
Les annonces de provenances

ingère et suisse (hors du can-

w de Neuchâtel et de la région

Jo lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

ia Journaux suisses pour la pu-

Ikitc (Union réclame). Bureaux
| Lucerne ct Lausanne.

"ÂVJS OFFICIELS
gyP COMMUNE

IP HEÏÏCECATEL
fuis (lyoDstrDctioi

Demande de
MM. Bura & Boillot , architectes,

ds construire une villa à Trois-
Portes, et une maison d'habitation
sa. Fahys.

Plans déposés jusqu 'au 27 no-
vembre , au bureau des Travaux
publics, hôtel munici pal.

t\ UOU5R
La commune de Neuchâtel offre

• louer;
i. Pour Noël : Un bel apparte-

ment, situé Evole n° 15, composé
de 1 piecos de maîtres, au rez-
de-chaussée, deux mansardes, cui-
jtoe, caves spacieuses .et antres«pétulances, terrasse et jardin surU quai au midi.
2. Pour tout de suite : Un grandlocal hien éclairé, pour magasin,

o Neubourg n» 23.
3. Uno remise , au PeUt-Portar-

Ikr (propriété James de Pury.)
1. Pour NoôL l'appartement si-

«é au 2°>« étage de l'Hôtel de Ville,
imposé de six pièces, deux bu-
ttas et une cave.
5. Pour le 24 juin 1907, le local

lu re/.-de-chaussée de la Tour de
Messe, utilisé actuellement par un
nmmerco de bois.
S'adresser c. o.

Finances communales.

IHIJI COMMUNE

|p HAUTERIVE

Coupe de bois
La commune d'Hauterive met au

eoùcours la façon de la coupe do
Sols de:

260 plantes dans la cote do Chau-
mont et de

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

Èudi 22 novembre courant, à M.
eob Schcnker , conseiller com-

munal , chargé également de don-
*W connaissance des conditions.

Conseil communal.
m

IMMEUBLES
«&~ 

JKailleJer
A. vendre terrains à foâ-pr. Etnde Brauen, no-Ww, Trésor 5. 

liimete
„A| vendre, a Fontaines, aa
'•I-de-Rux, un bon domaine

___ d'environ trente poses neu-
Jweloises en parfait état d'entre-
JW et de culture. Entrée en jouis-
JjMe à volonté. S'adresser à M™*
Jure F. Neuenschwander, a l'an-«M hôtel de District, à Fontaines
igwchàtel). 

Terrains à vendre
jg»r route Neuehàtel-St-
5J»Ise. Prix avantageux.
?ode Brauen, notaire,gésor 5. 

(tek A VENDRE
'"bloc ou par lots environ 4000 m*

de terrain
JV6c voie ferrée normale ; aux en-
ï™0* de Neuchâtel. — Offres
S?» chiffres O. P. 2187, OreU
î?*;»

 ̂Publicité. NeuchateL

Société de l'Ermitage
A vendre de beanx ter-n̂s à bâtir, à des prixSfw modères. — Etude

***«*», Mi.M«w S.

Vente d une maison
Pour sortir d'indivision , les hoirs de B. Bastiug exposeront en

vente par voie d'enchères publiques , les étrangers appelés , l'immeuble
qu 'ils possèdent à Port-Roulant-Serrières, article 4042 dn ca-
dastre de Xeuchâtel, bâtiment, place et jardin de
470 mètres carrés.

La maison est très bien construite et dans une belle situation ;
elle renferme six logements avec toutes dépendances , loués à des prix
modérées.

Assurance-incendie : 49,700 fr.
Rapport annuel : 3765 fr.
La vente aura lieu à l'hôtel de ville de Neuchâtel , sallo de la Jus-

tice de Paix , samedi 34. novembre 1906, à 11 heure» du
matin.

Mise à pri x résultant d'une offre ferme : 50,100 fr.
.L'adjudication aura lien séance tenante, cn faveur

du plus offrant.
S'adresser, pour visiter l'immeuble et pour les conditious , aux no-

taires È. Lambelet et G. Etter , et au soussigné chargé de la vente.
Neuchâtel , 16 novembre 1906.

Bcaujon, notaire.

Enchères d'immeubles
— à BEVAIX —

Samedi 34 novembre 1906, à 8 heures du soir , au Café du
Tilleul , à Bevaix, l'hoirie de M m° Louise - Cécile Grandjean
née Mellïer exposera en vente , par voie d'enchères publiques , les im-
meubles suivants :

Cadastre de Bevaix
1. Article 3203. Les Sagnes, jardin 544 m= = l .Gllém.
2. » 966. » » 198 »
3. » 2490. La Sagne, champ 1458 » ~ 5.317 »
4. « 870. Au Bossu, jardin 326 »
5. » 3255 ct 3256. Pré de l'Abbaye, .

champ 2633 » = 7.797 »
6. » 1240. Les Bssorbiers, champ 2202 » = 6.520 »
7. » 1792. A Vivier, champ 849 » = 2.514 »
8. » 1223. Fin de Banlet, champ 736 » = 2.180 »
9. » 1430. A Buchanx, pré 1090 » = 3.228 »

10. » 1227. La Pérole, champ : . 6100 » = 18.062 »
H. » 2655. A Sugiez, champ . 1702 » = 5.040 »
12. » 513 et 988. La Maisonnette,

pré et verger 1494 » = 4.424 »
13. » 3003. A Closel, pré 702 » = 2.079 »

S'adresser au notaire Montandon , à Boudry. .

au centre de la ville, nne
grande propriété com-
prenant maison d'habi-
tation, 10 vastes cham-
brés, grandes caves. Jar-
din ombragé 1600°% qui
pourrait être morcelé au
gré des amateurs. Etnde
Branen, not., Trésor 5.
I>A JO^CHEBE

(Val-de-Ruz)

BEAU VÊUGEH
A VENDRE

pour petite villa, etc.

Superfi cie 4335 m3. Situé
un peu en dessous du tilleul de la
Jonchère, aux abords immédiats
de la route conduisant à Boude-
villiers, Fontaines , Malvilliers et aux
Hauts-Geneveys. Fontaine publique
(eau de source) intarissable et buan-
derie à quelques mètres de distan-
ce. Nombreux arbres fruitiers en
plein rapport.

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

Mise à prix © tr. 70 le mètre
carré. Offres reçues jusqu 'au 30 no-
vembre prochain , oar le proprié-
taire , B. II se feli-Jeanneret,
rue Léopold - Robert 14, a La
Chaux-de-Fonds. H 4011C

A VENDR E
en bloc ou par lots, une
propriété sitnée aux Sa-
blons, composée de 3 ap-
partements, grand j ardin,
vastes dépendances. Con-
viendrait ponr pension-
n at,magasin o a industriel.
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5. 

ENCHÈRES
d'un

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

L'enchère aura lieu dans la salle
de la Justice de Paix, h Neuchâtel,
le vendredi 33 novembre
1906, a 11 h. dn matin, par
le ministère de M. le notaire
FËBNMD CABTIEB, rue
du Mole l, où tous renseignements
peuvent être obtenus et plan con-
sulté.

Villa à vendre
aux abords immédiats de
Neuchâtel, une belle pro-
priété de maîtres, eom-
Eosée de 12 ehambres,
ains, buanderie, i ardin

potager et d'agrément,
terrasse, beaux ombrages,
vne splendide, tramway.
Etude Branen, notaire,
Trésor S.

Vente fle sols « bâtir
Le samedi 34 novembre

1906, à 3 heures après midi , et
en I'Sts^de d". notaire G. Etter, rue
Purry &,' il sera vendu par enchè-
res publi ques

2 belles places à bâtir
do 553 ot 546 m2 de surface , si-
tuées aux Parcs, à la suite du
n° 20 de cette rue. Les doux par-
celles pourront être vendues en
bloc. -

Pour consulter le plan de divi-
sion du terrain et pour tous ren-
seignements , s'adresser cn l'Etude
rue Purry 8.

Caïa-Restauraiit
A vendre, au centre de

la ville, maison renfer-
mant café-restaurant et
1 logements. — Rapport
assuré. — Etnde Bonjour,
notaire.

ENCHERES
Enchères de créances

¦

Mercredi 31 novembre
1906, à 11 heures du matin , à
l'Etude Bourquin & Colomb, rae
du Seyon 9, à Neuchâtel , l'admi-
nistrateur de la faillite de
Léonard Dubois, grainier , ven-
dra , par voie d'enchères ,

un lot de créances
L'administrateur de la faillit,; Dubois ,

Edm. BOURQUIN .

A VENDRE "̂*

DlPOT DI fis
DE CEYLAN

en paquets de toutes grandeurs ,
depuis 40 cent, le paquet.

Vanille et fleur de maïs
Faubourg du Crêt 19, 2m« étage
Belles châtaignes vertes

5 kg., 1 fr. 50 ; 10 kg^ 2 fr. 80 ;
franco par poste. 100 kg., 12 fr.,
livrées en gare Bivera-Biro-
nieo, contre remboursement. J.-
B. Criovannini, à Bivera
(Tessin). H. 5509 O.

Calorifère inextinpie
usagé, mais en parfait état, à ven-
dre & un prix très avantageux. —
S'adresser à M. Lotz-Berger , Beaux-
Arts n° 17, rez-de-chaussée.

A vendre quelques

assiettes
auciennes, japonaises : Compagnie
des Inde», Famille rose, etc., 18-"
siècle. Un lot da 9 assiettes et
3 plate. — S'adresser à M. Franck.
Rousselet, Petit-Treytei près Be-
vaix.

Môme adresse : Voyeg-e de l'A*-,
troleb*, par Dament oTtJrnUeJ

I GRAND 1
BAZAR PARISIENS

1 Rue de la Treille WÊ

i MODES !
I Ws-W  ̂ Différence de prix sur tons les modèles restant en magasin m

I ARTICLES pour tétés - BÉHETS 1
Couronnes et l/oites de Mariées H

p C/©RJSETS9 beaucoup de nouveaux modèles Qp

I Krand assortiment de Gants §
I wm^ffi COLS, CRAVATES ¦»¦¦¦¦ » B
I Bonneterie en tous genres. Sas, Chaussettes, Châles, etc. H

I GRAND ASSORTIMENT DE F0UKEURESI
I Se recommande, C. BERNARD. |||
 ̂
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MM des POUPÉES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3m°

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix de fournitu-
res. Assortiment très complet de

"vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. co .

JSclairage électrique. Bonne oc« -
casionr" "

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

OrltoiytaœsâiMBHyleoaiïlal
IMMENSE SUCCÈS
même dans des cas anciens, n'ayant

jamais de suite néfastes.
Dr-med. P. à Dr écrit : J'ai employé

T Indoforme que vous m'avez en-
voyé pour une dame souffrant d'une
sciatique. Lorsque je lui demandai
quel était le résultat obtenu, elle
me répondit : Etonnant et surpre-
nant.

En vente dans toutes les phar« >
macios en tubes de 1 fr. 25 et 2.50. ,
Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. Woifensberger,
St. Johaunsring 20, Bàle.
Neuchâtel: Pharmacie 0r L REUTTER,
Frit* SCHDLZ, lahr. de prod. ehim., LHPZB .

BOEUSERlE-fimSERIE "

fritz Wenger-Seiler
22, Avenue dn I" Mars, 22

Tons les samedis

Brioches Viennoises
Tous les jours

Pièces à la Oèm©
en tous genres

Tous les dinuaaelies

Grand choix tf Entremets
depuis 1 à 2 tr. 60

au-dessus sur coans»Bate

Vu la hausse constante des m*»
tières premières, j'avise mon hono-
rable clientèle qne dès lnndi les
gâteaux aux fromages seront ven-
dus 25 centimes pièces, et les
zwiebacks 1 fr. 20 la livre, 60 ot
la demi et 3S et le quart

Dépôts de mes zwiebaohi rèt_f :
tous les jours, chez

MM. FAVRE FRÈRES, épiciers
Rues Saint-Maurice et Gbavamw*

—O— TÉLÉPHONE —O—
^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^mm )

JBttV Voir la suite «es « A vendre »
aux panes «au el utaMtM.

Belles peaux pour PYROGRAVURE
Peaux de EMOIS pot fenêtres et iltns

Peaux TABLIERS pour charrons, serruriers, etc.
FABRICATION DE

GlIÈTHi S, j JIMftïS SUPÉRIEURES
ET TIGES POUR CHAUSSURES

Formes pour forcer /es chaussures trop petites
EN GROS ET EN DÉTAIL

_}_%<— IJC tout h prix raisonnables '&_ .

AU MAGASIN DE CUIRS ET FOURNITURES

J. D U R L BR
ftrand'Rne - NEUCHATEL 

m —S— ¦ lllISSBIllaWIIH ——a—i—a

Mrt Je BoliiÉst
^gg\ IVEUCHATEL

Herses canadiennes et antres systèmes
j gf f -  Prix ct prospectas sur demande ponr tons

genres de machine*

Représentant pour la BÉrocie: I LOUIS DUBOIS, Bgraii
t___________ t_______ m_____________________________ m

TOILERIE, BRODERIE, LINGERIE
Trousseaux sur commande

Ali eboix âe TABLIERS referas, lan&KJe, FODRREADÏ, TABUEBS ie ateafis
BBODEBIES DE SAOÎT-OALL

Blouses bradées en lainage ; bel assortiment de broderies en tous genres— Prix très avantageux —
MLAjftASMir KGB DES CHATAJOTES 7

M"* E. CROSA

l_ es annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes S
annonces avant i t  b.) |
p euvent pa raître dans le §
numéro du lendemain. 1

_ \̂̂ .̂S^_ _ _̂2 _̂i_̂ _2i_ _21_y _̂2_\ _ 2 __V'

lie samedi 34 novembre 190«, à 8 heures du soir , à l'hô-
tel des XIII cantons à Peseus. M"»11 Verdan née Tonga, à Pe-
seux, et les enfants de feu 91. Fritz Bonlet, a (Genève, expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux :
Article 572. A Sonipoirier, vigne de 356 mètres (i 0(4/oo ouv-)

» 749. » » » 356 » 1 OM /M ouv.
» 750. » » » 752 » (2 ,35/oo ouv.)

Ces trois articles sont contigus et forment ensemble
nn superbe sol a bâtir sur l'avenue Fornachon. Tue
très étendue et imprenable.

Pour renseignements, s'adresser en l'Etude du no-
taire Dellrot, & Corcelles.

VENTE D 'IMMEUBLES
situés aux territoires

des GFJEVËYS-SUR-COPFRAKE ct de COFFRANE
L.e samedi, \" décembre 1906, dès 8 heures du soir,

a l'Hôtel de Commune, aux €rcneveys-sur-Coftrane
(salle du 1" étage), Mmo Mari e MAUMARY néo Bourquin , et le
Préposé à l'office des faillites dn Val-dc-Buz, agissant en
sa qualité d'administrateur de la masse en faillite de Henri Maumary,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

A. Immeubles de Mnie Marie Maumary
I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrane

1° Articl e 790 , plan folio i. n« 28, 86, 87, 30. Aux Geneveys-
sur-Coffrane, bâtiment , place et jardin , de

1157 m2
2» » 048. Pré des Pâques, pré 3000 »
> » 549. Pré Pury, pré 6460 »
4» » 550. Le Quartier, pré 2890 »
5° > 554. l<a Rosière, pré 4360 »
6° » 552. Les Bandes, pré 4930 »
7« » 553. L'Epine, champ 2716 » .
8" » 554. Plat de la Fégîère, champ 2350 »

II. Territoire de Coffrane
9° Article 759. Derrière Paulière, champ 1940 m2

10° >, 784. Derrière Paulière, champ 1620 »
B. Immeubles de M. Henri Maumary

I. Territoire des Geneveys-sur-Cbffrane
11° Article 789, plan folio 1, n 03 25, 79, 84, 85. Aux' Geueveys-

snr-Coffran e, Mtiments et place de 598 m2

II. Territoire de Coffrane
12° Article 702. Derrière Paulière, champ 4870 m2
13° » 1219. A la Bnrchille, champ 122 »
14° » 1003. Au Chasset, champ 4740 »
15° » 265. Pommerta, champ , 2980 »
16° » 1096. Au Chasset, champ : 1690 »
17° » 818. Derrière Paulière, champ 2025 »
18° » 577. Derrière Paulière, çliàibp 200O »
19° » 734. Derrière Paulière, chanap - 1535. »
20° i> 410. Derrière Paulière, champ 1840 »
21° » 7'.).=) . Pommerta, champ 1490 »

Eau de source abondante et sablières importantes sur les immeu-
bles à « Derrière Paulière ».

Assurance des bâtiments : 35,400 francs.
IiES ENCHÈRES SERONT DEFINITIVES, ot les

immeubles adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente seront déposées â l'office des

faillites du Tal-dc-Ruz, â Cernier (Greffe du Tribunal), où
les amateurs" pourront en prendre connaissances dès le 10 novem-
bre 1906.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à OT. Henri Maumary,
négociant , aux Crenevcys-snr-Coffranc.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à PESEUX

JLe samedi 17 novembre 1906, â 8 heures du soir, â
l'Hôtel des XIII Cantons, â Peseux, il sera exposé en vonte ,
par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants, savoir :

a. Pour le compte ûe »T veuve Emile Bouvier et île ses entants :
I. Cadastre de Peseux

Article 43-4, Aux Rues, vigne de 306mï .
Limites : Nord , 690. 461 ; Est, 712 ; Sud , 303, 691 ; Ouest, 681.

Article 713, Aux _t~en, vigne de SOS"»2.
Limites : Nord , 461; Est , 461; Sud , 303 ; Ouest , 421.

Article 427, A Bonbin, vign e do 29l m2.
Limites : Nord , 462. 209 ; Est, 680 ; Sud , 160 ; Ouest, 734.

Article 585, Aux Pralaz, vigne de 777m2. Terrain a bâtir.
Limites . Nord , 766, 402 ; Est, 634 ; Sud , un chemin public; Ouest , 701.

Article 122, A Sompoirier, vigne de 3521112.
Limites : Nord , 35; Est, 188 ; Sud, 108 ; Ouest, 35.

II. Cadastre d'Auvernier
Article ÎOO, Ravines-Dessus, vigne de 1280œ2.

Limites : Nord , 993, 812, 364, 1216; Est, le chemin dea Ravines ;
Sud , 196 ; Ouest , 1051.

JJI. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 205, lia Côte, vigne de 1025"2. Terrain à bâtir.

Limites : Nord , 379 ; Est, 1348 ; Sud , route cantonale ; Ouest, 696.
Article 206, les Clos, vigne de 1391-"2.

Limites : Nord , 1414, 1458 ; Est , 1521 , 223 ; Sud, 546, 223, 387 ;
Ouest, 480, 1410.

IV. Cadastre de Neuchâtel
Article 42©, Aux Troncs, vigne de SSt"»3.

Limites : Nord, 526, 100 ; Est, 1514; Sud, 894, 264; Ouest, 264, 526.
Article 1527, Aux Ravines, vigne de eSô"2.

