
- ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 moit

Cn ville fr. 8.— 4}— l—
Ho» de ville ou par la potte

dans toute la Suisse . . . .  o.— +.Sm ï.iccf
Etrsngcr (Union postale). \S. — n.So 6.*5
yibonrucmtnt aux bureaux de poste , i o et. cn tut.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, i
Yeale au numéro aux kioupui, Jftolt , otc.

*¦

ANNONCES c. 8
-5»

Du canton : i rl insertion, f m 3 lignes So et,
4 ct S lignes . . . . .  65 et. 6 ct 7 lignes j 5 »
8 lig. ct plus, (** ins. , lalig. ou son espace 10 >
Insert, suivantes (repet.) t 1 8 »

"De ta Suisse et de l 'étranger :
15 ct. la lig. ou son espace, t" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf * i
Les manuscrits ne sont pas rendus

H EPICEFUE FINE — VINS
1 M H. QAcoirp

M m Excellents vins de table au détail
iïÊtWÊk a 40' 5°et 60 eent lc lître

9i HP» Spécialité de Vins vieux en bouteilles
. S*U]_S§5SJ> Arbois, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne,

$ 0̂. Mâcon, Neuohâtel !

|U^3 Vins mousseux , VîDS de dessert , lipan
1 WmWllW VINS ET CHAMPAGNE sans alcool

H Grand bazar Schinz, Michel & Cia 1
W PLACE BU POBT 

 ̂
MliïJCBATEIi 

J
IL Superbe choix de <S

i LUSTRES ET LAMPE S ELECTRI QUES i
i>F de tous les prix Wt
t SPÉCIALITÉ DE MODÈLES RICHES J
Bg*-, Voir les étalage» *tt

!M  
assortiment îABAT-JODR soie et papier j

de toutes f ormes et nuances - 2;

BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS j
ggg- La maison se charge des installations complètes JH

.m È̂ î^MM_m_ éi_imM_ t̂M _̂ û_m

OIGNONSJfLEURS
On trouve chez

FERDINAND HOCH , marchand grainier
Marché 8 — Keu<*hatel

oncort ; un boau choix do

Jacintles , Tulipes, Crocus , narcisses, Anémones et MOHGUIOS , etc., etc.
à un prix défiant toute concurrence I

1 ' B ĵgg-MMBaaaBBgagwM g |

1 I CHAPEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ I 1
ii § Magn if ique assortiment de ¦ K '_
I S HUBAHS, PLUMES, AILES, VELÔUES, SOÏEEÏES g 1
1 I .MQtJSSELmE DE SOIE, VOILETTES I I
M Toujours les dernières nouveautés en ï

1 L CHAPEAUX FEUTRE NON GARNIS ET GARNIS S i

1 § GHAI -iî c -ilJX POUR BEBES ET l'ÎLUÎTTES i i
W\ U Modèles nouveaux || ^|

I k  fioioii^Eriiis 
DE 

IMIEES A l
m» Toutes les commandes de cbape&ux sont toujours exécu- ;- :
M 5. iées au mieux et au goût des clientes. S

K _ft\ - » * * « - < ¦ *• C. BESMB 1) /À H

A Avanta ges jj
v&$& I »!! son' °"rer''s Sr:*ll ° à >"*<"3 "chats en gras ce qui Ha
^*sW J/ÊÊÉ •*»e*I"<*

J, te clmsjice année la vente sic mc. iclicuis- fcfijf

I

ŜsSSÎ '̂ par exemple c Nos. Fr.- , Kglj
Souliers for ts  pour ouvriers, ferres, Ire qncilitù 10|48 7.50 BÉA
Souliers à lacer pour messieurs, crocheté,

ferrés, solides. . . . . .  <10|48 8.50 {S*
Souliers rîo dimanche à lacer pour messieurs, le* ccçc

ayoc bouts, solides et élégnnts . . 40(48 9.— 3t *
Souliers pour dames, ferries , solides . • 86(48 6.— ffi cci
Souliers de dimanche à lacer pour dames, Y

arec bouts, solides ct élégants . 86J42 7.— B|Bottines de dimanche pour dames, à élastiques ** S ~- 'solides et élégantes . . . 88 42 7.50 58
Souliers pour garçons et illicites, solides , 20 29 8cS0 KS2
Souliers pour garçons et ]Uletlcs, solides . 80 86 4.80 Hj

• Grand choix de chaussures en tous genres. Bjj
D'InnombraMea lettres de remerciement, constatant la Batte-_Bl

faction de ma clientèle et provenant de toutes lea contrées sicHB
la Suisse et de l'Etranger, tont à la disposition de tout le monde. R_

Mon premier principe est de ne point tenir de niâreha*»dlaea*__ [j
de qualité inférieure qu 'on offre si Ssiuveot sous dess désigttc_'OBBi,|§Pj
tron^enstes et qui ne se distuigucut (|ue par le bon marché, ct_g_[
non pua par la solidité. — Garantie ponr chaque paire. — WM
Echange Immédiat et franco. — l'rl.vconraut avec plus de __*B|
ÎUustratiens. o-ratia et franco. M**!

•Rod. Hirt, Lenzbonrg. I
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition Kp

de chausîtn-e» di la SuUte j j jj

A

à COLOMBIER

Wîî uietî i S tj -nvcuibre 1903, ii S heures da rmîv, ù
l'hôtel cle la Couronue, h Colombier, il sera exposé un vente
par enchères publi ques , les immeubles suivants :

A. Poin* compte de M016 Guye-Blancpain
Cadastre de Colombier

i. Article 151. ïiCs Champs de la 'cîJ«»l̂  vi«ne de 1055 m2 (3 ou-
vriers). Limites : Nord, M. W. Kret/.schmar; Est , M. Ch.
Dubois; Sud , chemin de la Saunerie;  Ouest , M. Emilo *

,Kramer.
ï. Articlo 435. lies l'Iantées de llïvc. vigne et pré de 729 m-

(i ,07 ouv.). Limites : Nord , article suivant; Est , route
d'AuveriHer ; Sud , M. J. Poyet; Ouest, M. A. Bonnet
ot M. .1. Cortaillod.

;î. Article -196. lies Plantées do Riv-e, vigne et pré de 84? m2
(2,39 ouv.). Limites : Nord , M. Pi*«jce-.Ju»od ; Est, r-aate
d'Auvernier: Sud , article précédent; Ouest , Nf. J. Cor-
lai llod et Mmt Alf. Gauthey.

B. Pour compte de M**16 veuve Redard
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

•1. Article 115(1. I.a Pisteate, vigne do 375 m- H ,0G ouv.). Limites :
Nord , M. O. Pfennkrer; Hst, M. Laubscher; Sud , le
niêine ct M. F. Renaud ; Ouest , M. U.-J. Kohl y.

€. Pour compte de 5 ê Fehlbaum cl de ses enfants
Cadastre de Colombier

5. Article H50. I.e Loclat, vigne de 421 m3 (1,1»ouv.). Limites : Est,
terri toire d'Auvernier; Sud , M. A. Bonnet;  Ouest* et
Nord . SI 1*"* Jimod-Galland.

6. Article 395. JLc lioelat, vip -ne de 376 m2 {1,07 ouv.).Limitas : Nord,
M. C. Poyet; Est, M**" Deereuse eb*M. 'P. de M<Kwo»;:
Sud , M. F. d'ivernois; Ouest, hoirs Jonas Bourquin.

Par commission :
Ernest PARIS, notaire.

¦.Tm * ẑm*.^*Mmmrr_ - *.-.-i *-,,. ¦i>â *aiaBro
raiw __ \_~_z T̂*"* <̂TI-'< *̂1'*'--¦ M-nT*tf*- *̂p_Ti_<rit.ar->E**j__*_.zî ,_i _7r _̂__ wa^

A VENDUE

MAGASIN DE MODES

A I.A VIOLETTE
7, Rue du Seyon 7

Exposition fin ta choix de chapeaux mies
Grand choix de chapeaux garnis

depuis A fr. 95
8_5~ JE ŝ commandes et les répara tions sont, fa ites promp-

tement et soigneusement à des prix très modèrts.
He re-coiaiiiaitde.

^om*!̂ ^̂ ^ ,̂,. BTaBSaaBEBBBNT

î ^̂ j f^W NEUCHATEL

^^^^^J-^fc7 Beau otoîx tte JIDSE& HffiCS
~ '-**i-a**~*̂ îmm*

;s
*i- r-s&t* Tonts et Craogqaige

MAGASIN PAUL TMPET
SoUe jusqu'à épuisement

Vente à prix très rédtàt d âpticèes iJr^mrr
ftH

fia
Service d© toifatta. - Assiettes et «aladfeÉs piwee-

Vaine -UaiM-b». - Pote à irtt IUBO»  ̂Ûat_wm afe-*wt^

' £<e saineââ lO novembre 19O0, h .8 heurtes du soir, a
l'hôtel -dû Tig*Ho!»te, à Peseux» Mj\l. Iitnis Borel, à ta
Prairie sur Vauseyon, et U-aurice Pç&iiuierre, à Pesou x', expo-
seront en vente par voie cFenchôrcs piij flcrjues, en h}oe on par*
îi-arceilas, les immosubles qùils posse-Sem aû terwiorre de Ncueîlètet;
*et qui sont âéaignés comme sWHt; .0. * ' ' -¦.T-.O-.*. ..* ., ',. ..

Cadastre cie Neuchâtel
Immeubles de M. Borel

1° Ariiele 35&8, plan {•> 73, n° 36. tes Poreuses, champ
¦de -5 19 mf

Limites :: Nord , roate cantonale.; Est, cotte dernière, 3493 ot 2702'*,
i-Sud, 27<f4; Ouest. 3SÏ16.

0° Article 3722-, plan f" là», n» 25. l«es Péreuscs, cham*p dC
'2007 m».

Lîmites: Nord , 3730, 3722; Est, 3722; Sud , 97, 278*4; Quest , ^599-
Immeubles de M. Petitpierre

3- Article S^gO, plan f° 72, n° 24. lies Péreusss, champ de
1*238 m?..

Limites : Nord , route cantonale; Est , 3722*; Sud , 3721; Ouest, 3399.
Ces înisneuE>!es lienités par la route -cantonale Tau-

;seyou-Peseux, forment «le beaux sols a bâtir.
Pour tous renseignements , s'adresser au notaire André Vuï-,

'thicr, h Peseux, dépositaire des conditions-de vente.

_*•*•«¦ ~~m -^~.^̂ BÎtt OOmmm^m%*^?~~î  ̂•to*?*'* J*

POULETS DE BRESSE
1 ïl% 2& la livre

Dindons — Canards — Oies
Pigeons

Soles — Limandes
Aigrefins fr. 0.70 la livre
Cabillaud » O.GO »
Merlans » 0.50 »

Palées - Brochets - Perches
Bondelles

GIBÎBB
•Faisaiis Ères - Perdreaux - Cailles

PEBDKIX
LIÈVRES DU PAYS

Lièvres û Allemagne
depuis 4 fr. 50 pièce

Gigots de Chevreuils
Filets - Epaules

Civet de Lièvre
Bismarkhœringe

Rollmops - Sardines rosses

J. HËCELE
COMESTIBLES
6, rue du Bassin, G

927 TÉLÉPHONE 8SW

A V5ND55
pour cause de déçu* us lustre à,
gaz ayant peu serv i et use grand»
conteuse. Beaux-Arts 21 , 4"", ent»e,
midi et 2 heures.

+ PUAMINE +
nouveau remèae fortifiant
pour hommes de tout âg* en cs»<
d'affaiblissetaent prématuré. Bro-
chare détaillée gratuite, adreeee.
case postale 19817 , JtSteJ
O «1»B c. o.

Pa 

m R ! f ** splendide, neuf ,
iUl^SS LeiP*-*S> cordes
IS^HW crozsées.sommier

cuivre, répétition ,
breveté , garanti , prix réduit.
VHla, Ctes Brochet 9 a, do la
gare, Crêt Taconnet 34.

Â vendre
uno truie portante , à choix sur
deux, vingt porcs de 3 mois, chez
Henri Barbier , Los Tilles, rière
Boudry .

TiTiiT
race ei.ipaga le, très bon pour la
tarde, à vendre à très bas prix. —
'adresser à Emile Kurth , Peseux.

Avis au public
Samedi 27 octobre, dès

7 h. 1/2 du matin» il sera vendu
sur la Place du marché, à côté de
la fontaine , de la

Belle viande
d'une génisse et d'une j enne vache
de !" quali té, si 60 cent, le
demi-kilo. II. 1367 N.

Cônîlserie-PâtissBrie
G. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis >

PIÈCES
CREME

en tous genres

FUMIER
Environ 1000 pieds sont à vendre.

S'adresser à A. »ardel, Sanle*
-JVal-ée-Ruz). H. 57W W.

j WÊT VWr la sulte descAveiuhitt-
1 an (wpet éevx **¦ tcaja.

TviS OFFICIELS

P 

COMMUNE

Genevejs- sir-Ccfi'rane
VEÎ.TE DE BOIS

Le lundi  29 octobre, le Con-
seil communal vendra , par voie*
ii'cmiii.TCS publi ques et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-après
à'signés exploités dans les par-
colles 7 et 9 :

Î5 stères sapin , 133 plantes, 10*.
billon s sapin , 19 lattes , ladépouille.
|,c rendez-vous est à U heures

j i mal in , à l'Hôtel de Commune.
Ccnr 'vevs-sur-Coffraue , lo 24 oc-

tobre I90!i. . R 960 N
ConseU communal.~ 

ENCHERES 
~

Me de Mtail st matériel
d'exploitation agricole

Pour <* ,*iuse de départ le citoyen
Jean (verber, fermier a Bel-
levue sur Bevaix, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à
son domici le , le lundi 29 octo-
bre 11)06, dès 9 keures du
matin , lo bétail et objets sui-
vants ayant servi à son exploita-
lion agricole.

1. 0 vaches portantes , 1 génisse
(fo-s mois, 1 jument portante âgée>
de huit ans, primes fécfèraltBi ët'bau-
(onale , 1 poulai n de 7 mois. ¦

2. Outils aratoires , tels que 2
chars à échelles , 1 dit à pont, 1-
voiture brecette à ressorts, t cho-
tette, 1 bosse à purin avec char et
pompe , 2 brouettes à purin , 1 char-
rue , 2 herses, 1 faucheuse à A che-
val , 1 hache-paille , 1 meule , 1 bat-
toir neuf avec manège, 1 gros van ,
des colliers, clochettes, pioches,
râteaux , etc.

'i. 2 bois de lit , 2 tables, chaise»
et bancs , etc.

Il sera accordé un terme d»,
paiomont'do 3 mois.

