
Grand
réchaud à gaz

avec four , à vendre d occasion.
Faubourg du Lao 19, rez-de-chaus-
sée, à gauche. c.o.

Boulangerie-Pâtisserie-
Crèmerie

A remettre ii Ii an s an ne,
dans un riche quartier , une boulau-
gerie-pàtisserie-crômerie en pleine
exploitation et augmentant d'année
en année. Bel agencement. Chiffre
d'affaires justifié *. 31.000 fr. Prix
de remise : 751)0 fr. Marchandises :
1200 fr.

Ecrire pour tous renseignements
à M. Delcssert, avenue Dap-
ples 5, Lausanne. H 14895 L

Confiserie neuchâteloise

N0Z & RENAUD
Les Brenets

Seuls fabricants df .s
Bonbons à l'Eucalyptus

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

rhumes chroniques et récents

Ventejte bois
M. Max DuPasquier , à Areuse ,

offre à vendre lés bois ci-après
désignes, exp loités sur la propriété
de M. Edouard Rott , ù Chaumont :

19 stères sapin ,
540 fagots de coupe ,
91 billons cubant 53.35 m3,
17 charpentes cubant 10.93 m3,
19 stères hêtre et chêne,

380 fagots d'éclairci *1,
I lot charronnage , alizier et chêne ,
plus 1 bille chêne et 2 de hêtre.

Adresser les offres à M. DuPas-
quier , jusqu 'au 17 novembre.

A VENDRE
un pistolet automatique d'ordon-
nance fédérale , n'ayant jamais
servi, avec accessoires, pièces de
rechange, étui et munitions. E<*rire
à R. J. O. 2a. au bureau do la
Fs*ui!îc d'Avis de Xcucnâtel. c.o.

; 0!̂ w_mw^w_mw^w^wj®
m i- immiimiiii—m [¦iiiiiiiTiiiiawwiiiiniiiinmMmiriï«nBM«Mnri*«**i**»iT*^ ~~~~

E*k ¦*£&?&?$?&=- Jj ê& _ 3 vk iawa* "H fa 65̂m WÈÈÊÈÈfMfà M 1% Ml ~ § 1 é*-ï» wW W^ 9̂M,m\W &̂{ -™*1--*"» LIM. fL—JI J_ **iD.BL > S"

^ WêèèèwÊ _*W Sncc- de G* ^^ & ci° ^
S WÊÊÊèW'iw\ Ws 3' Knc Sai!11<!;-lï-onol'é' a fÉ

' ia, llÈPllP^llË^ Y tt * Musique — Instrnnients irtS

\W WÈÊBÉÊÈÊÏLJÈ.  ̂n n g 
p iauos g g g g  2™

" _ '_ "'_ W
--------- -—--—-- ----*---*-*-*-*-*-*—<****************-- I*

I 

GRAND 1

Rue de la Treille et rue du Bassin Û

Reçu un immense choix de 1

Chapeaux de feutre I
POUR HOMES, JELNES GENS ET EMTS 1

dans les formes nouvelles fn|

Grand assortiment de j^

BÉRETS ET CASQUETTES I
PRIX TRÈS MODÉRÉS jÈ

Se recommande, §£
1̂ 

C. B£BNABD B
/^c?HKE_ÏVBi_33a3BaHMB^BaHIHB^HMaflsC'HSHa»,'Cv

H. BAILLOD - NenchâM

CALOBIFÈKES

Météor Britannia Germsne
inextinguibles, garniture bri que réfractaire , économiques , réglage

parfait , en noir et émaillé, depuis 31 fr. pièce.

I L A  
GRANDE î

mmmm wmoisi
Usine à vapeur g

1 Se GONARD <s_ CIE g
I MONBUZ-NECCHATEL |
al rend le linge lavé et repassé avec soin dans le plus bref délai (g

| et absolument sec en toute saison g
1 Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes , H
H Installation spéciale ponr le lavage des laines H

H flanelles et rideaux Ë
Le linge est cherché et reporté à domicile fl

H Tarif réduit pour grandes lessives g
fl — Prix-courant franco sur demande ¦ m

>—-«s—H_B—csiasas'jv-.vs—B—n—aaB—————RSD——*• ¦¦* ¦ ' i **

pour cause k départ à k désassociation

de la maison ULL M ANN FRÈRES

AUX ©EUX PlSSAftES
5, Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

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

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

vendus avec très grands rabais

Nous oftrons nos toiles put" fil, demi-fil on coton, pour
draps et linge de corps, ainsi que les linges de cuisine et de
toilette, les nappes et serviettes, les bazins, cretonne et limo-
ges pour enfourrages dans les meilleures conditions.

Prix spéciaux pour hôtels, pensions, restaurants, trousseaux et

Sociétés de couture

COUVEETÏÏEES DE LIT - TAPIS D2 TABLE ET DE LIT - EIDE AUX
Vu ses prix très réduits, cette vente ne se fera qu'au comptant et ne

durera qu'un temps très limité.

Les annonces de provenances

Étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel , Morat ct

Bienne) sont reçues par l'Union

des J ournaux suisses pour la pu-

Uicité (Union réclame). Bureaux

^
-Uicerne 

et 
Lausanne.

__i_i m̂tmatmt m̂ampw
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AVIS OFFICIELS
jj [il| COMMUNE

|P NEUCHATEL
ue public est prévenu qu 'on brû-

lera un canal de cheminée dans la
maison Breton-Graf , ruelle des
Chaudronniers , vendredi 16 novem-
bre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées ,
pour cette heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes et mansardes , donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu .

Permis ûejonstractîon
Demande do :

M. E. Ramseyer de construire
une maison d'habitation à la rue
Marne.

Plans ilts-josés jusqu 'au 24 novem-
\ve. an bnrean d-ew* ti*avan*X
publics, hôtel municipal.

Hmg» COMMUNE I

|jp HAUTEEÏV E

Coupe k bois
La commune d'Hauterive met au

concours la façon de la coupe de
bois de :

260 plantes dans la côte de Chau-
mont et de

405 plantes dans les Râpes.
Adresser les soumissions , jusqu 'à

j eudi 22 novembre courant , à M.
Jacob Scheuker , conseiller com-
munal , chargé également de don-
ner connaissance des conditions.

Conseil communal.

WjPf COMMUNE

IpiJIIELllwMRE
La comm-ne do Thielle-Wavre

met au concours la façon de la
coupo <lo bois , 250 plaûtus , dans
la côte do Chaumont.

Pour prendro connaissance des
conditions , s'adresser au Secréta-
riat communal jusqu 'au samedi 17
courant à midi .

IMMEUBLES
feiie de_soI__à Mr
Lo_ samedi 24 novembre

1906, à 3 heures après midi, et
j)a l'Etude du notaire G. Etter , rue
Pnrry 8, il seva vendu par enchè-
res publi ques

2 belles places à bâtir
Je 553 et 5-46 m 2 de surface , si-
tuées aux Parcs, à la suito du
o° 20 do cette rue. Les deux par-
celles pourront être vendues en
bloc.

Pour coiDmrtor le plan do divi-
sion du terrain et pour tous ren-
seignements, s'adresser en l'Etude
|"u<5_"*urry 8.

Petite maison de rap-
(ort à rendre, an I¥eu-
ourg. — fi'tude Branen

notaire, Trésor 5. 

ftrraijy li
A t'Areellee-, sur la route can-

tonale , trois lots de 27091**2, 1912 1**-1
it 1635™ 'J. Bol emp lacement pour
villas. Vu» «tondue. Prix avanta-
eeui.

A Peseux, sur le ohomiu des
"arrêts , à quelques métros de la
foute cantonale , terrain do HO?"*»3.
Airùt du train à proximité. Prix
«es ivantt flreux.

Mans et renseiguomouls à dis-
Position nu bnrean de géran-tes José Sacc. 23, rue du Chà-
'-au , NcucAàtal (lo mati n do 8 h. y ,
. ô ''¦*•«•••¦#, «erc-redi et samedi«"-ceptft-;.

Les annonces reçues h
avant 3 heures (grandes 

^annonces avant I I  h.) x
peuv ent pa raître dans le S
numéro du lendemain. ff

* •  
¦ •»

ANNONCES c. 8
-S»

Vu canton : f  insertion, i i î lignes So et.
4 tt 5 lignes 65 ct. fi et 7 lignes -J •
8 lig. ct plus, t1- ins. , lalig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) > 1 8 »

De I * Sttistt et de l 'étranger :
l5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clame» et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-JVeuf , i
Les manuteritt ne tont pat rendus

4
a *

f ABONNEMENTS
1 "9"i t am 6 mois 3 moit

/ •fii iffle »»• ».— *•— *—
/ o ŝae viBe ouparla

poste
I ornas toute la Suisse 9— 4-îo »-i*
I S ****?* (Union postal»), ai— ia.5o 6.»S

Abesu-**-*-ent aux bureaux de poste, t * et. en sus.
Changement d*adresse, So ct.

ON S'AJJONi-.E A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i, Temple-'Neuf, i
Ytate au mumttv aux kiotauet, dépôts , etc.

-
tm*

L«e samedi 24. novembre 1906, à 8 heures du soir , à l'hô-
tel des XII I  cantons à Peseux. Mmo Verdan née Tonga, à Pe-
seux , et les enfants de feu M. Fritz Roulet, à "Genève, expose-
ront on vente par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux :
Article 572. A iSompoirier, vigno do 356 mètres (1 OM/oo ouv.)

» 749. » » » 356 » (i 0l */ 00 ouv.)
» 750. » » » 752 » (2 *;l!*/ on ouv.)

Ces trois articles sont contig-ns ct forment ensemble
nn snperbe sol à, bâtir  sur l'avenue Fornachon. Vne
très étendue et imprenable.

four renseignements, s'adresser en l'Ktndc du no-
taire l>eBrot, h Corcelles.

Y_W\\\ M - l M REMR & Cîe

|| ||||E|» NEUCHATEL

A venâre au Landeron
nne maison renfermant
4 appartements, café-res-
taurant et boulangerie
an rez-de-chaussée. Caves
avec pressoir. Jeu de
boules. Grand verger at-
tenant de 5500m2. Très
belle situation. S'adresser
à MM. James de Heynier
& Cie, Nenchatel.

Propriétaire de terrains très bien
situés en villo , vendrait

parcelles à Mtir
à entrepreneur sérieux et solvable;
avancerait aussi capitaux sur cons-
tructions à conditions très favora-
bles. S'adr. sous chiffre H 5926 N
Haasenstein & Vogler, Neu-
ch ft tel.

BsMgn Mir
A vendre, à l'Evole, 5

lots de 979m, 828m, 72é",
717- et i72™. Accès facile
à la gare de Serrières.
Issues sur route canto-
nale et sur chemin de
Trois-Portes - dessous. —
S'adres. à A. I>écoppet. c.o.

ENCHÈRES
d'un

^•ol à hêiiiw
& Bellevaux:, bordant la grande
route ot mesurant 461 m2.

L'enchère au ra lieu dans la salle
de la Justice de Paix , à Neucliâtel ,
le vend edi 23 novembre
1900, à 11 h. du matin, - f
le minis t i - iv  <ie M. le notaire
FtiftXAN» CAKT1KB, rue
du Molo t , où tous renseignements
peuvent être obtenus et plan con-
sulté.

ENCHERES

Enchères île créance?
Mercredi 31 novembre

1906, à 11 heures du matin , à
l'Etude Bourquin & Oolomb, ruo
du Seyon 9, à Neuchâtel . l'admi-
nistrateur de la faillite de
Léonard Wnboïs, graiuier , ven-
dra , par voie d' enchères ,

un loi de créances
L'administrateur de la faillite ; Dubois ,

Edm. BOURQ UIN .

A VENDRE
$ux Quatre Saisons

COMESTIBLES

POULETS DE BRESSE
LIÈVRES jmEHA&l

Marrons de conserve
ORANGES Ct HAliBARIHES

Figues , Noix , Noisettes
AMANDES — DATTES

Mont-d'Or, Bichet
Brie, Gamenbert

Roquef ort , Gorgonzola
. Fromage du Jura

Se recommande , c.o.
P. MONTEL

RUE DU SEYON — Téléphone 554

àgo de 10 mois , à vendre , chez
Louis Lorimier, Vilars (Val-de-Ru7.).

A vendre d'occasion un

portail en 1er
de 1"*T0 ouverture , avec piliers
granit. — S'adrosser Vve Halden-
wang & Hla. c.o.

gravures anciennes
Vues des cantons de Neuchâtel ,

de Vaud , do Fribourg, de Genève.

Musée lencïâtelois
18G4-72 , rel.; 1873-75, 1877-81 , br.
85 fr. à vendre. Zeller , Bleicher-
weg 1, Zurich.

On offr e à remettre , à Neuchâ-
tel , un bon

petit commerce
pour un monsieur disposant de
1SOO à 1500 fr. — Facilité de
payement. — Ecrire sous chiffre
A. B. 322 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

15 quintaux de

bon regain
à vendre chez Emile Choux, à
Cortaillod. — A la même adresse,
toujours de beaux porcs.

PB 

Si &.îtf \ sPlenc-- c-e> neuf ,
I o P| |J Leipzi g, cordes
fi g"*BS _ Ĵ ( croisée? ,sommier

cuivre, répétition ,
breveté , garanti , prix réduit.
Faubourg de la gare n° 1,1er étage.

Epaules de Chevreuils
à 1 fr. la livre

Gigots - Filets
Lièvres du pays

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livro

Faisans dorés - Bécasses - Perdreaux
Perdrix - Cailles

Canards sauvages - Sarcelles

POULITSIE BRESSE
à 1 ir. £5 la livre

Dindons — Canards — Oies
Pintades - Pigeons

S A U M O N
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Soles - Turbots
Ij imande-cSoie fr. 1.25 la livre
Cabillantl » —.70 »
Aigrefins n — .70 »
Merlans » — .60 »
Palées - Brochets - Perches

Bondelles - Lolles
H A D D O C K S

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
à SO cent, pièce

ROLLMOPS et BISMARKH ^ERIHGE
a 15 cent, pièce.