Limites : Nord, 264 ; Est, 1045, 91; Sud, le chemin de fer , 1172;
Ouest, 1172.

B. Pour le compte île M" venve Henri Dottaux et fle M. Panl Meyer :
I. Cadastre de Peseux

Article 455, Aux Corteneaux, vigne et champ de 729~2. Ter-
rain a bâtir.
Limites : Nerd , le chemin de Rugin; Est, 184; Sud, 456, 714;1:

Ouest, 110.
Article 456, Aux Corteneaux, vigne de 191m*. Terrain a

bâtir.
Limites : Nord, 455 ; Est, 184 ; Sud, 427 ; Ouest, 714.

Article 392, A Peseux, bâtiment et place de 76»*.
Limites : Nord, 845 ; Est, 810, 396; Sud, 552 ; Ouest, la rue publique.

Ce bâtiment renferme trois logements ; il est assuré pour
8200 fr. et rapporte 684 fr.

II. Cadastre de Neuchâtel
Article 1046, Draine, vigne de 9»4»a. Terrain a bat».

Limites : Nord et Est, 895; Sud, route cantonale de Neuchâtel à
Peseus ; Ouest, 1876.

IL Pair le compte fle HL Matrice PBtitpiem et Louis Boni :
Cadastre de Neuchâtel

Article 372©, plan f» 72, n» 24. JLe« Poreuses, champ de *93S«»».
Limites : Nord, route cantonale; Est, 3722 ; Sud, 3721 ; Ouest, 3599.

Article 8599, plan f» 73, n» 36. Ia«s Péreuses, champ de 419»*.
Limites : Nord, route cantonale ; Est, cette dernière, 3493 et 2702 ;

Sud, 2704 ; Ouest, 359*.
Article 3721, plan f° 72, v 2S. JLe« Péremses, champ de 2007™*.

Limites : Nord, 3720, 3722; Est, 3722; Sud, 97, 2704; Ouest, $599.
Ces immeubles, limités par la route cantonale Vau-

seyon-Peseux, forment de beaux sols a bâtir.
Pour tous renseignessents, s'adresser au notaire

ÎM iliaf YiTa-tftrrtiT. à TtiSSai i. liiipii îll ili n dea cooditioas de venta.

I 

ABONNEMENTS
l .* 6 tués 3 mais

fc vifc ;¦¦ h- »— 4— »—
jToit ïWa Wl paalapaa*
"in, iMfc «a t-sta j— 4.S0 ».a5
_rl._tt (Uni  ̂poalak). ai.— i x-So 6.aS
JJjnwiowt aux bureaux dt poj»a, « ct. cn Ma.

Changement d'adresse, 5o et,

ON S/.BONNE A TOUTE ÉPOQUE

Jj ureau : t , Temple-Neuf, t
I Ycnti aa immirs aux kiosqatt. dépits, etc.

ANNONCES c. 3 \
\ <*»

Vu entais : i " iiucrtfon, i i 3 ligne» So et.
4 et 5 lignes 65 ct 6 et j  lignes j S a
i Ug. et plut, s " in»., la lig. ou son espa ça so a
Inaert. suivantes (répét.) a a 8 a

Dt U Saisit tt dt l 'Hrangtr :
i5  ci. la iig. ou son espace, i^in*., r.wMm. f (r.
N. B. — Pour les avis tsid:.rr , n-.- .tu ^ires , les ré- î

clames et les surcharges, du::a:.x..x le tarif spécial.

Bureau; J , Templt-l^euf , i
? Les manuscrits nt sont pas rendus
, i
l\ B
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A. liiitz Fils
B8g" Rue de la Place-d'Armes 6 -®S

On est prié d'obserrer exactement l'adresse

t*w PIANOS -̂ a
VENTE - LOCATION - ECHANGE

Accords et Réparations en ville et au dehors

Travail soigné — Prix modérés
niaaaiMi i i i i iM ¦¦¦¦!¦ m i i ___________________________

AVIS
i- "* %

TëUh âtmand* d'adrtut «"«M
WmnoncB doit tir* actompagnéB d'un
ÊmkrB-poitt peur k ripmut ; mm
9$Be-à tera expédié» mon aff ranchit,

ADMim$rRAnon
il i»

Fiullle d'Avis de HeuchlM.

LOGEMENTS
A louer logeaient de

trois chambres anx Parcs,
500 fr. — Etude Branen,
notaire. 

CHAMBRELIEN
A louer tout de suite beau loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, terrasse, belle vue. S'adresser
au notaire Michaud, a Rôle.

A louer,.ponr le 24 no-
vembre 1906, ruelle Bre-
ton, nn logement de une
chambre, cuisine et gale-
tas. — S'adresser Etnde
Ciuyot *_. Bubied, rue du
Môle. '
Pour Noël ou plus tard , aux Parcs,
plainpicd , au soleil , d'une chair bro,
cuisine , cave, galetas et jardin , plus
local utilisable comme deuxième
chambre, atelier ou magasin.
Prix modéré. S'adresser Sablons 5,
1" étage. c.o.

A louer, rue des Mou-
lins, nne chambre et cui-
sine. Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5.

Près de Serrieres , à louer, tout
de suite ou pour époque à conve-
nir, joli logement de 3 chambres
et dépendances. Demander l'adresse
du iv 285 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

un logement ôe 5 pièces
avec peti t jardin. S'adr. l'après-
midi, Vieux-Châtel n° 21, au rez-
de-chaussée. c.o.

A loner, Coq-dinde, 2
chambres et cuisine, rez-
de-chaussée. — Etnde ST..
Branen, notaire, Trésor 5.

Pour un cas., imprévu, à louer
un petit logememV de deux chain-.
fares, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à James Brun, Tertre 18. c o.

A louei',inuuédiatement
ou époque à convenir, un
grand appartement , au
ï" étage de la maison
Halles 8, à Neuchâtel.
Conviendrait anssi à gran-
de administration. S'adr:
Etnde Meckenstock &
Beutter, avocats et no-
taire

 ̂ c
^o.

A louer immédiatement ou pour
Noël, un bel appartement de
^£jjjjjj^« ni èçes avec dépendances.

<J '",J— "J eLMm_™ dfi l'Hôpitid
28, au 3œc, de 2 heureSTP^-feôUCêaT
après midi.

A louer, pour le 24 juin
1907, rue des Beaux-Arts
et Quai des Alpes, en
ville, un bel appartement
de 7 pièces et dépendan-
ces. Cabinet de bains,
chauffage central, ean,
gaz et électricité. Con-
cierge. Tue immédiate
snr le lac. — S'adresser
en l'Etude des notaires
Gnyot .fc Bubied, MOle 10.

HAUTEBIVE
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-
prise. — S'adresser à M. Jacob
Sehenker, conseiller communal.

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

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

A loner, pour le 24 juin
1907, Quai Osterwald avee
entrée rne dn Môle 10, un
appartement très soigné
comportant cinq pièces
et dépendances. S'adres-
ser en l'Etude des notai-
res Guyot & Bubied, mê-
me rne. 

Ponr NoSl ou pour époque
à convenir,' à louer le 2me étage
de la rue du . Château n» 2, de' 3
chambres, dont 2 très spacieuses,
cuisine et dépendances. Co loge-
ment, bien exposé au soleil , se
chauffe très facilement.

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

"X UOUER
dans un village tranquille
ou Vignoble, à 5 minutes d'une
gare, bel appartement de six
chambres; cuisine et dépendances.
Jardin et verger. Eau sur l'évier
et électricité (lUstferlo installée).
S'adresser JStnde A1C Clottu,
notaire, h Saint-Biaise.

A louer tout de suite un

grand appartement
de 7'pièces-, plus une vé-
randa vitrée et chauffée ,
au 1er étage d'une maison
située Balais Rougemont,
à Neuchâtel. Chauffage
centralindépendant ,élec-
trlcité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

S'adresser à M. F. de
Reynier, BTenchàtel. 

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

c.o.

A louer, à la Boine, tout de suite
ou pour époque à convenir, joli
appartement en plein soleil, de
5 chambres et dépendances. Gaz
et électricité installés. Buanderie,
chambre de bains, jardin. Prix très
avantageux. — Le Bureau Alfred
Bourquin , rue Lallemand \, ren-
seignera. ço-

Pour Saint-Jean et a la
rue de la Côte, a louer deux
villas, avec vérandas et jardins. —
Confort moderne. Vue très éten-
due. — S'adresser pour tous ren-
seignements Etude <». Etter,
notaire, rue Purry 8.

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

A louer logement deux
chambres, rue du Seyon.
Etude Brauen, notaire.

Joli logement à louer pour Noël ,
lor étage avec balcon. S'adresser
boulangerie Jacot , Peseux.

PESEUX
A louer, au centre du village,

un beau logement do 3 chambres,
cuisine, chambre haute, cave et
galetas. — S'adresser boulangerie
Christener, Peseux.

A louer, rue du Châ-
teau, logement de 3 à 5
chambres, avec ou sans
local pour atelier, maga-
sin ou bureau. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A LOUER
à Cudrefln , un logement composé
de 2 chambres, au rez-de-chaussée,
cuisine, cavo et bûcher, eau à la
cuisine. — Entrée 1er décembre ou
plus tard. — Demander l'adresse
du n° 293 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtal.

A louer h Peseux, dans maison
neuvo, un logement indépendant.
Belle vue. Au premier, grande
chambre garnie, cabinet et eau sur
l'évier, cave et grenier indépen-
dants, droit à la buanderie. Famille
restreinte. 10, rue du Collège, c.o.

A loner, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, rué du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de cinq pièces et
dépendances ; ean et gaz.
S'adresser Etude des no-
taires Gnyot & Bubied,
rue du Môle.

CHAMBRES 
~

Pour le 1er décembre, chambre
meublée, au soleil. S'adr. avenue
du 1« Mars 2, 3mc, à droite, o.o.

_ A louer tout de suite, pour un
monsieur , une jolie chambre meu-
blée. '¦—¦ Faubourg du Lac 8, 2mo
étage. - ' 

- "Petite xhambre it louer: ^adres-
ser Grand'Rue 5- '

Chambres meublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.

Belle chambre meublée, chauf-
fable. Rue Louis Favre 3, plainpied.

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

Jelj ê chjinbrejiigijfefee  ̂ -~
^fi9ustrè*28, S™**.

Chambre meublée pour monsieur.
Rue Louis Favre 12, 2m". c.o,
¦ Jolie chambre située au soleil et
chauffable, pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. avenue du 1" Mars 4,
1", à gauche. c.o.

A louer belle chambre meublée,
chauffable , pour monsieur rangé.
Ruelle du Port 4, \" étage. 

Jolie chambre, indépendante et
chauffable. Rue S'-Maurice 7, 1".

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Rue Louis Favre 20 a, 3mo. c.o.

Jolie chambre meublée, — Parcs
47a, i" à droite.

A louer , pour le i" décembre,
belle chambre meublée, chauffable.
Sablons 3, plainpied , à droite.

Place pour deux coucheurs, rue
Saint-Maurice n° 6, 4mc.

A louer une jolie chambre meu-
blée, au soleil. Beaux-Arts 7, A m°.

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

A louer chambre meublée pour
monsieur. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, 3m°. c.o.

A WÛËR
a 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 chambre meublée ou
non , quai Suehard 6.

Chambre meublée â louer. —
Râteau 4, 4m°. 

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

Rue Louis Favre 26, au 3°", jolie
chambre meublée , pour tout de
suite. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer deux beaux grands lo-

caux et dépendances , situé h pro-
ximité du futur bureau postal Ecluse-
Gor. — S'adresser M. A. Béguin-
Bourquih , 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.
m**mm— ****t*aam ŝs *y aaa**amatm_ _ _a—***m***m

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

au centre de la ville, nn
appartement confortable
de 6 chambres, au 1" ou
2m» étage. Etude Brauen
notaire, Trésor 5. __

Une daine
seul-' caorcJ ^tà louer pour Saiut-
Jean • - de uréTérence au haut do
la ville -•* Bbî appartement de 4 à
5 pièces, aveo .ype.Jardiia, o» bal-
con. Demander l'adresse du n° 240
au bureau de la Feuille ' d'Avis do
Neuchâtel .

Deux «James seules cher-
chent pour le 24 Jnin
1907, dans lé bas de la
ville on ses faubourgs, un
appartement de 4 à o piè-
ces et dépendances, bien
situé, Jouissant d'un peu
de vue, avec partie de
Jardin si possible ou tout
au moins nn balcon.

Adresser les offres, avec
indication de prix, à MM.
Guyot & Bubied, notaires,
Môle 10, en ville.

Jeune homme sérieux cherche
chambre. Chauffage central désiré.
Adresser offre s avec prix case
postale n° 57G0.

Pour St-Jean 1907 c.0.
on cherche à louer une villa ou
appartement de 10 pièces avec
confort moderne, vue , jardin ou
terrasae, dans les quartiers dq
l'Evole ou Saint-Nicolas. — Ecrire
aux initiales A. G. 318 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche place tout de suite. Ecrire
sous chiffre M 980 S poste restante,
NeuehAtel. . . ' ,

Une personne de toute confiance,
munie d'excellentes recommanda-
tions, et connaissant bien son ser-
vice, cherche emploi comme l ro

f i W M i  De chambre
Ecrire à L. C. 334 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Une jeune fille de langue aile*

mande, Suisse, sachant coudre et
ayant 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.

PLACES
On demande tout de suite

FEUE de CHAMBRE
sachant bien coudre et repasser..
S'adresser Mmo Camille Favre,;
Lœrrach, près Bâle,

Une bonne famille de Lucerne
cherche une volontaire catholique,
pour surveiller un garçon de 5 ans
et faire quelques petits travaux de
ménage. Bonne pension. Vie de
famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresse : M»
Emma Rtfsli, tailleuse pour da-
mes, Liucernc.

JEUNE FIU.S
française , propre et hon-
nête, est demandée pour
aider au ménage d'un
monsieur seul. Occasion
de se mettre au courant
d'un service soigné. S'a-
dresser Crêt-Taeonnet 28,
1" étage. Jx ___x _̂_maa _̂ /»_^

On cherche Sourie 1" 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 Noël , un

loi ioistipe
de campagne.— S'adresser chez
M. Ed, Ribaux, Bevaix.

On demande pour maison
soignée une

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

Adresser certificats et photogra-
phie sous H. 60G2 N. à Haasen-
stein & Vogler, Jj "enchatel.

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

EMPLOIS DIVERS
Jenne fille

sachant les deux langues, cherche
place dans un magasin d'épicerie
pour apprendre le service. Offres
à MIla Felber , rue de l'Avenir 12,
Bienne. 

Une couturière
cherche place dans un magasin
pour la confection, Bons certificats
à disposition. Demander l'adresse
du n? 337 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un bon

domestique vigneron
connaissant â fond la culture do la
vi gne, pourrait entrer tout do suite
ou pour Noël , chez Paul Blœsch,
à Peseux. 

On demande un

charretier
muni de bonnes références.

Demander l'adresse du n° 313 au
bureau do la Feuille d'Avis Je
Neuchâtel. - ¦'

M01)Ë§
On demande une assujettie et

une apprentie.
Offres écrites sous chiffres C. :B.

335 au bureau do là Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

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

ON DEMANDE
Eour entrer tout de suite un jeune

ommo comme il faut , comme por-
tier. Il aurait l'occasion d'appren-
dre le service de table. S adr." à
M. A. Gammetcr, Tïôtol Terminus ,
Verri è res (Suisse),

Un domestique
marié, pourrait entrer tout de suite
comme camionneur chez Auguste
Lambert, camionnage officiel , gare.

On cherche pour une
société de commerçants
du canton, un professeur
capable pour enseigner,
une fols par semaine,

la comptabilité
Adresser offres écrites

sons chiffres S. C. 338 au
bureau de la Feuille d'A-
vis de Wenclmtei.

Un jeune homme de l'Oberland
cherche place comme commission-
naire ou

garçon ie peine
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. '— Petit gage est
désiré. — S'adresser Bellevaux 2,
2m« étage, à gauche.

NOTARIAT
Une personne d'expérience ayant

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

Une demoiselle
connaissant le français et l'alle-
mand , ainsi que la sténographie et
la dactylographie, cherche place
dans un bureau d'affaires ou autre.

S'adresser à M. Charles Kohler,
hôtel de la Gare , LaChaux-de^Fonds.

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

Un jeune homme
connaissant le français et l'alle-
mand, ainsi que la sténographie et
la dactylographie, cherche • place
dans un bureau d'affaires ou autre.

S'adresser à M. Charles Kohler,
hôtel de la gare, La Chaux-de-Fonds.

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.
¦ Une demoiselle sérieuse,.

bonne comptable
parlant français, anglais et alle-
mand et disposant de quelques heu-
res journellement, demande q'ecupa-
tion dans un bureau ou écritures à
la maison. Ecrire à H. B. 267 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chateL ¦ 

Employée
de conf iaaçe,
Côîiiiiît!** 'T'-*r* ii'&uçaia , i aiÀmand
et l'anglais, cherche plac*. De-
mander l'adresse du n» 309 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Deux bons

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

APPRENTISSAGÊ
Uu jeune homme, robuste et in-

telligent, aurait l'occasion ' d'ap-
prendre le

montage d'électricité
chez Luther & fils, électriciens. —
Rétribution immédiate.

zumcH
Jeune garçon robuste, désirant

apprendre l'allemand, trouve place
dans bonne maison particulière où
il pourrait apprendre un métier.
Petit gage. Chambre, bonne pen-
sion et bon traitement assurés. —
S'adresser à M. F. Hinnen , Zurich ,
Werdgasse 7. 

Je une garçon
intelligent et de bonne conduite,
pourrait entrer , à de bonnes con-
ditions, pour apprendre le métier
de pierriste, chez M. Ad. Girard ,
à Erlach (lac de Biéane).

PERDUS
Perdu , vendredi après midi , à la

rue du Seyon ou la rue de l'Hôpital ,

un billet de 100 j fr.
Le rapporter , contre récompense,
à Henri Miéville , vigneron , Ecluse 5.

PERDU
une montre de dame en argent,
entre le faubourg de l'Hôpital et la
station des trams aux Saars. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 3M

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

A VENDRE
Chacuterie 9'̂ llcmagne

Saucissons de Gotha
Mettworst

Saucisses au foie truffées

\ambons de Westphalie
» » Pragtre

f ..achsschinkerl, etc.
Se recommande , '• •|-c-

J. HECKLE, COMESTIBLES
Une du Bassin, G - Téléphon e 827

I

QRA ND I

BAZAR PARISIEN
Rue _ la Treille et rue du Bassin i

Reçu nn immense choix ie I

Chapeaux de feutre !
POUR IIOHIBJEIIIS GENS ET ENFANTS I

dans los formes nouvelles »^p

Grand assortiment de K

BÉRETS ET CASQUETTES I
PRIX TRÈS - MODÉRÉS ] *,

•Se recpmmandej .J- v!^.^ - . ¦. . ¦ . -. • pa
M €. B£BMBD f|
t2*4__^____WÊ___W_________________M___wm________ i

BH le t,CeiumoI", éprouvé depuis des années, est reconnu H
H comme le remède le plus efficace actuel et le seul, Ë|

I garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand
! possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le __ \%m ,,Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, \mM au point de vue de sa composition et de son effet, à H

. M aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs.

