
<__» ._*,
FM II  I IIM I «ii iii hiiri î I M I  I I I I I B I  iiriiiNMÏ i I III U lll ~ III I I ___________¦ ¦¦¦¦Tiili ï I Ulll  I ¦IIBIIIIIÉI

Tente d'une propriété
à COLOMBIER

Samedi S décembre 1906, dès 8 h. y , du soir , à l'hôtel du
Cheval Blanc , à Colombier , les enfants de fou M. Fritz Perrin-
lït-rsot, exposeront en vente par voie d'enchères publiques , leur
propriété si tuée an milieu du village de Colombier,
Hue Basse. La maison renferme cinq appartements et au rez-de-
chaussée un bel atelier. Dépendances, écurie ct fenil , basse-cour ,
1451 m- de jardin (articles 1099 et 1701 du cadastre). Eau et gaz.

Cette propriété est très bien située ct la disposition de l'ensemble
permettrait  d' en t i rer  un parti très avantageux. I/adjudica-
tion définitive pourra in te rven i r  & la séance d'enchè-
res.

Pour Ions rensei gnements ,  s'adresser à M. K. Jacot-Guillar-
mod, notaire, Plaee de i'Hôtel-de-Ville 5, à I_a Chaux-
de-Fonds, ou au notaire Montandon, a Boudry. H 6136 N

3mmenbles à vendre, à f iimmkt
M. Charles l* ellet-Stumpf offre à vendre de gré à gré :
1. Vue maison bien située an bas du village, & Au-

vernier, n° 87, renfermant deux logements, caves, atelier,
écurie, remise ct fenil , avec terrasse et dégagements.

2. Champ-du-Four, art. 1090 et 743 , vigne de 985 m .
3. I_erin, art. 1099, vi gne do 505 m2.
4. Cngnet, art. 1098, vigne de 914 m2 .
5. Grand-vigne, art. 1097, vigne do 1073 m-.
S'adresser au propriétaire ou au notaire Ernest Paris , à Colombier.

rgg MM. J. DE RIMER k fl•
'SHUMSNH Place-d* Armes
ggijjpSS NEUCHATEL

A vendre à l'ouest de
la ville, en bloe en sépa-
rément , deux maisons
continues. Belle terrasse
ombragée an midi, jardin,
verser, vigne. Tue Impre-
nable sur le lae et les
Alpes. Issue sur deux
routes. S'adresser à 1DL
James de Be^nter * O",
A Si_Btfh_k__A___i \

f_e samedi 24 novembre 1906 , à 8 heures du soir, & l'hô-
tel des X1H cantons à Peseux , B_ m° Verdan née Tonga, à Pe-
seux , ct les enfants de feu M. Fritz Boulet, & Genève, expose-
ront en vente par vote d'enchères publiques, les immeubles suivante :

Cadastre de Peseux :
Article 572. A Sompoirier , vigne de 356 mètres (1 WVoo ov*f d

* 749. » » 356 » li _% oov.)
» 750. » » » 752 » (2 <W/ïo onv.)

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

Ponr renseignements, s'adresser en l'Etude du no-
taire DeBrot, h Corcelles. 

ENCHERES
Enchères au Bied

près Colombier
Pour cause de cessation de cul-

ture , lo citoyen Charles Pellet ,
fermier , fera vendre , par voie
d'enchères publiques, en son do-
micile actuel au Bied rière Colom-
bier , le samedi i" décembre 1906,
dès 9 heures du matin , son bétail
et matériel agricole suivants :

1 cheval de trait de 4 ans 6 mois,
9 vaches laitières portantes ct fraî-
ches, 2 génisses dont 1 portante,
1 truie et 5 porcelets, 35 poules
et coqs, 1 faucheuse Helvetia avec
appareil à moissonner , 1 charrue
Brabant , 1 buttoir arrache-pomme
de terre, 1 piocheuse à 1 cheval ,
1 herse, 4 hache-paille, 1 brise-
tourteaux à 4 cylindres, 1 appla-
tisseur d'avoine avec cribles pour
moteur ou manège, 1 coupe - raci-
nes, 1 forte scie à ruban , 5 chars
dont 2 avec ponts , 1 tombereau ,
2 bosses à purin avec robinets ,
1 char à lait , 1 voiture , 1 brouette
à herbe, faulx , fourches , râteaux
à foin , chaînes, sabots , cordes à
chars, liens en cordo pour gerles,
colliers, harnais , couvertures , bri-
des, sangles, ustensiles à lait, bi-
dons , boilles, seilles à traire, etc.,
1 grande chaudière portative de
150 litres, 1 cuveau à lessive,
1 caisse et treillis à poulets , 1 four-
neau-potager avec accessoires , 1
bande en fer et arrosoirs , 2 lits
avec sommiers à ressorts , tables ,
buffets , t canapé et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Le bétail se misera à 2 heures
après midi.

Auvernier , 16 novembre 1900.
Le greffier de paix,

C. GANI èHE .

VENTE DE B0IS~
Le lundi 86 novembre, les

communes de Neuchàtel , Colom-
bier et Bôle feront vendre par voie
d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues ,
los bois suivants, exploités sur les
côtes du C hamp-du-Moulin et si-
tués sur le Chemin neuf :

292 stères sapin,
. 172 stères hêtre,

140 billons sapin ot ép icéa cu-
bant 41,65 m3.

Le rendez-vous est à 10 h . %
du matin, au Creux-Dessous.

Areuse, le 17 novembre 1906.
L'L .SPKCTEU R DES F0RK1S

V. 1210 N. du H m' arroiidissement.

A VENDRE

CLINIQUE As POUPÉES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3-

Réparation do tous genres de
poupées. Grand choix de fournitu-
res. Assortiment très complet de
vétameata. Nombreux petits aeces-
actres twÉafat» *.o

^ ARRIVAGE D'HIVER il
GRAND MAGASIN HALLE AUX TISSUS il

2, rue du Seyon — Neuchàtel 1
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Soieries I j  Draps amazones I I L_ll.pCl .il] .!!.1.; I I ^7^! I Iet 11  i l  our i l  r L < U l L<  |
Velours! I Draps trotteur ! y n ^n n ^ ™ ,™* I l et i

pour Blouses 1 I pour COSTUMES I 1 liQDuO Bl BlOUSoS | I MI-DEUIL 1

WkW C O L L E C T I O N  U N IQU E  "̂ S I

¦ FOURRURES 1 1 Veioutines I 1 Flanelles coton 1 S Couvertures^ïi" ï 8
1 • p°ur I I  ct Flanelles 1 I pour I 1 Bourre 9e soie % Iî dames et enfants I j  pour ROBES I ¦ Cbemîses, Caleçons, Jnpons ¦ i I E

l I de 1 à 80 fr. § et BLOUSES j  | de 40 c. à 1 fr. i 1 PgSCStlîêS 02 HtS £ ".

HALLE) AIJX TISSUS - Alfred DOLLEYRES j
ML 2, rue du Seyon — Neuchàtel M

. ¦ »

ANNONCES c. 8
**>

Vu canton : . *¦ insertion, i à 3 lignes So ct.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 li gnes 7 5 w
5 5g. et plus, i " ins. , la lig. ou son espace J O  »
Insert, suivantes (repét.) 1 » 8 »

De la Suisse et de te'tranger :
»5 ct. la lig. ou son espace. 1 " ins. , minim. 1 Fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-
t clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : 1, Temple-Neuf, 1
Les manuscrits ne tont pat rendus

> **

r —* »
j ABONNEMENTS
/ 1 an 6 mail 3 tttis

ta ttit f t.  t.— +. ». 

luis louic W Stàsst . . . .  f . — 4.J0 a.»»
joinger (Unian p etttit). i5.— u.fc t.tS
jUwnncmcnt aux bureaux de potte, to ct. en MU.

Changement d'atirtiu., So «t.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t, Temple-Neuf, i
Vente au num/rt aux Voiquet, débits , etc.

Tente d Immeubles
à CORCELLES

Le lundi 26 novembre 1906, h 8 h. dn soir, ù l'Hôte
Bellevue , à Corcelles, M"« Henriette et Adèle Flngeon expo
seront eu vente par voie d'enchères publiques , los immeubles sui
vants :

Cadastre de CorceUes-Cormondrèche
1. Article 1347. I^a <Jôte, vi gne de . . . 197 mètres (0,559 ouv.
2. » _ 3_ 8. .JLa Côte, » . . .  940 » (2.668 ouv.
3. » 1349. I_es_ Couards, vigne de . 662 » (1.879 ouv.
4. » 1350. _Lcs Saffrières , » 182 » (0.517 ouv,
5. » 1344 . l_es Tirettes, buisson do 1140 »

S'adresser, pour renseignements, en l'Etude du no
taire DeBrot, h Corcelles.

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX

Le samedi 2i novembre 1906, à 8 heures du soir , à l'Hôtel des
XIII  cantons , à Peseux , Mlle Alice Roulet exposera en vente , par voie
d'enchères publi ques , les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
Article 770. A Sompoiricr , vigne do 1435 mètres (4.073 ouvJ

» 790. » » « 459 » (1.303 ouv^
» 781. Aux Combes , » » 417 » (1.183 ouv.)

II. Cadastre d'Auvernier
Article 1042. A Sompoirier , vigne de 884 mètres (2.509 ouv.)

Cette vi gne est complètement reconstituée en plants américains.
III. Territoire de Neuchàtel

Article 1516. Aux Troncs, vigne de 366 mètres (1.039 ouv.)
S'adresser pour les conditions, à M. Emile Lambelet, notaire , à

Neuchàtel , ou à M. F.-A. DeBrot , notaire , à Corcelles.

A^SS I™" James de Reynier & Cie
^â^^  ̂ 1, Rne de la Place d'Armes 1
|| ||||||| NEUCHATEL

Maison d'habitation, à vendre à Vieux-Châtel,
comprenant 2 logements de 5 et 6 pièces avec jar-
din. Belle vne assurée. Conviendrait ponr famille
on pensionnat.

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

vente par voie d'enchères publiques, les étrangers appelés, l'immeuble
âu 'ils possèdent à Port-Roulant-Serrières, article 4042 du ca-
astre de Xcucliâtel, bâtiment, place et jardin de

47© mètres carrés.
La maison est très bien construite et dans une belle situation ;

elle renferme six logements avec toutes dépendances , loués à des prix
modérés.

Assurance-incendie : 49,700 fr.
Rapport annuel : 8765 fr.
La vente aura lieu à n_ôtel de ville de Neuchàtel. salle de la Jus-

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

Mise à prix résultant d'une offre ferme : 56,100 fr.
L'adjudication aura lieu séance tenante, en faveur

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

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

Beuojon- notaire.

Les annonces de provenances

trangère et suisse (hors du can-

in de Neuchàtel et de la région

ES lacs de Neuchàtel , Morat et

ienne) sont reçues par l'Union

ts Journaux suisses pour la pu-

focité (Union réclame). Bureaux
^Vwterne 

et 
Lausanne.

AVIS OFFICIELS
~|-—j COMMUNE

HNEUCHATEL

fois iejonstroction
Demande de

MM. Bura & Boillot, architectes,
le construire une villa à Trois-
5orte_ , et une maison d'habitation
IUX Fahys.
Plans déposés jusqu 'au 27 no-

rembre , au bureau des Travaux
rablics , hotcl municipal .
mna COMMUNE

(§P BOUDEVILLIERS
Venteje bois

Le vendredi 23 novembre
1908, dès 0 heures du matin, la
lommuno de Boudevilliers vendra ,
lar enchères publiques , les bois
iiira*ils :

170 billons ,
00 plantes pour charpentes ,
10 lattes,
04 stères sapin.

Paiement au comptant.
Rendez-vous des amateurs à Mal-

illiers.
Boudevilliers , le 17 novembre

i900.
Conseil communal.

jjj l COMMUNE

jjjj l Ilanls-Geiicveys
VENTEJ|B0IS

Le samedi 24 novembre,
e Conseil communal des Hauts-
j encvcys vendra , par voie d'en-nierea publiques et contre paie-
ment  comptant, los bois ci-aprèsWIBUUS exploités dans les forêtsit pâturages communaux :

155 hi llons sapin ,
1CG cliai-petitos ,

2H charronnages hêtre et plane,
105 laites.
Le rendez-vous est à 9 h.

la matin h l'Hôtel de Com-
mune.
Les Hauts-Geneveys , 17 novein-

^û 1900. R1033 N
Conseil communal.

gpJH COMMUNE

jjj HAUTEEIVE

Coupe k bois
U commune d'Hauterive met au

encours la façon de la coupe de
Ws de .*

?G0 plantes dans la côte de Chau -
mont et de

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

Mi 22 novembre courant, m M.
'teob Schonker, conseiller com-
lunal , chargé également de don-
•W connaissance des conditions.

Conseil communal.

„ IMMEUBLES

ENCHÈRES
d'un

Sol à bâtir
¦Bellevaux, bordant la grande
"*w et mesurant 461 m*.

l' enchère aura lieu dans ta salle
,; '» Justice de Paix, à Neochâtel,
i_ Uv êndr«41 83 novembre
,V*°«, à 11 h. du matin, par
nJ^oistère de M. le 

notaire
raF̂ ie. CABTIBB, rue

a

*1 "Ole 1, où tous renseignements
2nx être obtenus at B» •**¦

u .

ÏÏLLASJJ1RI
Deus maisons neuves renfermant

chacune cinq chambres, cuisine et
dépendances, eau sur ôvier. Ter-
rain de dégagement environ 1000
et 60Û"»3. Jolie situation à proxi-
mité du tram N. O. B.

S'adresser pour visiter & M. Jean
Bionda, entrepreneur, à Cortail-
lod, et, pour traiter, au notaire
Montandon, à Boudry.

Travaux eu tocs genrat • • • •
; • A flnqgùxtatste. de CM. f ourm}

PH0PEIETE
POUR SÉJOUR D'ÉTÉ

Un essai de veute par enchères
publiques , de la belle propriété
Gesell, aura lieu samedi 1er dé-
cembre 1906, & 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude du
notaire Ernest Guyot, ù,
Boudevilliers.

Situation magnifique an-
dessus des Hauts-Geneveys ;
bâtiments avec 30 poses de champs,
plus un domaine d'alpage de trente
poses.

Le bâtiment princi pal , au-dessus
des Hauts-Geneveys, est admira-
blement situé et aménagé pour
séjour d'été.

S'adresser a . I"*1* Gesell , aux
Hauts-Geneveys , ou au notaire
Guyot , à Boudevilliers.

