LETT_3

L'étudiant chargea son ami Leorbec, em-
ployé à la Banque de France, de constitua*

des témoins ; Leorbec, très ému, rentra chez
lui , revêtit sa redingote qu 'il boutonna jus-
qu'au col, se ganta de noir et, sombre comme
un traître de mélodrame, il s'oceupa de rem-
plir sa mission, ennuyé mais, au fond , flatté
d'avoir été choisi. Il s'annexa pour second
témoin un ex-sous .ïficier qui gérait un' bu-
reau de tabac dans lequel son ami et lui se
fournissaient L'ex-sergent qui- avait servi
dans l'état-maj or n'avait jamais assisté à un
duel de sa vie : il fut fort effrayé. D se voyait
déj à compromis, emprisonné ; il accepta à son
corps défendant, uniquement pour ne pas
perdre la clientèle des deux jeunes gens et de
leurs camarades

Leorbec, l'air de plus en plus compassé, se
rendit avec lui à l'hôtel où l'homme de lettrés
les mit en rapport avec deux j ournalistes, il
fut décidé qu'une rencontre au pistolet aurait
lieu le lendemain: deux balles seraient
échangées.

Un procès-verbal fut rédigé séance tenante.
Les témoins signèrent:

Pour M. Valbris, Pour M. de Kerladec,
MM. Paul Chntois , rédacf MM. Léon Leorbec,

au « Peti t Matelots; licencié en droit;
Yves Joanic , reporter du Joseph Letampi.

« Pharft Lumineux».

Leorbec vint, rendre compte de sa mission
à son ami. Il allait par les rues, la démarche
raide, la redingote entièrement boutonnée, le
regard voilé, persuadé que tons les passants
avaient les yeux sur lui. Aux anus qu'ils ren-
contraient , il parlait à voix basse. L affaire
avait transpiré ; à toutes les interrogations, il
répondait évasivement

— Je suis premier témoin, .disait-il, c'est
bien ennuyeux; j e ne pouvais pas faire autre-
ment

Il paraissait accablé sous le poids de la res-
ponsabilité.

Le soir, lorsqu'il entra à la pension, il avait
une mine lugubre.

— Eb bien? interrogèrent en chœur les pen-
sionnaires.

—- Vous comprenez que je ne peux rien
dire... le secret le plus absolu...

On ne put en tirer autre chose ; après le
dîner, tous les habitués vinrent lui serrer la
main.

De Kerladec habitait chez son beau-frère ;
quand il sut qu'une rencontre était décidée,
il vint chez sa sœur ; il la trouva au salon avec
ses deux filles. Il embrassa tendrement ses
nièces. Sa sœur, assise devant son piano,
j ouait une valse.

— Tu es bien gaie, dit l'étudiant
— Et toi, tu as une mine ! Tu as encore

perdu au j eu, cette nuitî
Il protesta. EUe changea de morceau, dé-

chiffra une polka.
Cette musique agaçait l'étudiant
— Que dirais-tu, petite sœur.si j'allais faire

un grand voyage reprit-ill
— Je dirais que tu es parti...
— C'est tout, et si j e ne revenais plus?
Elle le regarda et se mit à rire.
— Tu es gris, je crois!
n eut l'envie de tout lui avouer, mais il se

retint et , d'assez mauvaise humeur, il se re-
tira dans sa chambre. B finissait par trouver
ce duel stnoide. n n 'alla pas à la pension, U
n'avait pas d'appétit B résolut d'écrire .son
testament ; il prit une feuille de papier, mais
il ne savait comment commencer. Après avoir
longuement réfléchi, il écrivit:

«Si je suis tué, je demande pardon à mes
parents de la peine bien involontaire que je
leur causerai >.

B se vit le cœur traversé par une balle, tout
sanglant, rapporté sur une eivière ;sesyetni

se remplirent de larmes, il les essuya ei reprit
sa plume ; il léguait à chacun de ses parents
un petit souvenir. Il laissait à sa sœur un
éventail j aponais, & son beau-Jrèm ea pipe
d'écume, son piano à ses nièces. B en était là
lorsque Leorbec. entra, .¦• '_ .-

Bs se serrèrent les mains sans rien dire.
Leorbec rompit le silence le premier.

. — Tout est terminé, dit-il d'une voix
rauque.

— Je suis confus de la peine que ie t'ai
donnée.

— Entre amis, eeîa se doit, refondit
Leorbec.

Bs se serrèrent les mains de neut»_.
— Je consigne mes dentières vokatis, re-

prit l'étudiant ; on ne sait pas «e qui peu»
arriver.

— Chasse ces idées noires.
— Il faut tout prévoir. Exemple le duel

d'Armand Carrel
— Cela ne prouve rien, il y a si tatgUs-ps!
— Enfin , reprit l'étudiant avté tif seepir,

si j' étais... dans le cas, où... tu remettoais
cette lettre à ma sœur.

— Je le jure, dit gravcaiwit l_ rl«« en
étendant un bras.

— Tu mc permettras de te laisser us petit
souvenir.

— Non, mon «mi, ne fais pas _î*.
— Si, si, j' y tiens.
L'étudiant montra à son ami u» J»ignard à

manche ciselé.
— Veux'tu ce poignard? La peignit est ce

argent
— Non, c'est trop, c'est t_p.
— Tu le garderas en souvenir de ne).
— J'accepte, mais j'espère bien ne j amais

le posséder.
Le premier témoin pri t l'arme qu'il exa-

mina.
— fl est très joli,ct le manche est en Argent?
— J'en suis sûr.
— Je ne m'en séparerai j amais; j e le «et-

trai dans ma panoplie.
Ses yeux brillaient de convoitise.
L'étudiant voulait lui donner sa photo-

graphie.
— Non, dit Leorbec, pas auj ourd'hui, de-

main il sera encore temps.
Bs se séparèrent
— Dn courage, dit Leorbec.
— A demain , répondit de Kerladec.
Le lendemain, à cinq heures do matin l'élu-

diant et ses témoins quittèrent furtivement la
ville pour se rendre au rendez-vous; un mé-
decin les accompagnait

Le duel devait avoir Ueu dans un enclos
abandonné. Lorsqu'ils arrivèrent, l'homme de
lettres les attendait. Les quatre témoins étalent
pâles comme des morts; ils avaient tous perdu
la tête. Le médecin fumait des cigarettes pour
se donner une contenance ; seul, l'homme de
lettres était à son aise ; il paraissait ne pas
être à ses débats.

B dut apprendre aux témoins ce qu ils
avaient à faire. Pour décider du choix des
armes, Leorbec jeta une pièce de monnaie en
l'air ; ensuite on procéda au tirage ao sort des
places.

C'est en tremblant que Leorbeo remit les?
pistolets aux combattants. Au signal con-
venu, l'homme de lettres, souriant, tira ea
l'air et brisa une branche d'arbre qui se ba-
lançait au-desuss de la tête de l'étudiant ; ce
dernier, dans son trouble, n'avait _ tiré.
Heureux de ne pas être louebé, il déchargea
son arme de côté en s'écriant :

— Voilà comment je me venge 1
Et il tua son premier témoin.

Et__J> f• _ _ .
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EPICERIE FINE — VINS

M. JjACfflSTD
Excellents VINS DE TABLE au détail

jKÉ à 40, 50 et 00 cent, le litre

PHH s âlifê âe V'm ™u m bontcillcs
H^' _ _  Arbois, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Mâcoo,
$tâ&w_&n Neuchâtel.

RHO V'm mousseux , Vins de dessert , Liqueurs
'«sœP' VINS ET CHAMPAGNE sans alcool

ï Au Tigre Royal!
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jH MAISON DE 1er ORDRE ff
 ̂

Choix considérable dans tous les genres : §p
*_ PELISSES pour Messieurs ct Dames — JAQUETTES Wb
M BOLÉROS — ÉTOLES et MANCHONS m
M TOQUES — BONNETS ||.

 ̂
TAPIS et 

CHANCE_IEB.ES 
de sa 

propre fabrication W
'/a PRIX TRÈS MODÉRÉS W
j Ë Se recommande, .
I 

 ̂
H. _ÛRITZ-PIG _ ET, pelletier. |

B. HAUSER-LANG & Fils
g 17, rue de l'Hôpital, 17 E

^ 
Nous avons l'honneur d'in- i

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

VÊTEMENTS et PARDESSUS ornent j
depuis 25 fr.

VÊTEMENTS POUR CATlCHlIlS 1
i pure laine, valant 38 fr., cédés I
S aux prix de !_ S fr. 1

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent.x la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de "Neucbâtel, Temple-Neuf 1

(T

f ii&ÏÏÔl *} û£. EAiKtSG
TAQUSS Z f k Wi .  CDtA.7l.ro

p. Bertrand, jfeuchafel
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne

Spécialité de toiles fil , fi! et coton et coioii.
™Pl. ges, linges, toiksjl'embaHagc, etc.

Encore quelques toiles po ur draps de lit et ta-
A r *_!'._ nsi 5ue quelques douzaines de serviettesd liquider.

^f_____fâi>_^^»@.̂ ^=»a^̂ B^Œ^aB@BBBŒ@

I Chapellerie 1
IA. SCHMID -LMGEE J
I U rue ae l'Hôpital, 12 I

i Grand assortiments cliapeaui de feutre et soie J
!j| dernière nouveauté provenant des meilleures fabri ques Si

| Fabrication de casquettes en tous genres 1
1 PRIX TRÈS MODÉRÉS I

f ^&Ŝ 'CONTRE ^
>^^\

J ŷ lmmW , Grippe, Âst_m.?\ f̂\
f f̂ Mtimôtismg, Inf2ue&zaA \̂
|5 [M„_ xd« mu et âffectio_ni£|

tel puln_oa*if€S. ° [§ **]
V_ _ _ *9illeur protecteur con_tn*t*J^^i

X& \ l'kf>oWi*ff «* A &Sf

Exigez cette marque
et le nom : AlÎ€©Cli 4

Dans les Pharmacies.

I C O  S / M O Z U L L O  j
NEUCHATEL Moulins 25 If

Boas vias de table, italiens, français, espagnols m
depuis 35 cent, le litre, mise en bouteïlles sans augmentation ^© * priX- . ©

0 Vins f ins en bouteille, Asti mousseux ¦ A

I 

Vermouth, Malaga, Marsala, Liqueurs diverses A

Excellent ASTI OUVERT ï
an détail, se trouve aussi en vente ehez : MM. Rampone, Hfépicerie, Rocher ; Brôuimann , brasserie ; Bellini , café, MChavannes; Zaninetti , café , Grand'Rue ; Buggia, magasin, JÊS

(lliUllilIlIS
Magnifiques plants de deux ans sur

tous les porte-greffes. ¦* . ï>oéâge du cal-
caire gratuit.

Chartes ESTRABÂUO, pépiniériste

_______ -g-j—j «
H NEUCHATEL. H
: I Place „n_ia-Droz et rne Saint-Honoré W%

fL Ë  
(ÎSfl MODERNE I

Elég-ant -' Conforba_9 î
amincit la taille sans autrano p»»s- I
sion snr l'estomac, plus de 30 _»__s |
dans le» nonvellcs formes, du ntiUtttr |
marché Jusqu 'au plus soigné A» 1*2 fr.

Très grand choix de Corsets B
de 85 cent, à 5 fr.

I_ SavonBer-SHiann(deuxmineuts) J.5U*. E 1
te H erry _e Savon Hikado, qualité extra, à .0 •. ĵ

SOIiUTIO_ DE

BI-PHOSI'IIITI DI CHAUX
des Frères Maristes

de Samt-Patil-Treis-Châteaux (Drôme)
TBENTE ANS DB 6UCCÈS

Cette solution est employée pour
combattre les bronchites chro-
niques, les catarrhes invétérés,
la phtisie tuberculeuse à toutes
les périodes , principalement au
premier et au deuxième degrés, où
elle a .. une action décisive. — Ses
propriétés reconstituantes en font
un ogent précieux pour combattre
tes scrofules, la débilité gêné1-
raie, le ramolissement et la ca-
rie des os, etc., et généralement
toutes les maladies qui. ont pour
cause la pauvreté du sang,
au'eUe enrichit, ou la malignité
des humeurs, qu'elle eorrige. 1<!1_
est très avantageuse aux enfants
faibles , aux personnes d'une com-
plexion délicate et aux , convales-
cents. Elle excite l'appétit , facilite
la digestion et elle est inaltérable.
Prix : 3 fr. le demi-litre, 5 fr.
le litre. — Dépositaire pour la
.Suisse: J. Bonsser, 108, rue
lu Rhône , «eiiève. — Dépût

chez M. le Dp Louis Reutter , pliar-
macion b. Neuchâtel . 114255$ X
. Dépôt des re_èdes.

