
Les ann<->ncc= de provenances
étrangère et = '.!;sse (hors du can-
ton de Neuehâtel et de la région
des lacs de Neuehâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
bli ci té (Uni- " réclame) . Bureaux
à Lucerne ct Lausanne.

AVIS OFFICIELS
j ĝS COMMUNE

j |p CORTAILLOD

Vente te bois
Samedi 1er décembre prochain , la

commune de Gortaillod vendra par
Voie d'enchères publiques, dans le
bas de la forêt:

183 billons sapiu et pesse sur la
routo , mesurant 142 ,18 m3.

10 stères sapin et 2 tas de bran-
ches.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin , à l'entrée de la forêt .

Cortaillod , le 24 novembre 1906.
Conseil communaL

llfjjj CO-IMU-TE
W_fm ** de

g|j|p PESEUX

Vente de bois
Le mercredi 28 novembre, la

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

265 stères sapin.
944 fagots sapin.

7 tas de branches sapin.
i 12 troncs sapin.

2 lots dépouille sapin.
142 billons sapin.
24 tas de perches pour échalas

et échafaudages.
36 demi-toises mosets fendus et

fonds.
Rendez-vous des miseurs à la

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

^——————————_—B—¦_—_____—

IMMEUBLE S
ÏMel - Restaurant

A VENDRE
On offre à vendre dans

anc petite ville indus-
trielle dn canton de Van ri,
an hôtel-restaurnnt meu-
blé, bien achalandé, com-
prenant 2 bâtiments avec
grandes salles de café,
Balle à manger, 18 ciiam-
bres à coucher, écurie
pour 50 chevaux, jardin
potager et d'agrément.
— Pour tons renseigne-
ments, s'adresser Etnde
A.-Xumn Brauen, notaire,
à Keuchâtel.

A venflre maison
en bon état d'entretien , compre-
nant trois logements avec grand
Jardin , belle vue ; située à l'ouest
de la ville. Demander l'adresse du
n» :!41 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuehâtel.
I

__l 3̂_ Hi l DE REMR k Cie
¦BT*feu_«i» Place-d'Armes
itflsaiii NEUCHATEL ,

A vendre a l'ouest de
la ville, en bloc ou sépa-
rément , deux maisons
contiguës. Belle terrasse
ombragée au midi, jardin,
verger, vigne. Vne impre-
nable sur le lac et les
Alpes. Issue sur deux
routes. S'adresser à MM.
James de Reynier & C1*,
à Neuehâtel.

uïSpi
A vendre, au centre de

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

If F* r_-_E__LCIER, & O, GE.TÈVE'̂ S
r L̂W FABRIQUE D'HUIJ_E8 ET GRAISSES ODUSTBIBLLES \_f{

Concessionnaires ûes \m maisons américaines et européennes ponr maenines-ontils S
____£*- telles que : J

HB_ kv_ tk Machines à fraiser j $
^̂ Ŝ O  ̂ Raboteuses I x * '

t ___^^^.̂ 
Etaux limeurs 

f tOUjOUl'S
[ ^^ _̂_ _̂_-_ Ĵi_S _̂l__y Machines a percer S

_̂j - ImWff l&MÊiïBm Machines à meuler I *_.** m_ n_CÎn
*̂JBK ^_ ^

lĝ
_f_ f r ^ Machines a rectifier \ 

BU 
i"<iy««5_U

û<f*ï|§r" :£ — -̂\h:L ... ':¦¦¦ J?. 'r. î;: - '.J Machines à scier j
1

^̂ î̂ ^ K̂ îC ŜÊ.M0 ' 
Machines 

a 
affûter 

les mèches, etc. /

W\\\tW Spécialité d'organes de transmissions —38_S
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies

^̂
________

$

i Les annonces reçues '
I avant 3 heures (grandes j
S annonces avant a h.) \
I p euvent paraître dans le !
! numéro du lendemain, j
i i

¦ - _ «a____l___l_l____ F-iY rtM Jh-ii';'**r^'JHrM^ -fw-f -=-_¦ Cg-MJ-B-MCaM I -_¦M__________jZt
_

U
________Mf<>rjirf--ift-__i

À"3^S I™" James de Reynier & Cie
fyi|lBfljJ£ 1, Rne de la Plaee d'Armes 1
![$_[__«__ N EUCHATE L.

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

A VENDRE
A VENDR E

un petit char a pont â l'état
de neuf (210/105 cm.)

S'adresser au magasin, 0, rue du
Bassin , G. 

Brofleries île Saint-Bail
Le dépôt de Fabrique, rue

du Môle 'i , offre pour

©ST" ETRENNES "3-S
un choix magnifique et ' tout nou-
veau de

BLOUSES
en soie , cachemire, linon

ROBES
pour daines , jeunes filles et enfants

BRODERIES
pour lingerie

BLOUSES d'été
au rabais

— Prix de fabrique —
FUMIER

bien conditionné, 5 à 600 pieds à
vendre. S'adresser à M. Wittvrer,
voiturier.

CLIQUE _BS POUPÉES
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. o>o

Arrivages réguliers de

BEAUX GROS

Lièvres fl'Afi_i
garantis absolument frais

depuis 4t fl*. 5© pièce
soit

VO Cent, la livre.

CHEVREUILS
GIGOTS et FILETS

2 fr. la livre
EPAULES

1 fr. la livra

J. HECKLE , comestibles
Rue du Bassin 6 - Téléphone 877

POTAGER
à vendre. S'adresser Obea__ 4m
Bocber 2.

PtUes couleurs, Anémie
Faiblesse générale

Quertsc- rapide ci certaine
par les

PILULES VTAJLA
Bu ccèa assuré et constat- par
nombreuses attestations. — La

. botte S f r .  — Dépôts
Pharmacie Danaet. Orawfruo,

M«Ms_àtaL

f f l h > - ^ ^ ~ £ ^ >_ j ?  Lampe électrique de poche
Ë L Ê Ê È Ê È Ê Ê k  MENTOR
_l*» '̂IÉ5*P^& Tffi ilrlS§ reconnue la meilleure lampe.
Wtmt l̂aiS^̂ ^̂ llS? Une 

faible 

pression produit 
la

ŝ*W
8j
' v" plus belle lumière électrique.

Environ 5000 éclairages. Tout danger de feu écarté. Prix 2 fr. S»
par pièce, contre remboursement. Pile de rechange à l'usage ds
quelques mois, O fr. 90. Catalogue de nouveautés électriçpies franco.
Grâce h ce que les piles sont de tonte première qua*
lité, la maison en vend plus de 150© par semaine.

AU JUPITER, rue.JBonivard 46, GENÈVE
S L 1384 Rabais aux revendeurs. c.o.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Arthur MATTHEY
Actuellement Rne Saint-Honoré 14 - NEUCHATEL

RÉGULATEURS, PENDULES et R '?_ ï ï S
MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE-

A____IA_¥CJ_S - AJ_ 1_IA_¥C1_S
Orfèvrerie argent ;-; Orfèvrerie métal argenté

Toujours bien assorti dans tous les genres

Prix modérés - Garanties

En décembre, au comptant B °/o d'escompte

Se recommande,
A. MATTHEY

I MAGASIN DE LUSTEERIE
8 EUGÈNE FÉVRIER

Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf
~  ̂

_ 
pour ia saison

V _2SB__fts^ GRAND CHOIX DE LUSTRERIE
IV f  ^^ 

LDSTRES ET APPLIQUES
S__jJ\ /«-«v \v Spécialité en

W k̂kS^ fiS\ lain0es â  ̂complètes
HT ŜŜ  ̂ TOggS»* à prix très modérés
' «PïTïL Abat-jour soie riches ct simples

l?_M%_f  ̂ Verrerie électrique
Jg&Çj gtfL- ot verrerie pour gaz

T̂f k̂ 
Installation de

|\\ Lumière , sonneries, télép hones
S . \ — Devis à disposition —
H Jjygj La maison iie s'occupe que ce genre de
p d'articles et en fait sa spécialité. |

t 

Articles ponr
le découpage dn

PERRET-PÉTER
RTenchatel

Magasin Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

MIE_T5___!_!
GARANTI PUR

Beau miel
en rayons

Foin et regain
(récolté en Suisse), 1" qualité,
bottelé, vendu franco toute gare,
par Theodor von Arx, JBger-
kingen, Soleure. O 94 S

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute Dt Strasbourg
l»e qualité

Se rocom—lande,

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

rue du Bassin 6 - Téléphone 827

EMULSI01T
D'HUILE DE FOIE DE HORDE
aui hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années ct recom-
mandée spécialement pour les en-
fanta.

Pharniâde F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exp»_ti»n nationale, Genève 1906

Beaux lièvres
75 cent, la livre

AU MAGASIfT-FcOMESTIDLE-
P.-Ls SOTTAZ

rae da Seyon

Baume St-Jacques
+ Marque déposée +

Remède souverain pour guérir toute
plaie, ulcérations , brûlures, varices,
pied̂s ouverts , hémorroïdes, érup-
tions. Dans toutes les pharmacies
à 1 fr. 25. Dé pôt général : Pharma-
cie St-JacqacR , Itftlc. Dépôt à
Neuehâtel : Pharmacie Bourgeois.
pO__ _̂_5 ___F_-̂ ___COK_2>a

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel, Lipp,
Kapps, Seller, Krieg el-

stein, Gôrs &
Kailmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP_THE (Piaill)Ia)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums américain et autre?
Grand choix pour tant» et location

Hngo-E. Jacobi
FABRICANT DE PUIOS

liaison de confiance
Magasins rue Peurtslès nM 9-1 i

au 1" étage
N E U C H A T E L

Jonne tourbe
racineuse, garantie bien sèche , i
vendre au prix de 20 fr. la bauche
de 3 m3. — S'adr. Arnold Brauen ,
Ponts-de-Martel.

B_T" Voir I" suito des «A vendre »
à la page deux.

I /^__§̂ \ Am7, nm' ÉCM6E

ÊiKl )̂ H°NNAIES ET MéDAILLES
^tWA. JOBIN
Maison du Grand Hôte l du Lao

< AI __UCniAT_r-__
^«——————————————__i________B

i

UMAU--UK_ b SUK lïlLSUKt M
en tous genres P

Ressemelages soignés B
de Chaussures |

de u'iœporu; quelle provenance X

J. KyESER LEPRINCE S
cordonnier x

Place dn marché 13 d
CIRAGE liquide Larmoyer, R

réputé le plus brillant. — V
Crè mes diverses des meil- W
leures inarques. H

•O__ _̂_H__K_H__3'0__ -__H_

DAVID STUAUSS & Cie, Ueuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL
VINS* FINS FRANÇAIS

en bouteille, en caisses assorties de 12, 20, 30 bouteilles et plus,

pour cadeaux de fin d'année

-« CHAMPAGNE BOUVIER, M AU LE R ET JORDAN »-

§ GRAND BAZAR PARISIEN 1
Ç Rue de la Treille *

Reçu un nouveau choix
DE

Coupe Grand Tailleur
Formes très élégantes et habillant bien droit et provenant d'une

des premières fabriques de Paris

GRAND ASSORTIMENT
DE

BONNETERIE
Ë Laine et Coton, Bas, Chaussettes, Camisoles, Boléros
¦ Pantalons et Caleçons — Combinaisons pour enfants ||
$ Figaros, Châles et Echarpes
m Guêtres, Brassières et Articles pour bébés
H Gilets de chasse
¦ Ganterie de laine, Gants de peau, Gants fourrés, etc.

I GRAND CHOIX DE FOURRURES i
1 "i aux prix les plus avantageux jp|
! i Se recommande , C. BERNARD &J
mii®—imîm\mt-—————m——^

____iri5____ ! Magasin Jobin
1 lot de Boucles d'oreilles argent

â 50 cent, la paire

1 LOT DE BROCHES ARGENT
à 1 fr. la pièce

1 LOT DE BEÂCËLETS ARGE_TT
à 3 fr. la pièce o. o.

V. REVT TER Fils
Rue du Eîassin -14.

Télép hone 170 — Entrepôt, en gare G. F, F.

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation, calibre 40/60 et 60/100».
Antre- premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50,

40/60, eO/lOO""» , pour s'adapter exactement aux dtverfl appareils
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne Espérance Herstai, marque Ancre, sans rivale,

et autres qualités de 1" eboix.
Briquettes de lignite:

Remplacent avantageusement la tourbe da_a -Importe <i«-l foyer.
Houilles pour cuisines :

Bratsette du Hasard (Belgique}, sans aucune fiunée, ronde-
ment calorique excesaxveme-t tatenae.

Houilles de Brasv et de la Sarre, à ioague flamme, con-
viennent spécialement aux graadg foyers.

Coke de gaz :
Bérerses n w»; Mt écoBoaùen-.

ENCHERES

Ventes de Vins
La Municipalité de Lausanne

fera vendre , aux enchères publiques, les vins de la récolte de 1906 ,
provenant des domaines ci-après désignés, savoir :

Le mardi 4 décembre 1906, à 3 b. 1J2 de l'après-midi,
dans une salle de l'Abbaye de Mont sur Rolle , les vins encavés à
l'ABBAYE &E MONT (blan c, 70,000 litres environ ; rouge, 2500
litres environ), et à AliLiAMAJI (blanc , 28 ,300 litres environ ; rouge ,
750 litres environ).

La dégustation de ces vins aura lieu le même jour, à Allaman,
à 10 h. 3lt du mati n, et dès 2 h. y,  après midi, à l'Abbaye de Mont.

Lo vendredi 7 décembre 1906, dès 1 h. c, après midi, salle
du Conseil communal, a l'Hôtel de Ville, à Lausanne, les vins
encavés à Lausanne, Cirrenette (57 ,000 litres environ) ; FAUX-
BLANC (blanc, 8400 litres environ ; rouge , 620 litres environ) ;
BOViKBATTES (blanc, 10 ,850 litres env.) ; CHÊNES sur Lntry
(blanc , 5200 litres environ) ; BCBtïGNON (blanc , 26. 150 litres environ ;
rouge , 700 litres environ) ; _»EZAL_1Y B'OBON (blanc , 24,000
litres environ ; rouge , 900 litres environ) ; BÉZAL-Y DE LA
VILLE (blanc , 22 ,000 litres environ ; rouge , 950 litres environ).