Tente de sols â Mtir
_Le samedi 24 novembre

1900 , à 3 heures après midi, et
en l'Htude du notaire G. Etter, rue
Purry 8, il sera vendu par enchè-
res publiques

Z belles places à bâtir
de 553 et 5^6 m2 de surface , si-
tuées aux Parcs, à la suite du
u° 20 do cette rue. Les deux par-
celles pourront être vendues uu
bloc.

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

Hôtel -Restaurant
A VENDRE

On ofifre à vendre dans
une petite ville indus-
trielle du canton de Vaud,
un hôtel-restaurant meu-
blé, bien achalandé, com-
prenant 2 bâtiments avec
grandes salles de café,
salle à manger, 18 cham-
bres à coucher, écurie
pour 50 chevaux, jardin
potager et d'agrément.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire,
à Neuchàtel.

SEftRIEEES
On offre à vendre, à Serrières,

une propriété comprenant maison
de deux logements, bâtiment à l'u-
,sage de remise, et verger d'une
superficie totale de 900 m. environ.
Situation avantageuse entre les
deux routes cantonales.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Belle propriété l Tendre
à l'ouest ct £*. proximité de
Neuchàtel, comprenant grande
maison d'habitation, jardin
d'agrément avec tennis, pa-
villon et terrasse, jardins po-
tagers et vignes, le tout d'un 'e
superficie d'environ 8500 m2 . La
maison d'habitation , qui contient
21 chambres et de nombreu-
ses dépendances, buanderie,
séchoir , orangerie, véranda, chauf-
fage central et tout le confort
moderne, pourrait <Hro facile-
ment divisée en deux. Vue ma-
gj ii-Mj-ie sur le couchant , le lac
et les Alpes. Tramway et sta-
tions de chemins de for à proxi-
mité. Conviendrait spécialement à
une grande famille ou à un pen-
sionnat.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaire, à Neuchàtel (Palais Rou-
gemont) .

Saint~3ean 1907
A vendre on à louer une

maison de 2 logements de
3 ou 5 pièces, à la rue de
la Côte. Pour renseigne-
ments s'adresser à C. En-
zen, couvreur. c.o.

A-Tendre maison
en bon état d'entretien, compre-
nant trois logements avec grand
jardin, belle vue; située à l'ouest
de la ville. Demander l'adresse du
n» 341 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Domaine à vendre
à Monte t-Cudrefln (Vully vau-
dois), comprenant logement, grange,
écurie, remise, étable à porcs, jar-
din , verger , prés et champs, le
tout d'une superficie de onze
poses et demie. Eau dans la
maison. Nombreux arbres fruitiers
en plein rapport.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire A. Treyvaud,
it Avenehes.

Calé-Reslaurant
r '

A vendre, au centre de
la ville , maison renfer-
mant café-restaurant et
4 logements. — Rapport
assuré. — Etude JBonjfrur,

Vin de Neuchàtel
A vendre quelques mille bouteilles de vin

_______________ ROUGE -1904 II » mil ¦¦mu
Cru de la ville Premier choix

S'adresser à M. L. Strauss-Berger , rue Saint-Maurice 3, NeuchâteL

Liirj F
par pain et au détail

Magasin Prisi
10, Hôpital, 10

Baume St -Jacques
+ Hlarque dépesée +

Remède souverain pour guérir toute
plaie, ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts, hémorroïdes , érup-
tions. Dans toutes les pharmacies
à i fr. 25. Dépôt général : Pharma-
cia Si-Jacques , Bftle. Dépôt à
Neucbâtel : £har __acie Baar&eoJfl.

BHHHHOBBSHBBH__|____B

Jeune chèvre
A vendre une jeune chèvre , fraî-

che (avec son cabri), bonne lai-
tière.

S'adresser J. Koth , à La Sauge,
(______ 

LIBRAIRIE

Delachaux k fetlé S. À.
ISTEUCHATEI.

Vient de paraître :

Ed. ROBERT -TÏSS0T
Pasteur

SERMONS
un beau volume avec portrait

broché, 3 fr. ; relié, 4 fr. BO.
¦ ¦ ¦

Société è consommation
Végétaline véritable

au détail , à 65 cent, la livre.
Les amateurs de cette excellente

graisse végétale nous sauront gré
de la leur fournir h ce prix et sous
cette forme, donc sans qu'ils aient
à payer un emballage relativement
coûteux.

A Va WDR iZ
un pistolet automatique d'ordon-
nance fédérale , n'ayant jamais
servi , avec accessoires, pièces do
«•échange, étui et munitions. Ecrire
à R. i. O. 297 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

Foin et regain
(récolté en Suisse), i" qualité,
bottelé , vendu franco toute gare
par Theodor von Arx, Kger-
kingen, Soleure. 0 94 S

Saucisses de Prancfort
à 40 cent, la paire

Choucroute 9e Strasbourg
Ire qualité

Se recommande ,

J.HECKLE
C O M E S T I B L E S

rue du Bassin 6 -- Téléphone 827

+ PU AMINE +
nouveau remède fortifiant
pour hommes de tout âge en cas
d'affaiblissement prématuré. Bro-
chure détaillée gratuite, adresse
case postale 12397 , Bftle»
O4709 B c. o.

Calorifère ii.xtinpi_le
usagé, mais en parfait état, à ven-
dre à un prix très avantageux. —
S'adresser à M. Lutz-Berger, Beaux-
Arts n° \l, rez-de-chaussée.

BT Voir H suitt des c A vend .» »
} \  I» PSQ» mVISmt

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

actnellement me Saint-HeBoré 14
Régulateurs

Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modéré. - Réparation»

t__ ?j ___ \ jftagasin Jobin
1 lot de Boucles d'oreilles argent

à 50 cent, la paire

1 LOT DE BROCHES ARGENT
& 1 fr. la pièce

1 LOT DE BRACELETS ARGENT
à 3 fr. la pièce c. o.

Les annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes |
annoncj tj  avant 11 h.) g
peuv ent paraître dans le S
numéro du lendemain. S

seg®as«aË*aa_œ«asÊ2«see*a£»

I MAGASIN DE LUSTREEIE
i ËU^ÈMS: FÉVRIER

Temp le-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf
_ Pour la saison

%,. GRAND CHOIX DB LUSTRERIE
L f  "̂ V LUSTRES ET APPLIQUES
immW& /!**_*. \\ Spécialité en

(FJLJ^J |g\ -an-Pes â P-e|î complètes

«rj fk^ Abat-jour soie riches el simples
m__i__r Verrerie électrique

j  j £A5_g85pL et verrerie pour gaz
" *_ _ _ ^. 

Installation de
| 1\> Lumière, sonneries, téléphones

I \  
— Devis à disposition —

W_ T" La maison ne s'occupe que de ce genre
d'articles et en fai t sa spécialité.



25 FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE SEOCHAHB,

PAR

J.-H. ROSNY

i

Puis.sa femme ct sa fille sorties.il se tourna
vers Charles-Georges en fronçant le sourci L

— Qu'y a-t-il donc?
— Lisez cette lettre, dit Charles-Georges.
Et il lui tendit la lettre d'Elisabeth. Ferron-

naye lut la lettre assez froidement , puis la
rendit :

— Eh bien? demanda-t-il
— H faut la faire sortir ,dit Charles-Georges

avec fermeté.
— On m'annonce qu 'elle va mieux... Elle

tousse moins...
— Oui , mais elle souffre au moral.... Après

tout, votre but est atteint... Il lui sera désor-
mais difûcrfl» dé tester efficacement... N'est-ce
pas ressenn__l?„_ Pour moi, je désire qu'elle
sorte... Je n'en dora plus.

— Croyez-vouh donc qu'elle soit tellement
malheureuse t... Si nous avions le courage de
la laisser un mois do plus, elle s'habituerait,
elle prendrait goût à sa nouvelle existence. „
H parait qu'elle se rend utile. Elle aide les
infirmières ; elle s'apitoie sur les malades. Je
vous assure que ce serait la santé pour cette
âme si froide et cupide. Noos nous trompons
volontiers sur la détresse des enfermés. Ds
sont plus tranquilles que nous. J'oserais pré-
tendre que ma tante Elisabeth ne peut que
gagner à la claustration... Qu'est-ce après tont?
Un petit incident dans cette vie sans incident
Car, j e vous le jure, je la retirerai de l'asile
Reproduction autorisée pour las journaux ayan t un

ralM avee U 8aoiôt* des Gêna 4e Lettres.

plus tard. N'êtes-vons donc pas content que sa
poitrine aille mieux, qu'elle tousse moins, se
nourrisse, prenne une mine superbe? Vous
irez la voir, vous m'en direz des nouvelles.

— J'irai la voir, dit Laty,seulement j e veux
votre promesse que vous la retirerez... Ou
.plutôt non. Retirez-la spontanément. Dites-lui

! .que vous avez eu recours à ce stratagème
j tpour la guérir et que vous la priez de mieux
-se soigner désormais.

j — Ah 1 cher ami,dit Ferronnaye, d'une voix
profonde, pourquoi interrompre une action si
bien commencée? Que sont quelques se-
maines?

— Cela me ronge là, répliqua ardemment
Charles-Georges en montrant sa poitrine. La
pauvre vieille m'a témoigné de la sympathie.
Elle s'adresse à moi... Je ne regrette pas
l'affaire du testament, bien entendu ; mais il
me para ît juste que j'intervienne ici.

C'était touj ours le même Laty ; seul son ton
avait varié, une note plus ferme. Mal disposé
comme il l'était, Ferronnaye prit ce ton pour
une menace. H eut peur et, néanmoins, avec
la persévérance spéciale à ces natures, il in-
sista :

— Encore une fois, que sont deux ou trois
semaines?.

— Les dalles du tombeau sur ma vie, cher
ami, voilà ce qu'elles sont !

— Bah ! quand vous aurez vu Elisabeth, ça
vous passera.

— Cela ne me passera pas.
— Savez-vous que votre insistance me

blesse 1
— Je le vois bien , j'en suis désolé, mais il

, faut que j'insiste .
Ferronnaye devint très rouge. Une fureur

, l'envahissait ; toutefois, il n'osait trop la mon-
trer. Laty se tenait devant lui, plus pâle qu'un

i cierge, talonné par la plus forte émotion de sa
vie. Non seulement il perdait une amitié pré-

. cieuse, il perdait encore Jacqueline. Et cepen-
• dan t, lui qui avait trouvé naturel de tout
. risquer gouj. assurer nue fortuna ii Antoine,
_r ^

n 'acceptait, pas même en pensée, de faire
attendre un seul jour la pauvre vieille collec-
tionneuse. La lutte fut longue ; les mêmes
arguments revenaient sans cesse ; la fatigue
brisait les voix ; mais, comme touj ours dans
les crises, celui-là devait l'emporter qui ne
voulait pas avoir d'oreilles, dont toutes les
forces tendaient à un seul objet , et c'était
Charles-Georges. Ferronnaye s'engagea à re-
tirer sa tante de la maison de santé.

Quand il fut parti , il dit à Jacqueline , ac-
courue à son appel :

— Laty n'est pas l'homme que j e croyais:
sa raison ne fait pas honneur à sou cœur.

Jacqueline le regarda , très surprise, son-
geant à la prédiction de Charles-Georges. Il
avait pris un fiacre et sc rendait à Boulogne.
Certaines heures de notre existence offrent
cette particulière cruauté que nos souffrances
y paraissent sortir de nos vertus. Maintenant
que son devoir était accompli, Charles-Georges
essayait en, vain de se figurer un monde où il
pût vivre sans l'amitié de Ferronnaye, sans
l'amour de Jacqueline. Il ne trouvait non plus
aucune joie véritable à délivrer Elisabeth. Et,
quand même, il sentait qu 'il n'aurait pu agir
autrement, tant il est vrai que la société ne
nous commande pas seulement, mais nous
impose ses devoirs. Le fiacre cahota par les
voies défoncées qui, au-delà du Trocadéro,
mènent vers le Point-du-Jour. — C'était une
journée morne et pluvieuse. — Grenelle, sur
la rive gauche, semblait une ville du Nord,
où montaient par-dessus les toits de sombres
cheminées d'usine. La fumée, dans l'air lourd ,
s'étalait en volutes opaques, tombait sur la
cité comme une pensée mauvaise. Le fleuve
lui-même roulait des eaux mélancoliques, cou-
leur de vieux plomb terni. Les arbres s'égout-
taient tristement et Laty songeait au vers du
poète.;
11 pleure dans mon cœur comme 11 pleut sur la ville !

Quand il arriva à Boulogne, muni d'une
lettre de Ferronnaye, les portes s'ouvrirent
pour lui et, précédé d'une femme, il arriva

dans la salle où se tenait Elisabeth. La vieille
fille poussa une exclamation joy euse, et, tout
de suite, il lui annonça sa délivrance pro-
chaine, s'efforçant d'expliquer les intentions
de Ferronnaye soucieux de la santé de sa
tante. Elle partit d'un éclat de rire :

— Est-ce que Vraiment vous croyez cela?
Laty trouva dans son cœur la force de dé-

fendre Antoine.
— D'ailleurs, ajouta-t-il , vous vous portez

réellement beaucoup mieux.
— Soyez sûr que ce n'est pas l'ainé de ses

soucis 1... S'il est vrai que je vais mieux du
côté de la poitrine, je n 'éprouve aucune amé-
lioration dans la tête... Je me sens plus faible
et plus lasse que jamais.

Us causèrent longuement. Elle eut, pour
lui, des mots presque tendres que, sans doute,
elle ne s'attendait pas elle-même à trouver, n
lui confia ses projet s d'art , son désir de faire
un jour de la grande peLiture pour laquelle il
se sentait du goût. Elle lui mit la main sur le
bras :

— Vous le pouvez si vous voulez, retenez
bien cela.

Et la pauvre vieille dormit cette nuit-là
comme une bienheureuse. Quant à Laty, il
vit se lever l'aube sans avoir pu fermer les
yeux.

xn
Quand la tante fut de nouveau installée

boulevard La Tour-Maubourg, les craintes do
Ferronnaye renaquirent. Toutefois, il savait
par Thalle dans quel état de faiblesse et d'in-
sécurité croissantes se trouvait Elisabeth. Il
interrogea Laty, qui crut pouvoir lui raconter
l'istoire de l'enveloppe mise sous scellés chez
un notaire, mais garda le silence sur le codi-
cille. Ferronnaye exulta :

— C'est le salut, s'écria-t-fl... Pourquoi ne
pas me l'avoir dit plus tôt?

