
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
li Lucerne et Lausanne.

|| "Les annonces reçues |
1 avant 3 heures (grandes |
| annonces avant u b.) g§
|| peu vent paraître dans le jp
i numéro du lendemain, g

AVIS OFFICIELS
¦ 

^a-, I COMMUNE

IIS NEUCHATEL
À teneur de l'article 13 de la loi

sur les élections et volations du
52 novembre 1894, les électeurs
sont avisés que le

Registre civique
est mis k leur disposition dès ce
jour , au Bureau du recensement
(Hôtel Municipal). Les électeurs
ayant égaré leur carte civique peu-
vent s'en procurer une nouvelle
sans frais.

Neuchâtel , le 18 octobre 1907.
Direction de Police.

«̂â» COMMUNE

||f§ NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes, si-

tuées sur le territoire communal
de Neuchâtel , sont informes que
la contribution pour l'assurance
mutuelle contre le phyl-
loxéra se perçoit à la Caisse
communale jusque ot y compris le
jeudi 31 octobre prochain.

A partir de cette date, elle sera
perçue aux frais des retardataires.

Neuchâtel , lo 19 septembre 1907.
La Direction des Finances .

^̂ "—J COMMUNE

P̂ NEUCHAT EL

> UOÛÊR
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
1. Un bel appartement , situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
do maîtres , au rez-de-chaussée,
deux mansardes , cuisine , caves spa-
cieuses ct autres dépendances , ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Pour Noël , un appartement de
5 pièces , cuisine , dé pendances , si-
tué Ancien Hôtel do Ville n° 3.

3. Pour Saint-Jean 1908, le loge-
ment du 1" étage des Sablons n° 5,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances.
\. Pour Noël , l' immeuble situé

Ecluse n» 47 , actuellement occupé
par l'atelier d'art décoratif de
M. C. Heaton.

5. Uno remise , au Pelil-Ponlar-
lior (propriété James de Pury.)

G. Lo magasin avec arrière-ma-
gasin , situé place du Marché n° 2,
et rue Fleury n° 11.

7. Deux lots de terrain h Champ-
Coco, pour chantiers ou entrepôts ,
à 1 fr. lo mètre carré.

S'adresser c. o.
Finances communales.

—-r̂ gj COMMUNE

jj |fi MONTMOLLIN

VENTE DE BOIS
Le mercredi 23 octobre, le

Conseil communal  do Montmoll in
vendra , par voie d'enchères publi-
ques et a tonne pour lo paiement ,
les bois ci-apres désignés, exploi-
tés dans la forêt de la Rnse-
reulc :

170 plantes ,
15 billons ,
17 stères sapin ,
8C lattes ,
la dépouille. (R989 N)

Une partie de ce bois pout sor-
tir pour la fabrication des échalas.

Rendez-vous à 1 heure du
»oir, k la guérite do Montmollin.

Montmollin , lo 14 octobre 1907.
. Conseil communal.~

* 
~ 

* 
'

Le bureau de la Veuille d'Avis '
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
k midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

||.||||M||||l|il COMMUNE

1|P BO U DEVILLIERS
Vente 9e bois

Le lundi 21 octobre 1907,
dès 8 h. !'. du matin, la com-
m u n e  do Boudevilliers vendra par
enchères publiques , an comp-
tant, les bois suivants :

220 stères sapin.
000 fagots.

G tas dépouille.
50 billes.
10 plantes. .

Rendez-vous des amateurs à
Blalvilliers.

Conseil communal.
Boudevilliers , le 12 octobre 1907.

^glMIl COMMUNE

Dp BEVAIX
CONCO UR S

concernant la construction
de deux chemins forestiers

Le Conseil communal de Bevaix
met au concours la construction de
deux chemins dans ses forêts de
la Cotta du Hsut et du Bas.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges , des plans et profils ",
auprès do M. Alexis Itougemont,
directeur des forêts.

Les soumissions devront être
adressées jusqu 'au jeudi 24 octo-
tobre courant , à midi , k M. Louis
Dubois , président du Conseil com-
munal .

Elles'devront porter la suscri p»
tion : « Soumissiou chemin fores-
tier».

Bevaix , lo 14 octobre 1907.
Conseil communal. ¦

IMMEUBLES
COLOMBIER

Pour cause de départ , M. Ch.
Meyer offre k vendre de gré à gré ,
sa propriété située an cen-
tre de Colombier, composée
do magasin et atelier, com-
plètement neufs ; grandes caves
voûtées, deux logements , le tout
en parfait état. — S'adresser au
notaire Michaud, a Bôle.

Petite maison
avec jardin ombragé à vendre. —
Demander l'adresse du n° 306 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Immeul)le_à vendre
A vendre, au-dessns de

la ville, dans nne belle
situation, une villa com-
prenant maison d'habita-
tion bien construite, de
18 pièces et toutes dé-
pendances, divisée en 4
¦appartements, mais pou-
vant être facilement uti-
lisée pour un pensionnat
ou une seule famille. Ter-
rasse, jardin, vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes. Etude des notaires
tinyot & Bnbicd.

A VENDR E
une forêt, formant au cadastre
do Montmollin l'article 34, plan
folio 12. numéro 1, La Prise , bois
de 10,810 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k l'Ftudc de André
Soguel, notaire, & Cernier.

ImmenblU vendre
A vendre à proximité

de la gare, un immeuble
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,buanderie et toutes dé-pendances. Jardin. Ter-rasse. Conviendrait com-me propriété d'agrémentou établissement indus-triel. S'adresser à l'Etudedes notaires Guyot etDubied.

A vendre à Tyerflon
un bâtiment comprenant deux lo-
gements (eau , coulage ot dépendan-
ces), et un grand atelier qui con-
viendrait pour horlogers ou autres
industriels. Grand jardin. — Prix
10,000 fr.

S'adresser à J. Schneider, entre-
preneur à Yverdon.

Terrain à bâtir
à vendre , à Monruz , entre la route
et lo lac , par lots de 2 à SGOO»1.
Bello situation k proximité immé-
diate du tramway. -

S'adresser Ftndc F.d. .Innier,
notaire %. fÇ« «iu f l l ^*;

Sol à bâtir
k vendre de gré k gré , à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie 234 im2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction do
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
G , rue du Musée.

Bol à bâtir
A vendre aux abords

immédiats de la ville, un
beau sol à bâtir. Surface
1500 m2. Vue imprenable.
Tram. S'adresser Etude
N. Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

A vendre, rue de la Côte,
de beaux sols & bâtir: belle
vue ; canalisation à coté du ter-
rain. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A vendre nn beau ter-
rain à bâtir de 7000 m3,
situé près de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway Neuchâ-
tel-La Coudre. Prix de
vente : 3 fr. le m3 pour le
bloc. Etude des notaires
Guyot A Dubied. 

Terrains à "bâtir
an Vallon de l'Ermitage
et à la Cassarde. — Prix
modérés. Etude Brauen,notaire, Slûj>jUal 7.

Mailiefer
Terrain a bâtir à ven-

dre. — Etnde Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

IIIiLE MAPPORT
A vendre, à l'Ecluse,

trois bâtiments pouvant
facilement être divisés.
Revenu locatif rémuné-
rateur. Conviendrait pour
placement de fonds. Un
des bâtiments pourrait
convenir aussi pour ins-
tallation d'un artisan ou
industriel.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Jules Wavre, avocat, M.
Georges Haldimann, avo-
cat, ou à 91. Ruina Brauen,
notaire.

Beaux sols à Mi
& Tendre par lots. Situation
favorable sur la route des» Parcs.
Eventue l lement  on vendrait aussi
une maison de quatre loge-
ments, située sur ces terrains.

S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, 8 rue des
Epancheurs.

Jolie villa â vendre ou
à louer. 6 belles cham-
bres. Véranda. Jardin.
Belle vue. Tram de Neu-
châtel-Peseux à proxi-
mité. Etude Brauen, no-
taire* Hôpital 7.

Maison de rapport
On offre à vendre une

maison de rapport située
à l'Ecluse. Bon placement
de fonds.

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Travaux en tous genres # * * *
* * à l'imprimerie de ce ''ournal

A VENDRE
quel que cent quintaux do bette-
raves et do cliouraves , chez M.
Krun zi , maréchal , à Thielle. 

A vendre
1 pipo do 650 litres on blanc, toute
neuve , 1 oval e do 400 litres envi-
ron et plusieurs pièces do 220 k
250, on blanc. Aug. Décosterd , ton-
nelier , Ecluse n° 46.

-SOC/éTé oe
QksûMmT/oj v
Fommes de terre

choisies et saines
k 85 ct». la mesure ou 5 fr. 70
les cent kilos prises k la remise
des C.F.F. aux Fahys, et OO et».
la mesure ou 6 fr. les cent kilos

livrées à domicile, en ville.
Pri x nets. — Livraison k l'arrivée
des vagons. Prière de commander
au plus tôt au bureau ou dans nos
magasins. 

B9" Voir la su'rte des c A vendre *
aux pages deux et suivantes.

MAISON DE RAPPORT
A vendre, à Neuchâtel, dans une très belle si-

tuation, une grande maison neuve. Rapport 7 %>•
S'adresser , pour tous renseignements, à l'Etude
Lambelet & Guinand, à Neuchâtel.

Grandes Enchères d'Immeubles
A PESEUX

Samedi 26 octobre 1907, dès 7 </ 2 h. du soir, â l'Hô-
tel des XIII Cantons, & Peseux, MM. Maurice Petitp ierre , à
Peseux , et Aimé Porchet , aux Gencveys-s/Cofïrane , exposeront en
vente par enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Un grand bâtiment an centre du village, à l'usage

d'habitation, grange, éenrie et remise, avec dégagements,
jardin et -verger, .le tout formant au cadastre l'article 13TT d'une
superficie totale de 951 mai assurance immobilière 33,400 francs.

i II. Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
2. Art. 596. Entre deux Boutes, champ de 2890 m2 1,07 poses
3. 12 pièces de terre en nature de champs, lieu

dit à Closcl, formant au cadastre les articles 597,
598, 599, 600, 1222 , 773, 778 , 676, 1306, 1307, 1100, 1403,
mesurant ensemble 57,695 m2 21 ,36 »

4. Art. 592. Sons le Bois, champ de 16,850 m2 G.24 »
5. 3 pièces de terre en nature de champs, lieu

dit l'Homme mort, cadastre art. 594, 595 et 1G9,
mesurant ensemble 14 ,900 m2 5,51 »

6. 2 pièces dé terre en nature de champs, lieu
dit Champs Rossct, cadastre art. 602 ct 540, mesu-
rant ensemble 6320 m2 2,34 »
Deux champs vendus pour compte de M"« Drietle Preu-

d'homme, savoir :
7. Art. 1360. A Bouillorin, champ de 3100 m2 1,15 »
8. Art. 1362. Ee Grand Locle, champ do 2580 m2 0,95 »

III. Cadastre de Montmollin
9. Art. 169. Les Peleuses, champ de 2215 m2 0,82 »

10. Art. 171. Trois Poses » 3330 » 1.23 »
11. Art. 164. Champ Fleury » 30G0 » 1.13 »
12. Art. 225. Les Peleuses » 3020 » 1,12 »
13. Art. 237. La Grassière » 2790 » 1,03 »

IV. Cadastre de Rochefort
14. Une grande montagne ans Coeuries, formant au

cadastre les articles 359, 3G0 , 361 , 362. 363, 506, 507, 514 et 437, d'une
superficie totale de 211,050 m2, soit 78,11 poses, avec chalet sua
assis, assuré 2600 fr.