SAUMON FUMÉ
Kielersprotten

Poitrines d'oies f umées
Cuisses d'oies f umées

lu magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
Téléphone 11

Ŝ "?iano"< _̂|
bonne occasion. 300 fr. Avenue du
!«• mars ti. 1"* à droite.

^
V^Ér GANTS

j ^S^ ïîM oM-im
^ë^ACCESSOlRES, ETC.

N. -B. — Un lot d 'articles
un peu passas

aa prix de factnre

! PETITPIERRFFILS & c°
i NEUCHATEL
i Treille lt, au PF étage

v-**-V*CH£v*% Bijouterie - Orfèvrerie
Ec>c'r**p^c.:3 Horlogerie - Fendulerie

V A. JOBIN
Maison du Or and Notai da Lac.

NEUCHATEL

^iJlflslË
BOFMAll PÈRE . FILS

TAILLKUI1S
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9

n . *- — .. - — j. j IA <uuui auu 1.1 IUIVU oui uvuiuitvi */ ¦»

f — TÉLÉPHONE — I
-*ag*****j***ff{**-gstĉ ^

_y ®L Commerce de Cuirs ¦¦¦¦ __*_
E. JEANMONOD

Une du Temple Nenl - IVEUCIIATCL - Hue du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, 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 torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dura

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

I 

Grand bazar Schinz, Michel & Cie 1
PL.ACE DU POBT _____ NUCCHATEI. 

J
Superbe choix de m

LUSTRES ET LAMPES ELECTRI QUES Jde tous les prix 
^SPÉCIALITÉ DE MODÈLES RICHES j

Voir les étalage» -<H

(

Grand assortiment fl'ABAT-JODR soie et papier |
de toutes f ormes et nuances J

BEAUCOUP DE NOUVEAUTES J
gj awf" La maison se charge des installations complètes ^5

j *m ^Jk\m^J ^mlKJ ^m ^..mm\.j t *.m1 *a^ - m \ m\ m\ m\ mV m\ m^ m\ m\ a%J_ \

I Calorifères inextinguibles
JUtfKMR et »U1I

1 

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

PRIX-COURANTS ILLUSTRES
GRATIS —¦II IHI I I I IIIHMU l.ll ll »! ¦¦

A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1 — UTIIUCHATEL.

v̂ tm m̂ âammm *a^̂ Êmmm *m m̂iaÊi *mmmmm m̂ m̂mammmÊ *Êmm *̂ ^̂ ^̂ ^am*

\**\\r- Voir la suite 4M t A vendre » aux posas deux et tr«s.

TOUX, KI1UMKS, CATAKKHES
1 qii "*• enrouements , excès de glaires, disparaissent coinmo
S_(\ \ V par enclianioment en quelques heures pur
ak\\~~~^7i les véritables l'ASTILLES TYSI.
&È*T.îv, / C Journellement les attestations les plus élocieuses
^^N/I^*y~^ nous parviennent du pays et do l'étranger. Médaill es
^•r^^ j ë ê ?  d'or , Paris , Londres , Kerlin. Eiefu-ez tout ce qu 'on
^******p* vous offrira de soi-disant meilleur , exigei les véri*

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

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt princi pal pour Neuchâtel : Pharmacio
D** REUTTER , faubourg de l'Hô pital et rue de l'Orangerie.

© I^̂ ^À m'orna _m _̂ iïé?__ \ @ 1
~,.T'LÂ-MENTtTERE-

2, place Purry, 2 Q

SPÉCIALITÉS: J \
o Articles de ménage \_̂_^ 

-̂
^ 

fer battu , émail , aluminium

^
T~—

z_^ Brosserie -YaMerie ¦ Boissellerie
^^r Z ŷ Contellerie et Couverts fle table l_^

3 fr. 30 1 fr. 80
An comptant 5 % d'escompte.
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Veuve ph. gourqum-Jfîargairaz
-Successeur de £ WULLSCHLEGER

Place Numa-Droz et rue St-Honorê

Grand choix de
GILETS DE CHASSE - BAS - CHAUSSETTES

SOUS-VÊTEMENTS - ÉCHARPES
CHALES - JUPONS - PELERINES

et autres articles laine

Articles genre Jaeger
. Gants iourrés et Gants de nea u

CORSETS
te——MM— —!¦—i

Demander dans les restaurants

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

Le meilleur apéritif N. 3243

W , '
__orr, Dernière conquête dans le domaine médical.

.Jemr y Ê s i r  Recommandé par les médecins contre la

g®* nervosité "WX
l'abattement, l'irritabilité, la migraine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, les névralgies, la neurasthénie sous toutes
ses formes , l'épuisement et la faiblesse des nerfs. Remède forti-
fiant , le plus intensif de tout le système nerveux.

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

PHARMACIE A. BOURGEOIS - NEUCHATEL _

A V I S
T«ut * dtmané * JWnittt 4*MM

tanonct doit itr* accompagnât d'un
Umbrt-poit * pour tt râpons*; tmen
milt-ci ttra txpédié * non aff ranckt *.

ADM TTnaTRXriO}*

** **
Feuille d'Alis de Neuehltel.

_ LOGEMENTS_
HAUTERIVE

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, le logement
du second étage de la maison de
commune, au milieu du village.
Prix , 20 fr. par mois, eau com-
grise. — S'adrosser a M. Jacob

chenker, conseiller communal.

Pour Woël
A louer, à La Coudre, un petit

logement de 2 chambres, cuisine,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser à F. Andrey , propriétaire.

Quai des Alpes
A louer pour le 24 juin 1907, un

bel appartement do six chambres
avec véranda et jardin. Chambre
de bai n ot toutes dépendances. —
Chauffage à eau chaude. S'adres-
ser Etude Meckenstock & Reutter ,
Hôpital 2. c. p.

A louer pour Saint-Jean 1907, un
appartement de 6 pièces et dépen-
dances, rue des Beaux-Arts , 2-1***

étage. — S'adresser à la Société
Technique.

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

lin logement 9e 5 pièces
avec petit jardin. S'adr. l'après-
midi, Vieux-Châtel n° 21, au rez-
de-chaussée. c.o.

A louer immédiatement ou pour
Noël, un bel appartement de
5 grandes pièces avec dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
28, au 31**", de 2 heures à 4 heures,
après midi.

Pour un cas imprévu , à louer
un petit logement de deux eham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à James Brun , Tertre i 8. e o.

PESEUX
A louer pour NoCl, logement de

4 chambres et cuisine. Chàte-
lard 10. 

A louer. Coq*<TInde, 2
chambres et cuisine, rez-
de-chaussée. — Etude Hi.
Brauen. notaire, Trésor 5.

Pour le 31 décembre 1906, on
offre à louer, pour monsieur seul
ou pour bureau , 2 chambres, avec
cuisine et dépendances.

S'adresser a l'Etude P. Jacottet,
rue Saint-Honoré . 7.

A Iouer,immédiatenienst
ou époque à convenir, un
grand appartement , au
I" étage de la maison
Halles 8, à Neuchâtel.
Conviendrait aussi à gran-
de administration, s'adr:
Etude Meckenstock &.
Reutter, avocats et no-
taire, co.

Petite maison
renfermant logement et écurie
avec terrain contigu , à louer dès
le U novembre. Situation avanta-
geuse au Vauseyon au bord de la
route cantonale. Loyer men-
suel, 40 fr.

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

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , au centre de la
ville, un petit appartement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Purry 2,
1er étage.

Peur Saint-Jean et a la
rue de la Côte, à louer deux
villas, avec vérandas et jardins. —
Confort moderne. Vue très éten-
due. — S'adresser pour tous ren-
seignements Etnde G. Etter,
notaire, rne Purry 8.

¦__Kan>-aBBnBnai(BK-a3-i -̂a-ct-H

Tout de suite ou Noël , joli ap-
partement de 3 pièces, Gibraltar.
S'ûdrefcser à Henri Bonhôte , archi-
tecte. c.o.

Bue Louis Favre, à louer
immédiatement un apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, remis complètement *»
neuf. S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c.o.

A loner h un prix avan-
tageux, pour époque à
convenir, un bel appar-
tement de 7 pièces et dé-
pendances, entièrement
neuf et présentant tout
le confort moderne. Etu-
de des notaires Guyot &
Dubied. '

Pour Noël ou ponr époque
ft convenir, à louer le 2m° étage
de la rue du Château n° 2, de 3
chambres, dont 2 très spacieuses,
cuisine et dépendances. Ce loge-
ment, bien exposé au soleil, se
chauffe très facilement.

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

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

A UOUS.R
dans un village tranquille
dn Vignoble, à 5 minutes d'une
gare , bel appartement de six
chambres, cuisine et dépendances.
Jardin et verger. Eau sur l'évier
et électricité (lustrerie installée).
S'adresser Etude Alf. Clottu,
notaire, à Saint-Biaise.

A louer, pour le 24 Juin
1907, rue des Beaux-Arts
et Quai des Alpes, en
ville, nn bel appartement
de 7 pièces et dépendan-
ces. Cabinet de bains,
chauffage central, eau,
gaz et électricité. Con-
cierge. Tue immédiate
sur le lac. — S'adresser
en l'Etude des notaires
Guyot <&. Dubied, Môle 10.

COLOMBIEE
A louer, pour tout de suite ou

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

A louer, pour le 24 juin
1907, Quai Osterwald avec
entrée rue du Môle 10, un
appartement très soigné
comportant cinq pièces
et dépendances. S'adres-
ser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied, mê-
me rue.

Ravières, près de l'Asile
des Vieillards

A louer, pour le 24 mars, appar-
tements confortables de 4 grandes
chambres, balcons, jardins , dépen-
dances, électricité. Vue superbe.
S'adresser à F. Bastaroli , entrepre-
neur , Poudrières il.

A louer, à Tienx-Châtel,
2me étage, Joli logement,
5 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor S.
BEAUBËGARD

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

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

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

CHAMBRES
A louer une j olie chambre meu-

blée, au soleil. Beaux-Art^JJ^ ĵ
ï**».

Belles chambres meublées.
Place d'Armes 5, 1er, à gauche.

A louer chambre meublée pour
monsieur. S'adresser rue de f'Hô-
pital 15, 31*"'. c.o.

Jolie chambro et bonne pension.
Evole 3, 3*-*0, à droite.

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

Jolie chambre située au soleil et
chauffablo , pour uno ou deux per-
sonnes. S'adr. avenue du l" Mars 4,
1«, à gauche. c.o.

A UOUER
à proximité de la gare jolie chambre
meublée. Chauffage central. Deman-
der l'adresse du n° 295 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer uno belle chambre, rue
Pourtalès 1, rez-de-chaussée.

A louer chambre meublée ou
non , quai Suchard C.

Chambre meublée à louer. —
Râteau 4, 41*--.
¦ Belle chambre meublée.
Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.
Chambres meublées, Beaux-

Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.

Grande enambre et cMre-laiite
à louer, avec ou sans pension. Vue
splendide. Demander l'adresse du
n° 296 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Chambre meublée à louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 4mo.

Jolie chambre à louer à monsieur
d'ordre. Môle 1, 2mo. c.o.

Ruo Louis Favre 26, au 3mo, jolie
chambre meublée , pour tout de
suite. c.o.

LOCAL DIVERSES
^

A louer magasin ou ate-
lier, rue du Château. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer deux beaux grands lo-
caux et dépendances , situé à pro-
ximité du futur bureau postalEcluse-
Gor. — S'adresser M. A. Béguin-
Bourquiu , Chemin du Rocher 15,
entre 1 heure et 3 heures du soir.

LOCAL
à louer dès Noël, Evole.
Conviendrait pour me-
nuisier, charron, repas-
seuse, etc. Etude Brauen,
notaire.

A louer tout de suite grande
cave pouvant servir d' entrepôt. —
-S'adresser Pommier 2. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On cherche pour jeune fille de

la Suisse allemande, chambre et
pension dans bonne famille bour-
geoise de la ville. Bon traitement
exigé. Offres écrites avec condi-
tions sous chiffres G. H. 326 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Four cause imprévue
on demande à louer pour le
24 décembre un logement
de 3 pièces, au centre de la
ville.

S'adresser sous chiffre
O 111 U" à Orell Fiissli, pu-
blicité, Neuchâtel.

On cherche
pour Saint-Jean 1907

un appartement au soleil de 4 ou 5
pièces. Chambre de bains à l'étage.
Lessiverie dans la maison. Adres-
ser les offres écrites avec prix et
dimension des pièces, sous S. C,
au n» 271, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
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PAR

J.-H. ROSNY

Elle mit quelque fébrilité à se débarrasser
•le; ses visiteurs, presque impolie.Gravois ein-
!> rla uue mauvaise impression. En tout cas,
il -pinait comme Barges et Antoine sur k né-
cessité de la faire soigner.

— Un mou en observation chez Taboureau
lui fer* le plus grand bien, conclu t-il ; à la
place du neveu, je n 'hésiterais pas.

— Ma foi , répondit Barges, c'est une ques-
tion d'humanité !

