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f \  ̂ OÛÏ R
La commune de Neucbâtel offre

[1 louer :
1. Pour Noël : Un bel apparte-

nant, situé Evole n* 15, composé
de 7 pièces de maîtres, au rez-
de-chaussée , deux mansardes, cui-
sine, caves spacieuses et autres
dépendances , terrasse et jardin sur
le quai au midi.

2. Pour tout de suite : Un grand
local bien éclairé, pour magasin,
tu Neubourg n° 23.

3. Une remise, au Petit-PortaT-
lier (propriété James de Pury.)

4. Pour Noël , l'appartement si-
tué au 2m« étage de l'Hôtel de Ville,
composé de six pièces, deux bû-
chers et une cave.

5. Pour le 24 juin 1907, le local
do rez-de-chaussée de la Tour de
Diesse , utilisé actuellement par un
commerce de bois.

S'adresser c. o.
Finances communales.

fl g» I COMMUNE
l§L Jr%
R|i Q DE

!|p Corcelles-ConnonârècIiB
La commune de -Corcelles-Cor-

mondrèche, fera vendre par voie(. enchères publiques, le mardi 27
novembre courant, les bois ci-
après désignés, situés dans ses fo-
rets.
252 ;_ stères sapin.

3 » foyard.
!198 fagots.

29 'A demi-toises mosets ronds,
18 y,  tas de perches pour échalas.

187 billons, cubant 109 m3 97.
27 charpentes, cubant 22 m3 95.
5 lots dépouille,
6 tas de branches.

Le rendez-vous est à 9 heures
du matin , à Montmollin.

Corcell es-Cormondrèche,
20 novembre 1906.
Conseil communal.

|ÏÏM COMMIINE

ipl PESEUX

Mcje bois
Le mercredi 28 novembre , la

commune de Peseux vendra dans
les forêts , par voie d'enchères pu-
bliques, les bois ci-après désignés :

265 stères sapin.
944 fagots sapin.

7 tas do branches sapin.
12 troncs sapin.
2 lots dépouille sapin.

142 billons sapin.
24 tas de perches pour échalas

«l échafaudages.
36 demi-toises mosets fendus et

ronds. *
Rendez-vous des uiiseurs à la

maison du garde à 8 h. du matin.
Conseil communal.

2JMMEUBLES
tA JONCHEKË

(Val-de-Ruz)

BEAU VEEGER
A VENDRE

Pour petite villa, etc.

Superficie 4835 m ». Situé
F Peu eu dessous du tilleul de la
jonçhère, aux abords immédiats
• »  route conduisant à Boude-
jjUiers, Fontaines . MalvUliers et aux
P*its-Gonevoys. Fontaine publique
P? de source) intarissable et buan-«wio à quel ques mètres de distan-
S\ Nombreux arbres fruitiers enPein rapport,

flace et dégagements suffisants
g» petite villa avec jardin ou
£*<• Pas de servitude. Situationsrcable, salubre et abritée entre
de» e ot la montagne. Facilité
j, 86 rendre dans les grands cen-J, ** canton ; en une demi-heure

! #î* t-naux-de-Fonds, en un quart
i dW6 ? Cerni6rt en trois quartsQï»re à Neuohâtel.
4éen-.prix ° fr* 7° le mètre

1 ___' Ulîre3 reçues j user u au 30 no-
I kfr. 0nPr°chain , par le proprié-

1 JSLii°Pold-I.obert 14, h La
i *""»*x-de-Fond». H 4W1 C

Société de l'Ermitage
A vendre de beaux ter-

rains à bâtir, à des prix
très modérés. — Etude
Brauen, not., Trésor 5.

Sol à _ â,tir
à vendre de gré à gré, _ prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie _344mî à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire ,
6, rue du Musée.

Terrains à vendre
sur route Neucb&tel-St-
Blaise. Prix avantageux.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Ci-tetarat
A vendre, au centre de

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

ENCHERES
Enchères au Bied

près Colombier
Pour cause de cessation de cul-

ture , , le citoyen Charles Pellet,
fermier, fera vendre , par voie
d'enchères publiques, on son do-
micile actuel au Bied rière Colom-
bier, le samedi l« r 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 et fraî-
ches, 2 génisses dont 1 portante ,
1 truie et 5 porcelets, 35 poules
et cotp, 1 faucheuse Helvetia avec
appareil à moissonner, 1 charrue
Brabant, 1 buttoir arrache-pomme
de terre, 1 piocheuse à 1 cheval,
1 herse, 1 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
_ herbe, faulx, fourches , râteaux
_ foin, chaînes , sabots, cordes a
chars, liens en corde 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 cuvoau _ lessive,
1 caisse et treillis à poulets, 1 four-
neau-potager avec accessoires, 1
bande on fer et arrosoirs, 2 lits
avec sommiers à ressorts, tables,
buffets, 1 canapé et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Le bétail se misera à 2 heures
après midi.

Auvernier, 16 novembre 1906.
Le gre f f ier  de paix,

G. GANiÈnE.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à COFFRANE

l_e lundi 26 novembre
1906, dès 9 h. du matin,
M. Timotkée Breguet, pour
cause de sauté , exposera en vente
par enchères publiques, devant son
domicile à Coffrane , le bétail sui-
vant :

2 bœufs, dont un de trois ans,
bon pour l'engrais ; 4 jeunes va-
ches, dont une prête au veau et
les autres portantes pour diffé-
rentes époques et 2 génisses.

Terme de paiement. — Escompte
2 % sur les paiements au comp-
tant.

VENTE DE BOIS
_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,
les bois suivants, exploités sur les
côtes du Champ-du-Moulin et si-
tués sur le Chemin neuf :

292 stères sapin,
172 stères hêtre,
t _0 billons sapin et épicéa cu-

bant 41,65 m».
Le rendez-vous est à 10 h. y,

du matin, au Creux-Dessous.
Areuse, le 17 novembre 1906.

L'DBPa-ŒOR DES FORÊTS
V. 1210 N. du O0» arronili-emeiiL

A VENDRE
On offre _ vendre pour la Suisse

française LA FABRICATION
d'un produit de la branche alimen-
tation, d'un bon rapport et se ven-
dant bien (sans concurrence). Prix
6000 fr. (machines spéciales y com-
prises). Le vendeur aiderait pen-
dant 6 & 12 mois aveo capital et
travail. Seuls les acheteurs solva-
bles sont priée de faire des offres.
(Agence s abstenir! Ecrire à O. J.
360 aa bureau da k - _olUe d'Arts
d» Nes _k_taL

4" Maigreur 41
On obtient des belles formes biei

arrondies par la poudre fortifiant»
Sanatoline, contenant des sels de po
tasse à l'acide hypophosphiqua
Relève immédiatement les forcesj
fortifie tout le système nerveux
Augmentation garantie de 20 livre!
en 6 à 8 semaines. Très réel. Bean
coup d'attestations. Prix du cartoi
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port nos
compris. Institut cosmétique, Bâle 32

Seul dépositaire : Pharmacie Dr Reut
ter, à Neuchàtel. O.1201 B,

AUJOURD'HUI, ôès 6 H. 7» to soir
prêt à l'emporter

Civet de lièvre
Tripes à la mode de Caca

Tripes à la Richel.eo
chez

ALBERT HAFNEB
Pâtissier- Traiteur

9, f aubourg de l'Hôpital, 9

CIDRE
à 15 ct. le litre

fournit le
Landw. Verein, Pfâffikon, Zurich.

On cherche des représentants sur
toutes les places. M. P. 404^

A VENDES
un pistolet automatique d'ordon»
nance fédérale, n'ayant jamais
servi, avec accessoires, pièces de
rechange, étui et munitions. Ecrire
à R. J. O. 297 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. ccy

___ ATEUER DE TAPISSERIE
Emile GIIILLOD fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges. Tentures, Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travail prompt ct soigné — Prix modérés

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

BOILUBE-I-PATISSEIIIE

Jritz Wenger-Seiler
22, Avenue du 1" Mars, 22

Tons les samedis

Brioches Viennoises
Tons les jours

Pièces à la Crème
en tous genres

Tous les dimanches

Grand choix d'Entremets
depuis 1 à 2 fr. 50

au-dessus sur commande

Vu la hausse constante des ma-
tières premières, j'avise mon hono-
rable clientèle que dès lundi les
gâteaux aux fromages seront ven-
dus 25 centimes pièces , et lea
zwiebacks 1 fr. 20 la livre , 60 ct.
la demi et 35 ct. le quart.

Dépôts de mes /.wiebacks rôtis
tous les jours, chez

MM. FAVRE FRÈIIES, épiciers
Rue * Saint-* aurice et Chavannes

—o— TÉLÉPHONE —o—

Pianos BiUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

siein, Gflrs &
Kal.mann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PMSïï SPME (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
F1BRIC11IT DE PI».

Maison de contiance
Magasins rue Pourtalès Q" 9-1 i

au 1" étage
N E U C H A T E L .

WmT" Voir la suite des «A vendre »}
un Mon itva et sabrante».

BeUe vigne
h vendre

¦de 3042 m2 à l'Est de La Coudre.
Beau terrain à bâtir, belle vue,
eau à proximité. — S'adresser à
O. Mosset , à La Coudre .

TIRAI A BATIE
à vendre, à Monruz , entre la route

jet le lac, par lots de 2 à 300 _ "> .
• Belle situation à proximité immé-
«diate du tramway.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
rnotaire, 6, rue du Musée. 

VEITTE
auz enchères pu-lî ues

après poursuites

Vente il _ne maison à Cormondrèclie
Le lundi 3 décembre 1906* à

8 heures après midi, il sera pro-
cédé à la réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente par voie
d enchères publiques de l'immeuble
ci-après désigné et appartenant au
citoyen Simon-Frédéric Vau-
cher, et à sa femme, Julie-
Virginie née Renaud, savoir :
Cadastre de CorceUes-Cormondrèche.

Article 1589, plan folio 23, n<« 122,
t23, 124. A Cormondrèche, bâtiment,
place et jardin de 351 mètres car-
rés.

Subdivision.. :
A Cormondrèche, bâtiment de

'117 m .
A Cormondrèche, place de 16 m2,
A Oormondrèebe, jardin de 216

ma.
Les conditions de vente seront

déposées au bureau de l'office dis
jours avant celui des enchères, è
la disposition de qui de droit.

La vente aura lieu conformément
aux articles 133 _ U3 et 154 _ 15.
de la loi fédérale sur la poursuite
et la faillite.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et à tous autres
intéressés de produire à l'office ,
dans le délai de vingt jours dès la
date de la première publication du
présent avis, leurs droits sur l'im-;meuble, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de frais.

Auvernier, 31 octobre 1906.
Office des poursuites.

DOfflÉJp*
A rendre, & Fontaines , an

Tal-de-Bua, un bon domaine
rural d'environ trente poses neu
chàteloises en parfait état d'entre^
tien et do culture. Entrée en jouis
sance à volonté. S'adresser à Mm
veuve F. Neuenschwander, à l'an-
cien hôtel de District, _ Fontaine,
(Neuchâtel). 

Villa à vendre
anx abords immédiats de
Neucliâtel, une belle pro-
priété de maîtres, com-
posée de 13 chambres,
bains, buanderie, Jardin
potager et d'agrément,
terrasse, beaux ombrages,
vue splendide, tramway.
Etude Brauen, notaire,Trésor 5.

A VENDRE
en bloc ou par lots environ 4090 ms

de terrain
avec voie ferrée normale ; aux en-
virons de Neuchàtel. — Offres
sous chiffres O. F. 2187, Orell
Fnssli, Publicité, Neucbâtel.

A VENDRE
en bloc ou par lots, nne
Sropriété située aux Sa-
lons, composée de 3 ap-

partements,grand jardin,
vastes dépendances. Con-
viendrait pour pension-
nat,magasin on industriel.
Etude Brauen, notaire.
Trésor 5. 

A yenflre maison
-en bon état d'entretien, compre
nant trois logem-ents avec granc
jardin, belle vue ; située à l'oues
-de la ville. Demander l'adresse dt
n» 341 au bureau de la Feuill*
d'Avis de Neuchàtel.

A VENDRE
au centre de la ville, une
grande propriété com-
prenant maison d'habi-
tation, 10 vastes cham-
bres, grandes caves. Jar-
din ombragé 1600B3, qui
pourrait être morcelé aa
Bré des amateurs. Etude

ranen, not-, Trésor 5.

Jfîaillefcr
A vendre terrains à bâ-

tir. Etude Brauen, *%***•_ta!re, Trémmr fc,

i
_ _ _ _ _ _ ______

*m i£P3-_______ -_-_---,
_M Feux de bengale M.

tfBm pour laWei-i virants Inà

R9 FEUX D 'ARTIFICE R3
Hgj de SALON (nouveautés) 188

13 PEÎTTPIERRE fils U8 VU
 ̂

Neuchàtel. Treille 11, 1" _f

Sel fin de table
I_e Département des finan-

ces rappelle aa public que le sol
fin de table eat en vente chez lefl
débitants officiels aux prix de
30 eeot. U boiie de 500 grammes.

-EttM »

-.-SllllTI.-
Bon Tin rouée 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.

On offre à vendre une
JAQUETTE

en véritable astrakan, en très
bon état S'adresser 20, Temple-
Neuf , 3~« étage.

POUB PATISSIER
A remettre, pour cause de santé,

pâtisserie. Bonne occasion. Bien
située. Prix : 3000 fr., moitié comp-
tant. S'adresser chez M. Coucourdo,

ï 12. me FribottOE, GenàMt ,

Ge produit étant fort concentré, est très bon marché. S'ajoute
aux mets par petites doses à la fois. — Un flacon dure longtemps.
En vente chez WEYENETH-KUNG, Cortaillod. 0 3759

M. G. DELGRANDE, fleuriste I
Parcs 64 et Côte prolongée I

annonce à son honorable clientèle et au public en général , I
qu'à partir du !«• décembre 1906 il reprendra lui-même le I
magasin de fleurs, à l'ancien dépôt rue des Terreaux 3. Il ne I
tiendra que des fleurs , plantes en pot, vertes et fleu- I
ries, confections florales en tous genres. I

Sei-utce soigné. — Prix modérés. I
SE RECOMMANDE . I

Téléphone 380, LA ROSIÈRE I

„AU JUPITER" _6, rne Bonivard 46, Genève
J

» JI# y.SO ____i Malgré son prix extra-réduit, le
L'argent est restitué aKfk lHlAnnm _nilt_ > Ï_P 7 fr 50
si l'appareil ne 'JkWÈ_ . ' 

nQIÎ09raPIle 0g ¦ F* 3U

convient _i_t_-___RMS«-_ ' P6"* rivaliser avec les appareils
pas. _ *̂ __^ _̂̂ ^|̂ ' Ha coûteux. Solidité garantie. Cylindres

-̂ > -riaafmffrJ^ n̂___ -_i ^
es meilleurs du monde, 1 fr. 25

< __ ^_sl__ ^̂  T^ -_fPr pièce, sortant d'une fabrique dont la
rf^̂ ^S -̂^̂ îî-î fi I *̂̂  production dépasse 50,000 cylin-
ftlîP Mt-U--- ___l_ B dres et lOOO phonographes
*̂ ĴPf sJjmi_L-_ H par jour. Pour 15 fr. nous li-

^gpa^̂ g^^^^̂ ^̂ ffl 

vrons 
contre 

remboursement le pho-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂3^^ f̂y nographe avec 6 cylindres. Avee
^̂ ^̂^ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷ le pavillon en aluminium,
^Bsf É^^=̂ ^^^^ ŝ^=r~ i fr. 50 en plus.

CERTIFICATS:
F. Noël , Hôtel Badrutt , Saint-Moritz. J'ai reçu mon

phonographe et j'en suis très satisfait. Il est parfait comme construc-
tion et comme reproduction, aussi tous mes remerciements pour votre
bon conseil.

F. et A. Boillet, & Yverdon. Mon frère et moi nous tenons
_ vous remercier pour votre envoi. Notre phonographe marebe tou-
jours très bien et fait les délites du cercle de nos amis et de notre
famille. Merci de nous avoir envoyé une marchandise aussi parfaite,
etc., etc.

Jos. Bander, mécanicien, Bietschwyl, Saint-Gall. Je
suis très content de votre Phonographe populaire, il joue distincte-
ment et aussi bien qu'un de 400 et 200 francs

Cent de ces - lettres d'attestation sont à disposition.
Catalogues illustrés de Phonographes Pathè et Gramophones

gratis et franco. c.o. S L 1385

PEODUITS D'ESPAGNE
ANTOINE COLOM

— BUE DU SEYOI- —
Malgré l'augmentation des droits sur les vins, j'offre comme par

le passé :
MAXAGA ouvert depuis fr. 1.— le litre
MAliAGA en bouteilles » l.SO »
VERMOUTH ouvert » 1 .
MAJDÈJBtF véritable de l'Ile > 8 ¦>

ainsi que du Porto , Alicante, Xérès, Kirsch de Schwytz , Rhum de la
Martinique et de Cuba, à des prix très bas.

Vin rouge de table à 40 et 50 cent, le litre
Toujours assorti en fruits frais et secs. Raisin frais de table pen-

dant tout l'hiver. Pommes reinettes du Valais, Bananes, Grenades,
Marrons, Figues, Raisins secs de Malaga, Conserves et Confltures
Seethal et Lenzbourg. — Téléphone 

LAITERIE MODERNE, Rue du Trésor 2 b
Grand choix de fromage gras, depuis 1 fr. la livre

Grand rabais par S kg. Spécialité pour la f ondue
BEURRE DE TABLE extra fin

BEURRE EN MOTTE garanti pur et frais
I'ïouiage lin : ST-FLORENTIN, Brie , Cameubert, Roquefort Société , Mont-d'or de la Vallée , etc.

ŒUFS FRAIS I fr. 35 la douzaine — Grand rabais par 5 douzaines

HORLOGERIE - BIJODTERffi - ORFÈVRERIE

Arthur MATTHEY
Actuellciaenl Rue Sainl-Honoré _ _ - NEUCHATEL

RÉGULATEURS, PENDULES et RÉVEILS
MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE

AX-L-IANCES - A_L_LIA__TC___S
Orfèvrerie argent. :-: Orfèvrerie mèial argenté

Toujours bien assorti dans tous les genres

Prix modérés - Garanties
En décembre, au comptant 5 °> d'escompte

8e recommande,
A. MATTHEYPetite propriété

à vendre à Tivoli : 3 loge-
ments.. — Jardin et vigne
1203 in _ Belle vue. Etude
A. I¥. Branen, notaire.

A vendre ou à louer, dans une
localité importante du Vignoble,
une

maison cf habitation
de 17 pièces et dépendances avec
jardin. Conviendrait pour pension-
nat on industriel. Force motrice à
disposition. S'adresser Etnde Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée, à Neuchàtel. 

CHAMBREL1EN
A vendre de gré à gré,

maison d'habitation en
bon état avee petit rural
et vergers. Prix très abor-
dable. S'adresser an no-
taire Mlcband, h Bôle.

MIE FSfflARD GAUTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

Terrains à bâtir
M." Sur la route de la

Côte, 9463°2 en un seul
mas.