— Vous m'avez donné très peu l'occasion
de Vous parler.

Ferroimaye rougit Charles-Georges espéra.

beaucoup de cette entrevue. Il se trompait .
Les événements, à de rares exceptions, domi-
nent nos sympathies et nos antipathies. Fer-
ronnaye gardait du goût pour la personne et
pour l'artiste chez Laty, mais il éprouvait le
besoin de se séparer d'un complice. C'est l'or-
dinaire des hommes qui se donnent trop faci-
lement Antoine regrettait les mots prononcés
à l'heure où le jeun e homme lui était néces-
saire. Avec un complice maniable, tout se se-
rait arrangé ; Charles-Georges, ferme,presque
intransigeant, exaspérait Antoine. On a, de-
puis longtemps, signalé l'ingratitude fatale
des hommes à l'égard de ceux qui les obligent
Ferronnaye en voulait à Laty de lui devoir sa
fortune. Il lui en voulait doublement de l'en
avoir fait souvenir : mais ce qui l'emportait
était, nous l'avons dit la volonté de lui arra-
cher Jacqueline. Il ne croyait pas que Laty
pût lui donner les j ouissances d'amour-propre
qu'il espérait H le méprisait parce qu 'il
l'avait connu dans sa pénurie. Ge garçon , vé-
ritable tempérament d'artiste, qui avait dé-
bute avec éclat dans une profession modeste,
pouvait s'élever au plus grand art et devenir
un des maîtres de son temps. Ferronnaye le
cantonnait dans la gravure et n'en voulait pas
entendre parler comme mari de sa fille. Irène
j etait de l'huile sur ce feu. Ses allusions deve-
naient un supplice pour Antoine. Elle l'eût
brûlé d'un fer rouge qu'il n'aurait pas mieux
fait la grimace. Il ne disait rien, cependant,
avec sa tactique ordinaire de ne parler qu'a-
près coup; mais il cherchait un biais et fina-
lement le trouva dans la personne de Victor
Mauterre, jeune romancier exquis dont il
allait lancer le premier volume.

Victor Mauterre s'était présenté à Antoine
avec une recommandation de Dufay. Il avait
vingt-neuf ans. Depuis huit années il travail-
lait à son livre d'un effort tranquille d'homme
riche qui a le temps de laisser mûrir son œu-
vre avant de la présenter au publia II fré-
quentait déjà le monde littéraire et, par bonne
camaraderie, par un sûr instinct d'ambitieux

- **¦ '

aussi, il avait écrit quelques articles élogieux
sur des contemporains. Il devint l'ami de Du-
fay, qui envoya son roman à Antoine. Quand
l'éditeur eut lu ce roman sobre et nsrvcux,
il s'enthousiasma et pria le jeune auteur de
venir le voir. Jacqueline ne résisterait pas a
l'homme admirable qu 'il avait sous les yeux.

Ce n'est pas que Laty eût, en somme,moin9
de distinction et d'élégance que Victor Mau-
terre, mais il ne possédait pas cette herbe de
grâce qu 'on appelle la confiance en soi Si
Mauterre eût eu de la vanité, de la présomp-
tion, il aurait fait briller Charles-Georges par
contraste ; mais le jeune auteur ne semblait
attacher aucune importance à l'esprit qn«
dépensait dans les conversations, où il en dé-
pensait beaucoup, n ne parlait jamais de lui-
même ; cependant il était assez habile pour en
faire parler les autres. La nature lui avait
accordé un beau visage, une taille avanta-
geuse, une physionomie pleine de sensibilité,
un langage plein de verve servi par une vois
charmante. On lui pardonnait sa vivacité, ses
saillies, l'élan de sa pensée qui éteignait fou
autour d'elle, parce qu 'on se trouvait devant
des forces jaillies du fond d'un être, comme il

jaillit du fond d'une forêt , pôle-mcle,des bètes
charmantes et des bêtes féroces. Tout vivait

et vibrait en lui. Ses cheveux blonds, coiffes

à l'anglaise, avec une ligne sur le côté, pré-

sentaient une boucle rétive qui , s'avançant
vers de beaux yeux verts, les agrandissait en-

core. Ces yeux étaient tour à tour, et iPf
facilement peut-être, passionnés, rêveurs, spi-

rituels. On y pressentait une âme ardente,

rapide dans ses évolutions et toutefois éner-

gique. Le nez un peu fort ne démentait pasw

côté impulsif de l'être et, malgré ie dessin par-

fait de la bouche, les muscles impérieux des

mâchoires annonçaient la combativité, un

forte moustache barrait celte figure virile

fois et douce. . ,
(A su ivre-}
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A UOUCR
«lis .- N mi village tranquille
«In V_ t t *__ oble.  h 5 minutes  d'une
(fare , bel appartement do six
chambres, cuisine et, dépendances.
Jardin et verger. Eau sur l 'évier
et électricité (lustreriu installée ).
S'adresser JKtnde A If. Clottu ,
notaire, à _>aiiit-Iiln__e.

Itnc B.ouss Favre, . louer
immédiatement un apparte-
ment do -i chambres et dépendan-
ces, remis complètement ù
neuf. S'adresser _ ._tnde Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c.o.
A louer , pour Saint-Jean -11)07 ,

logement clo ;"¦ chainbres(jnrdin),
(iOU fr., pour trois personnes. S'a-
dresser chez M 11* Reber, magasin ,
faubourg do l'Hôpital.

CHMÎBRËS
A louer tout de suite , pour un

monsieur , une jolie chambro meu-
blée. — Faubourg du Lac 8, 2mo

étage- 
Chambro meubléo pour monsieur.

Hue Louis FaVro 12, 2m **. c.o.
Jolie chambre située au soleil et

chauffable, pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. avenue du 1er Mars 4,
1er , à gauche. c.o.

Belle chambro meublée.
Hue Coulon 10, re. -de-chaussée.
Jolie chambre meublée , pour fin

novembre. Chauffage central et
électricité. Très belle vue. Beaux-
Arts 14 , 3mo étage. c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, 3m". c. o.

Jolie chambre meublée , ruo des
Beaux-Arts i'i, 2mo, à droite, c.o.

Pour le 1er décembre, chambre
meublée, au soleil. S'adr. avenue
du 1e1* Mars 2, 3mc , à droite, c.o.

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

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

Jolie chambro pour monsieur
rangé. Rue Louis Favre 20 a, 3mc. c.o.

Jolie chambre meublée , — Parcs
•17a, 1er à droite.

A louer , pour le 1er décembre ,
belle chambre meubléo, chauffable.
Sablons 3, plainpied , à droite.

A louer une jolie chambro meu-
blée, au soleil. Beaux-Arts 7 , 4m .

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

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

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

LOCAL DIVERSES
^

w mu
à louer an Faubourg du
Lac pour Saint-Jean 1907.
Conviendrait particuliè-
rement pour un commer-
ce d'épicerie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epan-
cheurs. c. o.

ENTREPOTS
J'offre trois locaux à louer en-

semble ou séparément, issue sur
la route Gibraltar-Gare et raccor-
dement avec la voie ferrée. S'a-
dresser , pour visiter en gare et
pour traiter , au bureau V. Reutter
flls , rue du Bassin 14/10.

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

* _>
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LOGEMENTS
PESEUX

A louer tout de suite ou époque
h convenir , 2 âppartcii .orHs de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, eau , gaz , buanderie ot jardin .
S'adresser rue de Neuchàtel n° 23,
gn_ c étage.

SERRIÈEES
A loner, pour lin décembre ,

joli logement , de deux chambres ,
cuisine , galetas , lessiverie , avec
dépendance ; jardin .  Prix , 300 fr.
par an. S'adresser die/. Ad. Aerni-
Ronold. c. o.

A louer, pour le 'M no-
vembre 190G, ruelle Bre-
ton , un logement de une
chambre, cuisine et gale-
tas. — S'adresser Etnde
Guyot & 1>nbied , rue du
Môle.

A louer pour Saint-Jean 11)07 , un
appartement do G pièces et dépen-
dances , rue des Beaux-Arts , 2mo
étage. — S'adresser à la Société
Technique.

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

un logement de 5 pièces
avec peti t  jardin. S'adr. l'après-
midi , Vieux-Chàtcl n< * 21 , au rez-
de-chaussée. • c.o.

A fouer,immédiatement
ou époque à convenir, un
grand appartement , au
l" étage de la maison
Halles 8, à Neuchàtel.
Conviendrait aussi à gran-
de administration. S'adr:
Etude Meckenstock <&
Keutter, avocats et no-
taire, c.o.

A louer , immédiatement ou pour
Noël , un bel appartement de
ô grandes pièces avec dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
28, au 3m°, de 2 heures à 4 heures,
après midi.
""

HAUTERIVE
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , le logement
du second étage de la maison de
commune , au milieu du village.
Prix , 20 fr. par mois, eau com-
prise. — S'adresser à M. Jacob
Schcnker, conseiller communal.

A louer logement de
trois chambres aux Parcs,
500 fr. — Etude .Brauen,
notaire.

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 i , ren-
seignera, c.o.

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

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

Pour canse de décès, on
offre à louer dès maintenant ou
pour une époqu e à convenir , rue
des Beaux-Arts n° 13, au 2mB étage,
un appartement de trois chambres ,
cuisine ct dépendances. S'adresser
nu magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpi tal 3.

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

DEMANDE A LOUER
Une dame cherche ù louer

une chambre
confortable dans uno bonne famille ,
do préférence au centre do la ville.
Envoyer les offres ;\ Mra° Russ ,
Evole 43.

On demande à louer en ville , une
chambre non meublée

indé pendante , dans les prix do 10
francs . S'adresser chef do cuisine ,
Palais Rougemont 2.

Une damo seulo cherche pour lo
printemps prochain , un

appartement
de 4 chambres ct dépendances dans
une maison tranquil le , avec jardin
ot vue sur les Al pes. S'adresser à
M""* Olerc-Meuron , Pctite-Rochette.

OFFRES
JEUNE FILLE

Suisse allemande , désire place dans
bonno famille , pour so perfection-
ner dans la cuisino ct ménage ct
où elle aurait l'occasion d'apprendre
lo français. Ecrire à H. M. 342 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Bonne cuisinière cherche place
tout do suite dans hôtel , pension
ou maison particulière ou comme
remplaçante. S'adresser M m° Pauli ,
Treille i* .

3eune fille
honnête et de bon caractère cher-
che place pour fairo tout le ser-
vice d' un petit ménage.

S'adresser chez M mo Schutz ,
Serre 9.

PLACES
On demande

une fille
forte et robuste , pour s'aider aux
travaux du ménage. -S'adresser à
Mm° Louise Pellatou , boucherie et
charcuterie, Couvet.

Un ménage de deux personnes
demande , pour lin courant , uno

domestique
pas trop jeune , sachant bien cuire
et faire tout l'ouvrage d'une " mai-
son soignée. Salaire élevé. — S'a-
dresser case postale 5769.

On cherche pour tout do suite
une

toi_ .errante
Adresser les offres à M0"* G. Ro-
bert, Hôtel du Poisson , à Marin.

On demaude tout de suite

FEHE de CHAMBRE
sachant bien coudre et repasser.
S'adresser M m° Camille Favre,
Lœrrach , près Bàle.

JEUNE P1U _ E
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-Taconnet 28,
1" étage.

EMPLOIS DIVERS
On demande, dans une famille

allemande, une

jeune fille
française , de bonne famille et ayant
reçu une bonne éducation,- pour
s'occuper de 4 enfants de 6 à
13 ans. Entrée en fonctions : 1er jan-
vier. S'adresser à Mm(" prof. Hei-
denhain , Tubingen (Wurtemberg).

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place comme fille
de salle ou dans bon restau-
rant. Bons certificats à disposi-
tion. Adresser offres sous chiffres
G. 5642 Lz. à Haasenstein & Vo-
gler , Lucerne.

La boulangerie-pâtisserie A. Ja-
cot , à Peseux , demande pour tout
de suito

2 demoiselles de magasin
parlant français et allemand. S'y
adresser personnellement.

IIne personne de confiance
so recommande pour des journées
de lessive et racommodage de lin-
ge et habits . —¦ S'adresser ruelle
Breton 1, 3n,c .

REPASSEUSE ~~
demande des journées. S'adresser
rue Louis Favro 9, rez-de-chaus-
sée, depuis 8 h. du soir.

Une jeune personne se recom-
mande pour des journées.

Rue Louis Favre 24 , 2mc .
Nous cherchons pour le 1er dé-

cembre

pipes Tentes
supplémentaires ainsi que quel-
ques jeunes filles de 15 à 16 ans
pour travaux faciles dans les
rayons. Adresser offres case pos-
taio 6088. 

Ensuite de démission honorable
du titulaire , le poste de R 1020 N

GÉRANT
de la Société de Consomma-
tion do Cernier est au con-
cours. Pour renseignements et con-
ditions , s'adresser , avec références,
à M. Hermann Bertholet , contrô-
leur de la Société , à Cernier , jus-
qu'au 20 novembre 10O6.

Tonnelier
On demande tout de ruite un

bon tonnelier connaissant les tra-
vaux de cave. S'adreSser chez M.
O. Droit , vins , La Chaux-de-Fonds.

Une dame bien au courant du
commerce, cherche une

gérance ou succursale
ou place de première. Références
et certificats ù disposition. Adres-
ser les demandes à l'Etude Roulet,
notaire , rue du Pommier 9.

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 Nouehâtel.

Un bon

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

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

On demande un

JEUNE HOMME
comme domestique. — S'adresser
confiserie Ulrich , rue de l'Hôpital 7.

Une maison de la ville

EH; un représentant
à la commission , pour articles fa-
ciles à placer. Adresser les offres
Case postale n° G251.

APPRENTISSAGES
Pour peintre!

Jeune homme de bonne famille ,
âgé de 18 ans %,  désire faire son
apprentissage chez un bon peintre ,
à Neuchàtel. — Offres indiquant les
conditions sous K. 1549 L. à Keller-
Annonces, Lucerne. P. 3994

On demande pour tout de suite
un jeuno homme fort et robuste
comme

apprenti menuisier
Demander l'adresse du n° 343 au

bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

A PPR ENTI
magasinier-emballeur est demandé
tont de suite. Rétribution im-
médiate. Faire offres : case postale
1587, Neuchàtel. 