La dégustation de ces vins aura lieu le mercredi 5 décembre,
à 1 h. K après midi; à Lausanne , Grenette , pour les récoltes de Lau-
sanne ; à I heures du soir , au Fauxblanc (Pully) , pour les récoltes
du Faux-Blanc , des Boverattes et des Chênes ; le jeudi 6 décem-
bre, à 10 h. % du matin , au Dézaley d'Oron, à 12 h. % au
Déxaley de la Ville, et à 3 h. y, au Bnrignon.

Lausanne , le 12 novembre 1906.
H 35505 L DIRECTION DES DOMAINES.
— I I I M I  ii — i ¦¦ i _g—!awwni mu*

_____
KCW¦¦ —i ¦—__,r_o___m»i«j_ n«i___HP

____ I_W^«ami__ »___HPMCWon^———

Tente d une propriété
à COLOMBIER

Samedi 8 décembre 1908, dès 8 h. y,  du soir , à l'hôtel du
Cheval Blanc, à Colombier, les enfants de feu M. Frite Perrin-
Bersot, exposeront en vente par voie d'enchères publiques, lenr
propriété située an milieu dn village de Colombier,
Rue Basse. La maison renferme cinq appartements et au rez-de-
chaussée un bel atelier. Dépendances, écurie et fenil , basse-cour,
1451 ni2 de jardin (articles 1599 et 1701 du cadastre). Eau et gaz.

Cette propriété est très bien située et la disposition de l'ensemble
permettrait d'en tirer un parti très avantageux. L'adjudica-
tion définitive pourra intervenir a la séance d'enchè-
res.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. B. Jacot-Gruillar-
mod, notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville 5, a La Chaux-
de-Fonds, ou au notaire SEontandon , à Boudry. H 6136 N

L'HÔtel VlCtoria 
f Toute demande d'adressel

S* -?_-__ÏJK_----_' d'une annonce doit être accora-
est à remettre tout de suite à un pre- pagnée d'un timbre-poste pour
neur sérieux. Facilité de pavement ]a réponse ; sinon celle-ci seraPour renseignements, s adresser ' ,
à Juste Marchand , tenancier, à Fleu- ^

expédiée non affranchie. J
l'inr V-__M________MM__________I

Vente ie vignes rière Corcelles-Cormonilrèclie
Le samedi 8 décembre 1906, à 8 heures du soir, à l'hôtel

Belleviie, à Çorcelles, ct pour sortir d'indivision , les enfants
de défunt Jules Huguenin vendront , par enchères publiques,
les vignes qu'ils possèdent dans ce territoire , savoir :

Article 934 . Sur le Creux , vigne de 561 m2 = 1 ouv. 562/1000
» 935. » » » » 259 » 0 » 736/1006
» 937. Les Niclaudes, » 543 » 1 » 540/1000
» 1489. » » » 415 » 1 » 137/1000
» 933. » . » 548 » 1 » 470/1000
» 60. » » » 1095 » 3 » 108/ 10W
» 6t. » > » 1447 » 3 » 916/1008
» 1069. » » » 480 » 1 » 352/1000

Pour les conditions, s'adresser soit à M. 3I.-__ Porret, avocat,
à Neuehâtel, ou au notaire H. Auberson, a Boudry.

L'échute sera donnée séance tenante. II 6225 N

m 
Chapellerie Robert garcin

RUE BU SEYON 14 b

GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES
JB_jf~ Provenance des meilleures f abriques suisses et étrangères

PBIX TBES AVA_rTA€_Etr_- 

A vendre quelques

assiettes
anciennes, japonaises : Compagnie
des Indes, Famille rose, etc. , 18"°
siècle. Un lot de 9 assiettes et
3 plats. — S'adresser à M. Franck
Rousselot, Petit-Treytel près Be-
vaix.

Môme adresse : Voyage de l'As-
trolabe, par Oumont d'Urville.

ClGïïGiil marine
an vin pour civet

à ©O centinies la livre
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Cithare-harpe
36 accords, tons et demi-tons, avec
méthode permettant d'apprendre
seul, à vendre. S'adresser Sablons
h, S"*, à droite.

PLUS D'ASTHME!
j _f S_ _t_ Guérison immédiate.

___S_Tfiï- Récompenses : Cent
Bflg W mille francs, médail-
_9_ ____W l°s d'or et d'argent
mgjj%y et hors concours.
^̂ BO  ̂ Renseignements gratis

et franco. Ecrire au Dr Cléry,
35, boulevard Saint-Marti n, PARIS.

Sa Feux de bengale ML

*S pour tableaux vivants luà
ffigi (eiempts de luméc) ' B^H

 ̂
FEUX D 'ARTIFICE O

HM de SALON (nouveautés) \jgn

V|J PKnTPlÊRBË~fil_ i c m
*ÙM Neuehâtel, Treille 11, 1" MT

des CMonnières
par boîte et au détai l

Magasin Frisi
Hôpital 10

' .OCCASION .
A vendre faute de place, une

;petite voiture genre Victoria, osier,
[quatre places, essieux patent, très
légère, et un break léger, essieux
p̂atent, s'attelant à un et deux che-
vaux, les deux en très bon état et
'bon marché.

Chez Ed. Friodli, maréchal, à
Saint-Biaise.

Son ae consommation
Végétaltec véritable

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

fraisse végétale noua sauront gré
e la leur fournir à ce prix et soua

cette forme, donc sans qu'ils aient
à payer un emballage relativement
coûteux.

_ —-*
ABONNEMENTS

«+»
t mu 6 t*elt S mois

En ville fr- *•— ¦?•— *¦—
Han de ville •¦ par —-poste

dam toute la Suisse . . . .  t).— 4. Jo a._>
Etranger (Union postale) . >5.— n.5a 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temp le-Neuf , t
Ytntt au ntimire aux kio*T*ts, dép ôts , etc.

**__ »

» •**
ANNONCES c. 8

Du canttn : s'* insertion, 1 i ) lignes So <_
4 ct 5 lignes 6S ct. 6 ct 7 Rgn— j S »
8 lig. et plus, f ins., —ï g. Bu ton espace sa »
Imert. suivantes (repés.) a » tr m

De la Suisse et de l 'étranger :
I î ct. h lig. ou son espace, s** ins., minim. 1 fe.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires. Us ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-J Veuf , i
Les manuscrits ne sent pat rendue

*f
* *>



AVIS
Ttj ut* -.„._»_• tt ttmrtnê tf nat

tjmttonc* doit Un ticcompagné* d'un
thibre-pott * p tur Im ripons»; sitttm
mll*~ci un txpédM* non aff rantit *.

A *xmiTn*—Anon
\ i *«¦

' ftuille d'Aï» de Ntuchltel.

LOGEMENTS
A loner, ponr le 24Juin

1907, à la rue de la Côte,
nn bel appartement de
7 grandes chambres, salle
de bains et tontes dépen-
dances d'usage, chauffage
oentral. Indépendant,
grande terrasse, vue im-
Srenable. S'adresser an

nreau Carbonnier Altos-
set, faubourg de rilôpi-
tal 22. c__
Pour 24 mars 1907

ou époque à convenir , a louer
appartement 3 chambres, cui-
sine, dépendances, gaz et
électricité. Vue splendide.
Loyer annuel : 650 fr. Demander
l'adresse du n° 367 au bureau de
la Feuillo d'Avis do Neuehâtel.

A louer pour le 31 décem-
bre 1906, un logement composé
de 2 pièces et dépendances.

S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie. c. o.

Aux Parcs 61
Pour Noël ou époque à conve-

nir à louer un logement de 3 piè-
ces avec dépendances et un autre
logement mansardé de 3 piè-
ces également. Lessiverie dans la
maison. S'adresser pour tous ren-
seignements Parcs 57, rez-de-chaus-
sée, a droite. c. o.
"~ A loner dès le 24 juin
1907, au-desscs de la gare,
2 logements de 4 cham-
bres et véranda, pouvant
être réunis en nn seul.
Convient pour pension-
nat. — S'adresser Etude
Branen, notaire.

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

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

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

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

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

PESEUX
A louer pour Noël ou époque à

convenir, un beau logement de
4 chambres, cuisine, avec lessive-
rie, cours et jardin.

S'adresser à M. Louis Tschumy,
rue du Collège, 13

Dans une belle situation
i»™-_ <> -«in* de la rue de la
Côte, à louer pour Noël ou pour
époque à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances, et un
de 3 chambres et dépendances.
Balcon ; vue étendue. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

**»ie 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.

c
^
o.

A loner ponr le 24 dé-
cembre, faubourg dn TJUC,
nn appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied, rne dn
Môle 10.
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PAUL. DE GARROS

— Calme-toi, mon cher enfant, je t'en prie,
calme-toi implora le général : c'est pour ton
bien... Tu sais que ta belle-mère est un peu
parente de ton colonel... Elle a fait tout ce
qu'elle a pu pour le faire revenir sur sa déci-
sion...

— Ma belle-mère, parente du colonel !...
C'est vrai , j 'avais oublié... Ah! je sais main-
tenant d'où vient le coup.

—... Mais M. de Novilars est resté inflexi-
ble, poursuivit le comte, en se mordant les
lèvres d'avoir laissé échapper ce détail mal-
heureux. Voici, d'ailleurs, la dépêche qu'il
m'adresse en réponse à la. lettre de la com-
tesse. Prends-en connaissance.

— A quoi bon?
— Et voici encore la lettre qu 'il écrivait

hier matin. Les raisons qui l'ont amené à
prendre cette détermination y sont longue-
ment exposées : tu peux la lire.

— Je n'en ai que faire.
Le jeune homme se leva, l'œil en feu et se

mit à arpenter le cabinet, cn proie à une
surexcitation violeu'.e.

— Ainsi, c'est vous, mon père, vous un
soldat, qui venez rae demander de briser mon
épée! Vous vous asaociez.sans le vouloir peut-
être, aux haines qui me poursuivent; voua
vous faites le complice d'un homme qui s'a-
charne k ma perte.

Reproduction autorisée pour les journau x ayant un
! raité avec la Société de» Geas de Lettres.

— Cet homme est ton chef. Respecte-le de-
vant moi, du moins.

— Cet homme veut me tuer, m'assassiner,
j'ai bien le droit de me défendre.

— Allons, tu divagues, Etienne.
— Non, mon père, j 'ai toute ma raison,

mais je ne puis pas étouffer mon indignation,
mes dégoûts, en présence de cette infamie.
C'est une machination odieuse que la jalousie
d'une marâtre a pu seule préparer.

— Je t'ai déjà prié de ne pas lancer d'insi-
nuations malveillantes sur le compte de ta
belle-mère.

Mais le lieutenant, tout à sa colère poursui-
vit, sans prendre garde à l'objurgation:

— C'est pour moi une question de vie ou de
mort ; mes ennemis, ceux qui vous ont circon-
venu, le savent bien. En somme, qu 'est-ce
qu'on attend de ma complaisance ? Que je
rende ces galons achetés par dix ans d'efforts,
quelquefois au prix de mon sang, quo j 'arra-
che de ma poitrine cette glorieuse médaille
militaire?... Non, non , je ne veux pas.

— Tu aimes mieux sans doute, répliqua le
général, que j'arrache, moi, de ma bouton-
nière, cette rosette rouge, de peur qu 'elle ne
soit souillée par la boue de tes scandales?

— Comment?
— Mon ami, ton colonel ne gardera le si-

lence qu 'à une seule condition , c'est que tu
donneras ta démission. Autrement, il parlera,
il adressera son rapport au ministre, son de-
voir l'y oblige, sa responsabilité est engagée ;
en se taisant, il encourrait le reproche de par-
tialité et de faiblesse. Et tu vois alors les con-
séquences, le scandale devenu public,s'étalanl
partout, colporté par la malveillance, nous
éclaboussant tous, moi le premier.

— C'est exagéré.
— Si, au contraire, tu te retires, si tu t(

sépares d'un corps auquel tu te juges indigne
' d'appartenir, tout est dit, la difficulté est réso

lue; il n'y a plt_tà revenir sur cette question

— Vous êtes dur, mon père.
— Non , mon enfant , juste simplement; car

j 'estime que, dans cette mesure radicale, et
dans cette mesure seule, se trouve pour toi le
salut.

— Pourquoi? pourquoi là plutôt qu'ailleurs?
Pourquoi, d'abord , recourir à des manières
extrêmes? N'y a-t-il pas mille autres manières
d'arranger les choses? Est-ce que, journelle-
ment, nombre de mes camarades ne se trou-
vent pas dans des cas semblables au mien
sans pour cela briser leur carrière? la famille
paye les dettes, puis on les change de garnison
et tout est fini. Si mon colonel eût été réelle-
ment bienveillant, il ne vous eût jamais parlé
d'autre combinaison.

— Ouais, et ces jolis freluquets vont recom-
mencer leurs fredaines un peu plus loin, mur-
mura le général Connu ça, mon bonhomme !
j'ai déjà fait cette bêtise-là pour toi une di-
zaine de fois, n'est-ce pas?... Le résultat a été
brillant.

— Mors, mon père, vous avez encouragé
mon colonel dans sa résolution? Et ses mau-

• valses dispositions ss sont fortifiées de toute
votre mauvaise volonté 1

— Ce que tu appelles de la mauvaise vo-
lonté n'est que de la peur. J'ai peur que tu ne

- nous entraines tous les deux à la ruine com-
plète, et je veux, je te l'avoue, faire tout ce
qui sera en mon pouvoir pour t'arrèter sur
cette pente fatale. C'est pourquoi j 'ai lu pres-

; que sans regrets la lettre du colonel de Novi-
lars. Après avoir bien réfléchi, j'ai reconnu
¦ que son opinion était juste et je m'y suis rangé,

— Ainsi, vous êtes deux pour m'accabler,
i deux pour me mettre le couteau sur la gorge !

— Donc, pour cette fois encore, continua
M. de Pontcharras sans s'émouvoir, je paierai

î les quatre viagt-dix mille francs que tu as
s perdus — c'est un très gros sacrifice, tu peux
¦ le croire — mais à une condition...