2" Entre la route de la
Côte et la route des
Parcs, ŜSl*13 en un seul
mas.

Superbe situation, vue
étendue;magnifiques sols
à bâtir.

L'Hôtel "V ictoria
à FLEURIER

est à remettre tout de suite à un pre-j
neur sérieux. Facilité de payement.

Pour renseignement-, s'adresser
ajoute Mar<_wad,teBaacie. , à Flma *
. le».

VENTE D' IMMEUBLES
A PESEUX

Le samedi 24 novembre 1906, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII cantons, à Peseux, M"0 Alice Roulet exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
Article 770. A Sompoirier, vigne de 1435 mètres (4.073 ouv.)

» 790. » » » 459 • «.303 ouv.)
» 784. Aux Combes, » » 417 » .̂183 ouv.)

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

Cettti vigne est complètement reconstituée en plants américains.
IIL Territoire de Neuchàtel

Article 151&. Aux Troncs, vigne de 366 mètres (1.039 ouv.)
S'adresser pour les conditions, k M. Emile Lambelet, notaire, à

Neucbâtel , ou _ M. F .-A. DeBrot, notaire, _ CoreeUes- 

Ee samedi 24 novembre 1906, à 8 heures du soir, à l'hô-
tel des XIII cantons à Peseux, M m' Verdan née Tonga, à Pe-
seux, et les enfants de feu ___ . Fritz Boulet, h Genève, expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux:
Article 572. A Sompoirier , vigne de 356 mètres (1 OH /oo ouv.)

» 749. » » » 356 » (1 w</ M ouv.)
» 750. » » » 752 » (2 «5/oo ouv.)

Ces trois articles sont contigus et forment ensemble
nn superbe sol & b&tir snr l'avenue Fornachon. Tue
très étendue et imprenable.

Pour renseignements , s'adresser en l'Etude du no-
taïre PeBrot, & Corcelles. 

Tente d'Immeubles
à CORCELLES

Le lundi »6 novembre 1906, h 8 b. dn soir, & l'Hôtel
Bellevue, _ Ooroelles, M"»» Henriette et Adèle Pingeon expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques» les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1347. I_a Côte, vigne de . . . 197 mètres (0,559 ouv:
2. » 1348. La Côte, » . . .  940 > (2.668 ouv.
3. » 1349. -Les Couards, vigne de . 662 » (1.879 ouv.
4. » 1350. Lies Saffrièrcs , » 182 » (0.517 ouv.,
5. i> 1344. JLes Tirettes, buisson de 1140 »

S'adresser , pour renseignements, en l'JStnde da no-
taire DeBrot, ù Corcelles.

VENTE D'IMMEUBLES
situés aux territoires

des GENEVEYS-SUR-COFFRAKE et de COFFRME
lie samedi, 1er décembre 1906, dès 8 benres du soir,

h l'Hôtel de Commnne, aux Gène . eys-sur-Coifrane
(salle du 1er étage), Mmo Marie MAUMARY née Bourquin, et le
Préposé à l'office des faillites dn Tal-de-Ruz , agissant en
sa qualité d'administrateur de la masse en faillite de Henri Maumary,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

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

1- Article 790, plan folio 1. n" 28, 86, 87, 30. Aux CJeueveys-
snr-Coflnrane , bâtiment, place et jardin, de

1157 ma
2° » 548. Pré des Pftqnes , pré 3000 »
3» » 549. Pré Pury, pré 6460 »
4° » 550. l_e Quartier, pré 2890 »
5° * 551. _La Rosière, pré 4360 »
6° » 552. l_es Bandes, pré 4930 »
7* » §53. JL'-E-pine, champ 2716 »

>8» » S&4. Plat de la Fégière, champ 23M1 »
II. Territoire de Coffrane

9° Article 759. Derrière Paulière , champ 1940 mâ
10° » 784. Derrière Paulière , champ 1620 »

B. Immeubles de M. Henri Maumary
I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrane

11° Article 789, plan folio 1, n°> 25, 79, 84, 85. Aux Crencveys-
sur-Coffrons , bâtiments et place de 598 m2

II. Territoire de Coffrane
;12« Article 762. Derrière Paulière, champ 4870 m2
13° » 1219. A la Burchille , champ 122 »
14° » 1003. Au Chasset, champ 4740 »
15° » 265. Pommerta, champ 2980 >
16° » 1096. Au Chasset, champ 1690 »
17° » 818. Derrière Panlière, champ 2025 »
18° » 577. Derrière Paulière, champ 2000 »
19° » 734. Derrière Panlière, champ 1535 »
20° » 410. Derrière Paulière, champ 1840 »
21° » 795 . Pommerta, champ 1490 »

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

Assurance des bâtiments : 35, _0O francs.
IBS ___._fCHEfC.ES SEBOUT DKFIKÏTI _ ES, et les

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

faillites du Tal-de-Ruz, a Cernier (Greffe du Tribunal), où
les amateurs pourront en prendre connaissances dès le ÎO novem-
bre 1906.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Henri Maumary,
négociant , anx Gèneveys-sur-Coffrane.
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: DÎSffANCHE 85 COBBANT, dès 2 heures

^DANSEÏ
BRASSERIE GAMBRINUS

. . Dès aujourd'hui

Cuisses de g r̂enonilles
Tous les dimanches soir-}, dès _ heures

CI VET DÉ CHEVREUIL
. . Se recommande, R. WICKI1ÏALDEB

Eglise nationale de Peseux
Assemblée générale des électeurs de la paroisse

Dimanche 25 novembre, à 11 b. dn matin
dans le Temple

ORDRE DU JOUR : 1. Election des délégués au Synode et du
Collège dès anciens. 2; Nomination d'un comité local pour la
défense des intérêts de l'Eglise nationale.

Collège des anciens.

Deutscher Blaukreuz Verein Neuenburg
Mittwocli den 28 November 1906

Abends 8 Uhr
im grossen Konf erenzsaal

3«tjtt*W;.' iittt %lw
- '¦ • Besuch auswàriiger Freunde

Anspraohôn der Herren: Pfarrar Jacky-vo h Fellenberg ; Stadtmissionar
. . Millie r und Prediger Rosier.

Gesânge. Zeugntsse,

Einti-t t -karten zu 50 eentinics
gefl. voi_usbes_iehen bei Frauen Bèrger-Hachen, rue des Moulins 32;
Dépôt O. Prêtre, Saint-Maurice 5; Hirt, hôtel Tempérance, Croix-di.
Marché ; Meyer , hôtel Tempérance, rue dès Epancheurs , oder von
7 % Uhr an Abends an der Kasse beim Eintritt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.

Société -.'exploitation ûes des électripes
(SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & C")

COBTAH-I.OD (SUISSE)

EMPRUNT 2 */a °/0 1897
Les obligations de cet emprunt portant les numéros suivants sont

sorties au tirage au sort pour être remboursées le 81 décembre
1900

Numéros sortis : 5, 46, 91, 98, 174, 200, 211, 263, 313, 350. 398, 451,
461, 475, 479, 482, 491.

Elles seront payées sans frais, aui caisses de :
MM. Pury & O, à Neuchàtel .

» Perrot & C", »
» DuPasquier , Montmollin & Cl», .

contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus.
CortalBi*, le 2! novembre 1906. $$* H. 6242 N.

 ̂ _LA DIBECTIOI- .

i Tout* demande /Wrt^._M
¦MMitct doit être accompagné* d'utt
Wmmn-potsw pe ur k répons *: «mu
lfft _ _ **r* mapidiéc mm aff ranchie,

«. . . , itDMmtsTSAnen
*- ' s u m

ïtxàWt d'Avis de -CUchltcL

LOGEMENTS
_ l ' i -S=S= «3==S^CT=5=.

' A louer, ponr le 24 Jntn
1007, quai Osterwald avec
entrée rue du Môle 10,
un appartement très soi»
gué comportant cinq piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser en l'Etude des
notaires G uyot A Dubied,
même rue. 

A louer pour le 24 décembre, un
vêtit logement de 2 chambres et
^dépendances. — S'adresser Chavan-
bes 8, au l« r étage. 

A louer, immédiatement ou
pour époque a convenir, au centre
BQ la ville, un petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances. •• '¦' ." ¦

Situation favorable ponr
bureaux. -

S'adresser rué Purry 2, l" étage.
A louer, pour le 21 juin

1907, rue des Beaux-Arts
et quai des Alpes, en ville,
un bel appartement de 7
pièces et dépendances.
Cabinet do bains, chauf-
fage central , eau, gaz et
électricité. — Concierge.
Tue immédiate sur le lac.
S'adresser en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied,
Môle 10. 

A louer pour l<> ;'l décembre, à
la rue . de la -Cole , uu logement
mansardé do 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. rue de là C6te 18, l,r.

A louer pour Noël un joli petit
logement de 2 ou 3 chambres, à
"nn prix très modéré. S'adresser
Saint-Nicolas 6a, au ?°". ¦

A louer, Saint-Maurice,
2 chambres et cuisine.
Etude Branen, notaire."-PËSËTJX

A louer pour Noël ou époque à
convenir, un beau logement de
4 chambres, cuisine, avec lessive-
rie, cours et jardin.

S'adresser a M. Louis T_chumjr,
rue du Collège, 13- 

Dans nne belle situation
nu-dessus de la rue de la
OOte, à louer pour Noâl ou pour
époque à convenir, un logement de
é chambres et dépendances, et un
de 3 chambres et dépendances.
Balcon ; vue étendue. S'adresser
Etude 0, Etter, notaire, 8 rue
Purry . 

A louer la maison Esca-
lier dn Château n° 4, for-
mant un seul apparte-
ment et renfermant 8
chambres, cuisine et dé-
pendances. — Entrée en
jouissance à volonté.

S'adresser Etude A. Bou-
let, notaire, Pommier 9.

MÔNTMOIiEI-V
A louer pour Noël ou plus tard ,

un logement de 2 chambres, ré-
duit ,- cuisiné, cave et galetas. S'a-
dresser à Aldin Olauser, à Mont-
mollin.

A louer , rue des Moulins, un lo-
gement de une chambre, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
Guyot & Dubied , rue du Môle.

A louer pour le 24 dé-
cembre, faubourg du I_ac,
un appartement de S piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude.
Guyot & Dubied, rue du
Môle 10.

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

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

A louer pour Saint-Jean 1907, un
appartement do 6 pièces et dépen-
dances, rue des Beaux-Arts, 2rae
étage. — S'adresser à la Société
Technique.

A louer, au centre de la
ville, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, 4m° étago. Prix , 450 fr. par
an. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

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

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

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

CHAMBRELIEN
A louer tout de suite beau loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, terrasse, belle vue. S'adresser
au notaire Michand, a Bôle.
Pour Noël ou plus tard , aux Parcs,
plainpicd .au soleil , d'une chav bre,
cuisino, cave, galetas et jardin , plus
local utilisable comme deuxième
chambre, atelier ou magasin.
Prix modéré. S'adresser Sablons 5,
1" étage. c.o.

, A louer, rue des Mou-
lins, une chambre et cui-
sine. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

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

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

A louer dès Saint-Jean 1907, au
faubourg de l'Hôpital, à des per-
sonnes soigneuses un appartement
de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances. _ _ . _ . . .

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

ETUDE FERNAHD CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

Beau 1er étage à Mer
Îirès de la gare, lmmédia-
ement, 5 pièces, cuisine,

terrasse, chambre de
bonne et dépendances,
part de Jardin; belle ex-
position au soleil, vue
étendue.

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 ,
ohambre de bains, jardin. Prix tr .8
avantageux. — Le Bureau Alfred
Bourquin , rue Lallemand \, ren*
soignera. co.

ETUDE FERNAND CARTIER, MAIRE
1, Rue du Môle. 1 \:

A louer immédiatement
SABLONS 27

beau premier étage, 4 piè-
ces, 3 alcôves, cuisine et
belles dépendances. Bal-
con. Chauffage central.
Belle situation.

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

A loner tout de suite un

grand appartement
de 7 pièces, plus une vé-
randa vitrée et chauffée ,
au 1er étage d'une maison
située Palais Bougemont,
à Neuchàtel.. Chauffage
centralindépendant,élec-
tricité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

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

A LOUER
h Cudrefin , un logement composé
de 2 chambres, au rez-de-chaussée,
cuisine, cave et bûcher, eau.a la
cuisine. — Entrée 1er décembre ou
plus tard, — Demander l'adresse
dû n» 293 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeùchâtaL ' :' ; •

A louer, dès maintenant
ou pour époque à couve-
nir, rue du Mêle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de cinq pièces et
dépendances ;. eau et gaz.
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Bubied,
rue du Môle. \ ¦ .

CHAMBRES
Chambre, avec vue sur le lac, et

pension. Evole 3, 3mo à droite.
A louer chambre meublée, Mou-

lins 17, 2me, derrière.
Pour dames , jolies chambres

meublées avec ou sans pension.
Rue Coulon 2, 2m« étage. c. o.

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

Jolie chambre chauffable pour
monsieur rangé. M™ Hofér, pas-
sage Max. Meuron n° 2.

Chambre meublée, au soleil, tout
de suite. Balance n° 2 (Evole), 2mo
étage, à droite. c.o.
Hollo nhQmhf. meublée et chauffée ,
DG11G bllQ-lUllG pou- pers0nne tran-
quille. — Bel-Air, Mail "19, rez-de-
chaussée. 

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

A louer belle chambre meublée,
chauffable , pour 'monsieur range,
ruelle du Port 4, 1« étage.

Bue -Louis Favre, à louer
pour Noël une grande chambre à
deux fenêtres.

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

Jolie chambre meublée, au soleil.
— Musée 4, plain pied, à gauche.

S'y adresser de 12 h. à 2 h.
et après 6 heures.

Jolie chambre , pour monsieur
rangé. Rue Louis Favre 20 a, S*«. c.o.

Jolie chambre bien meublée', chauf-
fable, au l".S'adr. Louis Favre30,1er .

Jolie chambre meublée au plain-
pied. Ecluse 17.

Jolie chambre meublée , indépen-
dante, à louer tout de suite.

Seyon 10, 2m° étage. 
Pour le 1er décembre, chambre

meublée, au soleil. S'adr. avenue
du -I"- Mars 2, 3m(!, à droite, c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer deux beaux grands lo-

caux et dépendances , ttitué à pro-
ximité du futur bureau postal Ecluse-
Gor. — S'adresser M. A. Béguin-
Bourqui n, Chemin du Rocher 15,
entre 1 heure ct 3 heures du soir.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le prin-

temps 1907, [ .nn logement
de 3 à 4 pièces avec petit rural et
verger, ou un petit

domaine
Ecrire à P. A. 359 au bureau de

la Feuille d'Avis de NeuchAtel. .

On cherche en ville, pour Sajnt-
Jean 1907, un logement bien situé,
de 5 ft 6 pièces. — Adresser les
offres Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

On désire trouver tout de
suite modeste petit logement de
une chambre, une cuisine et un
galetas ou remise, plus, si possible,
petit Jardin. Adresser les offres à
l'Etude Wavre.

On demande à louer pour le
printemps 1907, un

domaine de 40 à 50 poses
dans le Vignoble.

Demander l'adresse du n° 354
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

ON CHERCHE
à louer, à l'intérieur de
la ville, un appartement
de 10 a 12 pièces, avec
dépendances, ou 2 appar-
tements de 5 à G pièces,
pour le 20 mars 1007. —
Adresser les offres & lu
pharmacie Ouebhart.

Une dame seule cherche pour le
printemps prochain, un

appartement
de 4 chambres et dépendances dans
une maison tranquille , avec jardin
et vue sur les Alpes. S'adresser, à
M"» Olerc-Meuron , Petite-Rochette.

On demande à louer
au centre de la ville, un
appartement confortable
de G chambres, au 1°' ou
2ma étage. Etude Brauen
notaire, Trésor 5.

On demande à louer pour une
dame seule dès SaintrJean 1907, un
appartement de 5 pièces et ddpon
dancos aveo véranda ou jardin.

Adresser lea offres k l'Etude
Ed. Junier, notaire, ; P, rue
du Musée.

Une dame
seule cherche à louer pour Saint-
Jean — de préférence au haut de
la ville — bel appartement de 4 à
5 pièces, avec vue, jardin ou bal-
con. Demander l'adresse du n» 240
au bureau de la. Feuille- d'Avis de
Neucbâtel.

Pour St-Jean 1907 c.o.
on cherche a louer une villa ou
appartement de 10 pièces avec
confort moderne, vue, jardin ou
terrasse, dans les quartiers de
l'Evole ou Sàint-Nicdlas. — Demanr
dér l'adresse du n° 318 au bureau
de la Feuillç d'Avis de Neuchàtel
•mmmiKix *m*maass *sm***m*mmmimmm *am4 *pmB**a*

OFFRES
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Bonne cuisinière
cherche engagement pour
tout de suite. Ecrire à 'À. S,; 1850,
poste restante, Neuchàtel, H1515^
"Une ' " ' " " . " '

femme de chambre
bien recommandée, très bonne lin-
gère, cherche place pour le l*1' dé-
cembre. S'adresser, de .10 heures
à midi,, rue Louis Favre 4, 1» étage.

On désire placer une

jeune Allemande
de 17 ans, forte ct robuste, pour
tout- faire- dans un ménajje. Petit
gage désiré. S'adresser à Mmo Lydia
Buggia, Ecluse n° 29, Neuchâtol.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
parlant français, sachant cuire pour
petit ménage soigné. — S'adresser
rue Purry i, au 2ra» h droite ,
l'après-midi.

Mmo Girard-Jequier , Cornba-Ba
rel n° 12, demande une

Domestifiue
aimant les enfants.

On cherche pour Znrich,
dans une maison parti culière dis-
tinguée, une

le de cMito
ayant déjà été en service et sa-
chant bien coudre. Offres sous ini-
tiales Z. N. 11638 à'  l'agence de
Sublicité Bodolphe Mosse,
.urich. • M P 4042
On demande

une tonne fille
connaissant les travaux de ménage.
Bon gage et bon traitement. S'a-
dresser à Mmo Bourquin-Dernier ,
Fleurier.

On demande, pour le service de
tablé et des chambres, uno jeune
fllle soigneuse et active, sachant
très bien raccommoder et coudre ,
ayant fait , si possible, un appren-
tissage de 'lingère ou couturière.
Se présenter dimanche dans l'après-
midi. — Demander l'adresse du
n° 357 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel .

JEUN E FIUE
On demande uno personne pour

aider à la cuisine tous les samedis
soir do 7-11 heures. Ecrire Casier
postal 2709, Neuchàtel.

jeune plie
est demandée pour ménage soigné
S'adresser à M"" Lambert, Beaux
Arts 5.

On cherche uno

bon cuisinière
pour pension. S'adresser à C. A
poste restante, Neuchàtel.

Un ménage de deux personnes
demande, pour fin courant, une

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 commencement
janvier ou avant, nne jeune fille
do 15 k 17 ans, comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Pour
informations, s'adresser à Mmo
HUrdi-Bossert , papeterie, Lenzbour g
(Argovie); *

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

M"' Lardy, à Auvernier , cherche*
une

CUI SINIÈRE
capable et très bien recommandée.
S'adresser à elle-môme, au n» 136.