Dépôts dans"les Pharmacies : NEUCHATEL : Bourgeois, Bauler ,
Bonhôte, Dardel , Jordan , Dr Reutter ; SAINT-BLAISE : Zintgraff ;
BOUDRY : Chappuis ; COLOMBIER: Chable; CORCELLES : Leuba.

Grand bazar

-scmMrTOiEL & ç-
PLACE DU PORT

PYROlîSivURE
Appareils complets ponr pyrogravure , ainsi que tous
accessoires : pointes platine, souffleries, crayons, lunettes, etc.

. M assortiment d'objets à pppaw
: Guéridons: - Chaises - Cassettes - Fantaisies

de tous genres - Petits meubles, ete. -

lia maison se charge de faire , d'après des-
sins et sur commande, tons les modèles de
meubles on autres dont on voudra bien lui
confier l'exécution. Atelier spécial dans la
maison. Ebéniste de 1er ordre.

Prière ûe donner les commandes - iront la presse de fin d'année
On se charge aussi du polissage à prix modéré des objets terminés

Accessoires pour la peinture, la sculp ture,
le découpage , le cuir, la métalloplastie, etc.

—— 
— *' ¦ n.jn ¦¦ !¦-¦„ ___ _̂___mi-m_____ wi_l Ê̂__mi__n_m__ \

^ t̂f_ ____y **jJa6tTig ^•ô^iîjjp g*jj a

Ed. CJilfoert, aieuciiâtel 1
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX ||

Grand choix d'articles mortuaires §S?

Tenu 11
à 1 fr. 2© lo litre

Map i il
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Téléphone 11 , co

"AUJOURD'HUI, dès 6 h. 7, un soir
' • prêt à l'emporter-

Civet dfc lièvre
Tripes ù la mode de Caén

Tripes à la Riç|cliea
. clic:: . ... ..

AJLfiSJUJ&T HAMEB
j ;  Pâtiavier<-Traiii3ur ..
'9, feubourg de l'Hôpital, 9

PATISSERIE
à remettre ponr cause de
départ. Conditions tires favora-
bles, bon emplacement. — Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

ifouenerie populaire
ECLUSE 20

Immeuble de l'Armée du Salut
Dès samedi matin :

Veau extra à 75 et 85 ct. le % kg.
Excellent bonilli, seulement

60 et 70 ct. le 'A kg.
Rôti premier choix à 80 ct. le ;; kg.

Bien assorti en porc frais ot
salé.

"Beau saucisson à 1 fr. 20 la livre.
Saucisse au foie. II 1465 N

COMBUSTIBLES

IIM1 glUIST
M k l'Hôpital 19 - NEUCHATEL

Bois bâché ci au stère.
Houille lavée morceaux et bratsettes
Cake Ruhr el gaz.
Anthracite belge 4" qualité.
Briquettes de-lignite.

"Livraison consciencieuse " à do
miette^ ¦ - -

Téléphone 167

AVIS DIVERS __
BRASSERIE 3SLVSTU }

CE SOIR , dès 8 heures

Grand CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la jeun e

FAMILLE VISONI
,.,. ., . : violoniste, violon solis te, f lûtiste, p ianiste

CONCERT E>E FAMILLE
PIM ANCHE : MATCHEE a 3 Heure» __.

; ¦ ' * ' • TRAVAUX EN TOUS GENRES _ _
• » tnMwoNiHiuB M LA TEWILE D-xris v& JVéWCJWT .̂

m\" »

LIQUIDATION f

Magasin Hoch
CHATEAU 2

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

Occasion pour Miels
A vendre , h de bonnes conditions,

nne machine a repasser,
tonte neuve, se chauffant au
charbon ou au coke. S'adresser à
1 agence agricole, Schûrch & Boh-
nénblust, à Neuchâtel.

On offre à remettre, à Neuchù-
rtel , un bon

petit commerce
'pour un monsieur disposant de
1800 à ÎSOO fr. — Facilité de
payement. — Ecrire sous chiffre
A. B. 322 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

NEUCHATEL — Parcs 64

CONFECTIONS FLORALES
en tous genres

Tomates fraîches tous les jours

Expédition au dehors

Dépôt: Magasin M""5 Charles Borel
3, TERREAUX, 3 -

Téléphone «La Rosière»

Le Savon Bergmann

ju tait de £is
sans pareil pour un teint frais, doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente 75 cts. la pièce à Neu-

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A Guebhart , »
Jordan, »
Dr Louis Reutter, »
J. Keller, coiffeur, Hôtel du Lac.
_tma M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

dry.
Di A. Chable, à Colombier,
H. Zintgraff , à Saint-Biaise.

C0I8IJ11TIII
Vacherins des Charbonnières

en boîtes de 2 kilos
et de

700 à 800 grammes environ.

Recommandée-par l'Académie de Mé-
decine de . Pari? Est le seul purg atif
naturel agérable à prendre . En vente
Pharmacie Dr Louis REUTTER . 

Tilburys et landau
A vendre un landau et uu tilbury

pour cheval moyen , ct un tilbury
pour poney ou .pour âne, le tqut à
l'état de neuf. Demander l'adresse
du n° 336 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. .

CHAUSSURES SUR MESURE
en tous genres

Ressemelages soignés
de Chaussures

de n'importe pelle provenance

J. KIM-LEPRira
cordonnier

Plaee da Marché 13
' CIRAGE liquide Larmoyer,

réputé le plus brillant . —
Crèmes diverses des meil-
leures marques.
ni .... . . ¦¦ u « ,Li.ii. ,i, j n.f t  ̂ yr^W. J" u " n 1.1

I suivant - analys e de laboratoires !
j officiel s eh certificats d'écoles | ï;

Ba|MaM^ ĵfJajrj» âiflUj^MM^ B̂j 1̂

[̂ exigez ia „cafelière" <* Ie n °™] ^

Manufacture de Be*m
* Fondée en 1849

Spécialité de
Couverts et d'articles

nickel et argent
pour

Util cafés, restaurants et _m
bourgeoises

La maison exécute dans sea ù_
liers tous travaux de doi _\Z\d'argenture et de réparations/̂ ,

Tarif-album illustré de ?400 m»,»doles à disposition.

P. DALEX, représentant
NEUCH ATEi,

La voguç
des

Pias H lt i
. v a  sans cesse

en grandissant S
grâce à leur extrême selidké e»'"
la qualité du son qui est ample et
très agréable.

Mod. I noir 725 fr., noyer 750 fftl
» II » ' 825 » » 850 ls*
» III et IV, 900, 1000, 1100 »>

S'adresser chez Mm« K. Mejî
tre, magasin de musique, nuSaint-Honoré, Neuchâtel.

A VSNDRt
un pistolet automatique d'ordqgt
nance fédérale , n'ayant jama is
servi, avec accessoires, pièces it
rechange, étu i et munitions. Ecrire
à R. J. O. 297 au bureau __
Feuille d'Avis de Neuchâtel . «o.

BIJOUTERIE . ——.—'~~\
HORLOGERIE JSKft

ORFÈVRERIE I«&Q*H
gtia cioii dus ton les resru ¦n"1<'& " **"

•S L I 
_r-.. oroBiDxr

Successeur '
Maison da Grand Hôtel da lit

I I * H E U C H A T E L  '

|Aa*lr t  splendide, neuf ,
l U N i l  LeiPzi S> «»**¦ ¦¦ ¦ ¦ V cnysées.somimer

cuivre, répétitin,
breveté , garanti , prix rédoK.
Faubourg de la gare n« I,

..,, l°r étage.

g Occasion* pour fiancés
g Pour circonstances imprévues, à
B vendre un ameublement , chambre
& à manger , chêne massif , entière-
M ment neuf.
X Demander l'adresse du n° 323
Q au bureau de la Feuille d'Avis de
S Neuchâtel. ,

§ DEM. A ACHETÊrj
Achat de

platine et M lien
de toute forme, à prix élevé, -f
S'adresser seulement mardi pro*
chain, 20 novembre, Hôtel du S*
leil , Neuchâtel , chambre 24.

Pendule -\
On demande une pendule ne*

châteloise. Demander l'adresse «
n° 330 au bureau de la Feuille ,
d'Avis de Neuchâtel. 1

On demande à acheta
nne petite villa située an
abords immédiats da lae
de Nenchâtel, entre Coi*
taillod et Saint-Biaise. -
Faire les offres Etnde
Branen, notaire, à Nett-
ehâtel. 

On demande ' à acheter

50 litres de \a\\
par jour. — Écrire à L. M. 268 W
bureau de la Feuille d'Avis »
Neuchâtel. 

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter dea vieilles

monnaies, gravures , écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épees,
poignards, objets lacustres en 1er,
bronze et pierre, etc. _______

Magasin
On désire reprendre la suite d ĵ»

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

On demande à a«he*îj
anx abords, immédiats JJ
la ville, itfO à 300 m» *•
terrains. — S'adresse? »
MM. James de B«y»«*
ÇA** STeneh&tel. - ^



Vin de ATeucliÀtel
A vendre quelques mille bouteilles do vin

m________ 7____a ROUGE! "1QO-4- x___$_________ë
Cru de la ville Premier choix

S'adresser à M. L. Strauss-Bei'»cr , rue Saint-Maurice 3. Neuchâtel.

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

Guérison rapide ct certaine
par les

PILULES VIALA
Succès assuré ot constate par
nombreuses attestations. —La

boîte 3 fr. — Dépôt:
Pharmacie- Donner , Grand' rue ,

Neuchâtel.
1

i

Immense et beau choix dans toutes les nouveautés de

FOURRURES
de sa propre fabrication et garanties solides

des plus fines au meilleur marché

" COMMANDES 
^^^^m ̂

mm

Se recommande,

18, Hue de l'Hôpital, 12 - NEUCHATEL
Première maison de confiance, fondée en -1870

¦WCTWWMMMMrwt- ——Km—«- T̂TtaaapmT-g âi i BMB—BaMBMBBiaiM 1 ¦ lr'T»,̂ **''» Ĵ|,M¦'¦¦¦ ' ¦rTraTTanrTTaninmTTTlII II lll  l l l  l l l l l  Ml» lai — ¦ a^a âMaaa—

r ARBïVAGE Î̂IIirER |
I GRAND MAGASIN HALLE AUX TÏSSÏÏS 1
I 2, rue du Seyon — Neuchâtel £g

I I CONFECTIONS 
j  

I japons moiré I I JUPES S fâws de «rô | 1

I ^p Zetots S I to™ ¦"» . I I COSTUMES I 1 SW ""na3e I I
I Imperméables | | JUpOîlS S01C E | confectionnés i j  B/ouseS trîcot | g

Marchandises de bon goût et de première fraîcheur m
u. ¦u'iwiiiiii.iinaaaavacaigssîa m_____mkw**%wm*\va*wm ¦aaBBMBBBMaBaaBBM|- ¦—iaagaBaaggggaEW ||I Soieries I S Draps amazones I 

j LaiDpCOÉB J I DEUI L I 1
_* ¦' '. __{ _. m m H n ¦ _*_ ¦ ¦¦ ï''- > *fl pOU.1* _m ËQI Es k3Mi Velours h | Draps trotteur | ,¦ n nh otHln 1 1 et i wi pour Blouses | | pour COSTUMES | | IIODBS 61 Jj lÛuSCS I I MI-DEUIL 1 I

B0- C O L L E C T I O N  U N I QU E  "WS j

I FOURRURES 8 J FeJoutines S I Flanelles coton | ï Couvertures dî î^| 1
1 pQur I | et Flanelles [j 1 P°ur S 1 «0ÎSrr2 ae so;g 1 B
I dames et enfants | | pour ROBES J Cîiemîses, Caleçons, Jupons ¦ -1
1 de 1 à 80 fr. 1 et BLOUSES | 1 de 40 c. à 1 fr. 8 1 DiSCSlîîeS Dg HtS V f

I HALLE AUX TISSUS - Alfred DOLLEYRES I
 ̂ 2, rue du Seyon — Neuchâtel JÊÊ

Boucherie ALFRED FEDTZ
;;,, Sablons 25. - NEUCHATEL

kMrande baisse sur le veau
•, Us aujourd'hui veau de 1er choix à 15 et 85 cent, le Va kg.
jiijg Porcs f rais et salé à 1 f r .  le l/ . kg.
',*} *f_% » —̂—.-m 

^

On porte à domicile. Téléphone 632

MAISON DE BLANC /A I
Trousseaux Complets yS _*\__r ŷ

GRAND CHOïX yS -V@ /

Rideaux /
 ̂V^JEDCHÀTEL

VITRAGES /  ___ ~ X ¦ -.j r  _*___*, yS **'• Wuina-Droz
etc., etc. y/ \_é__̂ S  ̂ y/ 

yS _̂_y yp r  yS Articles en Broderie de

/  Ĵ^T jS Saint-Gall

f_X_Q> y mWil CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE
"̂ My* /  p. Dames, Messieurs & Enfants> X 

S Té LéPHOIIE 38Ï • ESCOMPTE 4 % - TéLéPHONE 383

É

Lumière élecîripe
LUTHER & FILS

Piace Parry - lucliâlel
Grand choix do lustres , ap-

pliques , suspensions , abat-jour

Installation du Multiplex ,

Occasion : Quel ques lus-

__nXA ^--m^^^x—mmmm^m^^r^ mm,*,. x̂m.___^ '̂ >mxx'_^i*&7.r.ax--^.*j -.x,xxï_Tx .Mvm.^BKTx.. _ ¦V^ TT

_J_W~ DEMANDEZ PARTOUT -*̂ _\ t

J Spécialité de la maison 1
1 MAEIO BRACCO, Zurich .
ï Représentant-dépositair e pour Neuchâtel et Val-de-Tra vers : §

M. COSISIO £IiIXO, Xeucbûtel. 1~
B n *a m̂aassraya\*—SB~\M—MM —^̂ M—^— mil i i rmmiE

a m\Vïim DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

l'Ai»

J. -H. ROSNY

— liais, Madame, dit-Il cn toisant Elisa-
beth, no venez-vous pas pour des tableaux?

— Soyez sur quo ie ne serais pas venue
ans cela. Et même, si Vertcillac m'avait
mieux renseignée, je ne serais pas venue du
•out , car j e déteste > métier que vous faites.

~El moi donc, Madame ! ./e vois quo nous
wmmes d'accord.

Bavait été piévonu des manies de la vieille
fille:

• — pendant que vous serez dans mon ser-
W«, je ne vous droguerai pas.
t~- Dans votre serviceî Vous croyez que je

**&! rester ici? Mais je suis, comme vous
«tes, la collectionneuse, jo viens pour les
k&X... ou les vrais Diaz...
-Oui , je sais, je sais, interromp it-il d' un

* de lassitude. Seulement nous no pourrons
Pa vons les montrer avant demain. Installez-
'"BS toujours, en attendant. Je vais vous don-
«w une femme de chambre ayant un bon
^fafltire, pou r marcher avec le vôtre, dont
"dit beaucoup de bien.

— Que je m'installe ici !... Une femme de
*»mbre ! Ah ça ! Monsieur, voua êtes fou !
-Je m'en doutats.s'exclama le docteur ; ça

* rate j amais... Voyons, mon enfant , soli-
citez-vous à I» règle. Quand on vient chez
*woureau , c'est toujours au moins pour
Tagt-q.uatre heures. Prenez votre ma! en pa-
tieoce.

"" Je vais tout sitnpiement prendre la
porte.
M hanssa ks épaules avec eunni

^r***«a«n a«t»ni»or nuar \«i ionniAUX ayant un
^^•'«'«TW U Soci*{<! <tec 6««i d« UtU*fc

— Mon Dieu, dit-il en la regardant, vous
êtes ici pour y demeurer... Ne vous fâchez
pas, ajouta-t-il si vivement qu 'Elisabeth n'eut
pas le temps de se monter j usqu'à la fureur ,
tout accès do colère vous serait compté pour
un symptôme de folie. Voulez-vous en courir
le risque? A votre aise !

Elle so calma soudain, donnant ainsi la
meilleure preuve de domination sur sa vo-
lonté.

Le docteur Lavergne avait très bien com-
pris que , folle ou non , la grosse affaire avec
elle était de la traiter cn personne raisonna-
ble. Au bout de quel ques j ours, elle prenait
conliance cn lui. De son côté il no la détestait
pas ct parvenait à lui faire accepter un ré-
gime simple qui , améliorant sa nutrition ,
finissait pas agir sur toute sa personne. De
sorte que maintenant, si elle se plaignait de la
ruse do son neveu et l'accusait de viser uni-
quement l'héritage, Lavergna répliquait en
riant:

— Eh bien, il a mal calculé son coup, car
vous allez mieux.

Elle en convenait, sans être pour cela moins
avido de s'en aller, car la santé ne lui parais-
sait pas une chose essentielle.

— Je vais rnbux, disait-elle, mais je m'en-
nuie de ne pas voir mes bibelots.

— Vous les retrouverez.
— J'en accepte l'augure !
Sans renoncer à son espoir et en cherchan t

avec patience le moyen de faire parvenir une
lettre à Charles-Georges, elle commença de se
rendre utile. Elle prit en pitié les folles tout
autour d'elle. La plupart s'agitaient , pariaient
sans suite, queluques-unes restaient mornes
ou extatiques. Pour ua peti t nombre, c'était
une grande douceur d'avoir une compagne à
qui parler. Leur folie intermittente , ou seule-
ment des neurasthénies, leur laissaient de
longues heures de lucidità. La froideur de
Mite Ferronnaye s'émouvait pour des souffran-
ce» digne» d'intérêt, et la, gratitude des mala-
des se manifestait avec une vivacité souvent
charmante. H lai arrivait de dire à Lavergne :

— Si je «e craignais paa d'y être pour tou-
j»«r«, je ne serai» ¦ pas. fâcMe de mon stage

ici : j'aurais peut-être plus appris sur la vie,
en quelques semaines, que dans tout le reste
de mon existence.

— Mon Dieu, oui , disait Lavergne, c'est
comme ça. Les mobiles humains sont beau-
coup plus menus qu 'on ne le suppose généra-
lement. Un être isolé peut vivre dans une
sorte de cristallisation , mais qu 'une catastro-
phe lo jette parmi l'humanité, et il jaill it en
lui des sources inconnues de charité, de sub-
tiles compréhensions. Vous êtes une femme
intelligente, on peut vous dire vos petits lé-
fauts. Eh bien , il y a peut-être quel que justice
dans l'accident qui vous arrive. Vous vous
êtes trop uni quement consacrée à votre j ouis-
sance d'art !