— Ma démission, parbleu 1

— Oui.
— Mais, mou pauvre père, que voulez-vous

quo ]e devienne après ? Un officier à qui on
enlève son épée est comme un religieux qui
jette sa soutane. Il n'est plus dans la vie qu 'un
objet de rebut, saus occupation, sans avenir,
sans espérances.

— Mon cher enfant* à vingt-sept ans, on est
encore assez jeune pour se créer une carrière.
Quelle que soit celle que tu embrasseras, elle
t'arrachera, je l'espère, à l'entraînement que
tu as subi jus qu'ici , à l'effroyable engeenage
dont tu as fa illi être la victime.

Etienne s'était arrêté, appuyé au manteau
de la cheminée ; et des larmes montaient dans
ses yeux encore enfiévrés de révolte.

— C'est bien, dit-il enfin , après un long
silence que son père n'osa pas rompre, je me
soumets. Je réclame seulement une atténua-
tion à la rigueur de ma peine.Au lieu de don-
ner ma démission, voulez-vous que je demande
un congé illimité? De la sorte, je n'appartien-
drai plus de fait à l'armée et je n'aurai pas
perdu cependant tout espoir d'y rentrer un
jour.

— J'accepte, dit le général en -'efforçant de
cacher l'émotion qui le gagnait.

Et, après une minute.il ajouta à demi-voix,
comme honteux de sa question :

— Que comptes-tu faire maintenant?
Le jeune homme se redressa fièrement
— Ne pas rester ici, dit-iL Partir, partir, le

plus tôt possible, pour les pays dont on revient
chargé d'or ou d'où l'on ne revient jamais.

Le comte baissa la tête et ses yeux se
mouillèrent.

— Mon cher Etienne, mon pauvre enfant,
s'écria-t-il avec un sincère mouvement de
tendresse, ton héroïque résolution déchire
mon cœur de père, mais elle me rend heureux
tout de même, je retrouve là le gentilhomme,
le preux que rien de doit abattre.

JJ^— Si je ne reviana pas, reprit le vicomte

d une voix sourde, vous saurez que je suis
mort au champ d'honneur. Si je reviens, ce
sera pour vous indemniser largement, je l'es-
père, des sacri fi ces que vous avez faits pour
moi.

Les deux hommes se regardèrent silencieu-
sement

— C'est vrai, tu dois me maudire, fit triste-
ment le comte au bout d'un instant. Dieu
m'est témoin, pourtant , que je n'ai cherché,
en cela, comme eu tout, que ton bonheur.
Crois-moi, mon pauvre Eitenne, c'était néces-
saire, ce changement de vie. Jamais tu n 'au-
rais pu fe corriger. M'en as-tu fait de serments
que tu n'as pas tenus! Il fallait à tout prix
t'arracher à cette passion qu 'entretenaient,
qu 'attisaient l'habitude, le désœuvrement du
cercle, le contact de jeunes gens riches. Tu
courais à ta ruine, à une catastrophe irrémé-
diable et, tôt ou tard ,nous n'aurions pu éviter
le déshonneur. Mieux valait, vois-tu, couper
le mal dans sa racine...Maintenant tu es libre,
tu pourras agir, marcher... Lorsque quelques
années auront passé, tu me remercieras ct tu
seras le premier à reconnaître que j 'ai eu rai-
son...

— Peut-être, mon père, dit simplement
Etienne, après avoir écouté avec un calme ré-
signé cette longue tirade; mais, en attendant,
vous me brisez.

Prris,sentant sa patience à bout et ses forces
près de le trahir, il ajouta :

— Au revoir, mon père, à ce soir, n'est-ce
pas?

— Ainsi, c'est convenu, articula amicale-
ment le comte, je puis écrire à ton colonel que
tu lui feras bientôt connaître ta décision dans
le sens qu'il désire ?

— Oui, et., vous enverrez l'argent?
— Dès demain, le temps de voir mon ban-

quier.
— Merci, murmura le jeune homme, en se

dirigeant vers la porte.

— Tu ne dois que quatr?-wingt-dix mille
francs.continua le général, mais, comme c'est
toujours cent mille francs de sacrifiés, je ta
remettrai les dix mille francs de différence
qui te sont nécessaires si tu te décides à,.,
partie

— Pour partïr, Je partirai... Quant à cette
somme, je tâcherai de m'en passer.

— Tu me feras de la peine en ne l'acceptant
pas.

— Eh bien ! j 'accepte, fit le jeune homme,
en poussant la porte, qui se referma sur lui
avec un bruit sec.

M. de Pontcharras tressaillit et, s'accoudant
sur son bureau , la tète entre ses mains, il ré-
péta.:

— Pauvre enfant ! pauvre enfant !
Du square par les fenêtres entr'ouvertes

montaient les sonores vibrations d'une mar-
che militaire.

Le général se leva comme mû par un res-
sort et, sans y prendre garde, se mit à défiler
au pas à travers son cabinet.

— Tonnerre de tonnerre ! la marche du 92*,
s'écria-t-il avec un bel élan d'ardeur guer-
rière. Quand je sviis entré à Milan , le 8 juin
1859, à la tête de ma compagnie, la musique
jouait ça. Ah ! sacroldeu , si à ce moment-là un
pékin quelconque était venu rae demander de
démissionner,ce que je lui aurais envoyé mon
pied dans le bas des reins.

Puis, avec abattement :
— Décidément mon fils est un héros.

Après tout, je n'aurais pas dû exiger de lui ce
sacrifice , j 'ai peut-être obéi trop facilement an
premier mouvement de mécontentement...
Mais aussi je voulais la paix à tout prix , ct la
comtesse me rabâchait tellement que ce mal-
heureux me ruinerait rae mettrait sur la
paille, me déshonorerait... J'ai fini par le
droire. Ah ! les femmes sont des tyrane...

(A suivre.)

L'HERITIER DES PONTCHARRAS

A loner immédiatement ou pour
Noël, un bel appartement de
6 grandes pièces avec dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hô pital
28, au 3ms, de 2 heures à 4 heures,
après midi.

Tout de suite ou Noôl, joli ap-
partement de 3 pièces, Gibraltar.
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecto. co-

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

A loner logement de
trois ebambres a nx Parce,
500 fr. — Etude Brauen,
notaire . 

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

à convenir, 2 appartements de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau , gaz, buanderie et jardin.
S'adresser rue de Nenchâtol _• 23,
2mo étage.

SERRIÈEES
A louer, pour fin décembre,

joli logement de deux chambres,
cuisine, galetas, lessiverie, avec
dépendance : jardin. Prix, 360 fr:
par an. S'adresser chez Ad. Aerni-
Kenold, c. o.

A loner à l'Evole, loge-
ment de _ belles cham-
bres et dépendances. Jar-
din. — Conviendrait pour
{tension alimentaire. —
2tu.de Branen, notaire.
Pour Noël ou plus tôt, on

offre à louer , de préférence à nne
ou deux personnes seules,
un bel appartement de trois
chambres situé à l'ouest de
la ville. — Véranda. — Jardin.
Belle vue. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire.

A louer
~
dès le 24 juin

1907, anx Terreaux, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Etude
A.-X. Branen, notaire.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Sablons

3, 1er étage, à droite.
A louer pour fin couran t, une

belle chambre meublée, exposée
au soleil.

S'adresser Ecluse 50, 2mo à dr.
A louer une jolie petite chambre

non meublée, au soleil. Ecluse 48,
au 1er, à gauche.

A louer, pour le 1" décembre,
une chambre meublée, indépen-
dante. S'adr. Ecluse 41, 3m°, gauche.

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

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

Chambre meublée, au soleil , tout
de suite. Balance n» 2 (Evole), 2mB
étage, à droite. c. o.

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

Rue IiOuîs Favre, à louer
pour Noël une grande chambre à
deux fenêtres.

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

Jolie chanibre pour monsieur
rangé. Rue Louis Favre 20 a, 3m". c.o.

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

Seyon <0, 2™« étage. 
Pour le 1er décembre, chambre

meublée, au soleil. S'adr. avenue
du 1er Mars 2, ome, à droite, c.o.

Jolie chambre meublée, pour fin
novembre. Chauffage central et
électricité. Très belle vue. Beaux-
Arts 14, l,m* étage. c.o.

Jolie chambre meublée, rue des
Beaux-Arts 13, 2n>», a droite, c.o.

Pour dames , jolies chambros
meublées avec ou sans pension.
Rue Coulon 2, 2ra« étage. c. o.

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

LOCAL DIVERSES

IIIIII
à louer an Faubourg du
Eac pour Saint-Jean 1907.
Conviendrait particuliè-
rement pour nn commer-
ce d'épicerie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rne des Epan-
cheurs. c. o.

ENTREPOTS
J'offre trois locaux à louer en-

semble ou séparément , issue sur
la routo Gibraltar-Gare et raccor-
dement avec la voie ferrée. S'a-
dresser, pour visiter en gare ot
pour traiter , au bureau V. Reutter
flls, rue du Bassin 14/16.

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

DEMANDE A LOUER
On cherche en ville, pour Saint-

Jean 1907, un logement bien situé,
de 5 à 6 pièces. — Adresser les
offres Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

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

OFFRES 
~

Jeune fille cherche pour tout de
suite place de femme de chambre
ou cuisinière. — S'adresser rue de
l'Hôpital 15, 3mc, derrière.

Jeuno dame s'offre comme

remplaçante cuisinière
femme de chambre ou pour n 'im-
porte quel emploi. S'adresser Saint-
Maurice 14, au lor.

Une demoiselle catholique, d'un
certain âge, de très bonne famille ,
connaissant bien la cuisine et tous
les travaux du ménage, désire
place dans bonne famille neuchâ-
teloise sans petits enfants, où elle
aurait l'occasion de bien appren-
dre le français. Prière d'adresser
les offres détaillées à Mu« H. Gra-
ber, Sursec (Lucerne).

le jeune cÉiÉre
cherche place comme remplaçante.
Eutrée irnmédiete.

S'adresser chez Mm« Edmond Du-
Pasquicr, Promenade Noire 1.

Jeurj e Fille
allemande, de 18 ans, sachant déjà
joliment cuire et faire tous les
travaux du ménage cherche place
pour le 3 décembre. Prière cie se
renseigner chez M me Keller-Gyger,
au Louvre.

PLACES
On cherche pour tout de suite

une personne
de 30 à 40 ans, sachant faire un
bon ordinaire pour le ménage do
cinq grandes personnes. S'adresser
chez M. P. Scherm, 31, Vieux-
ChâteL

DEM. A ACHETER
Oa demandé à acheter 50 à 70

stères
foyard

bien sec. Adresser les offres et
prix par écrit sous A. B. 364 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

On demande à acheter au comp-
tant quelques mille

chopines vides
deux mille bouteilles

vin blanc fle Neuehâtel 1304
sur lies

Offres écrites avec prix , à L. N.
356, au bureau do la Feuillo d'Avis
de Neuehâtel.

AVIS DIVERS_
Qui serait disposé à donner des

leçons de latin
Adresser les conditions sous A. H.
11 poste restante, Ville.

On recevrait
encore deux messieurs pour la pen-
sion. Demander l'adresse du n° 365
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuehâtel.

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTEKIE 1 ______
Sage-f emme. - Consultations, Pen-
sionnaires Maladies des dames.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d'Avis de Neuehâtel
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 annéo.

Modèle de l'annonce :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

¦_--M-ia-i-vnw«_M-__Bai--------- a_---
Une grande partie des pages

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

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

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuehâtel, de 10 h.
à 12 h. '/a. 

Hôtel-Casino

BEAlhSEJOUR
Tous les mercreSis soir
TRIPES

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frison, expert
comptable,. Zurich N. 59. A. 972

Masseese
IT EMMA NICKLAUS

Masseuse des bains de Baden
avertit les dames de Neuehâtel ,
qu'elle est

de retour
Domicile : ruo Coulon 10, rez-de-

chaussée.

On demande pour le 15 décem-
bre, une

Jeurçe Fille
forte et robuste, ayant un peu de
service pour aider au ménage.

S'adresser à l'épicerio Lûscher,
Faubourg de l'Hôpital 19.

M,M Jeanneret-Jeanrenaud, Port-
Roulant 3, demande

m bonne domestique
sachant bien faire la cuisine et
comprenant lo français.

On demande

une "bonne fille
connaissant les travaux de ménage.
Bon gage et bon traitement. S'a-
dresser à Mra° Bourquin-Dornier ,
Fleurier.

On cherche dans bonne famille
do Zoug une

DOMESTIQUE
do bon caractère et connaissant
les ouvrages d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 358 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.
¦_—_¦_»———¦—————»——¦————————gB

EMPLOIS DIVERS
Une >dam e bien au courant du

commerce, cherche une

gérance on succursale
ou placo de première. Références
et certificats à disposition. Adres-
ser les demandes à l'Etude lloulet,
notaire , ruo du Pommier 9.

Bon

ouvrier serrurier
est demandé lout do suite chez
Arthur Nei pp, faubourg de l'Hô-
pital, c.o.

On demande un bon

ouvrier tonnelier
sachant travailler lo bois. Deman-
der l'adresse (Li n° 3G(3 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuehâtel.

Un
employé de bnrean

disposant de ses soirées demande
des travaux de- bureau ou des
adresses à faire à la maison. Ecrire
sous chiffre M. Z. pose restante,
Serrieres. 

On demande

un apiculteur expérimenté
muni de sérieuses références, pour
exploitations de grands ruchers et
constructions de ruches. Placo à
l'année. Adresser offres sous chiffre
H. 4902 X. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Genève.

llCIIMS
De bous tourneurs et ajusteurs

trouveront de l'occupation tout de
suito et bien rétribuée, à la fabri-
que d'automobiles de Boudry (Neu-
ehâtel). 

Une jeune fille parlant allemand ,
français , anglais , cherche place de

demoiselle de magasin ¦
ou femme de chambre

pour tout de suite ou l0' décembre.
Ecrire à S. J. 344 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.
__lai_ -I_ -_seï-s _ -

Repasseuse
cherche encore quelques j ournées.
Crémerie 13, rue de l'Hôpital.