Mo__patiiipes
AUTHENTIûWES

!e M. le comte ' Màttcf , chez M»*
L. Frech , rue do l'Oratoire 3, 1". c.o.

Legler & Se, Neuchâtel- 1
. Agents généraux

,G_>ns
Volatiles de table

la, bien engraissées avec du lait ,
fraîchement tuées , proprement plu- |
méès-et vidées, ponlnrdes, pou-
lets, ponlets à bouillir, ca-
nards, dindes, oies â rôtir
et engraissées, è 9 fr. 90.
Ponlets à rôtir et poulardes,
h iO. fr. 50 les 10 livres , colis par

, 1a poste franco contre rembour-
sement. (Wà 8360/11) ¦

Vraakl & C", Versées
Sued-Ungarn.

"OCCASION
. - tin bon Piano en bon état à
vendre. — S'adresser avenue du 'l«" Mars 6, preniir étage, à.droite .



A quelle hauteur un aéronaute peut-il s'éle-
ver dans l'atmosphère ? sans s'évanouir et
mourir, bien entendu 1

Il y n una vingtaine d'années, on admettait
qu il était impossible de dépasser l'altitude
de 8000 mètres à 9000 mètres. Dès 6000 mè-
tres, les accidents se produisent et au-delà il y
a perte de connaissance. C'est entre 8000 et
9000 mètres que se sont produits les accidents
qui ont amené la mort de deux aéronautes sur
trois dans la triste et mémorable ascension du
«Zénith».

Cependant Paul Bert avait prouvé que l'on
pouvait efficacement combattre les accidents
asphyxiques aux grandes hauteurs par des
inspirations répétées d'oxygène, et c'est en
utilisant l'oxygène que, il y a trois ans, MM.
Besson et Swing, à Strasbourg, parent par-
venir _ la hauteur la plus grande oui ait ** té
j usqu'ici atteinte, c'est-à-dire à. 10.6o3 mè_e3.
Et eaci_ , malgré les inhalations d'oxygène
MM. Besson et Suring s'évanouirent dans la
dernière partie de l'ascendon. On n 'a pas cher-
ché depuis eux à, atteindre una altitude pl_.
élevée.

M. le professeur Mosso de Turin , fit , il y ».
quelques années déjà, des expériences de
contrôle d'une nouvelle tbéorie sur la eause
de l'asphyxie d_ grandes altitudes. Le phy-
siologiste Je Turin .était arrivé à cette conclu-
sion que, pour combattre efficacement l'action
de la- raréfautien < _ l'air, l'in. _o doit res-
pirer l'oxygène mélangé h une forte propor-
tion d'acide carbonique, Fait ruaveau et 'iui
parut contestable. 11 se_ble pourtant exj ,ct.

Un éiôve de M. Mosso, M. A ga^oti, a re-
pris les exp . onces do son maître. H n 'a pas
monté en ballon, mais il s'est enfe_ué dans
une cloche où, à l'aide d'une pompe, on pro-
duisait une raréfaction de plus en plus grande.
Dans la cloc _ , _i robinet en relation avec
l'air extérieur permettait, au moyen d'une
pompo. d'évacuer les produits de la respira-
tion, j ?ui9, l'expérimentateur se couvrit le
visitge d'un masqne à deux soupapea L'une
d'elles la ïapo dégager l'air vicié, par l'autre
arrive un mélange d'oxygène et d'acide car-
bonique. . mélange est constitué par 67 %
d'oxygène et 13 % d'acide carbonique, le reste
étant de l'azote,

M. Agazzoti enfermé dans la cloche, on
raréfia l'air en une demi-heure jusqu 'à la
pressioa de 440 millimètres, qui est à peu

près celle de la pression atmosphérique au
Mont-Blanc. Aucun malaise n'apparut; mais,
quelques minutes plus tard, quand la raréfac-
tion atteignit 360 millimètres, les symptômes
de l'asphyxie se déclarèrent On fit intervenir
le mélange d'oxygène et d'acide carbonique.
Le patient manifesta un soulagement immé-
diat On put faire descendre la pression ju s-
qu'à 140 millimètres. Mais l'expérience sui-
vante est bien plus extraordinaire. On raréfia
même à 122 millimètres de mercure. M.
Agazzoti dit en sortant de la cloche : «J'aurais
pu résister encore à une raréfaction plus forte,
car ma mémoire était restée lucide, mes mou-
vements normaux, etc». Et en effet, dans une
troisième expérience, la raréfaction produite
correspondit à une altitude de 14 V« kilomè-
tres, dépassant de 4 kilomètres la plus grande
hauteur atteinte par des hommes déj à éva-
nouis.

On pourrait donc atteindre à des altitudes
atmosphériques que l'on croyait jusqu'ici im-
possibles à explorer. Mentionnons ce fait im-
portan t, mais encore sous toutes réserves.

H. DE PAR, VILLE.

f i  quelle altitude peut-on parvenir ?

ETRANGER
Un tramway tombé en Loire. — Un

tramway de Nantes déraiHant dans une
courbe, est allé tomber dans la Loire, entraî-
nant ses voyageurs. .

Lo tramway descendait la rue de Stras-
bourg, légèrement en pente, se dirigeant vers
le quai du port Maillard. Tout à coup l'allure
du tramway augmenta ;le mécanicien ,nommé
Souffrant fit tous ses efforts pour arrêter,
mais les freins ne fonctionnaient p!us. Le
tramway sortit des rails au toarnant du quai,
et bondit par-dessus la voie fenée du chemin
de fer Nan ies-Le Croisic, qui borde les quais
de Nantes, et dont nn passage à niveau est
placé juste en cet endroit

La barrière étant ouverte , le tramway con-
tinua sa route en ligne droite, heurta la bor-
dure du quai qui sauta, tomba sur la cale et
de là dans la Loire.

Il y avait huit personnes dans le tramway :
le mécanicien Souffrant, les contrôleurs David
et Vrignon; M. R egarie, entrepreneur; deux
j eunes filles, Marie Arbeil , Louise Hervé, ct
deux voyageurs, homme et tem_e. Ces deux
derniers furent noyés.

La dame retirée de la Loire fut reconnue

par ses enfants. Elle se nomme Marie Chai-
gnon, veuve Bigot, soixante-cinq ans. Le
corps de l'autre voyageur noyé n'a pas encore
été retrouvé.

Vengeance f éminine. — Une dame
Weightman, de Chicago, ayant acquis la cer-
titude que son mari ne l'avait épousée qu 'à
cause de sa fortune, convertit tout son avoir
en titres-papier, dont elle fit ensuite un auto-
dafé.

FAITS DIVERS

La poule aux mille œuf s, — Un fait di-
vers se trouvait dernièrement dans les jour -
naux. Il s'agissait d'une poule qui aurait
pondu son millième œuf. De tous côtés, les
demandes do renseignements, de photogra-
phies de l'intéressant animal, etc.. pleuvaient.
Une société d'aviculture avait même nommé
membre d'honneur l'heureux propriétaire du
volatile. Enquête faite, on s'aperçut qu'un
plaisant s'était amusé à lancer «un canaid».
Peut-être avait-il voulu railler la manie con-
temporaine qui consiste à fêter le jubilé des
moindres petits événements ou des choses les
plus insignifiantes.

La légende du Chasserai. — D'après le
« Schw. Handels Courier », elle est d'origine
bourguignonne. Le j our de Pâques, un capi-
taine s'est mis à chasser sur les pentes dn
Chasserai Les aboiements de la meute cou-
vrent le tintement des cloches de la petite
église du vallon. L'ermite du lieu croise, en
se rendant à la messe, la bande bruyante du
chasseur, et exhorte celui-ci à se j oindre à lui
plutôt que de profaner pareillement le j our de
la résurrection. Le chasseur réplique par de
véhémentes apostrophes, et finit par assom-
mer notre pieux homme. La j ournée se passe
sans qu 'on vit revenir personne. La mère du
chasseur fit dire des prières, des semaines,
des mois, des années durant On ne revit plus
j amais le chasseur maudit. En temps d'orage,
et dans les menées du vent sur la montagne,
on entend encore auj ourd'hui des appels.... et
comme un funèbre hallali!..

Gisement d'asbeste. — On a découvert,
dans les environs de Poschiavo, des gisements
assez étendus d'asbeste, substance minérale
incombustible, de la nature de l'amiante. Cer-
tains filons mesureraient jusqu'à 80 centimè-
tres de longueur. La substance elle-même

serait de première qualité, et surpasserait
l'asbeste du Canada, de Sibérie, et du Sud
A fricain. Un consortium s'est constitué pour
l'exploitation de la précieuse matière. D serait
question d'un tram électrique reliant la car-
rière à la station du chemin de fer. Une bonne
partie du capital d'exploitation (actions) est
souscrit

Pour avoir dansé. — Un vétéran du
Sonderbund , pensionné pour une blessure
reçue à Gislikon, s'en retournait chez lui à
Kulm. Il entra à «la Cigogne» (Schlossrued)
où l'on dansait L'entrain général y régnait,
et quelques bonnes verrées le mirent en j oie,
tant et-si bien, que, malgré sa boîterie, il vou-
lut se mettre à faire un tour de danse. Des
j aloux l'en raillèrent: «Un pensionné, un in-
valide, danser I! il ne manquait plus que cela!»
Bief les autorités eurent vent de l'histoire, on
fit examiner le brave homme, et on lui dimi-
nua sa pension de 100 fr. ! Le pauvre diable
n'a plus envie de danser.

Lait f alsif ié. — Le surveillant des vivres
et denrées de la ville de Berne prenait l'autre
jo ur un échantillon d'un lait contenant 20 %
d'eau. Le laitier excipait de son innocence et
rej etait la faute sur son fournisseur.

L'expert se rendit immédiatement chez ce
dernier, saisit du lait qui allait être vendu , le
fit analyser par le chimiste cantonal : le lait
était fortement coupé d'eau. Le fournisseur
s'est vu condamné à 50 fr. d'amende, aux
frais et à un j our de prison.

Protection des paysages. —' Il vient de
se constituer à Coire une «Union grisonne
pour la protection des beautés de la nature ».
Elle entrera dans l'union générale suisse, et se
mettra en relation avec les sociétés allemandes
dont l'obj ectif cadre avec le but poursuivi

La express » du pauvre . — Apres «la
vache du pauvre », «la pipe du pauvre» etc. ,
nous allons avoir «l'express du pauvre», c'est-
à-dire un train rapide sur la ligne du Gothard.
Ce rapide, qui ne contient que des Ir" et ni"""
classes, part de Bâle à 7 h. 15 le matin et ar-
rive à Chiasso à 3 h. 49 de l'après-midi , et
inversement de 3 h. 49 p. m. de Chiasso pour
être à Bâle à 10 h. 55, le soir. Les comparti-
ments de III* classe sont capitonnés de ouir.
L'organisation de ce train vaut à l'exploita-
tion de la ligne de belles recettes. Les person-
nes qui ne veulent pas voyager en 111""' peuvent
passer en I", lo traia ne comportant pas de
secondes.

Exemple. — Un j ournal allemand rapporte
l'anecdote suivante : « Au temps où feu lord
Beaconsfield dirigeait la politique anglaise, il
demanda un j our au prince de Bismarck, chez
qui il se trouvait en visite : « Comment faites-
vous, mon cher collègue, pour vous débarrasser
des importuns de toute sorte qui nous assiè-
gent, nous autres hommes d'Etat? Comment
leur donnez-vous à entendre que le moment
est venu de se retirer? — Rien n'est plus sim-
ple, répondit le prince de Bismarck. Ma fem-
me connaît les fâcheux auxquels je suis en
proie et lorsque, à son avis, ils sont restés
assez longtemps chez moi, un valet de chambre
vient, sur son ordre, me dire que l'empereur
m'appelle au palais. ».