— L'humanité me parait si laide !
— Elle l'est, mais elle a ses beautés aussi.

Et puis, nous ne vivons que pour elle. ..
Croyez-vous que j 'échappe facilement à la
tristesse; moi qui soigne tous ces détraqués,
et, pis encore, qui soigne des gens sains d'es-
prit, lugubrement atteints dans leur corps?

— Je n 'aurais jamais cru, faisait-elle en
riant , que j'écouterais avec patience un coquin
de votre espèce. 0 ett vra i quo vous êtes si
peu médecin!

— Dites que j e le suis beaucoup, au con-
traire, puisque j'ai su admettre que vous
n 'aviez pas tort de refuser les médicaments.

— Je ne les refuse pas seulement pour moi.
j e les nie !

— Grosse question où vous sortez de votre
compétence.

— Enfin , dit-elle avec une douceur sèche,
s'ils étaient tous comme vous, les carabins, je
les supporterais.

Il parut embarrassé, flairant avec plus d'ar-
deur que de coutume, car cette question de-
meurait la tare, le recoin où pouvait se nicher
la folie.

— Le métier porte au pontiticat, dit-il en-
fin,., mais il a des côtés superbes, inconnus du
vulgaire.

Elle était enchantée de s» rude et saine pa-
role. 11 l'appelait toujours la «collectionneuse»
ct elle ne se» Mettait pto*.

— J'irai voir votre collection quand vous
serez sortie, disait-il.

— Ne serait-ce pas votre devoir d'honnête
homme de me faire sortir tout de suite ?

— Vous me placez sur un mauvais terrain...
Vous êtes cn observation , restez en observa-
tion. Quand on me demandera mon avis, je
vous garantis qu 'il sera pour que vous sortiez.
Mais, cn attendant , je relève de Taboureau...

— Etes-vous convaincu , au moins?
— Je le suis. Seulement, je m'y connais

mieu x que vous, n 'est-ce pas? Je suis obligé
de m'entourer do certaines précautions. N' en
feriez-rous pas de même si l'on vous deman-
dait de certifier une œuvre d'art?

— De sorte que, s'il prenait fantaisie à Ta-
boureau de vous changer et de confier l'obser-
vation de ma personne à un médecin moins
scrupuleux ou moins intelligent...

— Ce serait du guignon.
— Vous dites ça d'un ton dégagé ; mais sa-

vez-vous que je suis 'très inquiète. Qui est-ce
qui peut me faire "Sortir? ¦* ¦

— Votre neveu. •*•
— Quelle odieuse tyrannie!
— Deux médecins onfrjugé nécessaire votre

transport à l'asile.
— Puis-j e écrire au procureur général, anx

journaux?
— Assurément, mais ils n 'y feront pas

attention. Votre neveu est en règle avec la loi ;
vos voisins, votre domestique sont contre
voua

La colère gonfla les tempes d'Elisabeth,
— No vous fâchez pas, murmura Lavergne ;

vous avez été assez habile pour éviter toute
apparence de folie ; î-appelez-vous ce que je
vous ai dit le j our de votre arrivée : la colère,
dans une maison comme celle-ci, parait tou-
jours une manifestation dangereuse.

— Merci, dit-elle, soudain calmée, vous
êtes un brave homme.

— Mais oui... Je vais vous donner la preuvei
que j'ai confiance dans votre raison : écrivez à ;
Ferronnaye hii-mème.

— Jamais!
— B s'adoucira, s'il croit à vos bonnes in-

«taalfcRM.

Lavergne haussa les épaules. Pour lui, les
nuances de colère,d'indignation, c'étaient des
symptômes retrouvés si fréquemment chez les
fous qu 'il ne manquait pas de les regarder
comme des faiblesses d'esprit chez les gens
normaux.

— Le propre de la sagesse, dit-il enfin , est
dans l'adaptation aux circonstances... Je ne
veux pas insinuer par là qu 'il faille renoncer
à certaines attitudes et à certaines opinions
quand elles cu vaient la peine ; mais l'excès
de ce qu 'on appelle le caractère rend la vie
odieuse : «Etre ou ne pas être , voilà la ques-
tion» .

— De sorte que vous me conseilleriez une
bassesse ct un mensonge?

— Hé! lié! dit-i l, ce n 'est j»a« vous qui au-
riez commencé!

Elle partit d'un éclat de rire.
— Vous êtes un homme singulier, mais j e

vous sais gré de votre franchise.
— Dites que j e suis fou et que vous excuser,

ma folie.
— Dame ! puisque vous ne pensez pas

comme tcwt le monde.
— Je résume les gestes.
— Peut-être avez-rous raison... mais j e

suis trop vieillie pour changer... D'ailleurs, j e
veux essayer d'un autre moyen.

— A votre aise.
Et il changea de conversation.
—¦ Qu'est-ce qne vous pensez de la bonne

! femme n* 10?
— Mon Dieu, à part des enfantillages, il

court beaucoup de gens qui sont phis dange-
reux qu 'elle.

— Elle a cependant frappé avec violence un
pauvre petit sergent de la ligne.

— Et moi , me frapperait-elle ?
— Je ne le pense pas... Vous avez de l'au-

torité sur elle. Depuis que vous êtes- là, d'ail-
leurs, mon quarti er marche admirablement

Elle rayonna.
— Vous ne dites pa& cela ponr me faire

jriaisir?
— Parole d'honaenr !
Quand il fut parti, elle deeeura longtefl»M|

pèveus* FaiMe et souffrant*, elle se déreuaft]

aux misérables qui l'entouraient. Cette
femme, qui n'avait su se faire aimer de per-
sonne, se faisait aimer par des fous> C'est
dans de pareilles conjonctures que l'ironie des
destinées apparaît formidable. Elisabeth était
assez intelligente pom le sentir et pour on
goûter l'amère leçon.

XI

L'aube blêmissait les vitres de sa chambre,
quand Charles-Georges se réveilla. La nuit
avait été mauvaise, son sommeil coupé de
brusques hallucinations où il ouvrait les yeux
dans les ténèbres, croyant voir des figures se
dresser près de son lit. C'étaient presque tou-
j ours des images sans tôle, de longues ro-
bes de Jacqueline , dans une sorte de clair-
obscur. Il en sortait un sanglot. Il étendait los
mains, il étreignait le vide. Alors suivait une
heure l'insomnie où il se rappelait les moin-
dres gestes de sa bien-aimée et où , puérile-
ment , il répétait des paroles entendues, faisait
des réponses. Le malheur gisait au fond de lui
comme un lac noir ct bourbeux, et il désespé-
rait de jamais arriver jusqu 'au cœur de Jac-
queline parce que Ferronnaye lui montrait de
la froideur. La première fois qu 'il constata
celte froideur, il crut voir le monde s'effon -
drer devant ses yeux. C'était un après-midi
de pluie. Il rapportait du travail pressé, se
crottant ju squ'à l'échiné sans y prendre
garde, tout au désir de satisfaire l'éditeur.Les
bois qu 'il rapportait étaient particulièrement
réussis, juste dans la note qu'Antoine avait
coutume d'aimer. Charles-Georges espérait lui
arracher une exclamation de surprise, un
éloge. Quand il lui présenta les planches, Fer-
ronnaye se contenta de les regarder d'un air
distrait avant de les déposer sur son bureau.

— C'est très bien, très bien...
— Je crois avoir tout à fait réusai la rivière

ct les constructions de la berge, dit craintive-
ment le graveur.

— Mate onl , il me semble;..

Korlogcric-Jijouterie
ARTHUR MATTHE Y

actnellement jog Samt-Honore 14
Itégalatenrs

Pendule»
Réveils

montres
Chaînes

Bijouterie
| Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent
ORFÈVRERI E métal argenlé

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Wand ,Pleyel , Lipp,
Kapps , Seiler , Kriegel-

stein, Gôïs &
Kaiimann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPHHE (Pianola)
Pianos des fabriquas suisses

Harmonium s americans et autres
Grand choix p our vente et location

Hngo-E. Jacobi
FKIMT EE PIM

Maison de confiance
Magasins roc Pourtalès iios 9-li

au !cr ctasre
N E U C H A T EL

A vendre environ 600 pieds cle

f umier
bien conditionné , au détail ou en
gros. iS'adr. chez, M . Sutter , voitu-
rier , faubourg do la Gare II!.

POUR-;PATISSIER
A remettre, pour cause de santé ,

nâLissorie. Bonne occasion. Bien
située, t ' i i x :  3000 fr., moitié-comp-
tant. .S'adresser chez M.Coucourd c ,
12, nie Fribourg, Genève.

Ventej e kss " "
M. Max DuPasquier , à Areuse ,

oiïre ii vendre les bois ci-après
dési gnés, exp loités sur ia propriété
de M. Edouard Rolt , à Chaumont:

19 stères sapin,
5i0 fagots do coupe ,
91 billons cubant Ù3.35 ms,
17 charpentes cubant 10.9;i m5,
1!) stères hêtre et chêne ,

:i30 fagots d'éclairci \
1 lot charromtage, alisier et clièiic.,,
p lus 1 bille ohùue et 2 de hêtre.

Adresser les ofi'res à M. DuPas-
quicr, jusqu 'au 17 novembre.

âgé de 10 mois , à vendre , chez 1
Louis Lorimier , Vilars (Val-de-Ruz).

A, vendre d'occasion unportail en fer
de l ,n 70 ouverture , avec piliers
granit.  — S'adresser Vve llalden-
wang & fil». c.o.

Pour cause de départ et 9e désassociation

de la maison ULLMANN FRÈRES

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

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

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

vendus avec très grands rabais
Nous offrons nos toiles pur fil , demi-fil ou coton, pour

draps et linge de corps, ainsi que les linges de cuisine et de
toilette, les nappes et serviettes, les bazins, cretonne et limo-
ges pour enfourrages dans les meilleures conditions.

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

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

Vu ses prix très réduits, cette vente no se fora qu'au comptant et ne
durera qu'un temps trùs limité. 

_,___________& CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES —¦ „„,
%_ ____ i____ ^B _\W_ _ _
m__l$___*_y à l 'imprimerie de ce journal. ^S3B ]̂B
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M WtAISON FONDJ2JE EN 1879 ||

MAGASIN dtTCHAUSSURES
i C. BERNARD |
¦al I

I Rue du Bassin, près du pa ssage du tram I
¦ Grand assortiment I

{ CHAUSSURES !
I pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants |[
H Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally; b|.
¦ Slrub, Glutz <fc C", etc. I

9 gpy Spécialité de genres élégants et solides, cousu à ia main, cousu trépoinle, Systems Welt ; ]g
V __ÉWm ' en box calf , veau ciré, veau russe, chevreau w

I Bottines à lacets et à boutons 1
H Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix fl

_m __ \ '

I Bottines et souliers à doubles semelles fortes |
W pour la Saison #
5 Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et H
6 vendant très bon marché B
H -—¦ H
¦ GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES I
'W_\ Drap, Feutre, Lisières B

|Pj Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains S
Z pour femmes depuis % fir. 45 et pour hommes depuis 3 tr. 6© S

¦ Crèmes, Graisses et Cirages p our Chaussures Hj
1 fW REPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES "̂ 1 I
§ ESCOMPTE & % I
« Se recommande, C. BERNARD fl !

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

' Dépôt des remèdes

Electro&oméoplpes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mm«
L. Frech, rue du Môle i , 2»». c.o.

Commerce devins
à remettre

Pour cause de santé, on offre à
remettre, à proximité de la fron-
tière, un excellent commerce en
pleine prospérité. Affaire très sé-
rieuse. Pour tous renseignements,
s'adrosser au soussigné :

•Fnles-F. Jacot, notaire,
H 4302 O JLe Locle.

*'r.̂ r̂|Kr'e meilleur déjeurXl&^̂ ^i

Pnotoppnie E. CHIFFELLE, place Piaget
Atelier ouvert le Dimanche

de 9 heures à midi , du il novembre au 6 janvier
Portraits en tons genres. Agrandissements — Cadres et appareils ea liquidation

JL photographie jl. greithaupt J
J î, rue de llpital, MCHM * 

Jf
f̂r SUCCESSEUR 

DE F. 
MARUTSKY 

^̂
£L Exécution soignée de tous travaux photograp hiques - _^_y-
^^F 

Prix spéciaux pour Sociétés ^^^
J£_ AGRANDISSEMENTS. BEPJRODCCTIttXS L̂"̂ ^r Travaux pour 

amateurs " wm
M OUVERT LE DIMANCHE II

~^ f̂ r St recommande à 
ses 

amis 
et connaissances et au public en général 

^__Y
JBt "Téléphone JWL.

]KC.ynbert Vuagneux. Amer
Agent général 

/\ ATELIER DE TAPISSERIE

Emile GUILLOD fils
NEUOHATEL

23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures, Rideaux
on tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travai' prompt e* soigné — Prix modérés

GRAND CHOIX

d'instruments à cordes
Violons, mandolines

Zithers et Guitares
Cordes et fournitures

Facilité de paieme nt

M"° B. MURISET
Oranaerie 2. 2"»« étage

POTAGERS
oeufs et d'occasion. Arthur Neipp,
Faubourg de l'Hôpital 50. c.o.

L-F. LAMBELET î Cie
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEDCHATJKIi

¦linii
pour ,•?¦

chauffage domestique
Bouille morceaux.
Houille grosse braise tte

lavée.
Anthracite belge, lre qua-
lité.

Anthracite St-Amédée de
Blanzy.

Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central . •
Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

Société immobilière de Bellevaux
Assemblée générale îles actionnaires

Le Conseil d'administration de la Société immobilière de Belle-
vaux convoque MM. les actionnaires en assemblée générale extraordi-
naire qui aura lieu le jeudi 22 novembre 1900, à IO b. 1/2
du matin, en l'Etude de E. Bonjour , notaire, rue Baint-Honoré 2, à
Neuchâtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres d'ici au 18 no-
vembre 1906 inclusivement, cn la dite Etude. U leur sera remis en
échange un récépissé servant de titre d'admission.

ORDRE DU JOUR :
i. Approbation des comptes.
2. Vente de terrains.
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
A. Divers.

Neuchâtel, le 10 novembre 1906.
Le Conseil d'administration.

Bip Commerciale Miloise
La Banque délivre des bons de dépôt à 3 ans

(avec faculté de remboursement par la Banque après
expiration de la 2me année), munis do coupons d'inté-
rêt annuel, au taux de 4L 0/o l'an.

Ces bons seront émis pour n'importe quel montant.

DÉMÉNAGEMENTS
par voiture capitonnée

pour la ville et l'étrangei

VoitHJTCS ponr noces, promenades et sociétés

TÉLÉPHONE -173

ERHARD SCHERM
Successeur oe Pierre KONRAD

Faubourg du Château 2 - Neuchâtel

Cours de-piano
25 fr. par trimestre.

¦* GDTHEIL
BEAUX-ARTS 3 c. o.

Costumes,,tailkur"
ct Confections

Aline CATTIN
c. o. Rue de l'Oriette, Evole 2.

On accepterait encore

pelpes messieurs
pour la pension. — Maladière 6.

HOTEL iïHîi
CORCELLES

Tons les samedis

Souper aux tripes,

AVIS DIVERS
^c=—— i M

jfôtel du Dauphin
SERRIERES

Tous les jours :
BondcIIcs frites à la fra nçaise

Choucroute garnie
Civet (fe lièvre du pays

Restauration à fou te heure
Fondue Neuchâteloise

TRIPES NATURE
tous les samedis

BONNE CONSOMMATION
Se recommande, IJe tenancier.wz

Le public est informé quo l'on'
peut avoir do

bonnes tripe»
chaque samedi à la

Cuisine populaire
On rend aussi pour emporter

Excellents vins
ronges et blancs

Le tenancier , F. Kaufmann.
ALLEMAND

Quelques jeunes gens désirant ap-
prendre à fond et en peu de temps
la langue allemande, trouveraient
Sension chez II. J. Hiisler,

[fthlemattstrasse , Lucerne.

INFIRMIER
se recommando pour donner des.
soins aux malai ' *s à domicile. —
Demander l'adresse du n° 275 au
bureau do la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle
de retour d'Angleterre, cherche
placo comme dame do compagnie
ou gouvernante auprès des enfants ;
elle aiderait dans le ménage. —
S'adresser à M11" Fanny de Lerber,
12. Scb^varzenliurÉrstrasse. Berne.

Brasserie je ia Proienaie
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

Choucroute garnie
Macaronis à la Napolitaine

Escargots
Bimanclie soir

Civet de lièvre
Une demoiselle de

FLORENCE
désire donner des

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

TAILLEUSE
informe le public de Neuchâtel et
environs qu elle se charge de toute
espèce de travail concernant son
métier , soit en journée ou à son
domicile, faubourg de la Gare 7,
3rae, Neuchâtel.

BUREAU _______
et _ Wi V_ _ _ _ _

MAGASINS ^EKùM^

Â̂_ \\\W4_àWQ>a___f a_£_ W$ .

>ÇfiS&3r x étage
ŷjMjjr^ 

de 
notre

ŴKMHF  ̂ immeuble

T̂ TREILLE 11

Magasin GUSTAVE PARIS
JLe» confections de la saison qni res-

tent en magasin seront vendues à très
bas prix.

Son regard fuyait On serilait la rancune
dans toute son attitude. Charles-Georges,
épouvanté, aurait voulu l'embrasser, lui de-
mander la raison de sa colère... Mais il la
sentait, celte raison, et il ne reculait pas, car
on pouvait lui torturer le cœur, on ne pouvait
pas eu chasser la noblesse et l'instinct de jus-
tice. Il demeura deux semaines sans aller voir
les Ferronnaye, dans l'espérance qu'on le rap-
pellerait pour lui donner de l'ouvrage ou pour
presser les bois en cours. L'éditeur laissa pas-
ser les semaines sans donner signe de vie.
Alors Laty connut une terreur noire.

Déjà l'argent en expectative, celte grosse
fortune du boulevard La Tour-Maubourg,
commençait d'agir sur Ferronnaye. Il y pen-
sait le soir et se réveillait le matin plein d'es-
pérance et de convoitise. Avec cela.il lui était
venu un sentiment singulier; Une sorte d'en-
vie, de jalousie contre Laty. Ce garçon si
doux, dévoué jusqu'au crime.oÊErai t des gran-
deurs de nature que Ferronnaye aurait rêvées
pour lui-même, mais avec une brillante osten-
tation. Aussi s'cfforçait-il à diminuer les ser-
vices rendus par Charles-Georges. H s'indi-
gnait à la pensée que le jeune homme n'eût
pas cru devoir le suivre jusqu'au bout. C'était
comme un doute, une offense.