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

GÉRANT
de la Société de Consomma-
tion de Cernier est au con-
cours. Pour renseignements et con-
ditions , s'adresser, avec références,
à M. Hermann Bortholet , contrô-
leur de la Société, à Cernier, ju s-
qu'au 3!) novembre 19<M».

Bonne repasseuse
recommandée , cherche des jour-
nées. — S'adresser Rosine Gyger,
Epancheurs 11,
_| ____

*m.x HL ' ..J'_"*' '̂. — rtU.IW UUIM tl»^—»1_H

Une jeune personne se recom-
mande pour des journées.

Rue Louis Favre 24, 2M».

Placier-Encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer, 2, place du Marché. S'y
présenter, le matin , muni do réfé-
rences.

PERDUS

PERDU
un beau mouchoir brodé , marqué
Sibel. Le rapporter contre récom-
pense, faubourg du Château 9; 2m».

A VENDRE
A vendre d'occasion

an piano en bon état ainsi que
deux paires de grands ri-
deaux, eu drap grenat, à l'état de
neuf. — Demander l'adresse du
n° 363 au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuehâtel.

pour cause 9e départ
A vendre un mobilier complet :

plusieurs lits, une et deux
places, lavabos, commodes,
tables, cliaises, secrétaire,
canapé, glace, cadres ; ma-
gnifique occasion, — S'adresser
Evole-Balance 2, 1er à droite.

COISO JliîIOI
Bon vin rouge français— 1904 —garanti naturel

35 cent, le litre
Ce vin vaut sensiblement plus

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

A VENDRE
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 Neuehâtel. c.o.

Tilburys et landau
A vendre un landau et un tilbury

pour cheval moyen , et un tilbury
Four poney ou pour âne, le tout à
état do neuf. Demander l'adresse

du n° 336 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

A vendre un

1 calorilère
très peu usagé, un potager , moyen-
ne grandeur , en bon état, et une
machine à coudre « Singer ». S'a-
dresser Place-d'Armes 6,.au 3mo.

S_#~ piano "̂ _j
bonne occasion. 300 fr. Avenue du
1" mars 6. lor à droite.

Aux propriétaires de billards
Adressez-vous au spécialiste sous-

signé pour la restauration de vos
billards , l'ose de draps et de
bandes à des prix sans concur-
rence. Marchandise de première
qualité. Travail prompt et irrépro-
chable. JKépurations. Tous ac-
cessoires : billes , queues, procédés ,
brosses, craie , etc. Se recommande,
F. Bieriswyl, billardier, Hal-
lerstr. 34, Berne. Téléphone.

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

tr »

I

f  JOÊ-P" "La Veuille d'Avis de
"Neucbâlel est un organe de
publicité de i tr ordre. ,

HOSPICE DE PERBËÎJX
La fourniture de la viande pour l'année 1907 est mise a. «•_.<_„,,,Le cahier des charges sera envoyé sur demande. «*>urs.
Les soumissions devront être adressées à la Direction é» rHomî».de Perreu- jusqu 'au samedi soir 8 décembre 1906. "uapice

VENTE
ea f aveur de

l'Oeuvre des Diaconesses 9e St~£oup
le jeudi 29 novembre

CHALET DE LA PROMENADE
La vente s'ouvrira à 9 h. 3J4 p ar le

CHANT »U Cl-KI-UE- « __A CHASITË »

A ±0 heures : Vente des objets. — A midi : Dîners à
3 f r .  et à la carte.

CAFÉ NOIR - PATISSERIE - GLACES.
8_f APRÈS MIDI -®g

Attractions diverses pour les enf anté
Automates, Guignol, Projections , Jeu de boules, Pêcbe, etc.

SÉANCES DE GRAPHOLOGIE
On est prié d'apporter une page écrite

— A 4 HEURES —

îhé - Chocolat - pâtisserie - Ha/ralchissements
gjgg" La vente pourra être visitée le mercredi après midi,

depuis 3 heures.
E3fTI£___ : 50 CENTIMES

Elégants costumes

X photographie # greithaupt J
Jf 9, me de l'Hôpital , NEUCHATEL * jF
"̂ Ir SUCCESSEUR 

DE F. MARUTSMY 4m

Jûm^ Exécution soignée de tous travaux photograp hiques JÊ_ \̂
^Êm Prix spéciaux pour Sociétés _̂W
_^ AGRANDISSES! ENTS. KEPJlOOUCTIOltfS JL
VAMP" Travaux pour amateurs "̂ ŵ
M OUVERT LE DIMANCHE M
Ê̂Br Se recommande à sus amis ct connaissances et an public en général ~^_r

ML Téléphone _^^

-Brasserie da llrapean
Ce soir et demain soir dès 8 heures

_J= CONCERT A
donné par la

Tournée française „Régence"
Répertoire choisi , varié et nouveau

5 Dames, 1 Monsieur 5 Dames, 1 Ifoiisicnr

Slnttgartcr Lekciisycrsicherungsbank a. G.
Banque d'assurance sur la vie. Soc. mut.

A-TCIE_T_TE STUTTGAftTEÏt
Fondée en 1854

| Tous les bénéfices appartiennent aux assurés
Assurances en cours fr. 963 millions

Sans échéance IncontestablUté
Police mondiale """ ""

trois sortes do dividendes pour les assurés. Parmi ceux-ci divi-dende ascendant d'après système tout-à-fait nouveau. (Système à* rente).
Suivant la durée de l'assurance

X_8~ augmentation de dividendes "*§K_
jusqu 'à raison de 100 % de la prime et même davantage.

Renseignement par: Ernest HBhn, gérant, Neuehâtel, rue du
Seyon 21. jf. p. 4078



BlI-UIBl H NKU CUATKL
Mariages célébrés

H. Paul-E_iil« Durrennuvtt, Bernois , et Anna-
iabeth Geiser, Bernoise.
«. Charles-_dmo_ d Veluzat, Neuchâtelois,
B__a Weber, Bernoise.

Décès
8. Victorine, née Adam, ménagère , veuve
' Jean-Théophile Ducret, Fribourgeoise, née
f  décembro 1851.». Rose-Françoise, née Braun , sans profes-¦i veuve de Jean-Abraham Wenker , Ber-
Nj née le 31 mars 1816.
•• Paul-Gustave Virchaux. docteur , Neu-
jWofa, né- le 54 juillet 1834.
*• Cécile-Louise DuBois dit Cosandier , sans««sion, Neuchâteloise. née le 6 mai 1837.

POLITIQUE

Allemagne
**Anita Angsburg, doctoresse ei un des
j*<ta mouvement radical féministe, vient
P eondainnée par le tribunal de Ham-
*? à 200 marks d'amende pour offenses à
Wce. M"* Aaigsbnrg se trouvait à Ham-
*8 aa moment des troubles provoqués par
¦oanifestations pour le suffrage universel,
'̂ exprima, parait-il, très durement sur la
*»uté de la répression policière et exposa
t̂iques dans un article intitulé « Méfaits

j*police ». L'exposé des motifs du juge-
*l contient quelques passages surprenants,
"Ornent que la titre seul de l'article cons-
* "ne offense à l'honneur de la police, qui
"^failleurs des éloges pour l'énergie aveo
J*e elle réprima des manifestations qui
J/*80* la tranquillité publique. Les j our-
** rappeHant i cette oceasioa l'affaire de

1

s

Breslau, où au cours de manifestations de
même nature un agent de police coupa la main
d'un ouvrier d'un coup de sabre, et en pré-
sence de semblables mœurs, le « Tageblatt »
demande qui protégera le simple citoyen con-
tre la police sacro-sainte.

Serbie
Le « Prager Abendblatt » publie une dépêche

à sensation d'après laquelle des personnages
influents de .Belgrade ont discuté d'une façon
des plus sérieuses la question d'en finir, une
fois pour toutes, avec la dynastie des Kara-
georgewitch.

Ces personnages se mettraient en rapport
avec les membres des principales maisons
régnantes d'Europe, pour examiner la possi-
bilité d'établir en Serbie un souverain étran-
ger à l'exemple du roi de Roumanie et du
prince de Bulgarie.

Russie
Le ministre du commerce et de l'industrie

Filosofof a institué une commission de cent
cinquante membres qui, sous sa présidence,
élaborera un projet de loi en faveur des travail-
leurs à présenter a la nouvelle Douma en tirant
parti de documents préparés depuis de longues
années. Le ministre promulguera prochaine-
ment une loi sur les heures de travail des em-
ployés de commerce, fixant la journée à douze
heures, dont deux de repos. Pour les apprentis
an-dessons de dix-sept ans, trois heures de
moins. Les dimanches et fêtes, on ne pourrait
travailler que cinq heures au total

Les «Rousskia Védomosti» donnent les ren-
seignements sarvants sur le projet de loi re-
latif an repos dominical. Ce repos est obliga-
toire tant pour les commis, les employés de
bureau et les employés particuliers que pour
le personnel d"e__tspri__J^6h_*rie___ r

Le contrôle sera confié aux assemblées ru-
rales et municipales, ainsi qu'aux inspecteurs
de quartier et à la police. On devra faire tra-
duire en justice les coupables, et les pour-
suivre en fournissant les preuves de délit.
Selon le projet , les patrons ou gérants con-
vaincus d'avoir violé la loi seront soit soumis
à une amende, jusqu'à concurrence de cent
roubles, soit mis en prison pour nn mois au
maximum.

— On a publié samedi un ukase impérial
complétant les lois relatives aux paysans par
quelques nouvelles ordonnances ayant pour
but de dissiper certaines difficultés que ren-
contraient les paysans sortant de la commu-
nauté rurale, et obtenant la propriété de leurs
lots de terre après l'abolition, à la date du
19 janvier 1907, de versements pour le rachat
de terres.

Désormais, tout paysan détenteur d'un lot
de terre appartenant à la communauté est au-
torisé à acquérir ce lot en toute propriété, tont
en conservant les droits de coupe de bois, de
pâture, etc., sur les terres communales. La
séparation des paysans de la commune sera
accordée par celle-ci à la majorité des voix.

La police de Varsovie a découvert le quar-
tier-général du parti socialiste-démocrate et y
a confisqué une correspondance et des docu-
ments importants ; sept arrestations ont été
opérées.

— Dne dépêche de Twcr annonce l'arresta-
tion d'une bande de révolutionnaires chez qui
l'on • saisi un approvisionnement de carton-
ehes, de revolvers, ainsi que le plan de pla-
sieare vols projetés à Moscou.

— Dimanche, à Varsovie, plusieurs corps
de métier ont lancé des proclamations annon-
çant la g-tee«0ar lundWpoor protester contre

la condamnation à mort de quatre terroristes,
accusés dn meurtre.commis en juillet dernier,
d'un capitaine de police.

Japon et Russie
Le tNovoïé Vremia» affirme que les préten-

tions des Japonais d'accaparer les droits de
pêcue tout le long des côtes du Pacifique ont
créé un état de tension très dangereux pour
la continuation des bonnes relations entre les
deux pays.

Royaume-Uni
Le ministre de la guerre Haldane a pro-

noncé dimanche un discours à Bath dans
lequel il s'est déclaré adversaire du service
militaire obligatoire pour tous. H a déclaré
que les autres membres da cabinet étaient
d'accord avec lui sur ce point.

Affaires marocaine-.
On mande de Toulon que le « Suffren », le

«Charlemagne» et le «Saint-Louis» ont achevé
de prendre leurs dispositions en vue de leur
séjour au Maroc. Tous les permissionnaires
sont rentrés à bord , les équipes supplémen-
taires ont terminé l'embarquement de bétail
et de médicaments pou r six mois. Le trans-
port «Nive» sera prêt prochainement. L'ami-
ral Touchard n'est pas encore rentré.

— Une dépêche au «Heraldo» de Cadix dit
que les officiers du navire «Princesse des As-
turies» rentrant de Tanger déclarent que la
tranquillité règne da .s cette ville.Leçons fle Sroflerie

blanche et couleur
par M"« Wichmann, rue du Môle
10. H_?~ Cours pour fillettes pour
ouvrages de Nouvel -An.

On se charge de marquer et ter- ¦
miner les ouvrages.

A. LUTZ FILS
Rue de la PLACE-D'ARMES 6

se recommande
spécialement pour accords et ré-
parations de

_PIAI¥OS
en ville et au dehors

Travail soigné - Prix matières
Références de 1« ordre. 12 ans

do pratique en Allemagne, France
et Suisse.

Conférence religieuse
MARDI 27 NOVEMBRE

à 8 h. du soir
à la Chapelle des Terreaux

M. le pastour Szalatnay, de
Kuttenberg (Bohème), parlera en
allemand de

l'Evangile parmi les Tschèques
dans le passé et le présent
Le produit do la collecte sera

remis au comité suisse pour l'œu-
vre évangélique en Bohême.

f i m  aux chasseurs
Les chasseurs du district de

Boudry qui sont d'accord de fon-
der une section de la Diana pour
la contrée, sont invités à réserver
•bon accueil aux listes d'adhésion
qui leur seront présentées inces-
samment. Us seront ensuite convo-
qués en assemblée générale avec
modeste banquet. Les chasseurs de
Neuehâtel y seront admis avec;
plaisir. Il est recommandé aux
membres actuels de la section
Neuchâtel-Boudry de démissionner
avant le 31 décembre, pour ne pas
payer à double la cotisation de 1907.

Une demoiselle cherche une

compagne
de voyage

pour New-York. Demander l'adres-
se du n° 362 au bureau do Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

On cherche monsieur Ou dame

allant en Angleterre
aux environs du 15 décembre et
disposé à se charger d'un jeune
garçon. On offrirait léger dédom-
magement. S'adresser au pasteur
anglais, Neuehâtel.

ETRANGER
L'incendie de l' e- AIgésiras *. — On an-

nonce de Toulon que le bateau «Algésiras» est
complètement perdu ; on confirme que trois
hommes manquent à l'appel L'incendie se-
rait le résultat d'une explosion de poudre.
Tous les navires en rade coopèrent au sauve-
tage et combattent l'incendie.

Un prix de 25,000 f rancs. — Le prix
de 25,000 fr. , du concours ouvert par M. Son-
zogno, de Milan, pour le meilleur livret
d'opéra , a été gagné par M. Fausto Salvatore,
de Rome. Le livret porte le titre : «La fête du
blé».