On demande tout de suite

nne honnête fille .
pour aider dans les travaux du
ménage. S'adresser rue Fleury 4,
2mp étago.
*ammmm **m*f*gmgmmmg *m£m***im***m£***

EMPLOIS DIVERS
Jeune personne ¦

cherche dea journées de lavage et
de nettoyage. — S'adrcsseitrUe do
l'Hôpital 13, 1" étage. . 

JEUNE INSTITUTRICE
cherche place dans fa-
mille ou pensionnat pour
commencement de. Jan-
vier. Excellentes référen-
ces. Prière de s'adr. sons
chiffre I>c. 84G3 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Demoiselle distinguée, parlant
l'allemand et le français , cherche
nlaco comme

supplémentaire
dans n 'importe quoi commerce.

Adresse: A. B. 108, poste res-
tanto, Neuchàtel . ' :

Typographe
au courant dea travaux de ville,
trouverait place stable chez Lutz-
Berger, fab, de timbres, Beaux-
Arts 17. ¦•• • •- .

est demàndé'pour petite mécanique.;
Gros salaire, mais capacités . exi-
gées.-S'adresser fabrique de four-
nitures d'horlogerie, Çhèz-le-Bart
(Neuchàtel).

MOB_E$
On ', demande une assujettie et

une apprentie. : ' ' _ •;
Offres-écrites sous chiffres C. B.

335 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtol, 

UN IMPRIMEUR
désire trouver place comme voya-
geur ou courtier d'annonces, ayant
lui-même uno clientèle pour Suisse
romande. Ecrire sous A. B. 3.8 au
bureau do la.  Feuillo d'A*is dei
Neucbâtel. T

Jeune garçon
libéré des écoles, pourrait entrer
immédiatement dans uno Etude do
la ville. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffre ¦ D. M. 332 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. '

Placier - Encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer, 2, place du Marché. S'y
présenter , le mati n , muni do réfé-
rences.
' TOaie personne «le confiance
se recommande pour dos journées
de lessive ot racommodage de lin-
ge et habits, — S'adresser ruello
Breton 1, 3m*. 

Un bon

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

APPRENTISSAGES
~ Uuo maison do commerce de la

Ville demande

un apprenti
bien recommandé. — Demander
l'adresse du n° 361 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande pour toij t de suito
un jeune homme fort et robuste
comme

apprenti menuisier
Demander l'adresse du n° 343 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol.
a iMini_ea--»-»iMijniiiim-nii -

A VENDRE
Incroyable, mais vrai !

Pour la première fois à Neuchàtel

A la Bouderie POPULAIRE
80, -EgJLtrgjB 20

GROS VEAU 1" QUALITÉ
déjà depuis 60 ct. la livre.

Belles longes, rouelles, épaules, côte-
lettes de veau, seulement 85 ct. la liv.

Grand choix de belles dépouilles,
foie de veau 1 fr. 20 la liv.

Ris, cervelles, langues, etc.
Têtes à 70 ct. la pièce-

Ventre de veau 50 ct. la pièce.
Beau bœuf pour bouillir, déjà

depuis 50 ct. Beau rôti n'importe
quel morceau seulement 80 ct. la liv.

- Tous tes billet* de iront aller et re-
tour sont remboursés pour les achats
supérieure à 2 f r .  S0. H. 1614 N.
Téléphone 831. ' Se recommande.

POTAGERS
tieufs ot d'occasion. Arthur Neipp,
faubourg de l'Hôpital 50. e.o.

¦¦fiSII i
f_.HI|_l 11,- . .*-3¦ m\ °°_H H k*>__^ _~ _ _ _~ _~ _ _ _ _ _ ~ _g w
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A vendre quelques

assiettes
anciennes, japonaises : Compagnie
des Ipdes, Famille rose, etc., Ï8m°
siècle. Un lot de 9 assiettes et
3 plats. — S'adresser à . M. Franck
Rousselot, Petit-Treytel près Be-
vaix.

Même adresse : Voyage de l'As-
trolabe, par Dumont d'Urville.

L.-F. LAMBELET i CiB
17, faubourg de l'Hôpital , (7

NI3UC1IAT-.L

IIIUITME
- pour . •-!

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée. :
Anthracite belge, lre qua-
. lité.
Anthracite St-Amédée de

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

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets . .'.'

TÉLÉPHONE -133; :;

DEM. A ACHETE?
ANTIQUITES

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE v

Perd. BECK, Neuchàtel
On demande à acheter des-vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste," épées,
Eoignards, objets} 'lacustres en fer,

ronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
On cherche, pour le printemps,

PENSION
& Neuohâtel, pour jeune fllle de
14 ans, dana famille ayant jeune
fllle du môme âge. Jouissance d'un
piano désirée. Offres à Louis Cher
vet, Praz (Vully). 

pension trouvée
mer ci

M"« A. Geissbûhler.

HOTEL DES ALPES
CORMONDRÈCHE

Tous les samedis

Souper ai tripes
SALLE DES CO-iTÉRENCES, NEDCHATEL

SAMEDI 24 NOVEMBRE 1906
à 8 heures ot quart

UN SEUL CONCERT
MISS MARIE

BREMA
Cau-lricc des roprésanlalions wagnériennes

de Bayrcutb, des théâtres royaux
. -, de Covent-Gardcn (Londres),

de la Monnaie (Bruxelles), ct de l'Opér a-Corni . ac

Jl jutax gehrens
PIANISTE

Livret contenant les textes et tra-
ductions des morceaux chantés : 30 ct.

Piano de concert PLEYEL
Direction de Concerts Ad. HENN , Genève

PBIX DË- PLACËS :
Amphithéâtre, 3 fr. 50. — Par-

terre, 2 fr. 50 — Galerie, 1 fr. 60.
En vente chez M. W. SANDOZ,

Terreaux i, et ie soir à l'entrée.

¦ A la sortie , voitures de tram*
¦ways. pour Saint-Biaise, Serrières,
Peseux, Corcelles, Auvernier, Co-
lombier, Cortaillod et Boudry.

Au même magasin, Terreaux 1,
à vendre d'occasion deux bons
pianos.

Brasserie Helvetia, NeuchâUl
¦**¦ **%^m **+*m** a ^m ^*f m **̂ 0*m*a4m0 f

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI
les 24, 25, 26 novembre, dès 8 heures du soir I

Dimanche dès 3 heures

GBANDE EÀEETÏ
Travail extra-nouveau ;

Concerts artistiques i
(18 instruments)

donnés par M. S. BA1J__,4J.Î., compositeur.
Trois diplômes d'honneur et de -nombreuses attestations d'aulorlu"musicales de Suisse et d'Allemagne. ***

DE VÉRITABLES TOURS DE FORCE"
Um\JK" Ij ° clou des concerts est un grand potpourri exécuté «"̂ ^m*r*m*r avce huit instruments , joués par M. Baumann. __D'

Sans concurrence - grand succès
Se recommande,

^^^^_^^_^^^^_
ĵ ^^^^__m

THÉÂTRE DE MUCHATEL
Bureau , h. - Rideau 8 h.

Mercredi 88 novembre 190»

SOIREE LITTÉRAIRE ET ISIH
donnée par la

SOCIÉTÉ DES AMIES DE SAINT-LOUP
avec lo bienveillant concours de

M"» Jules BOREL M,le C. DELACHAUX MM. A. QUINCH E
C. PETZ M SASSBILD et Eug. RICHEME

en faveur 9e la jMaison Ses Diaconesses De $t-£onp
PROGRAMME:

1" PARTIE
1. Comme l'oiseau (Chœur d'enfants) IMI

^
R. „ ,,, ....-,.

2. |.e Jeu de la . Marguerite, chant rythmé . . . E. JAQOES-D.-U.I\OZ»
(Chœur d'enîants).

3. Trio en ré mineur, pour piano , violon et .
violoncelle , • •  • M E.NDBI_ -.OHJ - _

à) Molto allegro et agitato ; b) Andante
con molto tranquille ; c) Scherzo ;
d] Allegro assai appassionata.

(MM. Quinche , Petz, Sassbild).
4. L'orage et les vendanges (Chœur d'enfants) . . G. DOHET .
5. a) Air d'Iphigénie GLUCK..

b) Notre amour l'AunE.
(M">o j . Borel).

6. fSenuot du roi. Sous la direction de M. Eug. Richème.
2»« PARTIE

7. La mort de Saint-L.upicinus
Episode en i acte, en vers

par AJ>. BIBAI1X, (inédit). . .
8. Ariette des deux avares (M">« J. Borel) K . . GRKTRY. ;.--.«
9. La fée aux cheveux d'or, chant rythmé . . . E. JAQOES-D.._.CHOM

(Choeur d'enfants).
10. Danse Bretonne. Sous la direction de M. Eug. Richème.

[11. Tableau vivant. 

PBIX DES PL, ACES :
rLogeu grillées et premières, 3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes i »

Billets en vente chez M. W. Sandoz, Terreau x 1.

MARDI 27 NOVEMBRE 1906, à 8 heures %

KÉPÉnTIOIT QÉUfiRAIE
'PIUX DES PUCES: Premières et parterre, 1 fr. — Seconde galerie, 50»

Tramways à la sortie pour Saint-Biaise, Serrières, P«**u-V' ""̂
celles, Valangin. __lu_ermer, Colombier, Cortaillod et Bommry.

Au même magasin, Terreaux 1, à vendre d'ooeasio» deux D **m
pianos. . .. - . >

^_ _ _ ^ - - _ - - - - - - - - - _ - - _ ^ _ _ _ _ - - _ - ^ - - - ^- -̂ __3»

- l î  IM P R I M E R I E  ' ¦rutaam-sa*- j

$ 9  mÇ H DE LA . /K

p Feuille d'Avis de Neuchàtel ï\
1%. - " . WOLFRATH & SPERLÉ \ \S p . .  . . - c \

\%  ". NB VCHJITEL *» du T-mpU- muf . , < Jç 9 - ' . , , ¦ . r, et j ûe j u Concert. 6 t )
^9  - __ff
 ̂ **4 _^L_ KD. ? " -** »

\% TRAVAUX EN TOUS GENRES:\ 
^

 ̂
Rapports. 

JS 
Journaux. f 3̂ "Registres. (S Chèques. 58 _\

w Brochures. *m Circulaires. JL Traites. iS Mémorandums. _\
1 

 ̂
Cartes de 

visite. K g K '& ' » Tactures. K Catalogues, fê g[
S % l&K I&n Cartes d'adresse. Programmes. B Affiches. »

 ̂ _7 tW
X 9 Lettres de mariage. **! f_ f % tg fg K ë K Prix courants. M
*9  6 I _î
 ̂

Vi t eK  En-têtes de. lettres. | Lettres 
de 

faire-part. 
_ _  

*

¦] l THAVMIX EN COKLEVJ{S 1
^ | Impression de clichés en noir et en couleurs, m
Wli Cartes postales illustrées. a\

Brasserie du -Drapeau
Samedi, Dimanche et Lundi, 24, 25 et 26 courant

à 8 heures . du soir ..

S£ CONCERT -par la^ .

TROUPE FRANÇAISE
M. et M«« Victoria VOI.FERS

Mœe Alice DE JUIN, diction; ' . M. REÎWFER, baryton,
Se recommande .

DIMANCHE A 3 HEURES; MATINÉE

A LA FLEIR-DE-LYS - MT-BLAI
Dimanche 25 novembre - Journée d'adieux

Concert et Danse
donnés par l'orchestre «La Gaieté », directeur Pagani.

Bonnes saucisses au foie. — Bonne consemmaiion.
Se recommande, Ed. VAVTBAVEBS-GUENOT.



ĝgg\ 
P. CHATÉL

Herses canadiennes et antres systèmes

J5C" Prix et prospectas snr demande ponr tons
? genres de machines

Rspréseiitot pour la BéroÉe : M. LOUIS DUBOIS, Beyaix
' 

. . 
¦ 

'——_

GRAND

BAZAR PARISIEN
Eue de la Treille et rue du Bassin

Reçu ira innse choix de

Chapeaux h feutre
POUR HOME., JEUNES GENS ET ENFAN TS

dans les formes nouvelles

Grand assortiment de

BÉRETS ET CASQUETTES
PRIX TRES MODÉRÉS

So recommande,
€. BJERNAU-fi»

¦«¦— . 
¦

immense et ta tt dans toute s les nouveautés Je

FOURRURES
de sa propre fabrication et garanties solides

des plus fines au meilleur marché

COMMANDES JgBE -F JAQUETTES

. .. ., Se recommande,

A. SCHMID -LINBGEB , m*m
189 Rue de l'Hôpital, 12 - NEUCHATEI.

Première maison de confiance, fondée en .870

É 

Lumière éttipe
LUTHER &FILS

Place Pnrry - Neocbâtel
Grand choix do lustres , ap-

pliques, suspensions, abat-jour
et fleurs en soie, verrerie ,
fers à repasser , réchauds , etc.

Installations complète? de
lumière, sonneries , télépho-

Inslallatibn du Multi plex,
allumape électrique du gaz
saus veilleuse.

Pians et .devis gratuits

Occasion : Quelques lus-
tres à céder avec 30 % de ra-

1 J__€l_ €wIlS>©i»t9 UTeacliÂtel I
|| MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX I

|| Grand choix d'articles mortuaires
Wm*mmmm*m*m%m**ma*m\\*f *ix*̂ ^

¦ ¦¦ '* ' '• '¦' : 'Wfa * i*-' mei,!eur d®Jeu'̂ lSrai - I 1

___________¦_____¦____— 1 -1—¦_»_____________¦

A vendre un

k calorifère
très peu usagé, un potager , moyen-
ne grandeur , en bon état, ot une
machine k coudre « Singer ». S'a-
dresser Place-d'Armes (1, au 3m<!.

Echalas
de perches sciés, secs et verts,
«ent a vendre chez J. Berger, com-
buslibies , à Bôle.

foin, pille, regain
bottelés

Gros, mi-gros et détail

Mass.rfaJenNeii.Mt-
Téléphone n* 263 c.o. :

LA BOUCHERIE POPULAIRE
ECLUSE, 20

ftfit tj . aux ménagères, de belles
suit _ longes , rouelles , épaules»
«1 "côtelettes de veau , à 85 ct. la
livre.
•> ._goût de veau à .". et. la livre.
Grand choix de dépouilles de veaux,

¦langues, cervelles , ris , foie , etc.
Têtes de veaux à 70 ct. la pièce,
tteau jeune bœuf extra _ 70 et
80 ct. la livre. H 1510 N
Porc {rais . Choucroute - Porc fumé

Téléphone831. Se recommande.

OHAUSSURES SUR MESURE ITâ^W.J' '. en tous genres g

I Ressemelages soignés |
I de Chaussures g
I i!c u 'imporle quelle provenance S

U ÏI.ER-IEPRI1.C1 1
T cordonnier S
u Place dn Marché 13 O

[j CIRAGE liquide Larmoyer, p
¥ réputé lo plus brillant. — g
ft Crémc. diverses des meil- g
Va Wrcs marques. H
Skril'iTr, d_-_iwT-Jinr«T- _fi

» HÏÏLUÏON M IA FEUILLE »'4¥1S DE NEUCHATEL

PAR

J. -H. ROSNY

Vers six heures, le prêtre appelé par Char-
les-Georges vint donner l'extrême-onction ;
waisl'agonie se prolongea jus qu'à nne heure
d» matin. A ce moment, Elisabeth rendit le
dernier soupir. Laty lui fe rma les yeux. La
-»nle était sortie. Il se trouvait seul avec
ferronnaye.
*¦•* Pauvre femme, dit-il, elle a mené une
***teaee bien misérable... Je ne regrette rien
1*8e que nous avons fait , ajoata-t-il en se
¦ftt-_u.nl-.vers Ferronnaye; j 'ai cru que c'était
-Jtf8.e, et je crois encore que c'aurait été une
^Justice , de vous priver de cet héritage...
sais ie ne puis me rappeler sans remords
' affection et la conliance qu 'elle m'a donnés
dans les derniers jours de sa vie.

Ferronnaye ne répondit rien ; Charles-
Georges se reti ra. Dehors, il trouva Paris
dans une tiède nuit  d'automue,sans uu souffle
dî vent, si silencieux, si solitaire et si beau
î*fil se promena longtemps par les rues; car
de répandre sa tristesse dans un cadre gran-
diose, c'était , pour son ilme d'artiste, une
insolation. 11 pensa beaucoup à la morte,
toais Jacqueline dominait sa vie, ainsi que le |
«el domino la terre. Voilà Ferronnaye riche...
"consentira moins que jamais à me donner
** -Uol_]H.. Mais elle? mais Irène? L'aban-
^nnc.-aient-elles ? Il ne doutait pas de'Jac-
V^h-e. Lui qui s'était si longtem ps jugé
ladigne de la lille de Ferronnaye, à présent
jft cite Pavait choisi , ne croyait plus possible
^Jî> _4à_tou aatorU.e pour les )•__ ._«- ayant un

*W* wsc ta Société 4e» Gons de Lettres.

qu 'elle voulût jamais se reprendre.Seulement,
il voyait la lutte longue et cruelle que faisait
pressentir la fureur d'Antoine. Hélas ! et si près
du port ! Etre privé du bonheur infini de voir
celle qu'il aimait, au moment où il savait
qu 'elle partageait son amour! Il se prit la poi-
trine et, dans le mouvement, froissa l'enve-
loppe où so trouvaient les dernières volontés
d'Elisabeth.

— J'ai promis de les lire, murmura-t-il, et
je tiendrai ma parole ; mais je les détruirai.

Une curiosité intense le prit.
— Qui sait? dit-il avec mélancolie, c'est

peut-être moi qu 'elle enrichissait. Elle était si
mystérieuse, mais si affectueuse aussi !

Il demeura pensif à contempler cette enve-
loppe en papior fort , scellée d'un cachet.

— Quelle dérision, si elle me léguait sa for-
tu ne... et que Ferronnaye me refusât Jacque-
line! ... . .

Fiévreusement, il rompit le cachet.il se mit
à lire sous nn réverbère. Un brigadier de
police qui l'observait de loin haussa les
épaules.

— Ces amoureux ! murmura-t-iL
Cependant, Laty lisait et , à mesure, une

stupeur paraissait sur son visage.
— Est-il possible ! murmura-t-il enfin , frois-

sant le papier d'une main nerveuse.
— Allons,bon ! pensa tout haut le brigadier,

il est recalé ; on ne veut plus de lut.
Et, comme Charles-Georges, d'instinct, ga-

gnait les bords de la Seine, le brigadier se
mit à le suivre, se disant:

— Il va se f... à l'eau,le particulier. c'est sur !