Boudry, le 17 octobre 1906.
Greffe de Paix.

mmm s ¦ w*wqm\~M«¦»¦—¦M!¦t

IMMEUBLES
le propriété à vente

¦I l'ouest et h proximité de
-.euchatcl , comprenant grande
«y*"»©!» «l'habitation, jardin« agrément. avec tennis, pa-viHon ot terrasse, jardins po-
!*P.fs. e' vignes, le tout d unesuperficie d'onviron 8500 "> 2. Lamaison d'habitation , qui contientKl chambres et de nombren-
«f» «-épendances, buanderie ,«échoir , orangerie , véranda , chauf-¦ajro central et tout le confort
moderne, pourrait ôtre facile-¦ment divisée en deux. Vue ma-
gnifi que sur le couchant , le lacot les Al pes. Tramway et sta-tions do chemins de fer à proxi-raité. Conviendrait spécialement à-«.ne grande famiHo ou à un pen-
lianuat.
1 'S'adresser à l'iâtude Wavre,notaire , à Neuchâtel (Palais Rou-
|emont) .~

SEHR_ÈHES
Qû offre à vendre, à Serrières,

Jne propriété comprenant maisonw deux logoments, bâtiment à l'u-
ty o de remise, ot verger d'une
superficie totale de 900 m* environ,
«toation avantageuse entre les.-eux routes cantonales.

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

Belle propriété
On ofl're à vendre, pour époque,

J ûonvenir , une belle propriété si- 1
<uée à l'ouest de la vifie, entrer¦eux lignes de tramway, coimre-r'-nt villa de denx apparte-
-aents et terrain de dégage-
ant de 2000 m*, en nature de
«rrasse, jardin, vigne et
terger. Vue imprenable. —«adresser Ktnde Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Hjgncheu rs.

A VENDRE
'«ie vigae de 3042 m», située 4 l'est,
*' village de La Coudre. Bel em-
^açoorent à bâtir, eu à proximité,«adresser à M. G. Mosset, à Le *2?»dre.

*om ~ ¦!!¦¦ —-.

A vendre cSëz M. F. <Chol-
cleé, à Feveyï . t oaiese enregis-
treuse automaûguo neuve , prix
ttôO* fr. ; l-*macb»B0. à écrire - I,am-
bèrts-B neuve, prix Î7ô fr. Affaire
agantggeuse. H 481 V .

î-oHïr cause de départ, on offre à
vèmlrc une

Bicyclette anglaisa
¦'de dame, en très bon état. Prix ,
128*-£r. — Demander l'adresse du*

.n» 197 au bureau de la Feuille
'd'Avis* de Neuohâtel.

POTAGEE
très pou usagé, h vendre faute
¦d'emploi. S'adresser à Saiat-Blaise

^à Sï""1 Jacot-Guillapmorl, Grand'rue
fo- 39. ;

PLUS D'ASTHfflE !
^g^^^v 

Guérison 
immédiate.

[¦'«ajftgjjf j ^  Récompenses : Cent!,^^,̂ S'̂  ̂ mille francs , îmîï iail-
•¦•̂ » î̂â*ï^» les d'or et d'argent*
*!*™***?ÊJ W' °* ^l0I's concours.
^SSSlËm&p Renseignements gratis*

ret frà^o. Ecrire au ï»1* Cléry,
.35, boulevard Saint-Martin , PARIS.

-B§B Maigreur 4»
On obtieBt des belles formes bien,

arrondies par la poudre fortifiante .
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophospbique.

' sRelève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
ctMnprrs.

Dé pôt chez D r Reutter , à Neuchâtel,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-

I tHiant D' Reutter. 

MAGASIN
à remettre à Neuchâtel, pour cause
de santé, à Aes conditions favora-
:btes. Berire à P. T. A. 173 au bu-
reau de la FeuHIe è'Avis de Neu-
châtel. 

NOUILLES aux PÎS I
et au Lait w

„$I1WKMR" I
</ÊF " Cuisson instantanée B
_BJ~ Fabrication soignée ¦
BS^" Haute valeur nutritive 9
j g g T  Digestion f acile D729 ¦

En vente chez ; Henri Gacond , H
- Rodolphe Luseher, Porret-Ecuyer. B
, H.-L. Otz fils , Auvernier. U

I H. HIliMËlSTIR TONmËRE j
g T1RLIHDEÏ I P I LAVAGE CHIMI QUE I
I Suceeaseura S H
¦ 0 La pias tiofiortairte maison I
I Rw-ârâcMbi»ke, ï -le ce ge»r« en Suissa M
\m\\ «AWEL l __ tà<_ \-tà\e I " ¦¦ """"""" 1 Oy\r̂ RAQE Tï^è» 80fGNÉ S
:l m «ptlfHttJT-l _ \  T BaB I¦ •» <*K"WmO.  ̂ | 9_we**M A IM>SfiC-MJB , |

Les annonces reçues fcj
avant 3 heures (grandes |

[ annonces avant u b.) |
| p euvent para ître dans h «

t „vn,éro du lendemain. |

\̂ &̂Sf ay Ŝ^ m̂ya â^ t̂^
_______ mi m i—¦—— ¦¦¦ m 11 m mu i m t% — w

I

Wtf I m o T -mmt^ ÂmJÙ d êX
Weacbéhl est foc chaque jour I
t̂s tWB ie» aéaago. J
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PAR

J.-H. ROSNY

Si elle éîaft parHvrt en tendresse, le petit
Chartes-Georges en débordait II avait toutes
lea faiblesses des êtres de cette sorte. Il fut de
bonne heure atteint de la redoutablo maladie
du dévouement, une des pires misères qui
puissent atteindre la créature humaine. Avec
Anne, cependant, ce mal fut bienfaisant. La
terre bourrue s'adoucit à la fièvre aimante de
l'enfant. C'est même sans doute d'être aimée
qui lui fit mettre tout son pécule d'amour sur
le petit. EEe l'éleva fort gentiment, travailla
dur pour qu'il eût le nécessaire et l'humble
superflu des pauvres; elle le maintint à l'école
et, d'autre part, favorisa sa vocation. Cette
vocation se dessina de bonne heure. Charles-
Georges manifesta dès sa huitième année un
goût extrême pour des travaux patients, me-
nus,presque microscopiques. E taillait de très
petites choses dans le carton, dans le bois,
dans la pierre même et il avait une joie chi-
noise à poursuivre la tâche jusqu'à l'achève-
ment. Ces travaux se compliquèrent lorsqu'il
apprit le de3sin. Le goût, qu'il avait fin , doux
et pourtant verveux, lui fit chercher l'art dans
la minutie. Et tout fut dit sur son sort le j our
où il entra chez Anselme Bourru , graveur sur
bois, qui travaillait, dans une masure des Ba-
tlgnolles, pour des éditeurs besoigneux.
Charles-Georg.es eut le délire de la gravure,
une rage patiente, perpétuelle et délicieuse.

Le bon Bourru, vieux pilier du Chat-Noir,
du Rat-Mort et de la Nouvelle-Athènes, esprit
libéral et bavard, fut amusé par l'enthou-
siasme da garçon, n lui fit cadeau de bois
ffieproductlon autorisée pour les -journaux ayant va

suite avec la Société des Sens de Lettre*

ratés et d3 vieux burins. Nourris de passion,
les progrès de l'enfant furent impétueux. Au
bout de quelques mois, le vieux, qui s'épui-
sait vite, put confier ses fonds à Charles-
Georges. Au bout d'un an, il l'employa con-
ramment et même il l'exploita sans vergogne
— en vertu d'un premier principe, assez juste
après tout, qu'il faut bien que l'apprenti paye
son apprentissage — et d'un second prin-
cipe, encore acceptable, que la jeunesse est
l'âge naturel des petits salaires.

Jamais matière exploitable ne fut plus do-
cile. Charles-Geores travaillait avec une vo-
luptueuse ardeur. Le vieil ivrogne, dont les
doigts se crétaçaient, ne fit plus que trois ou
quatre heures de taille dans sa journée et,
sans grand souci du mal qui lui mangeait
les membres, goûta gaiement l'absinthe et le
tabac. Tout de même, il avait une conscience.
Elle se déclancha devant les progrès du petit
graveur. Charles-Georges dépassait rapide-
ment son maître. Quand Bourru vit que le
succès venait, quand il put, en changeant
d'éditeur, faire passer le prix du centimètre
de cinq à douze sous, il eut un remords d'ar-
tiste. Et, un après-midi qu'il titubait, il s'en
vint pleurer sur l'établi de l'élève :

— Ton bon maître est un voleur, cria-t-il,
ton bon maître vit de la sueur de ton burin !
Oui, mon petit, cette face, c'est la face d'un
vieux bandit I

Charles-Georges leva la tète et considéra le
graveur avec crainte, surprise et tendresse.

— Ne me regarde pas comme ça, pauvre
insecte I... Tu me fais suer de honte... Je te
dis que j e t'exploite... que tu deviens célè-
bre... que tu seras un des prsmiers graveurs
de Paris... que tu gagnes quarante sous par
j our quand j'en empoche des trois, quatre fois
autant., et qu'il est temps que cette ignomi-
nie finisse 1A partir *àxi j our» d'auj ourd'hui,
je veux que tu aies le prix net do tes centi-
mètres t D'autant plus, tu sais, qu'on te porte
à douze sous et qu'on a de l'ouvrage pour
trois mois.

Charles-Georges demeura deux minutes dé-

cpneerté. Puis, quand il eut bien compris,
son âme de dupe , son âme de victime se ré-
volta. Avec l'œil grossissant des dévoués, il
s'exagéra tout ce que le vieux Bourru avait
fait pour lui. Une émotion stupide et char-
mante lui gonfla la poitrine. Il s'écria :

— Je vous dois tout l... Sans vous, j e serais
à tenir des livres ou à coller des étiquettes
dan3 une boutique. Vous m'avez mis en main
ce petit outil qui me sauve et qui sauvera ma
bonne vieille... vous m'avez appris votre art
avec la patience et la bonté d'un père... Ce
que j e suis, j e le suis par vous seul...Et j'irais
prendre la par t du lion... vous ne me connais-
sez pas, mon maître I

Bourru donna tout de suite dans ce genre
d'éloquence. Une bave d'attendrissement
descendit sur sa barbe sale. A mesure que
parlait Charles-Georges, il sentit une douce
noblesse lui frémir entre les omoplates, no-
blesse du bienfaiteur ct du maître qui a dé-
couvert et taillé une j eune âme...

— Bien sûrl murmura-t-il.. Je t'ai incon-
testablement aidé... Je t'ai comme qui dirait
ouvert les ailes... Mais c'est pas une raison
pour que je t'exploite... J'veux bien partager...
oui, j'veux bien ; mais quand tu hurlerais
comme Monnet-Sully, c'est mon unique con-
cession.

Charles-Georges lutta désespérément pour
;.être dupe, mais le vieux tint ferme, —- un peu
'par vertu, un peu par crainte du lendemain.
Par exemple, depuis cette j ournée héroïque,
c'est à peine s'il mit la main au bois. De ci de
là, il donnait encore un petit coup de taille:
il préférait de beaucoup-çayer en conseils. Au
reste, ses conseils étaient excellents. Comme
tant de vieux ratés, il avait une énorme sa-
gesse pratique — sagesse cahotante, incohé-
rente, émiettéc, dont les morceaux étaient
bons. Quoiqu'il en soit,Laty abattait ses cinq
cents francs de besogne par mois. Avec deux
cent cinquante francs, Bourru, philosophe
cynique, goûtait toutes les-orgies de la nico-
tine, de l'alcool et des manilles, les seules qui
fussent à sa convenance.

Avec l'autre moitié du salaire, jointe au
gain d'Anne de Boujard , --Parles-Georges et
sa mère adoptive, doç-fe l'un et l'autre de
goûts simples, vivp.ent dans l'aisance. Le
graveur avait alors seize ans, et la vie lui
semblait prodigieusement exquise. Une seule
chose le chagrinait : la course folle aux centi-
mètres. Pressé par des commandes qu 'il ac-
ceptait toutes pour plaire à son maître, il
ahanait du matin au soir. Néanmoins, sa na-
ture était si heureuse, sa main si leste et si
fine, son œil si aigu, juste et infatigable, qu'il
perfectionnait tout de même son talent. Puis,
il se réservait les dimanches et, ces j ours-là,
se payait une lente et amoureuse besogne, des
bois savoureux, largement conçus, qui avan-
çaient sa jeune renommée.

La fin d'Anselme Bourru , bientô t victime
de ses excès, je ta quelque ombre sur le
bonheur de Laty. Il eut une phase de mélan-
colie durant laquelle son activité s'envola.
Comme il ne fallait plus pourvoir que pour
Anne, cette indolence fut sans inconvénients
matériels.Elle fut propice au talent de Charles-
Georges qui emprunta des forces neuves à la
j achère. Son goût surmené s'y reprit; des dé-
licatesses et des saveurs nouvelles s'y déve-
loppèrent ; son burin acquit cet essor, ces
.élégances fluides, cette indicible souplesse
qui de l'art touj ours un peu trop «-solide» de
la gravure, faisaient quelque chose d'aérien.
Crest à ce moment que Laty fit la grande ren-
contre de sa vie. Le jour où il se trouva de-
vant Antoine Ferronnaye, il se trouva une
seconde fois devant sa destinée.

A vrai dire, il no rencontra pas l'éditeur ;
ce fut Ferronnaye qui monta aux Batignolles.
Il venait, tout chaud d'emballement, «ra-
masser» le j eune homme. Et tout de suite il
exerça, sur cette nature généreuse, sa dange-
reuse séduction. Il eut tous les mots justes,
tous les gestes sincères, tous les attendrisse-
ments qui ne pouvaient nulle part porter
aussi biea Et, comme précisément l'ouvrage
était rare, îl s'attachait Charles-Georges, il
lui donnait le prix magnifique de la gravure :

vingt-cinq sous le centimètre. Ce n 'est pas l'ar-
gent même qui séduisit l'artiste, mais bien
cette générosité vive, ce dédain du marchan-
dage derrière lesquels il était incapable de
découvrir la tare, la nature de débiteur de
Ferronnaye,ce tempérament d'homme de cré-
dit, sans remords aux jours de débâcle.

H travailla gaiement pour Antoine. L'autre ,
s'il le pressait quelquefois , lui laissait la bride
sur le cou, jamais n'essayait de le faire mar-
cher à rebom*s de son talent Peu à peu , une
tendresse chaude pénétra le j eune homme.
L'affection qu'il avait vouée à Anne et à
Bourru , pour ardente, manquait d'un certain
panache dont le cœur a besoin comme la pen-
sée. Ni le vieil errant, ni la misanthrope ne
prêtaient à l'imagination. Ferronnaye, pour
qui ne l'analysait point, — et les dévoués
n'analysent guère — y prêtait beaucoup. Il
avait une ¦âme dorée, argentée, émaillée, qui
renvoyait à l'interlocuteur toute la lumière
qu 'il en recevait: les goûts de Charles-Georges
s'y reflétèrent .comme dans une glace. Et le
j eune homme s'engouait à ce point qu'à peine
il s'apercevait que, de mois ea mois,sa créance
grandissait chez Ferronnaye. Qu'importait
au reste si, sur les six cents francs par mois
qu'il se faisait dans cette librairie, il touchait
régulièrement moins de la moitié ! Ses besoins
restaient modiques et ceux d'Anne lacédémo-
niens. Ce n'est pas pour lui qu'il s'inquiétait,
mais pour Ferronnaye même, dont il connais-
sait les difficiles échéances.