Les grèves. — Le chemin de fer urbain
de Hamilton (Canada), dont la circulation
était interrompue depuis plusieurs semaines à
cause de la grève, a recommencé à marcher
samedi soir sous la protection de la milice'
mais un conflit s'est produit entre la troupe et
les grévistes. Cinquante personnes ont été
blessées.

Le trust du savon.— Nous avons signalé
la formation d'un trust du savon formé entre
plusieurs grandes compagnies anglaises. La
presse anglaise s'émut de cette annonce et fit
campagne contre lo principal promoteur de
cette combinaison commerciale, M. Lever.

Samedi, le «Liverpool Daily Post and Mer-
cury » a publié un communiqué disant qu'à la
séance tenue vendredi , à Liverpool, par les
fabricants de savon intéressés dans le trust, il
a été décidé de dissoudre l'association proje-
tée et de rendre à chaque manufacture sa
liberté d'action. Le communiqué aj oute que
cette décision a été prise en raison de la défa-
veur avec laquelle le monde des affaires et le
public avaient accueilli l'annonce de ce nou-
veau trust. Le «Daily Mail», qui fut des plus
ardents dans la lutte contre le trust, salue
cette nouvelle comme une victoire de la
presse.

Une anecdote sur Guillaume II. —M.
Maximilien Harden raconte dans le «Zuknnft»
que le jour de la naissance du fils du kron-
prinz, M. Oscar Stuebel, le ministre allemand
en Norvège, fut reçu à la table de l'empereur
à bord de son yacht. Pendant un silence il
dit: «Les riches décorations de la ville vous
prouvent quelle part la population de Norvège
prend à la naissance de votre petit-ûls».

L'emperear frappa du poing sur la table à
faire trembler verres et assiettes. « Un petit-
fils, Enlenbourgl» Puis se tournant vers l'am-
bassadeur : « Et c'est maintenant saulement
que j e l'apprends l» Tout le monde jette des
regards scandalisés sur le ministre qui bégaye
et finit par murmurer : «A terre sont arrivées
déjà beaucoup de dépêches».

Guillaume devient rouge.se lève d'un bond,
commande à tout le monde de rester assis,
court dans le fumoir et allume une cigarette
pour passer sa colère.

Entre temps, un bateau est allé en toute
hâte chercher les dépêches, 400 environ ; en
tète venait le télégramme envoyé par le grand
ami Abdul Hamid.

Le cercle des courtisans restait tremblant
sous le coup de l'émotion, mais l'empereur re-
parut, de nouveaa de bonne humeur. Il prit
un formulaire de dépêche et écrivit au kron-
prinz : « J'apprends par le sultan que tu viens
d'avoir un fils» .

L'aff aire Bertoni
La cour pénale fédérale s'est réunie lundi

matin, dans la petite salle d'audience du pa-
lais fédéral .de justice, pour délibérer et sta-
tuer dans la cause du ministère public de la
Confédération contre Louis Bertoni, typogra-
phe à Genève, inculpé d'infraction à l'art. 1"
de la loi fédérale du 30 mars 1906, complétant
le code pénal fédéral du 4 février 1853 en ee
qui concerne les crimes anarchistes.

La cour est composée des juges fédéraux
Jaeger, Clause-, Soidati, Favey et Merz. M.
Georges Favey préside; M. Alfred Obrist,
procureur général da canton de Vaud, fonc-
tionne comme procureur général ad hoc de la
Confédération.

Luigi Bertoni présentera lui-même sa dé-
fense et n'a pas demandé qu'un avocat loi
soit assigné d'office. Un seul témoin a été as-
signé à la requête du ministère pnblio : M. Vic-
tor Reinert, imprimeur à Genève, ohes 91!
s'imprime le «RéveU^

I .

Les actes mis à la charge de Bertoni consis-
tent dans le fait d'avoir rédigé, composé et
répandu un article intitulé «29 Juglio» et pu-
blié dans le j ournal socialiste-anarchiste le
«Réveil», qui s'imprime _ Genève (N° 17̂
du 28 juillet 1906) et dont Bertoni est l'éditeur
responsable. Cet article constitue l'apologie de
l'attentat commis par Gaetano Bresci sur la
personne du roi d'Italie à Monza , le 29 juillet
1900.

De l'enquête instruite à la snite de la publi-
cation de cet article, il ressort que Berton i est
l'auteur de la production incriminée, laquelle
constitue manifestement, de l'aveu même du
prévenu, l'apologie du crime de BrescL Tou-
tefois Bertoni nie que l'acte de Bresci puisse
être considéré comme un crime anarchiste. Il
conteste en outre avoir voulu inciter autrui à
commettre des crimes semblables, mais il ad-
met-que le texte de tout l'article fait appel â
la révolte de la collectivité.

Le ministère public voit, dans les passages
saillants de l'article, l'apologie publique d'un
crime anarchiste ; il accuse Bertoni d'avoir
fait cette apologie dans l'intention d'inciter
autrui à commettre de pareils crimes. Les
passages suivants, notamment, ne sauraient
laisser aucun doute ù cet égard:*... Tu as été
le héros du sacrifice en faisant voir au peuple
comment il peut se débarrasser de la tyrannie
qui l'écrase en lui enseignant, par l'exemple,
l'efficacité du courage ». Et ici, l'hymne se
tait. Il est étranglé par la constatation doulou-
reuse quo l'exemple n'a pas encore été re-
cueilli, pas plus que l'enseignement n'a été
utilisé.

«... 0 sublimes molécules qui formâtes le
cerveau de Bresci, i'épandez-vous et donnez
la vie à un nombre égal de cerveaux sembla-
bles, pour que la vertu du généreux rebelle se
multiplie et passe à la collectivité. C'est là no-
tre souhait ; et nous disons au prolétariat qui
s'agite et se tourmente sous le double joug du
capitalisme et de l'Etat : Lève-toi, comme
Bresci seul eut le courage de le faire, contre
le régime de misère, de faim et de mort qui
nous écrase et fais définitivement la conquête
du droit à la vie».

Il est constant, dit l'acte d'accusation, que,
dans son ensemble l'article constitue une in-
citation indirecte à commettre des actes sem-
blables à celui de Bresci. Mais les passages
Sus-rappeles apparaissent comme une provo-
cation directe. D'autre part, il n'est pas dou-
teux que le crime de Bresci a été inspiré par
l'idée anarchiste. Les circonstances dans les-
quelles ïï a été commis excluent la possibilité
de l'envisager comme un crime politique. Par
son arrêt du 30 mars 1901 dans l'affaire
JaCfei — demande d'extradition fondée sur
une prévention de complicité dans le crime de
Bresci — le tribunal fédéral avait admis le
même point de vue et déclaré que l'assassinat
du roi Humbert ne présentait pas les caractè-
res d'un crime politique. En faisant donc
l'apologie de ce crime, Bertoni a violé les dis-
positions de la loi fédérale du 30 mars 1908.
Son intention coupable se révèle dans l'inci-
tation et la provocation à commettre de tels
actes. Les caractères légaux du délit parais-
sent donc réalisés en l'espèce.

L'art. 1" de la loi fédérale du 30 mars 1906
punit de l'emprisonnement le délit imputé à
Luigi Bertoni.

Le procureur général de la Confédération,
représenté par M. Obrist,demande qu'on con-
damne Bertoni à trois mois de prison, peine
assez minime, à cause, dit-il, de circonstances
tout à fait spéciales.

SUISSE
Assurance-maladie et accidents. — Le

Conseïï fédéral a abordé lundi l'examen du
double projet de loi sur l'assurance-maladie
et Tassurance-accidents ; ïï y consacrera vrai-
semblablement plusieurs séances.

Il paraît peu probable cependant que le pro-
jet élaboré par M. E. Cérésole et déjà disenté
par une délégation du Conseil fédéral subisse
encore dlm portantes modifications.

Le Conseïï fédéral prendra en même temps
connaissance du rapport du chef du départe-
ment des finances snr la manière de faire face
aux dépenses qu'occasionnera la nouvelle
assurance.

La f ièvre aphteuse. — A la suite de l'é-
pidémie de fièvre aphteuse qui s'est déclarée
dans le canton de Neuehâtel, le Conseïï d'Etat
du canton de Vaud vient d'imposer au gros
et menu bétaïï provenant du canton de Neu-
ehâtel une quarantaine de dix jours.

Tremblement de terre. — Les nouvelles
de Coire, du Schanfigg, de Davos et du Praet-
tigau signalent qu'une secousse de tremble-
ment assez forte allant du nord au sud, s'est
fait sentir samedi à deux heures et demie.

L'exportation des f ruits. — L'exporta-
tion suisse des fruits frais a atteint en octobre
1906, 573,620 quintaux métriques valant
6,540,439 francs, soit 150,000 francs de moins
seulement que l'exportation totale de 1903,
année pourtant très riche en fruits.

ZURICH. — Vendredi, la famille Meicr,
dont les membres sont bergers, à Aesch, a été
frappée par un affreux malheur.

Tandis que père et mère s'étaient rendus à
l'hôpital du chef-lieu pour visiter un fils
atteint de pneumonie, un bambin avait dû
être laissé à la maison. C'est une fillette de
cinq ans ; en l'absence de ses parents,elle vou-
lut se réchauffer en appuyant ses pieds sur le
couvercle (Tune marmite dans laquelle sa
grande sœur, occupée aUleurs, chauffait de
i'eaa Le couvercle glissa et la pauvre petite
fut précipitée dans l'eau bonifiante. Transpor-
tée à l'hôpital de Zurich elle y succombait
presque aussitôt à ses horribles brûlures.

— On a arrêté à Zurich dans un hôtel, un
commerçant allemand recherché par ta police
italienne pour un vol de plusieurs centaines
de mille francs. Cet rn_rvidn avait fait à Flo-*

reflee la connaissance (Tune baronne autr&i
chienne avec laquelle ïï eut une liaison Les 1
deux personnages se rendirent conjointement
à Rome où ils vécurent ensemble. De là, ils
se dirigèrent sur Naples. Mais au lien de con-
signer les bagages pour Naples, l'amoureux
les fit partir pour Zurich où ïï les rejoignit
bientôt laissant sa compagne à Rome, sans ba-
gages d'aucune sorte.

On a retrouvé dans la malle da séducteur
tous les bijoux volés

APPENZELL. — Lundi matin es» MOI t le,
landamman Joseph-Antoine Rusc_.'Le défunt
était né en 1845.

ARGOVIE. — Plusieurs Journaux avaient
annoncé le suicide dn fils du pasteur métho-
diste Lerch, âgé de 15 ans, et l'avare nt attri-
bué à la sévérité avec laquelle ïï était tenu
chez ses parents. Après information», on peut
dire que,malgré une éducation sévère,ïï règne
dans la famille Lerch un réel esprit de gaieté
et un grand amour familial B. faut rechercher
la cause du suicide plutôt dans les chicanes
que le jeun e garçon avait avec ses camarades
par rapport à sa religion méthodiste, à te\
point qu 'ïï était dégoûté de l'école et de l'exis-
tence. Un combat intérieur se livrait en lui
entre les enseignements de la- famille et les
réalités de la vie, et le jeune homme, qui n'é»
tait pas assez fort pour résoudre le problème,
prit la détermination d'en finir. C'est un aver-
tissement qu 'il ne faut pas trop inquiéter
l'âme des enfants et respecter leurs sentie
ments.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

« Les sources de l'Emmenthal aux
Emmenthalois 1 » — u Gérard sur
mer» — Tout aux oignons.

Berne, 27 novembre.
Les naturels de Berthoud, de 1 Emmenthal

et autres lieux circonvoisins ne sauraient être
accusées de trop sacrifier aux idées modernes.
Les faits suivants, relatés par un journal ber-
nois, en sont la preuve.

Un entrepreneur d'instaUations bydraull»
ques de là ville fédérale a acheté,voici quelque
temps* la propriété dite de la «Bennersraûhle»
dans la commune de Rûderswïï (district de
Signau) avec droit de disposer des cours
d'eau qui s'y trouvent. Avec les sources jaïï-
lissant sur son domaine, ïï a l'intention d'ali-
menter en eau des communes situées dans les
environs, en y installant un réseau d'hydrants.
Il s'agit d'un quantum d'environ 4000 litres à
la minute. La propriété en question, depuis
longtemps en vente, avait été offerte entre
autres à la commune de Berthoud qui n'avait
point voulu l'acquérir. Maintenant qu'elle a
passé entre les mains de l'entrepreneur ber-
nois, qui veut en utiliser les ressources* un
cri d'indignation, parti de Berthoud, a retenti
dans tout l'Emmenthal M. B..., c'est le nom
dé l'entrepreneur, y est traité de «pirate d'eau
douce», et autres épithètes flatteuses. Le moi
de ralliement est : Les sources de FEmmenthaJ
aux Emmenthalois ( f).

Comme vous voyez les naturels de ce pays
font preuve d'une remarquable largeur d'es»
prit.

Mais on ne s'en est pas tenu là. Une pro*
clamation qu'a signée entre autre un avocat,
signale aux habitants de l'Emmenthal le dan*
ger public que constituent les captages dg
source de M. B. Cette proclamation parle, en*
tre autres énormités, d'un lac souterrain qiMf
les travaux de l'entrepreneur tendraient à
vider... au profit des Bernois de Berne.B.faut
avouer que le larcin n'est pas ordinaire et
qu'il n'est pas à la portée d'un chacun de sub-
tiliser un lac souterrain. La proclamation fait
prévoir à bref délai, grâce aux agissements
néfastes du sieur B..., la ruine de l'industrie
et de l'agriculture dans l'Emmenthal, ensuite
du dessèchement produit par les captages de
source. On a pu observer déjà cette année,
combien est bas le niveau de l'Emme (les au»
teurs de la proclamation n'ont-ils pas entendu
parler de la baisse dn DoubsT) Tout cela en-
tremêlé d'amabilités à l'égard du trop entre»
prenant entrepreneur. Vous voyez que dans
l'Emmenthal, on n'est point précisément «der«
nier bateau» et que l'on n'abandonne point lea
vieilles mœurs, au temps où les privilèges des
communes étaient jalousement gardés.