Apprenti boulanger
Un jeuno homme fort et actif ,

peut apprendre la boulangerie-p â-
tisserie , ainsi quo la langue alle-
mande. Conditions favorables. '—
S'adresser à J. Kôrber , boulanger ,
Piton. 

Jeune garçon
intelli gent et de bonne conduite ,
pourrait entrer à de bonnes con-
ditions , pour apprendre lo métier
de piorriste , chez M . Ad. Girard ,
à Erlach (lac de Bie.inch

On demande un

APPRENTI
pour installations électriques.

S'adresser Eug. Février.
Uu jeune homme , robuste et in-

telli gent , aurait  l'occasion d'ap-
prendre le

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

PERDUS
PERDU

vendredi après midi , de la ville à
la gare , un châle en tissu noir , à
franges. — Lo rapporter contre
récompense rue Purry 6, 3rac étage.

A VENDRE

CfllSfl JllTIOI
Bon vin rouge français

— 1904 —
garanti naturel

35 cent, le litre
Ce vin vaut sensiblement plus

que le prix si réduit auquel nous
sommes heureux de pouvoir l'offrir.

A vendre de toute confiance ,

grosse et lorte jument
à deux mains , 5 ans %,  chez Fritz-
Henri Berruex , café de Tempé-
rance , Colombier.

geaux lièvres
75 cent, la livre

AU MAGASINIëIOMESTIBLES
P.-I_s SOTTAZ

rue du Seyon

Bonne fourbe
racineuse , garantie bien sèche , à
vendre au prix de 20 fr. la bauche
do 3 m3. — S'adr. Arnold Brauen ,
Ponts-de-Martel . •

^g\ ACHAT, VENTE , ÉCHANGE

(if «j itj MONNAIES ET MÉDAILLES

^PA.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

JTEITCHAT'Kl ..

8Éf piano-̂ ffl
bonne occasion. 300 fr. Avenue du
1er mars 6. 1" à droite.

Magasin Ernest Morthi er
Rue de l'Hôpital

NE U CHATEL

MIELl^trait
GARANTI PUR

JSean miel
en i°siy4Mi8

Occasion pour fiancés
Pour circonstances imprévues , à

vendre un ameublement , chambro
à manger , chêne massif , entière-
ment neuf.

Demander l'adresse du n° 323
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On offre à remettre , à Neuchà-
tel , un bon

petit commerce
pour un monsieur disposant de
1800 à 1500 fr. — Facilité de
payement. — Ecrire sous chiffre
A. B. 322 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Tilburys et landau
A vendre un landau et un tilbury

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

On offre à vendre de gré à gré

lO bœufs
de différentes grandeurs , dont deux
à l'engrais.

S'adresser à Charles Juan , à
Enges.

Cheval
A vendre un très gros et fort

cheval de trait âgé de 14 ans.
Prix 200 francs.

S'adresser J. Rot h , à La Sauge,
(Vully).

Martiaux I Niestlé S. A. I
Editeurs

ft _EU CHATEL

Viennen t de paraître :
IlL i ii iKNiN OscAn. DERNIERS

RECITS, avec portrait de
l'auteur. . . broché 3.50

relié _ .75
AUTEUR ni-; SEBGE BATOUIUNK ,

JAMES GARFIELD ou com-
ment, on devient un homme ,
4™"* édition . broché 2.50

relié 3.75
FAVRE L. LE PIN S0M DES CC-

L0MBETTES , 2«» édition ,
broché 3.50
relié 4.75

COMBE T. LE PORTRAIT DE
MAY, 2 m°édilun , broché 2.50

relié 3.75
JOHANNI . INGKI I . ANNIE DU

PRESBYTÈRE . broché 2.50
relié 3.75

NOËL POUR TOUS, belle bro-
chure richement illustrée ,

— .20

wxxj^^ajt?itj«_vsjnj_t«ju_pîj_î*^

I CHAUSSURES SUR MESURE g
M en tous genres g

I Ressemelages soignés @
g de Chaussures 8
g de n 'importe rjuclle provenance X

g J. yMi-LiriiKci 1
X cordonnier g
O Place dn Marche 13 Û

R CIRAGE liquide La. moyer, p
g réputé le plus brillant. — w
H Crèmes diverses des m cil- H
(3 leures marques. .d

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous -les styles.

PIANISTE SPJETHE (Pianola )
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amencans el autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FAHUm DE PUIS

.liaison de con.iance
Magasins rue Pourtalès uos D-11

au i" éta . e
N E U C H A T EL

DEM. A ACHETER

Voiture
On demande à acheter d'occasion

une voiture à i p laces ou un petit
break.

Adresser les offres à J. Roth , La
Sauge , (Vully).

AVIS DIVERS
M. Marc DURIG

de BOLE
reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel , de 10 h.
à 12 h. %

Restaurant J(loÔCfîtC
S, Saint-Honoré 8

Aujourd'hui

Bouillabaisse
tfe recommande,

Famille Brakkt
_ O» désire quelques pensionnaires
Aux propriétaires de iîiàj^
Adivsse/.-vous au spétial istesonj

signé pour la restaurati«n de vivibillards. Pose de «Iraps et albandCN à des prix f_ an _ concafrence. Marchandise do première
qualité . Travail prompt ct irrépro
chable. lîéfmvations. Tous aa.cessoires : bil les , queue ; ., procédés
brosses , craie , etc. So recommande'
F. IS:ct-_svi-yl , billardicr, 53,
lerslr. SU , Berne. Téléphone

Une demoiselle de '
FLORENCE

désire donner  des

leçons d'italien
Demander l'adresse du n" 280 anbureau do la Feuille d'Avis deNeuchàtel.

Hôtel-Casino

BEAU»!
Tons les mercredis soir
TRIPES

Leçons écrites do comptabil ité
américaine. Succès garanti . Pros.
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable , Zurich N. 59. A.972

déclaration
A la suite de la lettre ouverte de M. Kunz à M. Demmê,

parue récemment dans la presse, les soussignés, à la de-
mande de MM. Gra tien et Thibaud, et dans le but de
se donner dos éclaircissements mutuels sur le conflit et
les accusations auxquels se rapporte cette lettre et après
examen des faits, déclarent qu'il a été constaté ce qui suit:

1° Ni MM.  Demmé, Desrousseaux & Cie, ni aucun
de leurs organes de publicité, ni la Bévue Intemationak
des Valeurs de Placement, n'ont jamais fait aucune de-
mande, ni reçu aucune somme, ni aucun avantage con-
cernant la publicité de la Compagnie du chemin de fér
des Alpes bernoises. De plus, M. Demmé n'a j amais usé
du nom de M. le conseiller national Hirter, pour oV
tenir la lettre de MM. Gratien ot Thibaud du 10 octo-
bre 1906.

2° M. le prés ident Kunz a fait ses déclarations
uniquement sur les informations qui lui avaient été com-
muniquées par MM. J. Loste & Cie, provenant de MM..
Gratien et Thibaud.

3° MM.  Gratien et Thibaud ont mis eux-mêmes en
évidence que les dites informations reposent sur uno
série d'erreurs et de malentendus.

4° MM. Demmé, Desrousseaux & Cie ont été autori-
sés par M. Vogel à déclarer pour lui que tout en main-
tenant son droit à la critique, il regrette les termes qui
auraient pu paraître blessants dans son article de la
Revue Internationale des Valeurs de Placement du
douze août 1906 et dans sa lettre circulaire du dix août
1906.

MM.  Demmé, Desrousseaux & G1'6 approuvent les
déclarations ci-dessus de M. Vogel.

5° Les soussignés ont porté par lettre à la connaissance
de M. le conseiller d 'Etat Kunz les faits et déclara-
tions précis ci-dessus.

Paris, le 13 novembre 1906. u^n

gratien & JhUiaud 3. £oste 2 Cie
Déminé, Desrousseaux S C"



Ecole professionnelle communale de Jeunes I.s
NEUCHATEL f

Les cours professionnels et restreints suivants commenceront le
lundi 3 décembre à 8 heures du matin:

Coupe et confection, broderie, repassage.
Coupe et confection pour élèves des classes spéciales de

français.
Ceurs dr dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie (48 heures par sema/ne).

Pour rensei gnements, programmes et inscri ptions , s'adresser à
M*" Légeret, directrice.

Inscriptions samedi 1er décembre , de 9 heures à midi , au nouveau
collège des Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.

, j onr seulement — TOURNÉE FRANCO-RUSSE — 1 j our seulement
Jeudi 22 novembre - Théâtre de Neucbâtel - à 3 h. et à 8 h. */a soir

Grande Représentation de Gala
donnée par le 4

CÉLÈBRE FAKIR RUSSE
Le plus fort illusionniste de l'époque-Prof, diplômé par la Cour impériale de Russie

B&- M. BEN-ALIBEY -fgg
avec le concours do

_llle OLGA LUMIÈRE (le Papillon mystérieux ou la Danse serpentine) fif SOU Bl.tlil.II_ Mlle CLARA
et de

M. JNOSO , baryton diplômé dn Théâtre de Milan
M. BEN-ALIBEY présentera des mystères et des illusions absolument inédits ,
Intéressants au plus haut degré et surprenants par leur nouveauté artistiqu e,

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

•g_r- li'EMPIRE DE L. OMBRE ET DE L.'nVCOfln_T.
Dans ses exercices M. BEN-ALIBEY sera accompagné par l'Orchestre

PriY llPrç ïllOrP*!' I/)!'es 0r'"^s' 3 fr - "remières , 2 fr. Parterre , 1 fr. 25. Secondes , 75 cent.1I1A WJ ù piain.*.. pom. _ matince ct pour les élèves ct les enfants : Loges grillées et
Premières , 1 fi*. Parterre et Secondes , 50 tent.

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

ETAT-CIVIL DE HBIGURL
Promesses de mariage

Emile Pichon , agriculteur , Vaudois , à Lon-
girod , et Marie-Louise-Marguerite Ryff , cuisi-
nière, Bernoise , à Neuchàtel.

Paul-Adol pho Egli , garde communal , Bernois ,
et Bcrthe-Elisa Bonjour , femme de chambre ,
Neuchâteloise , tous deux à Neuchàtel.

Eugène Guillod , employé de bureau , Fribour-
geois, et Constance-Eliso Apothéloz , coutu-
rière , Vaudoise , tous deux à Neuchàtel.

Charles-Christian-Louis Schneider , négociant ,
Genevois , à Neuchàtel , et Marie-Louiso Groux.
sans profession , Vaudoise, à Payerne.

Mariage célébré
10. Charles-Louis Delay, domesti que , Vau-

dois , à Neuchàtel , et Maric-Mall .ilde Hacino ,
liorlogère , Bernoise , à Cressier.

17. Benoit Wenger , monteur . Bernois , à
Neuchàtel , et Marianne Feuz , cuisinière , Ber-
noise , à Bienne.

.7. Antoinc-Licurgo Bandinclli , maçon , Ita-
lien , et Maric-Laure Droz dit Busset , servante,
Neuchâteloise.

17. Oscar-Henri Miéville , vi gneron , Vaudois ,
à Neuchàtel , et Louisc-Elise Dupertuis , ser-
vante , Vaudoise , à Bex.

Décès
15. Marie-Marguerite, née Jaquet , ménagère ,

épouse de Eugène-Samuel Nicolet , Vaudoise ,
née le 21 janvier 1875.

10. Emma-Louise, née Jordan , épouse de
Maurice-Emile Matthey-Doret , Neuchâteloise,
née le 29 juillet 188-5.

ETRANGER
Le microbe des verrues. — De l'«Illus-

tration» :
Un médecin italien ayant voulu voir com-

ment se transmettent les verrues, a fait une
expérience dont le résultat est intéressant. A
un jeune sujet porteur de verrues, il enleva
aseptiquement tout un paquet de celles-ci, en-
suite il les broya dans un mortier stérile avec
du sable stérilisé ; puis il y ajouta du bouillon,
et enfin un peu de cultui e d'un bacille. Pour
achever, il filtra le tout sur une bougie et exa-
mina le liquide rendu par lo filtre. Lo bacill e
ne s'y trouva pas, ayant été retenu dans les
pores de l'appareil. Ce liquide était stérile en
apparence. Mais le médecin ayant fait sur sa
propre main quelques inoculations de celui-ci ,
des verrues se formèrent. Pas tout de suite :
au bout de cinq mois seulement ; la période
d'incubation a donc été assez longue. Il sem-
ble bien qu 'il faille admettre que les verrues
sont dues à un microbe, mais à un microbe
ultrarmicroscopique, capable de traverser le
filtre le meilleur.

Exploration polaire. — On a reçu des
nouvelles du commandant Peary, parti le 15
de la baie du Château pour New-York, à bord
du « Roosevelt ». II raconte qu'il a atteint un
point situé au 86° degré de latitude nord.
C'est-à-dire à 153 milles du Pôle ; le manque
de vivres l'obligea à retourner sur ses pas.
Pendant ce voyage de retour, une tem-
pête de neige lui fit perdre la route ; la faim
affolait les Esquimaux ; le commandant Peary
tua d'abord des chiens pour se nourrir lui et
ses hommes, puis les Esquimaux tuèrent à la
chasse une centaine de bosufs musqués et une
cinquantaine de renards.

M. Clarke, qui commandait une autre frac-
tion de l'expédition , s'égara à cent milles du
navire, il dut se nourrir de viande de chien
jus qu'à ce que le commandant Peary put
arriver à le secourir. M. Clarke n'est pas en-
core remis de ses souffrances.

La bombe de Saint-Pierre. — Dimanche
après midi , l'église de Saint-Pierre étant res-
tée ouverte, uue grande foule a visité le lieu
de l'explosion.

— On télégraphie au « Matin *> de Rome qne
dimanche soir à 5 heures une nouvelle ex-
plosion a terrifié les passants qui traversaient
le tunnel sous le Quirinal II ne s'agissait que
d'un pétard , mais la panique a été néanmoins
très vive.

Découvertes de mines diamantif ères .—
Plusieurs journaux publient la dépêche sui-
vante de New-York le 18 : Un télégramme
d'Ottawa annonce qu'une déclaration sera faite
prochainement de la découverte de mines dia-
mantifères dans le district de Tamiscaminkuc
(Ontario). On dit qu un diamant gros comme
nn œuf de poule a été trouvé à Napissing, au
nord-est de ITIudson, et que MM, ïiffany, les
grands marchands de diamants de New-York,
ont envoyé un expert pour vérifier la nouvelle.