Mais le principal grief fut que Laty s'ima-
g'm-.it devenir le mari de Jacqueline. Ah! le
superbe et le dédain de Ferronnaye ! Sa fille,
dotée de deux millions, pouvait épouser un
homme dont la puissance retentirait jus qu'aux
confias du monde. C'était pour lui la revanche
l'entrée dans l'existence magnifique qu 'il avait
toujours rôvéc. Aussi s'emparait-il de Jacque-
line avec uno sorte de passion, la prenant
avec lui dans ses courses; à présent il l'inté-
ressait aux choses de l'art, la menait au Bois,
à des conférences, au théâtre... Quelquefois
Irène lc8»<ttceouipagnait; mais,,plus souvent ,
ils sortaient seuls, le père et la fille, tout
j oycur. de petites escapades dans la banlieue ,
ù 3èvros, à Versailles, déjeunant au restau-
raut, faisant mille projets...

Laty était loin, frappé d'un coup mortel par
l'attitude do Ferronnaye... Il revenait de pro-
vince où l'éditeur l'avait prié de se rendre

pour de petits dessins qu'il voulait avoir très
exacts, disait-il. A son retour à Paris, Charles-
Georges se trouva devant une telle besogne
accumulée qu 'il se cloîtra. Il ignora ainsi l'en-
lèvement de la vieille collectionneuse, son
transfert à la maison de Boulogne. Il bûchait
ferme.le travail étant devenu son unique con-
solation ; mais sa vie était minée en dessous
comme une maison située au bord d'un fleuve
sur un sol infiltré. Tout chancelait en lui. Ses
gestes étaient une souffrance et ses rêveries
une désolation. Retrouver la sympathie de
Ferronnaye, voilà tout ce qui l'occupait. Un
matin, la destinée lui apporta un problème
plus douloureux encore sous la forme d'une
lettre d'Elisabeth.Elle lui écrivait de sa prison
dorée :

a...Antoine Ferronnaye m'a mise dans un
asile d'aliénés. C'est ponr moi la plus vive
horreur, moins à cause des pauvres déments
que par la tyrannie des médecins.Encore ai-j e
eu la chance de tomber sur un brave homme
qui se rend certainement compte que je ne
suis pas folle. Il ne me drogue pas. Je lui en
ai beaucoup de reconnaissance. Mais resterai-je
dans son service ? Depuis hier j e n'en suis
plus sûre, Une médication quelconque imposée
serait la mort pour moi. Je n'ai que vous
d'ami en ce monde. U faut que vous m'aidiez
à sortir de cette prison ! Avais-je tort de pré-
tendre que mon neveu est un gredinî. . Vous
serez bien obligé maintenant d'en convenir.
Je n 'ai pas l'ombre de folie , cela saute aux
yeux ; ou alors la folie et la santé mentale se
confondent. J'ai toujours été ce que j e suis à
présent , sauf quelques absences de mémoire.
Mais la mémoire des vieillards se perd tou-
jours un peu. Je sais parfaitement ce que je
dis, ce quo je fais. Je leur ai même joué un
assez bon tour , en évitant, sur le conseil du
docteur Lavergne, le piège de la colore où ne
manquent pas de tomber toutes leurs victi-
mes. Froidement, jo me suis soumise à la
règle... Seulement, si je sors d'ici , ne me de-
mandez plus la grlce d'Antoine, digne fils de
Gustave. Il ne m'est pas désagréable de pen-
ser que cc trait vous ouvrira les yeux. Si vous
le pouvez, donnez-moi des nouvelles do ma

collection. Je suppose qu'on n'y a pas touche.
Vite, au secours, tirez-moi de cet enfer!... >

La lecture de cette lettre plongea Laty dans
la stupéfaction. Que Ferronnaye eût osé cette
chose pitoyable, sans le prévenir, lui semblait
une trahison :

— Je n'admettra i jamais qu'on attente à
la liberté de cette pauvre femme. Je suis aussi
responsable de cela que lui-même !

II se rappela que Ferronnaye excipait du
salut d'Elisabeth, du besoin do la faire soi-
gner, et il se disait : Certes, le cas n'est pas
simple, mais la liberté humaine avant tout.
Quel symbole, le pacte social ! Tout n'y est
pas juste ; mais les injustices y sont inhérentes
à de grandes nécessité. La personnalité d'Eli-
sabeth pouvait no pas m'être sympathique ; je
lui devais, quand même, le respect. Ainsi
l'acte que je n'aurais pas accompli pour moi-
même, que j'ai accompli pour un autre , me
retombe cruellement sur lo cœur. C'est l'autre
qui abuse, mais «on abus sort directement do
ma faute et apparaî t une interprétation de la
justice, dans le même sens où j'ai, moi, com-
mencé celte interpolation ! Qui donc mar-
quera la borne?

Il s'abîma dans une méditation si doulou-
reuse que, finalement , les larme? lui montè-
rent aux yeux.

— Pauvre petite Jacqueline , mêlée à tout
cela !

L évocation soudaine de la jeune fille ne fut
pas heureuse. Elle éveillait le inonde des
craintes et des soucis amoureux. Allait-il défi-
nitivement la perdre ? A travers l'existence
terrible que cet homme avait donnée aux deux
femmes, elles l'adoraient son influence était
prépondérante.

— Et , songeait Laty, ne plus voir Jacque-
line... autant renoncer à la vie !

D'autre part , des arguments s'élevaient en
lui qui , pour une âme timorée et dévouée ,
semblaient criminels. Ils disaient que Fer-
ronnaye n'oserait pas se brouiller avec son
complice. L'éditeur savait les intelligences
nouées dans ces derniers temps avec Elisa-
beth. Risquerait-il de désespérer un homme
qui pouvait tenir dans sa main tout l'héri-

tage?... La pauvre vieille passerait pour folle?
Encore fallait-il être sûr que les médecins n 'y
verraient pas clair un jour. Déjà ce docteur
Lavergne... Laty se secouait, désolé de laisser
croître cette mauvaise herbe en lui ; mais elle
est une rançon des actes antisociaux. Il ne
pouvait pas plus les empêcher qu'un chêne ne
peut empêcher le gui de pousser sur ses
branches.

— Il fallait éviter le germe !...
Deux jours coulèrent qui furent , pour la

noirceur des idées, pour la sombre impression
de se sentir une âme criminelle, les plus mau-
vais jours de la vie de Charles-Georges. Une
agitation sans fin lo faisait promener dans sa
chambre, en des monologues fiévreux... S'il
s'arrêtait, s'il posait son front contre la vitre
de la croisée, c'était pis encore : la rue grise
ou l'horizon des toits couverts de zinc et de
cheminées, évoquant la grande misère pari-
sienne, l'implacable loi de pierre qui pèse sur
les pauvres. La vie l'épouvantait comme une
méchanceté sans fond ou comme une formida-
ble impuissance. Il n'y pouvait tenir.., il cou-
rait vers co qui rappelle le mieux la nature
dans la grande ville, vers la Seine.

L'air charriait la senteur un peu putride de
l'eau. Un crépuscule lent endormait la peine
de Paris comme un chant de bonne mère. La
ville s'effaçait, envahie de bruines, no restant
bien vivante que par son reflet dans l'eau.
C'étaient tantôt des quais comme ceux qui
bordaient l'Euphrate à Babylone, tantôt un
petit port hollandais rempli de péniches mi-
rant leurs coques peintes de blanc et do noir,
tantôt la large voie somptueuse bordée d'ar-
bres et de monuments. Charles - Georges
étouffait dans l'angoisse de vivre parmi cette
beauté agonisante. Il songeait ù tant d'autres,
arrêtés là, vingt ou trente ans auparavant
dans los grands rêves de la passion , perdus
auj ourd'hui dans la mélancolie du déclin.

— Ah! murmura it-il, vivre... avoir son
heure puis se soumettre.

Jacqueline se levait mystérieusement parmi
les eaux , parmi les ponts. Elle représentait on
ne sait quelle figure de la femme à travers
tons les temps, l'oubli de toute autre chose, la

famille, 1 enfant, mille douceurs, mille ten-
dresses qui ont suffi , qui doivent suffire en-
core à remplir le cœur des hommes.

— Trop de rêves, mon pauvre Laty, disait-il
en se parlant à lui-même, et des rêves où ton
cœur se perd et se confond. Aimer,travailler...

Il tressaillait. .. Etre aimé! Connaîtrait-il
j amais le frisson d'une main de femme sur
son épaule, la main de Jacqueline?

Et que son regard rencontrât mon regard
lorsque je lèverais la tête, ne serait-ce pas
assez pour payer toutes les souffrances, toutes
les peines de la vie?

Dans cette agitation, il oubliait le temps.
Quand il constata, avec un trouble inexpri-
mable.que deux jours avaient passé sans qu 'il
eût fait do réponse à la lettre d'Elisabeth, il
s'injuria, se traita de lâche, de coquin, et cou-
rut d'un trait jusque chez Ferronnaye.

H était sans doute écrit que Charles-
Georges, dans cette seule semaine, épuiserait
la coupe des amertumes, car il trouva Irène
dans un état d'exaltation assez rapproché du
sien, nerveuse, les yeux brillants, la lèvre sè-
che. Cette femme.sans résistance aux volontés
de son mari, prenait une résolution désespérée
afin d'assurer le bonheur de sa fille. Laty
avait de la peino à la reconnaître dans ce
mouvement extraordinaire.

— C'est moi-même, dit-elle, qui vous ai
demandé d'attendre deux ans avant d'essayer
d'obtenir Jacqueline,mais j'ai changé d'avis...
Vous allez me trouver bien extravagante !

— Non, Madame, murmurait Charles-Geor-
ges ; calmez-vous, croyez à ma sympathie, à
mon dévouement.

Elle le regarda quelques minutes pour cher-
cher dans cette contemplation le courage qui
lui manquait.

— Il faut que vous demandiez Jacqueline
maintenant , fit-elle enfin.

Il crut défaillir en imaginant soudain que
la mère ct la fille s'étaient entendues et que
Jacqueline l'aimait.

— Etes-vous sûre qu'elle m'aime? dit-il.
— Je le crois.
— Si vous n'en êtes pas sûre,Madame,peut-

être nous jetez-vous, elle et moi, dans une

situation inextricable... Qu'est-ce _A von
donne tant de hâte?

— Ferronnaye ne voudra plus quand il sera
riche... Oh! ce n'est pas un mauvais sent
ment.. C'est une fausse idée de sa valeur e1

de celle de Jacqueline... Non pas une fausa
idée de son mérite, comprenez-moi bien.

— Je vous comprends, Madame... Et, mi
foi , je n'ai pas plus que M.Ferronnaye le sen
timent qne j e sois digne de Jacqueline...

— Vous êtes un homme excellent, Monsicu
Laty. J'ai touj ours espéré quo Jacqueline voa
aimerait.. Si jo me suis trompée...

— Vous voyez bien, aucune certitude, Ma
dame, et, pour moi, c'est comme si je jouai
ma vie à pile ou face... J'aimerais mieu
attendre...

— Mais il y a déjà un refroidissement enW
vous et Ferronnaye...

11 répondit avec angoisse:
— Vous l'avez remarqué?
— Il faudrait être aveugle ! Il est perdi

dans son rêve de gloire. Jacqueline et lui s

promènent du matin au soir. Moi, je o" PÇm

pas les suivre. Habiutée à une vie sédentaire
toute sortie m'assura une forte migraine pou
le lendemain...

Elle s'arrêta, nerveuse, et son pouce, d a
geste continu , cherchait tour à tour le bout d

chacun de ses doigts.
— Ma fille m'échappe. Mon mari lui mont

la tête avec l'héritage de la tante EUsabe t

— Qu 'il a fait mettre dans une maison d

santé, dit Laty.
— Ah ! vous le savez donc?... Enf in, q" 1»

rivera-t-il de ces chimères? J'ai accepté ton

cela pour moi; mais j e serais désespérée q"'
j etât aussi Jacqueline à une existence du»

sion, de misère dorée... Je la voudrais W_
réuse, ajoula-t-elle ardemmen t , heurenso '
bonheur que j e n 'ai pas eu.

— Hélas ! Madame, ôtos-vona bien sûre q«

le bonheur que vous rêvez pour elle soit ce

qui lui convienne?
— Vous ne croyez donc pas en vons-me»
Le visage de Laty pâlit soudain et tous»

traits se creuaèrent (

Jtôtel t. Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de C*

DIMANCHE SOIR u
Civet de lièvre

Ressorts
Afin d'éviter des ennuis aui »,

rents, tuteurs et à toutes persoit»
3ui auraient ou seraient cha*.e placer en apprentissage jh
jeunes gens pour la partie faRessorts, ils sont priés de pregfades renseignements chez M. Cfeles Ley, président du syndicat^
Faiseurs de , Ressorts, rne de u
Côte n» 45. --*

lae Confia,

Bonne pension bourgéol
dans famille française. Prix modtft
Demander l'adresse du n* _f %
bureau de la Feuille d'Avis l
Neuchâtel. 

Une femme demande à fairtfe
raccommodages de toutes sor^,
ainsi que les habits d'hommes. ̂
recommande, E. Rossier. Adreset
Seyon 22, 2m« étage. 

TIW
Rue de la PLACE-D 'ARMES

se recommande
spécialement pour accords et ri
parations de

PIASTOS
en ville et au dehors

Travail soigné - Prix modérk
Références de Ie' ordre. 15 ta

de pratique en Allemagne, Frac*
et cuisse.

f i m  et recommaitôatioB
J'ai l'avantage d'informer moi

ancienne clientèle du Café Ou-
trai, ct le public en général, que
J
'e viens de reprendre le Café 4e
a Tour, Fausses- Braye» li,

J'espère, par des marchandises de
1« choix et un service prompt el
soigné, mériter la confiance que je
sollicite. H. 6I35.V.

lia tenancière.

«LljIBIf
Ce soir à 1 b. *l s prtiias

S0T7PEH (tripes:
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle soi
en outre informés que le tenancie
est autorisé h servir les tripes dm
la grande salle, dé" 7 lewes S
9 heures du soir.

c. o. Le Comité.

CLUB
de

Cilhrcjpi
Cours de luttes

donnés par
M. Eug. VALL0TT0&

Renseignements et inscription
salle, Ecluse 25 (Sentier dn OM
teau).

Les cours commenceront pw
etaainement.



Attentat contre Haakon VII. — La
police de Londres aurait découvert un projet
d'attentat visant le roi Haakon, contre lequel
des malfaiteurs se préparaient à lancer une
bombe. Un jeu ne anarchiste italien, arrivé à
Londres mardi, devait guetter le roi sur son
passage dans la rue et lui lancer l'engin
meurtrier. Toute la police sécrète de Londres
avait été mise sur pied pour surveiller l'Ita-
lien,

Une maison qui s'eff ondre; — Une maï->
son en construction de Saint-Sébastien s'est
effondrée, ensevelissant de nombreux ou-
vriers. D'activés recherches sont faites dans
la maison effondrée. Là population rivalise
de courage avec les équipes de sauvetage offi-
cielles. On a déjà retiré quatre morts et cinq
blessés de dessous les décombres. La ville est
plongée dans la consternation. Le nombre
exact des victimes est encore inconnu.

•fies victimes de la montagne. — On
télégraphie de Vienne qu'ira comptable
nommé Sewalda, âgé de 20 ans, a fait une
chute mortelle dans les montagnes de Rax,
entraînant avec lui un compagnon qui a éga-
lement trouvé la mort. " •

Un éboulement dans une mine. — On
mande <îe Constantinople qu'un éboulement
se serait produit dans les galeries des mines
de plomb situées près de Djbèl-Felten. H y
aurait 16 ouvriers ensevelis. Leà détails man-
quent.

ia réf orme orthographique. — Le con-
seil de l'instruction publique de Nèw-York a
repoussé éhflrgiquement le projet de réforme
orthographique d© M. lloosevelt.
' Une blanche chez les noirs. — Le va-
peur «Bruxellesville» vient de iamener à An-
vers Mme Cabra, femme d'un officier belge,
qui avait quitté la Belgique en avril 1905,
avec son mari, pour aborder à Dar-es-Salaam,
dans l'est africain allemand, et,jde là, gagner
Zanzibar, puis l'Ouganda, le lac Albert et. le
fleuve Congo qu'elle suivit jusqu'à. l'Atlanti-
que. Le voyage dura dix-huit mois. Les indi-
gènes manifestèrent, paraifc-iL ;une surprise
extraordinaire à la vue d'une femme blanche,
car Mme Cabra est la première Européenne
qui ait traversé le continent nok.

ETRANGER

!; SUISSE

Responsabilité des chemins de f er.  —
Dans son audience du 15 novembre, le Tri-
bunal fédéral , par 6 voix contre ï, a condamné
les C. F. F. à payer une indemnité de 3350 frM
plus les intérêts ¦ dès lé. jour de l'accident, à
M*™ Cornuz, à Payerne, veuve d'Ernest Cor-
nuz, négociant, tué le 8 mars 1903 par le train
venant d'Yverdon au môment où il traversait
les voies de la gare.

Les C. F. F. paieront, outre le frais, une
rente annuelle de 125 fr., jusqu'à 18 ans ré-
volus, à chacun des deux enfants du défunt.

Le Tribunal a admis la reponsabilité des
C. F. F., malgré la faute lourde du défunt, en
raison de l'organisation défectueuse de la gare
de Payerne.

IHrecte Neuchâted-Berne. — Recettes en
octobre 1906:90,200 fr. contre 84,793 fr. 05
en octobre 1905. Différence en plus en faveur
de 1906: 5406 fr. 95. Recettes du  ̂Janvier
au 81 octobre 1906:819,581 fr. -3& contre
777,988 fr. 48 ponr la môme période 1905.
Différence en plus en 1906: 41, 593 fr. 30,

Pour les tirs obligatoires, r- Le nou-
veau budget fédéral prévoit que la subvention
de la Confédération aux sociétés die . tir pour
l'exécution du tir obligatoire sera , élevée de
1 fr. 50 à 2 francs. En outre, un crédit est de-
mandé pour un cours de maîtres tireurs.

BERNE. — Un paysan de Stensbourg,
qui était venu au marché de Thoune, a été
victime d'un habile pick-pocket qui lui a
soustrait une somme de cinq cents francs, en
billets de banque, somme qu'il avait placée
dans une poche intérieure de son gilet

ARGOVIE. —• Un taureau échappé de
l'écurie d'nne ferme, située près d'Aarau, a
renversé et grièvement blessé, mercredi soir,
deux garçons d'une dizaine d'années qui re-
venaient de l'école.