Il semblait que son dévouement eût atteint
ses limites, car Charles-Georges aimait le
libraire comme uu Mécène et comme un père.
Il s'accrut pourtant encore lorsqu'il pénétra
au foyer d'Antoine, foyer où cet homme si
familier introduisait très peu de monde.
Charles-Georges s'attacha tout de suite à Mme
Fcrmonaye et à Jacqueline. Il devait aimer
celle-ci beaucoup plus que sa propre vie. Ce-
pendant, ce ne fut pas d'abord de l'amour
qu'elle éveilla en lui*: Bon imagination lui
montra trop de distance entre cette jeune fillo.
-craintive et le fils d'Albertinc Laty. Il fut de-'

vant elle comme le peut être un petit hobereau
devant une reine, — prêt à mourir à son or-
dre, mais n 'espérant pas même un regard.

Charles-Georges était si loin de la passion
que c'est auprès de Jacqueline qu'il éprouvait
les impressions les plus calmes ct les plus
bienfaisantes, au foyer **de Ferronnaye qu'il
trouvait lc meilleur repos. L'éditeur l'y a ap-
pelait tous les samedis ; Laty passait la soirée
à écouter l'intarissable machine à proj ets
qu 'était son hôte. C'est à peine s'il adressait
la parole aux femmes. Elles étaient d'ailleurs
silencieuses d'une manière si naturelle ct si
douce qu 'il n 'éprouvait aucune gêne à ne leur
rien dire.

Mais ces soirs du samedi peu à peu le fa»--
Harisèrent Et peu à peu l'amour devint la vie
du j eune homme. On ne saurait dire s'il espé-
rait quelque chose. Lui-même n'en savait:
absolument rien — n'était pas de ces êtres
qui essayent de débrouiller les obscurités de
leur âme. Il se contenta d'aimer, et, comme il
ne voyait j amais d'autre homme que le père
auprès de Mlle Ferronnaye, cet amour fut
exempt de souffrance. Pas tout à fait pour-
tant Le sentiment de son indignité aflligeait
le j eune homme. Charles-Georges avait de sa
personne uno opinion presque méprisante —
et c'est peut-être bien ce qui fait le fond du
dévoué. Tout en lui, sauf son talent, lui dé-
plaisait Quand il se voyait dans une gla^i "
était saisi d'un sentiment de compassion et de
tristesse. Le visage qu'il apercevait ne lun
était pas antipathique — il y reconnaissait de.
la bienveillance — mais il lui semblait d'une;
qualité grossière, d'une pâte animale. Il -ff
s'en irritait point n l'acceptait ainsi , il n©
voyait pas pourquoi il eût été autrement Cela,
aurait dû, croyait-il, l'empêcher d'aimer Jac-
queline. 11 se sentait coupable. Et d'autant!
plus retombait-il dans sa fefbiesse fondamen-)
taie, d'autant plus éprouvait-îl le besoin de seJ
dévouer, d'autant plus était-il prêt, pour lea
Ferronnaye, aux «Itsrnfîwa sacrifices
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LOGEMENTS
A louer pour

le 84 novembre
à la ruo dos Rpancheurs , logement
do 3 chambr es, aleove, cuisino et
dépendance. •*. l' rix 55 fr. par mois.
— S'adresser Ktude G. Favre & E.
Soguel, notaires , rue du Dassin 14.

Â louer dès maintenant
à la ruo Saiiit-lionoré, petit loge-
ment do 2 chambres. Prix 25 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vro & B. Soguel , notaires, ruo du
Bassin 1 i.

A louer, dans une jolie villa , à
Peseux, pour cause de départ , tout
de suite ou époque à convenir , un
logement compos é de i chambres,
une cuisino avec potager à gaz ,
t :orridor fermé*, salle de bain , les-
siverie , grande terrasso et balcons.
Chauffage central , jardins potager
ot d'agrément. S'adresser avenue
Foruachon n° '.'8.

A louer pour le Vi mars 1907,
flans une maison neuve , très bien
située, un joli logement de 2 cham-
bres ct dépendances. Eau et gaz.

S'adresser lo soir à R. Monnier ,
Chemin du Rocher h.

P appartement
de 8 chambres

On offr e à louer à des personnes
soigneuses ct tranquilles, pour St-
Jcan 1907. un bel appartement de
8 chambres, bains , terrasse et
balcon , ayant de vastes dépendan-
ces et jouissance d' une vue superb e,
imprenable. La maison renferme
deux appartements seule-
ment ; elle est construite avec
tont le confort possible, c. o.

S'adresser ponr tous renseigne-
ments à M. Kd. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheur 8.

A louer pour lc 24 décembre
prochain un petit appartement de
2 chambres et dépendances,
situé rne des Poteaux. S'a-
urosser lïtnde Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. c. o.

Pour "SoëTT906, à louer
dans une très belle situation , à
Cortaillod , nn logement de 4
chambres, balcon , cuisine avec eau
sur l'évier , dépendances ct jardin ,
Vue splendide sur le lac ct
les Alpes. —S'adresser à A. Por-
ret-Kello i*. Les Cèdres , Cortaillod.

A loner, pour le 24 no-
vembî-e 1906, ruelle Bre-
ton, nn logement de nne
chambre, cuisine et sale-
tas. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied, rue du
Môle. 

Jflaisoit et terrains
A LOUES

On offre à louer dès ce jour ou
Êour époque à convenir, ensem-

le on séparément, une pe-
tite maison d'habitation en-
tourée d'un jardin potager et
d'un verger en pleine valeur,
et de vastes terrains culti-
vables (anciennes vignes arra-
chées) ; le tout est situé à proxi-
mité d'une gare ct mesure
11,500 m2 environ. Conviendrait
particulièrement a un jar-
dinier.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments , au notaire -Ed. Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer logement trois
chambres, Saint-Maurice.
Ktnde Brauen , notaire,
Trésor 5.

, Véritables

Sun te Fracte
à 40 c. la pairo

SaucissonsdoGotha - Mettwurs*
Saucissons au f oie truff é ¦
fin magasin de Comestibles

SEINET FIL^
Rue des Epancheur» , 8

Téléphone 11 c. o.

IMSOIMi
Sablons - Moulins - Cassante- - ftnta-i-j

Parcs - Mann - Saml-Ulaisa .

Wienerlis , à 10 cts la pto.
Cervelas, \ 15 cts la pife

provenant do la grande charcuterie
de la Société générale de consom-
mation , à Bàle. — Marchandise
toujours toute fraîche , provenant
de bétail abattu spécialement pour
Ces produits le jour précédant la.
mise eu vente.

ArrivagBS les mardis, j eudis et samedis
S'approvisionner à la première

heure ou commander à l' avance,
à cause de l'enlèvement rapide.

Choucroute deI e qualité
à 15 cts la livre

V AUX TROIS CHEVRON8 "~7

F Bij outerie \  ̂/ 
Horlogerie i

| Orfèvrerie NQK HratemlHy I

l A. J OBIN I
J NEUCHATEL \

Soieries
en tons genres, depuis 4 fr. 70
le mètre , pour robes, blouses , etc.,
etc., de la Maison Grieder,
Zurich; vente de confiance. Cou-
pons depuis 20 cent.

Mm- Fucus, Place d'Armes 5, sa
recommande. ^^_^

A vendre

M piano
neuf , peu usagé, cn bon état. De»
mander l'adresse du n° 102 au bit
reau do* la Fouille d'Avis do Neà*
châtcl . ' 

fin magasin de ComeslfflJas
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa,

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre per du
Nous reprenons les bout , à 15 c.

TEST
toutes grandeurs. — Spécialité
snr mesure exacte.

Mme Fucbs, Place-d'Armes 5.

A vendre , faulo d'emploi, ,

une jument '
du .", ans ,

deux chars à pont
sur ressorts , dont un tout neuf ,
citez J.-H. Schlup, Industrie, c.o.

verni de Turin
VÉRITABLE

à "1 f P. le litre
Se recommande,

]. flêCklê, comestibles
6, Rue t!u Bassin , 6 - Téléphone 827

Avis aux propriétaires
Demandez le nouveau Catalo-

gne général d'arbres et tons
végétaux de pleine terre,
qui vous sera adressé gratis et
franco.

Jean Baur, pépiniériste , à
Corcelles. 11 5859 N

Deux pianos
en bon état , contro garantie , mar-
ques suisses. 6, rue " de la Place-
d'Armes. e. o.

Hospice ûe Ferreux
A l'occasion de l'ouverturo d' un

nouveau pavillon , places d'inlir-
miers et infirmières.

S'adresser à la Direction.
On cherche, pour une

société «le commerçants
du canton, des

PROFESSEURS
pour l'enseignement de
l'anglais, de l'espagnol et
de l'économie politique.
Lies leçons devront se don-
ner un ou deux soirs par
semaine et seront bien
rétribuées. Ecrire à C. T.
200 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. 

Jeune homme, travaillant dans uu
bureau , chercho à écrire des "

adresses
pour sociétés , ou a faire d'autres
écritures entre les heures de bu-
reau. — S'adresser poste restante
H. F. -12, Neuchâtel. 

ISoralanggei*
Jeune ouvrier boulanger cherche

place stable dans le canton de Neu-
châtel. Ecrire à L. R. 203 au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune liomrne
âgé de 20 ans, cherche place quel-
conque où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Travail propre
et bons soins préférés , à fort gage.
S'adresser à 1-ritz Nydegger , Hôtel
de la Fleur-de-Lys, Neuchâtel.

On cherche une " Il 5808N

demoiselle
pour un magasin de tîssns et
mercerie pour Fleurier. Adres-
ser offres sous initiales H. N. 303
poste restante, Flcnrier.

Une jeune fille
est demandée tout de suite à la
lithographie Gendre , rue Pourta-
lès 13. 

Garçon 17 ans cherche place de
commissionnaire

ou dans maison bourgeoise. Prière
d'écrire à A. Z. 5 poste restante ..
Serrières.

Une famille allemande de Zu-
rich, cherche nne demoi-
selle pour s'occuper d'une jeune
fille de 12 ans, d'un garçon de 9
aus, spécialement ponr en-
seigner ia langue française,
ainsi quo pour se rendre utile dans
lo ménage. On demande qu 'elle
sache jouer du piano. — Offres et
photographie sous chiffre %. Y.
10674, à Rodolphe Masse,
Zurich. M O 3692

Place à repourvoir

Demoiselle de magasin
(mercerie, etc.) sachant l'allemand.
S'adresser Etudo Bourquin & Co-
lomb, rue du Seyon 9.

Un employé
comptable , disposant d'une partie
do sa journée , se recommande
pour du travail , soit dans uu bu-
reau , magasin ou a domicile. Bon-
nes références. Demander l'adresse
du n° 175 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

Placier-encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer , 2, place du Marché , Neu-
châtel. S'y présenter le matin ,
muni de références.

Dn demanie
tout de suito un bon ouvr ier me-
nuisier. Place stable et bien rétri-
buée à personne qualifiée. S'adres-
ser à M. Jean I lammel , Fleurier ,
rue du Temple.~
JËÏINE HOMME

sachant soigner le bétail , cherche
pour tout de suite, placo pour soi-
gner 5 ou G vaches ou à défaut  des
chevaux. S'adresser Parcs 41 , 2<ne
étage , Neuchâtel.
¦ -Jenne homme ùgé de 17 uns !¦,
cherche place de garçon d'office;
commissionnaire ou autre  emploi ,
S'adrosser à Josep h Leppich, Fleur
de Lys, Neuchâtel.

Un demande un

JEUNE HOM ME
pour travailler à la vigne. S'adres-
ser à Paul Dotliatix , vi gneron , Cor-
mondrèche. -

Sertisseur ou sertisseuse
est demandé pour sertir à la ma-
chine , force motrice ; s'il faut l'on
mettra au courant. — S'adresser à
Colombier chez Eugène Vuille-
Billo fils.

JÎ ENTISSâGET
M me Marthe-Guinand , couturière

pour garçons , Ecluse 8, demande
une apprentie
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PERDUS
Egaré, depuis une dizaine de

jours , un

chat angora
blanc. Prière si possible , do ren-
seigner , contre récompense , hôtel
Terminus, Neu châtel .

Pondant les vendanges , plusieurs

Gerles égarées
marquées WAVBE

Prière aux personnes qui en au-
raient pris-soin , de bien vouloir en
aviser les Caves x\n. Palais, à
Sfenchâtel , qui les feront cher-
cher immédiatement.
~ 

A VENDRE

four magasin
A vendre d'occasion une ban-

que, un corps avec seize tiroirs
et vitrine , pour épicerie ou mer-
cerie. Grand' rue 3.

F1ÏIÏ8ES
de dessert

Mont-d'Or
Roquefort véritable

Brie double crème
Mignons sarazins

Camemberts
Servettes

Boudons
Parmesan (fromage à râper)

An magasin ae Comestibles
SEÏNET FILS

Bue des Epancheurs, 8

Lit à denx places
en bois dur avec sommier à vendre
à bas prix. Demander l'adresse du
n° 190 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Petite maison
On demande à louer , dans le Vi-

gnoble, pour le printemps 1007, uno
petite maison avec dégagement ; à
défaut uu appartement de 4-5 p ièces
en dehors de la ville. Offres sous
chiffres Te. 409 1 C. à Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

OFFRES
Allemande du sud , désirant se

perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche pour tout de suito
une p laco de gj_g- BONNE
stable et pas trop pénible , dans
bonne famille française , de préfé-
rence auprès d'onfants do 2-5 ans.
Elle s'aiderait aussi au ménago.
Bon traitement demandé. — Ecrire
sous S. 201 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FIUK
cherche place pour faire les tra-
vaux d'uu ménage. S'adresser Mllc
Ilofer , Teinp le-Ncuf 1U , maison du
Cercle Catholique.

PLACES 
~~

On demande , fin novembre ou
plus tard , pour maison soignée, en
ville , bonne

CUISINIÈRE '
de 30 à 40 aus,-ayant bon caractère.
Gages : 50 fr. Certificats. Demander
l'adresso du n° 199 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On cherche unej n volontaire
pour tout de suite. — S'adresser
Brasserie du Monument.

On demande pour petit ménage
soigné , une

JEUNE FILLE
propre , active, sachant un peu
cuire. S'adresser magasin de pape-
terie, Terreaux 3.

Madame Berthoud - Coulon cher-
che pour le commencement do
novembre une

etii^ÎMièFe
munie do bons certificats . S'adres-
ser rue du Bassin 16, de 3 h.-à 5 h.