S'adresser pour rensei gnements aux propriétaires , pour visiter k
M. Maurice Petitpierre , à Peseux , et pour les conditions au notaire
Ernest Paris , à Colombier , chargé do la vente.

iMSSk MM" James de Reynier & Cie
M^fittrll *' Kue <!e Ia î>îacc d'Armes 1
111111111 NEUCHATEL

Terrains à bâtir à vendre
à proximité immédiate de la gare de Serriéres,
d'une contenance d'environ 14O0m2.

A yendre h partir de mardi 22 courant, sur
la Place du Marché, 400 mesures de beaux

POIRES-COINGS
à 75» centimes le quart

Grand choix do

POMMES DE CONSERVE
ù, un prix raisonnable.

Se recommande, E. BOMOT. .
TÉLÉPHONE 597 EXPÉDITIONS 

ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES
DE

Bétail et jfalértd rural
aux PRÉS-DEVANT sur MONTMOLLIN

Pour cause cle cessation do culture , M. Fritz Nicolet vendra
par enchères publiques , le mercredi 23 octobre 1007, dès les
10 heures du matin , devant son domicile aux Prés-Devant sur Mont-
mollin , les biens suivants : 1 jument portante , hors d'âge, 10 vaches
prêtes au veau ou fraîches, 4 bœufs , 3 génisses portantes, 1 veau de
l'année , 1 porc à l'engrais , des poules et coq ; 4 bons chars échelés
avec mécaniques, 1 faucheuse « Helvetia » à 1 cheval , avec flèche et
limonière , 2 tombereaux à bascule, dont 1 à terre et 1 à purin , des
glisses, dont 2 à brecettes , 1 fort manège , 2 gros vans et 1 petit ,
1 hache-paille, charrue , herse, rouleau , 1 brecette pour char , bran-
cards, fonds et épondes, colliers pour chevaux et bœufs, 2 pompes à
purin , meules, coupe-racines , divers outils de boucherie et de cam-
pagne, 1 chaudière en cuivre d'environ 100 litres, meltre , bouilles,
seau k traire, 1 grand sécateur, 1 bascule de 300 kilos ; des lits , 1 pu-
pitre, chaises et tabourets , 1 grand potager peu usagé ; 1 colonie
d'abeilles et 3 ruches vides avec cadres mobiles ; uno grande quantité
de blé d'automne et du printemps, ainsi que nombre d'objets dont le
détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement. 2 % sur les mises payées
comptant, au-dessus do 20 francs.

A VENDRE

XIQUIDATION
LIBRAIRIE-PAPET ERIE, 5, Faubourg de l'Hôpital

Occasion exceptionnelle
Dès aujourd 'hui tous les articles à moitié prix !

Très beaux psautiers français et allemands en beau
cuir souple, à 2 et 3 fr. Bibles. Très belles photographies
religieuses ou fantaisie. Cadres. Maroquinerie. Papier
d'emballage et papier buvard, 5 cent, la feuille. Livres
religieux français et allemands. T" équerres. Planches à
dessin. Cahiers toile cirée. Modèles de peinture. Recueils
de passages pour leçons de religion, etc., etc.

A vendre dans un village du
Vignoble

Bon Hôtel-Restanrant
Proximité de la gare. Con-

fort moderne. Sonne clien-
tèle. (Remis pour cause de santé.)

S'adresser Etude lîoiis'-
quin & Colomb, Kenchatel.

Veaux sols a bâtir k ven-
dre, aux Parcs. — S'adresser
Etudo G. Etter, notaire , 8, rue
Purry.

Tnéâtre et Concert «Au iupîter »
chez soi Rue Bonivarfl n° 48 , Genève

L'argent est restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. Ma,9rô son "rix «tra-réduil , H

/% phonographe
/?£ /JOb. • P 01'* r'val'ser avec les appareils
l̂ s Ê m̂k.. coûteux. Solidité garantie. Gylin-.
fee *>. wî ^L. ( 'res 'cs meilleurs du monde ,
fecf J£iff^^te»^ 1 fr -  ̂P'èce, sortant d'une fa-
fôfc 3 z/iM//Uj l/ ^*fc  ̂ bri que dont la production dépasse
I S "3 aWLUnmlUll TrtoS!*̂   ̂

50,000 cylindres et lOOO pho-
[2^3 iffiÉiiÉfs M ' IÏ^Ï JL!- i nographes par jour. — Pour 15 fr.
{££ < _̂_f _ _ ^ ^3̂Ŝ ^ (S!i I sOP^lîA nous , ivl 'ons contre rembour-
sa JêÈÊP' WA&V jMflN^vek semeut le phonograp he avec
\&'AlaWy \(\ ÀrM£^S ŷ WAÊ$ 0 _ cylindres. Avec le pa-
\J8BW II ^^^"S^^r^ie^^feasiraK villon en aluEuisiiuiii ,
^^ IfessSJC^P—Cî ^ff ¦• * iv' 50 en plM8,

4Ppî§lŜ r« ^ sw PBMBBt ûe 3000 cylindres
Bureau technique J.  Guillct , Morges. — Le phonographe marche

très bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Jo
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger , Mczières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin , rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps lo phonographe et cn suis très content.

Dans un espace de temps très court nous avons
reçu h fin juillet OOO lettres semblables. O L 2255 c.o.

Catalogue de p honograp hes p lus chers et répertoire gratis

On nouveau système d'économie 1
pour l'obtention d'tai grand capital de force H
ot de sauté est l'emploi journalier du cacao à l'avoino -
do Hausen à Cassol , oxtraordinairoment nutritif , qui ggf
unit à un goût agréable uno di gestibilité facile , et qui j
est aussi recommandé par des milliers de médecins H
comme boisson bienfaisante principalement dans les i§|
maladies do l'estomac et des intestins. Le cacao à s
l'avoine de Cassel agit favorablement comme fortifiant al
chez les enfants et les femmes ot chez les élèves des
doux sexes des écoles supérieures, surmenés par leurs
études. Il devrait donc so trouver sur chaque table do ggdéjeuner. — N'est authentique que vendu dans des |
cartons biens, à 1 fr. 50, jamais^autrement. Il02 ,855 K _%

I * .jmÙ _ »~H*Jh-k< - '- tmS-4

7, Hue du Seyon, 7

SoilS-vëtementS en fous genres
CRAVATES

MAISON DE CONFIANCE 

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la [Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf l •

LAMPE ELECTRIQUE de POCHE «MENTOR »
^_WL  ̂ i?^*-̂ , /? reconnue la meilleure lampe.Une
£3 I ,Ê$b̂t̂ E Ĵw  ̂i»ibie pression produit la plus
IU .r.̂ ^irSIj ia ri^^r *>cl 'e lumière électrique. Envi-
tÊL- ï% «o5>S2itIP  ̂

ron *®*)*> éclairages. Tout danger
Bar ^«r\\ ittS1'̂ ^? de 

feu 
écarté. Prix 

: f t  
fr. 

25 par
^k&/>*-' \.-- pièce contre remboursement,

(«race & ce que les piles sont de toute première qua-
lité, la maison en vend plus de 1500 par semaine.

DEMANDEZ LE CATALOGUE pour l'installation do sonneries ot
éclairage électriques , dynamos , moteurs électriques, machines à éleo-
triser ot accumulateurs , elc , etc.

« AU JUPITER », rue Bonivard n° 46, GENÈVE
Rabais aux revendeurs OL225G

1 Â la Ville de Paris I
i j NEUCHATEL |
i FORNACHON &CALGEER j
I ®*& 1
J Nouveautés pour la saison d'hiver |

I GRAND CHOIX m CONFECTIONS I
M pour Hommes, Jeunes gens et enfants |i

I COMPLETS BELLE QUALITÉ, COUPE ÉLÉGANTE I
|| depuis 35, 40, 45, 50, 58, 55, 60 et 65 fr. M

i === 3mmense choix ôe pardessus ^̂  !
H depuis 40, 45, 52, 55, 60 et 65 fr. I

' m-,-- llll ¦¦¦W ||| « 
;

ilffi MK&SeS miaV îtaJr.

ABONNEMENTS
=3»

l aa 6 mois 3 mtii
En ville fr. »•— 4-— *•—
Hors de ville ou par la poste

dans toute l> Suisse . . . .  J +.ÎO i . lS
Etranger (Union postale). l5.— u.Jo 6.tS
Abonnement aux bureaux de J^iste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i , Temple-T *leuf, i
Vtnlt au numéro aux ki 'squts, dépôts , etc.

*¦ V
ANNONCES C. 8

Du canton : ^̂
La ligne ou son «spacc 10 ct.
Prix minimum d une annonce . . . 5o » '

De la Suisse et de l 'étranger : '.
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. .— Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclamts

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-T *leuf, t \
, le, manuscrits ne sont pas rendus
*¦ 

i ..
"

VENTE D'IMMEUBLES par ENCHÈRES PUBLIQUES
a

MONRUZ et à la FAVARGE
IiC samedi 26 octobre, dès les 8 li. du soir, an Res-

taurant de la Grappe, a la Coudre, Mm° Louise Fininger
née Kru ff, fera vendre par voie d'enchères publiques les immeubles
ci-après 'dési gnés, lui provenant do la succession do dame Aline
Zwahlen.

Cadastre de la Coudre
1. Article 110. Aux Râpes. Bois do doux mille cent sept

mètres carrés (1 pose).
2. Article 272. A la Favargc. Bâtiments do septante-huit

mètres carrés.
3. Article 405. Lies Favarges. Jardin de cinq cent-soixante-

sept mètres carrés (1,015 ouvrier). Provient de l'article 275
divisé. .

4. Uno petite propriété comprenant deux corps de bâtiments ren-
fermant logements , véranda , caves, pressoir , remise , écurie et fenil ,
dépendances en jardin , verger ot vi gne, le tout cn un mas. Belle
situation sur la route cantonale de Neuckàtel à Saint-Biaise, station
du tramway, cadastre , Article 41©. A la Pêche. Bâtiments ,
places, jardins , vi gne et verger de 4336 m2. Limites : Nord , lo chemin
de fer B.-N.; Est, le chemin de la F'avarge ; Sud , la route cantonale ;
Ouest , un chemin public. Provient des articles 320 ot 119 divisés
(pour 4311 et 25 m2).

Pour prendre connaissance du cahier des charges ainsi quo des
conditions , s'adresser au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise,
dépositaire d'un double des conditions de vente ou au notaire Louis
Thorens, tt Neuchâtel, chargé de la vente.



>_—. 
A VIS

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
Umbre-posle pour la répo nse: sinon
ulle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADarimsTRATioii
dt la

Faille d'Avis de Ntychlltl.

LOGEMENTS
A loner,. ponr Noël on

époque à convenir, au
rez-de-cliàùsséc, de la rne
îles Beaux-Arts et Qnai
des Alpes, en ville,. un
bel appartement de 9 piè-
ces et dépendances, ca-
binet de bains. Chauffage
central, eau, gaz, électri-
cité. Concierge. Plus" un
jardin d'agrément très
ombragé, au Midi. — S'a-
dresser en l'Etude Guyot
& linbicd, notaires,
Wôle 10. 

Petit logement à louer. S'adres-
icr à midi ou le soir Ghavannes
13, 2m«. ' c. o.

BOLE
A louer pour Noël 1907,

Srès de gare de Colombier
es C. F. F., petite maison de

I chambres, cuisine , cave, bû-
chers et dépendances. Jardins clô-
mrés. Lan , électricité. — S'adres-
ser h M. Chable, architecte, à
Colombier.

A louer pour Saint-Jean 190S, ou
plus tôt si on lo désire,

une villa
i l'ouest de la ville ; buanderie ,
gaz , chambre de baiu , jardin , beaux
ombrages , vue du lac et des Alpes.
Demander l'adresse du n" 305 au
bureau- de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer, pour époque à
convenir, logentent de 4
pièces avec rural, soit :
grange, remise, éenrie,
porcherie, laiterie ct dé-
pendances, verger. Pro-
ximité de Neucii&tel. —
S'adresser . Etnde Bour-
quin & Colomb, Neuchâ-
tcl. ¦¦

Tout do suito ou époque, à con-
venir , logement de 3 chambres,
cuisine (eau), cave et bûcher. S'a-
dresser Prébarreau 7, 2mc élage.