XV

Ferronnaye alla trouver le notaire qui
l'avait prié de passer à son étude.D y fut reçu
avec toute la distinction qui se doit à l'héritier
supposé d'une grande fortune. Cependant il
dut attendre ; le notaire passait ua acte. An-
toine eut le temps de compter le nombre des
clercs de l'étude, d'inventorier les oasiera, les

tables, les porte-plume. Une inquiétude l'ha-
bitait. L'homme des actes et des testaments
n'allait-il pas s'étonner outre mesure de cette
destruction d'un papier précieux? C'était sans
doute la première fois qu'une chose pareille
lui arrivait. Que pouvait-il faire? La loi ne
l'armait-il pas de moyens pour empêcher l'en-
voi en possession immédiat? Enfin, n 'allait-il
pas se dresser au dernier moment quelques-
uns de ces obstacles que les plus habiles ne

.peuvent pas toujours prévoir?
Une autre crainte, plus chimérique encore

troublait cetto âme inquiète. N'avait-on pas
aissé subsister un mot qui permît de suppo-
ser que lui, Ferronnaye, n 'était pas l'héritier?
Ne s'ayiserait-on pas de peser les résidus de
papier et ne constaterait-on pas ainsi qu 'il y
avait eu fraude ? Et Laty ? Il regrettait de
l'avoir trop carrément lâché, fâché, désespéré
peut-être. Que diable I on noie le poisson
quand il se rebiffe ; on ne tire pas sur la ligne.
Juste comme il pensait cela, le timbre de la
porte d'entrée vibra Charles-Georges parut.
Ferronnaye se leva d'un bond , prêt à chanter
la palinodie, quand il vit venir à lai le jeune
homme souriant et doux. Alors il reprit cou-
rage.

— Je suis convoqué par le notaire, dit
Charles'Georges.

— Ah! fit l'autre,pris d'une nouvelle espèce
d'inquiétude, en supposant qu'Elisabeth avait
ajouté quelque codicille au testament.

Il n 'eut pas le temps de beaucoup y réflé-
chir ; le notaire venait les chercher.

— Monsieur Laty sait, dit rhomtne grave,
pour quelles raisons je l'ai prié de venir en
même temps que vous, Monsieur Ferronnaye,
qui êtes l'héritier naturel de Mlle Elisabeth
Ferronnaye. M. Laty a assisté à la remise da
testament, en même temps que les deux té-
moin, que voici... Je vous demande pardon
de m'entourer de tant de précautions, mais
Mlle Ferronnaye m'a contipj ijjj e mission très
délicate, assez originale même... Je vais avoir
l'honneur d'ouvrir devant vous ce pli et de

vous donner lecture de son contenu. Mais, au-
paravant, je désire demander à M. Laty s'il
n'a pas d'objection à présenter.

— Aucune, Monsieur, répondit Charles-
Georges d'une voix ferme.

— Dans ces conditions, nous allons procé-
der à l'ouverture du testament.

Le notaire pri t l'enveloppe, la soupesa, en
montra les cachets intacts , puis se mit en de-
voir de l'ouvrir. La cire éclata , l'enveloppe
coupée aveo soin livra passage à la main du
tabellion qui retira un papier singulièrement
déchiqueté, tandis qu 'un nuage de poussière
verdâtre venait,tel de la poudre de riz sale, se
poser sur la jaquette de l'opérateur.

-, Qu'est cela fit-i L
Le cœur de Ferronnaye el celui de Charles-

Georges battirent à se rompi ..Ils échangèrent
un pâle regard et toute l'affaire leur réappa-
rut : le testament dérobé, arrangé, maquillé...
Ah ! qu'elle est forte sur nous, la loi, même
quand nous la déclarons absarde et injuste!
Ce mouvement fut terrible, mais il tourna
presque tout de suite au comique, par suite de
l'attitude du notaire.

— Messieurs, balbutiait-il, il arrive une
chose inconcevable, une chose incroyable une
chose, si j 'ose m'exprimer ainsi, mystérieuse :
¦le testament n'existe plus... Il a été dévoré...
il a été mangé... il a été détruit par ries insec-
tes; je le suppose du moins, car voici la pous-
sière qu 'ils ont laissée.

D secouait cette poussière au grand soula-
gement de Ferronnaye qui se rappelait ses
craintes de tout â l'heure, et il regardait tour
à tour les personnes présentes.

--Jamais, continua- -i l , au cours de ma
carrière, il ne __ est arrivé semblable chose...
Je ne sais vraiment à quoi me résoudre...
Voye*. vous mêmes, Messieurs, il ne reste que
des lambeaux de phrases, sans aucune signi-
fication, sans aucune indication de légataire...
La pièce n'a-pas de valeur légale... Je me de-
mande comment il me faudra agir dans l'es-
pèce. \

Il s'arrêta , Ferronnaye haletait ; si proche
du but , il voyait poindre on ne sait quel
procès.

— A moins, continua le notaire, que M.
Laty ne vienne résoudre cette singulière situa-
tionje vais faire constater l'état du document
qui m 'a été remis et procéder à une enquête

Ce mot enquête n'avait aucun sens précis
dans la bouche de l'officier public, mais il fit
frissonner Ferronnaye qui regarda Laty. Ce-
lui-ci était très calme.

— Monsieur le notaire, dit-il , je suis décidé
à annuler cette pièce perdue, comme j 'en ai,
je crois, le pouvoir.

— Oui , Monsieur, la date de cette pièce
mangée aux vers a été, en effet, certifiée par
Mlle Elisabeth Ferronnaye. Vous tenez donc
le nœud ia la situation. Je n 'aurai , qu 'à
m'inclincr.

— Auparavant, je voudrais avoir un entre-
tien avec M. Ferronnaye 
- — A votre aise, Monsieur Laty, dit le no-

taire, en#hanté de voir se terminer un incident
désagréable... Quand vous reverrai-je?

— Demain matin , j 'espère, dit Charles-
Georges, en regardant Antoine

— Ne puis-je pas savoir au moins de quoi
il s'agit? demanda Ferronnaye au notaire.

— M. Laty seul peut vous mettre au cou-
rant... Pour ma part, j'ignore les instructions
qui lui ont été laissées ; ce qui importe, au
point de vue légal, c'est qu 'elles soien t posté-
rieures au tc_.ta._ent pitoyable que nous avons
là sous les yeux.

— Mais c'est donc une manière de codicille !
s'écria Ferronnaye, et comment un codicille
s'adapterait-il à un testament détruit?

— M. Laty voudra sans doute vous en ins-
truire, Monsieur; pour moi, j e le répète
j'ignore le contenu du document, ie ne puis
certifier que sa postériorité.

Charles-Georges s'était levé et demeurait
impénétrable Ferronnaye lui voaa une ran-
cune féroce. Cependant, il prit congé da no-
taire el se retira avec ie jeune homme. A la

porle, ils se séparèrent. Ferronnaye marcha
lentement par les rues. Il se sentait ahuri et
voulait débrouiller ses idées. Qu 'était-ce que
cette attitude de Laty ? Possédait-il vraiment
uno pièce décisive? Vonlaltrll seulement en
imposer?

— Je ne crois pas, se mumura it l'éditeur,
qu 'Elisabeth ait fait autre chose qu'assurer
ses dernières dispositions. Dans ce cas, ou
bien elle a répété son legs au Louvre dans le
codicille con fi é à Laty, ou elle a simplement
changé sa volonté sur divers points. Il y a
beaucoup à parier que celte dernière hypo-
thèse est la véritable. Peut-être Laty se
trouve-t-il désigné pour recevoir une certaine
somme ; je suis prêt à la lui verser.

Il pensa que Laty refuserai t, exigerait Jac-
queline/

— Mais il ne l'aura pas,, quand je devrais
user d' une habileté italienne,.. Le plus adroit
serait-de.np pas /la lui refuser catégorique-
ment, de lu! laisser l'espérance et de travailler
en-dcsao _s -iv mariage -avec Mauterre. Le
tout est d'avoir un peu d'estomac' Que diable !
il m'a trompé aussi, ce bonhomme-là, avec
ses airs de désintéressement. Merci du peu:
il lui faut Jacqueline !

La colère le reprit,pas assez cependant pour
obscurcir son cerveau, il vit clair comme le
jour l'àme candide et dévouée de CbarlcB-
Georges. Ce serait un jeu de le berner.

— Et je suis ridicule de croire à l'hnpor-
; tance de ce codicille. Je connais assez mon
Laty pour savoir qu 'il ne voudrait pas voir
aller les collections à l'Etat Sa sérénité me
rassure... Seulement, le jeune homme essaye
d'une dernière pression... Eli bien , mais ça
devient de la dip lomatie! Va pour un peu de
dip lomatie ! L'avenir de Jacqueline vaut bien
une messe.

Bien qu 'il marchât vite, il trouva Charles-
Georges déjà installé au petit salon avec Irène
et Jacqueline. L'éditeur prit tout de suite une
mine plus ouverte que celle des jours- précé-
dents
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en bon . état , contre garoatie. G , rue
do la Place-d'Armes.

Primes
l montre du Tir Cantonal de

Fribourg 1905, 2 montres du Tir
Cantonal do Neuchàtel 1906, et dif-
férents écus de tir. —• A la même
adresse : 1 bicyclette Clément,
roue libre , à l'état de neuf.

Place d'Armes 6, _ «•.

À vendre un

. canapé
sty le empire et

cinq, cliaises usagées
S'adresser Mailïefer , 1.

[BIJOUTERIE , HT .—y ~
HORLOGERIE Ancien». H.U..

ORFÈVRERIE M%W. & C">
Bean ehoiidau ton lei g._r._ Fonii° tn 1833-

| --. JOBIN
Successeur "

-Iald-a du Grand Hôtel dn lac
N E U C H A T E L  

--.>—¦—m HPIII. .M—— " —JW_Nl___g_ _i_ - - -f n —ffr_Pw(,a ,̂gM w .I.IIII -^¦____——B„

_t le „Celi_moI", éprouvé depuis des années, est reconnu, j  .
fl comme le remède le plus efficace actuel et le «eu!, I|
H garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand gl
IH possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le gly  „Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, f,?] au point de vue de sa composition et de son effet, à [fl
g£ aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. | ĵ

Dépôts dans les Pharmacies : Nt-liUHATKL: bourgeois. Bauler ,
Bonhôte , Dardel. - Jordan , D' Reuttor ; SAINT-BLAISE : -intgraff;
BOUD..Y : Chappuis ; COLOMBIER: Chable; CORCELLES : Leuba.

I Nouvelle cigarette égyptienne 1

ARAKS I
DÉLICIEUSE PAR SON GOUT il

EXQUISE PAR SON AROME |
ESSAYER C'EST L'ADOPTER |

E_i£._ -<MwaiS-_r__K____ __w^

__CCASï_ONj
A vendre faute de place, une

petite voiture genre Victoria , osier ,
ïuatre places,"essieux patent, très
.iégère, et uu break léger, essieux
patent , s'attelant à un ot deux che-
vaux, les deux en très bon état ct
bon marché.

Chez Ed. Fi-iedli , maréchal , à
Saint-Biaise.

Société fle consommation
Végétalin. véritable

au détail , à 65 cent, la livre.
Los amateurs do cetto excellente

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

li ua——B—¦iy

Occasion pour îiûîels
A vendre , _t .de bonnes conditions ,

nne machine h repasser,
tonte neuve, se chauffant au
charbun ou au -coke. S'adresser k.
l'agence agricole, Schurch & Boh-
uenblust , à Neucliâtel.

Chacuierie l̂emagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
S. ucisses au foie truffées

Js.nbons de Westphalie
» » Prague

. Lachsschinken, etc.
b>e recommande,

I. BECEE, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

Dépôt des remèdes

HeçMO-Épaipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez _- ¦""=
L. Froch , ruo du Môle 1, £*»«. c.o.

Commerce de vins
à remettre

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

Julés-F. Jacot, notaire ,
II 430? O lie -Locle.

GLIHIQïïE fles PODFBES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3""

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix de fournitu-
res.- Assortiment très complet de
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. c.o

Train DDH
à 1 fr. 8© le litro

Halaga au Quina
k 1 fr. 30 la bouteille

h magasin de Comestibles
SEINET FILS

'¦'--, Rue des Epancheurs, S
7 ..éphone 11 c.o

I_e Savon lïergusann

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

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

chàtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacie . ,
Bourgeois, »
J. Bonhôte-, »
A. Donner, >¦
A. Guebhart, n
Jordan, »
Dr Louis Reutter, »
J. Keller, coiffeur, Hôtel du Lac.
Mme M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

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

COMBUSTIBLES

U1TH SIGRIS1
Rue lie l'Hôpital 19 - NEUCHATEL

Bois bûché ct an stèi .,
Houille lavée morceaux et braisettes.
Coke R-hr ct gaz.
Anthracite belge l re qualité.
Ilriqnct. rs de lignite.

Lïurai.on co-sei.nciV.use à do*
micile.

Téléphone 107

Recommandée par l'Académie de Mé-
decine de .Paris Est le seul purgatif
naturel agérable à prendre, tn vente
Pharmacie Dr Louis REUTTER. 

_La vo n̂e
des

Pianos IG s p
va sans cesse
en grandissant

grâce à leur extrême solidité et à
la qualité du son qui est ample et
très agréable. -.. .

Mod. I noi r 725 fr., noyer 750 fr.
n II » 8.5 » », 850 »
» III et IV, 900, 1000, 1100 «

S'adresser chez TU™ K. Meys-
tre, magasin de musique , rue
Saint-Honoré , Neuchàtel. 

On offre à vendre .U quintaux de

Jg©M VOIHT
A la même adresse , une bai-

gnoire avec réchaud. — Demander
l'adresse du n» 347 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtol.

G. DELGEANDE
HORTICULTEUR

_¥EIT _ HA.T_-__ _ Parcs 64

œ..J<i.CT_0_S FLORALES
en tous genres

Tomates fraîches tous les jours

Exp édition au dehors

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

Téléphone «La Rosière»

suivant- analyse de labo.aroires||
oFFictels elcerHficars d'écoles 1 .

Exigez IB » Cafetière er *° nomJB^

I BUREAU JÊ&. 1
I MAGASINS^Spj||W

^^p^ TREILLE 11 j

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale:

Guérison rapide ot certaine
par les

PILULES VIALA
Succès assuré ct constaté par
nombreuses attestations.—La

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

Neuchàtel.

A.-Lutz Fils I
WtW" Rue delà Place-d'Armes 6"" _8S® 1

On est prié d'observer exactement l'adresse Â

f Lm T PIANOS "̂ Œ
VENTE - LOCATION - ECHANGE

Accords c* Réparations en ville et an dehors

TravaH soigné — Prix modérés
MVI_________________________________________ ^

Magasin GUSTAVE PARIS
i_.es confections de ia saison qui res-

tent en magasin seront vendues à très
bas prix.
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MAISON FONDEE "ES 18*0 1

MAGASIN dëCHAUSSURES
C. BERNARD

c

Rue du Bassin, p rès du p assage du tram
€ri*and assortiment

DE

f CHAUSSURES
pour Dames, Messieurs, fillettes et {arçons

Provenant directement des fabriques de MM. les Mis Ballyz
î Strub, Glutz & Ci0, etc.

SPÉCIALITÉ DE GENRES ÉLÉGANTS ET SOLIDES
| consn & la main, consn trépointe, système Welt ; en box cal C m

^ 
veau ciré, veau russe, chevreau

Bottines à lacets et à boutons
Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les. prix

Bottines et souliers à doubles semelles fortes
pour la Saison

Magasin, touj ours bien assorti dans les meilleurs genres et
vendant très bon marché

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES
! Drap, Feutre, Lisières

SOULIERS DÉCOLLETÉS FOUR SOIRÉES
_

) Caoutchoucs Anglais, Rosses et Américains |

| Crème, Graisses- et Cirages pour Chaussures

S8T REPÀMTIOÎYS PROMPTES ET BIEN FAITES "&$

j mcmmp sm s °|0
Se recommande, t Q. BERNARD

____a____________________________________________________ _ _ ___. __________¦__________¦____________ ¦_____— ¦¦¦¦ ___¦ _ i _ _  MII

I PORTRAITS I
I Atelier de l'Office de Photographie ATTINGER [

-$j 9, PLACE PIAGET , 2™ ÉTAGE ! M

I fôses en^tous genres - agrandissements I
1 ENCADREMENTS I
1 — Joli choix dé cadrés — I
*t On opère par tous les temps et sur demande le soir fi

' GRANDE SALLE DES Ci. HEM - NEUCHATEL
MARDI 2. SOTE1BBE! 1906

à 8 hçures du soir

CONCERT
donne par la Société de chant

sous la direction de M. CHARLES NORTH
avec le concours obligeant de

Mme DEBOGIS-BOHY'
cantatrice, de Genève

Le piano d 'accompagnement sera tenu par M Ue Caroline DELACHAUX .

Prix des places . Premières ,. (numérotées) 2 fr. — Secondes (non
numérotées) > . fr.

Les billets seront délivrés dès le vendred i : 23 novembre, au ma-
gasin de musique: ./. SANDOZ . Terreaux 1, et.le soir du concert, dès
7 h; H,  --.'entrée.:de. Ia, sallo. 

Touj ours belle Maculaturei à 0,28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Un protectorat ou Japon
l_A* COREE

; Dans soc. -ernier a u méro. la « National i Re-
view» de Londrea publie une belle étude suc
les relations coréo-j apoaaises et sur la pplife
que suivie par le marquis Ito, résident généf
rai du Japon à Séoul.' En voici un extrait:

La tache du -résident général ; n'était! : point
légère et il est très heureux qu'on ait pu enga-
ger le marquis Ito à accepter,cette charge, où
il !a pu compléter l'œuvre qu'il avait ; si bril-
lamment commencée. L'admini-tration d'un
trésor appauvri, accoutumé, de dissiper ses
maigres ressources en faveur des. sycophantes
du palais;et.des parasites,consentit avec peine
aux restrictions ct diminutions qu'exigeaient
des finances ordonnées et sages ; et lorsque le
ministre du palais s'aperçut que la nouvelle
administration no mettait pas à sa disposition
les fonds nécessités par les services du palais,
il déiuisalonim incontinent..

Uno onquôic faite parmi l'entourage du
palais, révéla la présence d'une foule de fonc-
tionnaires-parasites se montant à quelque six
mille personnes; le marquis Ito réduisit ces
six mille fonctionnaires à trois mille, et ce fut
là une. réforme., qui ne devait pas contribuer
grandement à,populariser,son auteur. Cepen-
dant, dans certains milieux coréens.on applaa-
dit à quelquos-unea des réformes proposées
par Ito; C'est ainsi qu 'un étonnement immense
s'empara de tout l'empire lorsqu'on apprit
que les fonctionnaires seraient désormais
nommés au choix , quo.ee eboix se ferait uni-
quement sur le plus ou moins de mérite du
candidat et n 'aurait plus pour critérium des
protections plus ou moins puissantes ou des
intrigue, plus ou , moins habiles ; ct lorsque
quelques nominations furent faites conformé-
ment.- ces nouvelles dispositions, la semaine
initiale do surprise fut Remplacée par un sen-
timent général de satisfaction.

Une autre proclamation causa bien des
émotions - au cœur des jeunes Coréennes ; le
prince-héritier n'ayant ; pas eu de rejetons de*
sa. première femme, qui venait de mourir, on
annonça qu 'il allait se- remarier ; un avis im-
périal interdit alors qu 'aucun mariage ne fût
contracté dans tout l'empire avant que l'héri-
tier au trône eût fait son choix.