Le petit-f ils de Kriiger en procès. —
Une lettre de Pretoria au « Petit-Bleu » ra-
conte des détails du procès intenté à Stephany-
Paul Kriiger-Smith, petit-fils du défun t prési-
dent , accusé d'avoir attiré dans un guet-apens
le financier Hermann Davis. Des preuves ac-
cablantes ont été produites à la charge de
Kriiger-Smith, qui devait des sommes consi-
dérables à sa victime. Le défenseur de Krii-
ger, M. Wolmarans, ancien délégué transvaa-
lien en Europe pendant la guerre boer, a fait
admettre toutefois l'irresponsabilité de l'accu-
sé, qui a été remis à la disposition du gouver-
nement, pour être interné dans une maison
de santé.

La lutte contre le cancer. — Le « Petit
bleu » publie une lettre qne lui adresse de
Betleem (colonie de l'Orange) un praticien
qui croit avoir découvert la cure du cancer à
l'aide d'une plante croissant dans le Bassouto-
land. Tout en déclarant que plusieurs cures
définitives ont été obtenues à l'aide d'une
poudre tirée de cette plante, et que lui-même
s'est guéri par le même moyen d'une affection
cancéreuse pour laquelle il avait été opéré
deux fois sans succès, le praticien en question
refuse d'exploiter commercialement sa décou-
verte avant d'avoir obtenu des résultats en-
core plus positifs. Il a pris des dispositions
pour expérimenter sa cure dans différents hô-
pitaux de Londres. C'est seulement après ces
expériences que son mode de tra itement sera
vulgarisé.

A la conquête de l'air. — M. Sanlos-
Dumont a envoyé au « Daily Mail » le télé-
gramme suivant : Paris, 17 novembre : Mes
félicitations les plus cordiales pour votre ini-
tiative. En offrant 100,000 livres sterling, vous
donnerez une énorme impulsion aux aéro-
planes. Je suggère que les concurrents aient
le droit de s'arrêter deux fois en cours de
route pour se réapprovisionner de pétrole.
J'offre une médaille d'or de 1000 fr. , frappée
spécialement pour la circonstance. ¦

(Signé) : Santos-Dumont.
Le « Daily Mail » ajoute que le propriétaire

du journal accepte volontiers les propositions
de M. Santos-Dumont.

La photographie à distance. — On
écrit de Munich au «Temps» :

Le professeur Korn , de l'université de Mu-
nich, vient, après quatre années de patientes
recherches, de résoudre le problème de la
photographie à distance. Ses appareils per-
mettent de transmettie en 20 minutes et à
n 'importe quelle distance par les fils télégra-
phiques ou téléphoniques un cliché photogra-
phique. J'en ai un sous les yeux , une épreuve
obtenue sur une distance de 1800 kilomètres,
et qui ne laisse rien à désirer. Il ne s'agit pas
d'un procédé graphique comme dans le sys-
tème Caselli ou celui , plus récent et plus par-
fait, de monsignore Cerebotani , mais bien de
l'action directe de la lumière sur un fil ordi-
naire.

Grand incendie à Paris. — Samedi soir,
à sept heures et demie, un incendie a éclaté
dans la cité des Flamands, au n° 95 de la rue
de Flandre. Il y a là une étendue de terrain
de 30,000 mètres carrés sur laquelle plusieurs
industriels ont installé leurs ateliers.

Successivement une herboristerie, une im-
primerie, une usine de produits chimiques,
l'école aérostatique de Paris, que dirigeait
l'ingénieur Georges Gras, et une chapelle ca-
tholique italienne furent détruites. Mme
Evrat , une femme de trente-neuf ans, qui ,
atteinte d'une affection pulmonaire et alitée
au premier étage de la cité, avait été prise
d' une syncope à la vue des llammes, et trans-
portée dans une pharmacie, y a succombé.
Les pertes causées par le feu dépassent
300,000 fr. On ignore les causes du sinistre.

La mort d'un réclusionnaire évadé. — Un
nommé Armand Calen, âgé de quarante ans,
condamné, il y a six mois, par la cour d'as-
sises de la Gironde à vingt ans de réclusion
pour assassinat, subissait sa peine dans la
maison centrale de Thouars. H a tenté samedi
matin une évasion des plus audacieuses en
sautant par-dessus le mur de la prison. La
sentinelle, qui l'a aperçu dans la nuit, a fait
feu sur lui et l'a manqué. Mais il n'a pu profi-
ter de la liberté conquise, car il est tombé
d'une hauteur d'environ 25 mètres sur des
rochers et s'est tué sur le coup.

Une grande barque de pêche, la «Perle», de
Cancale (Bertagne), se trouvait en pêche dans
la baie d'Erquy, sur le banc des Ruinais.

Les pêcheurs s'apprêtaient à remonter à
bord le filet traîné à l'arrière du bateau, quand
soudain ils éprouvèrent une résistance inac-*
coutumée. C'était en perspective la pèche
miraculeuse : aussi l'équipage tout entier se
précipita-t-il au treuil.

Stupéfaction : le filet apparut à la surface de
la mer entièrement rempli de pieuvres ; le
nombre de celles-ci a été évalué à au moins
quinze cents. Certaines étaient pourvues de
tentacules dépassant deux mètres de longueur.

La situation ne laissait pas d'être angois-
sante. Il fallait décharger le filet des dange-
reux poulpes et éviter d'être enserrés par
leurs tentacules. A un moment donne les
pieuvres couvrirent un des côtés de la barque
de leurs terribles lanières. Le patron n'eut
que le temps de crier l'ordre de couper le câble
reliant le chalut à la barque. Les - huit pê-
cheurs, armés de haches, tranchèrent la corde
du chalut et échappèrent ainsi à une submer.
sion qui ,sans cette mesure, eût été inévitable.

Il fut ensuite possible de débarrasser les
flancs du bateau de celles des pieuvres qui
avaient eu le temps de s'y attacher. Un cer-
tain nombre d'entre elles furent recueillies à
bord et livrées au bateau terre-neuvier «Con-
sonne », qui s'en servira comme appât de
pêche.

Quant au filet , il est complètement perdu ,
et c'est un gros dommage pour .le malheureux
patron.

EN DANGER DE MORT

SUISSE
La lutte contre la tuberculose. — La

commission centrale suisse pour la lutte contre
la tuberculose a décidé de faire des démarches
pour qu 'il soit tenu compte, dans la future loi
fédérale sur l'assurance-maladic, de la lutte
contre la tuberculose.

Société des off iciers. — L'assemblé» des
délégués a décidé de réduire à l'avenir à deux
jours la durée de la fête des officiers , de sup-
primer les cortèges et de déposer la bannière
de la société au Musée national. L'assemblée
a voté un subside de 3500 fr. pour le monu-
ment de Morgarten.

Les blés. — On ht dans le «Bulletin f inan-
cier» :

«Pour remédier à la situation défavorable
actuelle, qui a réduit le stoek en blé presque
au néant grâce aux difficultés de navigation
sur le Rhin et au manque de matériel roulant
en Italie, une conférence réunie à Bern e a
donné le résultat suivant : 1. les Chemins de
fer fédéraux et la Cie du Gotbard suppléeront
au manque de vagons des ports de Gênes ct
de Venise. 2. par voie diplomatique, des dé-
marches pressantes seront faites auprès des
autorités italiennes pour hâter les mesures à
prendre sur leurs réseaux. 3.les représentants
des Chambres de commerce ct de la Bourse
des céréales à Zurich proposeront, dans un
rapport au Conseil fédéral,les moyens propres
à éviter le retour d'une pareille situation dans
l'avenir».

BERNE. — L'autre jour.au marché d'Ober-
burg,un marchand de bestiaux nommé Bollag
se prit de querelle avec un paysan. Au bout
d'un moment survint un autre campagnard
qui , prenant fait et cause pour son collègue,
lança un coup de parapluie dans l'œil du
marchand. Le blessé, transporté à l'hôpital de

Langnau, y a succombé mercredi. Bollag
laisse une veuve avec neuf petits enfants.

SAINT-GALL. — Le remplacement de feu
M. Ruckstuhl au Conseil d'Etat saint-gallois
donnera lieu à une violente latte politique.
Les conservateurs catholiques revendiquent
le siège laissé vacant par un des leurs ; ils se-
ront soutenus par les démocrates et socia-
listes. Les radicaux-libéraux ont d'ores et déjà
annoncé leur intention de présenter un can-
didat

— Jeudi soir.le premier comptable de 1 ate-
lier principal des chemins de fer fédéraux à
Rorschach, qui a déj à 42 années de service
dans l'administration des chemins de fer, a
été arrêté sous l'inculpation de détourne-
ments. Quand on l'a arrêté, il a cherché à se
suicider.

THURGOVIE. — Dimanche, le nomme
Enfflingen, tenancier d'un dépôt de bière, à
Emmishofen , recevait chez lui un individu
qui, sans dire un mot, lui tira un coup de re-
volver. Enfflingen parvint à gagner l'escalier
pour appeler au secours, mais son agresseur
l'y rejoignit et déchargea son arme une se-
conde fois, puis il prit la fuite. Enfflingen a
été atteint d'une balle au foie et d'une autre à
l'omoplate et transporté grièvement blessé à
l'hôpital. L'agresseur est un portefaix de
Constance, marié et père de famille, de même
que la victime.

SOLEURE. —Le nommé Grossenbacher,
arrête à la suite du double meurtre commis à
Biberist, paraît bien être le véritable auteur
du méfait. C'est par les servantes qui se sont
sauvées par les fenêtres que Grossenbacher a
été empêché de commettre le vol qui a été lo
mobile du crime.

URL — Le 13 novembre est mort a l'hôpi-
tal d'Altorf Joseph Schick, de Bûrglen,dernier
représentant d'une famille dont aucun mem-
bre n'a fait une carrière exceptionnellement
brillante, mais dont le nom est toutefois fa-
milier à tous ceux qui ont passé par l'école,
à cause d'un incident de la bataille de Saint-
Jacques relaté par tous les manuels d'histoi re.
Le soir de cette bataille, un noble seigneur
traversant le champ de carnage s'écria: «Nous
prenons aujourd 'hui un bain de roses». C'est
alors qu 'Arnold Schick, étendu, mortellement
blessé aux pieds du cavalier, trouva encore
la force de sc soulever ct de lui lancer une
pierre qui l'atteignit au visage et le tua , en
s'écriant: «Hé bien ! respire celle-là!»

Une bonne ouvrière
blanchisseuse-repasseuse "'

cherche des journées. Place-d'AiV
mes 8, au 2m». j

CONVOCATIONS^

Croii + lie"Vendredi £3 novembre
dès 7 h. % du seip

(Ouverture dés portes à 7 keures)

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. £. Sahli ,
rue du Temple-Neuf. 

Association du sou
pour l'œpre - un relèvement moral

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

Réunion puMï qae de femmes
mercredi 21 novembre, à 3 h. de
l'après-midi , au local do l'Union
chrétienne des jeunes gens, rue du
Château 19.
$ujet traité : Rapport sur lo

Congrès de Paris pour la répres-
sion de la traite des blanches.

Toutes les femmes s'inlùressant
à ces questions sont cordialement
vinitées. 

N
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Photographie OLSOMMEE
— PALAIS ROUGEMONT —

Propose à l'essai Iz tous, le nouvel éclairage artificiel
k son invention brevetée. - Eclairage aux remarquables
propriétés fouillantes , enveloppantes, idéalisantes.

_&g~ Eclairage d'un usage permanent. "HH
P.-S. ¦— Opérant semaine et dimanche jusqu 'à 7 heures du soir.
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SUCCESSEUR DE F. MARUTSKY 
^y

.£«> Exécution soignée de tous travaux photograp hi ques .afe^_W Prix spéciaux pour Sociétés ffif
^^L AGRANDISSEMENTS. REPRODUCTIONS JL ,
^^_f Travaux pour amateurs "̂ B^
M OUVERT LE DIMANCHE M

^Hr So recommande à ses amis el connaissances el au pnhlio en général W
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Allemagne
Le gouvernement vient de communiquer au

Reic hslag le projet de loi réclamé par le cen-
tre catholique el accordant la personnalité
jur idi que aux associations professionnelles et
aux syndicats.

Le «Vor\va_rts» , au nom du parti socialisle,
attaque avec véhémence ce projet qu 'il pré-
tend plein de chausse-trapes permettant à
l'arbitraire administratif d'écarter de la re-
connaissance légale un grand nombre d'asso-
ciations professionnelles.

— On annonce de Francfort une mesure
assez curieuse qui serait généralisée dans tout
le 18" corps d'armée : les officiers auraient en
effet pris l ' ini t ia t ive de conférences ct de
cours sur la politi que sociale, et un résumé de
la législation sociale allemande à l'usage des
soldats a même été édité dans le but de leur
rendre ces leçons plus compréhensibles et de
tracer un programme aux officiers. La « Ga-
zette de la Croix» demande si celle innovation
hardie a été courue par le ministère de la
guerre et si cet essai sera étendu aux autres
corps de l'armée allemande ; elle s'empresse
d'ailleurs de formuler les plus expresses ré-
serves sur ce qu 'elle considère comme une
innovation dangereuse.

— M. Klû. , eaméricr du pape , a été arrêté
à Posen , pour excitation à la désobéissance à
la loi , en encourageant la grève des écoliers
polonais.

La « Keelnisclie Yolkszeitung» public une
lettre autograp he du pape au cardinal Fischer,
qui ne manquera pas d'être commentée dans
ce moment d'agitation polonaise. Pie X,après
avoir pris connaissance du rapport du cardi-
nal Vannutelli qui le représentait au récent
congrès, fait le plus grand éloge de l'intelli-
gence et de l'énergie des catholi ques alle-
mands qui veulent suivie dans toutes les
questions religieuses l'autorité apostolique, et
le pape ajout e que cette obéissance laisse,
comme lo démontre continuellement l'expé-
rience, uno liberté entière et illimitée aux
catholiques dans toutes les circonstances qui
ne touchent pas à la religion.

—¦ A la suite de la grève des écoliers polonais,
160 procès ont déj à été intentés auprès des tri-
bunaux de Posen , Lissa, Ostrowo, Bromberg,
Gnesen. Les autorités menacent les parents de
leur enlever les enfants pour les interner dans
des établissements d'instruction publ ique, dans
le cas où ils continueraient à les emp ocher de
suivre l'enseignement religieux en langue
allemande.

— A la suite de la pétition adressée au roi
de Prusse par Mgr de Stablewsky, archevêque
de Posen, et les chapitres des cathédrales de
Gnesen ct Posen, en vue d'obtenir du souve-.
rain que les prescriptions concernant la langue
en usage pour les leçons de religion dans les
provinces polonaises soient abolies, les signa-
taires ont été avisés par le ministre des cultes
que S. M. refuse d'accéder à leur demande.