Le prince de Bismarck achevait à peine de
parler, que la porte de son cabinet s'ouvrait ,
et qu'un valet de chambre venait prononcer la
formule fatidique: « Sa Maj esté désire parler
à Votre Altesse ».

EXTRAIT DE U FEUI LLE OFFICIELLE
—. Succession répudiée de Rose Hausmann

née Sanguinède , femme de Henri-Louis , vi-
vante domiciliée à Saint-Aubin. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 6 novembre 1905.
Première assemblée des créanciers : lundi 27
novembre 1905, à 10 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville de Boudry . Délai pour les
productions : 27 novembre 1905. Les créan-
ciers qui ont déjà fait leurs productions au
bénéfice d'inventaire sont dispensés do le
faire à nouveau.

— Faillite de Léopold Amiet, négociant en
vin , précédemment à Boudry. Date du juge-
ment clôturant la faillite : 11 novembre 1905.

— Faillite de Valentin Zoppi , graniteur , pré-
cédemment domicilié aux Métairies , sur Boudry,
actuellement en fuite. Date de l'ouverture de
la faillite : 16 novembre 1905. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : 11 décembre
1905.

— Faillite de Gabriel Picard , négociant,
seul chef de la maison G. Picard , jeune , chaus-
sures , à l'enseigne A Cendrillon , à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : le 28 novembre
1905.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Ami Mat-
they-Jaquet , horloger , époux de Cécile-Eugénie
née Jeanneret , domicilié à Neuchâtel , où il est
décédé le 11 novembre 1905. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu , jusqu 'au
samedi 23 décembre 1905, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
mardi 26 décembre 1905, à 9 heures du matin.

— La justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a, sur la demande qui lui en a été faite , nom-
mé lo notaire Auguste Jaqiiet , à La Chaux-de-
Fonds. curatfl-tr de dame Cidalise-Evodie Stei-
nor née Dubois , veuve de James-Auguste
Stoinor , domiciliée également à La Chaux-de-
Fonds.

— Demande en divorce de Anna-Maria Lerch
née Neuenschwander , dou_ili.;e à Neuchâtel ,
à son mari Frédéric Lerch, domicilié au dit
lieu.

9 octobre 1905. — Jugement de divorce entre
Marie-Louise Berthoud-dit-Gallon née i umont ,
horlogère , et Elie Berthoud-dit-Ga 'l _ . remon-
teur , les deux domiciliés à La Chaux-de-t 'onds.

15 novembre 1905. — Jugement de séparation
do biens entre les époux Marie-Lina A'ibers -i n
née Schmied. et Emile Auberson. tenancier de
la Cuisine populaire à Gibraltar , les deux à
Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de ïïo-
sina Brandt née Meyer , ménagère , aux Hauts-
Geneveys, à son mari Jules-Albert Brandt , ti-
gociant , domicilié au môme lieu.

Extrait de la Feuille ûiliij i_ Suisse du CO.II .IU_

— Le chef de la maison Charles Pierrehitm-
bert , à Gorgier , fondée en 190., , est Char l es
Pierrehumbert , domicilié à Gorgier. Genre de
commerce : Commerce de vins.

— La maison Petitp ierre & Cio, à Neuchâ'el ,
a établi dès le i" mai 1905, sous la même
raison sociale , une succursale à Coffrane. L^3
associés Albert Petitpierre et son fils Charles
Petitpierre, domiciliés à Neuchâtel , sont seuls
autorisés à représenter la succursale. Genre
de commerce : Denrées coloniales , vins en
gros , installations perfectionnées pour la mou-
ture des épices , rôtisserie de café , etc.

— La société en commandite Manufacture
de Chézard , Albaret & C'°, à Ché/.ard-Saint-
Martin , est dissoute dès le 30 juin 1905. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelle société
portant la même dénomination Manufacture
de Chézard. Albaret & C'".

— Ernest Albaret , négociant , domicilié à
Neuchâtel , ct Alice Albaret née Meyer , épouse
du prénommé, domiciliée au ' dit lieu , ont
constitué à Chôzard-Saint-Martin , sous la rai-
son sociale Manufacture de Chézard , Albaret
& Cio , une société en commandite , commencée
le 30 juin 1905, dans laquelle Ernest Albaret
est associé indéfiniment responsable et Alice
Albaret née Meyer . associée commanditaire
pour une commandite de 5000 francs. Genre
de commerce : Exploitation d'une fabriqu e
d'horlogerie et d'objets de petite mécanique ;
fabrication , exportation.

— Le chef de la maison Vve Emile Bovet,
à Fleurier , fondée le l" novembre 1900, est
Clara Bovet , domiciliée à Nyon (Vaud) . Goure
de commerce : Bazar.

— La raison Sophie Schaber-Schenk , au
Locle, est radiée pour cause de cessation de
commerce.

— Sous la dénomination La Nationale-Spi-
raux (S. A.), il a été fondé une société ano-
nyme qui a son siège à la Cha*ix-de -Fnnd Q e'
Eour but la fabrication et la ventp de spiraux,

es statuts portent la date du 7 novembre
1905. La durée de la société est indéterminée.
Le capital social est de 30,000 francs divise
en soixante actions au porteur , de 500 fr. cha-
cune. La société est représentée vis-à-vis dos
tiers par son administrateur qui engage M
société par sa signature.

Les Produits alimentaires Plantation MAGGI près do Kempttal I ACADÉMIE DE NEïi SIATEL
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Cours libre tî'-Histoire J_shâteloise
PUBLIC ET GRATUIT

Institué par ia Société neuchâteloise d'histoire et d'arebéologis

SUJET DU COURS :

LA RÉVOLUTION NEUCHATELOISE, 1831-1818
par M. Arthur PIAttHT, archiviste d'Etat

" Leçon d'ouverture , à l'Amphithéâtre des Lettres., lundi 27noTombre, & 5 henres du soir.
Les participants au cours sont prié» de (s'inscrire an secré.

tanat de l'Académie.
• Le Recteur : MECKENSTOCK .

Ligue suisse des femmes abstinentes
CHAPELLE DES TERREAUX

L UNDI 21 NOVEMBRE 1905 , à 8 b. du soir

CONFÉ RENCE
par H. GILLIARD, directeur de l'Orphelinat de la Vallée de Tavannes

L 'Alcool
I_ femme en présence de cet envahissent

subtil et puissant
La conférence est destinée au public fdminio.. Toutes les mères

et les jeunes filles y sont cordialement invitées.
Les enfants ne sont pas admis. .

WIIMUMM-IUMII
DEMAIN DIMANCH E

BAL «» BAL»
Bonne musique

Bonne consommation — Restauration froide
Se recommande : La tenancière, V**"*-» GIRARDET-BEAUJON

n^^^ n̂n n̂m âmm^mmncBaaB B̂aaaB ^aamasmmmtm tmu r _____qcqsfi

J_A _ _èi_n
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 18S4, à ffâ/o
C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  ,

METTES VIAGÈRES
offertes aux personnes en situation de faii-e do» contrats «k
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables, .sécurité absolue

Pour tous renseignements s'adresser à MAL GUYOT ei
DUBIED, notaires, à Neuchâtel , Môle 10. ' I

AVIS DIVERS
Ecole proîessionneUe communale de J«s tilles

NEUCHATEL

. Les c-Mrs professionnel» suivants commenceront ïo lundi 4 dé-
«einjire, à 8 houres du matin : _¦ ¦ '¦¦

';. Coupe et Confection, Broderie, Repassage;
Coupe et Conf ection pour élèves des classes do f rançais;
Coup e et Conf ection de vêtements d 'enf ants.

* •• " ¦ *¦ Cours de dessin décoratif ===
Classe d'appr entissage de Lingerie (48 heures par semaine).

Pt»ur renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser k
M*" LEGEftRT, directrice. — Inscriptions, samedi 2 décembre, de
9 heures t midi, au nouveau Collège des Terreaux , salle n" 6.

Commission scolaire.

i CONFÉRENCES RELIGIEUSES
I Faubourg de l'Hôpital n' 11

Une série de conférences seront données les diman-
ches, mardis et jeudis, à 8 heures du soir

/ .. . i

DIMANCHE le 26 NOVEMBRE
\ à S heures du soir

Sujet : l'existence de Dieu prouvée par l'histoire
Invitation cordiale & tous

i . ._ 

1 Etablissement d'Horticulture I
J LA ROSIÈRE T
tf| TÉLÉPHONE — K E U C I I A T E L  — TÉLÉPHONE ES

I §. SelgranSe, JCorîicislteur I
.iÉ MÊME MAISON A LUGANO f§

m Entretien de Parcs et jardins - Tra vaux neuis 1|
§̂ Plans - Devis - Renseignements W

Jà Arbres, Arbustes et Plantes diverses g^

Êk Bouquets - Couronnes - Décorations S|
Ĥ Service soigné — Expéditions au dehors WF

-"•~ 

Mme Ch. Moriggîa, gypseur
à BOUDRY

, informe son honorable clientèle et SIessicnrs les architectes
qu 'elle remet, dés ce jour, le commerce de gypserie et peinture do
feu son mari à son beau-fils WL. Joseph Oolino.

Elle profite de l'occasion pour les remercier de la confiance qui
lui a été accordée" jusqu 'à ce jour et les prie do la reporter sur son
successeur.

Vve Ch. MORIGGIA

ÏPHOTO^
Il Fr. IHaraAzky I
EU 9, rue de l'Hôpital . Téléphone j ^*,
i£| Se recommande pour les fêtes de pp
I NOËL, et NOUVEL-A N i
' * L'atelier de pose est ouvert tous les jours, de 8 heures £

ï Bjl du matin jusqu'à 7 heures du soir m
B — Installation ponr poser la nnit — *̂4

Hôtel Fillieux • Marin
Dimanche 26 novembre

Orchestre „LA GAIETÉ"

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

Lesi CHRISTIANS
jongleurs-tonneaux

Charles PATROUILLE
athlète

Leë DARNY'S
d n ett istes-réa 1 '. sttes

CHALET DU JAEDIN ANGLAIS
BUREAU 7 H. 7* Dimanche 26 novembre 1905 RIDEAU 8 H.

grande Représentation 9e gymnastique
organisée par la *'

Société fédérale de Gymnastique « AMIS GYMNASTES »
ENTREE 50 CENT. ENTRÉE 50 CENT

Pour les détails voir le programme
_ntrée libre pour MM. les membres honoraires et passî_

11 Heures — D A N S E  — M Heuret
Orchestre « LA GAIETÉ »

DÈS S H_iïftES APBÈS MIM

RÉUNION FAMILIÈRE
avec lo bienveillant concours de la

M U S I Q U E  M I L I T A I R E
offerte aux membres et à leurs familles ainsi qu'aux amis et

connaissances de la Société

P E N D A N T  L 'A P R È S - M I D I

grand Concert et attractions diverses
Je ux, Roue, etc., etc.

Entrée libre .M S!̂ " Entrée lîtore
Invitation cordiale â tousPéiitionnement

Le Csmilé de la Société d'agriculture et de viticulture du district
de Neuchâtel recommande à ses membres et aux personnes qui s'in-
téressent à la viticulture neuchâteloise la signature de la pétition pour
le vignoble suisse aux Chambres fédérales.

Neuchâtel, le 18 novembre 1905.
Le président , Max CAfiBOMIEft

Des listes sont déposées' dans les Cercles de la ville , dans les li-
brairies Berthoud , rue du Seyon, et Attinger, rue Saint-Honoré, ainsi
quo dans le magasin de. tabac J.-A. Michel , rue de l'Hôpital, et dans
celui de la papeterie Zirngiebel , rue du Seyon. ¦ •

_£iit_ éprise de Jardins
AUGUSTE PFUND, hort. — Auvernier

PliANTES EN TOUS GENRES
Bouquets, Couronnes, Fleurs - Téléphone

r ârmonie ae jfcuchâtel
invite' ses Membres honoraires, pa ssif s et amis

à la
_. f *J_s tf _ R I_ ÏÏ* f81 Puni ipnpv _ ]B _f _ _  L A ïU III IE U Lmimi  r rHlWl11 ^ r a i ryPl SlLL I nllIILILllL

du

Samedi 25 novembre 1905
. .. qui aura lieu au

CHALET DE LA PROMENADE
Portes : 7 fleures. Rideau : 8 h. précises.