A louer , tout de suite ou époque
h convenir , un logement de 3 cham-
bres , cuisine et galetas. S'adresser
ii M. Alf. Patthey, voiturier.

A louer â Jlonru/. , parcours du
Iram Ncuchâtel-Saiut-ISlaise, un

appartement '
de :3 chambres , cuisine et dépen-
dances ; eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Zumbach &'¦" ©£e , à
Saint-Biaise. A " îî  6070 N

A louer , ruo Purry 2, au premier
étage, un - - - .-

joli logement
de "deux chambres et. une cuisine.
Conviendrait pour bureau. Deman-
der l'adresse du n° 273 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Méprise «le bail
A remettre tout de suite ou pour

époque à convenir , beau logement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances ; buanderie , eau , gaz, etc,
Sablons 14, 1« étage à gauche, de
11 k 2 heures. - ¦ - c.o.

A .jouer immédiatement ou pour
époque

^ 
à convenir, au faubourg

de l'Hôpital , à des personnes soi-
gneuses uu appartement do 6 pie"
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser Ftudc Fd. Junier,

A puer immédiatement ou pûui
époque

^ 
à convenir, au faubourg

cle 1 Hôpital, à des personnes soi-
gneuses uu appartement do 6 pie"
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser Ftude Ed. Junier,
notaire, G, rue du Musée.

A remettre , pour Noël prochain
ou p lus tard , un appartement de
4 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne et (l'une vue superbe.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Pour le printemps 1908^
dans maison en constme-
tioH, à Bel-Air-Mai!, 8 lo-
gements soignés de 4
chambres et belles dé-
pendances, éventuelle-
ment 8 à 9 chambres au
même palier si demande
est faite pendant la cons-
truction. — Jardin, vue
splendide. — Consulte*'
Ïilan de distribution. —
itude Bonjour, notaire,

Saint-Honoré 2.
Rne Louis Favre. A louer ,

pour le 24 décembre prochain , un
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser JEtade
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

il LOUER
Route de la tiare

pour le 24 décembre 1907, 2 ap-
partements de 3 pièces et dépen-
dances ; pour tout do suito 1 ap-
partement de 4 pièces avec alcôve
et galerie. Pour traiter , s'adres-
ser k MM James do Reynier & O,
k Neuc hâtel.

A louer au-dessus de la gare,
logement de cinq chambres confor-
tables, véranda, jardin. Bolle vue. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine
et toutes dépendances, bien exposé
au soleil. Eau et gaz k la cuisine.
Balcons. Vue sur le lac. — S'adres-
ser Clos-Brochet il , au rez-de-
chaussée, c.o.

pour Saint-Jean 1908
On offre à louer un bel apparte-

ment de 13-15 chambres et nom-
breuses dépendances. Belle situa-
tion à l'ouest de la ville. Tramway.
Issue sur deux routes. Eventuelle-
ment jouissance partielle d'uu grand
jardin. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des
"-pancheurs 8. c.o.

A louer pour Noël, rue
du Seyon n" 30, nn loge-
ment, composé de 5 piè-
ces, cuisine, chambre à
serrer et galetas.

S'adresser à 91. Jules
Morel, Serre JS. co.

A louer pour Noèl , faubourg du
Lac, ^appartement do 3 chambres ,
cuisine, cave et galetas. Etude
Guyot & Dubied , Môlo 10.

CHAMBRES
A louoi1 uno belle chambre meu-

blée. S'adresser confiserie Uafner ,
faubourg do l'Hôpital 9. c. o.

Belle grande chambre pour mon-
sieur rangé. S'adresser boucherie
Temp le-Neuf 11. 

Belle chambre meublée , confort
moderne. S'adresser ruo do l'Hô-
p ital 2, magasin do chaussures, c.o.

Relie grande chambre bien
meublée. Môlo 10, 3mo .

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Moulins 2 , 4 rac .

Chambre à louer pour monsieur
rangé , 12 fr. Ecluse 44 , au 2 ,nc .

Bulle chambre meubléo à louer
pour monsieur ou demoiselle tran-
quille. Parcs 45, 3mo k droite, c.o.

Chambres meublées. Beaux
Arts 11° 19, rez-de-chausséo. c.o.

Chambre et pension
pour jouno homme. Graud'Uue 1,
2m*.

Une très jolio chambre meublée
et uno petite. — S'adresser Aline
Cattin , Escalier du Château, c.o.

Jolie chambre meublée pour un
ouvrier rangé. — S'adresser Parcs
43 a, 3mo , à droite. c.o.

A louer, au quartier du Palais ,
k un rez-de-chaussée, pour bu-
reau, uuo chambrelte bien éclai-
rée ct située au sud. S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais-Rouge-
mont.

A louer immédiatement une
grande chambre située rue Louis
l avre. Prix mensuel lO fr.
Conviendrait pour dépôt de meu-
bles. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer jolie chambre meublée.
Ruo Louis Favre 30, 2m«.

Belles chambres à louer avec- Ou
sans pension. — Chemin des Pa-
vés ii. c. o.

Chambre avec balcon
an soleil et pension soignée dans
famille française. Beaux-Arts 17,
au 2mo.

Chambre à louer pour jeune
homme rangé. Rue du roc 4, rez-
de-chaussée.

A louer , pour lo 1« novembre ,
belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. — S'adresser Côte 4,
2mc étage. , . . . .

Chambre non meublée à louer à
personne rangée. Rue de Corcelles
1, au 1er, Peseux.

Belle chambre meublée, ¦ au so-
leil , pour î ou 2 jeunes gens tran-
quilles ct soigneux, Saint-Honoré 8,
4rac étago. c.o.

Jdig chambre meublée
à!4 fr. Parcs 8, au 2«". H1297N

Grande chambre non meublée à
louer , Bercles '3, 1er.

Chambre à louer, Beaux-Arts 9,
3mc étage.: _ ._ , ..

Jolie chambre .. pour monsieur
range. — Prix 18 fr. — Rue Louis
Favre 20A, 3°10. „ c. o.

Jolie chambre meublée au soleil.
Colombière 5,' rez-de-chaussée à
droite. c.o.

A louer jolies chambres meu
blées avec pension si on le désire
Sablons 15, 3m* étage. v.„

LOGÀT. DIVERSES
A louer

2 caves
k très bas prix. S'adresser bouche
rie Brasscl , Temp le-Neuf U.

de 65 ii 7© m2, au centre
des affaire», dans quartier
très fréquenté, actuellement
emp loyé comme magasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour une industrie , à
louer pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir , à des conditions
avantageuses.

A Ja même adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches.

Demander l'adresse du n° 928
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

LOCAUX
On offre à remettre , dès main-

tenant ou pour époque à convenir ,
de beaux locaux bien éclairés, si-
tués rue Louis Favre. S'a-
dresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

au Vignoble , dès le printemps , un
petit logement meublé ou non ,
d'accès facile et avec vue et déga-
gement. Offres k G. Krentel-Billon ,
Sai gnelégier.

On cherche à louer immédiate-
ment , pour personnes tranquilles,
logement de 2 ou 3 chambres avec
dépendances , a Saint-Biaise ou en-
virons. S'adresser Etude Mecken-
stock , avocat,

On demande
à louer un logement de 2 à 4
chambres à Serriéres ou environs.
Demander l'adresse du n° 277 au
bureau de la ' Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Logement
Je 3 chambres est demandé tout
do suite pour famille sans enfant ,
centre do la ville désiré. — Offres
avec prix au bureau do M. L. Amiet,
avocat , rue de l'Hôpital 21.

Une dàmo seule cherche, pour
lo 24 mars 1908, .

un logement
do trois chambres , situé au midi ,
avec véranda ou jouissance d' un
jardin. — Demander l'adresse du
n» 301 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Demande de logement
UH ïséiKiga d'e-rdra et sans en-

fants demande pour le 24 juin
1908, un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , dans mai-
son soi gnée, si possible dans la
rue Fornachon k Peseux. Deman-
der l'adresse du n» 250 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille (saint-galloise) désire

bonne p lace do "

femme 9e chambre
dans maison do maître ou auprès,
d' uno dame seule , do préférence à
Neuchâtel. Entrée 1* novembre.
Certificats k disposition. Ecrire à,
C. D. 304 au bureau de la Feuille'
d'Avis do Neuchâtel.

On cherche place

femme le cira*
pour uno jeune fille do bonne fa-
mille , ayant déjà du service, ou à
défaut pour tout faire dans un peti t
ménage, bons certificats à disposi-
tion. Adresser les offres écrites
sous chiffres L. B. 303 au bureau
do la ."'euille d'Avis do Neuchâtel."JEUNE FILLE
cherche place dans petite famille
de 2 ou 3 personnes. — Demander
l'adresse du n° 311 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel. . '

Ifae \mm Jille
do la Suisse allemande , âgée dé
17 ans , demande pl ace k Auver-.
nier ou aux alentours , pour s'ai-
der dans un petit ménage n'ayant
quo deux enfants. Elle pourrait
travailler au jardin et no deman-
derait que petit gagago. — Ecrire
sous J. M, 292 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE PIUS
de 18 ans, dé la Suisse allemande,
cherche place dans un petit ménage
soigné , pour seconder la maîtresse
de maison. Demander l'adresse du
n° 308 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

pmï cuisinière
bourgeoise cherche place pour tout
do suite, dans une bonne famille.
Ecrire sous A. H. 296 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonno

CUISINIÈRE
de toute moralité , désire place dans
un peti t ménage , entrée immédiate.
S'adresser rue du Château 17, 2™".

LA FAMILLE, Treille 5
offre deux jeunes filles allemandes,
uno comme cuisinière, l'autre
comme fille de chambro.

four pensionnat
On demande à louer , dès le

24 juin 1908 ou plus tôt , en ville
ou aux abords immédiats, maison
de 12 à 15 chambres, avec confort
moderne et jardin d'agrément.
Eventuellement- grand appartement
bien situé ou deux plus petits,
pouvant être utilisés pour pension-
nat de demoiselles. Faire les offres
au notaire A.-N. Brauen , rue de
l'Hôpital 7. '. : . '. .______m____m —EBCTCV "— gjggggg  ̂' 
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PLACES
On demande une

CUISINIÈRE
expérimenté e, pas trop jeune; en-
trée courant octobre. S'adresser
à M"" Gallaud , Hôtel de la Gare,
Auvernier. - - - ¦

On demande une
PERSONNE

pour garder les enfants. — Salaire
suivant convenance. — S'adresser
à A. Huguenin , négociant à Cham-
brelien.

On demande pour le 1" novem-
bre , dans un ménage soi gné de
trois personnes , uue

CUISINIÈRE
sérieuse ct de toute confiance , de
20 à 30 ans.

Demander l'adresse dn n° 309
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bonne cuisinière
est demandée dans un petit hôtel-
pension de la ville. Entrée 1er no-
vembre ; k défaut , uno remplaçante
cuisinière. Demander l'adresse du
n° 310 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

CUISINIERS
-

On demande tout de suito une
bonno cuisinière forte et active.
Demander l'adresse du n° 289 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CUISINIERE
Un ménage de deux personnes ,

sans enfants ct ayant femme de
chambre , demande pour tout de
suiie uno bonne cuisinière. Gage :
50 à 60 fr. par mois. — Adresser
offres caso postale HG9, La Chaux-
de-Fonds.