Appuyé sur cette double autorité, Ferron-
naye profitant d'une absence de Charles-
Georges, lâcha la bride à Verteillac. Le petit
homme s'y prit de loin. Il écrivit d'abord à
Elisabeth pour lui demander une entrevue.
Elle lui répondit assez durement . Il s'y atten-
dait et lui récrivit qu 'il désirait vendre ou
échanger un Fragonard qu 'elle lui connaissait.
Ce Fragonard la tentait depuis longtemps. Elle
pria donc Verteillac de venir. Ils disputèrent
durant trois heures sans pouvoir s'entendre.
Au cours de cet entretien, Verteillac raconta
sa petite hutoire. Un brave homme de Boulo-
gne, un savant, venait d'hériter d'une collec-
tion curieuse, rassemblée cn Allemagne. 11 s'y
trouvai t des choses remarquables, d'autres
assez laides. Mais les tableaux avaknt tous
une indéniable valeur. Le bonhomme héritier
n'y entendait goutte. A peu près fixé sur la
grande majorité des toiles, trois Diaz et un
Corot laissaient planer le doute. Verteillac,
consulté, n'avait mi que répondre. Les Diaz
Kepyoditclfoa «utortato pont l«j îtumaax avant- nnralM ave: la SoeMt* du Çiiw de t-tttres.

lui semblaient faux, le Corot suspect. Il avait
alors indiqué Elisabeth.

— Ça ne vous ressemble pas. . Vous allez
criant partout que je n'entends rien à l'art,
que ma collection est ratée.

— Est-ce que vous n 'avez pas fait la même
chose pour moiî

— Parce que c'est vrail Vous ne vous y
connaissez pas, mais pas du tout en dix-hui-
tième... L'Empire.je vous l'accorde, et encore,
ce n 'est que du tassement, non du choix.

—Vous ne pouvez que vous en féliciter, dit-il
d'un ton funèbre : m'avez-vous assez «.carotté» 1

Elisabeth eut un rire de satisfa tion.
— Je vous ai mis dedans, hein? Vous vous

disiez: «C'est une femme, elle brouillonne».
— Je suis toujours poli avec les femmes,

même en pensée, ricana-t-il d'un air féroce...
Voulez-vous venir voir les Diaz, oui ou non?

L'idée des tours qu 'elle lui avait joués
l'avait mise de bonne humeur. Peut-être aussi
trouvera it-elle quel que chose : lo hasard est lo
dieu des collections.

— Soit, dit-elle, j 'irai examiner ces Diaz.
— Fixez-moi un jour.
— Vendredi , deux heures.
— J'amènerai une voiture, dit-il.
Tout de suite, il courut prévenir Ferron-

naye. L'éditeur se frotta les mains.
— Ma foi, se disait-il, agirait-elle plus dan-

gereusement si elle était folle furieuse ?...On a
beau ergoter sur l'héritage, on n 'empêchera
pas qu'il n'est légitime que s'il répond à l'or-
dre social... En me spoliant, ma tante commet
un crime de lèse-famille. Et, par-dessus le
marché, c'est chez elle nne sorte de ven-
geance. Elle sait bien que deux mille francs
de rente viagère, aveo mes goûts, sont une
amère dérision. Elle ricane, elle jouit de ma
détresse, de ma lutte terrible contre le înau
Tais sort. Ajoutons qu 'elle est idiote en refu-
sant les soins d'un médecin. Pourquoi aurait-
elle l'ambition dé vivre tranquille au sein
«Tune société dont elle accepte la protection et
cdont elle repousse les de voira *>

Ces cris intérieurs étaient les derniers échos
d'une conscience défaillante. Il se passionna
pour les préparatifs cle la noire action qu 'il
projetait. On le vit à Boulogne, à l'établisse-
ment Taboureau , chez Bargès,chcz Verteillac.
EnQn, tout fut prêt

Le vendredi, vers deux heures. Verteillac,
ayant requis une voiture, s'en alla chercher
Elisabeth. Elle n 'avait pas d'inquiétude. La
chose lui paraissait simple et. bien dans la
note des affaires qu 'on traitait avec Verteillac.
Le fiacre roulait . Elle regardait les quais, les
bouquinistes, les magasins de brocante...

— Dans ma jeunesse, j 'ai trouvé là des
choses, disait-elle ; mais, à présent...

— La brocante n'est pas morte, répliqua
Verteillac. Hier, chez un petit chiffonnier de
la rue Grégoire-de-Tours, j 'ai trouvé des che-
nets épatants. J'avais vu à la porte des pin.
cettes et une pelle exquises ; je vous les mon-
trerai : joli travail, quoique simple ; des
cannelures toises et une ligne!... On m'en
demande un prix dérisoire, quarante sous...
Je dis : «C'est dommage que vous n'ayez pas
la garniture». On me prie d'entre r pour voir
tout ce qui avait été tiré de la même source.
Alors...

Mlle Ferronnaye écoutait gravement Elle
retrouvait dans ce récit ses propres émotions,
quand elle tombait sur l'objet rare, dans un
coin perdu. Verteillac, de sa voix pro fonde et
lente, raconta les péri péties de la découverte
des chenets, puis de bougeoirs Louis XVI, une
merveille de finesse!

— En général, jn ne m'occupe pas de ces
bagatelles, mais celles-ci valent leur pesant
d'or. Quel travail !... Et une élégance !...

— Vous voulez les troquer? dit-elle sardoni-
quement.

— Non, je crois que je les vendrai... C'est
d'une authenticité facile à reconnaître. Un
potache ne s'y tromperait pas. Je vais les pro-
peser à un jeune couple qui eherche de la
vieillerie pour se monte».

— Les pincettes, les chenets, ce n'est pas
mon affaire ; mais vos bougeoirs, peut-être...

— Je ne vous détends pas de les voir,reprit
Verteillac. Seulement je ne vous prends pas
en traître. Quand vous les aurez vus, vous ne
voudrez plus les Weber.

— Ta, ta, ta, ricana-t-elle. Est-ce que vous
vous y connaissez?
Verteillac verdit sous ce sarcasme...Toutefois,
il ne céda pas à sa colère, ayant sa vengeance
trop proche.

— Je ne me vante pas de m'y connaître...
Vous le voyez bien, puisque je suis venu vous
chercher dans un cas difficile... Seulement,
ajouta-t-il, je ne serais pas trop étonné que
vous vous fissiez des ennemis, avec un carac-
tère comme le vôtre.

— 11 est toujours assez bon pour vous Mon-
sieur VertsilIac.Si vous vous êtes finalement
laissé rouler par moi.ee n 'est pas faute d'avoir
souhaité le contraire. J'ai toujours dit que
vous ne vous y connaissiez pas... La question
des bougeoirs peut rouvrir vos blessures : je
croyais honnête de vous en avertir.

Elle avait de ces honnêtetés-là , prenant plai-
sir à tromper les coquins qui abondent dans
la partie, mais se faisant scrupule cle t op ga-
gner sur les pauvres diables. Cependant le
liaerc roulait toujours le long des quais. Elisa-
beth devenait plus triste. Elle se rappela des
jours d'enfance, des promenades avec son
père le long du grand fleuve triste qui clapo-
tait contre ses berges. Des reflets dansaient
sur le3 vagues. C'était le même clapotement
sans doute et les mêmes reflets. Combien la
vie est monotone 1 N'avait-elle pas eu aussi ,
devant eette eau, «es arbres, ce soleil, les
pauvres j èves de la vingtaine? Quelque chose
de gros, de surabondant emplissait sa poi-
trine. Hélas I les rêves s'étaient traînés dans
la grise poussière des greniers et des salles de
vente. Depuis si longtemps,les eaux.les arbres
et le soleil avaient fini d'exister pour elle 1 Le
fiacre roulait dans Boulogne qu'elle y songeait
encore, et il Jallut le cri de Verteiltae annon-

çant l'arrivée pour la tirer de la torpeur où
elle s'enlizait Ils entrèrent ensemble clans un
vaste bâtiment carré, en briques apparentes.
Des le corridor une odeur d'étuer qui traînait
déplut à Elisabeth.

Elle jeta autour d'elle un regard surpris.
Son vieux flair de collectionneuse ne lui per-
mettait pas de croire qu 'il y eût là dea objets
artistiques quelconques.

— Où donc m'avez-vous menée? dit-elle à
Verteillac.

— Le directeur va venir, répondit-il avec
son flegme ; c'est un homme ruiné s'il nous
montre, ses tableaux I

— Il en fabri querait que ça ne sentirait pas
plus l'essence, dit-elle en dédaignant l'ironie
du petit homme.

A ce moment môme, le « directeur » entra.
Il était grave et doux , mais ancré dans sa pro-
fession habitué à ne recevoir que des fous;
car, malgré qu 'on en ait dit, les erreurs sont
très rares. C'était une sorte de colosse,tout cn
largeur, avec des yeux de bon chiea A force
de voir des fous, il avait presque perdu la
faculté de voir autre chose que la folie dans
uue créature humaine. Les dénégations de
ceux qui entraient, celles des internés glis-
saient sur lui comme la pluie sur des ailes de
canard. Il avait un esprit prompt, un esprit
en vrille où les caractéristiques de folie s'ins-
crivaient seules. Ses bonheurs, ses misères
tout se ressentait du singulier milieu et si,
comme le prétendent certains auteurs, nous
existons plus dans les autres que dans nous-
mêmes, Taboureau devait être celui des hu-
mains de eette maison dont la tête était le plus
pénétrée de Jolie.

— Eb bien, Madame, lan«a-t-il en entrant;
nous appe*tea-vous quelque merveille?

Il avait déjà «iiblié que c'était elle qui de-
vait venir en efaercbcr. Elle eut devant ee
bizarre perse-mage un rire malheureux et
uno question fins malheureuse encore :

— Ah! «'est vous lo fabricant de peinture!
^fontrez-mei vea toiles.

11 sourit ; ce cas d'une folie si bien caracté-
risée l'égayait et sa main se porta sur le bou-
ton d'une sonnerie. Deux infirmière parurent

— Conduisez Madame à M. Lavergne pour
qu 'il lui montre les toiles en question..

Puis s'adressant à Verteillac.
— Voulez-vous rester, Monsieur, j 'ai deux

mots à vous dire.
— Ils vont manigancer quelque chose.pensa

Elisabelh , ouvrons l'œil.
Cependant les deux hommes l'escortaient

et, dès qu 'ils furent hors des yeux du docteur,
la bousculèrent un peu.

— Vous ne pourriez pas vous tenir à dis-
tance! grommela la vieille fille.

— Soyez sage, dit l'un des infirmiers,sinonl
— Ah çà! me prennent-ils pour une de leurs

pensionnaires ! dit tout haut Elisabeth, tandis
qu 'ils ouvraient la porte pour l'introduire au-
près du docteur Lavergne.

— Qu'est-ce que c'est, dit-il... la collection,
neuse, sans doute?

— Tâchez donc d'être poli , Monsieur lo
carabin , fit-elle.

— Oh 1 oh ! ricana-t-il, elle a bien dit ça.
Et il la rega rd a avec un faible étonnement,

car Lavergne était un bon observateur do
fous. Il était plus sur que Taboureau. Son
diagnostic se ressentait d' une large indépen-
dance, car il ne s'occupait pas uniquement de
maladies mentale.-*. Enclin à récuser les héré-
dités morbides, il croyait aux causes physi-
ques et aflirmait que l'on guérirait un jour la
iolie cn étudiant de près les tésiem «OMexes.
D aimait à faire parler les kns, à saisir Tins-

i tant où ils passent de l'état lucieie à l'état de
démence. Au physique, «'était nn homme
•bauve, aux yeux de couleur i»dé«tee et qui
vous regardait avec une ebstnattan détewer-
tante. 11 avait une manie dans «e milieu do

: maniaques: il reniflait tout <JtM«ment après
i chaque membre de phrase,de sert» qu'il avait

autant l'air de flairer ses mataden «M fie kitt
> jjreser «les questions.
T $A sflMDtt-)

LA IMM1I11

Jeune homme sérieux cherche
chambra. Chauffage central désiré.
Adresser offres avec prix ' case
postale n» 5760.

On cherche à louer pour époque
à convenir , à l'Evole ou aux envi-
rons , un bel appartement de quatre
chambres. Adresser offres écrites
à J. U. 282 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle désire louer , dans
le centre de la ville , une

belle chambre
indépendante, chauffablo et avec
bonne pension , si possible. En-
voyer offres écrites à T. D. n° 317
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
<*__________******************|l|j<1'»11™ S______ ^"S

OFFRES
Jeuno fllle , ins t i tutr ice  bre-

vetée, .cherche place comme

bonne d'enfants
dans une famille distinguée de la
Suisse française. — Vie de famille
et gage exigés. Meilleures référen-
ces. S'adresser à Mm° Roliiier,
Victoria, Wabcrn (Berne).

La Famille, Treille 5,
oflre des jeunes filles allemandes
pour aider au ménage et une vo-
lontaire.

Une jeuno fille do langue alle-
mande, Suisse, sachant coudro et
avant de bonnes dispositions, cher-
che à se placer comme
FEMME DE CHAMBRE

ou bonne dans un petit ménage.
Demander l'adresse du n° 310 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune et honnête fille
connaissant la tenue du ménage et
le servico de table, cherche place
dans famille ne parlant que le
français , ou hôtel où elle pourrait
apprendre à fond le français. Ecrire
à L. M. 327 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES _ _
Bureau CONFIDEITCIA

Sferknr nu 1, Lucerne
cherche et offre des domestiques
pour hôtels et maisons particu-
lières. H 5495 Lz

JEUNE F1UE
française , propre et hon-
nête, est demandée pour
aider an ménage d'nn
monsieur seul. Occasion
de se mettre an courant
d'un service soigné. S'a-
dresser Crêt-Taconnet 28,
1" étage. 

On cherche

une jeune fille
forte et robuste pour aider à la
cuisine et au ménage. Bon trai-
tement. Entrée pour lo 22 novem-
bre. — S'adresser brasserie de la
Métropole, Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le l" décembre,
une jeune fille

bien élevée et parlant français , dé-
sireuse d'apprendre le service de
femme de chambre, et* à laquelle
on donnerait un petit gage.