¦ -ni 

Cours spécialponr fillettes
(ouvrages de nouvel-an)

Broderies, Dentelles, etc.
les jeudis el samedis, de 2 à 4 h.

«4 fr. par mois
M™ FICUS, Place d'Armes S

Leçons et cours pour demoiselles ;
échantillonnages, dentelle, f useaux et
Ténériff e.

(Se recommande).

* 
¦ 

¦*>

Le bureau de la Veuille d 'JtvisI
de JS/ euchâtel, rue du Temple- 1
Neuf, J , est.ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Iciré et les abonnements. ,



( Pour 7S cent.
on s'abonne dès ce jour au 31 décembre prochain

FEUILLE l'Allfll pilIATEL
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'ahonner è la Fenille d'Avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre 19Q5, i l'adresse suivante et prendre le
montant en remboursement.

. . .  , ¦.,.,.¦. , :...fc WOSs

Signature :- ¦— •¦ 
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Ddcoiiper Té prëscht" bulletin et l'envoyer sorçs enveloppe

i

uon fermée, affranchie de 2 cent., a l'administration de la
Veuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 fr.;
G mois, 4 fi*. SO ; 3 mois, 18 fr. «5.

Franco domicile à Neucbâtel : Un an, 9 fr.; 6 mois, 4 fr.;
3 mois, U fr._¦_______________________ _.

ETRANGER
Train arrêté par les vaches. — Un

train de marchandises circulant mardi soir
entre Eygurandes et Mauriac (France) a ren-
contré, à deux kilomètres de la gare de Lar-
6*1 ac, un troupeau de vaches qui, ayant brisé
'«3 clôtures, avaient envahie la voie ferrée.

Le mécanicien ayant aperçu les animaux
trop tard n'a pu arrêter son train à temps.
Plusieurs vaches ont été broyées, et leurs
corps ayant embarrassé les organes de la loco-
motive, un déraillement s'en est suivi Les
.ux v°itures de tète ont quitté la voie, et la

circulation a été interrompue de ce fait, lasection étant à voie unique.
lP _ -

train ex Press"Poste de Paris, ainsi que
et fc 

Mauriac, ont dû être transbordés,*eurs voyageurs n'ont pu reprendre leur

route qu 'après plusieurs heures de retard. Au--
cun accident de personnes ne s'est produit.

Un navire en f eu.  — Un violent incendie
s'est déclaré jeudi matin sur le bâtiment de
guerre anglais « Forbe », utilisé par le gouver-
nement britannique comme transport à char-
bon.

Ce navire, ancré dans la rivière Medwayi
non loin de Port Victoria, était entièrement
enveloppé de flammes. ,Sa cargaison se com-
posait de 2000 tonnes dexharbon.

Le « Blizzard » a reçu l'ordre de quitter
Sheerness et de se rendre sur le lieu du sinistre.
Il est arrivé l'après-midi à l'endroit où est
mouillé le « Forbe » et, à coups de canons de
six pouces, a coulé ce dernier.

SUISSE

BERNE. — Le Grand Conseil de Berne a
voté une subvention de 1,768,500 francs pour
la construction d'un chemin de fer allant de
Ramsey-Sumiswald (station de la ligne Ber-
thoud-Berne) à HuttwyL La dépense totale
pour l'établissement de cette ligne est évaluée
à 3,003,000 fi-.

—Mercredi , à Lauterbrunnen , un bûcheron ,
nommé Allmen, âgé cle vingt-deux ans a été
écrasé par un hêtre qu'il venait d'abattre.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil de
Saint-Gall a inscrit au budget de 1906 un pre-
mier crédit de 10,000 francs pour l'organisa-
tion d'une exposition cantonale d'agriculture
en 1907.

— Une magnifi que aurore boréale a été re-
marquée la semaine dernière dans la région
du lac de Constance. Au début du phéno-
mène, le ciel était d'un rouge intense. Peu
après des rayons se projetèrent nettement sur
le ciel. Au bout de dix minutes la magnifi que
illumination avait disparu.

VA UD. — _ y a peu de temps, une j eune'
personne se disant institutrice française des-
cendait dans un hôtel dé Lausanne et s'y fai-
sait héberger pendant quelques j ours, puis
annonçait au caissier de l'hô.tel que, n 'ayant
pas d'argent, elle ne pouvai t payer sa note.
Elle se donnait pour la fille d'un pharmacien
fortuné de Lyon. Le caissier la laissa partir à
la recherche de travail. Quelques jours après
elle réussit, grâce à la protection de gens cha-
ritables, à entrer comme institutrice dans une
famille, où elle s'empressa cle voler .35 francs
et un boa.

Ces personnes ne voulant pas déposer de
plainte, elle entra dans un magasin de Lau-
sanne et allait partir avec de la bijouterie
commandée au nom d*a son patron lorsque
celui-ci put la faire arrêter. Sur ses prières,
son patron ne déposa pas de plaintes et elle
fut relâchée. Mais,avant de quitter Lausanne,
elle trouva encore moyen de s'introduire dans
un hôtel des environs de la gare et d'y déro-
ber une montre en or valant 150 fr. environ.
Elle court encore.

ARGOVEE — Depuis longtemps, la société
des sages-femmes du canton d'Argovie cherche
à améliorer la situation de ses membres, mais
sans résultat Lasse d'attendre, elle a décidé
dans sa dernière réunion, de déclarer la grève
des sages-femmes pour le cas où il ne serait
pas donné, d'ici au 1" janvier 1906, satisfac-
tion à leurs demandes.

Neuveville. (Corr. ) — Nous avons appris
hier que le Cpnseil d'administration de la
Banque populaire de Bienne avait décidé de
donner suite au proj et discuté à l'assé_bléé
populaire de dimanche dernier et de créer à
Neuveville un comptoir de banque.

Elle cherche en ce moment un local conve-
nable et espè . pouvoir commencer les opéra?
tions dès le 1" j anvier 1906.

RéGION DES LACS

CANTON
Boudry. — Les organisateurs de la vente

en faveur du jardin public mettent la dernière
main à leur entreprise. La halle de gymnasti-
que est décorée de verdure et pavoisée avec
le meilleur goût, et pour la soirée et le ban-
quet une quantité de lampes électriques assu-
reront un éclairage des plus brillants. Du côté
ouest, les attractions attireront de nombreux
amateurs, qui, pour se rendre au buffet, à
l'autre bout du local, s'attarderont aux étala-
ges parais d'une foule d'objets mis en vente.
Boudry a donc bien fait les choses et mérité
que de près et de loin on réponde à son appel ;
personne ne s'en repentira.

En se rendant à la halle de gymnastique les
visiteurs pourront passer par le jardin public,
déjà en partie créé, pour lequel la petite ville
recueille des fonds. D. s'étend sur un grand es-
pace entre le collège et le Musée ; la route can-
tonale le borne au nord et l'Areuse roule ses
flots verdàtres sur le front sud. On en admi-
rera l'heureux plan, les vastes pelouses, les
plantations d'essences variées.

Ce n'est pas tout : on a le projet de construire
sur la rivière une terrasse en encorbellement,
où les amateurs pourront trouver un peu de
fraîcheur pendant la belle saison ; derrière le,
bâtiment du Musée sera créé un emplacement
de jeux et de fete, avec tas de sable pour les
marmots ; enfin , au centre du jardin il y a place
pour un pavillon de musique qui pourra se
faire un jour ou l'autre.

Tel qu'il est déjà maintenant ce jardin pu-
blic constitue pour Boudry un em'boîïissement
précieux, et que peuvent lui envier bien dés
cités plus gi _ndes.

Pisciculture neuchâteloise
B a paru en septembre 1905 une brochure

intitulée «Des écouomies ! des économies».
Son auteur, M. Georges de Coulon , pris

d'un ardent et très louable désir de rétablir
l'équilibre financier , y signalait une série d'é-
conomies qui lui paraissaient réalisables dans
le ménage gouvernemental. Afin d'y arriver
M. de Coulon ne s'est pas fait défaut de sabrer
à tort et à travers et cela dans tous les do-
maines. Pour une exécution radicale, c'était
une exécution radicale !

Nous ne sommes pas assez compétent en
matière d'administration pour suivre M. de
Coulon dans ses différentes incursions et si
nous nous permettons de revenir snr son tra-
vail c'est uniquement parce que nous avons
remarqué certaines inexactitudes dans un
chapitre qui nous est plus particulièrement
familier et intitulé «Pisciculture».

M. de Coulon proposait en effet dans ce
chapitre dé supprimer le poste de surveillant

expert de la pisciculture sous prétexte de pro-
curer à l'Etat une économie annuelle de
2700 fr.

Or ce poste n'occasionne aucune dépende
appréciable à nos finances cantonales puis-
qu'il est pour ainsi dire entièrement couvert
par les subventions de la Confédération.

Le surveillant reçoit eh effet un traitement
de 2700 fr. — mais la moitié de ce traitement,

I * - "V

soit 1350 fr. — est supportée par la Confédé-
ration et l'autre moitié se trouve pspsque en-
trerement couverte par une autre subvention
que la Confédération accorde pour lès alevins
que l'établissement cantonal fourn it en vue
du repeuplement des eaux. Cette subvention
se montait à 1222 fr. pour la période d'incu-
bation de 1904 et sera certainement dépassée
pour 1905.

La suppression de ce poste de surveillant
expert n'aurait donc occasionné aucune éco->
nomie au canton.

M. de Coulon fait ensuite le procès de l'éta-
blissement de la Basse-Reuse, puis de celui
du Pervou et finalement de toute la piscicul-
ture qu'il voudrait voir abandonnée par
l'Etat pour être exploitée par l'industrie
privée.

Ces critiques auraient été justifiées avant
1899, alors que les opératiobs de là piscicul-
ture dirigées par des fonctionnaires inexpéri-
mentés ne laissaient souvent que des résultats
négatifs, aussi à cette époque ne nous som-
mes-nous pas fait défaut de signaler publi-
quement les erreurs et même les abus de
cette pisciculture officielle.

A partir de ce moment et par arrêté du 7
juillet 1899 le Conseil d'Etatcréait une com-
mission cantonale de pisciculture composée de
16 membres nommés parmi les personnes les
plus compétentes du canton. Le pisciculteur
Jacques de son côté ne manquait aucune occa-
sion de s'instruire dans la matière et de suivre
le mouvement progressiste delà pisciculture en
Suisse. Les installations piscicoles furent dès
lors perfectionnées et agrandies de sorte que
ce n 'est plus un travail de tâtonnements qui
s'effectue dans l'établissement cantonal , mais
bien un travail sérieux et intelligent, ainsi
que le prouvent les chiffres suivants relatifs à
la production de cet établissement, depuis
i89a - .*• . . . . . , - . '. . . . . - . . .

Résultat de la pisciculture
du canton de Neuchâtel

1899 - 1900
Œufs Alevins

Truites 306,000 qui ont donné 132,000
Palées 80,000 > •> 50,000
Bondelles 62,000 » > 45,000
Ombles-chevalier 14,000 » » 8,400

462,000 265,400
1900 - 1901

Œufs Alevins
Truites 192,000 qui ont donné 159,350
Palées 1,800,900 » » 1,400,000

1,992,900 1,559,350
1901 - 1902

Œufs Alevins
Truites 399,750 qui ont donné 338,270
Palées 2,220,000 » » 1,481 ,000
Ombles-chevalie r 47,000 » % 28,200

2,606,750 1,817,470
1902 - 1903

Œufs Alevins
Traites 259,600 qui ont donné 227,700
Palées 1,860,000 » » 1,500,000
Bondelles 120,000 » ' l 100,000

2,239,600 1,827,700

1903 - 1904
Œufs Alevins

Truites 272,900 qui ont donné 249,700
Palées 7f000,000 » » 6,000,000
Bondelles _ 600,000 » . » _500,000

7,872,900 : 6,749,000

1904 - 1905
Œufs Alevins

Truites 387,000 qui ont donné 254,800
(Sommerling ou ale-

vins de 6 mois) 2,0Q0
Palées 12,900,000 » • 11,200,000
Bondelles 1,200,000 » * 800,000

14,387,000 , 12,256,300

L'établissement de la Basse-Reuse n'a ja -
mais été abandonné, comme le dit M. de Cou-
lon ; cet immeuble qui du reste n'est pas un
établissement de pisciculture, mais bien une
«pêcherie» a ralenti son mouvement ces der-
nières années pour les raisons suivantes:

1. Appauvrissement du cours d'eau occa-
sionné par lés grandes captations pour l'ali-
mentation de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel

2. Barres d'alluvions qui obstruent l'em-
bouchure de la rivière et empêchent la circu-
lation de la truite en temps de fraie. Mais cette
pêcherie fonctionnerait très bien si l'embou-
chure dé là rivière était dégagée; il faut donc
avant tout rétablir le vrai lit de la rivière et
éviter qu 'il ne s'obstrue.