— Jeudi, à la gare de Lenzbourg, deux
hommes d'équipe, qui tiraient un char, ont été
pris entre deux trains et si maltraités que l'un
d'eux a succombé peu après. Son camarade
est grièvement blessé»

APPENZELL. —- Vendredi matin est dé-
cédé, après une longue maladie, le landam-
mann Sonderegger, conseiller national, pro-
priétaire de l'hôtel du Brochet à AppenzelL

BALE. — Le Grand Conseil a voté un cré-
dit de 3000 fr. pour l'ameublement des bu-
reaux de l'office international du travail II a
repoussé une proposition tendant à la cons-
truction d' un nouveau pont dans le quartier
de Saint-Jean. Enfin, il a discuté la réorgani-
sation du département de l'intérieur.

— Le mur d'une maison en construction
s'est écroulé mercredi après midi, à la Solo-
thurnerstrasse, à Bàle. Un enfant qui jouait
auprès de ce mur a été grièvement blessé par
la chute des pierres.

GRISONS. — Le Grand Conseil a décidé
d'interdire, pendant les années 1907 et 1909,
comme cela était le cas pour Tannée 1905, la
chasse au chamois.

TESSIN. — Les voyageurs descendant le
Tessin ont pu voir, à gauche de la ligne du
chemin de fer, près de Piotta, un superbe bâ-
timent, style chalet suisse, très bien exposé,
et ayant l'apparence d'un hôtel très conforta-
ble : c'est un sanatorium pour tuberculeux.
Malheureusement, les affaires n'ont pas été ce
qu'elles auraient dû être, de sorte que la so-
ciété fondatrice, au capital d'un million, se
voit dans l'obligation de déposer son bilan.
Tout le capital de fondation est perdu et la
vente du bâtiment couvrira à peine le passif !

L* Teuilîe d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

CHAMBRES FÉDÉRALES

j f Berne, le 16 novembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil reprend la

discussion du projet de code civil. Le titre 26
(registre foncier) est adopté sans discussion.

• On reprend le titre préliminaire, art 1 à 12.
Il est adopté après discussion.

La commission fait la proposition suivante:
« La discussion du projet de loi du 3 mars

1905, destiné à compléter le code civil suisse
(droit des obligations et titre final) est ajour-
née, le titre final excepté, jus qu'à l'époque de
l'adoption du code civil suisse. >

Le Conseil fédéral est invité à soumettre le
proj et de loi concernant la revision du code
des obligations à une commission d'experts,
lorsque la discussion du code civil suisse sera
terminée. Cette commission comprendra des
représentants cte tous les groupes politiques et
sociaux et le résultat de ses travaux sera com-
muniqué à l'Assemblée fédérale. Cette propo-
sition est adoptée par 95 vo'ix contre 19.

La discussion du titre final du code civil est
renvoyée à la prochaine-session» •

CONSEIL DES ETATS. — Traité de commerce
avec l'Espagne.

M. Simon (Vaud) rappelle lss promesses
faites an début de la cmapagne douanière.
Depuis cette époque, les viticulteurs suisses
ont subi une série de déceptions, à commencer
par le traité avec l'Italie.

M Roten (Valais) constate que le prix
des vins est constamment en baisse tandis' que
les autres produits agricoles sont en hausse.
C'est la preuve que la politique douanière
suivie depuis longtemps pour la conclusion de
nos traités de commerce, est particulièrement
défavorable à la viticulture.

M. Deucher dit que le marché espagnol est
plus important pour notre industrie qn 'on ne
l'a prétendu. Dans la situation actuelle da
commerce européen, nous ne devons dé-
daigner aucun débouché. En ce qni concerne
la viticulture, M Deucher convient qu'elle
n'est pas couchée sur un lit de roses ; mais à
ce point de vue,le Valais n'a pas beaucoup de
raisons de se plaindre.

M. Bigler (Berne) constate que les vins
vaudois ont réellement souffert de la concur-
rence espagnole. Les mélanges leur ont fait
perdre une partie de leur renommée. Il y a là
tout un ensemble de faits à étudier. L'orateur
propose d'interrompre le débat et de renvoyer
la décision du Conseil à la session de décem-
bre.

M. Deucher répond qu'il n'y a aucun re-
proche à faire au Conseil fédéral. H s'était mis
d'accord d'avance sur le point principal : le
taux de 8 fr. Quant à l'ajournement proposé,
il Saurait pas d'antre effet que la rupture im-
médiate dés relations commerciales entre
l'Espagne et la Suisse.

La motion Bigler fait 5 voix.
M. Simon propose le renvoi de la rotation

à lundi. Cette proposition fait 6 voix.
On passe an vote.
La ratification du traité de com-

merce avec l'Espagne est pronon-
cée par 34 voix contre 6.

On se rappelle que, dans 1 assemblée de
Lutry, M Fonjallaz s'est vivement plaint de
la façon étrange dont les négociations avec
TEspagne ont été ' reprises cet été et hâtive-
ment conduites entre des envoyés espagnols
et un seul des négociateurs suisses, M. Frey,
en l'absence des deux autres, MM. Kunzli et
Laur. Ces négociations eurent lieu dans le
plus grand secret et M. Deucher, conseiller
fédéral, qui faisait alors une cure à Carlsbad,
ne fut pas peu surpris de recevoir inopiné-
ment une dépèche do Berne lui annonçant que
tout était arrangé et le traité signé.

MM. Fonjallaz et Frey ont raconté l'histoire
au Conseil national en ces termes :

Un beau jour de la mi-août débarqua à
Berne, un certain comte Pries — un Mecklem-
bourgeois espagnolisé que M. Fonj allaz dit
être un marchand de vin. Il s'adressa à un
j ournaliste officieux pour être présenté, en
l'absence du président de la Confédération,
au vice-président du Conseil fédéral, M. Mul-
ler, dont il fut reçu et auquel il déclara que,
sans aucune mission officielle, il venait tenter
de rétablir les relations commerciales rom-
pues depuis le 1" août

Ce personnage, qu'on a appelé le «diplomate
de Kcepenick», fut mis en relation avec M.
Eichmann, chef de division au département
du commerce II était si bien orienté et docu-
menté que M Eichmann engagea la conversa-
tion dans le pins grand secret

Quelques jours après, le comte Pries de-
manda si la Suisse ne serait pas disposée à
traiter sur les bases qu 'il avait exposées et
déclara qu'il reviendrait chercher une réponse
dans la huitaine.

Le 23 août, à l'heure dite, il revint et sur
la réponse qu 'on était disposé à causer, il de-
manda la permission de se fai re assister d'un
second, lequel se trouva être M. Sitges, direc-
teur général des douanes espagnoles, muni de
pleins pouvoirs.

On fit venir M. Frey et , sept j ours après, le
traité était signé !

Or, ce qu'il y de plus piquant dans cette
affaire, c'est que le journaliste officieux qni
servit d'introducteur improvisé des ambassa-
deurs dans cette affaire n'est autre que M. Bo-
vet, correspondant de Berne de la « Revue >.

M. Frey a vivement remercié M, Bovet du
service qu'il a rendu.

L'envoyé espagnol ne pouvait, du reste,
mieux s'adresser pour so faire ouvrir les por-
tes du Palais.

Comment M signé
le traité hispano-suisse

Xta séparation
Voici les chiffres des listes blanches de l'ini-

tiative en faveur de. la séparation, av«« mesu-
res transitoires : ¦". '" ."

Neuchâtel, 979 ; La Coudre, 9 ; Hauterive, 16 ;
Saint-Biaise, 91 ; Marin-Epagniçr, 28; Thielle-.
Wavre, 1; Cressier, 15; Landeron-Combes, t;
Lignières, 27. Total du district, 1167.

Boudry, 45; Cortaillod, 30; Colombier, 68;
Auvernier, 19; Peseux, 53; Corcelles-Cormon-
drôche, 78; Bôle, 19; Rochefort, 62; Brot-De*
sous, 10; Bevaix , 31 ; Gorgier, 14; Saint-Aubin»
Sauges, 20. Total du district, 449.

Môtiers, 20; Couvet, 105; Travers, 42; Not
raigue, 5 ; Boveresse, 2 ; Fleurier, 79 ; Buttes,*
5 ; La Côte-aux-Fées, 37 ; Les Verrières,'7 ; Les
Bayards, 53. Total du district, 355.

Cernier, 28 ; Chézard-Saint-Martin,84i Dom-
bresson, 72 ; Villiers,. 39 ; Le Pàquier, 39'; Sava-
gnier, 63; Fenin-Vilars-Saûlès, 30; Foatàines,
9 ; Engollon, 13 ; Fontainemelon, 63 ; Le» Haats-
Geneveys, 13; Boudevilliers, 15; Valangin, 14;
Coffrane, '32; Les Geneveys-sur-Coffrase, 38;
Montmollin , a Total du district, 523. :

Le Locle, 609 ; Les Ponts-de-Martel,' 168 ;
Brot-Plamboz, 41. Total du 'district 81«„

"La Chaux-de-Fonds, 2547; Les Plaitaaïettes,
28; La Sagne, 162. Total du district, 9S&7.

Pour le canton, Ie'tolal est de'6,04$ signa*
tares.

* •
Encore une brochure. L'auteur, M. P.-H.

Cattin, l'intitule «-La séparation et les indiffé-
rents».

n s'adresse à ces derniers et leur dit ; 1

« Sentez-vous bien, vous tous qui pouvez
vous désintéresser des affaires du culte, ou de
la politique, mais à qui les notions d'équité et
de vérité philosophique ne peuvent certes
point être indifférentes, sentez-vous, bien la
grandeur de ce débat : c'est au nom de la reli-
gion qu'on veut fermer la route à la justice!'
cela vous ne devez point . l'admettre, parce
que cette conception d'un autre temps ne peut
plus trouver place dans notre démocratie ;
parce que s'il peut et s'il doit y avoir dans
notre pays des religions libres dans leurs pra-
tiques et dans leurs croyances, auxquelles
chacun peut adhérer selon les indications de
sa conscience, — le respect de la justice doit
être la grande religion d'Etat, la religion de
tout le monde, dans une nation qui veut pour-
suivre ses destinées par le chemin de la Vérité
et du Droit; parce qu'enfin il n'est pas d'inté-
rêts, pas de dogmes qui ne doivent s'incliner
devant un principe d'équité. Si j'étais mem-
bre d'une Eglise nationale, je m'adresserais, à
mes coreligionnaires et j e leur dirais ;; c Pre-
« nez garde qu 'eu, mettant les intérêts de
c votre religion en conflit avec les intérêts su-
« périeurs de la justice, vous ne perdiez te
c droit d'exiger de vos adversaires le respect
c de vos convictions et la croyance en la sin-
« cérité de votre foi». Mais je suis un indiffer
rent, et je n'ai pas à prendre le souci de dé-
fendre, contre les pratiquants eux-mêmes, les.
intérêts de leur religion.Je suis un indifférent
comme des milliers de mes concitoyens, en ce
qui concerne les exigences du culte ;. je ne puis
plus l'être quand ce sont celles de la justice
qui entrent en jeu. Et ces exigences sont éter-
nelles».

CANTON
Subvention. — Le Conseil d'Etat propose*

d'accorder un don d'honneur de 500 fr. au tir
fédéral de Zurich en 1907.

Economies. — Les propositions du Conseil
d'Etat concernant la suspension pendant 3 an*
de l'allocation pour épizooties se traduiraient
par une économie approximative annuelle de
4000 francs.

Pour l'article 63 de la loi sur les communes,
qui fixe la subvention au fonds de réserve et
de secours, sa suspension signifie qu'on cesse-
rait de capitaliser pour le moment Les inté-
rêts du fonds serviront à aider anx communes-
en déficit (Travers, La Côte-aux-Fées, Le Lo-
cle. La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel,
Les Planchettes). Ce n'est donc pas une éco-
nomie réellement réalisée ; c'est une réparti-
tion des charges sur un plus grand nombre;
d'années. Diminution de charges, 35,000 fr.

Réduction de 20% pendant trois ans do
l'allocation en faveur de l'enseignement se-
condaire. Différence, 30,000 fr. environ.

Réduction du 30 Vc pendant trois ans de
l'allocation en faveur de l'enseignement pro-
fessionnel. Différence, 65,000 francs.

L'Ecole de viticulture. — C'est à partu*
du 31 décembre 1907 que celle école serait
supprimée.

Après avoir eu 19 élèves cn 1897, dont 17
du canton, l'Ecole vit ce nombre descendre
rapidement pour les élèves de notre canton :
11 en 1899, 8 en 1900, 4 cn 1903, aucun cn
1905 et un en 1906.

Le Conseil d'Etat est entré cn pourparlers,
depuis deux ans, avec le département fédéral

_Hêë~ Voir la suite des nouvelles A la page six.
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' CiRS M COUPE il §fIllffl
pour dames et enfants

Mue* BAYNÉ , successeurs de M "° ISCH

Métlaty ûe simple et pratique

Les élèves travaillent pour elles ou leurs connaissances, dessinent
IsOrs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus sur demande.

S'adresser faubourg du Lac 21 et Auvernier n° 50.

1 j our seulement — TOURNéE FRANCO-RUSSE — l j onr seulement
Jeudi 22 novembre - Théâtre de Neuchâtel - à 3 h. et à 8 h. Va soir

Grande Représentation de Gala
donnée par le

CÉLÈBRE FAKIR RUSSE
Le p lus f ort illusionniste de l'époque-Prof, dip lômé pa r la Cour impériale de Russie

gtfg- M. BEN AMBEY -fBg|
avec le concours de

M"9 OLfiA LUMIÈRE (le Papillon mystérieux ou Ja Danse serpen(ine) 8t SOU fflÊâillDl W* CLARA
M. BEN-ALIBEY présentera des mystères et des illusions absolument inédits,
intéressants au plus haut degré et surprenants par leur nouveauté artistique,

dépassant tout ce qu 'on a pu voir jusqu'ici.
La SPECTACLE se compose de trois parties de sa PROPRE INVENTION

n- I/ E3IPIKI. DB L'OMBRE ET DE I/ INCOIOrtJ
ans ses exercices M. BEN-ALMEY sera accompagné par l'Orchestre

Priv |to? nloppo - Loues grillées, 3 Ir.. Premières, 2 lr. Parterre, 1 Ir. 25. Secondes, 75 cent.iit_ uuo pwuuù. Poui. ]a matjnfo et pour les élèves et les entants r Loges grillées el
Premières, 1 lr. Parterre et Secondes, 50 eent.

— Billets à l'avance. Magasin de musique. Terreaux 1 —

Restaurant du ROCHER
Tous les samedis

TRIPES
Vin rouge et blanc

depuis 40 ct. le litre, à l'emporté
Se recommande,
A. Jeanneret-Grnndei"

Une bonne ouvrière
blanchisseuse-repasseuse

^cherche des journées. Place-d'Ar-
foo.es 8, au 2m°. 
' COUTURIÈRE

Une bonne couturière se recom-
mande pour des journées. S'adres-
ser Château 10, 3mo.

académieJejfeuctaâtet
Cours ire fle langue espagnole

M. T. Sertran commencera,
json cours d'espagnol,

mercredi 21 novembre
à 6 heures du soir

Pour inscriptions, s'adresser au
secrétariat.

Le Recteur.

lésons le mm
Qui donnerait des leçons de' fran-

çais et à quel prix. Adresser les
offres à M1Ie Suter, Cercle Libéral.

im DIS ALPES
Cormondrèche

Tous les samedis

Souper ai Mpes
Souhaits

DE NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Heuchâiel

publiera , comme les autres années,
le 31 décembre, une. page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui . désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits

•de bonne année.
Modèle de l'annonce:

| LA MAISON X.„ ;
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

'DIMANCHE -18 NOVEMBRE

DANSE
à l'HOTEL DE LA COURONNE

Saint-Biaise
ORCHESTRE «LA GAIETÉ »

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR, NEUCHATEL
Sonntag 18. November 1906, Abends 8 Uhr

Jtumoristisches Xonzert
'" . . . . gegebon vom

Mànnerchor Frahsinn
-Nach. dem Konzert : TAUTZ

Éintrittspreis Fr. 0.70 - Kassaerôffnung 7 Va Uhr

DÉCLARATION
Bienne, novembre 1906.

Cédan t à un mouvement de reconnaissance et désirant attirer1 attention de tous ceux qui souffrent sur les cures merveilleuses-obtenues par les massages magnétiques, je m'empresse de fairela déclaration suivante :
Parmi les personnes ayant embrassé la noble tâche de soulagerQt guenr les malades, je tiens à signaler à l'attention du publicM. A.-b. Monnier , domicilié à Bienne, lequel en quelque temps aguéri complètement mes deux filles atteintes l'une de rhumatismearticulaire , 1 autre d'une grande nervosité.
J'ai pu constater la valeur du traitement de M. Monnier à I'occa-aion de la guérison d'une personne de ma connaissance M»« Heffirdomiciliée à Nidau , laquelle fut atteinte de paralysie il y a n ans et

?ï'' .mal,gru soa âS° avancé de 73 ans, recouvra complètement laliberté de ses mouvements ot . vit ses douleurs disparaître dans untrès court délai.
Mes amis se joi gnent donc à moi , dans un but humanitaire,pour faire connaître M. Monnier , auquel nous témoignons ici toutenotre reconnaissance et notre sympathie.

Adolphe WETTAÇH
rue de la Gare n° 13.

Mme FUCHS
Place d'Armes S

se recommande pour toutes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc.? elle se charge- de
même de dessiner, finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs,
etc., trousseaux.) '

"CONVOCATIONS

Croix # Eleie
Vendredi -23 novembre

dès 7 h. M du soir
(Ouverture des portes à 7 heures)

SOIRÉE-THÉ
à* la

Grande Salle des Conférences
à l'occasion du

28"" anniversaire de la fondation de la
section de NEUCHATEL

Cartes d'entrée et programme à,
50 et., au magasin de M. G. Sahli,,
rue du Temple-Neuf.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDEES

XXVIme ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. da m.
Calte, 10 h. »
Réunion religieuse, 8 h. soir

Croix -j* Bleue
Réunion de groupe

'Dimanche 18 courant, à 2 heures
^

au Collège je St-Blaise
Invitation cordiale a tons.

Association du sou
poitr l'œroe k relèvement moral

A l'occasion de la réunion can-
tonale des collectrices du Sou, il
y aura une

Réunion puMipe Se femmes
mercredi 21 novembre, à 3 h. de
l'après-midi, au local de l'Union
chrétienne des jeunes gens, rue du
Château 19.

Sujet traité : Rapport sur le
Congrès de Paris pour la répres-
sion de la traite des blanches.

Touies Jes femmes s'intéressant
à ces questions sont cordialement
invitées.

Madame DOY, ses enfants
et ¦petits-enfants, profonde-¦ ment touchés des nombreu-
ses marques de sympathie
qui leur ont été données à
l'occasion du grand deuil
qui les frappe, expriment à
toits leurs amis, l'expression
de leur reconnaisssan.ee.

Promesses de mariage
Louis-Adolphe Maurer , agriculteur , Bernois,

et Euima-Eiisa Gutknecht , cuisinière , Neuchâ-
teloise , tous deux à Neuchâtel.