Espagne
Le roi Alphonse XIII a autorisé son minis-

tre de la guerre, le général Luque, à déposer
aux Cortès le projet de loi sur le service obli-
gatoire.

D'après ce projet , le service militaire com-
porterait trois années dans l'armée active,
quatre années dans la première réserve, six
années dans la seconde et deux années dans
la territoriale, soit en tout quinze années.

On ne tient plus compte de la taille et cer-
taines facilités sont accordées aux jeunes sol-
dats pour des motifs justifiés. Les ajournés ou
exempts seront soumis à la taxe personnelle,
ainsi que les pères ou les tuteurs des insou-
mis.

Russie
Suivant un télégramme de Bjelostock , une

formidable explosion s'est produite dans la rue
Alexandrowsky, où un inconnu a lancé une
bombe. Il n'y a pas eu de dégâts.

Serbie
Dans lo budget pour 1.907 figurera un article

prévoyant un apanage pour le prince héritiei
Georges,qui a été déclaré majeur l'année der-
nière. Il a vingt ans, mais n 'a encore rien
touché. Il est probable que dans la Skoup-
tchina , quand viendra en discussion cet apa-
nage,on parlera de la façon de vivre du j eune
prince, qui est , dit-on , le sujet de très graves
soucis non seulement pour son père, le roi
Pierre,mais pour le gouvernement et l'op inion
elle-même.

Dans la société de Belgrade courent les
bruits les plus extravagants sur ce qu 'on ap-
pelle les folies du prince royal, racontars exa-
gérés sans doute, mais qui comportent malheu-
reusement un fond de vérité. Dans certains
milieux , on va jusqu 'à se demander si l'esprit
du jeune homme est normal et s'il peut rester
héritier présomptif. Le caractère doux et
charmant de son frère cadet ,le prince Alexan-
dre , contraste tellement avec celui du prince
Georges que la perfection du cadet fait tort à
l'ainé et que l'on entend exprimer des regrets
que le prince héritier ne soit pas le prince
Alexandre.

Les propos et les préoccupations publics
sont tels que le gouvernement croit bon d'y
répondre par une note officieuse qui dément
les exagérations semées par la presse de
Vienne et de Budapest :

«Le fait , dit cette note, que les deux aides
de camp du prince royal ont démissionné ces
derniers temps, a donné naissance, vu l'ab-
sence d'indications officielles sur les causes de
cette démission, à des bruits divers, mais ces
bruits sont exagérés».

Etats-Lins et Japon
Les autorités du port de San Francisco ont

reçu l'ordre de faire les préparatifs pour la
réception d'une escadre japonaise qui viendra
à San Francisco au printemps prochain. La
visite aura une importance internationale.

POLITIQUE

i iBMini iv •*"*<-•" *"-** "¦'¦'¦
Madame A lfred

BERTHOUD et ses filles , Ma-
dame BERTHOUD - CLERC i
et sa fam ille, Monsieur le
Dr Ed. CORNAZ bl ses cn-
fants exprimen t leur recon-
naissance à tous ceux qui
leur ont donné des preuve s
de sympathie dans leur

m grand deuil.

Banque Cantonale Neuchâteloise
?A partir de ce jerar, la Banque délivre des bons

de dépôts à 3 ans> nominatifs ou porteur, et munis
de coupons d'intérêt annuels, au taux de 4 o/o l'an.

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant.
N euchàtel, le 21 septembre 1906.

, . LA DIRECTION.

COURS DI COUPE 1T (MIMIOI
pour damés et enfants

Mites DAYNÉ, successeurs de M "* ISCH
. o—

Méthode simple et -pratique

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

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

Galerie Léopold Robert
Salle Est

EXPOSITION de PEINTURE
PŒTZSCH

da SAMEDI 3 an DIMANCHE 25 NOMBRE Je 10 bernes à 5 heures
SET" Entrée: 50 cent, pour les personnes non munies de cartes d'invitati on.

n _¦__¦> P iiiiiii _____¦ ¦_ _ II I  iw i mu II . m in ni .n IIIIIII ¦ i n___n_ r_ TWITHIII ¦¦¦main ¦_—____¦ _¦____¦ i __________ — ¦____¦¦ n _____¦

Une dame anglaise
désire échanger des leçons de con-
versation avec une jeune demoi-
selle de langue française. M"« M.
Berthoud , 16, rue du Bassin.

Japffliî
souhaite, à l'occasion de
son anniversaire, à tout
le monde pour l'an 1901,
une bienheureuse année.

Chapelle des Terreaux
MARDI 20 novembre, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
sur

l'Education des
So urds-Parlan ts

SES MÉTHODES ET SES RÉSULTATS
par

M. VICTOR LAGIER
ancien élève de l'Institut

des Sourds-Muets
de Saint-Hippolyte du Fort

"_tg~ Collecte en faveur de l'œu-
vre à la sortie. 

Conférence publique
avec projections

sur l'œuvre des

Diaconesses de S'-Lonp
par

M. le pastenvlSorel-Càirard

Mercredi 21 novembre 1906,
à 8 heures du soir

flans la GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Une collecte sera faite à l'issue do

la conférence en faveur de l'œuvre.

m i-»! m

Bonne pension "bourgeoise
dans famille française- Prix modéré,
'demander l'adresse du n° 179 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

1. lîl FILS
Rue de la PLACE-D 'ARMES 6

se recommande
spécialement pour accords et ré-
parations de

MAJsros
en ville et au dehors»

Tra vail soigné - Prix modérés

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

ffiaSémie 9e Jfenchâtel
Cours libre ûe langue espagnole

M. T. lîci'traiii commencera
son cours d'espagnol,

mercredi 21 novembre
à 6 heures du soir

Pour inscri ptions, s'adresser au
secrétariat.

Le Recteur.

M™ FUCHS
P7ace d'Armes S

se recommande pour tontes les
broderies blanches, artisti-
qnes, etc.; elle se charge de
même de dessiner , finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs ,
etc.,. trousseaux.)

ON CHERCHE
une jenne fille désirant appren-¦ dre la langue allemande. Pen-
sion : 30 fr. par mois. — S'a-
dresser à Mm« Jordi-Eggenberg,
Langnau (Berne).

TOUS LES JOURS
au

Calé-Restaurant in Concert
Choucroute garnie

CIVET — ESCARGOTS

Mercredi et samedi

TRIPES
COUTURIÈRE

Une bonne couturière se recom-
mande pour des journées. S'adres-
ser Château 10, 311"*.

______£ ¦ ¦ I - — I—j 

Ce que la petite Elise raconte au maître;
®' Maman me remet chaque jour pour l'é«

. colo quelques véritables pastilles miné-
(S) raies de Soden de Fay. c'est pourquoi jo
__ \, ne me refroidis jamais et ne manque
m jamais l'école. Maman dit que qui
_s_ s'intéresse aux enfants devrait toujours
_y leur donner de véritables Soden de Fay.
®' On achète les véritables pastilles mi*né'

I ralcs de Soden de Fay dans toutes les
(ît\ pharmacies , drogueries et débits d' eaux
>? minérales en boîte de 1 fr. _ _ > . Sc méfier
@ des contrefaçons. M. N. 3346

Vully (corr. ) — Un grand incendie a éclaté
la nui t  de dimanche à lundi , dans le village
de Sugiez et a détruit  une maison d'habitation
avec grange et écurie, appartenant à M. Lan-
dry, entrepreneur. Une grande quantité de
fourrage ainsi que tout le mobilier ont été
brûlés, rien n'a pu être sauvé.

RéGION DES LACS

Ml SALLE DES «FfRlffi - ffiDHUffL -
: sMARDI 20 NOVEMBRE 11)06 .

à 8 heures du soir

UN SEUL CONCERT
de Messieurs

Jacques THIBAUD
violoniste

Joseph THIBAUD
pianiste

PRIX DBS PLACES : Amphithéâtre, 3 fr. 50. — Galerie numérotée et
Parterre numéroté, 2 fr. 50. — Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

Billets en vente chez M. W. Sandoz , magasin de musique, Terreaux 1,
et le soir du concert à l'entrée de la salle.

Au même magasin , Terreaux 1, à vendre d'occasion deux bons
«ia nos.



CANTON
, ' La neige, annoncée par un fort orage, est
tombée en très grande quantité sur les hau-
teurs dans la nuit de dimanche à lundi

Horticulture. — Le comité do l'exposition
cantonal d'horticulture de Cernier, réuni
dimanche après midi à l'Hôtel Bellevue, à
Auvernier, a décidé de donner un résultat
pratique à cette exposition en j etant les fonde-
ments d'une fédération cantonale des sociétés
d'horticulture et de pomologie, dont voici
l'article 1" des statuts : «Les sociétés d'horti-
culture de Neuchàtel et du Vignoble, du Val-
de-Travers, de La Chaux-de-Fonds et la so-
ciété de pomologie du Val-de-Ruz ont fondé
une fédération sous le nom de Société canto-
nale neuchâteloise d'horitculture. «

Cette nouvelle Société se propose de déve-
lopper l'horticulture sous toutes ses formes, de
faciliter les relations entre sociétés, de ti a-
¦vailler _ résoudre les questions horticoles
d'intérêt général et d'entretenir des rapports
avec les autorités cantonales et fédérales.

; Ajoutons que l'exposition cantonale de Cor-
mier a fait un bénéfice net de 750 francs.

Au moment de lever la séance, il est émis
Tidée que la prochaine exposition pourrait,
avec le consentement des intéressés, être or-
ganisée à Boudry.

; Militaire. — On nous écrit de Dombresson
en date d'hier:

Le bataillon de retardataires, parti ce matin
à 8 heures de Colombier, a pris ses cantonne-
ments cet après-midi à 3 heures dans notre lo-
calité, après des manœuvres rendues pénibles
par la pluie diluvienne de dimanche et par la
neige qui recouvrait ce matin notre vallon.

Le bataillon, qui comprend les retardataires
de la IV""' brigade d'infanterie et des carabi-
niers 9/11, était commandé par le major Hell-
vig, instructeur de Ir° classe, ayant comme
adjudant le capitaine Maire.

Mardi matin, départ pour le plateau de
Diesse, où auront lieu des exercices de combat
— si toutefois le brouillard le permet.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi, vers 4
heures, à l'Hôtel des Mélèzes en construction,
un ouvrier ferblantier est tombé du toit. H a
été transporté à l'Hôpital avec uno jambe
cassée.

— Samedi également dans l'après-midi, un
cycliste ayant dérapé à la rue Numa Droz, est
venu se jeter contre un automobile qui passait
La bicyclette a été abîmée et le malheureux
"véloceman reconduit à son domicile avec une
jambe cassée.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, une
violente bagarre a éclaté entre minuit et une
heure, à la rue du Versoix. Un Italien ayant
reçu un coup de couteau qui lui a fendu la
jambe gauche jusqu 'à l'os, a été conduit à
l'Hôpital.

— Dimanche vers 6 heures du soir, une
dame a glissé sur un trottoir de la rue de la
Balance et a fait une si malencontreuse chute
qu'il a fallut la conduire à l'Hôpital ; elle avait
une jambe cassée.

— Enfin, lundi matin, au Bas-Monsieur, on
a trouvé près du bâtiment de l'école, un bou-
langer de Sonvilier, M. Léon Rem, avec la
jambe gauche cassée. La voiture d'ambulance
a reconduit le blessé à Sonvilier. Il paraît que
M. Rem s'était endormi dans le train qui le
ramenait dimanche soir de Saint-Imier chez
lui. Arrivé jusqu'ici.il a voulu rentrer à pied ;
au Bas-Monsieur il a glissé sur la neige, est
tombé et s'est fracturé la jambe. Cela se pas-
sait vers minuit. D est alors demeuré le reste
de la nuit étendu à terre, sous la neige qui
tombait sans discontinuer. Ce n'est que le
matin à 6 heures que l'instituteur du Bas-
Monsieur a entendu ses appels et s'est em-
pressé de lui porter secours.

Le Locle. — La population a été alarmée
dimanche par deux fois, à 5 h. -/i du soir en-
viron et à 10 h. Y*, pour la même cause : le feu
dans la grange de la ferme des frère* Geyser,
aux Eroges.

Dimanche soir, le regain s'enflammait. Dea
secours furent immé _iatement demandés. On
pratiqua de profondes tranchées dans le four-
rage pour arriver au foyer très profond.

Ce travail, alternant avec les jets d'hy-
drants, dura jusqu'à 5 h. du matin et obligea
l'état-major à /ordonner.une seconde alarme,
vers 10 h. '/_ du soir.

Les provisions de fourrages étaient énormes
el constituent une grosse perte. Les autres dé-
gâts se bornent à quelques poutres et à un
plancher calcinés. L'eau aura causé*plus de
dommages. Une des étables, qui se trouvait
sous le foyer, a dû être évacuée.

La Sagne. — La fabrique Perre t-Leuba a
été inaugurée samedi après midi par une cé-
rémonie qu 'il importe de mentionner. Un culte
a été célébré par les deux pasteurs de la loca-
lité, dans l'un des ateliers et en présence de
tout le personnel. Une quarantaine d'ouvriers
venus de plusieurs centres horlogers y ont
commencé lundi le travail. Deux ateliers seu-
lement sur six sont terminés, mais la fabrique
a très belle apparence et l'entreprise semble
très favorable au développement de la loca-
lité.

1 Val-de-Travers. — Depuis samedi après
midi les gorges de la Reuse sont dans toute
leur splendeur; La Chaux-de-Fonds doit avoir
de l'eau en suffisance si l'on en juge par le
trop-plein de son usine.

Gorgier. (COïT.). — Samedi après midi ,
M. Baillod , occupé à charger des billes do sa-
pin sur un vagon, a eu un pied écrasé par la
chute de l'une d'elles.

Transporté immédiatement à l'hôpital do la
Béroche, il dut y subir l'amputation d'une
partie du membre atteint.

M. B. jouait de malheur ce jour-là. car un
instant avant l'accident, il avait eu la main
droite prise entre denx billes et deux doigts
fort mal arrangés.

GRAND CONSEIL
Séance du lu novembre

Présidence de M. E. Paris, président
s

Le divorce. — Il est donné lecture d'une
pétition de membres du barreau de la Chaux-
de-Fonds en faveur du maintien de l'assistance
judiciaire gratuite en matière de divorce. Cette
demande est renvoyée à la commission des
pétitions.