Ou demande deux jeunes filles
honnêtes , l'une pour faire la -

cuisine
et l'autre comme

sommelière
Demander l'adresse du n° 189 au

bureau de la Feuille d'A-vis de Neu-
'chàtel.

On demande pour Lucarne
une bonne sérieuse de 20
à 25 ans, qui sache faire
la cuisine et le ménage.
Bon gage, vie de familie.
S'adresser à 5Imo Zimmer-
mann, 12, Kapelf gasse ,
Ltncerne. 

On demande une personne sa-
chant faire c.o.

la cuisine
pour novembre ou décembre. —
Ecrire sous A. B. 158 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
fss mws .^i———BW___¦_»«"gg*¦¦¦ *___¦ ¦¦ g

EMPLOIS DIVERS '
Un jeune nomme

âgé de 22 ans, fort et robuste,
cherche place, pour le 12 novem-
bre, chez un charretier* ou voitu-
rier , si possible où il puisse ap-
prendre le français. S'adresser à
M. Fritz Keller , Ilapperswil a/Bur-
glen (Thurgovie) . 

Bureau de placement Treille 5,
offre sommelières, femmes de
chambro d'hôtel , un valet de cham-
bre et un domestiqu e pour maison
bourgeoise.

A louer 2 chambro , une meubléo
ot une non meublée, ou les de*»
non meublées pouvant servir de
bureaux. •*- S'adrosser rue Pour-
talès i, rez-de-chaussée. 

Chambre meubléo pour monsieur
raogé, Concert k. 'A m°. c. o,

Rne I.oni-4 Favre, à louer
tout de suito une chambre man-
sardée. Pri x mensuel , 5 fr.
Conviendrait pour dépôt de meu-
bles. S'adresser .Etnde Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c. o.
Jolie chambro meubléo , faubourg

de l'Hôpital 9, 1er. c.o.
Chambre meublée , au soleil ,chauf-

fablo. I" Mars 2, plain-p ied , gauche.
Jolio chambro pour deux jeunes

gens ou une personne , avec pen-
sion soi gnée. — Premier-Mars G ,
l>*r , à droite.

A I-OUËtt
très jolie chambre meublée, indé-
pendante. Conviendrait aussi pour
deux personnes tranquilles. S'a-
dresser Maujobia 9, « Chalet du
Sapin » , chez Steiner , 1er étage.

Chambre meublée. Avenue 1"
Mars 10, rez-de-chaussée. c.o.

--A LOUER
ensemble ou séparément , dans une
maison tranquille du faubourg,
deux chambres non meublées, dont
une très grande , ayant trois fenê-
tres aii midi.

S'adresser Etude Mailler et Ber-
thoud , faubourg 19, Neuchâtel. c.o.

JOUES CHAMBRES
dont uno avec balcon et alcôve,
et pension soignée. Beaux-Arts 17,
au 2mt*.

Belle chambre meublée.
Ruo Coulon 10, rez-de-chaussée.
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LOCAL DIVERSES
A louer magasin on ate-

lier, rne dn Cltâtean. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer immédiatement, ou pour
plus tard , nn local situé an
Rocher. Conviendrait pour entre-
pôt. S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

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

MAGASIN
A louer , immédiatement ou pour

époquo à convenir , un petit maga-
sin situé au centre de la ville.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

jVlagasin aux parcs
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , nn beau
magasin situé aux Parcs. S'adr.
Etnde Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On cherche ' ISLif w "
appartement de 4 à 5 chambres;
confort moderne, vue et jardin dé-
sirés, pour ménaige soigné de trois
personnes. Demander l'adresse du
n» 190 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer au plus vite,
à Neuchâtel ou environs,

un café-restaurant
ou au besoin un petit commerce.
Ecrire à Z. 194 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

' AUYERsïïIER
A louer pour le 24 décembre, un

logement Je 3 chambres ct dépspn-
duncos. S'adresser à Ed. Bacielin,
A u vern ieij 

Logement 2 chambres,
rue da Seyon, — Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

ĵiârtcment meublé
do 4 pièces et dépendances , buan-
derie , véranda, jardin , vue superbe ,
à remettre tout do suito ou pour
époquo à convenir. — S'adresser
Côte 'M) .  c.o.

CuKHardci*. — A louer , dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , un appartement de 4 cham-
bres ct dépendances. Prix SOO fr.
S'adrosser Etude Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. c.o.

A louer logement trois
chambres, rue du Châ-
teau. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Four Noël
à louer , au Vauseyon , uu loge-
ment do 3 chambres , cuisine ot
dépendances , 'très bien exposé au
soleil. S'adresser Vauseyon n° 19.

Sablons. — A louer , immédia-
tement ou pour époque à convenir,
un appartement de 4 chambres et
dépendances avec petit jardin. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer , tout do suite ou pour
époque à convenir , de beaux appar-
tements do 4 chambres et dé-
pendances, jouissant do tout le
confort moderne, situés sur
la rne de la Côte. S'adresser
Etnde Peti tpierre, notaire,,
Epancheurs S. c.o.

Â louer à Peseux
tout do suite ou pour Noël 1900,
un bel appartement sur le par-
cours du tram , avec jardin et dé-
pendances. S'adr. Etude Barbezat ,
notaire, à Neuchâtel, Terreaux 8,
et à Fleurier, avenue do la Gare 5.

A louer,insmédiatement
ou époque à convenir, un
frand appartement, au

er étage de la maison
Halles 8, à IVeuchâtél.
Conviendrait aussi à gran-
de administration. S'adr.
Etude Meckenstock &
Beutter , avocats et no-
taire. H 5845 N

CHAMBRES
Jolie chambre meublée

à 10 fr. Parcs 8, 2<-*<- étage. H. 1363 N.
A louer chambre non meublée

fortable , au soleil. S'adresser con-
Clos-Brochet 9 a, plainpied. c.o.

A liOÇEB
jolie chambre meubléo, au soleil ,
se chauffant facilement. — 15 fr.
Faubourg du Château 1, au rez-de-
chaussée.

A louer belle grande chambre
confortablement meublée (1 ou
2 lits) ; vue sur le lac. Champ-
Bougin 40, 2°*° étage.

Pour le 1er novembre , place
pour deux ou trois messieurs.
Bonne pension.

Orangerie 4, 1". 
Chambres et pension. Orangerie

4, 1er à gauche.
Jolie chambre meublée, au soleil ,

près de la gare, 15 fr. par mois.
Chemin du Kochei* 5, 1er à gauche.

A louer chambre meublée, indé-
pendante. Temple-Neuf 8, 2-".

A LOUER
jolie chambre meublée. Seyon 30,
f r* ' étage, à gauche. 

A louer jolie chambre meublée
indépendante. Plan Perret 2, rez-
de-chaussée

^  ̂Jolie chambre à doux lits, au
soleil. Avenue du 1er Mars 4, I",
à gauche. c. o.

A louer, ensemble ou séparé-
ment , deux chambres meublées,
exposées au soleil.

S'adresser Côte 78.

«jjr AœOI8E§, ETC.

N.-B. — Un loi d'articles
un peu passés

an prix de facture

PETITPIERRë"FILS & C
NEUCHATEL

Treille 11. au 1er étag«
m nmm*_m*m***Kaaama*amm*a*___m\

Librairie-Papeterie ï

: James f ilmer
NEUCHATEL

DE LA. BRèTE. Un mirage 3.50
KELLER . Sourde , muette ,

aveugle 3.50
GASPARD VAI.LF.TTE . Pro-

menades dans le passé 3.50
PENAUD . Les étranges dé-

l couvertes du Dr Todd 3.50
Mmo DE CiiARiKÈnE. Let-

tres écrites de Lau- j
sanne 3.50

Voyez comme on danse.
Chansons et rondes en-
fantines. Album. . . G.—

J. GDSDR AUX . (D'après (
P f e n n i g s d o r f f ) .  Lo
Christ et la pensée

% moderne 0.—
CH. DUBOIS . LC royaume

à venir 3.50
W. BUSCH . (Trad. par ,To-

seph Autier) . Tante
Hanna 'J.50

Architecture suisse an-
cienne , lrc demi-livr. 2.—

MAXIME COURVOISIER .Les
Echos du cœur , poésies 2.—

SPINNER . Les souvenirs
d'un vieux soldat * . . 3.—

T. COMBE . Le portrait de
May 2.50

GEORGES GODET . Gaston
Erommel 1.—

LEHMANN . Le bon vieux
temps 20.—

Louis FAVRE . Le pinson
des Colombettes . . 3.50

SCHRADER . Atlas de géo-
graphie moderne, nou-
velle édition avec pri-
me, 21 fr. on livraison ,
relié 25.—

Ensuite du décès du titulaire , le poste iV

- Inspecîenr cantoMl 4es apprentissages •
est mis au concours. Trai tement:  de 393C fr. à 4501) fr. -- Adresser
les offres avec pièces à l'appui au j ^épi.rtemeut de l'Industrie
et l'Agriculture jusqu 'au SI octobre 10O6. II. 5798 N.

_am_________%à_ *é
Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
actuellement rue Saint-Honoré 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations



Promesses de mariage
Charles-Louis Delay, domestique, Vaudois,

à Neuchâtel, et Marie-Mathilde Racine , horlo-
gère, Bernoise , à Cressier.

Naissances
23. Pio-Alfonso , à Tomaso Bernaschina, ma-

çon , et à Orsola née Vassali.
24. Simone-Marguerite , à Emile-Eugène

Fuhrer , négociant, et à Adeline-Mélanie née
Vuithier.

Décès
24. Adèle née Clottu , sans profession , veuve

de Henri-Samuel Landry, Neuchâteloise, néo
le 13 novembre 1824.

niMm « moflum

SUISSE
La lutte contre l'absinthe. — Lc mouve-

ment contre l'absinth e s'accentue.
A Bile-Ville sont déj à recueillies 4030 si-

gnatures ; il y en a 1900 pour Bàle-Campagne.
On compte atteindre 8000. Dans la commune
de Hunzenschwil (Argovie) les 107 électeurs
ont signé. A Boningen (Soleure), les signatu-
res ont été recueillies par l'auberg iste. A
Saint-Gall, grande activité dans les commu-
nes rurales; à Saint-Gall ville, on va de mai-
son en maison. De même à Zurich. A Glaris,
six communes d'importance secondaire ont
donné déjà 614 signatures. Dans quel ques-
unes, les trois quarts des électeurs ont signé.
Hérisau a envoyé déjà 41*2 signatures. La pre-
mière feuille rentrée du canton d'Uri vient ;
des forts d'Andermatt

Dans le canton de Berne, partie allemande ,
la collecte est terminée dans deux districts
seulement ; la moitié des électeurs ont signé.
Le comité cantonal espère la même propor-
tion pour plusieurs autres districts. Le Jura
bernois & donné 4000 signature? et pense ar-
river à 10,000. Dans la commune d'Orvin, le j
s.97 % ries électeurs ont si jné. Daas le canton

de Neuchâtel, LÈtChaûx-dfr-Foûâs-viïte accuse
.3045 signatures. Le district du Locle nous
donne 1684 signatures, dont 998 pour le Locle.

Les initiateurs espèrent que le chiffre de
100,000 signatures sei a atteint facilement.

On se rappelle que l'initiative demande
l'adjonction dans la constitution fédérale d'un
article 32 ter, interdisant, dans toute l'étendue
de la Confédération , la fabrication , l'importa-
tion, le transport, la détention pour la vente,
de la liqueur dite absinthe.

L'interdiction , pour empêcher la fraude,
s'étendra à toutes les boissons, qui, sous une
dénomination quelconque, constitueraient une
imitation de l'absinthe.

L'article 32 ter proposé prévoit encore que
la Confédération a le droit de décréter la
même interdiction, par le moyen de nouvelles
lois, à l'égard de toutes les autres boissons
contenant de l'absinthe et qui consti tueraient
un danger public.

Les projets bernois. — On mande de
Berne à la cSuisse- de Genève :

On assure que la direction des travaux pu-
blics et des chemins de fer du canton de Berne
prépare de vastes projets .

Il s'agit de la reprise par l'Etat de certaines
lignes secondaires qui sont dans des embarras
financiers, notamment le Saignelôgier-Glove-
lier et la directe Berne-Neuchàtel. L'Etat
rachèterait également le Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds qui est à voie étroite et le
transformerait à voie normale. Il établirai t
ensuite la traction électrique sur toutes ces
lignes, cn se servant de la force des usines de
la Eander et d'usines du Doubs qui restent
encore à construire.

On établirait un formidable barrage sur la
rivière, à Bellefontaine, qui fournirait plu-
sieurs milliers de chevaux de force.

BERNE. — Lundi, le feu éclatait par deux
fois dans les magasins Spira, à Porrentruy.
Les hyd'rantiers parvinrent à maîtriser le feu,
quand , vers le soir, nouvelle alerte, les pom-
piers remportent encore la victoire. Toute la
nuit, une garde veille et n'est relevée de ses
fonctions qu 'à 9 heures du matin. Mardi, nou-
velle alerte et, cette fois, très sérieuse. Une
fumée épaisse s'élève au-dessus de la ville, le
feu sort par toit et fenêtres, car il y a d'im-
menses dépôts de marchandises qui offrent
une proie facile à l'élément destructeur. Il y
a des dégâts de vêtements, de laines et de
toiles pour plus de cent mille francs.

Chose curieuse : il parait qij e le feu a éclaté
à plusieurs endroits à la fois.

— H y a quelques mois, les cafetiers de
Berne décidaient d'élever le prix des bières
étrangères de cinq centimes par chope, de trois
décilitres. L'expérience a été déplorable pour
eux. Les consommateurs ont organisé le
boycottage des bières étrangères et le débit de
ces bières est devenu pour ainsi dire nul. Des
défections se produisent chez les cafetiers et
plusieurs d'entre eux. viennent de remettre à
vingt centimes le prix de la chope de Pilsen.
Les autres cafetiers vont probablement suivre
le mouvement.

— La nuit de mercredi a j eudi,des ouvriers
italiens qui rentraient à Soyhières en voiture
sont tombés dans la Birse, avec la voiture ct
le cheval. Deux des ouvriers se sont noyés.

ZURICH. — L'express, parti mercredi ma-
tin à 7 h. 25 de Zurich , est entré en collision,
non loin de Brugg, avec un train de marchan-
dises. Quatre vagons de ce dernier ont été
renversés. Le conducteur du train a été
blessé. Quant aux voyageurs de l'express, ils
en ont été quittes pour la peur, et ils ont pu
continuer leur route, après avoir pris place
dans un autre train. On ignore encore les
causes de cet-accident

VALAIS. — Un homme de 32 ans, M. Mau-
rice Duay, de Sembrancher, rentrait diman-
che soir à Charrat par le train, lorsrju 'en
descendant de vagon un peu tardivement, à
contre-voie, il buta contre le fil de fer action-
nant la barrière du passage à niveau. Il fut
projeté sous les roues et eut la j ambe, droite
broyée au-dessous du genou. Transporté à
l'infirmerie de Martigny, il y subit l'amputa-
tion de la j ambe.