Jules-Henri Jeaunionod , monteur de boîtes ,
Vaudois , ot Louiso Engel , sans profession ,
Neuchâteloise , tous deux a Travers.

François-Joseph - Léon Vermot - Desroches,
chocolatier , Français , ot Lina-Emilie Hegel-
bach , chocolatière, tous deux à Neuchâtel.

Charles-Adol phe Suter , fonctionnaire postal ,
Neuchâteloi s, ct Rosa Merki , sans profession ,
Neuchâteloise , tous deux à Neuchâtel.

William-Auguste Moister , mécanicien , Zuri-cois , à Serrieres , et Louisa-Julie Berger , ins-
titutrice, Neuchâteloi se , à Cortaillod.

Naissances
13. Edith-Marguerite , h Charles-Henri Bar-

dot , maître couvreur , et à Louise néo For-
nallaz.

13. WilJ y Maurice-Ambroise , à Joseph-Alexan-
dre Guillot , serrurier , ot à Elise-Marie née
Roth.

15. Will y-Ernest , à Ernest-Christan Steiner ,sellier , ot à Frida-Emma née Lan/..

ËM'-CIVIL m lUIMËL

Allemagne
La grève des écoliers polonais fait de rapi-

des progrès dans la Prusse occidentale. D'a-
près des constatations officielles, 93 écoles
chôment dans le. district de Marienwerder. D
en est do même dans les arrondissements ca-
tholiques du district de Danzig; où les élèves
polonais prennent presque tous part à la grève.

Russie
Quatre j ours avant l'attentat dirigé contre

fe préfet de Moscou, le major-général Rein-
boit, celui-ci avai^ dans un de ses rapports,
prévenu M. Stolypùrc qu'il avait complète»
ment détruit à Moscou tonte organisation ré-
volutionnaire.

Ce n'est pas la première fois que les fonc-

tionnaires du gouvernement se flattent de pa-
reilles illusions en croyant que des mesures
draconiennes sont capables de décapiter la
révolution.

Au surplusj es fonctionnaires se préoccupent
peu de tomber juste, pourvu qu 'il y ait le plus
possible de gens arrêtés et condamnés.

Témoin ce qui vient de se passer à Moscou,
où le tribunal a condamné à dix ans de tra-
vaux forcés la fille d'un général hautement
placé, Mlle Bénevski , accusée de complicité
dans l'attentat dirigé contre M. Doubassoff.
Toute l'accusation repose sur le fait qu'un
doigt manque à la malheureuse jeune fille.
Après l'attentat, la police découvrit, en effet,
un débris sanglant provenant d'une main hu-
maine dans l'appartement quitté par les ter-
roristes.

Au même moment se présentait à l'hôpital
une femme prétendant se nommer Chesta-
kowa, pour faire soigner une main blessée.
Cette personne disparut aussitôt après le pan-
sement , sans laisser de traces.

Enfin , dans un autre hôpital arrivait une
autre femme, Mlle Bénevski, privée d'un doigt.
On l'arrêta, et, malgré les assurances appor-
tées par plusieurs témoins prouvant qu'elle
n 'est ni la femme de l'appartement mysté-
rieux, ni la soi-disant Chestakowa, elle passa
en jugement et se vit condamner à dix ans de
travaux forcés.

— Dix matelots se sont échappés des pri-
sons de Cronstadt et n'ont pas été repris jus-
qu'ici.

POLITIQUE
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Le théâtre en Angleterre nourrit son
homme :

On lit, en effet, dans une correspondance
anglaise qu'au Brixton-Théàtre, à Londres.

avait lieu dernièrement la treize millième re-
présentation d'une pièce intitulée le «Secré-
taire particulier» et qui, créée en 1884, rap-
porte i son auteur 24,000 francs par semaine.
Cette pièce a d'ailleurs été jouée des milliers
de fois cn Amérique, en Australie et autres
pays de langue anglaise, et le total des droits
qu'en-a touchés l'auteur dépasse aujourd' hui
8 millions de francs.

Et encore ce ne serait pas la pièce la plus
fructueuse qu'on connaisse en Angleterre. On
en cite une autre, en effet, «Rip van Winkle»,
de Joseph Jefferson, qui en a lui-même inter-
prété plus de cinq mille fois le rôle principal,
et auquel elle a rapporté plus de 20 millions
de francs. Cette pièce a été jouée notamment
à Boston, pendant trois hivers consécutifs, à
raison de 92,000 francs de droits d'auteur par
semaine.

Enfin, une autre pièce intitulée « Lune de
miel chinoise » a été joué e à Londres pendant
deux ans et huit mois sans interruption , puis
en Amérique, en Australie el dans l'Afrique
du Sud, et le total des sommes qu 'elle a rap-
portées n'est pas inférieur à 11 millions. Ce
sont, il est vrai, des exceptions, mais telles
que les plus éminents dramaturges étrangers
en voudraient connaître.

PIÈCES DE RAPPORT
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Société française des Câbles électriques
Système Berthoud, Borel & C1"6

Société anonyme an capital de 1,300,000 francs
SIÈGE SOCIAL W LYON : Chemin Un Pré Sanfliy n° M.

Dans sa séance du 13 novembre 1906, le Conseil d'administration aprocédé au tirage annuel d'amortissement de 33 obligations 500 fr. 4 %1™ série, titres roses et dont les numéros suivent :
25 126 166 175' 176 254 262 268 313 3*5 387

405 413 479 626 658 703 718 739 742 763 795
810 829 913 921 959, 994 1077 1265 1278 1342 1387

Le remboursement de ces obligations sera effectué au pair de400 fr. à Lyon, à partir du 2 janvier 1907 :
An siège social, Chemin du Pré Gaudry n» H ,

¦chez 3IM. K. M. Cott.ct & O, banquiers, " rue de la Bourse 8.
A Neuchâtel (Suisse) :

chez MM. Perrot & O,. banquiers,
Pnry *&, Cio, banquiers,
DnPasquier, Montmollin &, O, banquiers.

Sous déduction de la perte au change éventuelle.
, Le Conseil d'administration.

Cercle de la fanfare italienne
Bue des Moulins 25
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del'agrioulture en vue d'obtenir pour notre can-
ton le siège de la station d'essais agricoles et
viticoles pour la Suisse romande. Le domaine
viticole d'Auvernier lui a été offert Mais les
tractations sont peu avancées et le canton de
Vaud s'est mis sur les rangs. Auvernier a
quelque chance d'être choisi à cause de son
Importante station d'essais déjà organisée et
en plein rapport.

En attendant, dit le rapport du Conseil
d'Etat, qu'une décision intervienne, nous
administrerons le domaine viticole de l'Etat à
Auvernier comme celai qu'U possède à l'Ab-
baye et qui nous donne tonjoors des résultats
réjouissants.

Sept élèves se trouvent actuellement à
l'Ecole, dont deux en première année et cinq
en deuxième année ; ces derniers quitteront
l'Ecole après les examens qui ont lieu à Noël;
il restera encore les deux élèves, de première
année que nous ne pouvons renvoyer sans
manquer à. nos engagements. La suppression
de l'enseignement ne peut donc devenir effec-
tive et complète qu'à la fin de 1907, à moins
toutefois que les deux élèves en question ne
consentent de leur plein gré à quitter l'Ecole
plus tôt D va de soi qu'il ne serait pins admis
aucun élève, même pour 1907 seulement

La présence de deux élèves seulement en
1907 permettra de réduire le personnelensei-
gnant dès le 1" janvier prochain. M. Jeanprè-
tre, chimiste de l'Ecole, consent à occuper
provisoirement un poste vacant au laboratoire
cantonal d'analyses, et M. Lozeron,professeur
de viticulture, accepte de se charger de l'en-
seignement de son collègue.

M. Jeanprêtrc, alors même qu'il sera installé
au laboratoire cantonal, pourra continuer à
s'occuper des analyses de vins qui lui seront
demandées.

Les fonctions de directeur de l'école et de
maître de travaux pratiques seront occupées
par le titulaire actuel jusqu'à la fin de 1907.

L'adoption de ces propositions permettra,
déjà pour 1907, une rédaction du crédit alloué
à l'Ecole. Le traitement dn professeur de chi-
mie, 5000 fr., dont la moitié est supportée par
la Confédération, sera supprimé et inscrit an
budget du laboratoire cantonal ; la présence
de deux élèves au lieu de sept se traduira
également par une économie notable sur les1
dépenses d'alimentation.

Il sera suffisant de porter au budget de 1907:
une somme de 6000 fr. en faveur de l'Ecole de
viticulture.

Militaire. — Le bataillon de retardataires
partira lundi prochain, pout une course de
trois jours.

La journée sera employée à une marche
avec combat dans la direction du Val-de-Ruz ;
la tronpo cantonnera le soir à Dombresson.
Mardi aura lieu un tir de combat de subdivi-
sions, dès 10 heures du matin à 5 heures du
soir, aux Collisses et la Citerne, sur le plateau
de Diesse.près Nods. Pour la nuit de mardi à
mercredi, deux compagnies cantonneront à
Nods et une compagnie à Lignières. Mercredi,
marche militaire direction de Colombier, où
la troupe rentrera vers 2 heures pour la soupe.

La troupe sera licenciée vendredi matin.
Le prix du lait (corr. ). — Ce précieux

liquide, qui a une tendance à augmenter sen-
siblement, fait beaucoup parler de lui dans
nos montagnes.

A la laiterie des Sagnettes, sur la route de
Couvet à La Brévine, depuis le 1" novembre
la Société des laits salubres le paye aux agricul-
teurs 14,6 centimes de 13 cent qu'elle l'achetait
auparavant. Cette Société le descend à Fleu-
rier et à Saint-Sulpice où elle l'écoulé au prix
de 20 cent, rendu dans les ménages.

A La Brévine les paysans portent leur lait
à la laiterie pour le prix de 12 cent, et dans
certaines laiteries des environs de ce village
tes agriculteurs le vendent 13 cent Va.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal cor-
rectionnel, siégeant avec l'assistance du jury,
a jugé vendredi le procès pénal intenté au Dr
Brandt, inculpé d'homicide par imprudence,
à la suite de la mort de M Tornard, syndic dp
Charmey (Fribourg). Celui-ci était tombé de
voiture, son cheval ayant été effrayé par le
passage de l'automobile de M Brandt.

Le procureur général a renoncé à présenter
des réquisitions. Le j ury a rendu un verdict
négatif sur toutes les questions. En consé-
quence, M. Brandt a été libéré et les frais mis
à la charge de l'Etat.

Cerneux-Péquignot (corr.) — Les tra-
vaux pour la lumière électrique sont tei minés
presque complètement dans ce village. La
Compagnie des forces électriques des lacs de
Joux et do l'Orbe a lancé le courant au com-
mencement de la semaine au Cerneux ainsi
qu'à La Châtagne dans les environs de La
Brévine.

Val-de-Travers (corr.). — Tout le Val-
de-Travers était blanc au matin du lfî novem-
bre ; il avait neigé pendant la nuit.

Val-de-Ruz. — Vendredi malin , tout le
vallon était blanc: la première neige!

Corcelles. — M. Joie, contre-maître chez
M. Steffeu , marchand de bois à Corcelles, a
été, j eudi après midi , victime d' un assez grave
accident. Il était occupé à charrier du bois de
La gare de Corcelles à son chantie r quand,
roulant repousser quelques bûches qui avaient
glissé sous son char, il se fit prendre le pied
droit sous la roue du véhicule pesamment
chargé. Il a eu le pied écrasé et l'orteil a été
cassé.

POLITIQUE

Conseil municipal de Berne
Dans sa séance de vendredi , le Conseil mu-

nicipal a accepté le budget pour 1907 avec
quelques modifications. Le déficit présumé
s'élève à 255,530 fr. Une proposition du groupe
conservateur tendant à supprimer la subven-
tion au Kursaal du Schîenzli aussi longtemps
qu'on y exploitera le billard.lu mineux , a été
écartée par 28 vohe contre 27.

Le Polonais en Allemagne
On mande de Berlin k la « Gazette de Colo-

gne > que la requête adressée à l'empereur
par l'archevêque Stablewaki et le chapitre de

Posen et Gnesen le priant d'autoriser la modi-
fication des dispositions concernant la langue
à employer dans les leçons de religion, a été
écartée par le ministère des cultes au nom
de l'empereur.

Au Reichstag
On a présenté au Reichstag une demande de

crédit supplémentaire pour 1906 de 29,320,000
marks afin de couvrir les frais supplémentai-
res de l'expédition dans les territoires alle-
mands en Afrique.

Cette demande de crédit est motivée par le
fait que jusqu'au 81 mars 1907 il faudra en-
voyer 4013 hommes de renfort, de telle sorte
que la colonne expéditionnaire comptera
18,268 soldats.

Le renchérissement de la viande
La < Nouvelle Presse libre > annonce que le

gouvernemeut autrichien a autorisé l'impor-
tation de bœufs italiens en Autriche. Vendredi
46 animaux de boucherie sont déj à arrivés à
Vienne et cette importation se répétera chaque
semaine.

Au Maroc
Le « Temps » reproduit une dépêche du

* Times > annonçant que les banques fran-
çaises avanceront au sultan deux millions en
attendant l'ouverture de la Banque d'Etat On
confirme de bonne source cette information.

Sénat français
Le Sénat a discuté vendredi les crédits né-

cessaires à la création d'un ministère du tra-
vail et au sous-seerétariat à la guerre. M de
Lamarzelle combat la création de ce nouveau
ministère et critique le discours prononcé ré-
cemment à la Chambre par M Vivian!.

M Rivet attaqno les socialistes; il déclare
cependant que le parti radical approuve la
création d'un ministère du travail

M Vfviani affirme la confiance mutuelle
'des membres du gouvernement II montre la
nécessité de coordonner en un ministère plu-
sieurs services concernant les intérêts du tra-
vail Il termine en disant qu'il y a urgence à
voter des lois de justice sociale et de fonder
une République fraternefla. (Applaudisse-
ments). Les crédits demandés-sont votés par
287 voix contre là

Après une suspension de séance, M. Ruau
dépose le projet de ratification de la conven-
tion franco-suisse. Il demande au Sénat de
discuter ce projet lundi.

Le président de la commission des douanes
dit qu'il convoquera la commission pour sa-
medi

L'interpellation de M. Gaudin de Vilaine
sur la politique générale du gouvernement
viendra mardi

L'ambassadeur et la douane
Un petit incident, qui pourrait bien, dit-on,

entraîner un échange de communications offi-
cielles entre les Etats-Unis et le Brésil, s'est
produit j eudi à New-York, à l'arrivée dans
ce port de M. Nabuco, ambassadeur du Brésil
à Washington.

M. Nabuco, arguant de sa qualité de repré-
sentant officiel dans ce pays d'une puissance
étrangère, a refusé, en effet, de répondre à
certaines questions plutôt absurdes que lui
posaient comme c'est leur devoir, les fonc-
tionnaires de l'immigration.

Parmi les questions auxquelles l'ambassa-
deur a refusé de répondre se trouvaient no-
tamment les suivantes :

— Qui a payé votre passage?
— Avez-vous au moins cinquante dollars?
— N'avez-vous jamais été en prison ?
— N'avez-vous j amais été interné dans un

asile d'aliénés?
— Etes-vous polygame, anarchiste?
L'attitude de l'ambassadeur, qui se refusa

absolument à faire aucune réponse à de telles
questions, a quelque peu ennuyé les autorités
de l'immigration qui, pendant un moment,
paraît-il, se seraient montrées disposées à
continuer de traiter le représentant diploma-
tique du Brésil tout comme un simple immi-
grant.

Tout finit pourtant par s'arranger et M. Na-
buco put quitter le navire qui l'avait amené
sans avoir satisfait aux questions des autorités
de l'immigration.

Certains j ournaux, qui commentent ce petit
incident déclarent qu 'il est probable que l'am-
bassadeur-fera de cette affaire une question
internationale, ce qui, aj outent-ils, serait à
désirer, car cela pourrait amener les Etats-
Unis à reconnaître l'absurdité de certaines
des questions que doivent poser les fonction-
naires de l'immigration, absurdité qui devient
encore plus grande, lorsque, comme ce fut le
cas auj ourd'hui , ces questions sont adressées
au représentant diplomatique d'une puissance
étrangère.

A la Chambre française
H

La convention franco-suisse
approuvée

A la séance de vendredi après midi de la
Chambre, M. Benj amin Godard dit que la
fabrique lyonnaise ne veut pas la guerre, mais
elle en a assez de j ouer le rôle de » ruinée par
persuasion ». Les Suisses s'attendaient d'ail-
leurs à ce que le droit de 4 fr. fût dépassé.

L'orateur espère que le gouvernement vou-
dra bien renouer les négociations avec la
Suisse pour sauvegarder les droits de la fa-
brique lyonnaise.

M. Doumergue, ministre du commerce,
montr e l'importance du commerce français
avec la Suisse, commerce qui s'accroît chaque
année. Nous avons là un débouché d'impor-
tance, ct pour empêcher l'entrée en France de
10 millions de tissus de soie, nous aurions
compromis l'exportation française cn Suisse
de 250 millions. C'eût été un acte do folie.

En 1895,ce sont les Français qui sont venus
à résipiscence. Si la Chambre rompait aujour-
d'hui , dans quelques mois, sous la pression de
l'opinion , le gouvernement serait obligé d'en-
gager de nouvelles nôgodaaions avec la Suisse.

et celle-ci ferait des conditions pins dures que
celles de la présente convention. (Applaudis-
sements).

M. Thierry fait ressortir le manque de sta-
bilité qu'offre la convention, qui ne prévoit
de stabilisation que pour quelques articles et
pour le délai d'une année seulement Si les
négociations ont été bien conduites, elles ont
été un peu tardives. Nous aurions eu de meil-
leures conditions si nous étions venus à meil-
leure heure.

M Berteaux annonce qu'il a reçu une mo-
tion préjudicielle de MM. Raj on , Rudelle, Go-
dard, Chabert, Zevaès, etc., invitant le gou-
vernement à ouvrir de nouvelles négociations
avec la république helvétique, afin d'obtenir
un traitement plus équitable pour la produc-
tion nationale.

La motion préjudicielle Rajon est rejetée
par 490 voix contre 80. La Chambre adopte
ensuite par 514 voix contre 63 le projet de loi
portant modification des lois du 11 janvier
1892, 10 août 1895, 21 décembre 1905, 13 juil-
let 1906, concernant les tarifs des douanes.
(Appl)

La Chambre adopte ensuite à main levée le
projet portant approbation de la convention
franco-suisse.

La chasse dans les Grisons. — Le Grand
Conseil des Grisons a décidé, à propos de la
revision de la loi sur la chasse, que la chasse,
en plaine ainsi qne la chasse en montagne,
commencera le 7 septembre et que les gardes
chasse et gardes champêtres seraient tenus de
tirer sans autres sur tous les chiens qui, con-
trairement aux prescriptions de la loi, se trou-
veraient en chasse.