Le « Bund » publie chaque samedi, sous la
direction de M. Widmann, écrivain fort ap<
précié, an supplément-feuilleton. Très écleo
tique, ce supplément — fort intéressant -_-
nous fait connaître des œuvres et des écri*'
vains de tous pays.

A l'heure qu'il est, il publie une nouvelle
d'André Gladès,le sympathique écrivain neiv
cbâtelois,décédé à Paris il y a quelque temps»
L'œuvre de notre compatriote a été traduite'
en allemand, avec beaucoup d'habileté, égale»
ment par une dame. Cette femme de lettres,
toutefois.ne semble pas forte sur la géographie'
et ïï lui en est arrivé une bien bonne que je*
ne puis m'empêeher de communiquer à vos
tm% mm*tm*——t— —mmÊm—tt.mm—mmm*m

•fffj r- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
1 '

Quand on ne mettrait ps m cMen Mors
je dois sortir , et pourtant je «nus loin _^hd'être un hercule. Si, néanmoins, je ne "*̂ *
me refroidis jamais et me conserve tou- m
jours frais et dispos , je le dois aux pas- ^L,
tilles minérales véritables Soden de Fay. | |
J'en ai toujours sur moi et quand je »
sors j 'en ai toujou rs une dans la booebe. B
La boite, en outre, ne coût* que l fr. _> , |bg
ce qui n'est pas uno dépense , si, grâce Bi
& cela je puis me conserver frais et dis- ¦
poe. 8e trouve dans toute les pharma- g^
cies, drogueries et débits d'eaux miné- ~fff
raies. Se méfier dos contrefaçons. M N 3348

pour £0 cent.
on s'abonne à la

FEUILLE ira DI IIKMIL
dès ce jour au 31 décembre 1906

BULLETHJ p'AB0OT___t__BÏT

je m'abonne à la Fenille d'Avis de STeneh&tel et
lierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
tf let, pou r 50 cent, dès ce jour au 31 décembre 1906.

__ .... .te 1906.

Signature : ZL.. 

|l N°m: - — ~ 
% < Prénom et profession: „ 

1 ' Dom/cfle :... _
S 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
-on fermée, affranchie de- 2 cent., à l'administration de la
fenille d'Avis de Nench-tel, à Neuehâtel. — Les per-
lOimes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
m̂mmmmxm mmmmmmmmmmm *m—mmmm _¦_____

—
__

—¦ i _______ ¦_¦»

les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du
l,_ illeton et l'horaire.

_^I¦lllllfl r^-M^-^MM"lll̂l l l  1 ¦ 
________

K
_______g__a_____

Photographie OLSOMMER
— PALAIS ROUGEMONT —

propose à l'essai de tons, te nouvel éclairage artificiel
le son invention brevetée. - Eclairage aux remarquables
npriftés fouillantes, enveloppantes, idéalisantes.
f j g r  Eclairage d'un usage permanent. "QQ

f .-S. — Opérant semaine et dimanche jusqu 'à 7 heures du soir.

THEATRE DE liEUCHATEL
toeau 7 h. „ Rideau 8 h.

Mercredi 28 novembre 1906

i_ _R___ ET ng__
donnée par la

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

r* Jules BOREL ' M"e C. DELACHAUX MM. A. QUINCHE
C. PETZ M. FASSBIND et Eug. RICHEME

en faveur 9e la jtiaison des Diaconesses de St-£oup
., PBIX DJSS PJLACJES :

Dges grillées et premières, 3 fr. — Parterre , 2 fr. — Secondes 1 fr.
Kltets en vente chez M. W. Sandoz , Terreaux 1.

MARDI 27 NOVEM BRE 1906, à 8 heures %

RÉPÉT_TI0_T GÉNÉRALE
D BB PLACES : Premières et parterre , i fr. — Seconde galerie, 50 ct.

Tramways à la. sortie pour Saint-Biaise, Serrieres, Peseux, Cor-,ks, Valangin, Auvernier, Colombier, Cortaillod et Boudry.

Au même magasin, Terreaux i , à vendre d'occasion deux bons
-08. .

ACADÉMIE DE NETJCHATEL

IIS LIBRE D1ST0IRI DI L'ART
D. PIERRE GODET, privat-docent , donnera pendant le

JjKtre d'hiver un cours libre de deux heures, sur l'Histoire de
•M, tous les lundis , de 5 à 7 heures.

SUJET DU COURS i

La peinture française an XIXmc siècle
La première leçon aura lieu lundi 3 décembre, & 5 heures,

Amphithéâtre des Lettres.Pour renseignements et inscriptions s'adresser au Secrétariat de«anémie.
IJe Recteur.

«position Nationale f P^ons-Voyageurs,r # Canans du jt arz © 0
Concours de chant de Coq, à Vevey, les 1er et Z décembre

CONVOCATIONS
Asiles protestants

de Besançon
Les soussignés recommandent à

notre public , toujours généreux ,
la collecte que vient faire parmi
nous U. le pasteur Cadix, prési-
dent du Consistoire de Besançon,
en faveur des asiles protestants
de cette ville (vieillards et enfants
moralement abandonnés).

L'appel dont il s'agit a reçu l'ap-
probation de notre consul à Besan-
çon , M. Auguste Indermuhle. 11
s'explique et se légitime par le
fait que les asiles protestants n'ont
pas cessé d'accepter les Suisses,
vieillards et malades , dans une
proportion de 70 °l00. Ce chiffre est
suffisant pour les recommander à
notre intérêt patriotique et chré-
tien.

Nous serions donc heureux de
penser que M. le pasteur A. Cadix
trouvera chez nous non seulement
un accueil aimable, mais une sym-
pathie effective , permettant a l'œu-
vre qu 'il représente de se soutenir
et de se développer.

H. DUBOIS, pasteur,
SAMUEL ROBERT , pasteur.

TERREAUX-KAPELLE
Dienstag, 2Ï. Nov. 1006'

um 8 Uhr abends

VORTRAC?
von Herrn Pfarrer SZALATNAY

in Kuttenberg (Bffhmen)
uber :

Das Evangelinm unter den
Tscliechen in Vergangen-
heit und Gegenwart.
Collecte fur  die evangelische

Sache in Bôhmen.

N
m_-_Kr„ïïSJ,g

Ecole professionnelle communale île Jeunes filles
NEUCHATEL

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

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

français.
Cours de dessin décoratif.
CJasse d'apprentissage de lingerie (48 heures par semaine).

Pour renseignements, programmes et inscriptions , s'adresser 4
M mo Légeret, directrice.

Inscriptions samedi icp décembre, de 9 heures ù midi, au nouveau
collège des Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.

Banque Cantonale Neuchâteloise
A partir de co j our, la Banque délivre des bons

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

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

LA DIRECTION.

Madame BUC1IER et son
f i l s  Edmond , vivement tou-
chés de la sympathie qui
leur a été témoignée pendant
la maladie et à ia mort de
leur cher époux et père , se
sentent pressés d'exprimer
leur p r o f o n d e  reconnais-
sance.

Neuehâtel,
le 26 novembre 1906.

Les enfants et familles de
Madame veuve de Justin
SANDOZ remercient bien
sincèrement toutes les per -
sonnes qui leur ont donné
des marques d'affection et
de sympathie à l'occasion

: de leur deuil.



lecteurs. Eliane, c'est le nom du personnage
principal, doit aller faire avec son mari un
séjour à Gérardmer. Chacun connaît la jolie
petite cité vosglenne, à la frontière française.
La traductrice en a fait «Gérard am Meer»
soit Gérard sur mer. La Société de géographie
ne lui décernera pas sa grande médaille d'or,

« «

C'est aujourd'hui le premier jour de .la
iôire, et le marché aux oignons. Tout le Volly
¦est à Berne. Les ménagères, très affairées,
parcourent les rues à la recherche de l'article
bon marché. Au palais fédéral, les fonction-
naires de notre paternelle administration
iédérale ont congé. Dans tons les cafés, res-
taurants et pintes, c'est le triomphe de la
soupe à l'oignon, largement arrosée.

Seul le Grand Conseil, que les plus graves
événements laissent imperturbable, tel le Sé-
nat romain après l'Allia, se réunit cet après-
midi , pour discuter une grosse question d'em-
prunt sur laquelle je reviendrai dans un
prochain article.

Bienne. — L'assemblée des délégués de la
Fédération suisse des sociétés d'aviron, réunie
& Soleure, a désigné à l'unanimité la société
nautique l'Etoile de Bienne pour l'organisa-
tion des championnats d'aviron en 1907. Us
auront lieu au mois de juillet

RéGION DES LACS

CANTON
- Militaire. — One enquête instruite à Co-
lombier au sujet de certains faits de favori-
tisme signalés par un journal, a amené ,1a
punition d'officiers impliqués dans cette af-
faire. La peine a varié entre deux et quatre
jours d'arrêts.

Une plainte avait également été portée au
département militaire, par quelques sous-offi-
«iers de l'école. Ces derniers, maîtres d'état,
à Neuehâtel, avaient demandé une permis-
sion pour aller payer leur personnel, permis-
sion qui leur avait été refusée, tandis qu'elle
était accordée presque chaque soir au sol-
dat B., de La Chaux-de-Fonds.

B. s'est vu infliger également deux jours
d'arrêts pour s'être porté malade en course.
Le commandant de place de Colombier Igno-
rait les faits, objets de l'enquête.

Horticulture. — Dans la dernière séance
du comité de la Société d'horticulture du Val-
de-Travers, à Môtiers, fl a été constaté que
pendant l'année qui se termine : 30 pommiers
russes ont été répartis gratuitement, à titre
(Fessais et d'encouragement, dans les localités
suivantes variant entre 800 et 1100 m. d'alti-
tude : Mont-de-Buttes, Côte-aux-Fées, Les Ver-
rières, Les Bayards, La Brévine, la Ferme-
Robert, le Creux-du-Van, Travers, Couvet,
Fleurier et Môtiers.

Au 1" novembre l'état financier de la société
présente un encaisse de 59 fr. 25, soit aux
dépenses 512 fr. 20 et aux recettes 571 fr. 45.

Lès membres de la société ont pu admirer
une trentaine de magnifiques pommes russes
arrivées à parfaite maturité cet automne sur
des arbres plantés par la Société d'horticulture
du Val-de-Travers.

D. est enfin décidé d'accepter en principe le
projet de fédération des sociétés d'horticulture
et de pomologie du canton, tel qu'il a été éla-
boré à Auvernier par le comité de l'exposition
cantonale.

Fièvre aphteuse. — Du «National» :
M. Emile Perrenoud, aux Petits-Ponts, pos-

sède deux troupeaux de bétail, dans deux
fermes distantes l'une de l'autre d'une qua-
rantaine de mètres. L'un de ces troupeaux
fut atteint, cet été, de fièvre aphteuse ; l'autre
fut épargné, grâce aux mesures de précaution
ordonnées et ponctuellement suivies par le
propriétaire. Or on nous annonce que la fièvre
aphteuse vient d'éclater dans ce second trou-
peau, le contact direct avec les animaux
guéris depuis des mois ayant sans doute suffi
pour le contaminée

Le prix du lait (corr.). — Au_ renseigne-
ments publiés précédemment par la Feuille
d'Avis sur le renchérissement du lait, il est
juste d'ajoute r les suivants :

Le nouveau marché conclu par les agricul-
teurs des montagnes de Boveresse et de Saint-
Sulpice avec la laiterie du Monl-de-Boveresse
a fait monter le prix du lait, rendu à la laite-
rie, de 12,6 cent, à 13,7 cent. Ce lait est des-
cendu tous les jours dans les villages du Val-
de-Travers pour y être vendu au prix de 20
cent le litre.

fl y a une différence avec le temps, dont nos
agriculteurs se souviennent, où le paysan por-
tait son lait à la laiterie des Sagnettes pour
onze centimes lo litre.

De l'autre côté du Val-de-Travers la hausse
du lait semble devoir être moins sensible :
ainsi, par exemple, à la fruitière des Clues,
sur la route des Buliels au Mauborgot, les pay-
sans y portent le lait à raison de 12,8 centimes
su lieu de 12 centimes qu 'il était auparavant.
Ce lait y est transformé en mout-d'or, qui se
vend à raison de 70 centimes la livre actuelle-
ment, el en beurre qui, sur placo, s'écoide fa-
cilement à 1 fr. 80 ct dans le bas à 1 fr. 90.

Tous ces pris, assez éloquents par eux-
mêmes, se passent de commentaires.

Courses de skis. - La sous-section Chas-
seron du Club Alpin Suisse (Val-de-Travers)
organise des courses internationales de skis
aux Basses pour les ïamedi et dimanch e 19 et
20 janvier.

Ces courses, qui seront évidemment très
fréquentées, comme celles d'il y a deux ans
au même endroit, seront rehaussées par la
présence d'un skieur norvégien qui s'est déjà
annoncé;

Frontière f rançaise. — Trois maires vien-
nent d'être suspendus dans le canton de Mor-
teau pour avoir replacé des emblèmes religieux
dans les écoles laïques de leur commune.

La f oire de Pontarlier. — On comptait
à la deuxième foire de novembre 2H4 têtes de
bétail, 56 chevaux, 49 petits porcs, 18 veaux
et 16 moutons. Il y eut beaucoup de transac-
tions sur les bovins, moins sur les chevaux.
Les vieux chevaux, bons pour la boucherie,
étaient surtout recherchés et se vendaient de
80 à 180 fr. Les chevaux de 5 à 8 ans variaient
de 500 à 900 fr. Quelques poulains étaient en-
levés dans les prix de 350 à 500 fr.Les bonnes
vaches laitières s'estimaient de 340 à 480 fr.
Les vaches à lait et les génisses variaient de
180 à 400 fr. Les bœufs de travail, peu nom-
breux, se vendaient de 500 à 950 fr. la paire.

Pour la boucherie on cotait : Bœufs, de 34 à
40 fr. les 50 kilos; vaches, de 82 à 36 fr. ; pe-
tits porcs, 55 fr. ; veaux, 54 fr. j moutons, 80 fr, j

La Chaux-de-Fonds. — L'autre jour,
l'horloge du Temple communal s'était arrêtée
inopinément. On fit des recherches et l'on
trouva un gros essaim de mouches si bien
.serré dans le mécanisme, que celui-el ne pou-
vait plus fonctionner.