Le rédacteur de la «National Revie w » cons-
tate que l'on critique, et bien à tort selon lui,
la présence des Japonais en Corée.

cLe Japon est là, dans un but avoué — la
réforme du gouvernement coréen ; but excel-
lent, puisqu'on sait, du.reste, que les Coréens
sont incapables de se réformer tout seuls. »

Mais il y a des excès. Si, en principe^a pré-
sence, de la main de fer.nipponne à Séoul est
une chose souienable, on peut critiquer cer-
taines des méthodes dû Japon , au dire de
M. Dalni-Vostok (un pseudonyme.sans doute).
Et .voici ces,excès :

«Malgré la différence de longitude entre les
deux pays, l'beure de Tokio doit être em-
ployée à Séoul; les Coréens, à l'avenir, de-
vront fumer de petites pipes courtes — comme
les Japonais ; enfin , ils doivent, du j our au,
lendemain.s'habiller à l'européenne. Ces «lois»
sont ridicules : elles ont souvent été nulles et
sans effet ; elles le seront encore cette fois-ci
sans doute. Mais ce sont là des points de peu
d'importance à côté d'autres, tels que l'attitude
des émigrants japonais en Corée à l'égard des
Coréens. Cetto attitude, est exti -ordinairement
provocante et insolente. Le marquis Ito a dû
reconnaître cela et,dans un discours prononcé
à Tokio, il a dit: «Il y a eu bien des choses à
criti quer dans l'attitude de nos nationaux en
Corée... Les pires humiliations ont été infli-
gées aux Coréens, et ils les ont supportées,
les larmes.aux yeux. Maintenant que l'empire
du Japon est chargé du protectorat de la
Corée, ces faits méritent une punition exem-
laire. »

En terminant son article, M.'- Dalni-Yostok
dit : '

« Un gouvernement réformé et régénéré à
Séoul : la justice et la réciprocité établies en
ce qui concerne les relations entre les deux
pays, et la liberté entière du commerce acoorJ
dée à tous, voilà ce qui donnera enûn au
monde une idée favorable du protectorat
japonais en Corée. *

EMULSION
d'huile de foie de Morue
aux hyçophosphites de chaux et de
soude, inaltérable, plus active que
les meilleures., marques. Le toni-
que par excellence pour les en-
fants. c. 0.

j faile ôe foie 9e Jtëorue
de H. Meyer à Christiania

la meilleure marque connue
{Pharmacie A. Bourgeois

\_EtJCHAT--__ .
GRAND CHOIX

d'instruments à cordes
Violons, Mandolines

Zithers et Guitares
Cordes et fournitures

Facilité de paiement

M"° B. MURI SET
O r a n g e r i e  2, 2°>» étago

— Nous: allons conférer, dit-il avec un sou-
rire.

Les douxvfemmes> $e _evèrent
— Je voudrais, fit- Charles-Georges avec

fermeté, que Mme Ferronnaye pût assister, à
notre entretien. Je n'ose insister pour Mlle
Jacqueline.

— Il y a donc des secrets? fit Jacqueline
rieuses

— Vou».. ayez, bien que non.
— Nous serions plna à l'aise en tète a têtejr

dit Ferronnaye;
— C'est-que,- reprit Charles-George*,- Mme

et MUo Ferronnaye sont aussi intéressées que
nous dans l'affaire qui nous occupe.

— Par exemple I s'exclama Antoine, vous,
n'allez pas prétendre qu'Elisabeth Ferronnaye
n'est pas ma tante à moi ! * * * ,, *. .. *

— Oui, mais Mlle Jacqueline esf sa petite-
nièce... '• " , -_.- ¦ _ j, ^ *

— Enfin ,- dit Ferronnaye- avec %nfc figure»
ennuyée,-dé quoi tt'agît -iden'aatetanïet^

— En substance, le papier que m'a _ émis
votre tante n 'est pas un codicille, c'est-un vé-
ritable testament, qui annule le premier.

Ferronnave devint plus pâle qu'une chan-
delle.

— Je suis déshérité ! hurla-t-iL ¦
— Si vousaviez été déshérité, répondit pai-

siblement Charles-Georges, je n 'aurais pas
produit ce papier; car il vous suffira d'inter-
roger le notaire pour savoir que j 'ai le droit
de conserver ou d'anéantir le testament qui so
trouve en ma possession. D'ailleurs, dans une
lettre jointe an principal, votre tante me con-
firme ce droit.

Antoine respira. Il n 'était pas déshérité; le
reste lui importai t peu.

— Elle vous a fait un logs important? dé-
ni aada-t-il.

— Vous save& bien que je n 'aurais pas ac-
cepté «n legs , j e vous regarde comme l'héri-
tier. légitime de Mlle Elisabeth Ferronnaye.
Ne vous ai-je pas toujours affirmé d'aillenra
que je ne tenais pas à l'argent?

Il avait relevé la tête avec noblesse ; ses
yeux rencontrèrent ceux de Jacqueline, pleins
d'amour et d'admiration.

— Mais, si ce n'est pas , tout cela, que con-
tient donc ce fameux testament? ciia Antoine,
qui reprenait toute son assurance;

-— Avant de répondre^ pormettez-moL de
vous demander la .main de-votre fille , acqye»
line, que j 'aime tendrement et que j'espère
rendre heureuse.

— Je préfère ne pas répondre maintenant à
cette question. Laissez-moi le temps de ré-
fléchir.

— Ah! mon grand ami, s'écria , Charles-,
Georges, merci de cette bonne parole 1 Quel,
bien vous me faites !

Malgré sa résolution, Ferronnaye fut atten-
dri de la candeur du jeune homme.Il balbutia:

— Permettez, je n 'y suis pas , du tout favo-
rable... Mais enfin , revenons à notre affaire...
Puisqu'il en est comme vous lo dites, que ce
testament ne vous avantage pas et qu 'il no
nous déshérite pas, pourquoi ne l'avez-vous
pas simplement détruit?'

— Parce que je devais prendre l'avis , de
Mlle Jacqueline...

— Je ne comprends plus.
— Il sera plus simple que je lise le papier...

Je tiens cependant à vous déclarer queje n'ai
jamais fait à personne aucune confidence sur
les sentiments que j 'éprouve pour MUo Jac-
queline.

L'éditeur montra un visage surpris. Irène
et Jacqueline so disposèrent à écouter. Laty
commença d'une voix tranquille :

suit, à M. Charles-Georges Laty, en le priant
instamment de faire ,un choix, parmi les œu-
vres d'art, bibelots, curiosités que je lui laisse,
pour en conserver une partie et pour: donner
ce qu'il jugera préférable à , l'Etat français. *
Voilà, dit Laty, le principal.!. Vient, ensuite
l'énumération des biens. .

— Ainsi donc, s'écria Antoine» elle me
déshéritait en faveur de ma (fille e t. elle pré-
tend me forcer la main t... Ahl vous,.êtes un
rude diplomate, vous,.Monsieur Laty !

— Si peu diplomate, fit Chaples-Georgesj ,et
désirant si peu tenir votre fille; d'autre chose
que de votre affection que je -vous, remets: co
testament et que, si Mlle Jacqueline vous -y
autorise, je vous permets de le déchirer en
mille morceaux.

— J'y consens, dit Jacqueline»;
La foudre n'eût pas frappé davantage lo

malheureux Antoine. Il n'était pan insensible
àla noblesse ot, d'ailleurs, «ot homme qui
avait anéanti sans scrupules un testament
qu 'il jugeait inique se.serait cru avili devant
les siens en spoliant sa fille.

— Non , ,balbutia-t-il, en écactant le papier
que lui tendait Charles-Georges... Je recon-
nais votre grande âme. Jacqueline sera heu-
reuse avec vous. Je vous Ja donne.

— Et moi aussi, je vous . la i donne 1 s'écria
Irène.

Jacqueline et Charles-G3orge3 se regardè-
rent doucement. Leurs pauvres cœurs émus
par cette victoire d'amour battaient à se rom-
pre. Laty ne pouvait croire à son bonheur ; il
n'osait s'avancer vers Jacqueline. .Elle se. te-
nait devant lui , dans sa grâce frêle, et il allait
pouvoir l'emporter dans un , ggand rêve, do
passion, de beauté et de gloire

FIN '

— « Je, soussignée, Françoise - Pauline-
Elisabeth Ferronnaye, saine de corps et d'es-
prit, déclare léguer tous mes biens, meubles et
immeubles, à Mlle Jacqueline-Marie Ferron-
naye, mais seulement daiis lo cas où elle de-
viendrait la fe mme do M.- Charles-Georges
Latyyhabitaot chaussée Clignancourt,à.Paris.
Si-ce: mariage-neee- faisait pas,,- pouc;-quelque
raiâon que ce soit, je lègue tous mes biens,
meubles ct immeubles, dont l'énumération

— -̂»-- »̂ —ma

]̂ A Teille d 'Avis de Neuchdtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle*re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par;
service spécial.

Le long des heures, poésies de Pierre Alin.
Lausanne, Pavot et C*", éditeurs.
Quel ¦ joli titre ! Ce gracieux petit volume,

sous sa couverture mauve, est- la t révélation1

d'une âme qui vibre à tous les contacts de la
vie. Il y a de la grâce ct du charme dans ces;
courts poèmes où le sentiment coule; limpide
et frais comme un i regard d'enfant. Ce- sont'' -..
des pièces faites de-quelques strophes fugitiveŝ
et légères, abondant en* beaux vers ingénus -
et délicats ; des vers en -demi .cintes. envelop
pés-de-pâleur, de langueur,. souveuan-es-Wi^ 1

laines de rêves morts. : Ce sont aussi do $0S-
tableaux de genre qui rappellent Heine.

Le recueil se termine par un morceau plus

long ct de belle envolée, intitulé <¦ La< vie

quand elle-est bonne» et qui est comme la-Oii*
clusion du volume, un hymne de confiance et

de foi en la vie. ______-.̂ _________ . ,

LIBRAIRIE

EXTRAIT DE LUMLI- 9I .I.IM
— Faillite Je (.hUrles lieru-scoiii , eafiilier,

pr..cédemmenfc à La _ li . .---de'FoiHls. actuelle*-'
meut eu fuite. Date du: jugement clôturant la
faillite : le 17 novembre 190G.

— Faillite de Paul Maltaey, monteur de" Imi-
tes, domicilié à l.h Cbnu xr-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la .aillil .: le 19 novembre -
mot..

i i - .i .in . mm i m -

La Feuille d 'X vis.d * Neuchàtel,
'¦ ch ville, _ fr. par trimestre.

AVIS DIVERS
Temple de Saint-_Blaj.se

DIMANCHE 26 NO VEMBRE 1906
à 3 II. après midi. — Ouverture des portes : 2 b . .

CONCERT
organisé par

la Société de chant « L'AVENIR » de St-Blaise
sous la direction, fle M. Inrofesseiir - G.-L, WOLF

avec lo bienveillant concours de

MUe Eisa FILLIEUX M»e Berthe PERROSET
Soprano Organiste

M. Ed. GOLAY K MARUTZZY
Violoniste Violoncelliste

ET D'UN CH4EUK MIXTE DE EA PAKOïSSE

Pour les déiails, voir le programme

Prix des places : Premières, l fr. — Secondes, 50 centi__es.
Les billets sont en vente, à Saint-Biaise, chez : MM. Charles Pipy,

S. Maurer, ct le jour du concert &' l'entrée.
fc .-_ ._.

Entrée libre pour MM... les membres passif s, munis de leur carte.

CASINO -OTEL BEAU -SÉJOUR . 1.CIIATEL
Kassa 7 U.ir Anf ang 8 Uhr

JSomitag den. 25 Sovember 1006

3$eaie¥attffft$ritst0
des

Allg. Ârbeiter-B ildungsverein Neuenburg
PROGRAMM :

1 JUGENDSUNDEN
Volksdrama in 4 Aktcn von Karl Zimmermann

2 DAS SPITZBUBEN NEST
Schwank in i Akt von Siegfried Philippi

3. TAMZ — Orchestre „ La Mascotte " — TANZ
SĴ ~ Eintrittspi'eis 70 cent. "*%mi

Zu zahlreichem Besuche ladet hôf lichst ein. Der Vorstand.

Plotograplie E. CHIFFELLE, place Piaget
Atelier ouvert le Dimanche

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

Cosîumcs„tailleur"
et Confections

Aline CATTIN
c. 0. —-e de t'Ori.tte, Evole B.

I LUTZ FILS
Rue de la PLACE-D'ARMES 6

se recommande
spécialement pour accords et ré-
paratious de

PIAMS
en ville et au dehors

Travail soigné .- Prix modérés
Références de 1" ordre. 11 ans

de pratique en Allemagne, France
et Suisse.

jfôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours :
Bond. Iles frites à la française

Choucroute garnie
Gi. et de lièvre du pays

Restauration à foute heure
Fondue Neuchàteloise.

TRIPES NATURE
tous les samedis¦ BONNE CONSOMMA TION

{âe recommande, I_e tenancier.

INFIRMIER
se i rccommai-de pour donner des
soins aux- malades à domicile. —
Demander l'adresse du n°. 275 au
bureau , de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Cours de piano
25 fr. par trimestre.

SP G- THEIL
BEAUX-ARTS 3 c. o.

Etudiant
ayant de la pratique, donnerait
encore quelques leçons.

Français. — Latin. — Grec.
Demander l'adresse du n° 346

au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuohâtel.

Brasserieie ia Promenade
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la moâe h Ca.it

Choucroute garnie
jlfîacaronis â ta Napolitaine

__._--.-____--

Escargots
Dimanche soir

Civet; de^lièvra
LES 

Rue du Seyon 36

sont ouvertes" chaque soir
, dès 7 I«enre4s •

EN TRÉE GRATUI TE

_-_-------l____l __W A ______ ¦____.

ï photographie f i .  Breithaupt T
"̂  ̂ SUCCESSEUR DE F. 

MAR
UTSKY 

^P
£mm- Exécution soignée de tous travaux photograp hi ques ÂW

mm Prix spéciaux pour Sociétés ™T
_^& A _iiîAXI>I«-._3_lI__«TS. REPROJUICTIOIVS M
jj |. Travaux pour amateurs wa
M OUVERT LE DIMANCHE fi

<*Wfr Se ieco_iin_iide , à ses amis ct connaissait--, cl au public on gcuéi-i l "*̂m

__¦ _____M^-____ ___i * *'¦ "̂ - rm .-1 ^^ F?r_i_--_- --i-B--_-_r---_C :

Banpe Commerciale IteMMois.
La Banque délivre des 1>ou g de dépôt à 3 ans

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

Ces bons seront émis pour n'importe quel montait..

NT veuve Lucie HUMBE RT
Blanchisseuse-Repasseuse

à AUVERNIER N° -12 --
se recommande aux hôtels, pensionnats et maisons particu-
lières do la ville pour tout co qui concerne son état. Lavage spécial
ot soigné des rideaux, robes, blouses de laine et flanelle , etc.

smmT * On cherche et rend le linge à domicile ~ f̂l|

COIS DI COUPE ET .«(Mi
pour dames et enfants

Mites DA YNÉ , successeurs de M»° ISCH
Méthode simple et pratique

Los élèves travaillent:pour elles ou leurs connaissances, dessineai
leurs patronsc restaurent leurs toilettes. — Prospectus sur demande.

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

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle de l'annonce :

¦ L A  MAISON X.:.
¦: adresse à sa. bonne clientèle j
;ses meilleurs Tirnx v de nouvelle année.

•E——¦̂ __M——_——————————————>___—_—_l̂ —__——>

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchûtel.

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

Travaux en tons genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce wurnal

HUlliL SiiLLIiilA
CORCELLES
Tons.les samedi- '

Souper m jg
M™ FUGHS

Place d'Armes S
se: recommande pour toutes les
broderies blanches,' artisti-
que-., etc.; elle se charge de
même de dessiner,- finir et
monter les ouvrages. {Joli
choix de lettres pour mouchoirs,,
etc., trousseaux})

.ICLtJPl-L
Ge soir à 1 _ . .= précises

SOUPBE (.trijes,
à 2 li'i, vin non compris

MM.» les meuibreS dw cercle -.soat >
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les iripes dans •
la grandes salle* de 7 heures- à
9 heures du soir.

c. o. _Le Comité.

]1 j fDbert Vuagneux, An _Mer
Agent général

HAGHE£ÂILLE
A vendre un haçhe-p.aille anglais.

Prix, 30 fr. — S'adresser à Marc
Durig _ !_> Bôle. 

Tilburys et landau
A vendre un landau et un tilbury

pour cheval moyenL 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.

____r___________________________________________________B

A vendre d'occasion un

portail en 1er
de lm70 ouverture , avec piliers
granit. — S'adresser Vve Halden-
wang & fils. c.o.

DEPOT DE THË8
DE CEYLAN

en paquets , do toutes - grandeurs,
depuis- 40 cent, le paquet.

Vasilie ct fleur de maïs
Faubourg du Crêt 19, 2""» étage
Belles chAtaignes vertes

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

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



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

•e canton et dans les contrées avoisinantes,
W le mieux introduit dans toutes les classes
<•« la société.

LES PESSIMISTES ET GUILLAUME II
On écrit,sous ce titre.de Berlin an t Temps» :
Le mécontentement continue à se donner

libre cours dans la presse allemande. Le dis-
cours du chancelier et l'intervention person-
nelle de Guillaume II dans le débat paraissent
même avoir fourni plutôt un aliment nouveau
J_ la polémique, qui.passe par-dessus le gou-
vernement et le chancelier pour atteindre
.directement l'empereur. On ne pense plus à la
.crise de chancellerie ; c'est une véritable crise
monarchique que traverse l'Allemagne. C'est
Guillaume II et sa politique que l'opinion met
en cause, et cela avec d'autant plus de ténacité
qu'elle a observé une longue réserve. Les
critiques, qui ne dépassaient pas le cercle de
l'intimité, sont tout à coup devenues bruyan-
tes. Les journaux les ont exposées ms
détour; des livres et des brochures les ont
développées sans ménagements, elles ont été
portées à la tribune même du Reichstag et le
chancelier a dû y répondre. Quelque chose
est changé en Prusse, et il a sufû d'une causé
banale en apparence pour nous le révéler:
l'obstination de l'empereur à maintenir en
place un ministre malgré la volonté populaire
ou peut-être à cause de l'énergie même avec
laquelle celle-ci réclamait la démission.

Jusqu'à présent l'opposition du Reichstag
et les campagnes de presse avaient été le
meilleur des soutiens pour les ministres dont
la faveur baissait, et l'on en cite plus d'un
qui a gardé sa place grâce aux attaques qu 'il
faisait amonceler contre sa personne par des
journalistes, complices plus ou moins cons-
cients de son stratagème. Cette fois la mesure
était comble ; l'opinion s'est révoltée d'être
traitée dédaigneusement comme une quantité
négligeable et il n 'est maintenant plus per-
sonne à Berlin qui puisse douter que la presse
ne soit une puissance très réelle et dont il
n'est possible à personne de ne pas tenir
compte L'opinion publique prend conscience
de sa force, veut avoir son mot à dire et il est
impossible que cette révélation reste sans
effet sur la politique. Les explications que
l'empereur a fournies d-ns sa conversation
avec le poète Gangholïer et que l'organe do la
chancellerie s'est empressé de reproduire
nous en donnent la première preuve. Le prin-
cipe monarchique reste intact, mais l'aveugle
respect dont on l'entourait est atteint, le peu-
ple revendi que aussi son droit de contrôle sur
le gouvernement auquel il verse ses impôts.
Plus ce gouvernement se confond avec la per-
sonnalité très caractérisée de Guillaume H,
plus il discute les paroles et les actes du sou-
verain. L'idée constiuttionnelle , qui était
moins développée en Prusse quo dans l'Alle-
magne du sud , reçoit ainsi une impulsion
décisive grâce au souverain même qui lui est
le plus opposé par sou tempérament et par sa
croyance dans sa mission providentialle.