Demander l'adresse du n» 308 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour Nofil , un

li dmslip
de campagne. — S'adrosser chez
M. Ed. Kibaux , Bevaix.

On demande pour maison
soignée uno

femme de chambre
au courant du service , sachant
coudre et repasser. — Bons gages.

-Adresser certificats ot photogra-
phie sous H. 6>)<i2 N. à Haasen-
stein <& Vogler, Neuclifttel.

Une demoiselle
sachant le français et l'allemand ,
ayant été quatre ans dans ie même
commerce, désire trouver uue oc-
cupation. Demander l'adresse du
n° 325 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

IAIIWS
Plusieurs bons manœuvres (ter-

rassiers) sont demandés pour tout
de suite chez Jean Baur , pépinié-
riste, Corcelles.

Deux jeunes filles
honnêtes et fidèles , désirent tout
de suite emploi dans le même ma-
gasin , pour la vente ou autre oc-
cupation et si possible à Neuchâtol.
S'adresser poste restante, Neuchâ-
tel , sous A. B.

On demande

une personne
Eour aider au ménage une ou deux

eures le matin. — S'adresser à
M 11" Tobler , le matin de 10 à midi ,
faubourg du Château 1.

JEUNE HOMME
intelligent, désirant se perfection-
ner dans le français , cherche pla-
ce, pour 4 à 5 mois dans petite
pension. — Gottfried Dubler. zum
drei Fischen. Luscherz , p/Cerlier.

On demande pour Genève, plu
sieurs bonnes
ouvrières garnisseuses

de chapeaux de paille pour hom-
mes ct enfants . — S'adresser par
écrit, manufacture de chapeau x de
paille , case 1878, Rive-Genève, et
pour rensei gnement , au bureau de
marbrerie Rusconi , Neuchâtel.

Une jeune f l l l e
de la Suisse allemande cherche
placo chez une couturière , où elle
serait nourrie et logée si possible.
Ecrire sous C. B. 316 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ensuite de démission honorable
du titulaire, la

PI.ACE DE
DIRECTEUR de la société fle chant

« Union » île Colombier
est miso au concours.¦ Adresser les offres avec préten-
tions, jusqu 'au jeudi 15 novembre ,
à M. Alfred Magnin, président
de la Société.

Correspondant anglais -
Suisso français parlant français,

anglais , allemand , plusieurs années
d'expérience commerciale en An-
gleterre, cherche place dans mai-
son d'horlogerie ou autre ayant
relations avec l'Angleterre. Ferait
également des voyages. Référen-
ces 'de 1er ordre.

Demander l'adresse du n° 300
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demaude un

charretier
muni do bonnes références.

Demander l'adresse du n° 313 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
ayant fini ses classes, pourrait en-
trer tout de suite dans l'Etude de
Max-E. Porret. avocat , à Neu-
châtel. Rétribution immédiate et
selon entente. H6107N

Une demoiselle sérieuse ,
lionne comptable

parlant français , anglais et alle-
mand et disposant de quelques heu-
res journellement , demande occupa-
tion dans un bureau ou écritures à
la maison. Ecrire à II. B. 267 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Employée
de confiance
connaissant le français, l'allemand
et l'anglais, cherche place. De-
mander l'adresse du n» 309 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Deux bons

ouvriers bûcherons
sont demandés pour tout de suite
S'adresser chez Paul Girard , garde
forestier â Hauterive.

Comptable
actuellement sans emploi , cherche
occupation ou écritures à domicile.
Demander l'adresse du n» 312 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
ZURICH

Jeune garçon robuste , désirant
apprendre l'allemand, trouve place
dans bonno maison particulière où
il pourrait apprendre un métier.
Petit gage. Cnambre, bonne pen-
sion et bon traitement assurés. —
S'adresser à M. F. Hinnen , Zurich ,
Werd gasse 7.

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

PERDUS 
~

PERDU
dimanche , à 2 h., une bourse ar-
gent dans le tram Serrières-Place-
Purry. La rapporter contre récom-
pense Villabelle , Evole 38.

~~flRDÛ
savnodi soir , des Terreaux aux Sa-
blons , une grande nappe. — Prière
de la rapporter contre récompense
Bercles 3, 2<1"*.

m m*
' La Feuille d 'Avis de JNeucbdtel, '

hors de ville,
2 fr. î5 par trimestre. ,

EMPLOIS DIVERS
MISE au CONCOURS

d'nn poste de cantonnier
L'inspecteur des forêts du U m° arrondissement met au concours

le poste do cantonnier , sur les chemins nouvellement construits , dans
les forêts du Champ-du-Moulin , soit :

1° Chemin Pré de Trcymont-Creux-dessous.
2° » » » Champ-du-Moulin.
3° » du Bas de la Côte fHôtel de la Truite-Côtes-roufîes).
Le concours est ouvert jusqu'an 1" décembre, l'entrée

en fonction est fixée aa 1" janvier 1907. Les amateurs
devront prouver par des certificats qu 'ils sont aptes à remplir les
fonctions de cantonnier. Pour prendre connaissance des avantages et
charges de la place , s'adrosser au.buroau de l'Inspecteur des forets du
II 0"* arrondissement , chez lequel les lettres de concours devront être
remises jus qu'au 30 novembre.

Areuse, 5 novembre 1906.
L'Inspecteur des forêts  du II "" arrondissement.

: A VENDRE ~̂
~"

Le meilleur brillant i métaux, E» veuie i»rtMi
* Fabrique Lubszynski & C", Berlin N.  O. M. N. 3359
¦n_B^ _^_Ma_aiuujLL__jmj<M_u<<ju<<w<»ii.i mm ¦¦¦i__i_Bii___ _̂ _̂i

"SS>r VERMOUTH
bien conditionné , au détail ou en de TURIN , lre qualité
gros. S'adr. chez M. Sutter , voitu-
rier , faubourg de la Gare 13. A f r OO le "tf*..¦ ¦¦•  mz.\~r verre compris

CHAUCïïTEïtIE Le iitre vidc cst repris à è0 ceat-
= An magasin de comestibles

Une bonno charcuterie est b. re- _,___ ,-—--— , M N.M *I ---«••¦
mettre à Neuchâtel. Ecr ire sous SEJDi JBS ™ Jt* I#§
chiffres P. G. 294 , au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. Ruedes Epancheurs, 8



POLITIQUE
Autriche-Hongrie

L'accablement est an camp des Allemands
de Bohème; les Tchèques triomphent Les
élections municipales de Budweis ont donné
la majorité aux Tchèques. La lutte a été très
violente et des réclamations s'élèvent du côté
aUemand. Budweis,depuis de longues années,
devient lentement mais sûrement toujours
plus tchèque. La ville, située au sud de la
Bohême, tout près de la frontière de la haute
Autriche, avait autrefois une puissante bour-
geoisie allemande qui a longtemps pu main-
tenir son conseil municipal tout à fait ou
presque aUemand ; mais à chaque élection,elle
perdait du terrain.La municipalité et le bourg-
mestre vont être tchèques à partir d'aujour-
d'hui

Congo belge
On écrit de Londres aa «Temps» :
Les paroles prononcées par lord Ripon au

sujet de l'Eta t du Congo reçoivent dans la
presse un accueil favorable.

Ce n'est pas seulement dans les journaux
de la Cité. Les feuilles de province,qui comp-
tent, vous le savez, pour beaucoup chez nous,
sont unanimes. Il est notoire que lord Ripon
est catholique et, comme le fait remarquer le
«Standard», le membre du cabinet le plus
doux et le plus inoffensif. Néanmoins ses pa-
roles sont d'une précision que nul ne peut
contester. Si le débat à la Chambre belge an-
noncé pour le 21 ne donne pas des résultats
précis, l'Angleterre établira , dit-on, des tri-
bunaux consulaires, et elle retirera très pro-
bablement l'exquatur aux consuls congolais
établis à Edimbourg, Londres, Liverpool et
Manchester.

On mande de Bruxelles an sujet des inspec-
teurs d'Etat récemment envoyés en mission
par le gouvernement du Congo que les pou-
voirs dont .ils sont munis leur permettent de
décider diverses questions administratives et
de faire poursuivre devant les tribunaux les
auteurs de tout acte de violence à l'égard des
indigènes.

Russie
Le comité central du parti constitutionnel

démocratique et les représentants du comité
de Moscou tiennent à Moscou une conférence
ù huis clos pour élaborer le programme élec-
toral du parti Le principe de ce programme
est le suivant : le parti mène la lutte d'opposi-
tion non par esprit d'opposition, mais par
impossibillité de travailler avec le ministère
qui a dissous la Douma.

La conférence discute la proposition de
faire bloc avec les autres partis d'opposition ;
cette idée est assez bien accueillie. La confé-
rence désirerait que l'activité du parti soit
publique, mais si le gouvernement interdit à
l'avenir les assemblées des cadets, la propa-
gande se poursuivra secrètement

— On mande d'Odessa que tous les jour-
naux vont être soumis à la censure militaire.
De plus sous la pression des autorités, les
éditeurs.les rédacteurs et les principaux colla-
borateurs de journaux ont signé l'engagement
de ne pas jeter le discrédit sur les mesures
prises par le gouvernement en vue des élec-
tions de la Douma, de ne pas donner des in-
terprétations désagréables des faits qui peu-
vent se passer; en un mot, de rassurer le
public au lieu de le surexciter.

Les signataires qui dérogeraient à cet en-
gagement seraient frappés chacun de 3000
roubles d'amende ou de trois mois de prison ,
outre la suppression de l'édition incriminée.

— L auleur de 1 attenta t à coups de bombes
contre le général Renneukampf a été exécuté
mardi matin. Mardi encore on a trouvé sur
les lieux de l'attentat une grande quantité de
matières explosibles qui n'avaient pas éclaté.

Munich a fait au couple impérial allemand
une réception somptueuse. La capitale bava-
roise a voulu à la fois rivaliser de splendeur
avec Berlin et témoigner sa satisfaction
d'avoir été choisie pour siège du musée alle-
mand.

Ce musée nouveau n est pas consacré à
l'art, mais bien à l'industrie allemande, et
constitue en quelque sorte un temple élevé
dans l'Allemagne du sud à la grande prospé-
rité qui a favorisé le développement de l'idée
impériale. C'est pourquoi le voyage de Guil-
laume II et de l'impératrice, venus pour
l'inaugurer, a été entouré de tant de pompe.
L'empereur est accompagné d'un cortège par-
ticulièrement nombreux de ministres et de
généraux.et à cûté de la Prusse les principaux
Etats allemands ont envoyé des représentants
à cette cérémonie de glorification de la puis-
sance industrielle et de l'impérialisme com-
mercial de l'Allemagne.

La police a pris des précautions toutes par-
ticulières pour la sécurité du couple impérial
La police secrète a été renforcée par toute une
brigade d'agents venus de Berlin qui surveil-
lent depuis plus d'une semaine le mouvement
des étrangers. Le parcours du cortège et ses
points d'arrêt sont gardés par des masses
d'agents. Dans la gare, les passages souter-
rains qui mettent les quais «n communication
sont surveillés. Les portes dont les clefs se
trouvent entre les mains de plusieurs em-
ployés sont douées et les •haofTeurs dn calo-
rifère sons lc salon royal travaillent sous l'œil
*'»¦ biiga*»» de poli*-***.

Dans la capitale bavaroise

Un rail était brisé... — Le déraillement
que nous avons signalé lundi sur la ligne de
Lodève à Béziers, entre Pézenas et Saint-
Thibéry, a fait plusieurs victimes ; les blessés
sont au nombre de 13. On croyait tout d'abord
que cet accident était dû à l'affaissement du
sol, par suite des pluies de ces derniers jours,
mais il résulte du commencement de l'enquête
que cet affaissement n'existe pas. On a trouvé
un rail brisé, ce qui semble indiquer une ma-
nœuvre criminelle. La vitesse était, d'autre
part, de 68 kilomètres à l'heure ; elle était
donc normale.

Le chauffeur.grièvement brûlé aux jambes,
était enseveli sous lo charbon du tender. La
circulation a été rétablie dans l'après-midi,
vers trois heures.

Une seule victime, la veuve Alguen, don-
nerait quelque inquiétude. A la suite du dé-
raillement, plusieurs voyageurs pris de pani-
que ont abandonné leurs bagages.

Le plus petit livre du monde. — Deux
éditeurs de Padoue, les frères Salmin, vien-
nent de publier un volume qui ést,sans aucun
doute,le plus petit du monde. Haut de 10 mil-
limètres, large de 6, il compte 208 pages dont
chacune renferme, en 9 lignes, de 95 à 100
caractères qui , malgré leur finesse, sont par-
faitement lisibles. Il reproduit une lettre, jus-
qu 'à présent inédite, de Galilée à Christine
de Loi raine (1615).

ETRANGER

£a Raison des dames des postes.
• télégraphes et téléphones

M. Barthou, ministre français des travaux
publics, a présidé dimanche, à Paris, 41, rue
de Lille, l'inauguration de la Maison des
dames des postes, télégraphes et téléphones,
œuvre d'assistance sociale créée par un groupe
de philanthropes à la tête desquels se trouvent
MM. Jules Siegfried, ancien ministre du com-
merce, Gaston Menier et Vazeille, députés,
Frouin, ingénieur en . chef des postes et télé-
graphes. Elle a pour but de procurer à des
prix modiques un logement confortable et, par
une société filiale, une nourriture saine aux
dames employées de l'administration des pos-
tes habitant seules à Paris.

La maison qui vient ainsi de leur être édi-
fiée, et dont la première pierre a été posée
l'an dernier, au mois de juillet, est un magni-
fique immeuble modéra style d'un aspect ex-
trêmement coquet qui comporte, sur six éta-
ges, un bâtiment en façade sur la me de Lille
et un bâtiment sur cour, perpendiculaire au
premier.