— Trois commencements d'incendie se sont
produits à La Chaux-de-Fonds; le premier,
samedi soir, à 10 heures, rue du Progrès n» 11,
par suite de la chute d'une lampe à pétrole ;
le deuxième, dimanche soir, à 9 h. 20, rue de
FHôtel-de-Ville n" 25, aussi par la chute d'une
lampe à pétrole ; le troisième, lundi matin, à
_ h. 50, rue do la Serre n° 63, dans les com-
bles, entre deux planchers.

Dans les trois cas, le personnel da poste per-
manent est arrivé, à lui tout seul, à se rendre
maître du feu.

La Côte-aux-Fées. — Les nouveaux lo-
caux scolaires, aménagés par M. Matthey,
architecte et intendant cantonal des bâtiments,
dans le bâtiment des postes, ont été inaugurés
samedi ; ils comprennent quatre grandes salles,
plus une cinquième pour les besoins futurs,
la salle de la bibliothèque scolaire, une cuisine
populaire et le logement du concierge.

Des discours ont été prononcés dans le tem-
ple par MM Alfred Juvet, président de com-
mune, Paul DuBois, pasteur et président de
la commission scolaire, et Quartier-la-Tente,
directeur de Hnstruction publique ; puis, plus
tard, à Pbôtel des Trois-Couronnes, par MM.
Latour, inspecteur scolaire, Paul Payot, con-
seiller communal à Neuehâtel et ancien insti-
tuteur à La Côte-aux-Fées, Béguin, institu-
teur, Burdet, conseiller communal, André,
pasteur à Saint-Sulpice, etc. Au cours du ban-
quet, un témoignage de reconnaissance a été
offert à M11* Rose Guye, qui compte 25 ans de
dévoués services comme institutrice à La Côte.

Gorgier. — Le nomme A. Baillod, de Gor-
gier, dont les journaux ont relaté l'accident en
gare de cette localité, a dû subir l'amputation
du pied, la gangrène ayant accompli son
œuvre.

— {Oor_ J>. — Le Conseil général, dans sa
dernière séance, a procédé à la nomination de
quatre membres de la commission de l'école
professionnelle, soit : MM Alisson, Bourquin,
Lauener et Girard.

Un crédit supplémentaire de 1000 fr. est
accordé au Conseil communal pour terminei
les travaux de réfection du chemin de la Be-
nette (crédit voté en avril 6400 fr. ).

Une pétition de la population des Prises
demandant l'établissement d'une seconde zone
de contribution n'a pas été prise en considé-
ration.

Le gai carillon de midi se fera de nouveau
entendre prochainement

La nouvelle cloche commandée à un fondeur
d'Annecy arrivera sous peu.

A ce sujet, nous nous étonnons que le Con-
seil communal ait donné la préférence à un
fournisseur étranger plutôt que de favoriser
un industriel suisse.'

Colombier.— Du «Courrier du Vignoble»:
Samedi 24 novembre a eu lieu la «levure» du
nouveau bâtiment de la Banque d'épargne. De
bon matin, le sapin traditionnel, orné dé ban-
des de papier coloré, était planté sur le faîte
du toit, annonçant aux passants la terminai-
son des travaux de charpente de la toiture.
Aux angles du bâtiment flottaient plusieurs
drapeaux : le fédéral , le neuchâtelois, le vau-
dois, le tessinois et le drapeau de Colombier
avec ses blanches colombes. C'était jour de
fête pour les ouvriers.

NEUCHATEL
Au Kangchinjunga. — Les Neucltàtclois

se souviennent des conférences que le D'
J. ' Jacot-Oiri 11 armod avait faites en janvier
1903. ¦- ' :

Ce dernier s'est décidé à nous parier de son
second voyage, le mardi 4 décembre, dans la
grande salle des conférences.

Plus attachant encore que le premier, son
voyage de 1905 présente un intérêt tout spécial,
du fait que la majeure partie de l'expédition
était composée de Suisses romands. La catas-
trophe qui Ta arrêtée, an moment où elle
allait battre les records les plus audacieux,
catastrophe où le lieutenant A Paehe a laissé
sa vie, est encore présente à la mémoire de
tous.

Petite collision. — Samedi soir aux envi-
rons de 8 heures, le camion d'un négociant do
notre ville est entré en collision avec une voi-
ture de tramway près de la rampe de Gibral-
tar. Les dégâts se bornent heureusement à la
fracture du palonnier.

(tt f a t m u t l  mtr-t eut tfttlm
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Code de procédure civile modifié

Neuehâtel, 26 novembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
N'ayant pas voix au chapitre dans l'enceinte

parlementaire, je prends la liberté de recourir
à votre obligeant intermédiaire pour présenter
à nos honorables l'observation que voici:

Dans sa reprise de session le Grand Conseil
sera appelé à adopter le code de procédure
civile modifié, dont la re vision a été confiée à
M E. Bonhôte, avocat et député, et l'on dit que
la commission législative en proposera l'adop-
tion ttn giobo».

On me signale une disposition transitoire
qui tout en instituant le monopole des avocats,
en excluant les agents d'affaires du prétoire,
consacre «_s exception on faveur des prati-
quants actuels.

Je n'ai rien à observer à cette faveur tout
en constatant qu'elle avantage surtout les pra-
tiquants de la montagne, mais je demande si,
étant donné le vent d'économies, de remanie-
ment et uu peu de démolition qui souffle par
le pays, il ne serait pas opportun et même
«juste», c'est bien le cas de le dire, de mettre
au bénéfice de ce privilège les magistrats qui
ne sont pas inscrits au barreau et qui peuvent,
pour des raisons d'économies budgétaires et
de réorganisation judiciaire, être rendus à
leurs... études?

Il ne serait, semble-t-il, que juste et logique
que ceux qui ont été «assis» pendant des années
d'un côté de la « barre » pour administrer la
justice aient le droit de paraître «debout» de
l'autre côté pour la solliciter. Je me borne à
poser la question ; au Grand Conseil de la ré-
soudre.

Veuillez agréer, etc.
OS É-BOTEUR CONTRIBUABLE

ET .TOSTIOIABLK.

Economies

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de signaler dans vos colon-

nes un poste dont les économies à réaliser mé-
ritent l'attention de nos législateurs pour ré-
duire, dans la mesure du possible, les dépenses
annuelles de l'Etat

Le Grand Conseil actuel est appelé à sabrer
tes traitements et les crédits, mais il y a un
point qui n'a pas encore reçu sa sentence,
c'est celui de l'inspectorat des contributions.

Pourquoi conserverait-on dans ce dicastère
un personnel coûteux, si l'on vient à décréter
la taxation triennale de l'impôt direct Si c'est
le cas, ce personnel deviendrait inutile en ma-
jeure partie, à mesure que les mandats d'im-
pôt seraient établis durant trois années suc-
cessives sur les chiffres de la première année?
— Pourquoi l'Etat ne nommerait-il pas tous
les trois ans une commission chargée de la
revision des taxes de l'impôt? le bénéfice réa-
lisable de cette nouvelle procédure serait peut-
être de 30,000 fr. — Cette situation saute aux
yeux de tout clairvoyant et chacun a le senti-
ment que le Grand Conseil ne négligera pas
d'axaminer cette question qui apporterait une
économie notable dans le budget de l'Etat

UN CONTRIBUABLE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Procès Bertoni

Toute l'audience de lundi après midi du
procès Bertoni a été remplie par le plaidoyer
de l'accusé. Le jugement n 'interviendra qu'au-
jourd'hui.

La séparation à Soleure
La session ordinaire du Grand Conseil de

Soleure s'est ouverte lundi. Le Grand Conseil
a voté, comme indemnité de loyer à l'évêque
de Bàle, un crédit de 3000 fr. A cette occasion
plusieurs orateurs ont demandé la dénoncia-
tion do la convention diocésaine et la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat.

Un crédit de 33,000 fr. a été voté pour la
création d'un quartier au Nouveau Soleure,
sur l'emplacement du bastion qui a été démoli.

Affaires vaudoises
Le Grand Conseil vaudois, dans sa. séance

de lundi après midi, a liquidé une interpella-
tion relative à l'élévation du taux de l'intérêt
bonifié par la Caisse d'épargne .cantonale à ses
déposants.

Le Conseil d'Etat a répondu que cette élé-
vation était la suite de la rareté et de là cherté
de l'argent.

Le Conseil a décidé de faire figurer de nou-
veau dans le budget ordinaire les annuités
accordées aux chemins de fer régionaux.

Il a voté le budget , le projet de loi exoné-
rant pour dix ans les étrangers de l'impôt mo-
bilier ainsi que le proj et établissant des trai-
tements fixes pour les préposés aux poursuites
et faillites, mais rendant leurs fondions incom-
patibles avec d'autres.

Le Conseil a voté des crédits supplémentai-
res s'élevant à 894,997 fr. et un subside de
49,000 fr. pour la remise en culture des vignes
ravinées par l'orage.

A la Chambre française
On s'occupe do l'interpellation Castillard

relative à l'application qui est faite des lois et
règlements concernant les épizooties.

M Brisson annonce que M. Empereur a
déposé une interpellation sur le défaut de
surveillance des troupeaux livrés aux troupes
lors des manœuvres.

MM Picquart et Ruau acceptent que cette
interpellation soit jointe à celle de M Cas-
tillard.

M Ruau, répondant aux interpeilateurs,
rappelle les ravages de la fièvre aphteuse en
1899 et 1902 et sa réapparition en 1906. Heu-
reusement elle n'a eu cette année qu'un ca-
ractère bénin. Le ministre rappelle qu'on ne
possède aucun sérum pour combattre la mala-
die, et ajoute que toutes les mesures sont pri-
ses pour éviter une épidémie.

En Russie
Lundi a été rendu à Sébastopol, le jugement

dans le procès intenté aux personnes accusées
d'avoir participé à la révolte militaire.

Le commis de pharmacie Kontorowitch a
été condamné à mort par strangulation. Deux
soldats ont été condamnés à être fusillés et
trois autres ont été condamnés aux travaux
forcés à perpétuité.

— A la station d'Uhrsurk, sur l'embranche-
ment des chemins de fer de la Vistule, une
bande de révolutionnaires armés a surpris le
gendarme de la station et l'a tué d'un coup de
feu. Puis les révolutionnaires ont fait sauter
le coffre-fort avec de la dynamite et se sont
emparés du contenu, soit 1500 roubles mon-
nayés, et se sont enfuis dans la forêt voisine.

— Lundi matin, à Tbéodosie, une bombe
a été jetée dans la rue sur le général Davidoff.
Le général n'a pas été atteint L'auteur de
l'attentat a été arrêté.

Augmentation de salaires. — En raison
du renchérissement de la vie le conseil d'ad-
ministration du chemin de fer Territet-Glion-
Naye accorde à tout le personnel une augmen-
tation de 10 % des salaires actuels à partir
du premier janvier 1907.

Suppression de la peine de mort. —-
On annonce de Paris que la commission des
réformes judiciaires s'est prononcée pour l'abo-
lition de la peine de mort

Consul de France attaqué. — M Le-
grand, consul de France à Mossoul, descen-
dait en radeau, le 20 novembre, de Diarbékir
à Mossoul, lorsqu 'il fut attaqué à Mesri par
une bande de brigands.

Le consul a pu forcer le passage, bieu qu'on
ait tiré sur lui une centaine de coups de fusil
L'escorte également n'a subi aucune perte.

Le brigand maîtrisé. — On mande de
Kansas City :

Un voleur masqué a arrêté un train qui
marchait vers l'est de la ligne de Chicago à
Alton. Il a forcé, le revolver au poing, les
voyageurs â lui donner leur argent et leurs
bijoux. II avait fait ainsi une récolte de 2000
dollars, lorsque il a été subitement jeté par
terre et Dgotté par le conducteur du train qui
l'a reconnu comme étant l'homme qui avait
attaqué le même train le 8 novembre.

Attentat. — Une dame a tiré, lundi après
midi, à Paris, quatre coups de revolver sur
M Merlou, ancien ministre des finances, à
l'angle de la rue de Hanovre et du boulevard
des Italiens. M. Merlou a été légèrement blessé
à la jambe par deux balles.

Mutinerie de Portsmouth. — Le conseil
de guerre a condamné le principal rebelle par-
mi les chauffeurs de la flotte, lors de l'émeute
du 5 novembre, à cinq ans de servitude pénale.

Les grèves. — Dimanche a eu lieu à Kat-
towitz, une assemblée de délégués de toutes
les fosses de la Haute-Silésie ; les trois gran-
des associations de mineure y étaient repré-
sentées.

L'assemblée a décidé de persister à récla-
mer une élévation de salaires de 15 °/o- Elle a
décidé, en outrej de charger une commission
de sept membres de proclamer la grève géné-
rale au cas où il ne serait pas fait droit à sa
demande d'ici à la mi-janvier.

Houveiies diverses

LIBRAI RIE
Promenade dans le passé, par Gaspard

Vallette. — Genève, A Jullien.
Rome, la Corse, la Grèce, ce sont les trois

étapes du meilleur voyage qui se puisse faire
lorsqu'on l'effectue avec le brillant et substan-
tiel écrivain qu'est M. Gaspard Valette.

M. Vallette — un des hommes de Suisse les
mieux renseignés sur notre littérature natio-
nale — est un observateur très à l'aise dans
ces pays classiques, dont il connaît admira-
blement la vie passée. Il regarde autour de
lui et ajoute à ses souvenirs des temps révo-
lus la vision exacte du présent ; il questionne
les individus rencontrés au hasard de ses pro-
menades et sait harmonieusement rattacher
les descendants aux ancêtres, ou noter chez
les premiers l'influence des siècles, des idées,
aussi des intérêts. Il voit vite et il voit bien,
il distingue ce qui importe pour nous en faire
part dans une langue où la saveur de l'expres-
sion ajoute à celle de la pensée, et le lecteur
se trouve trop tôt au bout de l'élégant volume
dans lequel l'écrivain genevois a mis tant de
lui-même, c'est-à-dire de bon et de beau.