L'établissement du Pervou, est tout parti-
culièrement favorable à l'incubation des œufs
de corégones et sera par conséquent affecté au
repeuplement du lac. Quant aux œufs de sal-
monidés ils seront incubés dans l'établissement
de Môtiers dont l'eau ne saurait être plus
propice.

On peut donc dire que l'établissement can-
tonal de pisciculture est en pleine voie d'acti-
vité et de progrès puisque d'après la statisti-
que du département fédéral de l'intérieur il
arrive en 4mo rang parmi les 167 établisse-
ments de là Suisse ; nous ne serions du reste
pas étonné de le voir passer en tête pour la
période de 1906. Les résultats du repeuple-
ment intensif de notre lac se font déjà sentir
d'une manière précise puisque le poisson s'est
montré beaucoup plus abondant ces dernières
années. Les pêcheurs très sceptiques et même
hostiles au début des opérations sont les pre-
miers à en reconnaître les grands avantages.
Ce témoignage est certes d'une valeur incon-
testable.

Les entreprises privées que préconise M.
de Coulon seraient loin de rendre les mêmes
services que l'établissement cantonal au point
de vue du repeuplement des eaux, car elles
travailleraient avant tout pour leur propre
compte. Et si l'Etat devait dépendre de l'in-
dustrie privée pour l'achat d'alevins destinés
au repeuplement, il dépenserait des sommes
très fortes. Nous connaissons des gouverne-
ments qui payent jusqu'à 200 et 250 francs le
mille d'alevins de traites (sommerling) ; le
calcul se passe de commentaires.

L'Etat entretient lui-même des pépinières
pour combler les vides qui se pratiquent dans
les forêts, évitant par là d'être tributaire de
l'industrie privée, pourquoi n'entretiendrait-il
pas un établissement destiné à repeupler nos
lacs et nos cours d'eau qui eux aussi repré-
sentent une richesse nationale, beaucoup pins
grande qu'on ne se le figure généralement

La Basse-Reuse a du reste été longtemps
dans les mains de fermiers privés qui n'eurent
d'autre idéal que d'exploiter ee cours d'eau à

outrance. Ces fermiers payaient à l'Etat des
redevances annuelles variant entre 400 fr.
et 1000 fr. et étaient tenus de verser cha-
que année 30,000 jusqu 'à 50,000 alevins de
truites à la rivière, mais, les conditions des
contrats n'étaient pas respectées. Les fer-
miers pratiquaient une pèche intensive,
ruinaient le cours d'éau et ne repeuplaient
pas, si bien qu'en décembre 1884, un
groupe de 258 pêcheurs du Val-de-Travere,
demandaient à l'Etat , la suppression deTex-
ploitation de la pisciculutre privée dans la
Basse-Reuse. Leur pétition constatait «que la
truite tendait de jour en jour à diminuer dans
des proportions effrayantes».

Les grandes dépenses pour l'organisation
de la pisciculture sont faites et ne se renou-
velleront pas ; elles sont productives et «o_tri-
bueront certainement à la prospérité de la
richesse économique que contiennent nos lacs
et nos cours d'eau.

Et pour nous résumer nous dirons que nos
conclusions seraient diamétralement opposées
à celles de M. G. de Coulon. ¦;•,

Tandis qu 'il demanderait la suppression de
la pisciculture par l'Etat, nous en demande-
_n—mi ai 11 I I I I I  1 .-nr-^—^—¦"¦————^——~-
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EINTRIT TSPREIS ; 60 CENTIMES

TAIVZ M m\n_ i.Trapiis: TATVZ
In dèn Zwisciienpaïtsen Konzert :

Orchestré „LÂ N_SCOTTE"
Einen gcnussreichen Abend «usichernd , ladet zu ïahlreichem Be-
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el LA R E V U E  (LAUSANNE)
pour l'année 1906 recevra le journal

GRATUITEMENT Dé*.i»Sïlw
Envoyer les demandes tout de suite afin de recevoir , le journal

ainsi que le nouveau
 ̂ ^N D É C E M B R E

U D  C 1/ 11 C Articl es politiques et littéraires. — Cau-
H t l U t  séries scientifiques. — Feuilletons réputés.

pail tous les jours saut le dimanche — Correspondances de Paris et de Berne.
Prix d'Abonnement — Service complet de dépêches. — Chro-

113 francs par an niques agricoles spéciales.
Sur demande, l'abonnement peut se payer en deux lois.
Tous los abonnés de La Revue reçoivent gratuitement , le sa-

medi , un supplément de 8 pages : La Revue du Dimanche, formant à
la fin de l'année un intéressant volume de 400 pages.

La Revue s'expédie par les premiers trains de l'après-midi et par-
vient le môme jour à la plupart des abonnés.
On s'abonne à l'administration ù Lausanne et dans les bureaux de poste.

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

AtÉeifitîoii :
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels dé 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 800,000,
150,000, 100,000, 7.5,000,
50,000, 85,000,10,000,5000
3000, etc. eto. seront tirés et, les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs. "

Les prochains tirages au-
ront lieu : 1er, 10, 15, 20, 31 dé-
cembre.

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

Banque pour obligations à primes à Berne.

PliOHAlIUl
Parcs 15, Villa Surville , Neuchâtel.

_ »•• veuve Waltér Biolley, Numla
Droz 14a, La Chaux-de-F»pnas, avise
les théâtres et société privés, que
pour jouer (Hc 4253 G)

L'Araignée
Drame de WALTER BIOLLEY

on s'adresse h elle-même pour trai-
ter les conditions. Faute de quoi,
elle poursuivra sévèrement les dé-
linquants eh justice.

Ce jour, 23 novembre 1905. i

Cercle National
Samedi 25 novembre 1905

à 7 heures du soir

SODPER -GHOOCROnTE
1 fr. 80 avec 'A bout, de vin

Le Comité. -

fis . 

Cormondrèche
Samedi soir - t

SilfiriïTiipI
Jeune monsieur

désira prendre des leçons ' île français :
(correspondance commerciale).

Oiï -.-s avec prix sous chiffre
O. 1700 _ . h ©reïl 3_s_£,
|>f_ licite, _©««_atel.

THÉATRS DE NEDCHATlr
Direction Ch. GREUNGER k C"

Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. %
MARDI 28 NOVEMBRE 1905c

I UNE SËUt__ ¦

Opéra-Comi que en 4 actes
: fle Maurice ORDGNNEAU
Musique d'Edmond Audran

Orchestre nouvean sons la dirBCfioi.
de M. Greilinger

Prix des places :
Loges grillées, 5 fr. — Premiè-

res, 4 fr. — Parterres , 2 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25.

Billets en vente ches M. Vf .
SANDOZ. Terreaux 1, Neuchâtel'.

NOTA. —¦ __ways à la sortie
dans toutes directions , si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de _ . SANDOZ ,
la veille de la représentation.

CERCLE LIsilAL
Ce soir à 7 '/» heures

SOÙPEE (tripes)
à 2 fr., vin non tt_prâ

¦ 
— I..— s. i.M MI ¦ |l ¦ Il

MM. les membres du cercle sont
en outre informés quo le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle, de 7 huîtres à
9 heures du soir.

c. ©v I*e Comité.

COMPAGNIE
. . . de»

Fams, Maçons et Cliappnîs
L'assemblée générale réglemen-

taire aura lien, le jen di 30 no-
vembre 1905, h Z heures
api-èM midi, à l'Hôul-tte-Ville.

Les: commûniers de Neuchâtel,
âgés dé 19 àùs révolus, habitant là
circonscription,., qui . désirent, se
faire recevoir de la _émpagnie,
doivent se faire ,inscrire auprès du
secrétaire,- le notaire Béaujeh jus-
Su 'au samedi 25 novettbre, ù C h.

u soir. '•' ' '"•*'- -"~-  ; * . ' '¦' " "
Neuchâtel , le. 18 novembre 1905.

, ,-;.. , f.e Comité.

Société cantonale neucMteloise
te Vipws

Assemblée générale
le dimanche 56 novembre 1905

à 3 h. du soir
an Collège de Ceveelles

Les vignerons ne fnisamt pas en-
core partie de là Société sont in-
vités à s'en iaire recevoir.

Cet avis tient lieu de «eavoca-
tion . _ - - . .»

Le Comité.

Clinique des poupées
Faub. fr l'Hipital W, Hauehittl

Réparation de tous genres de
poupées. — <5rand choix de fourni-
tures. — Chapeaux, vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c.o.

Hôte l Bellevue
C©ïtCEÏf_ES

Tous les samedis

SOUPER
aux eo .

TRlggS
SOCIÉTÉ SUISSE

d'assurance contre ta grêle
à ZURICH

ĵes assurés, dçs agences
de MM. Court & Cie, à Neu-
châtel , et E. Polntët, . Saïrit-
Aubin, sont invités à assis-
ter à l'assemblée statutaire
de district, qui aura lieu à
Saint-Aubin, salle de justice,
dimanche 26 novembre, à
2 heures après midi.

SOCIÉTÉ]
des

SALLES de RÉUNION
de SAINT-AtBIi.

MM. les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ex-
traordinaire pour le lundi 27 no-
vembre 1905, à 3 heures du soir,
au bâtiment de la Socitité , à Saint-
Aubin , avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Nomination de 2 membres du
Conseil d'administration.

2. Divers.
Saint-Aubin, le 23 novembre 1905.

le Conseil d'administration.

Grande Salle des Conférences
S0CI__ DE MUSIQUE

JEUDI 30 novembre 1905
à 8 li . du soir

Concert - - -
"' /;;! ho_b__ t

' /:"' '.v ;èi _jB le ecneours de la

ki»Se Concerts , - . ; •
•^^ lès instruments anciens

:v : ' à PARIS
Pour Us ! détails , voir le Bulletin

] musical N * 11.

lW DES PLACES:
•4 fr. — ¦ - 3 fr. — _ f r. —

Vente des iiHete : chez M11" Godet,
rue Saint-Honoré , pour les souscrip-
teurs, mardi 28 novembre , contre pré-

sentation de , leur carte de . mem-
bre ; pptf n :ft; public,'¦_ du mercredi
matin an >tudi soip, et-le _ir du
concert à Ventrée.

:Lea-por1es s 'ouvriront à Th. %

La Société M. eloise
if'; vt.ts.Ji> si-

j_rja

prûteetion fles animaux
ayant l'intention de distribuer des
récompenses, prie MM. les maîtres-
voiturièrs et charretiers de la ville ,
ayant des domestiques recomman-
dâmes et n'ayant pas eu plus de
2 placés en 10 ans, 3 places en
15 ans et 4 places en 20 ans , de
bien vouloir en avertir M. Auguste
Lambert , président , Balance 1,
d'ici aus 10 décembre prqchain.

¦
..: . ' .'¦ ,QXJI . , ,_ ,. ..
donnerait des leçons de françai s
en échange _ leçons d' allemand ?

Priëre d'écrire sous O 1701 _
» O . Il Fttssli, publicité,
Neuchfttcl.

. ' ¦s t'-'"! ' , ' ¦ '

1 

Excellente pension |
se trouve &

CLOS BROCHET 41n Jà proximité de l'Académie et 2
de l'Ecole de commerce. sfc

_*_*5*_4>_"M*_ _ _ _^ _

Décès
22. Marie-Salomé née Obrecht, épouse de

Louis-Victor-Emile Pierrat , Française , née le
12 août 1836.

H'AKIVIL DI NH iCUAlKL

Russie
Dans le conseil des ministres tenu j eudi à

Tsarskoié-Selo, il a été décidé de promulguer
plusieurs lois provisoires dans quelques jours
et de fixer les élections à la Douma de l'em-
pire au mois de février.