FRIBOURG. — Le Tribunal correctionnel
de la Sarine a condamné à deux mois de mai-
son de correction Emile Falconnier, qui avait
été surpris au moment où il fracturait le dis-
tributeur automatique placé dans le hall de la
gare de Fribourg. Cet individu est également
l'auteur d'une quantité de vols pareils commis
dans différentes stations du I" arrondisse-
ment des C. F. F. II agissait d'une façon très
habile pour perpétrer ces vols. Il se rendait
d'une station à l'autre avec les trains-omnibus
ct s'empressait d' *opérer» pendant le station-
nement, en gare, d'un train cle marchandises.
A ce moment-là, tout le personnel (dans les
petites stations il n'y a que le chef de gare et
un ou deux employés) est occupé sur le quai ,
et Falconnier avait beau jeu pour travailla"
en toute sécurité, étant donDé que les distri-
buteurs automaiique.-* sont placés ordinaire-
ment dans les silles d'attente.

GEN'EVE, — un garçon de 13 ans, Victor
Boymond , en pension ch?' "I. Lacôte, à Céli-
gny, gardait dimanche J J ; vaches dans un
champ. Pour passer ie temps, il s'amusait , en
compagnie d' un j eune homme de 17 ans, avec
un petit pistolet. A un moment donné , un coup
partit  et une balle alla se loger dans le ventre
lu jeun e ï^ ymond , qui a dû être aussitôt
transporta û l'Infirmerie de Nyon. L'état du
blessé est grave. La '*a 'lc n a  puà pu encore
être extraite.

— Après une longue enquête à laquelle il a
été procédé par la direction des douanes, la
police a arrêté un marchand de vins qui, par
des opérations fictives, avait introduit de la
zone franche de la Haute-Savoie des vins
français on Suisse. On assure que ces opéra-
tions duraient depuis longtemps. Le négociant
arrêté ne serait pas le seul qui se soit livré à
ce genre de commerce.

— t5es derniers jours, au Knrsaal de Ge-
nève, ont eu lieu de répugnants spectacles. Ce
sont des luttes rappelant par la cruauté les
combats de cirque des Romains. Ce furent
d'abord des luttes à condition : des hommes
grands et gros soufflent,transpirent, se roulent
sur un tapis en des contorsions multiples,
tandis que le public pousse des cris divers. On
se croirait dans une ménagerie.

Ces corps à corps savamment réglés a,yant
fini, par leur monotonie, à émousser la curio-
sité du public, il réclama quelque chose de
plus fort, de plus violent, de plus êmotion-
nant Alors, pour flatter les bas instincts de la
foule, la direction imagina des luttes absolu-
ment libres, c'est-à-dire où tous les coups
étaient autorisés. Et, l'autre soii , elle mettait
aux prises deux adversaires qui ont lutté avec
la dernière sauvagerie. Ce hideux spectacle a
soulevé de nombreuses protestations. Aussi,le
département de justice et police a pris les
mesures nécessaires pour que ces actes révol-
tants ne se renouvellent pas.

Défense a été faite aux entrepreneurs d'or-
ganiser de nouvelles luttes libres.

VAUD. — Un gros incendie a éclaté jeudi
matin ù 5 heures à la scierie de la gare de
Moudon, appartenant à M, Placide Duma&La
scierie, qni comprenait trois bâtiments avec
logements, bureaux et usines, a été détruite.
On n'a pu sauver que peu de mobilier ; des
provisions de planches et de bois ont pu êtr-s
préservées.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une belle promenade en perspective
— La bâtisse à Berne — La casso-
lette de Mercator.

Berne, octobre 1906.
Si l'on en croit certains bruits qui courent

avec persistance, l'aspect de la terrasse du
Palais fédéral serait modifié, dans un avenk
point trop éloigné, tout à son avantage.

A l'extrémité est de cette terrasse, on effet,
se dresse une bâtisse des plus disgracieuses
et dont les murs gris foncés et nus forment
une sorte de rempart abrupt qui interrompt
brusquement la perspective. Cette bâtisse est
celle de l'Hôtel Bellevue, établissement du
reste fort avantageusement connu.H paraîtrait
que le propriétaire de l'hôtel serait disposé à
céder à la Confédération une partie du terrain
sur lequel se trouve son bâtiment Cette bande
de terrain servirait alors à prolonger la su-
perbe promenade qui, partant du Petit Rem-
part, viendrait aboutir près du pont du Kir-
chenfeld. Ce serait là, sans doute, une grosse
dépense, mais Berne y gagnerait d'avoir m»
«Avenue des Alpes» comme peu de villes en
Suisse ou même en Europe, en comptent Pour
compléter la masse imposante — encore qu'un
peu lourde — des bâtiments fédéraux, nous
aurons bientôt notre Casjtnq, 4nuai£ipal, dout
les travaux sont activement poussés. On parte
de l'inaugurer pour la saison 1908-1909. Co
bâtiment une fois terminé, nous aurons, en
face du plus beau panorama que l'on puisse
imaginer, une sorte de boulevard planté d'ar-
bres où l'on pourra admirer les Alpengluhn
chers aux lecteurs de BœdeGker.

Malheureusement la bâtisse, dans la ville
fédérale, se développe plus dans le sens de la
quantité que dans celui de la qualité. Dans
les quartiers extérieurs, en particulier, les en-
trepreneurs — italiens, pour la plupart —
construisent d'énormes maisons locatives,
édifiées à la diable et destinées seulement à
rendre du tant pour cent durant un certain
nombre d'années. Ces boîtes sont louées, à
gros prix, aux naïfs qui croient qu 'en habi-
tant en dehors de ville, ils vivent à meilleur
compte. Pourvues -de tout le confort mo-
derne» elles sont en réalité laides et malsai-
nes. Ces grandes baraques se rencontrent plus
spécialement au Breitcnrain et dans lc quai*'
tier du Weissenbùhl, où elles pullulent.

Le « Bund » a publié un article émanai»
d'un archéologue allemand qui suggère l'idée
d'une subvention fédérale aux différentes so-
ciétés archéologiques de notre pays, ceci pour
éviter le départ à l'étranger d'antiquités de
valeur que les propriétaires suisses cèdent à
gros prix, à des Américains. Tel a été le cas,
par exemple, de la magnifique cassolette en
argent trouvée à Vindonissa, (Windisch près
Brugg ) ct qui est allée grossir les collections
du multimillionnaire Picrpont Morgan.

Cette cassolette a une histoire intéressante.
De provenance grecque, fort probablement,
elle porte en repoussé des motifs représentant

fggr Voir la suiie des nouvelles à la page quatre.

lie retour d'âge
LKlixir de Virginie Xyrdahl qui gué-

rit les varices , la phlébite , le varieocéle , les
hémorroïdes, est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements , palpitations,
gastralgies, troubles digestifs ot nerveux , cons-
tipation. Nyrdhal. 2, rue de la Tachcrie, Paris.,
Le flaco n 4 tr. 50, franco . Envoi gratuit de,
la brochure explicative. Exiger sur l'enveloppe
de chaque flacon , la signature de garantie
.fyrdalil.

©

Plus d'Anémie
Guérison radicale et certaino on 10 ou 20 jours

de l'anémie, etc., par les Pilule» Alpines, dé-
purât! ves et reconstituantes. Résultat admira-
ble. Remède sans rival, agréable à prendre. Une-
botte suffit dans la plupart des cas. Peu-
vent ôti'o prises en toute saison, sans changement

ulROUE DÉPOSÉE de nourriture . No constipent jamais. Prix 5 fr. 50
*™ la boîte..
Diplôme d'honneur, Pafèrmè 1905 avec Médaille de /•"-* classe
Dépôts * Pharmacies D' L. REUTTER et Em. BAULE R, Neuchâtel . .

COURS D'ALLEMAND
Mne LEDERMANN

Institutrice brevetée pour enseignement de l'allemand
donnera, le soir, au Collège des Terreaux , un cours d'allemand (con-
versation, littérature), pour jeunes filles voulant se perfectionner dans
cette langue.

JH_P"" Pour inscriptions et rensei gnements , s 'adresser par lettre
à Cornaux.

—Toux. Asthme
Les Pectortnes du Dr J. J. Hohl sont d'une efficacité,

éprenante contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement ,
fjj thme , la grippe et antres affections analogues de la poitrine. Ces
tablettes se vendent en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction
dans les pharmacies. H 5600 Q

Bip CoiniiierGiale McMlelolse
La Banque délivre des bons de dépôt à 3 ans

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

Ces bons seront émis pour n'importe quel montant.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS

59me C-oncerf de la Société Chorale
Vendredi 26 octobre 1»08, à 8 h. du soir

Orchestre £amoureux
DE PARIS

sojus la direction de M. Camille CHE VILLARD
et avec le concours de M. Ternis de la Crfix Frtilicli, baryton

Prix des places : Galerie de face numérotée, 7 fr. — Partsrre numé-
roté, 5 et 4 fr. — Places non numérotées, 3 fr.

ILes places numérotées seront cn vente dès lo lundi 22 oc-
tobre, au magasin de musique Sandoz, Jobin & C'S et une heure
avant l'audition , à la confiseri e Sperlé, Temple-Neuf ; les places
non numérotées ne seront mises en vente que le jour du con-
cert, à partir do 9 h. du matin , au magasin de musique Sandoz ,
J«bm & C", et le soir à la confiserie Sperlé.

Banque Cantonale Neuchâteloise
A partir de ee jour, la Banque délivre des bons

de dépôt à 3 ans, munis de coupons d'intérêt annuels,
au taux de 4 °/o l'an.

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

LA DIRECTION
Station d'essais viticoles d'Auvernier

Les achats de bois américains devant être faits incessam-
ment, les viticulteurs et pépiniéristes sont invités à indiquer , jusqu 'au
10 novembre au plus tard , à la direction soussignée , le nombre
do mètres de chaque variété qu 'ils désirent obtenir au printemps pro-
chain pour leurs pépinières. H 5797N

Direction de la station d'essais.

liste Soirée Jffusicale et Dramatique
en îavenr in « Parisli Room » de l'Eglise anglaise

sera donnée

SAMEDI 27 OCTOBRE, à S h.
dans la

SALLE DE L'UÎTIOIT CHEÉTIEOTE
* . • -c* ¦ -r - î * ' *- * ~

Prix du billet : 2 francs

Lc programme contiendra des solos et duos par Mmc .Tules Borel ,
•M. et Mm * Milner Smyth , les comédies : « Browno with an E », « L'an-
glais tel qu 'on le parle chez nous » et « Ici on parl e français » ot les
fameux « wax works » de M. Jarley.

Uns partie du programme sera donnée pendant l'après-midi
entre 3 et 5 heures

Afternon Tea — Entrée : 50 cent.

H Assurances contre les Accidents Ë
Assurances viagères h prime unique très ré- Hf

<K| dnîte ponr chemins de fer, bateanx ù, vapeur, Œ&
JH tramways, funiculaires. &

Assurances de voyage.
<&3 Assurances individuelles et collectives pour ¦s**

i Assurance de responsabilité civile ponr pro- H[<<B| priétaii'c d'immenbles, de voitnres ct automo- Ep

^| S'adresser à «f
« B. __wm, agent général fie la Compagnie ZURICH K
J3 Hue Purry 8, à Neuchâtel BL

M™ Philippe MATTHEY
tout en remerciant les amis et clients de son mari
déf unt , et en se recommandant à eux, a l'honneur de
les prévenir que son

SÂLOI DE COIFFURE
restera ouvert, lé service continuant à être f ait par les
mêmes ouvriers.

OCMTUM
des salles de lecture

pour ouvriers
8@- SEYON N° 36

LUNDI 29 OCTOBRE 1008

I à  
7 heures '/ , du soir

— Entrée gratuite —

POLITIQUE
Allemagne

Une polémique s'est engagée entre les jour-
naux libéraux et la presse officieuse au suj et
de la retraite du général von Massow, prési-
dent de la haute cour militaire.

Malgré les démentis des ministères de la
guerre et de la marine, il paraît certain que
le général von Massow a offert sa démission à
la suite d'un conflit avec ces ministères, con-
flit dans lequel ces derniers auraient eu le
dessus auprès de la couronne. Les départe-
ments militaires auraient essayé par voie de
circulaire d'empiéter sur les droits et les
prérogatives de la justice militaire, et plutôt
que de laisser porter atteinte à l'indépendance
des tribunaux militaires, le . général von Mas-
sow se serait retiré.

Les explications fournies par la guerre et la
marine paraissent spécieuses et embarrassées
et les partis de gauche paraissent décidés à
éclaircir cette affaire au moyen d'une inter-
pellation au Reichstag.

France
Le «Matin» signale la formation de 29 asso-

ciations cultuelles catholi ques dans M dépar-
tements.

Antriche-llongrie
A la Chambre des députés d'Autriche, ré-

pondant à une interpellation sur la démission
de M. Goluchowski, le président, M. Beck, a
constaté que ie ministre des affaires étrangè-
res a démissionné spontanément. Il n'y a au-
cune divergence de vues entre les deux
gouvernements et le ministère des affaires
étrangères sur lc terrain des affaires commu-
nes. Malgré le changement de personnes, la
politique étrangère ne sera pas modifiée et
sera toujours pacifique. La Triplice étant une
garantie de paix sera toujours le fondement
principal de la politi que étrangers de l'Au-
triche - Hongrie qui conservera ses bonnes
relations avec les autres pays, notamment
avecjes Etats balkaniques. La consolidation
de l'intérieur est le meilleur moyen d'aug-
menter l'influence de la monarchie dans lc
concert européen.

?. Russie - - • ¦• 
Au village de Pokrowsk, district de Mar-

jupol, les paysans ont exigé grossièrement
d'être libérés de défendre les débits d'alcool
contre les attaques anarchistes. Le gouverne-
ment ayant refusé, une foule de gens pris de
boisson ont alors brisé les vitres du local de
l'administration communale et essayé de s'op-
poser au départ du gouverneur. Une sotnia
de cosaques, appelée de Marjupol, a rétabli
l'ordre. Le gouverneur continue son voyage
d'inspection.

— A Varsovie, un grand nombre d usines
se sont mises en grève mercredi soir. Les so-
cialistes avaient proclamé la grève générale.
Ils ont accompli leur décision à la suite de
l'ajournement des exécutions de terroristes.
Les arrestations en masse continuent. La po-
lice se livre à des perquisitions en se servant
d'anciens terroristes devenus agents de la
police secrète.

ETRANGER
Les étudiants russes. — L'Université de

Beilin vient d'être fermée aux étudiants
russes.