Biens ecclésiastiques. — Le Conseil d'Etat
demande qu 'il lui soit donné acte de son rap-
port.

M. O. de Dardel fait remarquer que, lors de
la discussion de la motion Neuhaus, un amen-
dement avait été apporté, aux termes duquel
le Conseil d'Eta t aurait été chargé d'étudier
la création d un impôt cultuel ne frappant que
les membres des Eglises nationales. Le rap-
port n'en faisant pas mention, l'orateur de-
mande que cet amendement soit porté au
procès-verbal do la session.

Interpellations. — MM. Naine, Franck,
Schweizer et Daum demandent à interpeller
le Conseil d'Etat au sujet de l'application de
la loi sur les industries ct les professions am-
bulantes.

M. A. Grospierre demande ù interpeller au
sujet do la compétence des commissions de
santé publique.

M. Daum demande à interpeller uu sujet du
remplacement comme député du citoyen Vic-
tor Vallotton.

La laxc sur les aflidies, — Le Conseil prend
en considération lo projet do décre t insti tuant
une taxe sur les affiches,

M. G.-L. Perregaux propose la discussion
immédiate,

M, G. Ritter est pour le renvoi à une com-
mission afin qu'on exerce un contrôle sur la

nature des affiches dont on permettra la publi-
cation.

Par 41 voix contre 28, il est décidé de pas-
ser au second débat Ce débat aura lieu dans
une séance ultérieure de la présente session.

Emoluments et tarifa — M. Naine estime
qu 'il y a là un nouvel essai d'impôt indirect ;
il est opposé à ce que ce soit le Conseil d'Etat
et non le Grand Conseil qui soit chargé de
fixer par voie d'arrêtés les émoluments et tarifs.

M. Droz, conseiller d'Etat, plaide en faveur
du projet , qui amènera une simplification et
une augmentation des recettes budgétaires.

M. Guyot pense avec M. Naine que le
Grand Conseil doit avoir la compétence d'ar-
rêter les tarifs.

M. C.-L. Perregaux défend le projet en di-
sant qu'il s'agit surtout d'émoluments non
prévus par les règlements, ceux applicables
aux « vauquilles » par exemple, ou aux re-
prises d'établissements publics, reprises pour
lesquelles il suffit de payer 25 francs. Procé-
der par voie d'arrêtés est en outre une garan-
tie contre le référendum.

M. Naine ne comprend pas très bien que
des représentants du peuple essaient de sous-
traire une mesure quelconque à la décision
populaire. Restreindre les droits du peuple,
c'est une manière inattendue de le repré-
senter.

Le projet est renvoyé, par 30 voix contre 29,
au Conseil d'Etat qui aura à présenter un pro-
jet de tarifs.

Enseignement primaire. — Les articles 60
et 61 (prix et bibliothèques scolaires) de la loi
sur l'instruction primaire sont abrogés et rem-
placés par les dispositions dont nos lecteurs
ont connaissance.

Matériel scolaire. — M. Schweizer et ses
amis combattent toutes les réductions visant
l'enseignement primaire et professionnel L'o-
rateur ne veut pas qu 'on distingue ei .tre les
enfants dont les parents paieront le matériel
scolaire et ceux dont les parents ne le paie-
ront pas. Il ne veut pas non plus d'un dépla-
cement de charges dont souffriraient les com-
munes (les 2/s de la dépense).

M. Quartier-la-Tente ne voit pas qu'on
puisse empêcher des parents de payer les
fournitures données à leurs enfants ; cela ne
créera pas deux classes d'écoliers.

M. Jaquet demande la suppression des
mots : « Toutefois, les parents peuvent rem-
bourser la valeur du matériel fourni à leurs
enfants, sur la base de la dépense moyenn e
par élève indiquée dans le tableau de l'exer-
cice précédent »

M. F.-A. Perret estime qu'on a trop de-
mandé de l'Etat jusqu'à présent et pas assez
des communes, n s'élève contre le gaspillage
du matériel scolaire.

M. Quartier-la-Tente déclare que ce gaspil^
lage n'a pas été constaté. Il faudrait citer des
faits précis.

Le projet est pris en considération à la ma-
jorité contre 41 voix.

Il est adopté sans changement, à la majo-
jorité contre 15 voix.

Pénitencier et Devens. —Le Conseil d'Etat
propose de faire subir, dans une partie spé-
ciale du pénitencier, la peine des condamnés
à l'internement dans une maison de travail et
de correction.

M. Ritter en revient à l'idée d'un emprunt
à lots. Il demande que le Conseil d'Etat prenne
une décision à cet égard avant qu'on ne statue
sur le projet en discussion. Et si l'on passait
outre, il proposerait l'affectation d'un emprunt
à lots à la création d'une école des beaux-arts
et à la consolidation de l'Académie.

M. Naine n'est pas au clair sur la portée
fin ancière du transfert au pénitencier des dé-
tenus du Devens et de l'installation au Devens
des jeunes détenus actuellement placés hors
du canton. Il voudrait avoir des précisions.

M. Berthoud , conseiller d'Etat , ne peut pas
donner de chiffres positifs, mais il évalue à
10,000 fr. l'économie réalisable.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, déclare que
notre canton a trop de deux établissements
pour l'internement des condamnés. En atten-
dant de savoir lequel on supprimera, les dé-
penses seront réduites par les mesures en
discussion. On pourrait aussi affermer le De-
vens et payer au fermier la pension des jeu-
nes détenus.

M. H. Calame fait toutes réserves touchant
la création d'une école de réforme au Devens,
si l'on conserve des femmes dans cet établis-
sement, à supposer qu 'on l'ait affermé.

M. Comte demande le renvoi jus qu'au mo-
ment où la question aura vraiment été étudiée
dans son ensemble.

M. Convert propose la création d'une école
de réforme au Devens avec réduction du per-
sonnel au strict nécessaire.

M. C. Perrier votera lo projet de décret;
étant entendu qu 'il n 'en résultera aucune dé-
pense nouvelle au pénitencier. Quant au De-
vens, le mieux qu 'on, puisse faire sera de
vendre aux enchères avec .eut le matériel, ce
domaine, qui est ingrat ot dont on ne tirera
jamais rien , même en l'affermant. M. Jaquet
appuie fort cette idée.

M. Droz répond sur la question de l'em-
prunt à lots que celle-ci viendra au moment
où 1 on parlera d'un emprunt d'Etat de conso-
lidation, Elle n'est pas perdue de vue, mais
maintenant le taux de l'intérêt est trop élevé
pour qu 'on songe à emprunter de l'argent.

M. C, L. Pcn égaux propose le renvoi de
cette affaire à la commission pénitentiaire ,
après prise en considération.

M. Schweizer doute beaucoup que la loi
permette de loger au pénitencier des condam-
nés h l'Internement dans une maison do tra-
vail ou de correction.

M. Ed, Petitpierro combat lo renvoi à la
commission pénitentiaire et prend acte de la
déclaration dn Conseil d'Etat qu 'on n'ins-
tallera , pas même provisoirement, une école
de réforme au Devens.

M. Montandon dit que le domaine du De-
vens a été fort amélioré.

Le projet du Conseil d'Etat est adap té sans
iiioililication.

POLI TIQUE
Chambres fédérales

CONSEIL DES ETATS. — Le président donne
lecture d'une communication du Conseil fédé-
ral relative à l'ajournement à vendredi de
l'entrée en vigueur de la convention commer-
ciale avec la France.

M. Lachenal, président de la commission,
rapporte ensuite sur la convention commer-
ciale franco-suisse . Après avoir exposé les
détails de la convention, il a constaté que la
convention n'est pas brillante, mais la Suisse
préfère un mauvais arrangement à une rup-
ture avec toutes ses conséquences économi-
ques.

Au nom de la commission , M. Lachenal re-
commande la ratification de la convention.

M. Deucher, conseiller fédéral, parle dans
le même sens.

La convention- est ratifiée par
30 voix et quelques abstentions.

Le conseil discute ensuite l'arrêté de pro-
longation du Conseil fédéral.

MM. Lachenal et Deucher déclarent que
dans l'intérêt de la ratification il a paru néces-
saire de faire cette nouvelle concession.

I/arrêté est adopté sans oppo-
sition.

Nos traités de commerce
PARIS , 19. — La commission des

douanes du Sénat a accepté la
convention commerciale franco-
suisse, par 14 voix contre 4.

Au Monténégro
Vienne, 19. — O n  mande de Cettigne au

« Correspondcnz Bureau » que le ministère
monténégrin a donné sa démission. Le prince
de Monténégro a accepté cette démission.

Nouvelles diverses

Tremblement de terre
Perth, 19. — On a ressenti, lundi après

midi, à 3 h. 20, une secousse de tremblement
de terre sur tout le littoral sud-ouest de l'Aus-
tralie, depuis Albany jusqu'à la baie du Requin.
La secousse a été particulièrement forte à Bus-
seldon , à Perth et à Geraldton.

Collision en mer
Seattle (Etat de Washington. C. S. A.), 19.

— Le steamer « Jenny » a abordé un autre
steamer dans la baie Puget. Ce steamer
a sombré avec 35 personnes.

Seattle, 19. — C'est le steamer « Dix » qui
est entré en collision avec le «Jenny». Ce der-
nier est indemne. Il y a 41 noyés. Le «Jenny»
a recueilli 21 survivants. Il a éperonné le
« Dix » par une mer calme et une nuit claire,
en suite d'une fausse manœuvre.

La panique s'est emparée des femmes, nom-
breuses, enfermées dans les cabines et qui ont
péri.

L autosuggestion en mer
Le mal de mer ne serait-il qu 'une fiction .

Ce n 'est pas l'avis de beaucoup qui y voient
une réalité, et des plus pénibles. Mais M. Zbin-
den , de Genève, croit que la question peut se
poser, et il la pose dans les excellentes « Ar-
chives de Psychologie» de Plournoy et Glapa-
rède, en citant quelques faits curieux. C'est
d'abord le récit d'un médecin qui prenait la
mër pour la première fois, à Hambourg, pour
aller au Chili en qualité de médecin de bord.
Il ne connaissait donc le mal de mer que de
réputation. Le bateau devait lever l'ancre au
milieu de là nuit seulement: le médecin se
coucha. Vers deux heures du matin , du bruit
le réveilla, et il en conclut qu 'on était en inar-
che. Aussitôt il fut pris de nausées, qui le
confirmèrent dans son Idée, puis de vomisse-
ments qui le confirmèrent dans ses nausées.
Tout se tient et s'enchaîne. Il finit toutefois
par se rendormir. Au lever, le matin , il cons-
tatait avec stupeur que le paquebot était en-
core à quai et n'avait pas bougé : le bruit qu 'il
avait entendu était dû à un chargement de
marchandises. Ceci lui Ut penser que s'il avait
été malade, c'est qu 'il s'était autosuggestionné
dans le mauvais sens ; il résolut de se sugges-
tionner dans le sens opposé. Cela lui réussit à
tel point qu'il n'eut pas la moindre nausée de
tout le voyage.

Autre fait , personnel à M. Zbinden cette
fois. Oolui-ci , dans le", petites traversées qu 'il
avait faites jus que-là, avait toujours été ma-
lade. Il résolut de ne plus l'être en considérant
les bons effets de l'autosuggestion , tandis qu 'en
août dernier il faisait la traversée de Norvège
en Angleterre. Et malgré Je mauvais temps, il
ne fut  pas malade , alors que tous les autres
voyageurs souffraient cruellement. Le cap i-
taine , à qui il raconta son expérience ct les
résultats de celle-ci , ne fut  pas autrement sur-
pris, et lui déclara qu'il était sur la bonne
piste. «Le mal de mer n 'est que nerveux , pro-
nonça le loup de mer , — puisqu 'il est entendu
qu 'il y a des loups de mer , — et l'imagination
y joue un grand rôle ».

M. Zbinden ne s'est pa. contenté d' op érer
sur lui-même ; il a opéré sur les autres. Sur
une dame très malade, à qui il fait prendre
du cachou , bap tisé île « remède souverain »
pour la circonstance; ce qui fait que la dame
reprend ses esprits et relient ses repas, Sur
un Anglais qui n 'a rien mangé depuis qua-
rante-huit heures, espérant affamer son mal , il
lui persuade qu 'un repas lo guérira. L'Anglais
mange et se sent bien. Si bien qu'il fume. Or ,
un homme qui fume est un homme sauvé, et
l'Anglais achève sa traversée en riant du mal
de mer ot en fumant. Sur uu ensemble de pas-
sagers très malades M. Zbinden leur fait jouer
do l'harmonica ; cela les distrait; ils vont
mieux ; quelques-uns sont à tel point ragail-
lardis qu'ils se mettent à danser.

Conclusion : le mal de mer est imaginaire.
On ne devient sa proie qu'autant qu'on le re-
doute, et que l'on s'est hypnotisé sur cette
pensée qu'on l'aura — ou plutôt qu'on sera
«eu» par lui A ceci on peut répondre qu 'il y
a beaucoup de gens que tels ou tels remèdes
soulagent ct guérissent. Mais est-ce bien le
remède qui guérit? N'est-ce pas plutô t la foi
qu'on a en lui? Peut-être l'opinion de M.
Zbinden n'est-elle pas exacte dans tous les
cas ; mais il y a bien des chances pour qu 'elle
le soit dans beaucoup, ct il n'y a aucun in-
convénient à adopter sa doctrine, pour com-
mencer. Elle ne peut faire aucun mal et est
capable de beaucoup de bien. A votre pro-
chaine traversée, donc, persuadez-vous que
vous ne serez pas malade; hypnotisez-vous
dans le bon sens, comme les pèlerins de Lour-
des, comme les adeptes de la Christian
Science. Soyez optimistes ; il n'y a rien de tel
à bord , et sur le plancher des vaches aussi
bien. Faites comme Candide.

HENRY DE VAI ._ GNY.

DERNI èRES DéPêCHES
<San.cc tpéeia) de U Frai. < d 'Avis dt Tituchôltl)

La convention hispano-suisse
Madrid , 20. — Le sénat espagnol a terminé

lundi la discussion du traité de commerce
hispano-suisse.

Le ministre des finances déclare que le traité
est certainement avantageux pour l'Espagne
puisque le gouvernement a reçu des félicita-
tions de toutes les régions du pays.