— Le congrès des zemstvos a adopté l'ar-
ticle 1" de la résolution proposée. Il s'est pro-
noncé, à la maj orité des 2[3, pour le suffrage
direct universel II demande que tous les mi-
nistres, à l'exception du -ministre de la cour,
eoient placés sous la dépendance du président
du conseil.

— L'état de siège a été levé à Batoum.
— Les amiraux Iïodj estevnsky et Wiren ,

aveo un certain nombre de prisonniers russes,
sont partis jeudi après midi de Nagasaki pour
Vladivostok.

Autriche-Hongrie
Un meeting de femmes socialistes vient

d'avoir lieu à Budapest, L'assistance, fort
nombreuse, comprenait non seulement des
ouvrières, mais encore plusieurs dames cle la
petite et moyenne bourgeoisie de la capitale.

L'ordre du jour ne comportait qu'une seule
question , celle de l'introduction du suffrage
universel , que les oratrices ont réclamé non
seulement pour les hommes, mais encore pour
los femmes.

La résolution, votée par acclamation , porte
quo «l'asscubléc exprime son mépris aux vio-
lateurs des droits du peup le» et que «s'asso-
ciant au puissant mouvement du parti socia-
liste, elle réclame le suffrage universel égal,
général et secret, ponr les deux sexes». La
rdsolution ajonto quo «les femmes socialistes
de Hongrie sont prêtes à tous les sacrifices
pour que leur lutte soit couronnée do succès».

Corée
Le marquis Ito, rentrant jeudi soir à Séoul,

après avoir chassé, a été l'objet d'une agres-
sion de la part d'un malandrin coréen. L'agres-
sion n'a pas eu de suites graves.

POLITIQUE

En—Ca»To—reniement tarrhe ux
sont guéris le plus sûrement par les Tablet-
tes wybert, rafraîchissantes, expectorantes,
calmant la soif.

Seulement en boîtes à 1 fr .  dans toutes
les pharmacies .

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
c Aigle avec violon »

Que ceux qui souffrent de rhumatismes
dans les membres , courbatures, emploient
l'emplâtre Rocco avec coussin de flanelle ; il
agit d'une façon admirable. Dans les pharm a-
cies, à 1 fr. 25.

HERNIE lî_
3, BOULEVARD du PAL.AIS, PARIS

Dos bandagistes peu scrupuleux promettent
la guérison do la hernie par un , traitement
spécial ou par l'application de leur bandage ;
la vérité est que la guérison est très rare en
dehors de l'opération chirurg icale. Les hernieux
doivent se méfier do toutes ces promesses et
se contenter de porter un bon bandage.

Le Bandage Barrère, élastique, sans
ressort , adopté pour l'armée française , peut
être porté nuit et jour , sans aucune gène. Il
réduit toutes les hernies ; il est unique pour
les hernies scrotales et volumineuses. Deman-
dez la Nouvelle brochure. Applfcations et
essais gratuits à Neucli&tel chez M. Re-
ber, bandagiste, place de l'Hôtel de Ville , le
mardi 28 novembre. H 12749 X

-¦ ————asjsjsss»

AUTOUR DU MONDE
De l'Extrême Orient à la rive merveille
Dont le flot azuré baigne les pieds, Marseille
De l'univers entier que dit partout l'écho :
U célèbre 4 l'envi lo savon Mikado.

En vente : Magasin Wullschleger-Elzingro

1>ES ENFANTS DÉLICATS
pérouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des adulte»do
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, so
sentant faibles , facilement excités, fini usago
avec grand succès du fortifiant l'Hémàto»
gène du Dr HOMMEL.

_ appétit Jt»e réveille, les fo**'.es in»
tellectoelles et physiques reviennent
prompteinent, tout le système ne_ •
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le Té*I-
table hématogène du cD' Hoinmel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des no_»
breuses imitations.

« »
Toute demande d'adresse

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

( expédiée non affranchie. (
» ' . . . ' ' ¦¦ » -*

M" Soir la suite des nouvelles à la page huit



-fSqos au c»traii e,le maintien, à 1»,<rç>nditlon
lien entejtfu qu'elle soit toujours dirigée,
surveillée par des personnes capables et com-
pétentes et que les pécheurs soient invités à
s'y intéresser. Nous insisterions môme avec
énergie pour que les cantons concordataires
do Vaud et Fribourg fassent au plus vite sur
leur territeire les installations piscicoles aux-
quelles ils sont engagés en vertu de l'art
4 du concerdat sur- la pêche dans le lac de
Ncuchiitel. Car.pour lo moment c'est le canton
do Neuchâtel .qui fait la plus grande partie
des frais d'alevinage du lac.

Et si nous osions aller plus loin, nous réité-
rerions le désir que nous avons déjà formulé
plus d'une fois, quo par une combinaison
quelconque les forestiers de notre canton
soient appelés à s'intéresser aux questions
piscicoles, comme c'est le cas dans d'autres
cantons, car le développement de la piscicul-
ture ct des cours d'eau est intimement lié aux
travaux de sylviculture.

SAVOIE-PETIT*?! EMIE.

NEUCHATEL
Nomination p révue. — Le Conseil d Etat

Genevois a nommé hier M. Eugène Borel,
professeur à l'Académie de Neuchâtel, à la
chaire de droit public fédéral de l'Université
de Ccnève.

La grève des menuisiers. — La Chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail a offert ses bons offices aux patrons et
aux ouvriers.

Jusqu'à présent les premiers, qui ont été
jusqu'au bout des concessions qu'ils pouvaient
faire, n'ont pas encore délibéré au sujet de
cette proposition d'arbitrage.

Théâtre. — Le spectacle de mardi pro-
chain, « La poupée », est ce gentil opéra-comi-
que d'Ordonneau dont Edmond Andran a
écrit l'alerte partition. Avec rori___ nou-
veau annoncé par M. Grelinger, il y a tout
lieu de croire que le public sera satisfait.

La cour d'assises se réunira au Château
dé Neuchâtel, Salle des Etats, les mercredi 29
et jeudi 30 novembre 1905, pour le jugement
de six affaires dont trois sans l'assistance du
jury.

•*¦ Auto contre auto. — Jeudi au contour du
Rocher près des Fahys, une collision s'est pro-
duit entre deux autos. Une automobile appar-
tenant à un habitant de la ville descendait à
une allure très modérée, et gardant la droite,
le chemin du Rocher, lorsque, au contour, l'au-
tomobile desservant Chaumont survint tout à
.coup. Les deux chauffeurs serrèrent les freins,
mais ne purent empêcher néanmoins que l'au-
tomobile descendante vint briser ses lanternes
contro celle de Chaumont, obligée par l'état
de la voûte,.pavait-il, à empiéter sur le milieu
de cette dernière.

... Tir cantonal. — Nous avons dit hier que
les primes du tir cantonal à Neuchâtel com-
prendraient un sucrier. On peut voir, à la de-
vanture de la bijouterie Borel, place Purry, la
modèle en bois de ce sucrier, c'est une gerle
neuchâteloise, exécutée d'après les dessins de
EL Paul Bouvier. L'idée est excellente : Genève
a sa marmite de l'escalade, Fribourg son
chaudron, pour quoi Neuchâtel n'aurait-il pas
sa gerie ?

Récitai Mahaut. — Le deuxième récital de
M. Mahaut, dans lequel réminent organiste a
joué les trois pièces du deuxième recueil et les
trois chorals, composés en 1890, l'année même
de la mort de C. Franck et qui sont comme
l'expression suprême du génie du maître, lais-
sera à tous ceux qui ont eu le privilège d'y
assister un inaltérable souvenir.

Le «Panis angelicus », l'Air de F Ai-change
de la Rédemption ont été admirablement
chantés par Mra° Vittel, dont la voix, à la fois
douce et vibrante, a su rendre le sentiment qui
a inspiré le compositeur.

L'audition des oeuvres admirables de C.
Franck, si merveilleusement interprétées par
son dernier élève, restera sans nul doute, le
grand événement musical de la saison.

T. A.

Déraillement. -s- Hier matin , en gare, à
7 b. */¦*> deux vagons sont sortis des rails,
l'un a été assez fortement abîmé. Il n'y a pas
d'accident de personnes.

Dons reçus au bureau de ce journal en faveur
des Israélites russes.
Ë. C., Landeron, 5 fr. ; — L. P., 20 fr. ; —

A. R., 20 fr. ; — Anonyme do Neuchâtel,
10*.-'

;
Total à ce jour 155 fr.

La pestion fine langue internationale
- m

Le Volapuk et l'Espérant»
J'ai dit qu 'il existe entre les deux cette

différence capitale que le premier est mort
tandis que le second vit. C'est là, évidem-
ment, un avantage considérable pour l'Espé-
ranto. Mais ce n'est pas le seul ; il y en a d'au-
tres qui méritent d'être notés.

Le Volapuk était l'œuvre de l'abbé Schleyer,
un Allemand qui vit encore à l'heure qu 'il est
dans un petit village, à deux doigts de Cons-
tance. Lorsqu'il publia son projet, en 1880,
Martin Schleyer connaissait, parait-il, une cin-
quantaine de langues. On affirme qu 'il en sait
aujourd'hui plus de quatre-vingts, sans comp-
ter la sienne qu'il est à peu près seul à con-
naître encore.

Il ne faudrait point pourtant se faire d'illu-
sion. Le Volapuk eut une période de prospérité
éblouissante. Croriez-vous qu'il eut, à l'apogée
de son succès — vers . 1889 — près d'un mil-
lion de partisans se répartissant dans presque
tous les pays du monde et publiant une
vingtaine de journaux? Ehl oui, pendant
quelques années, le Volapuk se répandit par-
tout avec une rapidité extraordinaire. En
France, on vit jusqu'à Sarcey, Francisque
Sarcey, l'arbitre du bon sens, s'enrôler sous
la bannière du Volapuk et travailler à sa
diffusion. Un million d'adhérents,est-ce croya-
ble ! Un engouement sans pareil favorisait
évidemment ce développement.

Puis, presque tout d'un coup, cet engoue-
ment cessa. D y eut alors entre volapukistes
— c'est ainsi qu'on appelait les partisans de
la nouvelle langue — des discussions retentis-
santes. L'œuvre de l'abbé Schleyer était con-
damnée!

Du choc des idées jaillit une lumière qui
éclaira et permit de fouiller mieux la langue
nouvelle. Alors, on s'avisa que le Volapuk,
tout en étant régulier au point de vue gram-
matical, avait décidément un vocabulaire im-
posable. Les choses les plus usuelles corres-
pondaient dans cette pauvre — ou plutôt trop
riche — langue â des mots plus que bizarres,
dont l'origine allait , perdre dans l'anglais,
populaire. Une page do Volapuk vous avait
l'air d'un grimoire de sorcier. Et ce n'était
rien encore de lo lire en ayan t en main un
bon dictionnaire. Main dès qu 'on essayait de
le parlei on s'apercevait bien vite qu 'il fallait
une mémoire d'ange pour retenir ces vocables
impossbiles.

Et le Volapuk mourut comme meurent en-
core aujourd'hui les enfants qui croissent trop
rapidement.

L'Espéranto, lui , ne mourra point de cette
maladie-là ; il a môme tout l'air d'être destiné
à ne pas mourir du tout. Lentement, mais sû-
rement, il fait son chemin. Le succès remar-
quable qu 'il obtient depuis quoi que temps
seulement dans le monde- entier n 'est point
comme certains le croient une affaire de
mode, un feu de paille : c'est au- contraire le

couronnement de 18 ans de propagande in-
cessante.

C'est, en effet, en 1887 que le D' Zamenhof
fit connaître l'Espéranto par une première
publication. Ce qu 'il eut de peine, au premier
moment, à trouver quelqu'un qui voulût s'in-
téresser à son œuvre, est inimaginable I Le
Volapuk régnait alors en maitre, et il n'était
pas question de lui opposer un nouveau pro-
jet Sa chute elle-même ne favorisa point
d'abord les plans du pauvre Zamenhof.

On confondait son projet avec celui qui ve-
nait le faire si brusquement faillite, pour
condamner d'un seul coup tout essai de langue
internationale. Et c'est ainsi que la langue de
Zamenhof supporta longtemps les conséquen-
ces de l'échec du Volapuk.