La maison possède à chaque étage des ser-
vices accessoires communs: bains - douches,
eau chaude, eau froide branchée, que réclame
toute installation moderne. Les chambres, au
nombre de cent onze, sont garnies d'un . très
élégant et très confortable mobilier, fabriqué
spécialement pour la Maison des dames. H se
compose d'un lit, d'une armoire à glace à pen-
derie, d'une table de toilette, une liseuse, une
table à deux tiroirs et deux chaises. Les di-
mensions de ces chambres sont de trois mètres
sur quatre, et un gracieux pochoir, représen-
tant des fleure variant avec les chambres, en-
toure chacune d'elles d'une guirlande prin-
tanière du plus bel effet décoratif.

Toutes ces chambres sont chauffées en hiver
au moyen de la vapeur d'eau.

Le rez-de-chaussée, spacieux et presque
grandiose, comprend un hall une vaste saJ.e
de restaurant à laquelle sont attenants une
grande véranda et un salon de lecture et de
travail.

Au sous-sol sont les cuisines et leurs dépen-
dances et les lavabos vestiaires.

Une grande cour de 200 mètres, ménagée
entre les bâtiments, a été transformée.en un
coquet jardin accessible aux locataires et aux
dames qui fréquentent le salon de lecture et
de travail. Aucun nid à pousssière, aucun angle,
pas une corniche, pas de papier au mur, mais
de la peinture partout. Tout est lavable, ri-
deaux, dessus de lits, etc. Il n 'existe aucune
décoration spéciale; tout l'effet artistique
est obtenu par l'adoption et l'association des
seuls matériaux de construction , et un grand
ebarme se dégage de l'immeuble.

Le salon de travail et de lecture est ouvert
non seulement aux locataires, mais encore à
toutes les employées des postes et des télé-
graphes qui payent une cotisation men uelle
de 50 centimes ; il constitue ainsi un cercle
féminin administratif.

La bibliothèque du cercle, vu l'exiguïté des
ressources de la société, ne peut être alimentée
qu 'à l'aide de dons. De nombreuses maisons
d'édition on déj à offert des volumes.

Des journaux et des publications périodi-
ques font déjà un service régulier. Plusieurs
directeurs de théâtre ont les uns promis, les
au Tes envoyé des billets de faveur.

Pour compléter l'œuvre moralisatrice ct
philanthropique qui vient d'être réalisée par
la Maison des dames des postes, télégraphes
et téléphones, la société qui exploite le res-
taurant à bon marché a décidé d'ouvrir non
établissement à toutes les femmes appartenant
ou non à l'administration des postes (em-
ployées, ouvrières, etc ). Ce restaurant fémi
nin, malgré le luxe de son installation, offre
aux prix les plus modiques une nourriture
saine et abondante. Le restaurant est ouvert
de 6 heures 1/*du matin, à 9 heures du soir;
on y sert soit à la carte, Mit & prix fixe.

Pour 85 centimes, oo peut avoir un repas
complet comprenant: pain, vin, bors-d'eenvre,
viande, légumes et dessert oo freinage.

La société est constituée au capital 4e
200,000 francs, représenté par 8000 actions àt
25 francs dont quelques-unes sent encere i
placer. Elle a reçu plus de 100,000 francs de
dons et a emprunté 300,000 francs à 8 «/o -- la
Société de créait des babrtatk-ns à bon marehé.

Les actions oe peuvent pas rapporter plt» de
3«/c

La société est placée sons le régime coopéra-
tif des habitations à bon marché et bénéficie
des dispositions des lois des 30 novembre 1891
et 12 avril 190&

C'est grâce à ce régime qu'elle peut louer
ses chambres à des prix mensuels variant de
18 à 35 francs, malgré tout le confort offert
aux locataires. Le plus élevé de ces prix n'at-
teint même pas les dépenses que fait une
femme dans les installations des moins hygié-
niques en logement, chauffage et éclairage.
Aussi l'œuvre paraît-elle appelée au plus bril-
lant avenir et le magnifique éta blissement quo
nous venons de voir pourrait n 'être que le pre-
mier d'une longue série.

SUISSE
Les étudiants russes. — Par suite des

mesures restrictives prises par les universités
de Berne et de Zuricn, vis-à-vis de l'élément
russe, le nombre des étudiants et étudiantes
de cette nationalité a considérablement aug-
menté à Lausanne. Plusieurs auditoires et
laboratoires, spécialement dans les facultés
des sciences et de médecine, se trouvent être
insuffisants. Des mesures restrictives s'impo-
sent également â Lausanne.

Lœtschberg. — Le département des che-
mins de fer a invité la compagnie du Lœtsch-
berg à suspendre les travaux commencés, car
les plans de construction n'ont pas encore ea
l'approbation du département Ce dernier a
reçu plusieurs réclamations du canton dn Va-
lais.

ZUBICH. — Voici quelques détails sur le
crime effroyable signalé lundi

Le ferblantier Rodolphe Schreiber, né en
1843, ivrogne professionnel, était rentré sa-
medi soir ivre à son logis du quartier de
Niederdorf et, suivant son habitude, avait
cherché querelle à sa femme, une honnête el
brave blanchisseuse. Il l'avait battue.

A 4 heures du matin , Schreiber se leva,
sortit alla boire du schnaps dans plusieurs
cafés et rentra à 8 heures, plus ivie encore
que la veille. Sa femme, légèrement vêtue,
préparait le déjeuner à la cuisine. Schreiber,
sans provocation aucune, se jette sur elle et la
bat, puis il saisit Une bouteille de benzine
pleine. La malheureuse femme s'enfoit et
sort sur le palier. Schreiber la poursuit, l'ar-
rose de benzine, allume une allumette et met
le feu aux vêtements de sa victime qui, ins-
tantanément est entourée d'une gerbe de
flammes.

Tandis que Schreiber remonte chea lui,l'jn-
fortunée descend l'escalier en hurlant de dou-
leur, se précipite, affolée, dans la rue et
s'affaisse sur le trottoir. Le boulanger Hodmcr,
qui habite là, la couvre de sacs à farine vides
et cherche à étouffe r les flammes...

On désespère de sauver la pauvre femme:
elle a tout le haut du corps, les bras, la tête,
les cheveux affreusement earboniséa Quant a
Srhreiber, il a été arrêté.

— On se souvient des actes de brutalité
dont s'est rendu coupable le major Staub sur
la personne de civils à Zurich. Cette affaire
est liquidée en ce sens que l'auditeur en chef
a interrompu son enquête et a renvoyé les
pièces au département militaire pour que cet
oflicier soit puni disci plinairement II a été
intli gé à Staub vingt jours d'arrêt et en outre
on l'a mis en disponibilité.

— Une rixe a éclaté à Winterthour entre le
nommé Baliner, chauffeur de locomotives, et
Bubler. Ce dernier a fait feu avec son fusil
d'ordonnance sur son adversaire, qui a suc-
combé à ses blessures.

THURGOVIE. — Depuis deux ans, on ne
délivre plus de patente de colporteur aux
Israélites, dans le canton de Thurgovie. Cette
mesure d'exception a eu pour conséquence en
1004 une diminution des recettes cantonales
de 39,090 fr. et en 1905, de 33,779 fr.

URL— La presse socialiste fait grand bruit
autour d'un incident qui se serait passé à la
fabrique de munitions à Altorf . Elle prétend
que lo directeur, M. Heegctscbwiler, serait
arrivé à licencier tous les ouvriers et commo
quelques-uns d'entre eux voulaient reprendre
le travail , le directeur les aurait menacés do
les mettre à la porte de la fabri que. Celte con-
duite étrange d'un directeur de fabri que de
munitions contraste avec la disposition du rè-
glement de fabri que, en vertu de laquelle le
salaire des employés et ouvriers des fabriques
fédérales est payé pendant leur temps de ser-
vice.

VAUD. — La nuit de mardi à mercredi ,
vers 11 heures, à la suite d'une querelle de
famille, le nommé Jules Tondu-Uorgeaud, jar-
dinier , membre du Conseil munici pal de
Pnlly, de la commission scolaire ct juré can-
tonala frappé sa femme de coups de couteau,

ggg- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

KEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Rayon spécial d'articles pour lés
Douillettes longues doublées, en cachemire brodé,

depuis f r .  7.50
j aquettes tissus pyrénées * » 1.65
/lobes baptêmes cachemire garnies broderie . » » 5.95
Robes courtes en cachemire » » 4.50

I capot s blancs, ciel , rose » a 1.10
\ Capot es cachemire, nouvelle f orme » » 1.95

Un jol i choix en bavettes, brassières et souliers laine.

Banque Cantonale de Bâle
(Garantie d'Etat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons

Obligations 4 °|0 de notre banque
nominatives et au porteur, au pair, à 3 ans, ferme, puis
dédite réciproque de 3 mois.
_ H 6id70 Q I,A BIBECTION.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
I>îmanche 18 novembre 1906

GRANDE FÊTE D'AUTOMNE
.. .. organisée par la

Société Théâtrale et Récréative
^AURORE de Neiicli&tel

Dès 2 li. après midi , ouverture de la fit.
Houes et Jeux divers. - Concert et Bal par l'orchestre

LA MASCOTTE

A 8 heures du soir:

SOIRÉE THÉÂTRALE
*U t **A,id dès 10 heures -DilL

ENTRÉE LIBREj t̂tnr  ̂ENTRÉE LIBRE

. en laveur de

I Oeuvre des Diaconnesses 9e Si-Coup
le jeudi 29 novembre au

CHALET DE LA PROMENADE
Cette vento est tout particulièrement recommandée à toutes les

Personnes qui s'intéressent à cette œuvre excellente qui rend à tous
"e si nombreux et si constants services.

Les dons , de quel quo nature qu 'ils soient , seront reçus avec
Jecontiaissanco , par :
-I"1" Borel-Courvoisier. Mn *« Edmond de Revnicr.

Edgar Borel. James de Reynier.
Ernest Borel-Borthoud. Sjostedt-Suchard .
Ernest Bouvier. M 11" Sophie Courvoisier.
Charl s Berthoud , à Peseux. Mario DuBois.
Jean Courvoisiur. Blanche DuPasquier.
Knab-Uofimann. Jeanronaud-Kdp fer.
Charles Monvert. Anna do Perrot.
Georges lie Montmollin. A -=_ •*,? AubinUattU«y-3éatet. „ „ à Samt-Aubin
William Mayer. **"" Vouga.
OU, docWw. à Bevaix
PrinM-J«u«ë. li» Charles Leidecker.
I.uufei-Lwkam*.

Photographie E. CHIEFBELE, place Piaget
Atelier ouvert le Dimanche

é* 9 heures à midi , du t l  norembre au G janvier

|ys ia ttrc imm. igyairtissemeiilŝ  — Cadres ci appareil s BQ lipidatinn

'Occasion pour fiancés
pour circonstances imprévues, à

fendre un ameublement , chambre
j manger , chêne massif , entière-
ment neuf.

Demander l'adresse du n» 3*23
10 bureau de la Feuille d'Avis de
Heuchâtel. 

Sécheresse du Doubs 1906
One jo lie série de 12 sujets diffé-

rents vient de paraître en cartes
postales. — Edition Phototypie C<> .

En vente dans tous les magasins
feT-ont l'article cartes postales.

jforloprie-JJijouterie
JIÎIIUR MATTHEY

.ctnellement rne Saint-Honoré 14
Régulateurs

pendules
Kéveils

montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tou3 les genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRER IE métal argenté
ALLIANCES

Osranties - Prix modérés - Réparations

Pianos BlUthner
P anos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pley el, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kaiimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Brand choix pour vent» et location

Hngo-E. Jacobi
FMlC'IfT DE PIANOS

MaîHon de confiance
lagasins rue Pourtalès u*> 9-1 i

au i" étage
N EU C H A T E L .

'&rTj L ĵ r^s.ii^ £̂j riJLnj ~ r̂sj*_ ws _̂*5&

DEM. A ACH£T£â
On demande'

à acheter d'occasion des pupitres
de bureau. Demander l'adresse du
n° 306 au bureau de lo Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
¦¦¦ JW—o—¦—immam—————

AVIS DIVERS
On demande quelqu'un d'entendu

pour intéresser et amuser de jeunes
enfants avec

ombres chinoises
guignol , petit théâtre, cinémato-
graphe, projections , prestidigita-
tion , jeux , etc., une soirée par se-
maine. Demander l'adresse du n°
324 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Salles ie lecture pour opriers
Rue du Seyon 36

Vendredi 16 novembre, à 8 h. -/s du soir

CONCERT
par

L'HA RMO NIE
Entrée gratuite

On cherche
immédiatemeût, bonne pension pour
jeune fille qui fréquente l'Ecole de
commerce. — Prière d'adresser les
offres écrites sous chiffres M. W.
315 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

'iW**.*f*'*s£¥.3rj*C g^
g?*. i F*t*f * tm n * mal t  i mit

\ CHAUSSURES SUR MESURE j
3 en tous genres i

? Ressemelages soipés !
j de Chaussures 1
y de n'importe quelle provenance ,

J. Kffllt -LEPRINCE
: cordonnier *
] Place da Marché 13 [
1 CIRAGE liquide Larmoyer, f« réputé le plus brillant. — t
| Crèmes diverses des meil- l
\ leures marques. t

L Photographie f i .  greithanpt J
F 9, me lie l'Hôpital, 1DCHATEL jj
W SUCCESSEUR DE F. MARUTSKY "̂ j
&. Exécution soignée de tous travaux photographiques Al
W Prix spéciaux pour Sociétés N̂
JL AGRANDISSEMENTS. BEJPIiOOUCTIOJJS JJ
ir Travaux pour amateurs "̂ 1
!| OUVERT LE DIMANCHE M
^r 

Se recommande à aes amis et 
connaissances 

et an pnblic en général *4K

R, Téléphone JM

Ressorts
Afin d'éviter des ennuis aux pa-

rents, tuteurs et à toutes personnes
qui auraient ou seraient chargés
de placer en apprentissage îxss
jeunes gens pour la partie des
Ressorts, ils sont priés oe prendre
des renseignements chez M. Char-
les Ley, président du syndicat des
Faiseurs de Ressorts, "rue de la
Côte n» 49.