Trente millions de f rancs détournés.
— La trésorerie de l'Etat de Pensylvanie an-
nonce que l'examen minutieux des livres de
la trésorerie a fait découvrir un déficit d'en-
viron six millions de dollars. La trésorerie
ajout e que cette somme a été détournée par
plusieurs hommes politi ques républicains de
Pensylvanie. Elle dit les connaître. Elle va
entreprendre de les faire rembourser .

Quai est ce compte „S"
Hfe. Monsieu r Meier? ot pourquoi ces -Su fr.?
owT — pour pastilles minérales véritables de
*£ Soden de Fay. Vous aviez cependant

j<jk donné l'ordre que ie personnel reçût de
fir ces pastilles aux frai s de la caisse au

jÊk cas ou l'on so plaindrait do refroidisse-
^_"B meuts, et nous avons atteint notre but.
gp Depuis lors personne n 'a manqué , et le

j m  public n 'est plus incommodé par la toux
^i des dames et des messieurs qui le ser-

ift» vent. Les véritables Soden de Fay ren-
j m  dent de brillants services et cette petite
_̂ dépense est largement compensée. Oa

Iv les achète en boîtes de 1 fr. 25 dans
 ̂

toutes les pharmacies , drogueries et dé*<<d P"t-**> d'eaux minérales. M. N.3346

j sMcherie populaire
20, Ecluse 20

Dès ce jour :
EXCELLENT B0ULLI à 60 et 70 le Y, kg.
BEAU ROTI à 80 cent, le y. kg.

FIKT SANS CHARGE à 1 fr. 50 la Uwe
FAUX-FILET avec charge, 80 ct. la livre.
BEAU GROS VEAU I" choix , à 90 et

I fr. le '/, kg.
PORC FRAIS PORC SALE

CHOUCROUTE
Le tout de lrc qualité

-je ct1.1c.111 vienne voir et se rendre compte
ge recommande. Téléphone 831.

Tous les j ours

Lièvre mariné
au Yin, pour ciyet

AD magasin fie comestibles
SEÏWEOT Fils

8, rue des Epancheurs, 8
c. o.

¦Avis aux fiancés
A vendre un mobilier complet :

comprenant salle a manger,
chambre a concher, divers
meubles tels que secrétaire,
régulateur. P E N D B JL E
XJc. E C. l l lATEflj OI.SE, fan
teuils, canapé, tables, chai-
se», couimodes, vélos ct quan-
tité de bouteilles, le tout sera
vendu à prix très avantageux.

S'adresser Evole-Balance 2, I er

étage, à droite. '
A vendre ou échanger contre

bétail bovin ou fourrages,

ne bonne pouliche
de 7 mois. S'adresser h M. F. Ni-
cole*, Pré-Devant sur Montmollin.

L-F. LAMBELET Ui8
17, faubourg de l'Hôpital , 17

KEUCHATEIi

pour

chauffage domestique
Honille morceaux.
Houille grosse forasse t il e
lavée.

Anthracite belge, 11C qua-
lité.

Anthracite St-Aïuédée de
Blanzy.

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

chauffage central.
(•frclats comprimés (hora-
Icts).

Prompte livraison à domicile
Ixpédilion directe des mines par

vagons complets
TÉLÉPHONE 139

SaiUoi t p
MAGASIN M! cMISKRl

NEUCHA TEL

En vente :
Prix net

G. Fatiré. Pôléas et Méli.snnd : :
n» I. Prélude pr piano à jA moins. i ,
u° 3. Molto adng io p1* pia- f ''*

no à i mains. I
n° ?. Pileuse à 2 mains. . 2.—

F. Liszt. Les préludes p r piano
à ï mains i.—

Beethoven. Symp honie pasto-
rale pour piano à 2 mains 2.—

Berlioz. Lo Carnaval romain ,
ouverture 2.—

R. Wagner. Adieux de Wotan
(Walkyrie), chant et piano 3.—

B. Wagner. Adieux de Wotan
piano seul 2.33

B. Wagner. Adieux de Wolan
part i t ion d'orchestre (for-
mat do poche! 4.—

R. Wagner. Ouverture des Maî-
tres chanteurs, piano seul 2.—
Cts œuvres seront exécutées au

concert Lamoureuz .

Au luème magasin de musi ipie ,
Terreaux I , à vendre d'occasion
î bons p ianos.
****sr**in~Minisr*TMïïTr-w*r"*^*T**TBr* l loctc*'s,Bit^*s**j

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

potager
de moyenne grandeur. Demander
l'adresse du n° 202 au bureau de
1» Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter une

lampe suspension
usagée. Parcs 37, 2"*1*.

AVJS DIVERS
Hms A. Savigny, Genève
=-== PUSTERIE 1 ;
s*ge-temma. - Consultations , Pen-
sionnaires Maladies des dames.

HOTEL BIL1Î1
CORCELLES

Tous les «î&ii-ce-JÏis

Souper m tripes
Un étudiant en droit

offre des leçons de français, de
latin et d'allemand ; accepterait
éventuellement un emploi de ré-
pétiteur. Demander l'adresse du.,
u° 198 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACE «la TORT, 1VEUCHATEL

Cirque bernois
Tous les soirs à 8 h. { j .

GRANDE REPRÉSENTATION
JKisnaiacîîe

mm* MATINÉE
à 3 heures après midi

— Programme varié —

J. BELIAUD, régisseur . J. IIANNI , direcleuv.

Nouvelle Église CatMipe
NE UCHATEL

Dimanche 35 octpbre 190S
à 4 h. de l'après-midi

CONCERT
donné par

WMÉÉ RITTER
violoniste

avec le concours de
M. Maurice WJLLE

violoniste de Cologno
M. Paul BŒPPLE

basse de Bàle
M. Charles NORTH

organiste du Locle
En îavenr d'une œuvre de

bienf aisance

rour les di'clails voir le programme

Prix des places :
Réservées, 3 fr. ; Parterre numé-

roté, 2 fr. ; Non numérotées , 1
Billets en vente chez M. S

Sandoz , magasin de musique, Ter-
reaux I , et à l'outrée.

Au même magasin de musirpi *\
Terreaux 1, à vendre d'occasion
deux bons pianos. 

Somme do

3 à 6000 ft.
est cherchée contre bonne garantie
hvpothécaire au *i % %."Offres sous chiffres II 58GIN à
USaasonsitein & Vogler, Son-
eh atc!. 

Laboratoire f analyses
Miistrielles

f l »f *  £lUba, chimiste
FLEURIER

Rue du Pont -16
TÉLÉPHONE

Analyses de combustibles, en*
grais, eaux , matériaux de -construc-
tion , métaux , alliages, deuréee
alimentaires, vins , etc.

Analyse complète des urines.
Une famille distinguée de Stutt-

gart prendrait en pension nno ou
deux

ieunes f illes
Vie de famille et bons soins. —
Adresse : M. le prof. Dr Haas, 4,
Gaisburgstrasse , Stuttgart.

COURS
de

MLI.TIfi -111
k tenus et de danse

MISS I.IOKWOOD commencera
ses cours le 29 octobre. S'iuscrire
chez elle, Coq-d'Inde 20, au 2m*.

Mme GUILLOD
Bne des moulina 3V

avise le pubic qu 'elle vient de
s'établir comme bl«ncWsseuse*re-
passeuse. — A la môme adresse
oa demande quelques journées de
repassage. .Çê reeoTnmnnd ,».

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisii expert
comptable, Zurich N. 59. A. 97*2
sCJJXJ.^ .̂. sJÇs_ Â

_j 
_^y.. L̂.»gCK*AÎ__1.k_ _̂.j/Aa-_,

CONVOCATIONS
Deutscte Temperenzverein

S0NNTAG DEN 28. OKTOBER
Nachmittags 3 Uhr

Monatsversammlung
bei ganz schûnem Wetter beim
Prusidenten , Gibraltar 4, sonst im
Lokal , Seyon 32.

Itajjani !
Srete tutti gratuitamente invitati

«Ha Serata che sarà data in vos-
tro onore, Domenica sera aile ore
otto, dall' Union Chrétienne,
nolla tua grande sala,

Eue du Château 19
Il programmasimpaticissimo (mu-

sica orchestrale, oori, deciamazioni,
ecc) si chiudera cou nn thè, of-
fwto a totti gratuitamente.

A Madam e et Monsieur H
jgj FERNAND CARTIER , notaire, g
£s ont la joie d'annoncer à leurs g
S amis et connaissances l'heu- S
5 reusc naissance de leur fille Ù

I Lucie-Gateelle ï
§ Neuchâtel , 25 octobre 1906. jf
^•GMHlHH3i>IXH3>MOHH2M-@

'%Ljfy ^a.<tr~ T5*** Ma/_?tT

%j *̂y_3 %;é*se/ iJ_w*?  ̂£v'z.to*. v"**5v • •<NK-._»" - **i
\̂ î_\*%_9itdê nhim
Traitement des entorses, foulu»

*res, suites de fractures. — Rhuma- *
-tisme, sciatique, lumbago , etc. —
Opération sans douleurs des cors^•verrues. — Traitement de l'ongle^
incarné.

Aven ne dn 1er Mars %_
TKF.FFHOXE



Mars, dieu de la guerre, Mercure, aveo leurs
attributs fort délicatement travaillés. Sur le
manche une inscription d'un travail beaucoup
plus grossier, faite au poinçon, nous apprend
que cet ustensile de ménage était la propriété
du soldat Mercator, appartenant à une centu-
rie de la XXI* légion (qui était, comme on le
sait, cantonnée à Yindonissa. ) Or, à cette
époquo pas plus qu'à la nôtre les simples sol-
dats ne mangeaient dans de la vaisselle plate,
et il ne peut s'agir du fourniment individuel
de ce Mercator. C'était fort probablement
quelque prise, part de butta L'on sait qu'en
69 les légions germaniques (dont la XXP fai-
sait partie) proclamèrent imperator lenr chef
Vitellius qu 'elles escortèrent jusqu'à Rome à
travers les Alpes. Bien entendu on pilla quel-
que peu en passant et l'imperator, pour main-
tenir sa popularité de fraîche date,Iaissa faire.
Baden, à cette époque déjà, station thermale,
ne fut point épargnée et il ne serait point Im-
possible que notre coquin de Mercator ait
ttrouvé> là sa cassolette, propriété d'un riche
oisif venu aux thermes de Baden passer son
temps et ses rhumatismes. Mais bien mal ac-
quis ne profite jamais et notre soldat ne devait
pas rester longtemps en possession de l'usten-
sile dérobé. Peu de temps après, la légion de
Yindonissa dut marcher sur le Rhin pour aller
réprimer la révolte des Bataves et Mercator
quitta Vindonissa. Il avait au préalable enfoui
soigneusement sa casserole qu'il comptait re-
trouver à son retour. Mais, comme Maribo-
roug, il ne revint pas, tué dans quelque em-
buscade par un Batave aux cheveux blonds.
Dix-huit siècles plus tard, un archéologue de-
vait retrouver la cassolette du légionnaire qui,
à l'heure qu'il est, figure dans les collections
d'un crésas américain.

CANTON
ie Doubs. — De 2 m. 80 au-dessus du ni-

veau le plus bas qu'il ait eu cette aunée, le
Doubs continue actuellement à baisser d'envi-
ron dix centimètres par j our, sans que rien
de nouveau ni de bien particulier se présente.
Lo limnimètrc marque aujourd'hui -j- 1 m. 46.

Ponts-dè-Martel. — On lit dans la cFeuille
'«I Avis des Montagnes» Un endroit des mieux
situés de notre Jura est sans nul doute la
-.Molla*. Actuellement, on y peut voir de la
>/igne en espalier ayant donné une cinquan-
taine de grappes de raisin, ainsi qu'un magni-
que noyer portant de nombreuses noix ; le tout
arrivé à complète maturité.

Là-haut, en effet, aucun brouillard épais
5omme nous en avoua tous ces maiins au fond
de la valliie, et jusqu'à présent la gelée ne s'y
est pas encore fait sentir.

La Chaux-de-Fonds. —- Mardi soir, vers
6 heures, non loin du numéro 25, aux Bulles,
Je nommé Blanc, âgé de 22 ans. a été atteint
d'un coup de mine. Grièvement contusionné
à la figure et aux mains, B. fut transporté
dans une clinique. L'é'at du blessé 'est grave,
mais les médecins conservent quelque espoir
de le sauver.

Depuis deux aii3 B. était occupé à défricher
lu. forêt a voisinant sa ferme ; ces derniers
temps il a fait sauter, à coups de dynamite,
les troncs des arbres abattus précédemment
C'est un de ces coups qui l'a si mal arrangé.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance

du 2-5 octobre , la commission scolaire a nommé
ensuite d'un examen de concours, Mlle Ituth
Tripets, ,institutrice à Neuchâtel, aux fonctions
de malln.'Htt» do la <:lnmr: enfantine froebe-
lienue au collège de la l'rorfiimade,

Mlle a entendu et adopta h rapport do Ja
eommimtoa ttwhilrê r<M *tH k i 'Mf inûrM 1005.

1906, présenté par M. Paris, directeur des
écoles secondaires et secrétaire de la commis-
soin.

La commission scolaire, sur le préavis de
son bureau, a décidé de dédoubler le cours
inférieur de langue italienne à l'école secon-
daire, ensuite du nombre des élèves inscrits,
ainsi que certains cours du soir de l'Ecole
professionnelle.

Enfin, la commission a renvoyé à l'étude de
son bureau diverses questions relatives à des
remplacements de professeurs en congé pour
raison de maladie.

Concert. — On nous annonce, pour di-
manche après midi, à l'église catholique, utv
concert qu'une violoniste de Neuchâtel, Mlle
Madeleine Ritter, donnera avec le concours
de MM Maurice Wille, violoniste de Cologne,
Paul Bcepple, basse de Bâle, et Charles North,
l'organiste du Locle. Le produit de ce concert
est destiné, croyons-nous, au fonds de cons-
truction de l'église.

Accident. — Hier matin, un garçon d une
dizaine d'années, en séjour aux Fahys, est
tombé on jouant d'un arbre au Mail. Il s'est
,fait d'assez fortes blessures à la tête. Après
avoir été pansé par une sœur d'hôpital, il a
été reconduit à son domicile.

Le prix du pain. — Depuis quelque temps
les meuniers annonçaient aux maîtres boulan-
gers une hausse sur le prix des farines, par
conséquent ces derniers se seraient vus dans
l'obligation d'augmenter prochainement le prix
du pain.

Ponr éviter ce renchérissement d'un ali-
ment de première nécessité, les maîtres bou-
langers de notre ville ont eonvoqué les meu-
niers à une assemblée qui s'est tenue au café
du Jura hier matin

Quinze boulangers se sont pi'ésentés, tandis
qu'un seul meunier, mais le plus important
du canton, avait répondu à l'appel Après
quelques débats, il a déclaré maintenir les
anciens prix , ce dont le public peut lui être
reconnaissant

Une collision. — Hier matin, a 8 heures,
à l'entrée de la rue Louis Favre. la voiture
du tram n°61 est entrée en collision avec nn ca-
mion chargé de produits pour le marché. Par
extraordinaire, les dégâts causés par ce choc
sont de peu d'importance. La voiture du tram
a un panneau quelque peu endommagé, mais
les corbeilles de fruits et de légumes que trans-
portait le camion, ont roulé sur la voie pu-
blique.