On demande tout de suite pour
deux personnes une

jeune Mie
recommandée, sachant cuire et au
courant d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du N° 293 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande uno

DOMESTIQUE
sachant cuire ot faire un petit
ménage soigné. Demander l'adresse
du n» 278 au bureau do la Fouille
d'Avis do Neuchâtel.

l'a Fasnilîo bureau de T>lace -
ild 1 dmlUC ment , Treille 5,
demande cuisinières , filles pour
ménage, café et restaurant.

Famille alsacienne cherche

FEMME de CHAMBRE
sérieuse sachant bien coudro et
bien repasser. Gago 30 à 35 fr.
Voyage payé. Ecrire et envoyer
photograp hie et certificats k M 1»'
Schauffler , avocat , Saverne , Alsace.

On demande,pour le 1er novembre ,

nne Mue servante
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d' un ménage, lion gage
suivant aptitudes. Demander l'a-
dresse du n° 291 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande uno
personne de 30 à 40 ans

pour soi gner une dame et faire
petit ménage. S'adresser par écrit
avec bonne références à M. V. 283
au bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. ¦¦ ¦
j^̂ ^̂ ^MMB
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EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme , libéré des éco-

les, trouverait place do M '.
commissionnaire :) ;

S'adresser au magasin Antoine,
Concert 0. :;,

TO HOMME-J|"
de 30 ans, bonnes instruction ot
écriture , parlaut l'allemand ' et 'le
français , ayant déjà fait des voya-
ges do commerce , cherche n'im-
porte quel emp loi. Ecrire à II. H.
307 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande un

bon vigneron
pour cultiver 18 ouvriers do vi gne.
S'adresser à M. Samuel Roulet ,
119, Peseux. , . . . ',

On demande

une demoiselle
connaissant bien le service de ma-
gasin et parlant couramment les
deux langues. S'adresser magasin
Guyc-Hosselet, Treille 8.

Un Jeune, homme
et une jeune fille

de bonne conduite , libérés de l'é-
cole trouveraient place à l'impri -
merie F. Meinminger, 2 , quai
du Mont-Blanc. H 5990 N

grande pêcherie De haute met
cherche UO 10029

représentant \
bien introduit pour poissons cjt
conserves. Seulement messieurs
capables sont priés de faire dés
offres. Ecrire sous J. B. 9821 à
gndolf Mosse, Berlin S. YV.

Uno jeuno f l l l e  \cherche place dans un magasin
d'épicerie ou boulangerie , où elle
aurait l'occasion d'aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 312, au
bureau do la Feuillu d'Avis dé
Neuchâtel.

Deux bons

oroiers serruriers
trouveraient tout de suite do l'ou
vragô , à l'Ecluse 1, chez G. Wa
gner-Gacon.

Demoiselle de toute moralité ,
cherche place

dans bon magasin. —- Adresser les
offres à Caso postale 1408, Neu-
châtel. H1307 N

On demande, ponr tout
de suite, ponr Francfort
s/Main , auprès d'une fillette de
4 ans , uuo

3enne pie
do Neuchâtel , de 18 à 24 ans; pro-;
testante et de bonno famille. Vie
do famille , voyage payé et 45 à
50 marks par mois. S'adresser chez
M»« M. Béguin , villa Vcuvc-Petit-
maître , Parcs 102.

le assuj ettie couturière
peut entrer tout de suito chez M"?r
Metzger , ruo Pourtalès 1.

On demande tout de suite une
ouvrière couturière ,

qui serait nourrie et logée. — S'a-
dresser chez M m° Gorgerat , Seyon
10, 2™° étage.

.tienne homme libéré des éco-
les , pourrait  entrer immédiatement
comme

VOWRTAHRS
dans uno étude d'avocats do la
ville. Adresser les offres par écrit
sous N. N. 79 au bureau ' do la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel. c.o.

-Un désire placer
deux garçons do 14 et 16 ans, l'un
dans un commerce, l'autre comme
mécanicien. — S'adresser passage
Max-Meuron 2, 1" à droite.

Concierge
Un homme sérieux , ayant deux

enfants , cherche nne plu.ee
de concierge, de surveillant ou
tout autre emploi de ce genro. —
Offres sous H. 1294 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Bote lingère
se recommande pour des journées .
S'adresser à M"" Duvanel , rue des
Moulins 38.

Jeune garçon
libéré des écoles, peut
entrer tout de suite
à l'Etude Lambelet &
Guinand.

ComptaW&-caissier
e^t demandé par la fabri que d'E-
bauches de Sonccbox S. A.
Place stable et bien rétribuée. —
Entrée en fonctions le 1er décem-
bre , si possible. ii. -J.

S'adresser par écrit au bureau
de la Direction h Sonceboz.

Domestique marié
connaissant la ville et les chevaux ,
pourrait entrer tout de suito au
Camionnage officiel.

IpraornssAGir
apprenti jardinier

Un jeune homme intelli gent trou-
verait place tout de suite , à de
favorables conditions. S'adresser à
G. Antoine, horticulteur . Neuchâtel.

REPASSEUSE
On cherche une jeune -fille com^

me apprentie. Vie do famille et
bons soins assurés.. Adresser les
offres à M™ » Graf , Oberwangen
près Thorishaus.

On demande -une
JEEftE FILLE

comme apprentie pour uno bonne
partie propre de l'horlogerie. Gage :
1 fr. 50 par jour pour les trois pre-
miers mois. — Demander .l'adresse
du n° 300 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

PERDUS
Perdu , de la Croix-du-Marché aux

Sablons- en passant par les - Ter-
reaux et le Pertuis-du-Soc,. uuo

lie ie lie
arsrcnt. Rapporter , contre bonne
récompense, Sablons 11 b.

Egaré, une
petite chienne

mouton touto noire , queue très
courte, collier sans nom. La per-
sonne qui eu a pris soin est priée
d'en donner avis .à II. Bonnefoy,
Môle 4, qui récompensera.

Perd u , on ville ou dans le train
de Saint-Biaise , uue

montre m argent
avec chaînette. Prière de la rap-
porter , contre récompense , Boine 2.

Perdu , dimanche soir , des Parcs
à la terrasse de Terminus et à la
gare, un

bracelet gourmette
6r. Lo rapporter , contre récom-
pense, ruo du Môle 4, au concierge.
^BM ĝpMTTT" - 1' 1 dWi'WT''™^—™—T—l—T*1

A VENDRE 
~~

BILLET
Neuchâtel-Londres II m° classe à
vendre au rabais , valable jusqu 'au
1er novembre. S'adresser à M. Du-
commun , à Gorgier.

CAFÉ
Les qualités hors ligne des
mélanges du « Mercure »,
leur fraîcheur toujours égale
et leur prix modique sont
aujourd'hui reconnus par des
milliers do ménagères, qui
s'accordent à dire que , quand
on parle du Café dn
«MEBCUBE », on parle

du meilleur café.

maisaaatsms âetwcmmmKaaamamttammmmmiaammaaamiÊmtaW t.

„ MERCURE "
La plus grande maison-
spéciale pour la vente

jj des cafés
^mmMMI II .IMIHI.^,.. ¦ I. 

CHER AMI !
lamais on a acheté si bon et si bon mar
ciié. Toute commande de 6 fr. donne
droit à un beau cadeau gratis.

8 bobines do fil pour ma-
chines , 500 yards fr. 2.—

2 cachc-corscts .'parcils au
travail k la inain » 2.—

4 m. % toilo pour essuie-
mains , demi-coton » 2.—

1 beau corset avec buses
Hercule » 2.—

100 belles cartes postales
illustrées » 2.—

1 tablier à bretelles ,
140 cm. de largeur » 2.—

1 tapis pour commode , on
couleur , 70/ 18 » 2.—

140 boîtes d' allumettes » 2.—
10 douz. de p incettes et

1 coi'doàlessivedo25m. » 2.—
8 gros paq. de poudro à

lessive avec prime » 2.—
750 grammes de café perlé

3 paquets de chicorée » 2.—
1 planche à laver et 2 paq.

de poudre à lessive » 2.—
20 in. de lacets noirs » 2.—
3 paires do bretelles Her-

cule » 2.—
4 livres de sucro d'orgo » 2.—

10 mouchoirs de pocho ,
brodés » 2.—

7 pièces de toile pour es-
suie-mains > 2.—

1 k g. miel do fleurs hy-
gién., I a , av. 1 cuillère » 2.—

2 paires do chaussettes .
en laine pr messieurs » 2.—

1 paire do bas en laine
pr dame, et 1 paire do
semelles de feutre » 2.—

20 écheveaux do laine ,
noire ou en couleurs » 2.—

1 jupon de dessous do fu-
taine avec volant et
dentelles » 2.—

1 pairo do caleçons tri-
rtral.'.- «VA..M »ï . rt ,. c î . . . . M . O cotes pour monsieur » 2.—

^ camisole pour monsieu r » 2.—
1 pairo de caleçons de

futaino pour damo » 2.—
1 chemise pour dame » 2.—
1 camisole iaino pour

dame , grande » 2.—
1 chemise futaino pour

monsieur » 2.—
3 beaux baromètres-mai-

sonnettes » 2.—
Envoi par H. Maaj, Tœss I, Zurich.

Fourneau antique
1 m. 50 de haut et 1 m. 50 de
long à vendre. — . Adresse : Mm0
Quartier , Route do Vi gnicr n° 23,
Saint-Biaise.

La
Feuille d 'Avis

de 'Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-JV eu f ,  i ;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

Jl la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

r Gare;
a a Sur le quai de la Gare;
\ "Ep icerieMaurer,Ecluse;

% | Boulangerie Aj uster,
\h Cassardes;
F. "Epicerie Bourquin,

f f f  rue J. -J. Lallemand:
/Il Boulang. Muhlematter,
VA _ ¦ ¦¦ Gibraltar.-

Les. porteurs et porteuses .sonl
- aussi' chargés de la vente'.

5£  
PARTOUT:

y- le numéro

DEM. A ACHETER
Lo soussigné est toujours

acheteur 9e volaille
pour tuer , tels que : poules , oies,
p igeons , canards , ainsi que des la-
pins. Offre s avec prix à Paul Borel ,
marchand do lapins . Travers.

CÏÏEEM
On demande à acheter

à prix modéré un jeune
fox-terrier. — S'adresser
case postale 2050, Neu-
châtel.

Oi lie acheter
à Neuchâtel ou dans ses environs
immédiats, uuo petite propriété
comprenant maison d'habitation et
jardin ombragé. Prix approximatif
40 ,000 francs.

Adresser les offres par écrit sous
chiffre II.. S. 285 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Restaurant BELLEVOE
PLAN

Tous les samedis

TËIPES NATURE
et à la

M0BEJDE (M
Se recommande.

Attention
mérite la combinaison do valeurs
à .lots, autorisées par la loi que
chacun peut so procurer contre
payements mensuels de 4, 5, 8, ou
10 fr., ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussi gnée. Lots
princi paux de 600 ,000 , 300,000,
200 ,000, 150,000, 100,000 , 75,000,
50,000, 25,000 , 10,000, 5,000, 3,000
francs , etc., etc., seront tirés et
les titres d' obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas do. risque , chaque obli gation
sera remboursée pendant les ti-
rages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu
les 10, 15 novembre, 1er, 0, 15,
20, 30 décembre.

Les prospectu s seront envoy és
sur demande , gratis et franco ,
par la (II. 5572 T.)

Banque pour obligations à primes,
à Berne, rue du Musée 14.

Dimanche 20 octobre

Beaux prix
AU

RESTAURANT

MAISoifEOÏÏGE
à Thielle

On cherche

compagnon ou
compagne de voyage

pour jeune garçon de 12 ans s.e
rendant prochainement à Londres.
Prière de s'adresser à M»« Tribo-
iet, Beau x-Arts 14. 

Les personnes qui désirent se
fairr recevoir du

Club mandoliniste
La Carmen pour

l'étude
do la mandoline et la guitare
Souvent s'adresser à M1'» .Petit,
fenbonrg 33.