F.-L. a

Dimanche, à Cernier, l'assemblée de délé-
gués (on en comptait plus de cent) des parois-
ses nationales du Val-de-Ru- a désigné comme
candidats au synode MM. Buchenel, pasteur à
Chézai-d-Saint-Martin, L.-M. Bourquin , à Sa-
vagnier, et Paul Evard, à Cernier.

S'occupant ensuite du comité cantonal chargé
de combattre la séparation, elle y a délégué
MM E. Lombard , pasteur à Savagnier, P.
Evard et Galley, à Coffrane. Elle a décidé la
création d'un comité de district, dont dépen-
dront les comités locaux à constituer, pour
organiser la campagne antiséparatiste. Ce
comité comprendra les pasteurs des diverses
paroisses, le pasteur allemand, le diacre et un
délégué laïque de chaque localité.

Enfin elle a, sur la proposition du pasteur
Buchenel, voté une résolution renouvelant,
à l'occasion du débat qui va se produire au
Grand Conseil, aux députés du district favo-
rables au maintien de l'Eglise nationale la
confiance de l'assemblée.

_La séparation

DERN IèRES DéPêCHES
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Agitation en Chine
New-York, 27. — On signale de Canton

quo l'agitation a repris contre les missionnai-;
res de Lieng-chan-chan.

Les propriétés et quelques églises ont été
saccagées.

Le consul américain a demandé au vice-roi
de protéger les missionnaires et leurs biens.

Au Canada
Winnipeg, 27. — Les grèves des mineurs

et l'insuffisance du nombre de vagons dans les
trains ont rendu le combustible si rare que les
fermiers de l'Ouest sont obligés de brûler la
paille des granges et jus qu'à la charpente des
maisons.
, Les soulfrances résultant de cet état de
choses sont considérables.

L\; Algésiras »
Trois morts. — Un homme courageux

•Toulon, 27. — 11 est à présent certain que
trois matelots sont demeurés dans le bateau
« Algésiras » et out péri.

Il y avait un fourrier , un quartier-maître
mécanicien et un ouvrier mécanicien.

Ces malheureux étaient couchés dans le
fond Ju bâtiment ; surpris par la fnmée, ils ne
pure- -S «féchapper à temps.

La conduite du nommé Legenti a été parti-
culièrement admirable. Enveloppé d'une cou-
verture, il parcourut le navire qui commen-
çait à flamber, pour prévenir les matelots qui
étaient restés endormis.

C'est lui qui quitta le bord le dernier en se
jetant à la mer par dessus les bastingages.

Les attentats
Varsovie, 27. — Lundi à midi une bande

de terroristes a attaqué le conseiller (?) des
débits d'alcool du gouvernement, qui était
accompagné de deux soldats.

Le conseiller et son escorte furent légère-
ment blessés. Les malfaiteurs s'étaient em-
parés du sac d'argent que portait le conseiller,
lorsqu'une patrouille accourue au bruit des
coups de feu se mit à la poursuite des voleurs.

Deux de ceux-ci furent blessés, et cinq au-
tres arrêtés. La police a découvert une fabri-
que de bombes dans une maison de la rue
Piorna. Les individus qni l'occupaient se sont
enfuis.

Tif lia , 27. — Le rapport officiel relatif à
l'atteutat commis près de la station de Sabra-
pan dit que lorsque les voleurs, au nombre
d'une quinzaine, ouvrirent le feu contre le
train, le mécanicien voyant son aide blessé
s'affola et renversa la vapeur.

Le train s'arrêta et les malfaiteurs s'empa-
rèrent de vingt mille roubles. Les employés
du train et les gendarmes de l'escorte firent
feu sur les brigands.

Au cours de la lutte un gendarme fut tué,
plusieurs brigands blessés.

Des fragments de bombes furent découverte
sous le train, et une bombe trouvée sous le
pont jeté non loin de là.

Madame et Monsieur Jean Gugger-Wenker et
leur flls : Albert, Madame et Monsieur P. Die-
trich-Wonker et leurs enfants : Pierre , Ernest ,
Marie , Rosa et Alfred, à Champion , Monsieur
et Madame A. Wenkor-Studer et leur flls :
Ulysse', à Neuehâtel , Madame et Monsieur
Georges Prahins et leur fille, à Neuehâtel , Ma-
dame et Monsieur E. Gutmann et leurs enfants,
à Champion , 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 ROSE WENKER née BRAUN
leur chère mère, grand'mère et aïeule, enlevée
à leur affection, dh_anc_e 25 novembre, dans
sa 91mo année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 novem-
bre, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fahys 1, Neuehâtel .

Madame Lantonnois-Virchaux et son fils
Monsieur Edouard Wirths, Monsieur Vivaldi-
Virchaux, Monsieur et Madame Fritz Nippel-
Virchaux et leurs enfanta, Monsieur Gustave
Virchaux, -Monsieur et Madame Frédéric Vir-
chaux et leurs enfanta, Monsieur et Madame
Willy-Virchaux et leurs enfants, Monsieur et
Madame Louis Robert-Virchaux et leur enfant
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère tante, grand'tante,

Mademoiselle Louise DUBOIS dit COSANDIER
enlevée subitement à leur affection, dimanche
25 novembre, à 4 heures du matin , dans sa
70m ° année.

L'ensevelissement aura lieu à Neuehâtel ,
mardi 27 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Les Parcs 1.
On ne reçoit pas

Le présent avis lient lieu de lettre ds faire
part.

Madame Lantonnois-Virchaux et son flls
Monsieur Edouard Wirths, Monsieur Vivaldi
Virchaux , Monsieur et Madame Fritz Nippel-
Virchaux et leurs enfants, Monsieur Gustave
Virchaux , Monsieur et Madame Frédéric Vir-
chaux et leurs enfants, Monsieur et Madame
Willy-Virchaux ot leurs enfants, Monsieur et
Madame Louis Robert-Virchaux et leur enfant ,
Madame Favre-Virchaux, Monsieur et Madame
Paul Virchaux et leurs enfanta, Monsieur le
docteur Dardel-Virchaux et Madame, Mademoi-
selle Berthe. 'virchaux ainsi que les familles
Virchaux ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père , grand-père, frère, oncle
et parent,

Monsieur PAUL-GUSTAVE VIRCHAUX
Docteur en médecine

enlevé à leur affection dimanche 25 novembre,
à 9 heures du matin , dans sa 73m° année après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Neuehâtel,
mardi 27 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Les Parcs, 1.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs los membres du Cercle natio-
nal  sont , informés du décès de

Monsieur PAUL-GUSTAVE VIRCHAUX
Docteur en médecine

leur collègue et ami et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 27 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Les Parcs 1.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants, section de
Xoucïisitel, sont, informés du décès do

Monsieur GUSTAVE VIRCHAUX
Mademoiselle Louise DUBOIS dit COSANDIER

père et tante de leur collègue et ami M. Gustave
Virchaux , et . priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 27 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domii 'Ho mortuaire : Les Parcs 1.
LE COMITÉ.
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M Madame et Monsieur A. BOUROTlrv '
3 WALTER ont la joie d'annoncer à lern* !W amis et connaissances lu naissance A * 'H leur flls ° i
O PIERRE |
W Neuehâtel , le 27 novembre 1906. ¦ 
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que les épreuves ne sont pas envoyées à dn.micile et que la journée comporte 9 heuresTtravail régulier , au bureau. Q*

Bourse de Neuehâtel
Lundi 26 novembre 1906

„ = demande; o = o!Tro; tn = prtx moyen; ~ =prlifaj
Actions Obligation!

Banque Comm. . 510.25», Fianco-Suls. i\ •__ 
t

Banq. du Loele. 640 d Et. de Neuch. 4 X 101.50»
Crédit foncier... 607.50- » » 4% 100.50»
LaNeuchàteloise 450 d » » 3X 96 ,
Cab. él. Cortail . 450 o Com.de fteuc. 4* 100 i

» » Lyon... 1300 o » » 3« 95 o
Gr. Brasser, ord . 300 o LoUN.1857 T.al. -

» » priv. 510 o » Non t. 40 i
Tram. Neuc.ord. 350 _ Ch.-de-Fon<ls4% 100.5 j

» » priv. 515 m » 3* 97 c
iBim. Chatoney. 570 4 Lecle 4% 100 j .

» Sand.-Trav. 275 _ _ » , 3.60 96 j
» Sal. d. Conf. 240 _ Créd. f.Neuc. 'i% 100 i
» Sal.d. Conc. 190 d Gr. Brasserie 4% -

Vilîamont 490 o Tram. N. 1897 4% 100 o
Bellevaux 1125 m Chocol.Klaus4« 100 i
Soc. Im. Ne_c_ . — Mot.8'-Aubin4s -
Etab.Rusconi .pr. 500 d Taux d'escompte

» Ed. Pernod. — Banq. Çant à H -
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 5« -

BOURSE DE GENÈVE, du 26 novembre 1395
Actions Obligations

Saint-Gothard. —-.— 3 % féd. ch. de 1. 99.90
Bq« Commerce 1090.— 3 y , C. de fer féd. 1007.-
Fin. Fco-Suiss. 6482.50 i% Gen. à lots. 106.-
Union fin. son. 761.50 -gypt. unif. . — .-
Gaz Marseille jouis. 806.50 derbe . . . 4« 422.50
Gaz de Nap los. 202.50 Jura-S., 3 K, « 492.15
Fco-Suis. élec. 569.— Franco-Suisse . 470.—
Cape Oopper . 206. — N.-E. Suis. 3 % 493.25
Gafsa 3460. — Lomb. anc. 3» 337.—
Parts de Sétif . —.— Mérid. ita. 3% 347.2^

Demandé Offert
Changes France 99.95 100.-

â Allemagne.... 123.11 123.20
Londres 25.25 25. îï

Neuohâtel Italie ......... 100.08 100.17
Vienne 104.62 104.7t

Argent fin ea gréa, ea Suisso, fr. i'23.— le liii
Neuehâtel , 26 novembre. Escompte ïX%

BOURSE DE PARI», du 20 nov. 1903. Clôtura.
3}i Français . . 95.95 Bq. de Paris. . 1648.-
Consol. angl. . —.— Crtid. lyonnais. 1205.-
Brésilien 4«. . —.— Banque ottorn. 680.—
Ext. Esp. 4» . 95.07 Suez —.-
Hongr. or i% . —.— Kio-Tiuto.. . . 1932.—
Italien b% . . . —-.— Ch. Saragosse . -.-
Portugais 3x . — •— Ch. Nord-Esp. —.-
Turc U. i% . . 94.60 Chartered . . . 43.-

Actions Do Béera . . . . 538.-
Bq. de France. —.— Goldflelds . , . 92,-
Crédit foncier . —.— Gœrz —¦—

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel; 719,5"».

Novembre g 22 | 23 g 24 | 25 | 26 | «_

m^ | I

7SO ll_ r- \ i

735 g"
720 _S"

715 =^-

îlU -H- |
ca_-

705 ==- 'SS ij
7QU *—" ¦¦ t _ a- B „ __ B 

_ J l-Ll- - '"
STATION DE CHAUMON T fa 'l .JJ__j __j m

25 1 11.5 | 6.5 | 13.6 |(i77.9J : o ' in-f. !-*
Grand beau. Al pes visibles.

Allit . l'in^ Bar Mi. ' Ver. Û*
26 nov. 17h.m .) 1128 10.i 075.7 N. -O. ol»_-

Niveau du lao: 27 novembre (7 h. m.) : 429 m - jjjj

Essais de lait à Neuchâtel-vTu^'
du 12 au 17 novembre 1906

Bêûrrè^Gàr'LAITIERS pr ii,,, J*
!iramm 1jnjto

Helfer, Daniel 35 39 _
Maurer , Paul 34 33,
Winkler, Fritz 29 33'iDeschamps, Alphonse 39 3»'î
Helfer , Fritz 39 34Hurni , Frite 36 32 jBreton , Antoine 37 33'iChollet, Paul 36 32'jHaussener, Arnold 36 3jjJ
Vinard , Hermann 33 30*1
Imhof , Marianne 31 33 j
Guye, James 30 28|
Nicole, Lina 34 3) 1
Godel, Henri 33 //.'j
Hurni , Adolphe 33 33 5Stotzer , Alfred 31 ) \j _
Guye, James 37 îj 'j
Delévaux, Marie 35 30'j
Au-desscus de 29 gr de beurre pr 1., 15 fr. d'amende.

~ 
BULLETIN METEOROLOG IQUE — Novembre

Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. % et 9 h. %
OBSER VATOIRE DE NEUCHATEL

M J Ie_p-. end6jr__at' g g ë V domina- |
| Moy- Mini- Maxi- f f « rj_, farce 1R enne nm_ ¦ mum S a S _ _L
7  ̂ 2.0 1.1 3.1 729.8 var. faible co»*

27. 7 h. %: 1.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 26. — Brouillard en bas Chaumont tooj

le iour et sur le sol par moments.

Bull etin -fi-oral. flas G. F. F. - ^ «^^JĴ *
S Ë  STATIONS ff TEMPS - VENT

1 s £j_ _——•
i'-j i  Cenèvo 5 Couvert. -Calme.
450 Lausanne 5 Qq. n. Beau- '
389 Vevey G Brouillard. »
398 Montreux 6 Tr. b.tps. J
537 Sierre 3 Couvert.

1009 Zerraatt — Manque.
¦482 Neuchàte i î Brouillard.
yy5 Ctumx-de-Fonds --3 Tr.b. tps. *
632 Fribourg 2 Brouillard. »
543 Berne 1 Couvert.
5(52 Thoune 2 Brouillard. »
560 Interlaken 3 »
230 Uàlo 3 Couvert .
439 Lucerne 0 Brouillard. »

1109 Goschenon —1 Tr. b. tps.
338 Lugano 7 »
410 Zurich 1 Couvert. *
407 Schaffho'.i»fl 3 »
673 Saint-Gall —3 Tr. b. tos.( '
475 Glaris t Brouillrtr*.. *
505 Basrate 0 »
587 Coire 1 Tr.b. tps.

1543 Davos —S » ,
1836 Saint-Moritz —1 » mm,
^mmt-m———m——uKmt% *-kik V**m—xx**̂^