Le conducteur du tram a fait son possible
pour éviter cette rencontre, tant par des si-
gnaux réitérés qu'en faisant fonctionner le
frein électrique.

,*, Faute de place, nous renvoyons à de-
main différentes lettres et communications.

POLITIQUE
Le Parlement français

La Chambre et le Sénat ont tenu une courte
séance de pure forme. Les deux présidents
ont salué les victimes du * Lutin » et remercié
les marins étrangers de leur concours dévoué.

La Chambre et le Sénat se sont ajournés
au 5 novembre.

— On annonce quo M. Charles Benoist,
député, se propose de déposer une proposition
tendant à n'autoriser la création d'un minis-
tère que par une loi et non par un simple
décret
La réforme électorale en Autriche

La commission électorale a continué dans
plusieurs séances la discussion du paragraphe
42 de la loi électorale. M. Gessmann a soumis
jeudi une proposition qu'il a apportée comme
un compromis résultant des longues confé-
rences entre les partis intéressés et disant que
les circonscriptions électorales peuvent être
modifiées seulement par un vote de la Cham-
bre, en présence au moins de 313 députés, le
bureau non compris. Cette proposition a été
adoptée. La discussion de la loi électorale est
terminée. On assure que la discussion en
deuxième lecture de la réforme électorale de-
vant la Chambre commencera la semaine pro-
chaine.

Etats-Unis et Japon
On mande de Washington qu'en dehors

d'une courte lettre de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Tokio renfermant des coupures de
journaux parlant de l'irritation causée au Ja-
pon par l'agitation antijaponaise dans l'élé-
ment ouvrier de Californie, le département
d'Etat n'a aucune preuve de l'existence de ces
sentiments.

Le gouvernement no fait aucun secret* de
son vif désir de se concilier tout spécialement
l'amitié du Japon et il est disposé à tout faire
pour que le Japon le comprenne.

A Cuba
Suivant la promesse faite à M. ïaft, les

armes des rebelles ont été déposées. Des mil-
liers de fusils et de carabines ont été coulés
dans le golfe de la Havane par trente brasses
de fond.

DERN IèRES DéPêCHES
(Serrice .pitisi dm h f t t il l t  J'Xvit dt TisocUtstl

La séparation à Bâle

Bâle, 2ii. — Dans sa séance de jeudi après
midi , le Grand Conseil bàlois a poursuivi la
discussion concernant la séparation de l'E-
glise et de l'état

M. Stadelmann a parlé en faveur d'une sub-
vention à la communauté catholique romaine
et a proposé de passer à l'ordre du jour sur la
proposition des socialistes tendant à la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat.

M. Stôcklin a proposé le renvoi des deux
propositions au Conseil d'Etat M. J. Frei a
parlé cn faveur d' une séparation stricte de
l'Eglise et de l'Etat. M. Amlehn pour la sub-
vention à la communauté catholique romaine,
tandis que M. Kôchlin recommande l'ordre
du jour motivé dépose par M. Yischei* à la
dernière séance , demandant le renvoi des
deux propositions, sans préjudice de leur so-
lution, au Conseil d'Etat.

M. Gutzmann a répondu ensuite à M. Fei-
genwintcr qui avait reproché aux socialistes
leur manque de sentiment éthique ct à M.
Amstein , journaliste, auquel il a rappelé les
traditions du parti radical qui a porté sur son
programme la question de la séparation de
l'Eglise ct de l'Etat

La discussion sera poursuivie jeudi 1" no-
vembre.

Incendie en Amérique
Eansas City, 26, — Un incendie a détruit

jeudi matin les bâtiments de la Chambre du
commerce. Deux cents personnes étaient en-
core couchées dans les étages supérieurs.

Les pomp iers estiment que le nombre des
morts dépasse vingt , et celui des blessés cin-
quante.

Le « Lutin <•
Bizerte, 26. — Hier soir, à 7 heures, lé

dernier trajet a été effectué. Le sous-marin
repose sur un fond de dix à cent mètres de la
jetée ? e-^t

Chine et Japon
Shanghaï, 26. — Les commissaires j apo-

nais ont rompu définitivement les négociations
relatives au traité de commerce'avec la Chine.

Un typhon
Tokio, 26. — Un ouragan a ravagé hier les

districts du sud-ouest du Japon.
Plusieurs centaines d'embarcations qui se

livraient à la pêche du corail ont disparu.

Les ouvriers australiens
Melbourne, 2G. — Les ouvriers du bâti-

ment réclament la semaine de 44 heures.
Ils déclarent qu'ils se mettront en grève s'il

n'est pas fait droit à leurs réclamations.
En Russie

Odessa, 26. — Ein raison des bruits persis-
tants qu'un pogrom était organisé pour le
30 octobre, le gouverneur général a lancé un
ordre du jour dans lequel il déclare qu'il ne
tolérera aucun désordre et que s'il s'en pro-
duit il les réprimera avec la plus grande sé-
vérité, qu 'ils soient provoqués par les révolu-
tionnaires ou par des membres des partis de
l'extrême-droitc. "*

HTRJUT 1)1 U FEUILLE 0FMGI8LLB
— Faillite do F. Desjacrues & C<" , cn liqui-

dation , imprimerie à Neuchâtel. Date du juge-
ment prononçant la révocation : 11 octobro 1906.

— Contrat de mariage entre Charles-Daniel-
William Pétremand , négociant , et Rosalie-
Thérèse Koch , maîtresse de musique , les deux
domiciliés à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Henri-Edouard
Chable , architecte , domicilié à Colombier , et
Madeleine Perrin néo Barrolct , sans profession ,
domiciliée à Rovio (Tessin). .

Jugements de séparation de biens
11 octobro 1906. — Entre Cécile-Emma Mau-

rer * née Favre-Bulle , horlogère , et Alfred
Maurer , horloger , domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

12 octobre 190G. — Entre Maria Man^ hera
née Bossoni , ménagère , et Aiigelo Mangnera ,
entrepreneur , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 12 octobre 1906. — Entre les époux Marie-
Louise Stockburger née Humbert-Droz , tail-
leuse , et Emile Stockburger , remonteur , do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

12 octobre 1906. — Entre les époux Jeanne-
Ida Nagel née Frei , couturière , et François-
Auguste - Louis Nagel , cafetier , domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦¦ ¦¦¦ — 1 1  ————m wgmmma^ m̂aa IIIIIMI — 11 ¦ 11 ——
Messieurs les membres de la Société des

patrons bon langer.-» sont informés du
décès de

MADAME

Caroline MAGNIff-KlJMLE
mère do leur collègue et ami Monsieur Edouard
Magnin , et priés d'assister à son «nsovelisse-
ment qui aura lieu vendredi , 26 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Paie Basse 17, Colom-
bier.

LE COMITÉBienne. — Uno fillette de 11 ans, qui tra-
versait un bois aux environs de Bienne, a été
surprise par un individu d'allure louche, qui,
après l'avoir jetée à terre, la saisit très forte-
ment à la gorge, l'empêchant de crier. Le ma-
landrin allait se livrer sur la fillette à des actes
répugnants, lorsqu 'il fut distrait par un bruit
et lâcha son étreinte. L'enfant poussa alors un
grand cri, et l'individu , prenant peur, s'enfuit
On n'a pas encore retrouvé ses traces.

— Dimanche* soir, sur la route Brugg-
Bienne, un cycliste cheminant sans lanterne a
renversé un ouvrier italien qui a eu une
jambe fracturée et d'autres blessures moins
graves. Le cycliste coupable s'est contenté de
placer sa victime au bord de la route, où il l'a
abandonnée. Un peu plus tard des piétons,
rendus attentifs par les gémissements du mal-
heuieux, ont fait le nécessaire pour son trans-
port à l'hôpital

— Mercredi à midi, presque à l'extrémité*
orientale de la rue Dufour, deux cyclistes, que
la présence sur la route à cet endroit de deux
dames avait empêchés de se voir à temps, se
sont si violemment heurtés que l'un des deux,
nommé Liechti, est resté sur le carreau avec
à la tête des blessures qui mettent sa vie en
danger. Il a été immédiatement transporté à
l'hôpital L'autre s'en tire avec des contusions
peu graves.

Madretsch. — Dans la nuit de dimanche,
des voleurs ont pénétré avec effraction dans
un atelier d'horlogerie au Bruhl à Madrestch
et ont emporté pour 120 fr. de pierres pré-
cieuses.

Dans le même atelier une j eune fille a été,
mardi, saisie si malheureusement par les che-
veux par une transmission qu'elle a été pour
ainsi dire scalpée.

Anet. — M. Marchetti , entrepreneur, a été
ictime d'un accident dans une carrière, à

Anet Une masse de terre s'étant éboulée sur
lui l'a complètement recouvert Malgré des
Becours immédiats, on n 'a plus relevé qu'un
•adavre.

RéGION DES LACS

La séparvtôn
La l'a - oasse nationale du Locle convoque

pour dimanche matin , à l'issue du culte, ses
paroissiens à uno assemblée dans le but de
constituer un comité de défense contre 1*
•sépai-alion.

La réunion des partisans du statu quo dont
parlait la * Snisse libérale » a eu lieu mercredi
à NeucMtel.

Tous les citoyens présents ont manifesté
l'opinion qu'il y aurait lieu de lancer sans
plus tarder le pétitlonnement • c'est une ques-
tion qui doit maintenant être tranchée par le
peuple.

On a discuté de la forme à donner à l'ini-
tiative, et l'on s'est mis d'accord sur les basea
La formule définitive sera sans doute adoptée
dans une nouvelle séance qui aura lieu ven-
dredi, nous dit-on.

Les listes de pétitionnement seraient mises
immédiatement en circulation ; on compte que
les 3000 signatures seraient rapidement réu-
nies et que te Grand Conseil pourrait être
nanti déjà en novembro. Il y aurait probable-
ment renvoi à une commission, second débat
en décembre ou janvier prochain. Et le peu-
pleserait appelé à se prononcer en janvier ou
février 1907.

Aux renseignements qui précèdent et que
donne le * Neuchâtelois « ajoutons celui-ci, que
le Conseil d'Etat a promulgué les nouveaux
articles de la constitution et que ce sont denc
ces articles-là qui feront loi désormais.

On se souvient qu'un de ces derniers diman-
ches, un gendarme de Cernier séquestra un
paquet de brochures que le comité séparatiste
de La Chaux-de-Fonds faisait vendre au Valr
de-Ruz.

Le comité séparatiste estima qu'il y avait
eu abus de pouvoir de la part du gendarme et
protesta auprès du département de justice et
police, lui demandant de rendre les brochures
séquestrées et d'assurer qu 'à l'avenir il ne
'serait fait aucune opposition à une telle dis-
tribution.

Le département sus-mentionné ne l'a pas
-entendu de cette oreille, du moins sur le
("deuxième point Dans sa réponse, il dit que
* tenant compte que le comité -séparatiste a
pu se tromper sur la portée de la loi sur le
colportage en faisant vendre des brochures à
domicile, le préfet du Val-de-Ruz a reçu
comme instructions de ne pas donner suite à
l'affaire. Les brochures saisies seront resti-
tuées ».

Mais le département de justice ajoute qu'il
sera nécessaire à l'avenir de se munir d'une
patente pour pouvoir vendre les dites brochures
à domicile, et que d'ailleurs le comité sépara-
tiste, a la ressource de faire munir ses ven-
deurs d'une patente gratuite, comme le prévoit
la loi sur la matière.

Dans une deuxième lettre au Conseil d'Etat,
le comité séparatiste vient de protester contre
toute tentative d'assimiler à une opération
commerciale, à un colportage, la propagande
d'une idée démocratique.

Après Fleurier, Boudry.
La belle et très spacieuse salle de réunion

que Boudry possède dans son collège était
pleine hier soir d'un auditoire composé de-
séparatistes et d*antiséparatistes, qui ont prêté
l'attention la plus soutenue aux paroles de
MM. Pierre Bovet et Philippe Godet.

Ces deux interprètes de l'idée séparatiste
ont surtout insisté sur ce que présentait d in-
juste l'état actuel des choses, aujourd'hui que
lc nombre des citoyens indifférents, ou même
hostiles à toute espèce d'Eglise, s'est accru au
point de devenir un fait avec lequel on ne peut
plus faire autrement que de compter.

Nous ne songeons pas à résumer ici la con-
férence de ces orateurs. C'était, dans ses gran-
des lignes, la conférence de Fleurier, et il ne
nous reste rien à ajouter au compte-rendu de
notre correspondant de cette localité, compte-
rendu si complet, dontla conscience et l'objec-
tivité auront frappé, nous nous plaisons à le
croire, les lecteurs — adversaires ou partisans
de la séparation — du numéro de mercredi de
la * Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Après la conférence, M Godet offrit la pa-
role aux contradicteurs éventuels.

M Rollier, pasteur à Boudry, se leva. Il
déclara, au nom des représentants des pa-
roisses du district,que ni à Boudry ni ailleurs
il ne serait répondu séance tenante, non pas
faute d'arguments antiséparatistes, mais faute
de temps, après une heure et demie passée à
écouter lis arguments contraires. Les antisé-
paratistes présenteront les leurs dans une con-
férence qui aura lieu piochainement. Quant à
l'avenir, a-t-il ajouté, il faut l'envisager sans
trouble ni inquiétude en se reposant sur la
sagesse populaire et la puissance divina II a
fait allusion à l'entière liberté dont l'Eglise
nationale a joui sous le régime actuel, ct, rap-
pelant qu 'il est plus facile de démolir que de
rebâtir, il a terminé en exprimant l'opinion
que l'insuffisance des garanties offertes jus-
qu'ici ne permettait pas de modifier ce ré-
gime.

M. Godet regrette que la contradiction ne
se présente pas au moment où quelque lumière
pourrait jaillir du choc de3 opinions. Il re-
mercie néanmoins M. Rollier de ses paroles
et, tout en reconnaissant la grande liberté
dont jouit l'Eglise nationale, il doit reconnaître
aussi qu'on n'y trouve pas à un degré égal la
justice qui élève les nations et don t la pour-
suite les avait amenés, M. Bovet et lui , à
Boudry.

La séance est levée.
Par son attitude, l'auditoire a été digne

d'une population respectueuse des opinions ct
d'un pays libre.