M. Allende Sallazar expose encore une fois
à la tribune les points de vue des adversaires
du traitô.Puis le ministre des finances 'dit que
le gouvernement suisse a fait preuve d'une
grande délicatesse de procédés en présentant
le traité aux Chambres fédérales avant son
adhésion par les Cortôs.

Madrid, 20. — Le roi a sanctionné lundi
soir le traité de commerce hispano-suisse.

Ma drid , 20. — L'échange des instruments
de ratification pour le traité de commerce his-
pano-suisse a eu lieu dans la nuit de lundi à
mardi au domicile du ministre d'Etat.

MM. Gullon , ministre d'Etat et Mengotti ,
consul général de Suisse à Madri d, ont échangé
des paroles d'une grande cordialité.

Rixes
Madrid , 20. — Des rixes se sont produites

entre cléricaux et républicains à Barcelone.
La police a réclamé l'aide de la garde civi-

que, une charge a eu lieu et des coups de feu
ont été échangés.

Des blessés ont été transportés dans les hô-
pitaux; de nombreuses arrestations ont été
opérées.

Une manifestation anticléricale a parcouru
les rues do Valence.

Au Maroc
Tanger, 20. — On signale l'apparition

d'un nouveau prétendant dans les montagnes
voisines de Fez,

L'arrestation de Garruso
New-York, 20. — Garruso proteste éner-

giquement contre son arrestation qu'il attri-
bue à l'erreur d'un agent.

Il s'est adressé au roi d'Italie le suppliant
d'intervenir.

En Angleterre
Londres, 20. — Un certain nombre de fem-

mes suffragistes ont envahi lundi le terre-
plein qui entoure le parlement.

La police les a dispersées et a fait une ar-
restation, mais elle a refusé d'arrêter la sœur
du général .French qui demandait vivement
de l'être, faisant ressortir -le rôle important
qu 'elle avait joué dans la manifestation.

Désordres en Russie
Saint-Pétersbourg, 20. — Près de la gare

des chemins de fer de Varsovie une bande
d'ouvriers a démoli un bâtiment dans , lequel
se trouvait cinq cents d'entre eux.

Les portes et les fenêtres ont été complète-
ment détruites.

La gendarmerie réussit à rétablir l'ordre.
Deux personnes ont été tuées, plusieurs bles-
sées. Quatorze des meneurs ont pu être arrêtés.

Le coup avait été préparé de longue main.
Mittau, 20. — Trois agitateurs et fauteurs

de désordres ont été exécutés lundi.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Eug ène Schouffelberger , né-

gociant , domicilié à Corcelles. Date cie l'ou-
verture de la faillite : 1 i novembre 1906. Pre-
mière assemblée des créanciers : vendredi 30
novembre 1906. à 9 heures du inatin , à l'Ilô-
tol-de-Ville il Boudry . Délai pour les produc-
tions .* lo 20 décembre 1906.

— Faillite do Paul Griffa .d, imprimeur , domi-
cilié à Boudry. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocelion : le 27 novem-
bre 1U06.

Faillite de A. Zacco , successeur de Fo-
gliati frères & C1", négociant en vins, à Neu-
chàtel. Délai pour intenter l'action en opposi-
tion ;\ la rectification d'état de collocation : 27
novembre 1906, inclusivement.

— Faillite île Victor Gindraux , fabrication ,
achat et vente d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds. Date du juge ment clôturant la faillite :
le 7 novembre 1906.

— L'autorité tutélaire du Val- cIe-Ruz , a nom-
mé à Alfred-Jean Perrin, divorcé de Marie née
Grinim . actuellement à Novaltes (Vaud) mais
sans domicile fixe , un curateur de son choix
en la per sonne du citoyen Jules Wavre , avo-
cat , à Neuchàtel.

— Demande en divorce de Rosiu a Frey néo
Hebinann , journalière , domiciliée à Veytaux
(Vaud ) i\ son mari Georges Frey, cordonnier , en
séjour à l'Asile de Rosegg (Soleure).

— Béné fice d'inventaire de Jules Huliu ,
marchand tailleur , époux de Mario-Louisc-
Amélie née Huliu , domicilié à Sarnt-Sulpico ,
décédé lo b septembre 1906, à Couvet. Ins-
cri ptions au greffe do la justice do paix clo Mô-
tiers , jusqu 'au 15 décembre 1906, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant los
juge , qui siégera k l'hôtel dç* district de M0-
Îiers, la 22 décembre 1906, à 2 heures et demie

lu soie

« ^—» * s— , --ri, -'--¦' ~r 

. Ce bâtiment venait d'être construit et il y â
& peine un mois que le propriétaire en avait
pris possession. On ignore complètement lea
causes de l'incendie.

______________ ___ _______¦__—. 
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Louis Favro, par le Dr Châtelain. — Pro-
menades neuchàteloiscs en France. Nonan-
court, par *" — Comptes de la Bourserie de
Neuchàtel, par W. Wavre. — Fête à la Neu-
veville par P. Favarger. Procès-verbal de la
XL I* assemblée générale, par Emmanuel Ju-
nod. — Assiettes de 1856 (avec planche). —
Ancienne ferme près des Ponts (avec planche).

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath et
Sperlé, à Neuchàtel.

LIBRAIRI E

On nous écrit de Corcelles :
Dimanche, au cours d'une visite que je fis

à un ami, j'eus l'occasion d'entendre un mot
qui mérite d'être publié, car il émane d'une
personne très connue.

Nous étions donc réunis causant de tout et
de rien , discutant politique, voire même sépa-
ration.

Parmi les visiteurs se trouvait Jacques
Kissling, dont la haute stature, les trois S et
l'esprit candide sont connus de chacun. C'est
un inépuisable puits d'anecdotes que notre
grand Jacques pour qui sait l'entreprendre,
aussi cherchions-nous à le faire causer et
voici de qu 'elle façon il nous a raconté une
rencontre toute fortuite qu 'il fit cet été.

— J'étais monté, dit-il, dans le tram à Auver-
nier, quand je vois M. Robert Comtesse et
Messieurs — ici deux membres du Conseil
d'Etat — je m'approche d'eux et je dis :

— Alors, Monsieur Comtesse, « tu » vas
bientôt devenir Bernois, je pense ?

Naturellement, notre éminent conseiller fé-
déral rassure en riant son interlocuteur, et la
conversation continue entre le grand Jacques
et ces messieurs, celui-là les tutoyant tous
trois.

Alors l'un de nous demande au bon géant :
— Mais vous les connaissez donc particu-

lièrement, ces messieurs, que vous les tutoyez?
Et notre grand enfant de répondre avec cet

air qui n'appartient qu'à lui et sans y mettre
la moindre malice :

— Oh! vous savez, les grands hommes se
connaissent tous!

GRAND GUILLAUME.

Le conseiller fédéral et le grand Jacques

La cour d'assises siégeant sans 1 assis-
tance du jury se réunira à l'Hôtel de Ville do
NeuchâteL salle du Tribunal, le jeudi 22 no-
vembre 1906, à 2 heures dn soir, pour le ju ge-
ment de quatre affaires.

Tir cantonal. — On dit que les comptes
du tir cantonal de Neuchàtel, qui sont sur le
point d'être bouclés, solderont par un boni de
six à sept mille francs.

Contre la Séparation . — On lit dans
l'« Express»:

«• Hier soir, une assemblée, convoquée par
le Collège des Anciens de la paroisse natio-
nale de Neuchàtel, réunissait à la Chapelle
des Terreaux environ 80 citoyens décidés à
travailler avec énergie au maintien de l'Eglise
nationale et à la défense de ses intérêts.

L'assemblée, qui comptait des représen-
tants des paroisses françaises de la ville et de
Serrières, des paroisses allemande et catholi-
que, après avoir procédé à la constitution d'un
comité restreint qui sera à la tête d'un grand
comité d'action, a pris certaines décisions en
vue de la lutte à soutenir contre les adversai-
res de l'Eglise nationale. »

NEUCHATEL

Madame Hélène Humbort-Schmidt a la don.
leur de faire part à ses amis et connaissance»
du décès clo son cher père,

Monsieur Adolphe SCHMIDT-Y0RK
quo Dieu a retiré a lui , après une longue ot
pénible maladie , à l'âge de 80 ans.

Florence , le 13 novembre 1900.
MnuBnmi!_MBKB9z_nnBHMai

AVIS TARDIFS
La librairie James ATTINfiER

A NEUCHATEL
demande à acheter :

Matilo. Histoire des institutions judiciaires
et lég islatives de la princi pauté do Neuchàtel
et Valangin , broché , de préférence non rogné.

M*"c de Charrière. Les Phéniciennes , de pré-
férence broché ct non rogné.

On échangerait aussi do Mmc Charrière les
lettres écrites do Lausanne , lr< ! partie , édition
originale , toutes marges , contre un autre opus-
cule du même auteur , si possible dans le-
même état.

*——"-*************"
— Le chef de la maison Angelo Caldara, à

la Chaux-de-Fonds, est Angelo Caldara , y do.
micilié. Genre de commerce : Gypserie ot
peinture.

— La société en nom collectif L. & A. Mai.
rot frères , à la Chaux-de-Fonds , est dissoute
depuis le 1" novembre 1906, et la raison ra-
diée.

— Le chef de la maison Louis Mora , Cor-
donnerie Populaire , au Locle, est Louis-So-
condo Mora , y domicilié. Genre de commerce:
Chaussures.

Extrait -ae u Feuille Officielle Suisse dn GommercQ '

Essais de lait à Neuchàtel-Ville
du 12 au 17 novembre 1906

~ Beurre Lacto-
LAITIERS pMilrc dcnsi-

gamin, mèlre

Geiser , Henri 36 33.3
Zurbrugg, Christian 36 31.2
Bonjour , Herbert 35 32.9
Scheidcggér , Jean 30 32.5
Sleffen , Louis 35 29.9
Balmer , Alfred 34 32.3
Hommel , Max 35 31.1
Dumont , Achille 33 30
Wittwer , Rosine 31 30
Von Almcn , Henri 36 - 33.2
Fays, Julien 35 32.9
Scïireycr , Albert 32 32.1
Sauvain , Edmond 37 33.8
Freiburg haus , Adol phe 37 33.4
Lambelet , Ami 33 33.2
Guillet , Louis 38 31.9
Fhiry, Joseph 35 31.8
Société des laits salubres 35 32.4
Au-ries seus de 29 gr.de beurre i*r l„ lôfr .d ' ** monde.

Bourse de Neuchàtel
Lundi 19 novembre 1900

d = demande ; o = offre ; m = prix moyen ; x = prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 510 m Franeo-Suis. 3 _ —
Banq. du Locle. 010 d Et. de Neuch. 4 H 101 d
Crédit foncier... 010 d » » 4% 101 o
LaNeuehùteloise 450 d » » '•> '¦¦ — .
Càb. cl. Cortail. 450 o Com.dc N eue. 4 ?_ 100 d

» » Lvon... 1100 o » » SX _\ o
Gr. Brasser, ord. :!00 o Lots K. 1857 T.al. 90 d

» >' P^v. 510 o _ » _, Non t. —
Tram. Noue.ord. .100 d Cl».-do-Fonds 1% 100.2a o

» » priv. 510 d » "'i 97 ,_.
Imra. Chaloncv. 570 d Locle _ % - VQ0 d

a Sand.-Trav. — „ »._ . -_, 3;00 _ . °» Sal. d.Conf. 240 d Crocl . f. Ncuc. 4» { 100 *
» Sal.d.Conc. 100 d Gr. Brasserie 4 . / —

Villamont 490 o Tram. N. 1897 4 .1 00 o
Bellevaux 1125 d Chocol.kiausi *. 100 d
Soc. Im. Neuch. 290 d Mot,S'-Aubin4 _ -
Etab.Rusconi .pr. 500 d Taux d' escompte

» Ed. Pernod. — Banq. Gant. 5K —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 5_ —
____¦ m ¦_¦____________— i____inv_irT -rr_ -¦"""¦-¦ *™—g3,ar)*lt,, ^B̂ c''

Hauteur du Baromètre réduite à 0 
^

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7l9 ,5mra.
¦i min—mii-ii i ni I I  ¦¦"¦" !?""'" _

Novembre H 15 g 16 g 17 g 13 g 19 g 20
miU I I j 1 1 fi

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 mj__ _

181-1-3.1 |-1-1.0 |-|-5.2 1652.2 120.7 1 0. | fort |fl_ ff.

Grand beau ju squ 'à 10 heures Alpes visi-
bles , puis neige el grêle depuis 3 heures en-
viron. A|||| To,tipi »!. , ,,. ve.u. ci_ .
19 nov. (7 h. m.) U2S —1.0 651.7 O. couv.

Niveau du lao: 20 novembre (7 h. m.) : 429 m. 180

Bulletin moteur .1. ùss C. F. F. - 20 "<»••- 7 h
^

¦ë m -u ra
S I STATIONS g 1 TEMPS & VENT
"_3 ¦__ ta «
<__ *- ° 

394 Genève 5 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 5 Couvert.
389 Vevey S l'luie.
395 Moiureux 7 » ."
537 Sierre 6 Qq. n. Beau . •

ll_U9 Zermatt .—* Manque.
482 Neuchàtel 4 Couvert. Val*
995 Chaux-de-fonds 0 Nei ge.. »
t_ *J2 fribourg 2 Couvert. »
543 Berne 4 » *
562 Thoune 4 » Calma.
5*6 lnterlak en 5 « '
280 Bàle 7 » *
439 Lucerne 3 »

1100 Gôsohcnen — 5  Tr.b.tps. »
338 Lu irano 5 »
410 Zurich i Qq. n. Beau . »
407 SchatVlio i ; • 5 Couvert. Y'""*-
673 Saint-Gali 3 » o 

V» d£
475 Claris - 2 Qq.n. B. Cuba*
505 Ragatz .i * » »
587 Coire 1 Tivk tps. »

1543 Davos —1.0 * *
1836 Saint-Morit . — 7 >¦ '

1 IMPRIMERIK WOLFRATH & SPBW»H

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h. !•_ ,  1 h. _ et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Têmpér. en dej réj .¦_ •__ ' _ _ -g V< dominant _g _ . -g c g 3
< Moy- Mini- Maii- || " Di_ Forec |

enne mum mora a S _ \ ta

19 5.0 2.5 8.8 706-7 2.6 0. fort nuaj.

20. 7 h. ii: 2.3. Vent : O. Ciel : couvert.
_ _  19. — Forte p luie pondant la nuit et

pluie une intermittente à partir de 4 heures
du soir. Soleil visible depuis 10 h. y. à .') /)¦