Mais on finit cependant par étudier l'Espe-
îanto pour lui-môme, et alors, sa supériorité
a, ,iarut avec éclat En France, un linguiste
distingué, M. Louis de Beaufront qui travail-
lait depuis plus de 12 ans à 1 élaboration d une
langue internationale, renonça à publier son
projet pour s'efforcer de faire adopter celui du
D'-. Zamenhof, dont il avait tout de suite re-
connu les avantages. Un tel sacrifice ne man-
qua point de surprendre ; il fallait décidément
que l'Espéranto fût une œuvre extraordinaire!

Petit à petit, cette œuvre s'imposa à l'atten-
tion générale. On étudia l'Espéranto en Rusr
sie, en France, en Belgique, dans la Pénin-
sule des Balkans, en Espagne, en Angleterre
et finalement un peu partout, si bien qu'il
existe aujourd'hui des sections espérantistes
jus qu'au Pérou, au Canada, en Algérie, au
Chili, etc, etc.

Sans vouloir faire une leçon, j'indiquerai
dans un prochain article les principes fonda-
mentaux de l'Espéranto ; je citerai même quel-
ques lignes de texte pour mieux montrer le
cachet de cette langue extraordinaire, tout à
la fois artificielle et naturelle.

JEAN WENGER.

LIBRAIRI E
Chants d'Oiseaux, par E. Rambert —

La maison Delachaux et Niestlé publie la
deuxième édition de ce volume, si fort goûté
par notre public, puisque en moins d'une an-
née la première édition a été complètement
épuisée. Celle-ci est enrichie de vingt-six
illustrations en noir, images parlantes qui
séduisent et retiennent le regard. La descrip-
tion des mœurs, le portrait, pris sur le vif de
la gent ailée de nos forêts, sont faits avec le
talent souple, gracieux et varié que possédait
le poète naturaliste. Quelques-unes de ces
descriptions n'ont rien à . envier à celles que
nous a laissées Buïïon. A en juger par le
charme qui émane de ce livre, il est certain
que cette nouvelle édition disparaîtra saps
doute plus rapidement encore que la première.

M. A.
Monsieur Potterat se marie, par Benja-

min Vallotton. — Lausanne, F. Rouge et
Cie. i ' f ;
Est-il un seul des lecteurs de «Portes entr-

ouvertes» , - le livre-événement vaudois de
l'année dernière,. — qui ne veuille savoir
comment le commissaire Potterat a pris ,sa
retraite et s'est lancé pour la seconde fois
dans le mariage?Heureux Potterat ! la granle
loterie lui est favorable, et Mme Bolomey fera
son bonheur comme lui-même fera celui de sa
nouvelle compagne. Cette charrette de Potte-
rat!

•M- Vallotton nous le présente à nouveau ,
aveo le même bonheur que la première fois ;
aussi avec quelques touches de plus qui nous
Je font mieux connaître, et toujours dans la
langue savoureuse à laquelle son premier
livre dut la fortune la plus légitime.

Cœurs d enfants et cœurs de bêtes, par
: Louise Corbaz. — Lausanne, Payot et Cie.

i Gentiment contées par Mme Corbaz, agréa-
blement illustrées par P. Dimier et joliment
habillées par les éditeurs, ces quatorze histoi-
res feront les délices des enfants auxquels elles
furent destinées, soit ceux de 8 à 13 ans d'âge.
Elles sont d'une invention facile, d'une inspi-
ration saine et les jeunes lecteurs y retourne-
rons plus d'une fois, après les avoir dévorées.

POLITIQUE
i ,  ; Parlement français

Le Sénat a repris la discussion de la sépa-
ration à l'article 5. Le premier paragraphe est
ainsi conçu : Ceux des biens désignés à l'arti-
cle précédent qui proviennent de l'Etat et qui
ae sont pas grevés d'une fondation pieuse
créée postérieurement à la loi du 18 Germinal
de l'an X feront retour à l'Etat

M. de Lamarzelle demande la suppression
de ce paragraphe.

M. Clemenceau estime que les biens ecclé-
siastiques n'appartiennent pas à l'Eglise.

M- Vallé maintient que l'Etat a le droit
strict de ne laisser aux associations cultuelles
que ce qui provient des fidèles et de repren-
dre ce qui avait été donné par lui à des éta-
blissements ecclésiastiques alors que ceux-ci
assuraient un service public qui va cesser.

La proposition de Lamarzelle est repoussée
par 169 voix contre 90.

Les; différen ts paragraphes de l'article 5 sont
successivement adoptés et l'ensemble de l'ar-
ticle est voté par 179 voix contre 94 L'article
6 est. ensuite adopté par 224 voix contre 29.
La discussion de l'article 7 est renvoyée à
samedi et la séance est levée.

—- La Chambre a vote, par 460 voix contre
125, le projet de loi sur le secret du vote.

Le roi de Portugal à Paris
Le roi Carlos a reçu vendredi matin les

membres ,de la colonie por iugaise, puis ' i l  a
fait une visite à l'Hôtel de Ville où le prési-
dent du Conseil munici pal, M. Brousse, a sa-
lué en lui le représentant d'un peuple pour le-

quel la population parisienne a un vieux
sentiment d'estime et d'amitié.

Avant de so rendre au Jardin des Plantes,
le roi a fait à Paris une promenade en voi-
ture. A 2 li. 30, le président est allé le cher-
cher au palais des affaires étrangères et le
cortège est parti pour le Muséum, où il est ar-
rivé à 3 heures.

Les deux chefs d'Etat ont été reçus par le
bureau de l'assemblée des professeurs du Mu-
séum et par les ministres. Après les présenta-
tions, le directeur du Muséum a prononcé une
allocution de bienvenue.

Le roi et le président sont rentrés au minis-
tère des affaires étrangères à 6 h. Quelques
instants après, le président a pris congé du
roi et est rentré à l'Elysée.

Un procès de lèse-majesté
Le procès Zeysig a commencé vendredi de-

vant la cour d'assises de Budapest» Ont com-
paru : MM Arpad Zigany, Joseph Deines et
Alexandre Baneth , accusés de haute trahison
commise par les uns en publiant et par les
autres en répandant la brochure bien connue
«Zeysig», et tous trois, en outre, de crime do
lèse-majesté. Trente-cinq témoins sont cités,
parmi lesquels l'ancien président du conseil
Ba'nffy.

La Turquie et les puissances
On mande de Constantinople au « Corres-

ponde—! Bureau» :
Une note de la Porte déclare que celle-ci ne

saurait accepter une commission financière
parce que cela serait contraire à la souverai-
neté du sultan qui verrait son autorité dimi-
nuer chez ses sujets, et qu'ainsi la tranquillité
du pays serait menacée.

La Porte ajoute qu'elle a rempli presque
toutes ses obligations découlant du traité de
Berlin , alors que d'autres pays les ont remplies
beaucoup moins scrupuleusement.

La note contient ensuite l'acquiescement
déjà connu à la prolongation du mandat des
agents civils, et slle rend les puissances rer-
pousables de tous les événements qui pour-
raient se produire si o» employait la force.

— Les ambassadeurs des grandes puis-
sances se sont réunis et ont décidé de ne pas
laisser passer les^ menaces contenues dans la
réponse de la Porte.

La situation en Russie

Le conseil des ministres se réunira à Tsars-
koie-Selo tous les mercredis pour préparer la
constitution promise par le manifeste du 30
octobre.

On apprend de source privée que l'Union
des propriétaires d'imprimeries, à Saint-Pé-
tersbourg, a décidé de suspendre pendant la
durée de la grève politique le paiement des
salaires aux employés adhérant à la grève.

Les compagnies de tramways de Moscou
ont pris une décision analogue.

Suivant une nouvelle de Moscou , les ven-
deurs de journaux ont boycotté le journal
€ Wetschernaja Poschta ». L'imprimerie de ce
journal a été complètement détruite jeudi.

— Les patrons refusant la journée de huit
heures, plusieurs fabriques ont été'fermées à
Saint-Pétersbourg et à Moscou. Les télépho-
nistes et employés de plusieurs lignés de che-
mins de fer sont en grève, leurs réclamations
n'ayant pas été satisfaites.

— La fermentation croit parmi les ouvriers
des villes. Le gouvernement a. fait arrêter
jeudi plusieurs membres du comité de grève.
Les ouvriers vont répondre à ces arrestations
par une nouvelle grève.

COURRIER ANGLAIS

Londres, _ novembre.

La Suisse pittoresque
Mercredi 22 novembre, a eu lieu à Sion 's

Collège, à Londres, une assemblée dont les
participants ont décidé de constituer une bran-
che anglaise de la c Ligue pour la conserva-
tion de la Suisse pittoresque ».

c La Ligue, disait la circulaire d'adhésion,
a été créée par les Suisses eux-mêmes dési-
reux de mettre des bornes aux dommages que
cause aux sites de leur pays une spéculation
effrénée ct désireux également cle sauvegarder
l'architecture, les costumes ct les usages ca-
ractéristiques du pays.

En constituant cette ligue, une partie consi-
dérable du peuple suisse a voulu exprimer
l'indignation qu'elle ressent depuis longtemps
de voir ses montagnes et ses vallées alpestres
dénaturées par une exploitation égoïste Cette
indignation ne cesse de croître et la Ligue
compte actuellement en Suisse près de 1000
membres, parmi lesquels le président do la
Confédération ct le chef du département de
l'intérieur.

D autre part la ligue s'attend à une formi-
dable opposition de la part de ceux qui ne
considèrent les beautés naturelles de leur pays
quo comme une source de gain, et elle a besoin
de toute la sympathie et de tout l'appui de la
population anglaise.

De nombreuses personnalités ont annoncé
leur adhésion dans des lettres dont sir Martin
Couway (un alpiniste anglais célèbre), prési-
dant la réunion , a donné lecture. L'assemblée
a pris également connaissance d'un message
de cordiale sympathie émanant du comité de
la Ligue suisse.

L'évêque de Bristol, après avoir proposé
uno résolution exprimant aux Suisses la sym-
pathie de l'assemblée pour leurs efforts, a
déclaré qu 'en fondant leur société, les adhC-
rents anglais de la Ligue n 'entendaient nulle-
ment dicter aux Suisses leur devoir, mais
bien plutôt les soutenir de leur appui. La pro-
position de l'évêque a été adoptée à l'unani-
mité et sir Martin Couway désigné comme
président du comité de la Ligue anglaise.
Nombreuses sont déjà les personnalités qui
adhèrent à cette société et le comité est certain
que d'ici peu le nombre des membres sera
considérable.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sirvict tpccii] de la Feuille d'Avis de J Vsaelii'M)

_a démonstration navale
Vienne, 25. — On assure dans les milieux

autorisés que la flotte internationale ira
d'abord à Samos, puis, s'il est nécessaire, à
Lesbos et Tenedef , et, si le sultan résistait
encore, jus qu'à Smyrne.

On craint que l'accord entre les puissances
ne demeura pas, car il semble déjà que l'Italie
et l'Angleterre montraient quelque hésitation
à aller jusqu'au bout si la résistance du sultan
les y eût obligées.

Londres, 25. — On mande d'Athènes au
« Daily Mail » :

De nouvelles instructions ont été remises
jeudi soir au commandant de la flotte interna-
tionale, qui doit partir vendredi pour saisir
les douanes de Mytilène et attendre ensuite de
nouveaux ordres.

Une réunion des commandants a eu lieu
hier a bord • du cuirassé autrichien « Saint-
Georges ».

Deux navires de guerre russes prendront
part à la démonstration.

En Russie
La peste

Saint-Pétersbourg, 25. — Le « Rouss »
enregistre la nouvelle que la peste aurait
éclaté à Astrakan.

Vengeance poptxlaire
Varsovie, 25. — Hier matin deux hom-

mes ont pénétré dans l'appartement du colo-
nel de cosaques en retraite Alexieff.

Ils l'ont tué ainsi qu'un jeune homme qui
se trouvait chez lui. D'autres personnes ont
été grièvement blessées.

Alexieff et l'autre personne tuée étaient
tenus pour les chefs de la bande qui organi-
sait le massacre dés juifs.

L'armée de Mandchourie
Londres, 25. — On mande de Varsovie au

« Standai d » :
Selon des informations parve-

nues ici l'armée de Mandchourie
serait révoltée. Les troupes au-
raient incendié Kharbin.