La gare de Saint-Gall. — Par message
en date du 15 novembre, le Conseil fédé-
ral soumet à l'Assemblée fédérale, en lui en
recommandant la ratification, la convention
passée entre le département fédéral des
postes et chemins de fer, la commune de
Saint-Gall, la direction générale des C. F. F.,
la ligne des tramways électriques de Saint-Gall-
Speicher-Trogen et les tramways de l'Appen-
zell, au suj et de la reconstruction de la gare
des voyageurs de Saint-Gall et du transfert de
l'hôtel des postes.

Prix du terrain. — La municipalité de
Lucerne a ratifié ces jours derniers, sous ré-
serve de la ratification du Conseil municipal
et des électeurs de la ville, une offre relative
à la vente d'un grand terrain de 1069 mètres
carrés situé sur le quai, pour la somme d'un
million, à MM. Schrâmmel et Bucher.de Bàle,
qui comptent élever un hôtel sur cet emplace-
ment Au nom d'un consortium lucernois, M.
Meyer, avocat, vient de soumettre à la muni-
cipalité une autre offre tendant à louer à bail
le terrain en question à ce consortium pour
une durée de 30 années afin d'y élever un
passage de sept à huit mètres de hauteur, avec
des magasins de luxe. Le consortium paierait
un loyer annuel de 30,000 fr. Après 30 ans, le
passage deviendrait propriété de la ville.

Les automobiles aux Grisons. — Le
Grand Conseil des Grisons a commencé un
grand débat vendredi sur la question des au-
tomobiles. Le gouvernement veut maintenir
le principe de l'interdiction des automobiles
sûr les routes du canton et consentir seule-
ment à quelques exceptions, en accordant des
concessions particulières dans l'intérêt de l'in-
dustrie, du commerce et de la circulation. La
commission proposé d'ouvrir à la circulation,
d'une façon générale, la route de Maienfeld à
Thiisis, aussi bien pour les auto-camions que
pour les autres voitures automobiles, sous
certaines conditions destinées à assurer la sé-
curité de la routé, et de n'exiger de conces-
sions que pour les autres routes. Au cours de
la discussion on a demandé également l'ou-
verture aux automobiles des routes de Land-
quart-Pràtigau-Davos et Coire-Lenzerheide.
D'autres orateuis par contre ont demandé
que l'on exclût les automobiles le plus pos-
sible.

— Par 40 voix contre 18, le Grand Conseil
a adopté la proposition de la commission dans
la question des automobiles. Il l'a encore com-
plétée.

La décision du Grand Conseil a la teneur
suivante : « La circulation de véhicules à mo-
teurs est autorisée dans le canton sous certai-
nes conditions à arrêter par le Conseil d'Etat,
sur les routes frontières de Saint-Gall et de
Lichtenstein à Thusis, Landquart-Davos ,
Coire-Lenzerheide et Castasegna-Vigosoprano.

Le Grand Conseil peut suivant les besoins
autoriser la circulation sur d'autres traj ets.
Pour les autres routes le gouvernemeut peut
cn cas de besoin accorder des concessions
temporaires. »

Bombes à Zurich. — On a découvert
lundi à Adliswil, dans le fossé d'une route,
des bombes complètement chargées et d'une
dimension respectable. Jusqu 'ici la police a
tenu secrète sa découverte. On suppose que
les bombes ont été fabri quées par dos révolu-
tionnaires russes.

Grève à Lisbonne. — Le syndicat des
employ és de tramways a voté la grève géné-
rale.

Noum/Jes diverses

Extrait Ue la Fenille Officielle Suisse un Commerce
— Charles Perdrix, son épouse autorisée,

dame Marie née Bargetzi, et Jules Rouiller-
Gros, tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y
ont constitué sous la raison sociale Perdrix
& Cie, une société en nom collecti f , commen-
cée lo 1er novembre 1906. Genre de commerce :
Exploitation d'un atelier de décoration de boî-
tes de montres.

CULTES DU DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1908

EGLISE NATIONALE
8 Y, h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
10.50.Culte. Chap. des Terr. M. DESSOULAVY.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.

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

Deutsche reformirfce Gemeinde
9 J4 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr . Jacky
103/i Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Pelile sallo.

Dimanche :
8 )i L in. Catéchisme. Grande salle.
9 H • Culte d'édification mutuelle ct sainte cène

(I Thess. V, 5-11). Petite salle.
10 3/.,. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYB.

Chapelle de 1 Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 Vs h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. S. ROBERT

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera: ore 8ft Conferonza.
Mercoledi sera : ore 8 y, Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morni ng Prayer , Holy Communion and

Sermon.
5. Evcnsong and Address.

Deutsche Stadtmissiou (Mitt. Conî.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde.
Bischôfl. Methodistenkirohe (Beaux-Arts II)
9X Uhr. Predigt.

IO 3/* » Sonntagschule.
8 Uhr. Abend gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cliapelle de l 'hôpital de la Providence

G h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissial e

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

I 

PHARMACIES OUVERTES I
demain dimanche §

A. DONNER, Grand'rue jj

La Pharmacie 1>' RMUTTUR
sera ouverte tous los dimanches matin et do
5 h. à 7 h. li le soir.

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.
NEUCHATEL

Salles de lecture pour ouvriers. — Nos
ouvrier? , réunis hier soir au nombre de 120
enviro n , ont eu le plaisir d'entendre un beau
concert 'le l'«Harmonie» . Cette société a exé-
cuté avec son entrain habituel do nombreux
morceaux de son répertoire, et a recueilli les
applaudissements nourris de ses auditeurs.

O'est une bonne soirée pour cette œuvre utile,
et il faut espérer qu'elle contribuera à lui pro-
curer de nouveaux et nombreux habitués. Ds
y trouveront chaque soir une belle bibliothè-
que à leur disposition, et des j eux nombreux
dans des salles bien éclairées et chauffées.

Concert Thibaud. — Le pianiste Joseph
Thibaud, qui se fera entendre mardi 20 no-
vembre avec son frère Jacques Thibaud, est
né à Bordeaux le 25 février 1875. n fit ses
premières études dans cette ville sous la
direction de son père, de môme que ses autres
frères.

En novembre 1891,. il entra au Conserva-
toire de Paris dans la classe de piano de
Louis Diemer, et déjà huit mois après il rem-
portait un premier prix sans partage et à
l'unanimité, — fait qui ne s'était pas produit
depuis 1876. En 1900, M. Joseph Thibaud fat
nommé professeur au Conservatoire de Bor-
deaux; il vient de donner sa démission pour
pouvoir se consacrer entièrement aux tour-
nées et à sa carrière de virtuose.

Malveillance. — Vendredi matin, en ou-
vrant son magasin, M. Hecklé, marchand de
comestibles, était consterné de voir la glace
de sa devanture complètement brisée.

Il ne put faire autrement que de penser à de
la malveillance et ses soupçons ie confirment
pleinement par le dire d'un voisin qui, à 2
heures du matin, fut réveillé par de ferts coups
appliqués contre le volet de fer du dit magasin.

La glace brisée est d'une valeur do 200 fr. ;
il est à espérer que l'enquête ouverte donnera
de bons résultats pour le propriétaire du ma-
gasin.

Au chalet. — Pour dimanche, 1*« Aurore «
de Neuchâtel a organisé une soirée qui sera
sa première de la saison. Diverses attraction?
sont organisées dès l'après-midi et deux comé-
dies-bouffe seront en outre j ouées.

Presse. — M. Otto de Dardel est remplacé
à la rédaction de la « Suisse libérale » par M.
Max Reutter, avocat ; il se retire du journa-
lisme. Nous y perdons un excellent confrère.

(ht j ournal réserve se. epiatOB
tt t.gtra des lettres p ansistôist sots ctttt rtttsHsjBtf

Les Verrières, 15 novembre 1906.
Monsieur le rédacteur,

Si la lettre filandreuse/ imprimée hier dans
vos colonnes, était venue en son temps, je n'y
aurais pas répondu, attendu que j'avais mani-
festé franchement mon opinion, de mon pro-
pre chef et sollicité par personne. Retardé
pour paraître avant la séance du Grand Con-
seil de lundi, on a voulu croire à un coup de
théâtre pour atténuer l'effet des interpellations
inscrites, et on a abusé de mon nom (13 fois
dans un petit article) ce qui n'est pas délicat

Et tout d'abord, j e reproche à ces «Mes-
sieurs du comité de la Dianaa de Neuchâtel,
qui intriguent, intercèdent et pétitionnent au-
près du Conseil d'Etat, de se cacher sous le
couvert d'un anonymat trompeur et de né pas
avoir en public, le courage de leur opinion.

Je les comprends, car on sent que ces mes-
sieurs cherchent à s'excuser. Si vos racontars,
auxquels j e n'aj oute pas foi, sont cependant
vrais, votre devoir est d'en nantir l'autorité.
De mon côte, ]e me reserve de dénoncer, si
j'en ai la preuve, le membre de la Diana de
Neuchâtel qui, m'a-t-on dit samedi, aurait
tué une chevrette a Chaumont depuis la fer-
meture de la chasse.

Mon but est d'être bref et de i élever les
peints suivants. Si le nombre des lièvres tués
en trois j ours de Saint-Biaise au Landeron est
inexact aux yeux de ces messieurs, c'est une
question d'appréciation. N'empêche que je
tiens de MM. Gustave Robert et J. Ducom-
mun que le premier j our ils ont tiré onze
lièvres à eux deux dans ces parages, ce qui
est un beau commencement Le j our où j e les
ai rencontrés dans les vignes de Cornaux , ils
en ont tué sept sur neuf lancés.

Quant à la Montagne de Boudry, fermée
neuf ans, j e maintiens que, sauf le chevreuil
qui s'est propagé partout, elle était pauvre
d'autre gibier à l'ouverture , et l'essai a été
désastreux. Je sais et j'ai aussi vu des coqs et
des gelinottes à l'Envers et dans le Haut,mais
toute la grande côte Sud était dépeuplée.
Avant la fermeture de cette montagne, que je
connais depuis mon enfance, on y faisait lever
à profusion jusqu'à la lisière du bas tout le
gibier cité plus haut et qui fait auj ourd 'hui
simplement défaut C'est un fait que ceux qui
y sont allés oat constaté de visu. Je suis en-
core en principe d'accord avec le maintien
d'une mise à ban , mais il y a des défauts à
corriger. Allant une ou deux fois par saison
dans ces parages, j e n'ai j amais eu l'idée ni
intérêt à demander la suppression des gardes
ou leur changement. Je crois qu 'ils ont assez
bien fait leur service et capturé des fauves
dont ils tiren t pro t mais j'ai entendu des
critiques assez sérieuses â leur égard que j e
partage.

Je m'arrête en vous remerciant.
Agréez, etc. SAVOIR,

notaire et juge de pais.

CORRESPONDANCES

i Cercle National
Ce soir dès 7 heures

M t Ire
l Cercle Indépendant
e- Ce soir, samedi

SOIRÉE FAMILIÈRE
Premier Concert

'« de la

Fanfare Indépendante

D ERNI èRES DéPêCHES
(Servie* ipcctal de la Vtailla d'Axais dt Tltndsàtti)

Le traité hispano-suisse
Madrid , 17. — La Chambre espagnole a

continué hier la discussion du traité tle com-
merce hispano-suisse.

M. Orncta trouve excessive la durée cle
11 ans prévue ponr le traité , qu'il estime mau-
vais. Jamais, dit l'orateur , on n'aurait dû
abaisser les taux du tarif comme on Ta fait
pour la Suisse.

M. Zulueta, républicain, adjure les industriels
de ne pas s'opposer & l'approbation du traité,
surtout cette année où la récolte du vin est à
moitié perdue, des crises terribles se produi-
raient si les viticulteurs ne pouvaient pas en-
voyer leurs vins en Suisse.

M. Zulueta so plaint des retards apportés
au dépôt du projet

Répondant à M. Zulueta , le ministre d'Etat
annonce qu'il prend au nom du gouvernement
la pleine responsabilité du retard incriminé.

M. Osma, conservateur, demande que le
délai du 30 novembre soit prorogé jusqu'au
jour où les négociations engagées avec la
France et l'Allemagne seront terminées.

Cette demande qui fait sur la Chambre une
profonde impression est énergiquement com-
battue par le ministre des finances. La Cham-
bre la repousse par 145 voix contre 7t.

A la vue de ce résultat, on procède immé-
diatement au vote à l'appel ordinaire, c'est£-
clire par acclamation, et le traité de com-
merce avec la Suisse est accepté.

Au Transvaal
Le Cap, 17. — La bande de Ferreira se

désagrège. Huit hommes ont déserté II n'en
reste plus que douze dont on pense effectuer
la capture dans un ou deux jours.

Le Cap, 17. — On confirme officiellement
que le frère de Ferreira et un autre membre
de la bande ont été arrêtés.

Grand incendie
Naples, Vf . — Un incendie a éclaté ven-

dredi après-midi au port dans les entrepôts de
marchandises.

Selon la « Tribuua > , les dommages s'élève-
raient à trois millions de francs.

De grandes quantités de sucre, chanvre et
paraffine ont été détruites. On a pu se rendre
maitre du feu et sauver de nombreuses mar-
chandises.

En Russie
Saint - Pétersbourg, 17. — Le tsar a

donné son assentiment au décret du conseil
des ministres fixant au 20 février 1907 la ses-
sion du conseil de l'empire et de la Douma
d'empire.

Tif lis, 17. — On signale de nouveau plu-
sieurs attentats à main armée.

Vendredi, cinq hommes pénétraient chez
un bij outier ; ils l'ont obligé à ouvrir son
coïïre-fort et ont pris quinze mille roubles et
des bij oux. Les voleurs ont disparu sans lais-
ser aucune trace.

Dans un magasin de confections on a volé
trois mille roubles, et quelques individus ar-
més ont pillé les voyageurs d'un tram qui
était bondé.

e ___________________________________________
a t*um, **maaaa%m *mm%m% *M *maam% *Ma%99 *m%M *maaaaaaaaaaa*%mm%m,aM*mmaB *'
_ Madame veuve Kocher-Huakeler, à Grand-

champ, Monsieur et Madame Rodolphe Letser
et leur enfant, à Montreux, Madame et Mon-

* sieur Eugène Béguelin , à Neuveville, Monsieur
Alols Hunkeler , les familles Hunkelor , Gillard-

e Hunkeler et Bûcher font part à leurs amis et
connaissances, de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leu»
bien cher époux, frère , beau-frère , oncle, beau»
père et parent ,

c Monsieur ANTOINE KOCHER
quo Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
56m3 année, après une pénible maladie.

Grandchamp, le 15 novembre 1906.
Heureux ceux qui procurent la

* paix , car ils seront appelés en.
e • fants de Dieu. Matth. V, v. 9,

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, <fiV
manche 18 novembre 1906, à 1 heure après
midi.

Départ de Grandchamp à midi et demi.
a MtlRMiail n i  i n _________________t___

\
Monsieur Eugène Nicolet et ses enfants Ma>

'<• rie et Eugène, Monsieur et Madame Joseph
_ Jaquet et leurs enfants , à Bellère sur Vevey,

i ainsi que les familles Nicolet , Jaquet, Schafr
îaitel , Blaser , Maurice , Tcrsicr et Pugin ont

. la douleur de faire part à Jours amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'épron»
ver en la personne de

2 MADAME
1 Marie-Marguerite BÏICOIiET
1 née JAQUET

leur bien-aimée épouse, mère , fille, sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a retirée a

§ lui aujourd'hui , dans sa 30m" année , après une
, longue et douloureuse maladie.

Beauregard , le 15 novembre 1906.
Car tu as été ma retraite ot

ma forte tour contre l'ennemi.
I Je séjournerai dans ton taber-

nacle à jamais. Je me retirerai
B sous lo couvert de tes ailes.

Ps. LXI , v. 4-5.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis.

», ter, aura lieu dimanche 18 novembre , à t h.
- après midi.
T Domicile mortuaire : Beauregard n° Sa.
E _ - .,, , ________
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1J STjmtws If TOUPS & var
jj \_\__ _—

394 Genève 8 Couvert. Calm*
450 Lausaaoe 10 » •

. 389 Vevey 9 » * -

1

398 Montréal 8 » »
537 Sierre 4 Qq. n.Beau. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Pluie. V <n»

• 995 Chaux-de-Fonda 5 » »
632 Fribourg 6 Couvert. _ »
543 Berne 7 a __ \___"

' 562 Thoune 9 Flûte. ______
566 Interlafcen 6 » Gain»
280 Bàle 8 Couvert. »
439 Lucerne 6 Pluie. »

> 11U9 Uôschenen 3 Qq. n,Be«. »
338 Lugano 4 Tr b. tps. »

, 410 Zurich 7 Pluie. £_*_?
' 407 Schalïhouse 7 Couvert. Y» du S.

673 Saint-Gall 8 Qq. n. B. Calma»
475 Glaris 2 Qq. averses. »
505 Ragate 6 Couvert. Foehn.

i 587 Cotre 6 » »
- 1543 Davos —1 » Calm»

1836 Saint-Morte 1—3 » "'d
^

iMPimircRiE YYor,Fn».TH & SPERL*

:' MONUMENTS FUNERAIRES

* ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (M aladière)

Télép hone 347 - Maison fondée en 1851 - Télép hone 347

Albums, modèles et devis à disposition
—— ¦¦ ' W I — II mi li ! ! <!¦¦ ¦ i i ....i â̂ awagaaaMaa«TOaajai

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre
" Observations faites à 7 h. l i ,  l h. 'A et 9 h. K

—^———mmt

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
•• Tempêr. entrés cent' _

~
_ a V'domimni "1

< Moy- Mini- Mon- | g- ~ p^ Force 2
enne mum mnm _ \ a _ \ S

16 5-5 0.4 7.5 720.6 3.1 0. moy . cour.

' 17. 7 h. % '¦ 7.1. Vent: S.-O. Ciel : couvert .
DU ig. _ Chaumont gris de neige le malin.

Pluie fine intermittente pendant la matinde.
3 -

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

- Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"".

Novembre I 12 | 13 | 14 | 15 | 16 \ 17
mm fi fi B G |

70â)f|f- g 1
1 

ff T̂
" 

> n m asm m ___

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

15 |_0.8 1—4-0 1+0.8 1 668.61 ! N. -O. ! moy./clair
Brouillard le matin jusqu'à 11 heures , puia

• grand beau . __
& Barom VMt aA,

16 nov. (Th. iii.) 1128 -0.8 666.2 S-O. couv.

Niveau du lao: 17 novembre (7 h. m j  : 429 m. 088
———-^aaaaaaaawaaaaaaaaaaaaa^aaaaa;

AVIS TARDIFS
Par ces temps de soirées et de visites

rien n'est plus ;i recommander que le fixe-
manchettes

„i_E CORRECT"
En vente partout ddjà h 60 centimes la paire.