Société des papeteries Méridionales
Liste des obligations 4 % %, do 500 fr. sorties au tirage du 28 sep-

tembre 1807, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse), le 2 mars
1908:

68 475 934 1402 1804 2031 2352 20-it 2930 3459
180 476 991 1496 18H 2050 2377 2660 2942 3467
263 490 1001 1499 18Î8 2051 2382 2675 .* 2940 3468-
275 546 1049 1535 1870 2053 2423 2C97 2993 3488
305 587 1051 1554 1916 2058 2462 2698 3010 3513
318 618 1073 1608 1917 2158' 2483 2704 3023 3590
326 661 1081 1641 1920 2192 2484 2747 30i9 3012
337 680 1202 1643 1933 2216 '2490 2729 3061 3G22
379 723 1242 1721 1956 2249 2528 2840' 3145 3625
380 780 1246 1747 1970 2257 2530 2866 3193 3630
387 808 1338 1759 1974 2319 2570 . 2880 3405 3771
410 845 1359 1780 1996 2335 2599 2912 3436 3779
446 887 1360 1790 2016 2342 2639
Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1er mars 1908 et

sont payables sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud & O ct
Pury & O, banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Tarin, le 10 octobre 1907.
Société des P. ipelerics Méridion ales :

L'ADMINlSTn.VTE I'n DÉLÉftOE

Restaurant de la Croisée -Vauseyon
IMmauclie SO octobre

DANSE
Moût Moût

Samedi, dimanche et lundi

Soirées sensationnelles
données par des artistes de 1" ordre

LES MYSTÈRES DE L'INCONNU
expériences d'illusions présentées par lo

83 "̂" Professeur E. BOUTET, ~W&
Le grand succès rT,

^^
"\/T — T,ïrF

de fou rire , x *--****- * * 
___

Le comique idiot dans ses scènes militaires , réalistes, excentriques
et à transformations

: NO UVEAU I ! Ï/HOMME AUTRUCHE NOUVEAU î î
Phénomène scientifi que du Moulin-Rouge

. Dimanche à 3 h.; MATINÉE
Entrée libre Se recommande , A. HIR SCHY

ItestawFaiït M ^MMMMSJ E
gj@- Ce soir dès 6 h. % ~^B

TRIPES NATURE ET EN SAUCE
; LAPINS — CHOUCROUTE GARNIE

Dimanche : CÏVET DE L.IÈVIM3

Restaurations diverses à toute heure à prix modérés

IST" F O N E) U K "*H
Se recommande.

f

Société d'exploitation des CâÈs électriques
Système Berthoud , Borel & C'°

===== CORTAILLOD (Suisse) ¦

Emprunt 4 1/a °/o lOOl
Les 100 obli gations de cet emprunt portant les numéros suivants ,

sont sorties au tirage au sort pour être remboursées le 1er mai 1908.
Lé paiement sera effectué aux caisses de :

MM. Pury & C" à Neuchâtel.
» Perrot & Ci<! - »
» Du Pasquier , Montmollin & C;', »

contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus.
Numéros sortis : 3 9 20 22 25 26 32 42 57 69 72 75 80

SI 91 95 99 103 104 105 129 132 136 138 145 146 151 152
159 169 181 183 190 192 190 203 204 205 206 209 213 224
229 249 251 252 255 261 265 270 276 282 283 316 331 345
349 359 361 370 375 379 383 401 403 405 428 431 433 443
455 465 466 467 ' 470 475 483 4S4 488 489 490 492 495 498
506 516 522 533 540 545 550 552 555 558 561 574 578 580
582 583

Cortaillod , le 10 octobre 1907. IL 5990 N.
liA DIRECTION

&ranflB Salle - HOTEL DU LAE - AuTernier
Samedi 13 octobre

Orchestre choisi «LA VAILLANTE »
Grand choix de costumes à louer dans l'Hôtel

VIN DE CHOIX — ENTRÉE: 1 FRANC — BUFFET

Bal tonte la nuit = Sïiimit snvprisa = Salle décorée

Se recommande , Le Comité d'organisation.

I0TEL DP YISITOBLE, PESEDX
Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 octobre 1907

GRAND CONCERT
donné par les doux renommés célèbres artistes accordéonistes

ct chanteurs

g^" ROGER. ET JAMES "Wl
' numéros de 1er ordre , Opéras, Duos , Tyroliennes , Chansonnettes , etc.

Concert pouir famille

Dimanche : Matinée dès 3 heures
— ENTRÉE LIBRE— 

HOTEL de la COURONNE
SAINT-BLAISE

Dimanche 20 octobre

DANSE
Restaurant du Pont, Thielle

Dimanche 20 octobre

iiinr - ruR iin-iin
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Tête pour tête
Gaillcfoutaine était à cent lieues de s'atten-

dre à pareille rencontre.
— Vous ici l Pourquoi! demanda-t-il.
— .l'ai ,répondit Jack , l'habitude de me ren-

dre aux rendez-vous quo je donne.
— Oe billet reçu par sir Reginald , il était

donc de vous?
— Oui. Je no regrette pas de vous trouver

avec lui , Monsieur le vicomte, bien au con-
tra i re ; mais nous ne devons pas avoir l'air de
nous connaître. Silence !

— Quel est donc votre dessein , Jack?
— Vous ne tarderez pas ù, le savoir, con-

clut-il ; rejoignons celui qui m'attend.
Il avai t  piqué son cheval ; il ne l'arrêta plus

que devant lu fils du vice-ro i. Les deux hom-
me», après un froid salut, s'examinèrent en
silence. Tancrède, à son tour , arrivait. Jack
parla le premier.

— J'accepte, déclara-t-il , que M. le vicomte
cssislc à notre entretien. Il m 'a suffi de savoir
qu 'il était Prauaiçs. Un Français n 'est jamais
de tro p sur la terre d'Irlande.

L'outlaw était calme et superbe. Dans cette
solitude, au milieu de cette nature sauvage, il
avait  l'air d'un prince faisant à des étrangers
les honneurs de son domaine. Il ajouta
s'adressant au colonel Cornwallis :
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

raité avec la Société des frens de Lettres.

IS IMIIII1 IIIIT
— Je vous remercie d'êtr e venu. Votre Sei-

gneurie n 'aura pas à se repentir de sa con-
fiance.

— Ni vous de la votre, répliqua Reginald
avec une courtoisie hautaine. Expliquez-vous,
Monsieut. J'écoute.

Un instant ils se regardèrent. L'Anglais se
sentait en présence d'un ennemi ; l'Irlandais
le savait. Nonobstant il obéit en ces termes :

— Vous avez en votre pouvoir les princi-
paux chefs des Irlandais-Unis, sauf un seul.,
l'insaisissable et tant  qu 'il reste libre , celui-là ,
l'Angleterre a tout ù craindre.

Sir fteginald l'interrompit:
— Il s'agit , je présume, de celui dont la tête

est mise à prix?
— Effectivement , précisa Jack. Dix mille

livres sterling!
— Depuis hier , dit le colonel , on a doublé

cette somme.
— Vingt mille livres sterling ! reprit l'outlaw

dont l'accent devenait ironique ; un demi-
million de France ! Allons, allons, je com-
mence à croire que nous pourrons nous enten-
dre, et c'est vraiment flatteur pour lui. Je
trouve cependant que ce n 'est pas assez ; j 'en
veux davantage.

Le fils du vice-ro i s'abusa sur l'intention de
l'inconnu. Avec une expression méprisante :

— Ahl  fit-il, je comprends : ce rendez-vous,
c'était pour me vendre...

— Halte-là l l'interromp it fièrement le pros-
crit , je ne vends que ce qui m'appartient.
C'est moi qui  suis Wild-Irish I

A ce nom maudit , comme à l'aspect d' une
hèle fauve , l'Anglais til reculer son cheval , et,
par un mouvement involontair e , il porta la
main à ses pistolets.

— Reginald I s'écria Tancrède atin de le
rappeler à lui-même.

Jack, au contraire, souriait , heureux de
surprendre en défaut la loyauté britannique.

— Laissez I dit-il, Monsieur le vicomte ; je

n avais rien à craindre. Avant que la main de
sir Cornwallis se fût  armée contre moi , si je
l'eusse voulu , c'était un homme mort. Regar-
dez!

11 désignait, au-dessus de Reginal d, Uncas,
qui , ramassé entre deux branches du chêne,
se tenait prêt à bondir sur l'ennemi qui me-
nacerait sérieusement son maître.

— Un signe aurait suffit,acheva Wild-Irisb.
Excusez, Miloi d, cet excès de précaution. Elle
ne fut prise qu 'en voyant que vous n 'arriviez
pas seul. A chacun son se?ond , n 'était-ce pas
juste? Ce que garde le mien est bien gardé.

Le colonel avait eu le temps de reprendre
son sang-froid, sa dignité.

— Je regrette, dit-il,un premier mouvement
dont je n'ai pas été le maître, et qui justifie
votre défiance, M. le vicomte s'éloignera .pour
peu que vous en manifestiez le désir.

— Nullement , l'interrompit Jack ; sa pré-
sence me plaît Mais comme j e vois qu 'il n 'en
est pas ainsi de vous à l'égard de mon Indien...

Reginald ne put retenir un geste d'horreur.
— Ne soyons pas trop rigoureux envers les

vaincus, dit amèrement le proscrit, même
alors qu 'ils ont la peau rouge. Ce qui nous
révolte le pins en eux provient souvent des
vainqueurs. Toujours le mal engendre le mal.
Des soldats anglais avaient  massacré là-bas
toute sa tribu... Uncas fait comme nous, il se
venge !

L'Indien parut avoir compris. Il eut un ru-
gissement de colère *et se redressa, brandis-
sant son couteau.

— Va-t-en , commanda Wild-Irish.
Uncas se transforma comme par enchante-

ment. Dans son attitude , sur son visage, plus
de menace ; l'expression de la docilité. Il se
courba . se mit à quati e pattes ainsi qu 'une
bète fauve, courut jusqu 'à l'extrémité d' une
maîtresse branche, tomba sur le sol, roula sur
la pente du monticule et disparut dans un dea
ravinements de la prairie.

A VCNDSS
bon marché, tap is persan , qua-
tre mètres carrés ;' petit potager à
bois , trois trous , tours , tuyaux;
lampe k colonne , lyre gaz bec Auer ,
escalier quatre inarches ; cuisine à
gaz trois trous, four , casserole et
cassette.

Place-d'Armes 5, 2m", k droite.

Potager
usagé, de moyenne gran-
deur à, vëtadre faute
d'emploi. — S'adresser
Pommier 9.

MQUIBATION
de l'atelier fle cliarrenna ge, Terreaux 13

Pour terminer au plus vite, M.'
Phili ppin continuera k liquider le
restant de son outillage k des prix;
très bas. A solder également un
petit lot bois noyer pour moyeux..

teatix Sr i  OUT
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.iS
Petit format sur carton . o.3o

. sur papier . 0.20
AU '¦'¦¦ —!..

BUREAU DU J 0U7ÇNAL
A vendre un

'de la loterie de la société d'agri-
culture du Val-de-Ruz. S'adresser
îi M. Jules Meunier , "Vieux-Prés.

On clierche k vendre ou ù échan-
ger contre ' du bétail k cornes !

un poulain
âgé de 6 mois , issue d'un étalon
do.la Confédération et d'une jument
primée. S'adresser k Paul Chollet ,
Bussy sur Valangin.

brun , seconde jrécolte , chez Chs.
Comtesse , Engollon.

mieux. Cet espoir, c'était ma vie. Je la don-
nerai sans regret. La victoire de lord Duncan
m'a découragé, abattu. Mais je suis de ceux
qu 'un rien relève. Profitez de l'occasion , croyez-
moi. Engagez-vous d'honneur à ce que Fitz-
Gérald soit libre de choisir le lieu de son exil
et, dès ce soir, j 'irai prendre sa place sous les
verrous de Newgate... Est-ce dit?