Il faut d'ailleurs que la situation paraisse
particulièrement grave aux conservateurs
pour que ce soit précisément de leur côté que
partent à l'adresse de l'empereur les avertis-
sements les plus sérieux. Après «les Byzan-
tins» du comte de Reventlow, un autre livre
vient de paraître critiquant la politique ac-
tuelle avec une telle liberté de ton que son
auteur qui est, dit-on, une haute personnalité,
a préféré garder l'anonymat et signer son
livre du simple nom de «Schwartzseher» (pes-
simiste). La façon de gouverner de l'empereur,
sa politique, l'esprit de l'armée, le problème
religieux sont, pour l'auteur de « Unser Kaiser

und sein Volk» autant de causes de soucis pa-
triotiques.

Celui qui voulait établir une continuité
entre hier et auj ourd'hui ne peut le faire
qu'au détriment des sentiments de loyalisme
impérial en réserve dans le cœur , de tout Al-
lemand, car il n'existe aucune continuité entré
le régime d'hier et celui d'aujourd'hui. H n'y a
d'autre lien entre l'ère de Guillaume II et
celle de Guillaume I" que celui qui existe en-
tre son auteur et l'héritier qui a reçu de son
grand-père le puissant héritage qui lui a été
dévolu au nom du peuple allemand et de notre
attachement pour le nom des Hohenzollern.
Mais Guillaume II ne voulait pas être un Epi-
gone.et comme les succès réels ne vinrent pas
et ne pouvaient du reste pas venir parce que
sa façon de gouverner a été un constant ana-
chorisme, jusqu 'au j our actuel on n'a pu que
nous farder en succès tous les événements qui
se sont présentés. Comme des femmes.hysté-
riques, nous ne demandons qu 'à occuper l'at-
tention du monde, peu importe que ce soit en
bien ou en mal. Nous avons tenu le monde en
haleine par des tours de bateleur et de clown.
Du temps de Bismarck,on ne prononçait notre
nom qu'avec respect. Nous autres, nous nous
sommes construit une immense façade sur
laquelle s'étale avec ostentation l'enseigne du
« Neue Kurs », et les passants assourdis par
notre tamtam se demandent quel est le ban-
queroutier qui s'y abrite pour guetter le
client.

La chancellerie n'est pas mieux traitée que
la cour, dont les mœurs d'intrigues, dit ce
livre, se sont aussi acclimatées à la Wilhelm-
strasse.

Là aussi se forment des coteries et des par-
tis, et les subalternes s'efforcent de tendre leur
toile vers le palais. On y voit des conseillers
intimes se liguer avec la presse d'opposition,
rédiger, inspirer. On y montre des documents
secrets à des parlementaires et on y fait, de
certains financiers, les complices de combi-
naisons singulières. Des ministres et des am-
bassadeur y sont couverts de calomnies,
d'autres y jou issent de toutes les faveurs.
L'un y est anglophile et l'autre russophile.
L'un veut la paix,l'autre considère une bonne
et jolie guerre comme une nécessité nationale.
Plus rien de ce classique respect do soi-même
du fonctionnaire prussien. Plus rien que des
individus luttant pour des intérêts particuliers.

Quant a 1 armée, où 1 exercice et la parade
tiennent tant de place, où les hommes sont
dressés comme des mécaniques, elle lui parait
menacée par les éléments de destruction ot de
décomposition.

L armée qui fut battue à Iéna et à Auers-
taedt n 'était celle ni de Frédéric-Guillaume II,
ni de Frédéric-Guillaume IIL Ce fut l'armée de
Frédéric b Grand, du plus génial des spécu-
lateurs, qui déposa dans cette armée, avec
laquelle il accomplit tant d'exploits, le germe
de corruption en faisant une caste favorisée,
attachée aux manifestations extérieures et sé-
parée du reste de la nation. L'armée fut son
unique obj ectif , comme elle est celui de Guil-
laume IL Mais Guillaume II n'est pas le chef
d'une armée d'enrôlés. Il est celui d une nation
en armes, et le mal dont souffre cette armée
atteint la nation elle-même.

Le Reichstag aussi a été corrompu par le
gouvernement de Guillaume II :

Les partis nationaux s'y effacent peu à peu
devant l'ultramontanisme et le socialisme
triomphants.

Quant an conseil fédéral, qui représente la
souveraineté des Etats allemands, «Guillau-
me II devra bientôt y compter avee une oppo-
sition j eune et énergique, lorsque auront dis-
paru les vieux, c'est-à-dire les souverains
badois, bavarois et tous ceux que le souvenir
de Versailles empêche encore de susciter des
conflits. »

La critique est complète et d'une dureté qui
a jusqu'à présent été rarement tolérée. Cette
publication est ua signe des temps, aussi bien

que le succès qu'elle rencontre et l'accueil
qu'elle reçoit, même de la part des organes
conservateurs qui, la discutant posément, lui
donnent même raison sur bien des points,
alors qu'il y a peu de mois personne n'eût osé
la mentionner que comme une œuvre révolu-
tionnaire et antinationale. C'est donc avec
raison qu'on peut dire qu 'en Allemagne quel-
que chose est changé et qu'une évolution se
prépare dans les esprits.

ETRANGER
Cambriolage d'un musée. — Des malfai-

teurs ont pénétré de nuit dans le inusée de
Cholet, après avoir réussi à enlever dans une
des portes d'entrée, à l'aide d'un vilebrequin,
un carré donnant une ouverture suffisante
pour introduire la main et manœuvrer l'espa-
gnolette intérieure.

Ds se sont emparés de toutes les monnaies
ayant cours et de beaux bijoux, dont un très
riche collier en or massif enrichi de pierreries.

On estime à 50,000 francs la Valeur des
objets dérobés. Le gardien de nuit, qui dor-
mait dans la salle à côté du musée, n'a rien
entendu. ":

Douze mille vagons égarés. — Suivant
le «Journal de Saint-Pétersbourg», le minis-
tère des voies et communications fusse fait
rechercher sur toutes les voies de l'empire,
12,000 vagons chauffables. Après avoir servi
au transport des troupes pendant et après la
guerre de Mandchourie, ces vagons ont dis-
paru sans qu'il soit possible d'en retrouver la
trace. Ils ne sont enregistrés nulle part.

La photographie à distance

On parle beaucoup de la découverte du
professeur Korn.de Munich, relative à la pho-
tographie à distance.

Le «* Temps » reçoit de Munich/les détails
suivants sur la découverte de M. Korn :
; ;Le problème à résoudre était le suivant :

étant donné un cliché photographique, c'est-à-
dire une surface sensible dont , tous les points
ont été diversement impressionnés, et 3himi-
quement modifiés par des rayons lumineux
d'intensité différente, envoyer sur une autre
surface sensible, placée à n 'importe quelle dis-
tance voulue, une pluie de rayons lumineux
correspondant en intensité à ceux qui ont im-
pressionné le cliché à reproduire, et occupant
la même place que celui-ci. Le professeur
Korn a résolu ce problème au moyen d'une
suite d'opérations qui est par surcroît une re-
marquable démonstration du principe de
l'identité des forces.

Au «poste expéditeur», il traduit la lumière
et ses variations en courants électriques d'in-
tensité correspondan t à celle des rayons lumi-
rnë___ .

Au «poste récepteur», il modifie les rayons
d'une soin ce lumineuse, égale en intensité à
celle du poste expéditeur, à l'aide de vibra-
tions mécaniques dont l'amplitude dépend de
l'intensité des courants électriques émis.

L'appareil expéditeur se compose d'une
lampe Nernst dont les rayons sont concentrés
à l'aide d'une lentille sur une très petite ou-
verture pratiquée dans la paroi d'un cylindre
métallique. A l'intérieur de ce premier cylin-
dre s'en trouve un second, en verre, qui est
animé d'un double mouvement de rotation et
de déplacement dans le sens de son axe. La
photographie à reproduire (il ne s'agit pour
le moment que de pellicules ou films), est en-
roulée autour de ce dernier cylindre.

Au fur et à mesure du double déplacement
de celui-ci, chaque point du cliché reproduc-
teur vient se poser devant le rayon lumineux
de la lampe, et suivant que ce point a été plus
ou mois impressionné par la photographie, le
rayon traverse la pellicule et la paroi de verre
avec plus ou moins d'énergie.

Un prisme placé à l'intérieur du cylindre
fait diverger les rayons successifs sur une pla-
que de sélénium, métal qui a la propriété
d'être plus ou moins conducteur de l'électri-
cité suivant qu'il est plus ou moins impres-
sionné par la lumière ou, pour' emprunter le
langage scientifique, «de perdre partiellement
sa grande résistance électrique sous l'action
de la lumière». On comprend qu'un fil électri-
que relié à cette plaque de sélénium envoie
des courants qui traduiront les variations de
lumière au poste expéditeur.

Le poste récepteur se compose, lui aussi,
essentiellement d'une lampe Nernst, d'une
lentille et d'un cylindre sur lequel est enroulée
la pellicule à impressionner. Mais sur le tra-
j et du rayon est interposé un interrupteur
dont les mouvements modifient l'intensité des
ondes lumineuses.

Cet interrupteur est un galvanomètre à cor-
des, spécialement construit par le professeur
Korn ; l'obturateur intermittent consiste en
une très mince feuille d'aluminium tendue
entre deux fils de cuivre extrêmement tenus.
Suivant les variations d'intensité des courants
électriques, cet obturateur « danse > plus ou
moins sur le parcours du rayon lumineux, et
règle ainsi les plus ou moins grandes et pe-
tites entrées de celui-ci dans le cylindre récep-
teur. Le cylindre étant lui aussi animé d'un
mouvement de rotation et de déplacement
dans le sens de l'axe, chaque point de la pelli-
cule impressionnable vient en temps voulu se
placer devant la petite ouverture du cylindre
et recevoir la dose de lumière qui lui est des-
tinée.

Quand la rotation est terminée dans l'appa-
reil expéditeur, la plaque de sélénium reste
muette, et le poste récepteur est averti qu'il
ne lui reste plus qu'à développer son cliché
par des procédés ordinaires.

Il y a quatre ans que le professeur Korn a
été mis sur la voie de sa découverte. Il avait
été frappé de la propriété qu'ont les «tubes à
vide» de rendre par des variation! d'intensité

lumineuse les différences des courants électri-
ques qui les traversent.

Dans ses premières expériences il se servait
de l'un de ces tubes comme « traducteur » au
poste récepteur. Les résultats obtenus étaient
déjà remarquables, et M Caillet" en rendit
compte le 18 mai 1903 à la séance de l'Acadé-
mie des sciences.

C'est au cours de cette année 1906 que le
savant professeur a trouvé l'amélioration défi-
nitive et presque la perfection de son système,
car il obtient avec une extrême exactitude la
netteté des images. Le sélénium a en effet un
inconvénient et un défaut bien connus : l'ava-
rice ; il reçoit, mais ne rend pas tout dans son
intégrité, il emmagasine toujours un peu de ce
qu'il a absorbé,si bien qu'à un moment donné
il manifeste une certaine inertie, qui se tra-
duisait dans les premières expériences par
des arrêts, des retards produisant autant de
flous dans les images. Le professeur Korn a
vaincu cette «inertie» à l'aide d'un très ingé-
nieux appareil, dit « compensateur », lequel
consiste en une seconde plaque de sélénuim
qui reçoit au poste récepteur les mêmes «illu-
minations» que sa sœur du poste expéditeur.

Toute une série d'autres petits appareils
presque imperceptibles permettent d'assurer
et de surveiller le «synchronisme des mouve-
ments» aux deux extrémités du fil

Il n'y a plus de distance I
Comme nous l'avons dit tout d'abord , la

transmission de la photographie à distance est
indépendante de la distance. Les dernières
expériences démontrent que l'on pourrait en-
voyer une image de Munich à Saint-Péters-
bourg en six minutes. De Munich à New-
York, on aurait besoin de trois quarts d'heure
environ, à cause du peu do capacité électrique
des câbles sous-marins et qui est une condition
essentielle de leur fonctionnement.

Mais le professeur Korn ne désespère pas
d'arriver à d'autres résultats encore plus éton-
nants. «Donnez-moi mille fils, me disait-il, et
j e vous ferai voir instantanément la personne
qui vous parle de l'autre côté du monde». Ce
serait la solution d'un autre problème ardem-
ment cherché : la vision à distance.

SUISSE
Chemins de f er. — L'assemblée commu-

nale de la ville de Soleure a décidé j eudi une
prise d'actions de 150,000 francs, soit 300
actions de 500 fr. , de l'entreprise d'un chemin
de fer de Soleure-Schônbûhl-Berne.

Un nouveau f uniculaire. — . Le Conseil
fédéral propose aux Chambres fédérales d'ac-
corder à MM. Avanzini, ingénieur à Lausanne,
et Nyaule, fabricant à Hermance, agissant au
nom d'un comité d'initiative, la concession
demandée pour la construction d'un funicu-
laire de Saint-Gingolph sur lé Grammonf,
éventuellement aux Cornettes de Bise. Les
frais d'établissement sont évalués à 3,650,000
francs.

BERNE, — Lundi, après midi, la petite
Marie Bailiif, âgée de 6 ans, à Bonfol, avait
été laissée seule à la maison pendant que sa
mère allait chercher de l'eau. La pauvre pe-
tite a été horriblement brûlée par les flammes
qui s'échappaient du fourneau et qui avaient
gagné ses vêtements.

On suppose qu'un violent coup de vent aura
été la principale cause du malheur. Quand la
mère rentra, la fillette était entourée de flam-
mes que l'on parvint à éteindre au moyen de
couvertures. La pauvre enfant a de graves
brûlures à la figure et sur diverses parties du
corps ; mais on espère toutefois la sauver.

ZURICH.— Un assez curieux incident s'est
produit au tribunal de première instance.

Un Allemand demandait une indemnité de
cent francs à un Zuricois, ce dernier l'ayant
appelé «sale Souabe». Le défendeur offrit de
payer une indemnité de cinquante francs
pour transiger. L'Allemand déclara alors qu'il
gagnait six cents francs par mois et qu'il ne
pouvait accepter une transaction aussi ridi-
cule. Devant l'impossibilité où se trouva le
juge de faire revenir le demandeur à de meil-
leurs sentiments, il eut l'idée d'examiner le
registre des impôts ot constata alors que l'Al-
lemand, qui venait de déclarer qu'il gagnait
six cents francs par mois, avait indiqué à la
commission un revenu de deux mille quatre
cents francs par an. Il aura à payer une
amende formidable.

GRISONS. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, des voleurs demeurés inconnus ont tenté
d'entrer par effraction dans la sacristie de la
cathédrale de Coire, qui contient des objets
d'art de grande valeur. Dérangés dans leur
opération, les filous ont pris la fuite.

— Vendredi matin, 23 novembre, a eu lieu,
sous un soleil radieux, l'ouverture du grand
patinage de Davos. De nombreux patineurs
et patineuses se livrent déjà au sport

URL — On a découvert dans la Reuss, près
de Wassen, le corps d'un ouvrier italien,
blessé à la tête. On croit être en présence d'un
crime qui eut le vol pour mobile. ^

TESSIN. — Un conflit est survenu entre
l'évêque de Bellinzone et la commune de Pe-
trinate.

Le curé Sartoris a reçu l'ordre de Févêque
d'avoir à quitter la paroisse, à cause de ses
idées avancées. Le conseil de paroisse a pro-
testé auprès de l'évêque contre cet ordre et a
insisté pour que le curé incriminé conserve
son poste; c'est d'ailleurs la volonté de la po-
pulation entière. Si l'évoque ne veut pas reve-
nir sur sa décision le conseil de fabrique
déploiera la bannière de la libre-pensée. .

GENEVE. — La direction des douanes a
découvert une nouvelle fraude basée sur la
combinaison de l'introduction des vins de la
zone franche. Pour éviter son arrestation, le
coupable a payé une amende de 10,000 fr.

. .-. . . ^-. .. ... - -_-
VAUD. — Le tribunal criminel de Moudo»]

a condamné à 8 mois de réclusion André
Martin et Gagneau, Français, coupables des
vols commis récemment & la gare de Moudon.

— Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil des crédits supplémentaires pour 1906
au total de 394,997 fr. dont 60,000 fr. destinés
à la lutte contre le phyllloxéra, particulière-
ment désastreux en 1906. * * i

La semaine dernière, une bande de tziganes,
composée de sept couples aveo de nombrenjt
enfants, vint s'établir dans le Rceseliwald, à la
frontière fribourgeoise, près Laupen.

L'après-midi, toute la bande se rendit à.la
pinte de Liebistorf fêter la naissance _'un pe-
tit tzigane. De là, on alla à l'auberge de Krie**
chenwyl (Berne). Vers minuit, la bande avinée
refusant de quitter l'auberge, l'hôte se mit eu
devoir de l'expulser, avec l'aide de son frère
et du syndic. Une bagarre s'engagea, dans Ja-
quelle les trois citoyens de Kriechenv» yl furent
mal arrangés. L'un d'eux, notamment, eut
affaire à une amazone qui, d'un coup savant
de jiu-ji tsu, lui mit un bras dans un piètre
état

• Le lendemain, il y eut conseil de guerre. .
KriechenwyL La capture des tziganes fut dé-
cidée. Une battue s'organisa, à laquelle prit
part tout ce que Kriechenwyl compte d'hom-
mes en état de porter les armes. La rencontre
aurait pu être tragique, si les bommcs de la
petite tribu tzigane n'avaient jugé préférable
de l'éviter en se réfugiant sur territoire fr>
bourgeois, abandonnant à l'ennemi leurs fem-
mes, leurs chevaux et leur campement, . .

Le juge d'instruction de Laupen ayant or-
donné la saisie des chevaux, ceux-ci furent
amenés à Laupen et les femmes n'eurent
d'autre ressource que de les suivre avec tous
les impedimenta de la tribu. Elles dressèrent
leurs tentes près de la ville. Les chevaux sont
logés et fourrages dans les écuries de l'Etoile.

Cet événement a mis Laupen sens dessus
dessous. Des patrouilles de police et de pom-
piers font des rondes nocturnes pour déjouer
toute tentative d'enlèvement des femmes ou
des chevaux par les chefs de la tribu qui se
cachent dans les forêts de la .frontière. Les
pauvres femmes et leurs enfants, en l'absence
de leurs soutiens, souffrent toutes sortes d»
privations.