IiC Comité.

académie 9e Jï .uchiîgl
COURS

de

LITTÉRATURE FRANÇAISE
Victor Hugo

sa vie et son œuvre
Ensuito de l'affluenco des audi-

teurs, le cours de M. Ph. GODET
aura lieu à partir de vendredi pro-
chain , à l'Aula de l'Académie.

Pour inscriptions et renseigne-
ments, s'adresser au Secrétariat
de l'Académie.

lie Bectear.

Grande Salle du Collège de Peseux
Vendredi 16 novembre, à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

Le Lœtschberg
(avec projections)

par

M. H. JACCARD
professeur

Commission scolaire.

f im et recommandation
J'ai l'avantage d'informer mon

ancienne clientèle du Café Cen-
tral, ot le public en général , que

I
'e viens do reprendre Te Café de
a Tour, Faitsses-Brayes 19.

J'espère, par des marchandises de
l-r choix et un service prompt et
soigné, mériter la confiance que je
sollicite. H, 6135 N.

La tenancière.

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 179 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune personne se recom-
mande pour des

ouvrages à la main
soit tricot, brodage, crochetage.

S'adresser Bassin 8, 2m« étage.

GRIMAGE
pour soirées privées,

d'étudiants et théâtrales
— Travail soigné —

Grand choix de perruques et
barbes en B©~LOCATION

S5_ir~ Prix modéré "*<§Siï

Prière de s'informer des prix et
se faire inscrire d'avance au ma-
gasin do

I»e Lse Z0M, coiffeuse
RUE DU CONCERT c. o.

Bonne couturière
demande des journé es et de l'ou-
vrage à la maison.

S adresser chez M 1»" Duvauel ,
Ecluse 48, 3mo à droite.

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

commencera un second cours à
Neuchâtel , prochainement. Rensei-
gnements et inscri ptions à la con-
hserie-pâtisserie, Placo du Monu-
ment.

Grande Salle des Conférences

Société de musique
JEUDI 15 novembre 1906, à 8 h. du soir

1er Concert ̂ ^^
^-^-l'abonnement

avec le concours de

M. Ernest van DYCK
ténor

B0*" Pour les détails voir le
Bulletin mitsicai n" 23.

PRIX DES PLACES:
— — 4 fr. — 3 fr. — 2 fr. — —

Vente de» billet»: Au m agasin
Sandoz, Jobin & C*"

Peur les souscripteurs : Mardi 13
novembre, contre présentation de
leur carte de membre ; pour le pu-
blie : du mercredi matin au jeudi
soir, ct le soir du concert à l'entrée.
Les portes s 'ouvriront a 7 h. %
Répétition générale jendi

15 novembre, à 8 henres.
Entrée pour nen*soef«>talFes : ? f».

Bonne couturière
expérimentée se recommande pour
du travail. M 11» Vuitel , Moulins 3

Une femme demande à faire des
raccommodages de toutes sortes,
ainsi que les habits d'hommes. Se
recommande, E. Rossier. Adresse:
Seyon 22, 2m« étage. 

I. IM FILS
Rue de la PLACE-D'ARMES 6

se recommande
spécialement pour accords et ré-
parations do

MAMOS
en ville et au dehors

Trairait soigué - Prix modérés

Références de i" ordre. 12 ans
de pratique en Allemagne, France
et Suisse.

CLUB
de

CultureJj sip
Cours de luttes

donnés par
M. Eug. VALLOTTON

Renseignements et inscri ptions ,
salle, Ecluse 25 (Sentier du Châ-
teau).

Les cours commenceront pro-
chainement.

Uno demoiselle de
FîiOSEWCE

désire donner des

leçons d'italien
Demander l'adresse du n» 280 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

nluHËIi
as-tu rapporté
la planche ?

Jeune TAILLEUSE
informe le public de Neuchâtel et
environs qu'olle se charge de toute
espèce de travail concernant son
métier , soit en journée ou à son
domicile, faubourg de la Gare 7,
3m<!) Neuchâtel.
SÊÊÊSSfS^& ŜSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^

CONVOCATIONS
Les Electeurs ayants droit

l'Hospice le ïa cote
sont convoqués pour le samedi
24 novembre prochain, h
4 heures de l'après-midi, dans la
grande salle de l'Hospice, afin de
procéder au remplacement do deux
membres décodés de leur commis-
sion générale.

Aux termes des statuts do l'Hos-
pice de la Côte, sont électeurs *.

a) Les fondadours de l'Hospice.
b) Ceux qui ont fait partio de son

administration.
c) Les souscripteurs h l'emprunt

do l'Hospice.
d) Ceux qui ont contribué ou qui

contribueront â son entretien
par un versement de 20 fr. au
moins , fait en une seule fois.

e) Les présidents dos quatre
conseils communaux «e la
Côte , pendant la durée de
leurs fonctions.

f )  Los souscripteurs permauents
au sou par semaine en faveur
de l'Hosp ice.

Corcelles (Neuchâtel),
le 2'i octobre 1906.

H 5884 N L.*; Comité.

L'Hôpital de
la Providence

organise en ce moment la Tom-
bola annuelle en faveur
den pauvres malades. Il
recommande cette œuvre à la bien-
veillance générale , car les lots
manquent encore ; mais il es-
père , quo cotte année comme tou-
jours, il n 'aura qu 'à exprimer sa
reconnaissance pour toute généro-
sité â son endroit. H 00.52M

60me concert
de la

Société chorale
Les membres actifs de la So-

ciété chorale ainsi que ceux dt
l'Orphéon sont avisés que , £
partir de mercredi 14 octobre, jus-
qu 'à nouvel avis, l'ordre des
répétitions sera interver-
ti, c'est-à-dire qu 'elles auront lieu :
pour les DAMES, ie mercredi soir. à8b

• » MESSIEURS, le vsodredi soir
i 8 heures, à la salle circulaire.

JLB COMITE.

Imw___wmmÊ
ÊÈÊ_wmmm\u *
L *s familles

Paul MONX1ER-NJCOLET ,
à Saint-Biaise, et Edouard
NICOLET - GRUET , à La
Chaux-de-Fonds, remercient
bien sincèrement les per -
sonne * qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion
du décès de leur regretté
frère Alfred XICO— T.

«¦———¦an—«t
7

Naissance
IL André-Bernard-Septime, à James-Auguste

¦•f̂ j -ier , ingénieur , et à Marguerite-Aline
née Schweisguth.

Décès
13. Wîlly-Ernest, flls de Emile-Henri Des-

combes et de Marie-Lina née Thomet, Neu-
châtelois, né le 14 août 1906.
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si bien que l» malheureuse a succombé à l'hô-
pital ot\ elle avait été transportée. Le meur-
trier est arrêté. On assure qne le criminel est
un homme sobre et jusqu'ici considéré de
tous ses concitoyens. Il aurait agi BOUS l'in-
fluence de l'émotion violente suscitée en loi
par l'infidélité flagrante de sa femme.

CANTON

Grand Conseil. — Parmi les objets pré-
sentés par le Conseil d'Etat qui figurent à l'or-
dre du jour de la session du Grand Conseil
commençant lundi après midi nous signalons
les suivants : Rapport sur deux demandes
d'initiative populaire concernant la Séparation
des Eglises et de l'Etat — Rapport sur les
biens ecclésiastiques, — Rapport à l'appui
d'un proj et de loi sur l'élection du Conseil
d'Etat — Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant réduction temporaire de pltir
sieurs allocations de l'Etat fixées par de3 lois
ou des décréta. — Rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret sur lea affiches. — Rapport à
l'appui d'un projet de décret supprimant l'E-
cole cantonale de viticulture, à Auvernier. —
Rapport à l'appui d'un projet de décret au-
torisant ie Conseil d'Etat à faire subir au
pénitencier la peine des condamnés à l'interne-
ment a*?* rn/j maison de travail et de correc-
tion— Rap-M-t à _appui d'un projet do décret
concernant !» *»*Mt<juti<jH du registre des con-
tribm*>-*t * rmm **à% «i-eet de l'Mtnée 1»>(5.

Eglise nationale. — Les électeurs protes-
tants sont appelés à élire, les 8 et 9 décembre,
le synode et les collèges d'anciens.

Justice de paix. — Les justices de paix dont
la commission législative a décidé de proposer
au Grand Conseil la suppression immédiate
sont celles des Brenets, La Sagne, Les Ver-
rières, Lignières, La Brévine et Rochefort

Protection des animaux. — Le domes-
tique charretier Aloïs Hugonet a été condamné
lundi par le tribunal de notre ville à cinq jours
de prison civile pour actes de cruauté exercés
sur un cheval

La cherté de la viande. — De 1'«Impar-
tial »;

H suffit, pour se rendre compte des résul-
tats de la cherté de la viande dans une ville
essentiellement ouvrière comme la Chaux-de-
Fonds, de jeter un coup d'oeil sur le tableau
des abatages publié chaque mois.

Dans le dernier paru , on y voit qu'en oc-
tobre dernier, nous avons consommé 30 vaches
et génisses, 10 chevaux 11 et 1 âne II...

Ce n'est pas encore le règne de la vache
enragée, m as tout de même, il y a an change-
ment dans notre alimentation de viande.

D n'y a pas bien longtemps, les rôtis de va-
ches étaient moins nombreux sur nos tables,
les beefsteaks de cheval à peu près inconnus,
et quant à la côtelet.e -d'âne, on peut dire
qu'elle n'existait pas.

Comme tout cela a changé. Encore un peu ,
les matous vont faire prime et il faudra sur-
veiller ses caniches. On ne mangera plus du
bœuf que le dimanche et quant au veau, porc
et mouton, ce seront des viandes de luxe ré-
servées pour les fêtes de Pâques et le Nou-
vel-an.

Agréable perspective I

Route Boinod-Convers. — Dans sa séance
de lundi, le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a voté nn crédit de 1000 fr. comme
participation de la commune aux frais de
construction d'une route de Boinod aux Con-
vers.

Le reste sera fourni par les communes de la
Sagne et de Fontaines, ainsi que par une
souscription de particuliers.

Le Locle. — Mardi soir à 9 heures, un bo-
lide est venu s'éteindre tout tranquillement
comme une fusée, au-dessus de la ville. Se
dirigeant de l'ouest à l'est, il émettait une
clarté très vive qui dessinait l'ombre mou-
vante des personnes et des objets, au dire des
passants se trouvant sur le chemin bordant les
Monts.

Jeudi dernier , vers minuit moins un quart ,
des promeneurs attardés avaient déjà aperçu
depuis Le Locle un bolide traversant la vallée
du nord-ouest au sud-est, et marquant son
passage rapide d'une clarté très appréciable.

Fleurier. — M. César Montandon , actuelle-
ment chef de service au bureau des postes du
Locle, est nommé administrateur postal à
Fleurier.

Gorgier (corr. ). — Un bien triste accident
est arrivé lundi après midi. Un garçonnet de
sept ans qui s'amusait à tirer de l'arc, visa en
plaisantant sa petite sœur âgée de quatre à
cinq ans qui le regardait. La flèche , partie
tout à coup, atteint malheureusement l'œil de
la pauvrette.

Un médecin mandé en toute hâte lui donna
les premiers soins, après quoi elle fut trans-
portée à l'hôpital de la Béroche.

On ne peut encore se prononcer sur l'état
de l'œil, mais on craint qu 'il soit perdu.

Saint-Biaise et Marin. — On peut voir
au ce moment les travaux de correction de la
route cantonale à Saint-Biaise, laquelle au lieu
de faire plusieurs contours à travers le village,
continue directement par les jardins, et va re-
joindre près du collège de cette localité la route
directe pour Berne. Cette nouvelle route, d'une
longueur de 300 mètres, sera bordée de plu-
sieurs hôtels et restaurants qui sont déj à en
reconstruction.

Le Conseil communal de Marin a fait des
démarches auprès du Conseil d'Etat et de la
Compagnie des tramways, pour obtenir le
prolongement de la ligne du tram jusqu 'à cette
localité.

La correction de la route a permis de met-
tre ce proj et à l'étude, M. Philippe Tripet, di-
recteur des tramways, qui en est chargé, a
l'intention de faire passer cette nouvelle ligne,
sous la voie de la directe Neuchâtel-Berne.

Inutile de dire que, si ce projet se réalise, il
rendra de grands services, eu égard au grand
développement qu 'a pris Marin depuis plu-
sieurs années1.

NEUCHATEL
Ennemi des trams. — Mardi après raidi,

entre 2 et 3 heures, il est arrivé une drôle
d'aventure à un marchand de légumes du
Seeland qui s'en retournait du marché de
notre ville et rentrait chez lut II avait comme
d'habitude croisé plusieurs trams sans que
son cheval bronchât, lorsque, arrivé près de
Monruz, l'animal se cabra tout à coup et se
rua contre une devanture de tram. Il en ré-
sulte qu'une partie des vitres ont été cassées,
et que même de grosses tringles de for ont été
brisées net.

Chute. —• Hier soir, vers huit heures, un
petit garçon est tombé dans un des fossés que
l'on creuse actuellement pour la transforma-
tion du passage à niveau de la Boine.