— Mais, fit Reginald, qui nous le garanti-
rait?

— Ma parole, répondit Jack , ct j 'aurais foi
dans la vôtre.

Impossible de mettre cn doute la loyauté
de Wild-Irish, elle éclatait dans son accent ,
dans son regard, dans tout son être .

— Savez-vous, lui dit encore le fils du vice-
roi , mais savez-vous bien que pour vous il n'y
aurait point de gra.ee?

— Je le sais, répliqtia-t-il. Tète pour tète !
L'outlaw devenait subli me.Il avait au front

l'auréole du patriotisme et du dévouement.
Sir Reginald lui-même en fut  frappé.
— Pardon de vous avoir méconnu.lui dit-il.

Dans tous les rangs, il y a de grands cœurs...
— Ce n 'est pas répondre , murmura  Jack.

Puis, comme le colonel hésitait encore >
— Voyons, ajouta-t-i l, un mot , une pro-

messe, et tous mes amis désarmeron t. Je l'ob-
tiendrai d'eux. Tenez, j 'en donne l'exemple,
et me voici prêt à vous suivre.

Il avait jeté ses pistolets, son épée. Il atten-
dait, résigné d'avance au sacrifice.

Le fils du vice-roi répondit enfin :
— Cet engagement , mon père lui-même ne

saurait y souscrire avant  d'avoir consulté le
conseil de régence. On le réunira demain.

— Demain soir, déclara le proscri t, à cette
même place, j'attendrai. Si c'est un acquies-
cement , envoyez les dragons.

— Le vicomte de Gaillefontaine voudra
bien se charger de notre réponse, conclut Re-
ginald. A demain !

Et, pour dissimuler son émotion peut-être,

il parti t  au galop. Tancrède le suivi t , mais
non sans avoir serré la main de Jack.

XXII
N ewgate

La réponse du conseil de régence fut néga-
tive.

On ne voulait pas traiter avec un rebelle,
avec un bandit. Ces termes insultants , Tan-
crède s'efforça de les atténuer. Mais Jack les
devina. Sa colère fu t  (crri ble.

— A h l  s'écriait-il le lendemain sous le
Chêne du Roi, ils voûtent la guerre... Eh bien ,
soit! ils l'auront!... Nos derniers malheurs, la
destruction de la (lotte balave, le relard des
Français, les souffrances de nos campagnes et
de nos villes cn proie à tous les excès d' une
soldatesque effrénée, mes propres angoisses
avaient ébranlé ma foi... «Si je me trompais,
m'élais-jo d i t ;  si Dieu ne voulait pas que
nous soyons libres !... » Et je leur offrais la
paix! Et j 'ai voulu mourir!... Ils n 'acceptent
pas! Malheur sur eux ! Je reprends mes armes
et je lutterai jusqu 'au bout. C'est mon droit!

Puis, appelant Uncas, qui sembla surgir
de terre à la voix do son maître :

— C'ost le droit aussi de ce malheureux,
poursuivit l'outlaw. Sa famille , sa tribu , les
femmes, les enfants, tout fut  exterminé! Deux
cents, n 'ost-cc pan? Il y avait deux cents cada-
vres?

L'Indien comprenait , mais ne pouvait ré-
pondre autrement que par des cris rauques
et sauvages. Et les yeux ardents, la bouche
ouverte , il montrait sa langue coupée.

— Par les Anglais, expliqu a Wild-Irish. Ils
l'avaient laissé pour mort. Je lo ramassai, je
le guéris. De là sa reconnaissance et son dé-
vouement pour moi. Lorsque je lui annonçai
mon départ pour l'Europe; il pleurait. « Où
vas-tu?» me demandèrent ses yeux.Et lorsque
je lui eus fait comprendre que je retournais
dans mon pays pour le délivrer de ses oppres-

«^«¦¦—¦¦¦M^—ii^^MMM ¦ I——— ÏM_W*âmamWM

I DÀlUSfs El" CiMMblSTllggglIS I
i Assortiment complet de BOTTINES, SOULIEBS et PAWTOUFL.ES pour tous les cours 1
?| Articles pour dames, messieurs , fill ettes et enfants
|| Chaussures Bally —¦== Spécialité do la maison ¦ Chaussures Baïly

a Prix très avantageux 4^ >v ŝ***̂
 ̂ ^^^

I 
\̂ âf " (§Pff Nouveautés de Vienne et Paris fSgf ^t- r f

I *̂ \^ G- PETISEMAM© JPy^U E
I ^«^^K. 15, m des MM ' 15 " RraATEL ^< ^^̂  i
y Ï̂SSB̂ B5a?=aJ Maison fondée en 1824 TÉLÉPHONE Cs*=
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ÔCIÉTÉ 
DE

Jm^QMM&TION
Belles pommes Ue conserve, choisies,

à 30 fr. les cent kilos , soit 3 fr. environ la mesure de 20 li i res
franco a domicile, en ville, net

Livraisons à l'arrivée des vagons, vers fin octobre

Chaque commande un peu importante sera assortie ou pommes à
consommer tout de suito , pendant l'hiver et au printemps.

Ces pommes sont des meilleurs centres producteurs do notre pays
et non des pommes d'Italie , comme il eu arrive de grosses quantités
ces jours-ci.

Quantité limitée ; prière donc de s'inscrire tout de suite au
bureau Sablons 19, ou dans nos magasins.

¦ ¦ '"¦ ¦ "f
LE RAPIDE

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

DE LA. B

i feuille d'avis 9e jfaià id
¦ Service d'hiver 1907-1908 1

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, Mu* Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel- de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur , rue Pourtalès et 8
dans les bureaux de postes de la ville et du canton.

Vu le prix do la vendange et la hausse générale des vins la So-icie.té des Cafetiers du district de Neuchâtel a décidé dans son assem-blée du 10 courant , de fixer le prix dos vins comme suit à partir du20 octobre : l

Jtëoût et vin vieux h Jfeuchâtel à 90 cenï. k litre
AU MINIMUM

LE COSÎITÉ

Rue ciu Seyon "7

Exposition d'un beau choix de chapeaux moles
Les commandes et réparations sont exécutées

promptement et soigneusement, à des prix très mo-
dérés.

SE RECOMMANDE.

J. WEBEE & Cie, USTEE (Zurich) 6
Atelier de constructions mécaniques et Fonderie I

Ê&g-JL recommandent comme spécialités leurs i
\Wlr3e1 mTnîStïirC à Pétrole , benzine ou à gaz 1

jp|È«r~ H&U&&IM & avec allumage à tube incan- §
jÉ|g| f»& descent ou magnéto. Construction la plus I
|| SH|yS|| simple. Marche régulière et silencieuse. g

fp|i% Meilleure force motrice |
r^^^Mj^ Wm fromageries, agriculture et métiers 1
, ^^^^^^^p^ ^^ 

Liocoisiobîîes k benzine

W^^^M MOTOCYCLETTES
WÊ̂SÊff iÊÊÊÊÊ 

av6C moteurs à benzine de 
3 

ot 
3 K ch. g

^^_^^_^^__\̂^̂̂ S*r Construction absolument sûre , solide et élégante I
WàSÊÊ Ê̂ÊÈlÊMÊ iÊ Meilleures références 1130377, 1

[BEURRE DE COCO dequalité EXTRA-FINE] X
pour la CUISINE et la PATISSERIE 4 ||

ï MAGNAN FRÈRES; Fabricants à MARSEILLE et GENÈVE j H

DUCRETTET FRèRES
Place Purry - NEUCHATEL - Place Purry

OIGNONS à, FIjEIJIfcîS
Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Anémones, etc.

> LJ !_

ïniili
k 1 fr. SO le litre

Map ï MM
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8

Téléphone li

— — a

I ETEŜ VOUS CMUVE ?
| Vos cheveux s'éclaircissent-ite ? S'affaiblissent-ils ? Tombent-Ils ?

i Etes-vous chauve, vos cheveux sont-ils en mauvais état (durs ou affaiblis), ou bien tom-
bent-ils ? Je désire alors que vous appreniez à connaître parfaitement mon Véritable Haïr
Grower". Rendez-vous, par vous même, un compte exact de ce qu il peut laire.

h Je ne veux pas que vous achetiez ma préparation , si elle ne doit pas vous faire du bien. 
^C'est pourquoi je vous fais cette offre unique :

\ Si vous voulez bien m'écrira dans les trois jours qui vont suivre, je vous enverrai

une boîte de mon Véritable " Hair Orower "T à titre absolument gracieux.

Je désire que vous fassiez usage de cet échantillon selon te mode d'emploi très simple
que je vous adresserai. Si vous trouvez que ma préparation vous fait du bien , et si vous en
désirez davantage, je me ferai un plaisir de vous en fournir a un prix modère.

Je pense que cette offre d'un échantillon , sans qu 'il vous en coûte I
i auoi que ce soit , constitue la meilleure preuve de MA. confiance dans le ISf l lTt
S Véritable " Hair Grower " de John Craven-Burleig h. Ce quejcdesire  main- gi|il « ¦-

tenant, c'est VOTRE confiance. Je suis, du reste, en la circonstance, le HS1T1 ¦ m
seul susceptible d'y aller de ma poche. Tout ce que cela peut vous coûter, «a uM— m
c'est un timbre-poste pour votre lettre ou votre carte postale, me deman- 1111 AT l\
dant de vous envoyer l'échantillon. U I l H l l w

J'ai toujours bien soin de ne jamais émettre, dans mes annonces, des 
% prétentions exagérées sur les effets merveilleux de mon Véritable Hair

Grower ". Le fait est que je préfère , de beaucoup, cn laisser faire 1 éloge par les gens qui lont
R expérimenté et qui en ont retiré des bienfaits. . . .„ '.„ ,., .

Je ne vends pas ce Véritable "Hair Grower ", simplement parce que je CROIS qu il fera
pousser les cheveux. Je sais, par ma propre expérience, qu 'il le fera. Il y a quelques années, K

S j 'étais tout-à-fait chauve, et quarante jours après avoir employé cette préparation , j étais M
LI pourvu d'une belle et épaisse repousse de cheveux noirs . „ . m
¦ Si vous avez déjà essayé tous les soi-disant; '-Régénérateurs des Cheveux mis en vente, je I '
I vous invite TOUT SPECIAL EMENT à m'écrire. Dans nombre de cas.des dames et des messieurs M
¦ m'ont écrit , me disant qu 'ils avaient essayé quantité de préparations liquides sans résultat : ¦
Ê après quelques app lications du Véritable " Hair Grower de John Craven-Burleigh, leurs E
pj cheveux commencèrent à repousser, et très peu de temps après, leur tête était recouverte H
S d'une chevelure forte et soyeuse. H
m Ma préparation n'est pas un liquide ; elle se présente sous form e de pommade et elle est D
S d'un usage Facile et agréable. Elle a autant de succès chez l'homme que chez la femme, quel H

J= H que soit leur âge, et est parfaitement inoffensive. M
S f. Rien n'ajoute plus à l'âge que la calvitie. Rien ne déprécie davantage 1 apparence d une t-,
" ''1 personne. - Ecrivez-moi donc AUJOURD'HUI même et je vous enverrai, par retour du g
Q a courrier, un échantillon gratis du Véritable " Hair Grower " de John Craven-Burleigh. g

; I ' JOHN CRAVEN OBURLEÎGH. ' ft 1
S (Expédition '7* ) ,  255, Rua SnlnUMonorë, PARiSj M
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En vente à la Société coopérative de consommation et

dans les pharmacies de Neuchâtel.

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

Plus prompt n 'eût pas été le jaguar fuyant
les chasseurs.

— Et "maintenant , dit l'outlaw avec calme,
l'entretien peut se reprendre où nous l'avons
laissé.