Suivant des renseignements ultérieurs, la
tribu des tziganes qu'on signalait il y a doux
jours à Laupen s'est acheminée par Coui _epil_,
Cournillens et Misery sur Grbfley. Les cam-
pagnards aux dépens desquels les tziganes
avaient marqué leur passage, avaient envoyé
à leur poursuite un gendarme qui les atteignit
à Grolley, au buffet de la gare. Mais l'agent
de police fut roué de coups et lea tziganes bri-
sèrent toutes les vitres du café en causant un
tapage épouvantable. Des gendarmes envoyés
de la ville parvinrent, non sans peine, à s'em-
parer de toute la bande, à l'exception de deux
des. principaux coupables qui avaient pris la
fuite.

Toute la tribu , au nombre de 25 personnes,
a été conduite aux Augustins.

Les tziganes

CANTON
Fièvre aphteuse. — De nouveaux cas d.

fièvre aphteuse viennent d'être découvert
dans l'écurie d'un marchand de bétail de La
Chaux-de-Fonds. Des mesures ont été prises
pour empêcher la propagation de la maladie.

Les sociétés d'agriculture de tous les districts
adressent un mémoire au Conseil d'Etat pour
demander des mesures énergiques à la fron-
tière contre l'importation du bétail malade,
spécialement au Col-des-Rochee.
—gggg¦———gggggg-g-—— .

JB/g- Voir la suite des nouvelles à la page six.

JCôtel a» Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Cam
; DIMANCHE SOIR o.o.

Civet de lièvre

6RANDE SALLE des CONFÊREHGES
NEUCHATEL

Hardi 4 décembre 1906
à 8 h. )i

Conférence populaire
donnée par

M. le D' JACOT-GUILLARMOD

IE KMfiCBUOR _
Voyages et explorations

dans

L'HIMALAYA
dn SIKHIM et dn NEPAL

avec nombreuses
projections en couleurs

Prix des places:
Réservées, 1 fr. - Non numérotées»,,50 cent.

En vente à l'avance chez M. W.
SANDOZ , Terreaux 1, et le soir à
Ventrée.

Au même magasin, Terreaux .,
à vendre d'bccasion deux bons

hpianos.

————^—nr™-1 -mm I I  Minimum

B»- PENSION "«El
On cherche h placer

jeune fille de la Suisse alle-
mande dans famille distin-
guée (de préférence pasteur
ou professeur) où elle aurait
occasion d'apprendre la lan-
gue française et de rece-
voir bonne instruction
dans les travaux du
ménage. — Bonne rému-
nération pour place conve-
nant. Entrée au printemps.

Adresser offres avec tous
les détails désirables, sons
chiffres H 6233 N, à Haasen-
stein & Vogler, Neucbâtel.

I = TEMPLE DE BOLÉ =
• Dimanche £5 novembre 1906, à 8 h. do soir

CONCERT
donné par

, La PRÉVOYANCE et ie CHŒUR D'HOMMES ..lis
avec lo bienveillant concours du

„CHŒUR MIXTE" dirigé par M. Piaget-Constançon,
4e M. W. Ki -tisehmar, de M"* Marie Duvanel, el quatre Demoiselles de

ses élèves, et de M"" A. L. et L. P.

Nous avons obtenu la participation de 31. Henri Wuilleumier,
Violoncelliste , Professeur de musique de La Chaux-de-Fonds

Prix des places : -I fr. — • Enfants, SO cent.

lies portes s'ouvriront à 7 h. %
Les billets sont en vente, à Bôle : Magasins J. Béguin , A. Oornu

et Fritz Moor. __^ 
Pour les détails, voir le programme

AVIS
Le publie est informé quo l'on

peut avoir de

bonnes tripes
chaque samedi à la

Cuisine populaire
Place du Marché

On vend aussi pour emporter

EXCELMS VH_S ronges et bta
Le nouveau tenancier,

F. Eanfmann-Aegerter.

Service de
Pâtisserie

de M»>° Ch» Borel , Terreaux 3,
est supprimé dès aujourd'hui.

Remerciements à sa bonne clien-
tèle. 

Une demoiselle cherche une
compagne

de voyage
pour New-York. Demander l'adres- <
se du n» 362 au bureau de Feuille'
d'Avis do Neuchàtel.

^aB_____-___WW_-______-____MM_WB___l_MM''

CONVOCATIONS
COMPAGNIE DES

Javres, façons et Chaptris
^****~*~am

L'assemblée générale réglemen-
taire aura lieu vendredi 30 no-
vembre 1906, & f e  : heures
après midi, _. l'hôtel de
vÛle.

Les communiers de Neuchàtel,
âgés de 19 ans révolus, habitaat la
circonscription , qui désirent se
faire recevoir de la corporation ,
doivent s'inscrire chez le secrétaire,
le notaire Beaujon , jusqu 'au samedi
.24 novembre, à G heures du soir.

Neuchàtel, 17 novembre 1906.
IiJE COMITE.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDEES

XXVI__ ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. da m.
Culte, 10 h. »
Rèimion religieuse, 8 h. SAIT

SOCIÉTÉ
DE

Cavalerie k Yipie
Course à cheval

le dimanche 25 novembre
i heure précise, départ : Place Purry

ITINÉRAIRE :

Colombier - Chambrelien
Champ-du-Moulin et re-
tour par Rochefort.

Invitation cordiale à tous les ca-
valiers.

J.E COMITE

VB '̂J3l__^V_'#B«M.'
La

Teuille d 'Avis
de Neucbâtel

est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-Neuf, i;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

A la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

f  Gare;
m Sur le quai de la Gare;
T Epicerie Maurer, Ecluse;

 ̂ J 
Boulangerie Truster,

\h Cassardes;

p* "Ep icerie "Bourquin.
ïr rue J .-J. Lallemand:
U II Boulang. Mubiematter,
A]) Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente.
«*>¦. . . .
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Mariage célébré
23. Jean-Ernest Christen, chauffeur C. F. F.,

! Bernois, et Anna Burri , Bernoise.
Naissances

20. Charles-Arthur, à Jules Zaugg, bûcheron,
et à Louise née Riesen.

ETAT -UTIL DS NEUCHAM,

Allemagne
Dans une lettre à Guillaume II, le grand

écrivain Sicnkiewiez s'élève contre la loi qui
défend aux Polonais de bâtir sur un coin de
la terre qui leur appartient, et surtout contre
la loi scolaire qui fait couler les pleurs de
milliers d'écoliers sans défense. L'instituteur
prussien est une sorte d'impitoyable horticul-
teur auquel incombe la tâche de transformer
par la force l'arbrisseau polonais en sauva-
geon rabougri et chétif.

Les ancêtres de Guillaume II ont fait de
grandes guerres, mais Sienkiewicz raille la
puissance prussienne actuelle, qui se borne à
faire la guerre à des enfants. Plus sera déci-
sive la victoire à l'Etat, plus elle sera trom-
peuse.

L'auteur de la lettre i-appelle qu'aux termes
du manifeste de 1867, il est garanti aux sujets

polonais du royaume de Prusse que par leur
incorporation à la confédération de l'Allema-
gne du Nord il ne sera porté aucune atteinte
ni â leur langue, ni à leur religion, et qu'au
sein de la Confédération ils peuvent rester
Polonais, conserver leur langue et leurs
mœurs. Or, cette promesse n'a pas été tenue.
Les Polonais monarchistes peuvent douter
désormais des promesses du gouvernement
qui n'édifie pas l'idée monarchiste sur une
base éthique inébranlable. La mesure est
comble.

Sienkiewicz déclare que le gouvernement,
qui se permet tout à l'égard de ses suj ets, en-
seigne'à ses administrés qu 'ils peuvent aussi
tout se permettre. Il teimine en souhaitant
qu'on moite fin à la situation actuelle et que
In conscience chrétienne et royale de l'empe-
reur dicte à sa Volonté les actes à accomplir.

Royaume-Uni
A la Chambre des lords, la discussion

par articles du projet de loi sur l'instruction
publique prendra fin vendredi. Les modifica-
tions apportées au projet primitif sont si nom-
breuses que celui-ci est complètement défiguré.
Le projet reviendia à la Chambre basse. On
espère arriver à un compromis satisfaisant

Russie
La direction de la fabrique Poznansld , à

Lodz,annonce son intention de congédier tous
ses ouvriers pour offenses envers la direction
et les violences commises.

Canada
M. Hymaii, ministre des travaux publics,

a donné sa démission à la suite de la révéla-
tion de faits de corruption commis lors des
élections à la Chambre des communes, l'an
dernier.

POLITIQUE

Bienne. — Un vol de plus de 100 fr. a été
commis récemment à l'atelier de nickelage do
M. Paul Bandelier. On fit bientôt la constata-
tion que le commissionnaire de l'établissement
dépensait plus d'argent que ne lui permettaient
ses moyens ordinaires. Les soupçons se portè-
rent sur lui et il vient d'être arrêté. Il paraît
qu'il avait déjà dû quitter un précèdent emploi
pour cause d'infidélité.

RéGION DES LACS
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La Veuille d'Avis de Neuchdtel,
en ville, a fr. par trimestre.

La Veuille d'Avis de Neucbâtd,
en ville, 4 fr. par semestre.

La Veuille d'Avis de Neushdtel,
en ville, 8 fir. par aa.



CROQ UIS DU SAMEDI

C'était par un de ces récents jours de froi-
dure, alors que, déshabitué par un automne
clément des rigueurs de notre âpre climat, on
est tout surpris de se sentir frissonner sous les
premières morsures de l'hiver.

Dans les fabriques le travail tire à sa fin ;
au long des établis on range les outils d'un
coup de main rapide, on repousse joyeuse-
ment la chais» à vis alors qu 'un claquement
sec annonce que le mécanicien vient de met-
tre à l'arrêt la manette du moteur électrique.

Les vestiaires se remplissent, l'eau coule
des robinets sur les mains calleuses, qu'après
un geste brusque, qui fait la pluie à terre, on
essuie au grand linge à rouleau. Chaque ou-
vrier retire sa blouse, sort ses souliers de
dessous le banc, s'habille pour sortir ; les jeu-
nes rafistolent leur cravate, passent dans lenr
chevelure quelques coups du peigne à cinq
dents, louchant sur une petite glace ronde re-
tirée d'une poche de gilet,

En un clin d'oeil le vestiaire se vide ; au
lieu de l'animation de tout à l'heure, on n'en-
tend plus que le ruissellement d'un filet d'eau
sur la fonte émaillée, à cause d'un étourdi
qui n'est jamais fichu de fermer le robinet en
s'en allant

Ce soir-là, deux ouvriers un peu en retard
restent seuls à s'habiller. L'un est un vieil
homme aux traits fatigués, la moustache rude
et courte, le dos rond, les bras secs avec de
gros muscles qui saillent jusque sur les mains.
Voilà trente ans qu 'il travaille aux ébauches
devant un tour à revolver et le métier n'est
point de ceux dont on se retire après fortune
faite.

L autre est un jeun e et solide découpeur au
balancier ; une vraie figure du peuple, plus
énergique que régulière, mais au regard franc
et à l'allure décidée-. Tout en allongeant une
pincée de Burrus dans une feuille à cigarette,
il cause avec le vieux camarade.

— Diies-donc, croyez-vous qu'on commence
à sentir le froid, surtout le soir ; quand on a
été tout l'après-midi dans cette tiède de
chauffage central, on grelotte en arrivant
dehors.

— Je crois bien, qu'on le sent, le froid. J'ai
déjà souci de c't hiver.

Et en disant cela, un involontaire pli d'in-
quiétude s'est marqué au front du vieil ou-
vrier ; il relève le col d'un paletot mince et
râpé et le boutonne soigneusement

— Moi, reprend le jeune, j'ai sorti mon
manteau d'hiver ; et ma foi, y n'est rien de
trop. Vous auriez dû en faire autant

— Oh ! le mien, il a fini ses beaux jours . _
a plus moyen de le mettre ; il est usé jusqu'à
la corde. Et pour cette année, pas question
d'en acheter un autre. Avec ces bougres d'aug-
mentations sur tout, on ne sait déjà pas com-
ment on veut tourner. Pour des habits, j'en ai
fait mon deuil Faudra se contenter des frus-
ques qu'on a.

En entendant ces paroles, le découpeur a
l'air d'avoir une idée. B enlève l'épais « flot-
teur» qu'il venait de j eter sur ses épaules et le
tient des deux mains par le col

— Essayez-voir de l'enfiler, celui-ci; j'm'é-
tonne s'y vous irait

Le vienx passe le manteau ; il est un peu
vaste ponr lui, mais on n'y voit pas grand'-_____

— Oui, y m'irait pas mal On est rudement
bien là-dedans. Peut-être qu'une autre année,
ifî pourrai m'en payer un.

Il s'apprête à l'enlever,quand 1 lautre lui dit
brusquement:

— Ben, puisqu'y vous va, gardez-le. B vous
fait plus besoin qu'à moi Je peux m'en pas-
ser. A votre âge, quand on a de la famille,
c'est pas la peine de risquer un coup de froid.

Le camarade est resté slupido d'étonnement
la bouche ouverte, les bras ballants à se de-
mander si c'est sérieux.

— Vous rigolez 1 me donner votre manteau.
SA vous, alors? Et les autres, à l'atelier,
qu'est-ce qu'ils diraient Non, non, je ne veux
pas. Je vous remercie bien, vous avez bon
cœur, mais faut pas vous priver pour moi.

Et il refait le geste d'ôter le vêtement Le
j eune l'en empêche et avec un air parfaite-
ment décidé:

— Dites-donc! vous n allez pas me faire un
raffut pour ça, hein 1 J'vous dis que je vous le
donne. C'est pas une affaire. Moi, j 'ai déj à
touj ours trop chaud, ça m'en prive pas beau-
coup. Quant aux copains, ils n 'y verront rien
du tout, je ne l'ai presque j amais mis ; c'est
pas moi non plus qui leur en parlerai, vous
pouvez être tranquille. Et puis, il y a assez
longtemps qu'on blague ici, le concierge va se
demander ce qu'on fait C'est en règle que
j'vous dis. Bonsoir !

Le décoapou r frotte une allumette à son
pantalon, allume sa cigarette et s'en va, les
mains dans les poches. Le vieux n'a rien
aj outé ; il prend son chapeau et lentement
s'éloigne aussi dans la nuit U ne voudrait pas
rencontrer quelqu'un à ce moment-là, car il a
comme ça, au cou, quel que chose comme une
bête d'émotion qui serait bien gênante pour
parler.

(clmnarliatO Ci. NICOLET.

POLITIQUE
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La session de décembre
de l'Assemblée fédérale

La liste des tractanda pour la session ordi-
naire d'hiver de l'Assemblée fédérale, qui
commence le 3 décembre, à 4 h. de l'après-
midi, a été arrêtée par le Conseil fédéral Elle
comprend déjà 50 nouveaux objets, parmi
lesquels 24 recours en grâce et une dizaine
d'affaires de chemins de fer ; en outre, l'élec-
tion du président et du vice-président du Tri-
bunal fédéral, l'élection d'un juge fédéral,
l'initiative relative aux forces hydrauliques,le
traité d'extradition avec le Paraguay, la revi-
sion de la loi sur l'alcool, l'assurance contre
la maladie et les accidents, la construction
d'un nouvel hôtel des postes à Schwytz, etc.

Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil vaudois a adopté la loi

déterminant le traitement fixe des préposés
aux offices des faillites et poursuites.

B a prolongé, pour une nouvelle période de
dix années, le délai pendant lequel les étran-
gers établis dans le canton sont exonérés de
tout impôt Ce délai a commencé en 1896.

A la Chambre française
La Chambre a adopté 38 articles du budget

de l'agriculture ainsi que des proj ets de réso-
lution acceptés par M. Ruau tendant au main-
tien de la galerie des machines.

A la séance de l'après-midi, M Zévaès dé-
pose une proposition tendant à interdire aux
membres du Parlement de faire partie de so-
ciétés financières, industrielles ou commercia-
les. L'urgence est votée par 897 voix contre
12L La discussion immédiate n'est pas or-
donnée.

On valide l'élection de M. Villebois-Mareuil
et on reprend les interpellations sur les cui-
rassés.

M Thomson, ministre de la guerre, conti-
nuant son discours commencé jeudi, montre
que toutes les précautions sont prises pour les
cuirassés. Le ministre promet de développer
la navigation sons-marine.

M. Michel reprend son réquisitoire contre
la politique de M. Thornsoni

L'amiral Bienaimé remercie M Thomson
de son discours et considère le débat comme
clos.

Apres 1 intervention de plusieurs députes,
la discussion est close.

P y a quatre ordres du jour. M. Thomson
déclare accepter l'ordre du j our Armez, ainsi
conçu :

« La Chambre, approuvant les déclarations
du ministre -et confiante dans le gouverne-
ment pour exécuter les constructions navales
dans les conditions de la loi des finances de
1906, repousse toute addition. »

La priorité pour cet ordre du jour est votée
par 410 voix contre 152. Le texte de l'ordre
du j our est adopté par 393 voix contre 112, et
la. séance est levée.

Au Sénat français
Au début de la séance du Sénat, M. Le Pro-

vost de Launay prend la parole pour dire qu'il
regrette de n 'avoir pas pu protester contre le
relèvement de l'indemnité parlementaire.

Le président annonce une demande d'inter-
pellation de M. Monis, relative an programme
naval, dont la discussion viendra après celle
concernant les composés de plomb. L'assem-
blée aborde les propositions relatives à la cé-
ruse.

M. Pedebidou insiste pour l'adoption de la
solution proposée par la commission: inter-
diction progressive de l'usage des composés
de plomb, moyennant une indemnité aux in-
dustries et aux intéressés.

M, Gourju développe un amendement ten-
dant, non à la suppression de la céruse, mais
à sa réglementation.

Le D' Lappe appuie les conclusions du rap-
porteur.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi et la séance est levée.

Les inventaires
De nouveaux incidents se sont, produits

vendredi en Ardèche au suj et des inventaires.
Cinq cents hommes armés de bàtons,de faux ,
de socs de charrue et de fourches, massés sur
la place de l'église à Issarlès, accueillirent le
secrétaire général par des menaces de mort ;
puis une vive bagarre se produisit avec les
soldats, qui furent frappés à coups de bâton
et reçurent de nombreuses pierres lancées du
clocher.

Les soldats et les gendarmes furent pris un
moment entre l'église et les manifestants. Du
clocher, des pierres continuaient à pleuvoir.
Un adj udant ayant tiré des coups de revolver
en l'air, les fidèles occupant le clocher dispa-
rurent et la porte d'entrée fut enfoncée. Une
foule de femmes et d'enfants tentèrent en-
suite d'empêcher l'inventaire. Force resta à la
loi. Quatre arrestations pour outrages , coups
et rébellion furent opérées.

— L'église de Montbel — village de 580
habitants, dans la Lozère — était défendue
par une barricade de madriers. Une brèche
fut péniblement percée. Le commissaire et
l'inspecteur allaient pénétrer quand ils aper-
çurent une herse suspendue au-dessus de la
porte. B fallut longuement parlementer pour
qu'elle fut descendue. L'inventaire eut lieu
ensuite.