Ces fossés ont pour garde-fou une simple
poutre, et comme ils sont pour la plupart loin
de la lumière électrique de la route et qu 'au-
cune lanterne n'éclaire leurs abords, il esl
très étonnant que les accidents ne soient pas
plus fréquents.

Société industrielle et commerciale.
— Le comité de la Société industrielle ct com-
merciale a- repris ses-iéaaccs mensuelles mardi
dernier.

•*: D'nne communication du président il résulte
que plus de vingt sociétés industrielles et com-
merciales, de développement de voyageurs
de commerce, etc., se sont groupées pour
l'examen des améliorations à apporter aux
horaires et au trafic de la ligne Genève-Neu-
ehâtel-Olten-Bâle et Zurich et pour donner plus
de poids aux démarches à faire dans ce but
en vertu du principe : « l'union fait la force ».

La Société industrielle et commerciale de
Neuchâtel a été choisie comme «Vorort» de
cette nouvelle fédération , qui s'occupera, à
chaque changement d'horaires, des réclama-
tions à formuler dans l'intérêt de la région ;
une première réunion de délégués aura lieu
très prochainement à Soleure.

Mais le but de beaucoup le plus important
que s'est posé, la fédération, c'est d'unir les
efforts des contrées et villes intéressées pour
obtenir la réouverture du tronçon Bussigny-
Morges et rendre par là les relations de Ge-
nève avec la Suisse du Nord et la Suisse
orientale beaucoup plus faciles et rapides.

Après avoir approuvé ce qui a été fait jus-
qu 'ici et nommé des délégués à la réunion de
Soleure, le comité décide de faire inscrire la
Société comme section de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie. Cette mesure
nous donnera voix au chapitre dans maintes
questions capitales qui vont être débattues ; elle
nous permettra de présenter et d'appuyer avec
plus de chances de succès les vœux de nos in-
dustriels et de nos commerçants.

Le comité alloue ensuite quelques petites
subventions (cours d'espéranto, cortège des
vendanges, etc ). Il décide de faire des dé-
marches pour remédier aux abus de la circu-
lation des pièces démonétisées ou à empreinte
effacée et pour obtenir le retrait de ces pièces
par les bureaux de poste. Il apprend avec sa-
tisfaction qu'une succursale postale va être
ouverte très prochainement à l'Ecluse, dans
le nouvel immeuble construit à côté de la sta-
tion du funiculaire.

L'administration des postes fait paraître
depuis quelques années un tableau de service
pour Neuchâtel donnant quantité -de rensei-
gnements très utiles : heures d'ouverture des
guichets, horaire des distributions des corres-
pondances, des articles de messageries, des
mandats ; heures de levée des boîtes; départs
et arrivées des trains, bateaux, tramways,
automobiles et messagers, etc. Ce tableau si
utile est en vente au prix de 20 centimes ;
mais il en a été vendu si peu d'exemplaires
que la direction du IV8 arrondissement postal
a décidé d'en cesser la publication , à moins
que le public ne s'y intéresse davantage. Le
comité recommande donc à tous les commer-
çants de se procurer ce tableau et d'encoura-
ger par la l'heureuse initiative prise par la
direction des postes.

LIBRAIRIE
Le surmenage à l'école primaire au point

de vue pédagogique, par A. Hillebrand.
IIme édition.
Il a été parl é ici, en juin dernier , lors du

congrès suisse d'hygiène scolaire a Neuchâtel,
du rapport présenté par M. A. Hillebrand ,
professeur en notre ville. Ce rapport , publié
dans les « Annales d'hygiène scolaire », vient
de paraître cn une brochure dont la lecture
profitera à quiconque étudie la question du
surmenage dans l'école.
Derniers récits, par O. Huguenin. —- Neu-

châtel , Delachaux & Niestlé.
Qui de nous ne se sentira delà mélancolie en

ouvrant ce joli volume, dont M. Robert Niestlé
a'dessiné la ravissante couverture et le Dr
Matthey écrit, non sans émotion , l'introduc-
tion biographique?

On y trouvera des souvenirs et des relations
de voyage, qui ne manquent pas d'intérêt;
mais on s'arrêtera de préférence aux récits,
aux nouvelles où l'observation de l'auteur, sa
notation précise ot pittoresque des choses et
des gens d'autrefois, donnent un prix particu-
lier à presque toutes les pages. Le charme du
passé se dégage de ces « Derniers récits » : on
regrette que ce soient les derniers, hélas ! et,
au bout du livre, on revient à l'excellent por-
trait d'Oscar Huguenin , que les éditeurs ont
eu la bonne idée de mettre au commencement.

Nouvelles diverses

Fièvre aphteuse . — Le «Bulletin officiel»
des épezooties signale , pour la semaine der-
nière, des cas de fièvre aphteuse .dans cinq
écuries du canto n du Tessin, trois du canton
de Neuchâtel et une à Sonvilier.

L'ordonnance du 13 décembre, relative à
l'interdiction de l'importation du bétail de
Savoie, a été retirée le 12 novembre, de même
que l'interdiction du trafic avec le bétail par
la Motla.

Electrocuté. — Une famille de Madretsch
vient d'être plongée dans le deuil par un ter-
rible accident survenu mercredi matin au tun-
nel du Simplon.

Le chauffeur Paul Wegmann , stationné
depuis quelque temps à Renens, a été fou-
droyé par le courant électrique au moment où
il était occupé à remuer le charbon dans le
foyer de la locomotive avec la longue barre de
fer destinée à cet usage ct dont l'extrémité a
touché au-dessus de la tête du malheureux
l'un des lils conducteurs pour la traction élec-
trique. La mort a été instantanée.

Il y a quelque temps déjà, le mécanicien
Buhler, de Bienne, a perdu la vie de la même
manière, également sur la ligne du Simplon.

Les guides de montagne. — Le Grand
Conseil des Grisons a décidé mercredi de
compléter le règlement relatif aux guides de
montagne en ce sens, que dorénavant, il sera
exigé, pour l'exercice de ce métier, une pa-
tente obligatoire. En outre, le canton subven-
tionnera la caisse des guides de montagne,
leurs cours et leur caisse d'assurance. Le nou-
veau règlement ayant le caractère d'une loi ,
il sera soumis a la votation populaire.

La f in d'un «brillant» mariage. Le
divorce des époux Boni de Castelïane été
prononcé au profit de la comtesse, qui reçoit
la garde de ses enfante.

Vne bombe à Rome. — Mercredi soir, à
6 h. 20, un individu, jusqu'ici resté inconnu,
a déposé un engin sur la porte du café Para-
guo, dans lo centre de la ville. L'engin a fait
explosion quelques minutes après, blessant
deux personnes.

L'assassin du dentiste Claussen arrêté.
— L'assassin du dentiste Claussen a été arrêté
dans sa chambre , à Altona, mardi matin, à
trois heures. C'est un jeune homme de dix-
huit ans, aide-jardinier ; il s'appelle Ruecker
et est originaire de la Bohême.

Etant sans argent et sans travail, il s'était
décidé à faire un mauvais coup. Ses lectures
lui avaient appris que de telles entreprises
réussissent facilement dans les trains de che-
min de fer. Il se posta donc à la gare devant
le guichet de distribution et attendit l'occa-
sion, EDe s'offrit sous la forme d'un monsieur
bien habillé, portant à la main une lourde va-
lise.

Ruecker suivit donc ce monsieur sur le quai
et monta après lui dans le compartiment. Le
voyageur s'étant mis à lire, Ruecker tira de
dessous ses habits une petite hache qu'il avait
achetée à Hambourg et en asséna un coup vio-
lent sur le front de son compagnon de voyage.

Le dentiste tomba sans connaissance. L'as-
sassin lui porta encore plusieurs coups, puis
le dépouilla de sa montre et de son portemon-
naie et descendit du train.

DERN IèRES DéPêCHES
(S*T-tt ipcciil ie. b Feuille d 'Avit Js Ntvctatd)

Contre le Maroc
Paris, 15. — L'«Echo de Paris» reçoit une

dépêche de Brest annonçant que l'avlso-tor-
pilleur « Forban » partira auj ourd'hui pour
aller renforcer la division navale française
dans les eaux marocaines.

D est question d'une démonstration navale
à laquelle participeraient trois croiseurs.

Désordres à Smgapore
Singapore, 15. —- Une rixe entre deux

clans chinois a pris les proportions d'une ba-
garre, au cours de laquelle les bosiiques ont
été pillées.

Les affaires ont dû être suspendues, un
agent de police a été poignardé, de nombreux
Chinois ont été blessés.
Le discours de M. de Bùlow

et la presse étrangère
Londres, 15. — La déclaration du chance-

lier de l'empire allemand est généralement
assez bien accueillie par la presse anglaise.

La franche admission de la supériorité de
la Grande-Bretagne et de la légitimité de l'en-
tente cordiale franco-anglaise, ainsi que les
assurances pacifiques du chancelier sont par-
ticulièrement appréciées.

Paris, 15. — La presse française accueille
avec satisfaction le discours du chancelier de
l'empire allemand.

Quelques journaux font certaines réserves;
tous reconnaissent que les paroles du prince
de Bûlow sont beaucoup plus pacifiques que
celles qu'on avait l'habitude d'entendre depuis
quelque temps en Allemagne.

Les journaux français constatent que la
situation s'esi améliorée ces derniers temps.

Rockefeller poursuivi
Finlay (Ohio), 15. — Le grand jur y a voté

la mise en accusation de M. John Rockefeller
pour violation de la loi sur les trusts, sans
l'obliger à comparaître personnellement dans
l'Ohio, étant donné qu 'il s'est déjà fait repré-
senter dans plusieurs procès en cours par ses
avocats.

Plusieurs autres membres influents du
trust de la Standard OU company vont être
poursuivis.

En Russie

Dans l'armée
Kiew, 15. — Une organisation de propa-

gande révolutionnaire dans l'armée a été dé-
couverte. Dix arrestations ont été opérées.

Condamnations
Odessa, 15. — Le conseil de guerre a j ugé

cinq terroristes dont une jeune fille , compro-
mise dans l'affaire de la bombe jetée dans un
café et qui avait blessé deux personnes.

Deux terroristes et la j eune fille ont été con-
damnés à mort ; deux autres à la réclusion
pour dix-sept ans.

Tremblement de terre
Kingstown, 15. — De violentes secousses

de tremblement de terre ont été ressenties du
nord au sud de la Jamaïque mercredi soir à
onze heures.

EX TRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Antoine Barbién , menuisier ,

domicilié précédemment à la Chaux-Je-Fonds ,
actuellement en fuite. Date du jugement clô-
turant la faillite : le 7 novembre 1906.

Demandes en divorce
Jean-Walther Augsburger , émailleur , domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds , à sa femme , Emma
Augsburger née Allenbach , horlogère , domi-
ciliée à Renan.

Ernest-Samuel Schilli , employé aux chemins
do fer fédéraux , à sa femme , Albertino Schilli
néo Bessire , les deux domiciliés à Neuchâtel.
Jugements de séparation de biens
G novembre 1906. — Entre les époux Berthe-

Estelle-Juliett o Grandjean-Perronoud-Comtesse
néo Pingeon et Georges-Henri Grandjean-Por-
renoud-Comtessc, comptable , domiciliés à la
Chaux-do-Fonds.

7 novembre 1906. — Entre Elisabeth Kedard
née Gortschi . ménagère , à Saint-Aubin , ot son
mari James-Alfred Redard , négociant, au dit
lieu.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 14 novembre 1906L

CtM-j -wiL NATIONAL. — Traité de commerce
avec l'Espagne.

M. Frey (Zurich) rapporte au nom de la
maj orité de la commission qui propose la rati-
fication du traité. U dit que le traité fait per-
dre à l'Espagne toute son exportation de rai-
sins destinés au pressurage II soumet les vins
espagnols à un droit de 9 fr. 20 par hectolitre
net Quant à nos industries, elles n'ont pas à
se plaindre des nouveaux droits espagnols.

M. Louis Martin rapporte en français et
traite de la question de l'importation, des
vins espagnols. Que serait-il advenu si nous
avions fermé nos frontières à ces produits?
Est-ce notre vignoble qui en aurait bénéficié?
Nullement Les commerçants de France et
d'Italie auraient saisi avec empressement
cette occasion de combler le déficit Une rup-
ture n'aurait eu aucun avantage pour notre
vignoble ; elie aurait frappé d'autre part plu-
sieurs industries pour lesquelles le marché
espagnol constitue un débouché dont l'impor-
tance ira , nous l'espérons, en grandissant

M. Fonjallaz rapporte au nom de la mino-
rité de la commission. Il se fait l'interprète
des vignerons qui ont été absolument désap-
pointés à la nouvelle de la conclusion des
traités. Il avait espéré qu'on n 'accorderait pas
à l'Espagne les conditions si favorables accor-
dées à l'Italie, notamment pour le degré d'al-
cool des vins.

M. Jenny (Berne) recommande le rejet du
traité.

M Calame-Colin estime que la rupture
avec l'Espagne ne serait pas un remède. L'in-
dustrie en souifri rait sans que la viticulture
en bénéficie.

Prennent encore la parole: MM. Hârny;
Oyez-Poimaz ; Lagier, qui polémise contre M.
Calame-Colin; Ador qui , représentant d'un
canton où la vlticuitiiî'e a de l'importaace , es-
time tout bieu pesé que ce s'est pas la rupture
avec l'Espagne qui remédierait à iâ situation,
mais qu'elle serait fatale à plusieurs indus-
tries.

M. Frey réfute certaines affirmations de
M. Fonjallaz Puis M. Secrétan prononce un
grand discours concluant au rej et du traité.