— Il était question , rappela flegmatique-
menl le colonel .d' une surenchère à notre mise
à prix.

— C'est bien cela, reconnut Jack, une sur-
enchère, ou plutôt ua échange.

— Lequel.
— Ma vie pour la liberté d'Edward Bilz-

Gérald.
Tancrède comprenait enfin.
— Est-ce sérieux? demanda Reginald.
— Très sérieux, répondit Wild-Irish. Lord

Edward est blessé, mourant , hors d'état, s'il
en réchappe, de nuire déshormais a l'Angle-
terre. Et, peisonnellemanl , vous souhaiteriez
qu 'on l'épargnât...

— Au prix de mes jours I déclara le Qancé
de Lucy ;je les donnerais également pour sau-
ver les siens.

— Vous devez me comprendre alors, repri t
Jack ; acceptez donc le marché. C'est en môme
temps la paix. Vous la désirez aussi, n'est-ce
pas?

— Certes !
— Eh bien ! je suis l'âme de l'insurrection.

Elle tombe avec moi , du moins pour long-
temps. Une réconciliation sincère est peut-
être possible entre les deux races.

— Oh! murmura le fils du vice-roi , vous
me proposez là quelque chose de bien (entant,
Monsieur.

— C'est, répondit-il , c'est que je vous con-
nais, vous et votre père. N'ayant plus rien à
ciaindre , il sera miséricordieux pour mon
pauvre pays que j 'aime...

— D'un amour fatal , interrompit l'Anglais.
— Vous voyez bien que non , puisque je

n'immole à son repos, répliqua l'Irlandais
avec an triste sourire. Ahl j'avais espéré

L. >, I
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seurs, et que c'étaient les Anglais: «Emmène-
moi, supplia-t-il,emmène-moi, nous nous ven-
gerons ensemble !>

Uncas confirmait ce récit par des gestes
passionnés, par une exaltation croissante. Il
venait de tomber aux genoux de son maître,
il lui baisait les mains.

—• Telle fut sa joie lorsque nous partîmes,
acheva celui-ci. Œil pour œil, dent pour dentj
telle est la loi des Peaax-Rouges Uncas avait
promis aux mânes des siens deux cents che-
velures. Reprends courage, ami , tu les repor-
teras sur leurs tombeaux. Nous ne désarmerons
pas. La lutte d'extermination recommence.

L'Indien fit entendre un terrible cri. C'était
sans doute son cri de guerre.

— Jack, dit sévèrement Tancrède, Jack,
vous oubliez Pitz-Gerald.

A ce nom, Wild-Irish se calma , du moins
relativement. Avec une émotion profonde,
avec une résolution irrévocable, il répondit:

— Non, je me souviens,j'attendrai jus qu'au
procès. Il va commencer probablement , ct
vous pourrez voir lord Edward. Recomman-
dez-lui de se tenir prêt à tout événement Le
j our où son arrêt sera prononcé, si, comme je
le présume, c'est un arrêt de mort, la ville se
soulèvera. Nous attaquerons la prison.

Vainement Gaillefontaine s'efforça de lui
démontrer la folie de cette tentative déses-
pérée.

— Ehl qu 'importe? conclut l'outlaw ; puis-
qu'on m'accuse de l'avoir perdu, du moins
nous mourrons ensemble.

Et, comme un lion rugissant, il rentra dans
la forêt. Le vicomte s'en revint seul et pensif.

Depuis plus de six mois qu'il habitait la
verte Erin , il avait apprécié l'énergie, l'opi-
niâtreté de sa résistance assurément légitime.
Lui-même il avait pris part à cette insurrec-
tion de la Vendée, qui fut un instant triom-
phante. Il se rappelait les dernières paroles de¦̂ ..v./, »Tn;mni f,0 héros républicain croyait

à l'affranchissement de l'Irlande. Il l'eût rea-
isé sans la tempête de la baie de Branty. En-

fin l'exemple de l'Amérique était là. Ne venait-
elle pas de briser ses fers avec le secours des
Français? L'Irlande n'était pas aussi loin. Oui.
Mais pourquoi tant do retard? Arriveraient-ils
assez tôt.

Tout en songeant ainsi, Tancrède arrivait
aux portes de Dublin.

Le soleil couchant, prenant la ville en
écharpe,y semait des teintes rouges et rendait
les vitres flamboyantes,image de la conflagra-
tion qui peut-être s'y préparait.
'Gaillefontaine rendit compte de sa mission,

mais en atténuant la colère et les menaces de
Wild-Irish.

— L'essentiel, dit Reginald , c'est qu 'il ait
pu s'éloigner sain et sauf. Si plus tard on
parvient à s'en emparer, il ne nous accusera
pas de l'avoir trahi. Libre, il soutient notre
honneur!

Puis, après un temps:
— Le courrier do Londres est arrivé, re-

prit-il, apportant des dépèches du cabinet;
Pitt a fait connaître sa volonté...

— Eh bien ?
— Il faut que. la justice ait son cours.
— Ainsi donc, c'est le procès?
— Oui. Les assises s'ouvriront le mois pro-

chain.
Le fils du vice-roi ne paraissait pas alarmé

de cette décision. Tancrède s'en étonna.
— J'ai reçu , repondit le fiancé de Lucy.une

lettre du prince do Galles qui veut bien m'ho-
norer de quelque amitié. Il promet d'interve-
nir au dernier moment. C'est presque la grâce
d'Edward.

Déjà cotte heureuse nouvelle avait été
transmise à l'hôtel de Leinster.

Les deux jeunes hommes s'y trouvèrent
réunis le lendemain. Dans les grandes afflic-
tions,la moindre lueur d'espérance est accueil-
lie comme l'aurore de meilleurs jours. La du-

chesse, Paméla , les " deux jeunes filles étaient
presque joyeuses.

— Messieurs, en vint à dire la mère d'Ed-
wad, ah ! si mon pauvre fils avait beaucoup
d'amis tels que vous...

— Il en compte au moins un troisième, dit
Reginald , et celui-là, Mesdames, a voulu don-
ner pour lui ce que le vicomte et moi nous ne
saurions pas même offrir.

— Quoi donc?
— Sa vie! Oh! c'est un vrai dévouement!

A ceux-là même qui sont l'objet de noire
haine, il faut savoir rendre justice...

— Quoi ! fit la duchesse, cet ami si dévoué
au frère de Lucy, vous le haïssez, colonel?
Mais quel est donc son nom?

— C'est cet être mystérieux, insaisissable,
implacable, qui se fait appeler Wild-Irish.

La duchesse eût un geste de mépris. Elle
était à cent lieues de soupçonner Jack derrière
ce surnom infamant, Mais les trois autres fem-
mes étaient dans le secret. Elles comprirent et
se regardèrent.

Un sourire de reconnaissance passa sur les
lèvres de Paméla. Cornelia leva vers le ciel
ses grands yeux noirs. La curiosité de tout sa-
voir dominait surtout chez Lucy.

— Contez-nous donc cela, Reginald? lui de-
ananda-t-elle.

Déjà celui-ci se tournait vers Tancrède,
comme pour l'engager à prendre la parole.

— Non pas I déclara franchement le vi-
comte, l'initiative de co récit vous fait trop
d'honneur pour qu 'on ne vous le laisse pas
tout entier. Je n'étais d'ailleurs que votre se-
cond. Parlez, colonel

Et seulement alors qu 'il eut terminé, Gaille-
fontaine ajouta quelques mots tout à l'éloge
de Reginald.

— Je n 'en puis revenir encore, confessa
naïvement celui-ci. Tant de générosité,tant de
.dignité chez un pareil homme I

— Ah ! s'écria Luoy, souvenez-vous do cette

impression , si jamais il tombait en votre pou-
voir.

— Miss, répondit-il, il y a d'abord mon de-
voir, dont j e suis l'esclave. Puis, votre chère
image qui sans cesse est dans ma pensée,dans
mon cœur. S'il m 'est permis d'épargner un
malheureux , je le fais en me disant: C'est
pour elle I

Spontanément , sa fiancée lui tendit les deux
mains. Reginald les pressa tendrement et
s'éloigna non sans avoir adressé à Tancrède
un regard qui signifiait:

— Merci I
Lady Fitz-Gerald , placée un peu en arrière

de Cornelia , l'avait prise dans ses bras.
Le visage do la filleule de Jack ruisselait de

larmes.
Gaillefontaine à son tour, se ravisa.
— Courage ! avait-il dit , vous le voyez, tous

les amis de notre Edward songent à le sortir
de peine. Sir Reginald compte sur la clémence
et la paix. J'en connais d'autres qui préparent
la guerre. Il n'y a quo votre serviteur, cepen-
dant très dévoué, qui soit encore en quête
d'un moyen de salut. Mais j'ai trouvé un avo-
cat qui , j e crois, fera merveille.

— Vous l'appelez ?
— Daniel O'Connell.
Ce nom qui devait un j our passionner l'Ir-

lande, y était alors inconnu. Seul peut-être,
dans son jeun e compagnon de voyage, le vi-
comte avait deviné l'homme de génie.

Il alla lui proposer la défense de Fitz-Ge-
rald. O'Connell habitait un modeste logis, non
loin du palais de justice. L'ameublement, aus-
tère et pour ainsi dire monacal, indiquait un
état voisin de la pauvreté. Bien que le jeune
avocat se fût inscrit au barreau depuis quel-
ques moisdêjà,il attendait encore sa première
cause.

— Voilà ce qu 'il me fallait ! s'éoria-t-il aveo
une j oyeuse ardeur. J'estime ot j 'aime lord
Edward. H porte en lui l'âmo do l'Irlande.,..

xxm
Les deux prisonniers

Il n'y avait pas six mois que le vicomte
s'était rencontré avec Fitz-Gerald dans le jar-
din fleuri du riant cottage de Kildare, auprès
de ses beaux enfants et de leur adorable mère,
dans tout l'épanouissement de sa virilité, de
son bonheur conjugal .

Quel changement! C'est à ne pas le recon-
naître.

Pâle et décharné, Edward a maintenant lo
visage d'un spectre. Le feu de la fièvre brûle
dans son regard. Sa barbe et ses cheveux ont
blanchi. Reginald disait vrai : la captivité le
tue. Elle l'a déjà vieilli de vingt ans.

Cependant Gaillefontaine s'était élancé vers
lui. Trop ému pour parler encore.il l'élreignait
dans ses bras. Aveuglé par l'éclat soudain du
jour , le prisonnier ne se rendait pas compte
encore de ce qui venait de troubler son som-
meil.

— Ah I murmura-t-il avec un douloureux
frisson , vous me faites mai l

Le plaid , glissant de son épaule, avait dé-
couvert l'appareil soutenant le bras.

— Quoi ! fit Tancrède , cette blessure n'est
donc pas encore guérie?

— Ce n 'est pas celle-là dont ] ai le plus
souffert , répondit Edward , et..

Il s'interrompit tout à coup, passa la main
sur ses yeux , s'écria :

— Attendez donc , mais je ne rêve pas.mais
je vous reconnais... Le vicomte !

Un second réveil venait de s'opérer en lui.
Ses yeux brilla ient , ses lèvres souriaient, tout
son être tremblait de joie. Puis, à travers les
protestations amicales de Gaillefontaine :

— Ah! Tinterromp it-il, on ne m'avait donc
pas oublié?