En Russie
Le conseil des ministres a décidé de ré-

duire à 4 '/a % l'intérêt des emprunts faits à
la Banque des paysans ; ce taux , qui corres-
pond au taux moyen de la Banque des nobles,
est destiné à faciliter aux paysans l'acquisi-
tion de terres privées et gouvernementales,
avec uu gain d'un demi-rouble 25 kapeks %.
Un délai de cinquante-cinq ans sera accordé
pour le remboursement des emprunts.

D'activés et rigoureuses mesures de sécurité
publique sont prises en prévision d *s désor-
dres qui pourraient so produire les 20 et 30
octobre, à l'occasion de l'anniversaire de la
proclamation de la constitution. Le préfet a
ordonné aux concierges de stationner avec
lotira aides devant le**. poi?Les cochères fermées
ot de ne laisser enlfer que les Incataires, de

seconder la police en cas de troubles, de sur-
veiller les locataires et de signaler à la police
tout fait suspect

Les troupes de province renforceront la gar-
nison. Trois régiments d'infanterie et deux
sotnias de cosaques sont déjà arrivés à Saint-
Pétersbourg. La police fluviale renforcera la
police urbaine. Les forces militaires survoil-
lent les chemins de fer et seront augmentées.
Les agents de police des quartiers ouvriers
porteront des plastrons.

Incendie dans Bâle-Campagne. —- Jeudi
matin la ferme Baumgarten, située entre Dor-
nach et Arlesheim, a été complètement détruite
par un incendie. Lo mobilier, huit vaches et
du petit bétail sont restés dans les flammes .
Les habitants n'ont pu se sauver qu'à
grand'peine. On croit que l'incendie est dû à
la malveillance.

Ballon canonné. — Jeudi ont eu heu , en
dessus de Nesrach, à l'endroit nommé le Heit-
lied, d'intéressants essais de tir, effectués par
l'école d'aspirants de Zurich contre un ballon
«aptif, du système Siegfeld-Parseval, appar-
tenant à la compagnie suisse des aérostiers.

Le ballon était ancré aux alentours de
Schôfflisdorf et maintenu à une hauteur de
six cents mètres, à environ quatre kilomètres
du lieu où se trouvait la batterie. Celle-ci
comprenait quatre canons à recul sur affût

Assistaient à l'exercice, le colonel Schmii,
instructeur en chef de l'artillerie, le colo-
nel Hebbel, chef d'arme de l'artillerie, le
colonel de Sprecher, chef de l'état-major géné-
ral, un grand nombre d'officiers supérieurs,
l'école d'aspirants officiers d'infanterie de Zu-
rich, ainsi qu'un nombreux public.

Les essais n'ont pu commencer qu 'à midi,
un épais brouillard empêchant de procéder
avant à cette opération. La batterie a lancé
vingt-huit schrapnels sur le ballon La seconde
salve déjà a touché l'aérostat, qui a commencé
à descendre lentement, et, à la troisième salve,
il est tombé à terre derrière une petite colline.

Les résultats du tir sont excellents ; le ballon
a été atttaiit par un grand nombre de balles ;
la nacelle a été touchée six fois et les cinq
mannequins qui figuraient les passagers envi-
ron vingt fois. Les exercices ont été terminés
à une heure.

L'école d'aspirants s'est ensuite rendue à
Schleinikon, afin de prendre part à d'autres
exercices de combat

Les grèves. — Six mille ouvriers et em-
ployés des tramways électriques de Budapest
se sont mis en grève. Us ont quitté dans la
matinée les wagons pendant la marche des
trams et se sont rendus dans les jardins du
Stadtwaildecken et y ont établi un camp.

— Pour répondre au lock-out des patrons
de Saint-Claude, décidé pour lo 3 novembre,
4,rois mille ouvriers pipiers de cinquante usi-
nes se sont mis en grève jeudi matin.

Un tunnel interocéanien. — On mande
de Trenton (New-Jersey) qu'une compagnie
du Transalaska-Sibérie, dont l'objet est de
percer un tunnel sous le détroit de Behring
pour unir par un chemin de fer l'Alaska à la
Sibérie, vient de se constituer au capital de
six millions de dollai*s.

Nécrologie. — On annonce de Paris la
mort, à l'âge de quatre-vingts ans, de M. Al-
bert Reville, professeur au Collège de France,
président de la sectibn des sciences religieuses
à l'école des Hautes études. M Albert Reville
avait fait ses études théologiques à Genève.

Hfauveiles diverses

Madame veuve Hall-Landry, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel , Madame veuve
Paul Clemmer-Laudry, à Neuchâtel , Madame
veuve Laudry-Siegel et ses enfants , à Colom-
bier , les familles Landry , Beaudriche et
Schneider , à Neuchâtel , Boudry ct Cornaux ,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame veuve Adèle LANDRY née CLOTTU
leur chère mère , grand' mère, arrière-grand' -
mère, belle-sœur, tante et parente , enlevée à
leur affection dans sa 82mc année , après une
longuo et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 octobre 1906.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelisse-ment, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 26 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins n° 20.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.
Suivant le désir de la défunte , on est prié

de ne pas envoyer de f l eurs .

Madame Jean Bornand-Vouga, à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Arnold Bornand et leurs
enfants, Monsieur ot Madame Jean Bornand et
leur enfant , Mademoiselle Fann y Bornand , à
Cortaillod, Monsieur et Madame Louis Bor-
nand et leurs enfants, à Sainte-Croix, Madame
veuve Louise Bornand et ses enfants, en Amé-
rique, Lausanne et Cortaillod , Madame veuve
Marie Vouga et ses enfants , à Cortaillod , Madame
veuve Rose Vouga et sa fille , à Cortaillod , les
familles Bornand et Jaccard , à Sainte-Croix,
les familles Barbezat, Guyenet, à Cortaillod ,
ont la profonde douleur de faire part de la
perto cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regretté époux, père, grand-
pèro , frère , beau-frère, oncle et parent

MONSIEUR

Jean-Henri BORNAXI»-VOUGA
Caissier communal

que Diou a rappelé à lui , aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
69 ans 3 mois.

Cortaillod , le 24 octobre 1906.
Heureux sont ceux qui

procurent la paix , car ils se-
ront appelés enfants de Dieu.

Matt. V. 9.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 cou-

rant , à 1 heure après midL
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Le Conseil communal de Cortaillod a la
douleur de faire part de la perte sensible
qu 'il vient d'éprouver en la personne de son
fidèle et dévoué caissier,
Monsieur Jean-Henri BORNAND

décédé dans sa 69mi* année.
Cortaillod , le 24 octobre 1906.
L'enterrement aura lieu le vendredi 26 cou-

rant , à i heure après midi , à Cortaillod.
'Le présent avis tient lieu de convocation

aux autorités locales.

Madame Rosette Marchctti-Stauffer et ses
enfants , à Anet ;

Madamo et Monsieur Mar.izzi-Marchetti, h,
Saint-Bhiise ;

Madame et Monsieur Maurer-Marazzi ;
Monsieur Charles Marazzi et sa fiancée , à

Nice ;
Mesdemoiselles Emma , Jul ia , Elisa Marazzi ;
Monsieur Joseph Marchetti , ù Forcsto Sce-

sia , Italie ;
Madame et Monsieur Joseph Pérazzolo-Mar-

chetti , cn Italie;
Monsieur Ernest et Mademoiselle Clottlde,

Marchetti, en Italie ;
Madame et Monsieur Mollia-Marchetti , à Neu-

châtel ;
Monsieur ot Madame Stauffer et leurs en-

fants , à Villeret ;
Monsieur et Madame Gaschen et leurs en-

fants , à Saint-Blaiso ;
Monsieur et Madame Albrecht Gaschen et

famille , à Anet;
Monsieur et Madame Chartes Gaschen , à

Anet ;
Les familles Gaschen et Gugger , à Anet ;
La famille Bertoncini , à Neuchâtel , ont la

doulour do faire part du décès de leur cher
époux , père, fils, frère , beau-frère , neveu ,
oncle , cousin et parent

„* Monsieur Léopold-Joseph MARCHETTI
""""--' eatrepreneur

quo Dieu a enlevé à leur afTeclion à l'â ge do
L'G ans , à la sui,to d'un accident.

, , Il guérit . ceux qui ont le cœur
brisé et II bande lourî-f plaies.

L'enterrement aura lieu vendredi le 26 oc-
tobre à 1 heure.

Domicile mortuaire : Anet.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Mercuriale du Marché ds Neuchâtel
du jeudi 25 octobro 1906

les '20 litr. la piôco
Pom.de terre. — 00 1 — Choux — 15-20
Baves I — Choax-tlcurs. — 30 — 40
Choux-raves . 1 —  le î-i kilo
Carottes. . . .  1 30 1 10 Piaisin — -'.O 
Pommes . . .  2 50 3 — Ueupre . . . .  1 80 
Poires 2 50 3 — '* » en mottes 1 liO 
Noix 3 .50 Fromage gras 1 10 1 20
Châtaignes. . 4 80 5 — » nu-gras. — 85 — 90

le paquet » maigre . — 05 
Carottes . . .  — 10 Pain — 16 
Poireaux . . .  — 10 Viande bœuf . — 90 — 95

la chaine » veau . 1 — 1 30
Oignons . . .  — 10 » mouton — 90 1 30

la douzaine » cheval. — -10 
Œufs 1 :!0 » porc . . 1 10 

le litre Lard fumé . . 1 10 
Lait — 22 » non fumé — 85 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 25 octobre 1906

d = demande; o = offre; ira = prix moyen; ***¦= prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 500 d Franco-Suis. 3\ 470 d
Bano. du Loole. G10 4 Et. de Neuch. 4 % iOl.SOm
Crédit foncier... G05 d' » » ;¦% 10<\.Mm
LaNeuchàteloise 451.50m » ; 354 , "„_
Câb . 61. Cortail. <i50 m Com.deNeuc. <.% lOO. c.Om

» » Lyon... 1050 o » » a H —
Gr. Brasser. ord. 300 o LolsN. 1857.1.al./ —

» » priv. 510 o » Non t. 40 d
Tram. Neuc. ord. — Ch.-de-Fonds4% 100 d

» » priv. 510 d » 3ï 9*1 o
Imm. Chatoney. 570 d Loch; 4% 100 <t

» Sand.-Trav. 270. d „ » , ,T 3;1-0 , ~
» Sal. d. Conf. 240 d Créd. f. Neuc. 4% 100.25m
» Sal.d. Conc. 1S0 d Gr. Brasserie 4% -

Villamont.. 490 o Trara. N. 1897 4% 100 o
Bellevaux 920 d Chocol.Klausl**, 100 i
Soc. Im. Neuch. — Mot.S'-Aubin-*}. —
Etab.Rusconi .pr. 500 d Taux d'escompte

» Ed. Pernod. — Banq. Cant. 4% —
Mot. St-Aubin. . — • Banq. Com. 4% —

BOURSE DE GENÈVE , du 25 octobre H0i
Actions Obligations

Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. do f. — .—
Bq« Commerce 1092.50 3 % C. defer fôd. 998.—
Fin. Fco-Suiss. 6150 .— 3» Gen. à lots. 106.50
Union fin. gen. 745.— Egypt. uuif. . 523.—
Gaz Marseille jouis. 829.— Serbo . . . "4x 407.-
Gaz do Naples. 258. — Jura - S., 3 % % 481.75
Fco-Suis. ôlec. 505. — Franco-Suisse . 477.58
Cape Coppor . — — N.-E. Sui3. 3% 489.-
Gafsa 3450. — Loinb. anc. 3% 33/.-
Parts de Sétif. 565.— MéricL ita. 3% 318.-

Demiiailé Otïtri
Changos Franco 99.97 100.03

à Allemagne.... 123.- 123.08
Londres 25.24 25.20

Neuchât8l Italie 100.18 100.26
Vienne 104.55 104.65

Argent lin on gréa, en Suisse, fr. 1*.'2. — la kil.
Neuchâtel , 25 octobre. Escompte Ï>'A %

BOURSE DE PARIS, du 25 oct. 19J3. Cldtun».
Z % Français . .1 95.62 Bq. do Paris. . 1558. —
Uonsol. angL .1 85.93 Grid. lyonnais. 1106. —
Brésilien 4 %.  .1 81.40 Banque ottom. G71. —
Ext. Esp. 4x . 91.70 Suez 1470.—
lkmgr. or 4% . 95.10 Uio-Tinto..  . . 1888. —
Italien59', . . . 102.65 Ch. Saracçosso. 420. —
Portugais 3« . 70.07 Ch. Nord-Esp. 269. —
Turc D. 4 9J . . 93.20 Chartered . . . 40.—

Actions De Boers. . . . 501, — .
Bq. do Franco. —.— Goldlie!d3 . . 93.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . .. . .  31. —

BULLETIN METEOffO LOGIÇUE — Octo!ira
Observations faites à 7 h K ,  I h. y , ct 9 h. •' .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. enJegràsiMi'.' _ g  -g V doinuiain f

« S !£* lt II i «t- ft» 1enne mura mara M a S S

25 11.3 8.1 14.9 722.0 &VE. talmo cou».

26. 7 h .X :  11.9. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 25. — Brouillard sur le sol le matin.

Soleil perce un moment vers I h. %.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,&m"-

gggPMMB âaaBaM^WM.,iww»<<- <̂s-<^̂l'ig-̂  ̂* —.*

J IirnntcMTÎRIE WoLPh.Vf K &¦ Sl-EtlL*

t
Monsieur Louis Magnin-Kumlé, MonsieurAlfred et Mademoiselle Mario Magnin , à Co.lombier , Monsieur et Madame Edouard Magnin.

Gostoli , à Neuchâtel , Monsieur et Madam-*,
Louis Magnin-Magnin et leurs enfants , à Co-lombier , Madame veuve Jonny Magnin , h Cor-
eelles sur Chavornay , Monsieur et Madame
Samuel Krieg-Magnin, à Lausanne, Monsieur
ot Madamo Alfred Magnin-Morcier et leurs en*fants, à Corcelles sur Chavornay, Monsieur et
Madame Henri Conod-Magnin , à la Russillo
efaud). Monsieur et Madamo Emile Magnin.

ozuchet et leur enfant , à l'Abergement, ainsi
quo le.s familles Magnin , à Corcelles sur Cha.
vornay, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personno de leur chère épouse, mère, belle,
mère, grand'mère , cousine ot parente ,

MADAME

Caroline 5IAfcJ c\IX-KOH,E
quo Dieu a rappelée à lui aujourd'hui mer-
credi , à l'âge de 75 an.**, après une longuo ma-
ladie et munie des sacrements de l'Eglise.

Colombier , le 24 octobre 1906.
L'Eternel est près de tous ceux

qui l'invoquent; Il accomplit les
désirs do coux qui lo craignent;
Il entend leur cri et II les sauve,

Ps. CXLV, v. 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 26 courant , à 1 heure
après midi. ..  - .

Domicilo mortuaire : Rue Basse 17, Colom.
bier.

On ne reçoil pas
R. I. P.

Lo présent avis tient lieu de lettre do faira
part.