A la Chambre autrichienne
La Chambre des députés a adopté le 7™

groupe du projet de réforme électorale, confor-
mément aux propositions de la commission,
puis elle a commencé la discussion du 8°"'
groupe et de la proposition de minorité
Pergel t relative à l'élection des délégations
pour la Bohême et la Moravie.

Amérique contre Japon
De quelle manière doit-on envisager la vi-

site prochaine de l'escadre j aponaise à San-
Francisco? Faut-il la considérer comme une

visite amicale ou comme une démonstration
navale?

Telles sont les questions quo discutent ac-
tuellement les j ournaux new-yorkais.

Quelques-uns ne peuvent s'empêcher de dé-
clarer que, dans les circonstances actuelles,
la venue de l'escadre japonaise sur les côtes
du Pacifique constituerait un manque de tact
absolu de la part du gouvernement du mi-
kado.

Toutefois, aj outent les j ournaux qui discutent
cette question, si une telle visite doit avoir lieu,
il vaut mieux, malgré tout, tâcher de la consi-
dérer de la manière la plus agréable que pos-
sible.

Ces déclarations, peu flatteuses pour le gou-
vernement japonais, et qui font augurer que
les Nippons recevront fort probablement un
accueil très peu cordial à San-Francisco, et
même ailleurs, démontrent clairement que,
vu les événements actuels, on préférerait
voir les Japonais rester chez eux.

C'est, du moins, ce qui ressort d„ l'édiiorial
publié jeudi par le « New York Times», ot in-
titulé : « Une démonstration. »

Dans cet article, le « New York Times >,
qui semble se refuser à considérer la nouvelle
de la visite de l'escadre japonaise comme une
nouvelle officielle, dit, en effet :

« Nous ne voulons pas encore considérer
corroie officielle la nouvelle qu'une escadre
j aponaise va, sous peu, venir visiter San-
Francisco.

Les Japonais sont un peuple plein de tact,
et ils devraient comprendre que, dans les cir-
constances actuelles, la visite à San Francisco
d'une de leurs escadres serait inopportune et
même déplacée.

Une telle visite pourrait, en effet, être inter-
prétée comme une « démonstration » navale,
et nous, Américains, nous n'aimons pas les
démonstrations navales.

Aussi, devons-nous espérer, qu'actuelle-
ment tout au moins, le Japon n'enverra pas
une escadre visiter San-Francisco. >

Série d'incendies à New-York
Depuis quinze jours, de nombreux incendies

ont éclaté à New-York.
Jeudi matin, six incendies se déclarèrent

en même temps dans le quartier des rues 17
et 23, mettant en danger plus de cent familles.

Une femme fut tuée et une douzaine bles-
sées. Un bâtiment fut détruit et le reste plus
ou moins endommagé.

Le service des pompiers se montre très in-
quiet On croit que les sinistres sont allumés
par un fou qui a été surveillé par la police. B
a toujours l'habitude, lorsqu'il met le feu à un
bâtiment, de fermer les compteurs à gaz. Les
habitants se trouvent alors dans l'obscurité et
ils s'enfuient frapp és de panique.

L'attentat de Péra
Dans le courant de la j ournée de vendredi,

à Constantinople, de nombreuses perquisitions
et arrestations ont été opérées, motivées par
l'attentat de Péra.

En Russie
On mande d'Irkoutsk que six hommes de la

bande qui a pillé le bureau de poste de Pul-
tuksk, enlevant 18,000 roubles, ont été arrêtés.
Une partie de l'argent a été retrouvé sur les
voleurs.

Un sous-officier, 116 soldats et 104 civils
sont déférés au conseil de guerre d'Irkoutsk
pour avoir participé aux désordres de décem-
bre dernier.

en France

De M. Harduin , dans le «Matin» :
Le budget étant en fort déficit et la néces-

sité de faire des économies s'imposant, les
députés ont j ugé que le moment était admira-
blement choisi pour augmenter les charges
publiques en s'adj ugeant une somme de cinq
millions et demi , destinée à augmenter leur
indemnité et celle des sénateurs, qui , à partir
du 1 " j anvier prochain, seront portées de 9 à
15,000 francs.

Elles sont jolies, les économies !
Ce qu'il faut admirer, c'est Ja prestesse avec

laquel ce tour a été exécuté. Ordinairement
il faut six ans pour qu'une proposition de loi
aboutisse;la proposition qui va augmenter

nos charges de cinq millions et demi a été en-
levée en vingt minutes.

Ainsi, pas de discussion possible. Le pays
se trouve devant le fait accompli B n'a plus
qu'à payer.

Vingt minutes au lieu de six ans I N'est-ce
pas admirable? Toutefois, un pareil précédent
n'est pas sans impressionner.

Quelle garantie avons-nous que, dans un
avenir plus ou moins rapproché, ce tour de
passe-passe, ayant réussi une fois, ne sera pas
renouvelé?

Dame I Ces gens n'ont pas l'air d'être gênés
par des scrupules excessifs, puisqu'ils s'accor-
dent des augmentations « de motu proprio »,
sans consulter ceux qui payent

B est particulièrement horrible de penser
que grâce à cette prime de 15,000 francs, tant
et tant de médiocrités radicalement incapables
de gagner pareille somme en exerçant nn
commerce, une industrie ou une profession,
vont se ruer vers la politique, métier facile à
exercer sans connaissances spéciales, et qui à
beaucoup d autres avantages joint celui d'être
lucratif .

Que de bas politiciens en perspective, Dieu
puissant 1 Quel accroissement de la sale bohème
politique, la plus odieuse de toutes.

LA SOLLICITUDE PARLEMENTAIRE

CULTES DU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50.Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 y, Uhr. Untere Kirche. Predi gt. Hr. Pfr. Jacky
10 3/_ Uhr. Terreauxschule. Kiuderlehre.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 yt Uhr. Saint -Biaise

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. s. Réunion do prières. Petite salle

Dimanche :
8 Y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 %. Culte d'édification mutuelle (Romains XIV

1-12). Petite salle.
10 s/4. Culte. Temple- du Bas. M. PERREGAUX
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

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

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

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 854 Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8« Studio biblico.

ENGLISH CHURGH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Lecture on the old Testament

and modem criticism.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 54 Uhr. Predigt.

10 3/« » Sonntagschule.
8 Uhr. Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

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

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

I 

PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanclie 'à

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor |

La Pharmacie Dr JL. BEUTTEB
sera ouverte tous les dimanches matin et de
5 y,  h. à 7 h. <A le soir.

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

l'Hôtel communal.

NEUCHATEL

Musique. — On annonce pour mardi pro-
.fcaft ,;. la Salle des Conférences, un concert
âe *\ rphéon avec programme très séduisant,
pu Mr n promet le concours de M"" Debogis-
$_-k* cantatrice de Genève

1 -DMJNIWRATION de la Veuille d'Avis de
Neuchdtel n'accepte pas les annonces

"tn texte abrégé.
Toute correction laite à la composition

d'une annonce se paie a part.

Legs. — M. Emile Spinner, décédé à Man-
chester, a légué à l'Hôpital cantonal de Zu-
rich, y compris la Maternité, une somme de
100,000 fr., ainsi que 100,000 fr. à diverses
autres œuvres de bienfaisance.

La collision du «Kaiser-Wilhelm der
Grosse ». — Suivant une communication de
l'agence à Zurich du Lloyd allemand, les 22
passagers du paquebot « Kaiser - Wilhelm der
Grosse » qui ont été enregistrés à Zurich sont
sains et saufs. ,

Condamnation. — Après des débats qui
ont duré plusieurs j ours, Anita Àugsburg a
été condamnée par le tribunal de Hambourg
à 200 marks d'amende, éventuellement à 20
j oura de prison et aux frais pour offense à la
police.

Les droits d'auteur. — Le Reichstag a
adopté en deuxième lecture un proj et de loi
relatif aux droits d'auteur pour les beaux-arts
et la photographie. Il a, en outre, -voté une
résolution demandant au chancelier de l'em-
pire de proposer à la conférence internatio-
nale pour les droits d'auteur , qui aura lieu
prochainement en Allemagne, un accord entre
les Etats signataires de la convention de
Berne, afin de mettre fin aux dispositions dra-
coniennes de la législation américaine relative
aux droits d'auteur.

Nouvelles diverses

{.Unlo. _p*d_l <U la Tnill* d 'Avis il NevaiéM'

Les tramways romains arrêtés
Berlin, 24. — On mande de Rome au

«Berliner Tagblatt» :
Hier en voyant circuler des tramways mon-

tés par des agents de police qui faisaient leur
apprentissage de conducteurs, tout le person.-
nel des tramways a cessé lo travail.

Le manque de ce moyen de locomotion est
d'autant plus sensible qu 'il coïncide avec la
visite du roi de Grèce.

Affaires d'Espagne
Madrid, 24 — Le président de la Cham-

bre a fait distribuer aux chefs de partis et
aux hommes politiques les plus en vue, une
brochure donnant le compte-rendu cle la con-
férence d'Algésiras d'une façon très détaillée.

La tête arrachée
Mannheim, 24 — Un volant ayant sauté à

la fabrique de produits chimiques Lindenhof ,
le chimiste Noerr, a eu la tête arrachée par
des morceaux de métal

Affaires marocaines
Londres, 24 — On mande de Tanger au

« Standard > :
Baissouli a expédié des courriers aux tri-

bus montagnardes pour les inciter à se soule-
ver à la première apparition de troupes étran-
gères dans la région qu 'elles habitent.

Berlin, 24 — On mande de Madrid au
« Lokal Anzeiger » que les représentants di-
plomatiques des puissances étrangères se réu-
niront le 1" décembre à Tanger pour discuter
l'organisation de la police.

Raissouli rassemble ses forces pour s'oppo-
ser à celte mesure ; un grand nombre de ses
anciens ennemis se j oignent à lui.

Caruso condamné
New-York, 24 — Le ténor Caruso, accusé

d'outrages aux mœurs, a été condamné à dix
dollars d'amende.

Caruso a interj eté appel ; l'affaire fait grand
bruit

Inventaires terminés
Paris, 24 — Les inventaires sont terminés

dans le Finistère, la Vendée, les Deux-Sèvres,
la Manche et le Doubs.

Au coure des opérations qui se sont pour-
suivies vendredi, une vingtaine d'arrestations
ont été maintenues.

Un certain nombre de condamnations va-
riant de trois à huit joui , de prison ont été
prononcées pour outrages aux agents, rébel-
lion et voies de fait

Les deux souverains
Rome, 24 — Vendredi soir a eu lieu, au

Quirinal, un dîner de gala on l'honneur du
roi de Grèce.

Dans son toast prononcé en italien le roi
Victor-Emmanuel parle des temps où rayonnait
de Rome et des villes helléniques une vive
lumière d'art, de poésie et de science.

Il dit que la visite du roi de Grèce,à Rome,
est une preuve que les siècles et les vicissitu-
des des événements n'ont pas fait oublier
l'histoire pareille des deux peuples.

Le roi de Grèce répond en français. Il rap-
pelle les visites faites autrefois à Victor-Em-
manuel I et Humbert. H dit son admiration
et celle de son peuple pour les progrès accom-
plis en Italie.

Le même culte du grand et du beau, le
même attachement à la patrie ont créé une
fraternité entre les deux peuples.

DERNI èRES DéPêCHES

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des po rteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

administration
de la

„îétrille ô'iîvis ôc j.euch lîel "

Extrait de la Feuille Officielle Suisse dn tanne
— Jules-Hermann Eggimaim , domicilié à La

Ghaux-de-Fonds, est entré comme associé dans
la société en nom collectif Guy & O . Rhetia
Watch C», ù La Chaux-de-Fonds,

— Le chef de la maison R. Wikihalder, à
Neuchàtel, fondée le 15 avril 19«6, est Jacob-
Nicolas-Rodolphe Wikihalder, y domicilié.
Genre de commerce: Café-brasserie-.estanrant
du Gambrinus.

Monsieur et Madame Georges-Eugène Sandoz,
imprimeur, et leur flls Georges-René, à Neu-
chàtel ; Monsieur et Madame Charles Sandoz et
leurs enfants, a Yverdon ; Madame et Monsieur
Louis-Auguste Borel , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchàtel -et à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Dessoulavy, à
Fenin ; les familles Jacot , Sandoz, Bournot et
Calame ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire ensuite du décès de

Madame veuve de Justin SANDOZ, née JACOT
leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-
soeur et tante, enlevée à- leur affection aujour-
d'hui jeudi, dans sa 64m° année, après une
pénible maladie.

Neuchàtel , le 22 novembre 1906.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu samedi 24 cou-
rant , à l heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Roc 10, Neu-
châtol.

Messieurs les membres de l'Union com-
merciale et de l'Association des Vieux
Unionistes sont informés du décès de

Madame veuve de Justin SANDOZ, née JACOT
mère de MM. Georges ot Charles Sandoz,
membres honoraires, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 24 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Roc, 10.
!_¦__ ¦______________ iiiiMii -i _¦_______ ¦ im ¦

Messieurs les m embres de la Fédération
romande des typographes (section de
Neuchàtel) sont informés du décès de

Madame veuve de Justin SANDOZ , née JACOT
mère de leur collègue et ami Georges Sandoz ,
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le samedi 24 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ruo du Roc, 10.
ï_« _ -mit_ -

Madame et Monsieur Ferdinand . Schorpp-
Monnier , à Saint-Biaise ; Monsieur François
Monnier , à Genève, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère mère et belle-mère

Madame Suzanne MONNIER , née Brunner
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hu i, samedi
24 novembre, à 2 h. du matin , après une lon-
gue et douloureuse maladie, dans sa SS""1 année.

Le sang de Christ purifie de
tout péché.

L'inhumation aura lieu à Saint-Biaise , lundi
26 novembre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Oscar Dubois-d Iver-
nois et leurs enfants ; les familles Dubois-Droz ,
d'ivernois, Jeanmaire-Olivier et Olivier font
part à leurs amis et connaissances du départ
do leur petit

ROGER
décédé ce matin , après quelques jours de ma-
ladie. t

Colombier, le 24 novembre 1906.
L'enterrement aura lieu lundi 26 courant, à

1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Basse 15.

MOOTMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neucbâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

AVIS TARDIFS
jffvis aux j-cssieurs

Je recommande spécialement l'indispensablj
fixe-manchette c ____. CORRECT*. Je ms
charge de le coudre sans augmentation de prix.

Se recommande,
JENNY, coiffeur

Avenue du Premiers-Mars.
L'imprimerie Delachaux & Niestlé S. A., à

Neuchàtel , demande

une correctrice
sérieuse et capable. Inutile de faire dea
offres sans posséder une solide instruction.

Prière de s'annoncer par lettre.

—8 m*t
Monsieur et Madame Henri Koller-Robiohoh

et leurs enfants, à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Julien Péneveyre-Ro-

bichon et leurs enfants, à Lausanne,
Messieurs François et Charles Adam, enFrance, ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en 1%
personne de

MADAME
Vve Victorine DUCRET-R0BICH0N née ADAM

leur chère et regrettée mère, belle-mère,grand'mère, sœur, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 55me année , munie des
saints-sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel , le 23 novembre 1906.
L'ensevelissement aura lieu lundi 26 courant,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rocher 32, Neuchàtel.

R.  I. P.
__________¦____!________¦

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre
Observations faites à 7 h. X,  1 h. K et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempér. en-agréa cent' S S |j V dominant |

2 Moy- M-ni- Mau- i g- | Dir Foree Jenne mata mnm a a ,3 S

23 8.9 4.8 13.3 733.2 N. -E. moy. clair

24. 7 h. K :  5.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 23. — Toutes les Alpes visibles. Le ciel

se couvre par moments dans la soirée. 

Bulletin ffl-t-orfll. des C. F. F. - 24 nov_, 7 h. m.

m » .fe £,
2- STATIONS Ê'Ë TEMPS & VENT
*5 *2 to ID
5J_ tif *

394 Genève 8 Couvert. Calma-
450 Lausanne 8 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 7 Tr.b. tps. »
398 Montreux T » *
537 Sierre 3 » »

lbU9 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 8 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 0 Tr. b.tps. •
632 Fribourg S Brouillard. »
543 Berne 3 »
562 Thoune 2 » *
566 Interlaken 1 Tr.b. tps. »
280 Bàle 7 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 8 Brouillard. »

UU9 Goschenen 6 Tr.b. tps. »
338 Lugano 5 » *
4.0 Zurich 6 Couvert. »
407 Schaffhouse 9 Nébuleur »
073 Saint-Gall 3 Brouillard. »
475 Glaris 2 Tr. b. tps. »
5U5 Rasât- 5 »
587 Coire 3 »

1543 Davos —2 »
1836 Saint-Moriti! —2 *

^^
*
^

IMPJ-IM-KIE VYou.'ftAT'H i SPBKUé

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel: 719,5mm.
m^m ^m^^^m ****mi ^^*m***m*t**a __¦ i- jmi **^^̂ *̂^̂ *̂m̂ m
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STATION DE CHAUMON T (ait. H28 ni.)

22 1-1-5.9 |+2.5 |+8.2 |670.7| |N. -0.(fai ble|couv.
Pluie pondant la nuit. Quelques rayons l'a-

près-miefi et soir assez beau.
Altit. Torap. Baron. Ve.it. CioL

23 nov. (7h.in.) 1128 +5.6 678-2 N.-O. clair.

Niveau du lao: 24 novembre (7 h. m.| : 429 m. 190

BOURSE DE GENÈVE, du 23 novembre 1303
Actions Obligation,

Saint-Gothard . —•.— 3 % féd. ch. de f. —.—
Bq» Commerce 1100.— 3 % C. de fer féd. 1005.50
Fin. Fco-Suiss. 6487.50 3 y. Gen. à lots. 106.25
Union fln. gen. 757.50 iiîgypt. unif. . 514.—
Gaz Marseille jouis. 807.50 serbe . . . h% 419. —
Gaz de Naples. 263.50 Jura-S., 3 % % 492.50
Fco-Suis. élec. 566.50 Franco-Suisse . 470.—
Gape Copper . 210.— N.-K. Suis. 3 54 493.—
Gafsa . . . — .— Lomb. anc. 3% 337.25
Parts de Sétlf. 557.— Mérid. Ua. 3% 347.75

" ' Demanda Mari
Changes France 99.96 99.98

à Allemagne.... 123.10 123.17
Londres 25.26 25.28

Neuchàtel Italie 100.08 100.17
Vienne 104.60 104.70

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 123.— le kil.
Neuchàtel, 23 novembre. Escompte 5n f,

BOURSE DE PARIS, du 23 nov. 1905. Clôtura.
3 5. Français . . 96.02 Bq. de Paris. . 1650.—
Consol. angl. . 86.75 *Jréd. lyonnais. 1205.—
Brésilien 4 %. . 86.25 Banque ottom. 683.-
Ext. Esp. 4% . 95.10 Suez 4515.—
Hongr. or 4X . 96.85 Rio-Tinto.. . . 1934. —
Italiens» . . . 103.25 Ch. Saragosse. 424- —
Portugais 3« . 70.90 Ch. Nord-Esp. 274. —
Turc D. 4x . . 94.85 Chartered . . . 43.—

Actions De Beers. . . . 533.—
Bq. de France. —.— Go.dflelds . . . 93.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 34.—