M. Deacher reconnaît la crise du vignoble
et dit qu'on se préoccupe des moyens d'y re-
médier. Mais dans la question des traités, le
Conseil fédéral s'est placé au point de vue de
l'intérêt génét aL

On entend encore MM. de Steiger, Calame-
Colin et Caflisch. La discussion est interrom-
pue et la suite renvoyée au lendemain.

CONSEIL DES ETATS. — Banque nationale.
Le règlement fixant les traitements des

fonctionnaires et employés de la Banque na-
tionale est mis en discussiou.

M. Scherb (Thurgovie), rapporteur, cons-
tate qu'il y a disproportion entre ces traite-
ments et ceux des premiers magistrats du
pays. Mais la nature des affaires dont s'oc-
cupe une banque et la concurrence des autres
établissements de crédit exigent que les trai-
tements se meuvent dans une limite assez
large pour qu 'on puisse faire appel à des
capacités de premier ordre. On ne doit pas
lésiner lorsqu'il s'agit de la prospérité d'une
institution nationale.

M. Heer, (Glaris), propose de renvoyer le
projet au Conseil fédéral en l'invitant à ré-
duire le premier degré de traitement à
15,000 fr. — 20,000 fr. , et le deuxième degré
à 10,000 — 15,000 fr.

M Comtesse: Plusieurs faits récents just i-
fient les traitements proposés par le Conseil
fédéral et adoptés par la commission. Les
cantons eux-mêmes donnent aux directeurs
de leurs ban.jues d'Etat des traitements plus
élevés que ceux des conseillers d'Etat La
proposition de M. Heer n'est pas acceptable.
Il ne s'agit pas ici de faire appel à des patrio-
tes, mais à des hommes rompus aux affaires
de banque.

Le règlement est adopté par 27 voix.
Droit de grâce. — M Isler rapporte sur le

droit de grâce. Il s'agit de décharger l'Assem-
blée fédérale des trop nombreux recours en
grâ3e déterminés par l'exécution des nou-
velles lois fédérales, telles que les lois sur la
chasse, sur la pêche et sur les allumettes.

Les articles 1 à 5 sont adoptés.

(Le journal réserve son opinion

* l 'égard det lettres paraissant tout cette rubriqmt)

ï"* J
Renseignement

Neuchâtel, le 14 novembre 1906.
Monsieur le rédacteur,

Il circule parfois, et en ce moment en ville,
des personnes faisant collecte pour l'achat-*de
chevaux destinés aux lourds travaux Les
personnes charitables qui désirent participer
à cette œuvre sont priées, « avant de donner >,
de bien vouloir se renseigner auprès du co-
mité de la Société pour la protection des ani-
maux, qui se fera un devoir de donner tous
les détails possibles en pareil cas quant à l'em-
ploi et aux soins que reçoivent certains che-
vaux dans certaines places.

LOUIS PAVJD.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois a voté en deuxiè-
me lecture le bud get. Il a voté également en
première lecture un proj et de loi instituant une
caisse de retraite pour les employés de l'ad-
ministration cantonale centrale.

Il a décidé de surseoir momentanément à
sa décision sur la motion Barbey demandant
l'interdiction de la circulation des automobi-
les le dimanche. Il a renvoy é à la commission
quL s'en occupe une-pétition revêtue de 2478
signatures tendant à la même interdiction.

...  „ Le jLîetschberg
La nouvelle publiée par certains journaux

et reproduite plus haut suivant laquelle les
travaux de construction de la ligne du Lœtsch-
berg auraient été arrêtés sur l'ordre du dé-
partement fédéral des chemins de fer, néces-
site une rectification. Les travaux qui s'exé-
cutent sur les deux versants du Lœtschberg,
sont des travaux d'établissement de rontes
d'accès aux emplacements de travail, ainsi
qu'à d'autres installations. Ces travaux se
poursuivent d'une façon ininterrompue et doi-
vent être menés à chef avant que le perce-
ment proprement dit du tunnel puisse com-
mencer. Pour ces travaux, il n'est besoin
d'aucune autorisation officielle.

Les plans du grand tunnel, présentés au dé-
partement des chemins de fer, seront sans
doute adoptés dans un délai assez rapproché.

Chambre espagnole
La Chambre a discuté le traité hispano-

suisse Le député Raola s'est opposé à la rati-
fication du traité, qu 'il ne trouve avantageux
sur aucun point pour l'Espagne et qui l'en-
gage pour une période beaucoup trop longue,
soit onze années au lieu du délai de cinq ans
pour lequel l'ancien traité avait été conclu.

Au Reichstag
Au Reichstag, M Bassermann développe

son interpellation sur la politique étrangère ;
il constate le sentiment de mécontentement
qui règne en Allemagne au sujet de cette poli-
tique et il examine les rapports de son pays
avec les autres Etats.

Répondant à M. Bassermann, le chancelier
de l'empire expose d'abord quelle est la situa-
tion vis-à-vis de la France,'' où le sentiment
patriotique est trop vibrant pour qu 'il puisse
être question, comme certains journaux en
ont émis l'idée, de relations plus amicales,
voire même d'une alliance. Les dispositions
du peuple français obligent l'Allemagne à se
tenir sur ses gardes, non pas seulement pour
conserver les provinces reconquises au prix
de flots de sang, mais aussi pour garder l'in-
dépendance de la nation, la puissance de l'Al-
lemagne, l'unité intérieure et l'union vis-à-vis
de l'étranger. Le chancelier de l'empire ex-
pose ensuite l'état des relations de l'Allema-
gne avec l'Italie. L'Allemagne, dit-il, n'a pas
eu à se plaindre du gouvernement italien.

Parlant de l'Angleterre, le prince de Bûlow
dit qu 'il n 'est pas uu seul homme sensé en Alle-
magne qui ne désire que les deux pays entre-
tiennent de bonnes relations, fondées sur la
loyauté réciproque ; le développement de la
flotte allemande ne doit pas être une cause de
discorde entre les deux peuples, l'Allemagne
ne songe pas à créer une flotte aussi puissante
que celle de l'Angleterre, elle veut seulement
que sa flotte de guerre soit à même de proté-
ger ssn important commerce.

Parlant de la Russie, le chancelier de l'em-
pire déclare que le gouvernement allemand
ne se mêle pas des affaires intérieures de ce
pays; il constate que les relations entre la
Russie et l'Allemagne sont aussi bonnes et
correctes que jamais.

Après avoir parlé de la Chine et du Japon,
ainsi que des Etats-Unis, le prince de Bûlow
dit qu'un peuple de soixante millions d'habi-
tants, avec une armée comme celle de l'Alle-
magne, n'est jamais isolé aussi longtemps qu 'il
reste fidèle à lui-même.

On entend ensuite les représentants des
différents groupes du parlement, puis le chan-
celier de l'empire reprend la parole. H lave
l'empereur de l'accusation portée contre lui
de prendre conseil ailleurs qu'auprès des con-
seillers qualifiés.
, En terminant, le chancelier s'écrie : Quittez,
Messieurs, toute méfiance sans fondement et
unissez-vous au gouvernement pour accom-
plir un travail fructueux.

La séance est levée et la suite de la discus-
sion aj ournée à jeudi.

Au Maroc
Uu guet-apens a été tendu au chancelier du

consulat de France à Mogador, revenant de
Marakesch avec l'ingénieur français Pephau.
Le guet-apens a échoué.

AVIS TAR D!PS
Société 5e Consommation

POMMES ie TERRE CHOISI
à 1 fr. 10 la mesure ou 7 fr.35 les 100 kiloi

prises aux Fahys.
A domicile en ville: 5 cent, de pl us par mesura,

Dn nouvel envoi arrivera la semaine prochaine
S'inscrire tout do suite dans DOS magasins,

Madame et Monsieur Alfred Jacot-Berger etleurs enfants , Mademoiselle Marie Berger, Ma-dame et Monsieur Arthur Tissot et leurs eu.fants , à Valangin , Mademoiselle Alice Berger
les familles Gratt , Hurni et Berger ont i,douleur de faire part à lours amis et contiaij,
sances du décès de leur chère mère , belle,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur , tante etparente ,

Madame Rose BERGER née GRAU
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui mer-
credi , 14 courant , à 8 h. % du matin , dans si
72m <- année.

Boudevilliers , le 14 novembre 1906.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est penché vers moi et il
a ouï mon cri. Ps. XL, 1.

L'Eternel est mon berger, j e
n 'aurai point de .liset.tc.

l's. 23. \.
-̂ 'enterrement aura lieu vendredi 16 noveca.

bre , à 1 heure après midi.
atawonawmmmm ^^ îmmÊm t̂ îmaaa m̂m ŝsmaB âet m̂mammmmmmmm ^^

Madame Alfred Berthoud , Mesdemoisellt»
Madeleine et Andrée Berthoud , et Monsieui
Charly Clerc , Madame Julie Berthoud-Clerc , i
Meyriez , Monsieur le Dr Edouard Cornaz, i
Neuchâtel , Madame Maurice Berthoud , à Au-
bonne, et ses enfants, Monsieur et Madamj
Louis DuPasquier , à Veytaux , ot leurs enfants,
Monsieur le Dr Arthur Cornaz, à Neuchâtel , <rf
ses enfants , et les familles Berthoud , Clerc,
Cornaz et DuPasquier ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de
Monsieur ALFRED BERTHOUD

Artiste peintre
leur bien-aimé époux , père, flls , gendre , beau-
frère , oncle , neveu et cousin, que Dieu a rap.
pelé subitement à lui , ce mardi 13 novembre,
dans sa 59n",, année.

Luc XVII , 5.
L'ensevelissement aura lieu jeu di 15 courant,

à 3 heures , à Meyriez près Morat.

BOURSE DE GENEVE , du 14 novembre 1)05
Actions Obli>]itiins

Saint-CJothard . —.— 3 % féd. ch. ue f. —.-
Bq« Commerce 1097.50 i y , C. de fer féd. 1002.50
i*'in. Fco-Suiss. 6450.- 3 %  Gen. à lots. 106.25
Uni»*} An- gea. 750.— Egypt. unif. . 513.50
Gaz Marseiiie jouis. 822.50 Serbe . . .  494 417.50
Gaz de Napiss. 262.50 Jura-S., 3 % % 489.-
Kco-Suis. élec. 5=57.— Franco-Suisse . 470.-
Cape Gopper . 202.-- $.-&. Sais- 3*4 490.50
Gafsa 3355.— Lomb. anc. 3% 333.-
Parts de Sétif . — .— Méri-j . Ha. 3% 347.25

~ " Deinanuè i dlntt
Changes France 99.86 99.91

à Allemagne.... 12*2.97 123.10
Londres 25.24 25.26

Neuchâtel Italie 99.97 100.07
• Vi enne 104.47 M4.57
Argent fin en gran. en Suisse, fr. 124. — l o itiL

Neuchâtel , 14 novembro. Escompte T> v, %
buUftSc OE PARIS , du 14 nov. 10 )j. Oldtun.

3% Français. . 95.42 Bq. de Paris. .MfH (3.—
oonsol. angl. . 86.31 ùréd. lyouaais. 112(J0. —
Brésilien. i%.  . 84.90 Banque ottom. ti82. —
Ext. Esp. 4 94 . 95.25 Suez 4415.—
llongr. or 494 . 96.05 Kio-Tinto.. . . 1877.-
llatien 594 . .  . —.— Ch. Sara gosse. 430. —
Portugais 395 . 70.60 Oh. Nord-Esp. 277. —
Turc I * . 4 94 . . 93.90 Ghartered . . . 40.-

Actions Oo Beers. . . . 530.—
Bq. de France. —.— GoldtielJs . . . 97. —
Urédit foncier . —.— Gœrz 33.50

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE N EUCHATEL
M Tempér. en tarés ceif j_ _ -g Vdoiniaiui _

2 M°y- Mim - Mm- !| i Uu*. Fora 1enne mma mum _j s _j s

14 2.5 0.7 4.5 726.2 N. -E. luibie/nrar.

15. 7 h. •/ ,-¦ 2.1. Vent : N. -O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71'*,5mm *

l^oYcmbre j  
lV | TT g 12 g 13 

j  
14 | 15

705 __ A , j
70U -̂ £̂ 

¦¦ _ ¦ ¦_¦ - ¦¦-¦¦¦ _ « ' 

STATION DE CHAUMONT (ai t. 1128 in.|

7i|_2.0 |—3.0 1 — 1.2 1670.2 1 I N.-K.JfaibloWT .
Brouillar d.

Allit. Tenp. Sirj .n. Vejt. CWt.

14 nov. (7 h. m.) 1123 —2.8 670.1 E. broail

Niveau du lac: 15 novembre (7 h. in.l : 429 ta. 060

Bulletin météorol. des G. F. F. - « nov.. • *>• m-
-sli 4L»
S i STATIONS E =  TEMPS & VENT
5 E •

394 i Genève 8 Couvert, s-aluco .
450 Lausanne 6 Tr. b. tps. »
3**S'J Vevey 4 Couvert. -
398 Montreu x 6 Tr.b . tps.  •
537 Sierre 1 » »

1(309 Zermatt — Manque .
482 Neuchâ tel 3 Couvert . »
995 Chaux-de-1 ou le * —6 Tr. b. tps. »
632 Fribour g 3 Couvert . »
543 Berne 2 » »
562 Thoune 2 » »
566 luterlaken 3 • »
28U Bàle 1 » •
439 Lucerne 1 » »

1109 Gôschenen 0 Tr. b. tps. »
338 Lu«auo 3 » *
410 Zurich 1 Qq. n .Beau. »
407 Schatrhouse 3 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 1 Brouillard. »
475 Glaris —2 Tr. b. tps. »
505 Ragatz —2 » »
587 Goire 0 » »

1543 Davqs —8 » »
1836 ' Saiti tiMoriU —7 » •
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