BOURSE DE GENEVE, du 24 novembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.— 3j 4 C. de fer féd. 1005.23

Saint-Gothard . 950.— 3 %  Gen. à lots . 109.25
Gafsa 1825.— Egypt. uuif. . 525.—
Fco-Suis. élec. 566.50 Serbe . . .  4 % 412. —
Bq» Commerce 1150.— Jura-S., 3 % % 494. —
Union fin. gen. 749.50 Franco-Suisse ". 402 .—
Parts de Sétif. 512.— N.-E. Suis. 3% 496.50
Cape Copper . 136.50 Lomb. anc. 3% 339.25

Mérid. ita. 3% 354. —

Cote de l' argent lin en gi _ en Suisse,
fr. 111.50 le kil.

Neuchâtel , 24 novembre. Escompte ô%
M I I SSMSSSSSSSSSS—___—_«_——S—.__^__»

BOURSE DE PARIS , du 24 novembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.95 Bq. do Paris. . 1548.—
Consol. iingl. . 89.12 Qréd. lyonnais. 1128.—
Uulien 5% . . . 105.45 Banque ottoin . 605. —
Hongr. or 4% . 96.70 Suez . . . . . .  4345'.—Brésilien 4 % .  . 88.20 Rio-Tinto . . . . 1648.—_1, Esp. 4% . 93.05 Do Beers. . . . 444. —
Turc D. 4% . . 90.90 ch. Saragosse . 297. —Portugais 3% . 69.-50 rjh . Nord-Esp. 167.—

Actions . - Chartered . . . 49.—
Bq. de France. . —¦ Goldficlds . . . 152.—
Crédit foncier . 724. — Gœrz 56.75

.- • ¦•¦ :rj •

ÉGLISE NATIONAL!!
8 h. y, m. Catéchisme au Temple du Bai.
10. Culte. Collégiale. M. MOttlîL.,
U. Culte. Chapelle dos Terreaux. M.MONNARD,
8 h. s. Culto. . Cliap. des Terreaux. M. MOREL.

Lo samedi, réunion de prières ct d'édifice
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reîormirte Gemeinde
9'/, Uhr. Uutere Kirche. llr. Pfr. Gsell.
10 3/ . Uhr. Terroauxschule. Jugciulgollusiliunst ,
li Uhr Kl. Conferenswaal. Sonutagsschule,
7 Uhr gouau. Seri ièrea. llr. 1 _r. Gsell.

Vignoble :
8 3/ . Uhr. Colombier. — 2 3/., Uhr. Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières , l'élite sallo.

Dimanche :
8 y, h. ni. Catéchisme. Grande salle.
9 y , .Culted'édilicution mutuelle (Luc X, 25-38).

Pctito salle.
10 3/v Culte. Temple du Bas. M. lo prof. GODET.
8h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chanelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte.  M. JUNOD.
8 h. s. CuUe. M. Pierre DE MONTMOLLIN.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
S 'A h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangôlîsation.
Mercredi : 8 h. s. Etiulo biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera ; ore 8 Couferou/.a.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURGH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayor and Sermon.
3. P. M. Chiluren 's service.
5. P. M. Evoning service and address « Tlie

religions tetflrhing of the English poets ».
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibclslunda,

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9*/, Uhr. Predigt. IL A. Lut.

11 » Sonntag.schule.
8 » Abend gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Prov idence

"siossse avec communion _ 6 h. du matin.
Messa o predica in Italiano , aile ore 8 %.

Église paroissiale
Messe et. communion à 8 h. du matin.
Grand'messe a 9 h. 3/.. — Vêpres à 1 h. y,.
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AVIS TARDIFS
Ligue suisse

des femmes abstinentes
La conférence annoncée pour

lundi soir 27 courant est renvoya
à plus tard pour cause de maladie.

(Le journal rittra» an tf ltm»
è l 'i&trJ des Mires pa raiisKnt Mut util tMhriip tt

Un passage mal éclairé

Monsieur le rédacteur,
Par l'entremise de voire estimable journal je

viens à faire remarquer à qui de droit l'insuf-
fisance absolue d'éclairage des escaliers de la
Boine.

Par un temps pluvieux ou de neige, le pas-
sage en question est non sulement désagréa-
ble, mais dangereux, puisqu'on n'y voit
goutte, La circulation y étant assez intense, sur-
tout le soir, un peu plus d'éclairage ne géné-
rait personne. ,

Il serait donc bon de remédier à cet état de
choses avant que quelque accident ae se soit
produit

D'ailleurs, un poteau supplémentaire flanqué
d'une lanterne n'occasionnera pas à la com-
mune des frais bien considérables Tâchons
donc de rester une ville de lumière !

Agréez,.Monsieur lo rédacteur, mes saluta-
tions distin guées, .. • '• u .

(Rçd. — No.ijs avons, pu constater tout der-
nièrement combien notre correspondant a
raison et quiconque descend de la Boine aux
Bercles se convaincra que dan3 sa partie su-
périeure, le passage en question n'a pas, de
nuit, les conditions de sécurité désirables. )

... JLm collège de Colombier

Colombier, le 24 novembro 1905.

¦Monsieur le rédacteur,
Votre correspondant de Colombier, M. X.,

ayant jugé à propos do me mettre en cause
dans la question du * Collège de Colombier »,
je lui répondrai simplement ceci :

l9 Le projet Joos do 258,000 fr. (net
200,000 fr. ) et non 300,000 fr. , est en réalité
le moins coûteux de tous les projets présentés ;
c'est celui qui répond le mieux aux exigences
du programme. M. X. le sait 1res bien.

2° Jo n 'ai pas «promis » d'introduire des in-
dustries à Colombier, mais récemment j'ai
cru devoir, dans l'intérêt de la localité, pren-
dre l'initiative d'un mouvement pour réaliser
un progrès dans ce domaine. J'ai eu l'appui
d'un certain nombre de mes concitoyens qui
ont compris la sincérité de mes intentions ; le9
autres, au lieu de. m'encourager, ont accueilli
mon idée par des railleries.

3* Si chaque contribuable, à Colombier
comme ailleurs, payait son compte à l'impôt,
l'augmen tation du taux ne serait pas nécessaire.

EMER,

Boudry, le 24 novembre 190D.
Monsieur le rédacteur,

Dans un des derniers numéros de la «Feuille
d'Avis» M. E. E. Girard, à Boudry, vantait
les avantages qu'aurait le jardin public aux
yeux des citadins de cette bonne ville de Bou-
dry.

Parfaitement, je suis tout à fait d'accord
avec lui, le jardin public rendra bien des ser-
viras.

Mais est-il permis de demander aux autorités
compétentes pourquoi la lumière électrique
— je l'ai ouï dire - serait donnée gratuite-
ment à la Société du Musée de l'Areuse pen-
dan t la fête qui se prépare, sous prétexte que
c'est une œuvre de bienfaisance?

Tandis que les sociétés de la ville,musique,
chant, etc., sont obligées de payer une finance
d'au moins 5 francs. if /-,.•»

Le jardin a été proposé par la Société du
Musée, donc sans l'assentiment de la popula-
tion, par conséquent, il n'est pas juste que ce
soit le public qui en fasse les frais, du moins
pour l'éclairage.

Mais on objectera que le jardin a été donné
à la Commune ; cela m'est parfaitement égal ;
il n'est pas juste, je trouvé, que toute la popu-
lation soit forcée d'en supporter les consé-
quences quant à l'éclairage.

NARCISSE.

CORRESPONDANCES

Démissions militaires. — Le Conseil fé-
déral a accepté avec remerciements pour les
services rendus, la démission du colonel
Henri Courvoisier, de La Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de commandant de la IV bri-
gade d'infanterie; du colonel E. Keyser, à
Zurich , de ses fonctions de commandant du
front sud des fortifications du Saint-Gothard ;
du colonel Aug. Haag, à Bienne, de ses fonc-
tions de colonel d'artillerie à l'état-major du
II" corps d'armée.

Les colonels Courvoisier et Keyser sont ran-
gés au nombre des officiers d'infanterie mis à
la disposition du Conseil fédéral, en vertu de
l'article 58 de l'organisation militaire.

Contre la tuberculose. —• Le Conseil fé-
déral a autorisé son département de l'intérieur
à faire remettre gratuitement aux directions
cantonales de l'instruction publique le nombre
d'affiches concernant la prophylaxie de la
tuberculose dont elles ont besoin pour les
classes supérieures de leurs écoles primaires
et moyennes et de payer le coût de ces affi-
ches.

Une explosion de gaz a soulevé 300 mè-
tres de trottoir à la rue des Martyrs, à Paris.
Trois personnes ont été légèrement blessées.

La séparation de-l'Eglise et de l'Etat. —
Environ 300 personnes de toutes opinions
politiques et de toutes confessions, réunies
vendredi soir au stand des ArmcsrRéunies à
La Chaux-de-Fonds, ont décidé de lancer,
dans un délai plus ou moins ra pproché, une
initiative demandant la séparation des Eglises
ct de l'Etat. Un comité chargé de la propagande
a été constitué.

Accident à Boudry. — Jeudi soir, son
travail terminé, lo chef mécanicien do l'usine
électrique de Boudry, M. Borel, rentrait h
l'usine, où il demeure.

Pour gagner du lemns, il prit à travers
champs "M&Iheuraiseuicut ayant  butté dans
une ornière de labour, il tomba el se brisa là
jambe gauche. • .-1

Il a été conduit hier à l'Hôpital Pourtalès.

Nouvelles diverses

FHABMACIE OUV___E
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
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Bulletin mâléorologiqu» . Novembre
Les observations se font

Ji T/, heures, 1 K heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DÉ NEUCUATRL.
Tempcr, en degrés ccut" J g .3 "V* doBÙmal l-JF
| Moy- Mini- Ma_ - 1 | S p J|
o enue mum muin |a. « a

2T+4.8 +2.1 +T.5 T1T.9 var . faib. mi

25. ly ,  h. : —0.5. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 24. —: Pluie, intermittente ju sque 8~h. it

du matin. Ciel clair pendantTaprès-nndi étte
soir. -̂*—*^*̂

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 .

_ Nombre^ 
20 i 21 | _\ 1 23 j 24 [ 25_
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mm
735 ST

730 ;=s~

715 _^
710 §2-___

K—wa

_ 700 —H l J I..I -
STATION Pli. CHAUMONT (ait, 1128 m.) __

23|—1.0 1—3.0 1+1.0 j(i60.0| |N.O.| var. |couv.
Cumulus tout le j our. Temps brumeux.

7 heure * du matin
Allil. Tomp. Barom. Ve.it. Ciel.

24 novembre. 1128 —2.5 6(12.4 N. as.coirf.

_ iveau dn lac
Du 25 novembre (7 h. du matin): 420 m. 920

' Bulletin météorologique des C. F. F.
j 25 novembre (7 h. — matin) 

.11 STATIONS If TEMPS & VENT
n- *« « 03
5 £ _ __? -

394 Genève 3 Tr.b.tps. Calm&
450 Lausanne 4 Qq. n. Beau. ¦
389 Vevey 2 Tr. b. tps. »
398 Montreux . 5 » »
537 Sierre ' 2 . » »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 3 Tr. b. tps. »
9'J5 Chaux-de-Fonds — 2 Nébuleux. »
032 Fribourg 1 Tr. b. tps. »
543 Berne 0 Brouillard . »
502 Thoune 1 Tr.b.tps. »
500 lutorlaken 4 » »
280 Baie 4 Couvert. »
439 Lucerne 1 » '

1109 Gôschenen — 3  Qq.n.Beau. »
338 LUL'U. 10 4 Tr.b. tps. »
410 Zur ich  2 Couvert. »
407 SchaU'house 2 » *
073 Sainl-UiUl 2 » ",.,
475 Claris . : 3 » . V* dft
505 -llagute' 2 Qq.n .B.  Calme.
587 Coire , , A Tr. h.tps . »j

1543 Davos . . . - -11' « * °
1836 Sniiil-Morite - ' » . 

(
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1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d 'Avis &
I T*) euchâtel n'accepte pas les annonce!

en texte abrégé.
Toute correction faite & la compositi os

d'une annonce se paie à part.