•— Jamais!s'empressa d'affirmer Tancrède,
jamais ! Paméla, Lucy, votro mère, tous nous
attendions, demandant chaque jour à vous
voir. (A suivre.)
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MAISON FONDÉS EN 1870

MAGASIN ̂ CHAUSSURES
'C. BERNARD

t

Rue du Bassin f^n 1
près du passage do tram : "•] l 1
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ponr Baies, Messieurs, Fillettes et Garçons
8ÉBST" Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; |

Strub, Glutz & O, etc. I
I

U8$ Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trôpoint a, système Welt 1
EST" en box calf , veau ciré, veau russe, chevreau. 1

mBottin^s à lacets et à boutons j
| Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix |

ibottines et souliers à doubles semelles fortes I
pour la Saison i

Magasin toujours bien asssorti dans les meilleurs genres et A
vendant très bon marché ï

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES |
w : :— *) Caoutchoucs Anglais, Susses et Américains I

Crème, Graisses et Cirages pour Chaussures I
Réparations promptes et bien faites j

Se recommande, C, BERNARD

sMJ/y Coutellerie f .  £uîhl, suce.
^̂ M^̂ _ TEMPLE-NEUF -15

Stf A ĵ_j__W&ShAl̂  L'assortiment des cotiteaîix ù. fruits et
JT^'MVT^' c'es Pe^ tes fourchettes à dessert est au com-
^«^^LV^^t, £,le,;' — Grand choix de jolis modèles avec
té-V Jf [[ m\ \̂Èb *ame eu nickel pur, ue noircissant
^T Jf \J/%-V  ̂^^ pas le fruit. — Nouveauté dans les man-

ches : corne nacrée et bleutée, corne
blonde, etc. — Toujours en magasin un beau choix de Truelles à
gâteaux a des prix excessivement avantageux. — Jolis ca-
deaux.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.
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+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes plei-

nes par l'emploi de notre poudre
orientale fortifiante primée qui
a obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu 'à 30 livres en 6 à 8
semaines ; garantie non nuisible.
Recommandée par les médecins,
absolument réel, pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix : carton avec
mode d'emploi Fr. 3.— timbres ou
mandat fco. 5 cartons Fr. 13.50 fco.

Institut Hyg iénique D. Franz
Steiner S- Cic, BERLIN , 135, KOnig-
gratzerstr. 78. H 13809

Manufacture générale D'instruments 9e musique
Maison de confiance fondée en 1804

FŒT1SCH FRÈRES, S A .
Terreaux 1 - NEUCHATEL - rue de l'Hôpital 7

ATKMMR de LUTHERIE
Violon s - Altos - Violoncelles

Contrebasses - Mandolines - Guitares - Cithares

Cordes , accessoires et fournitures pour tons les instruments de musique

SF ATELIERS DE FABRICATION IT RÉPARATIONS =g
pour instruments de cuivre, marque .« SONORA » déposée

RÉPARATIONS DE TOUS LES INSTRUMENTS de n 'importe quelle provenance
Demandez Catalogues gratis et franco

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL
Articles d'hiver pour bébés, nouveau choix

Rotondes tissus des Pyrénées, ûuances assorties,
à f r .  3.75, 4.25, 4.95, 6.75.

Jaquettes tissus des Pyrénées blanches et rouges,
depuis tr. 2.95 à 6.50

Manteaux tissus des Pyrénées blancs et rouges, larg. 45 et
50 cm., depuis 6.75 à 12 tr.

Douillettes cachemire blanc brodé , bouble col, dep . 7.50 à 25 f r .
Bonnets bretons tissus des Pyrénées en ciel, rose et blanc,

à f r .  1.10, 2.25, 2.95
Bonnets bretons f ourrure blanche, à f r .  1.95, 2.25, 3.25 jus. 7 f r .
Bérets et casquettes blancs et couleur, depuis f r .  1.25.
Joli choix de couvertures poussette , en caracul et f ourrure

blanc, depuis 7.50 à 15 f r .

Y T 3  T7rTTïnBHTO TPTT C!
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr oo/io^o/Io^/eo^lo/ioô
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

Ar»tTh r»c» r»it<=k Vxal rro Bonne .Espérnmce Herstal£2.xs.hi.s.x ca.OJ.bc JIJCLVJ c marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. g£fnent à tous les
Houilles pour cuisines. S^&S

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.

«O^G O.S Uj cIZ. Diverses grosseurs, très économique.
ep a j 3  Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chau f-
^*"̂ «•*»• fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux , de cuisine.

PRODUITS D'ESPAGIE
Maga sin A. COLOM , Rue du Seyon

Arrivages journaliers de raisins du Thor , en paniers et caissettes,
et autres fruits. ''j

Vins de table depuis 40 cent, le litre.
Malaga , Vermouth , depuis i fr, le litre.
Grand assortiment de liqueurs et champagnes des premières mar-

ques du pays et françaises.
TÉLÉPHONE 780 — Se recommande.

RUE ©ES CIÏAVAKŒES 7

Toiles pour draps, napp ages , serviettes , linges à cuisine et de toilette , zépWr , linon
Tabliers — Mouchoirs — Rideaux

Broderies de 8t-&all
Joli choix de BLOUSES BRODÉES en soie et lainages

Dessins nouveaux

GRAND ASSORTIMENT DE BRODERIES POUR LINGERIE
Lingerie sur commande

TROUSSEAUX.
Prix modérés. Mmo E. CROSA.

ipil SAVOIE-PETITPIERRE
très bien assorti

dans tons les articles 9e la saison
MIB IlfflMl - M BB «MB

¦ ^Monruz ~ ]Sl CUChâ tel - Monruz  ̂
'

I Établissement de premier onf re
I &&* rend le linge dans la huitaine "Wl
fl ' lavé et repassé avec soin
i ; Repassage h neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et

6 repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux
1] Vasto emplacement pour le séchage au grand air
i Prix très modérés Service à domicile
i B̂ ~ Tarif réduit pour hôtels et pensionnats ~WË <

Joli break
6 places, tout neuf , k vendre , chez
J.-H. Schlup, Industrie , Neuchâtel.

mm- u Pldlluo - ŝ
,d'occasion : 350, 400, 600 fr. Garan-
tie sous tous les rapports. Rue do
la Place-d'Àrraes 6.

Confiscrie-P&lisscric
LOUISE ROBERT

PLAOE PIAGET

Salon h Rafraîchissements
CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT à la tasse

Sur commando : Pâtés, ramcqil illS

¦chiite élSriMi

fmmM. Urech
S Faubourg cle l'Hôpital 12
I NEUCHATEL
E VINS de TABLE, rouges et blancs

Vins fins de BOURGOGNE
I et de BORDEAUX

[ VINS DE NEUCHATEL
i Bonne qualité - Prix modérés

FROMENT DE SEMENS
qualité supérieure : 25 fr. les 100 kilog. 112G ,32C L
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Puis, avec le calme de la léflexion :
— Reste à savoir s'il a suivi la bonne

route, reprit-il. Vous le savez, je désapprouve
la violence, mais j e crois au triomphe du droit,
de la justice et de la liberté. Défendre Fitz-
Gerald , mais c'est défendre la "patrie elle-
même ! S'il daigne m'agréer, j e suis à ses
ordres.

— J'espère le voir bientôt , dit Tancrède.
En effet, la longue instruction du complot

touchait à sa fin , le secret auquel les prison-
niers étaient soumis n 'avait plus sa raison
d'être.

Reginald obtint sans peine pour Tancrède
l'autorisation qu 'il sollicitait.

— Voyez-le d'abord , lui dit-il ; je n'ose
avouer à sa mère, à sa femme, à sa sœur, que
je les ai trompées.

Ces paroles augmentèrent encore l'impa-
tience où le vicomte était de revoir Fitz-Ge-
rald. A l'heure indi quée sur le permis,il arriva.

Dublin , comme Londres, à son Newgate.
C'est uno anti que et sombre prison d'Etat
attenant au palais du vice-roi. Toutes sortes
de sanglantes traditions s'y rattachent. Coupa-
bles ou martyrs, on ne compte plus les mal-
heureux qui n'en sont sortis que pour mar-
cher à l'échafaud. L'inscription de V* Enfe r »
du Dante lui siérait bien : « Entrez, maudits,
plus d'espérance I>

Après avoir franchi plusieurs grilles, le
guichetier qui servait de guide au vicomte
l'introduisit dans un long corridor.tout à l'ex-
trémité duquel il ouvrit la porte d'un cachot,
celui de lord Edward.

H sommeillait enveloppé dans un ample
plaid d'Ecosse. Au bruit des verrous, il se ré-
veilla, se souleva. Un rayon de soleil, arri-
vant d'en haut , l'éclairait.

Tancrède, à sa vue, ne put relenir une ex-
clamation d'étonnement et de douleur.
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Revêtements en faïence
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La maison est dès maintenant c.o
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Les Mires île la reine Victoria
M. Raymond Recouly écrit de Londres au

«Temps» :
Sur bien des points de son riche royaume,

fie son immense empire, des statues s'élèvent
déjà pour rendre célèbre à tout j amais la mé-
moire de Victori a la Grande. Mais je doute
qu 'aucune statue puisse faire pour sa gloire ce
que fe ront ces trois volumes de correspon-
dance qui paraîtront demain et que le public
anglais va s'arracher. Los étrangers ne com-
prenaient pas toujours très bien la vénération
que les Anglais portaient à leur reine, l'en-
thousiasme avec lequel ils parlaient d'elle.
Cette vénération , cet enthousiasme leur sem-
blaient parfois excessifs ; ils y voyaient , à côté
d'un sentiment fort respectable ,les traces d'un
orgueil surabondant , comme si cette admira-
lion et cet amour leur étaient surtout uno oc-
casion pour s'aimer et s'admirer eux-mêmes
davantage. Mais quand on lit cette correspon-
dance, quand on suit au jour le jour la vie de
Victoria, on comprend aisément les raisons
d'un pareil culte.

Victoria prit, dès ses premières années,
l'habitude de conserver et do classer les nom-
breuses lettres qu 'elle recevait, et aussi les
réponses qu 'elle y faisait. Dans la masse de
ces lettres, qui rempliraient des centaines de
volumes,il fallait faire un choix pour la publi-
cation. Les deux hommes que lo roi en char-
gea décidèrent qu'ils s'attacheraient de préfé-
rence à tout ce qui pouvait montrer le
développement du caractère de la reine, ot les
méthodes de travail auxquelles ello eut re-
cours chaque fois que des questions politiques
et sociales so posaient à elle ; bref , ils ont
voulu produire » un livre pour les citoyens
britanniques et les sujets britanniques, plus

encore qu un ouvrage pour les étudiants d'his-
toire politique».

Alexandrina-Victoria naquit le 24 mai 1819,
à Kensington Palace; elle était fille du duc de
Kent, quatrième fils du roi George III, et de
Victoria-Marie-Louisa da Saxe-Cobourg-Saa-
feld. Son père, qui avait exercé divers com-
mandements dans l'armée, mourut prématuré-
ment en 1820; elle fut élevée par sa mère,
dans la plus stricte simplicité : « Je n'eus ja-
mais une chambre à moi jusqu 'au moment où
j' étais déjà grande, écrit-elle dans ses pre-
miers souvenirs de jeunesse. A Claremant , el
dans les petites demeures où nous logiops aux
villes d'eaux, j e passais mes journ ées et pre-
nais des leçons dans la chambre de ma gou-
vernante. »

En 1826, le roi George IV nous invita pour
la première fois, ma mère, ma sœur et moi, à
venir à Windsor.

11 était en mauvais termes avec mon père,
lorsque celui-ci mourut , et ne s'inquiéta guère
du sort de sa pauvre veuve et de ia petite or-
pheline , qui étaient si pauvres lors de la mort
de mon père qu'elles n'auraient pu retourner
au palais de Kensington si mon cher oncle, le
prince Léopold , n 'était venu amicalement à
leur secours.

Nous habitions Cumberland-Lodge ; le roi,
Royal-Lodge.

Je me rappelle que je contemplai avec res-
pect les livrées écarlates, car la famille royale
avait , à cette époque , des livrées carmin et
vert, et le roi seul avait des livrées écarlate
et bleu.

Nous vivions d'une manière très simple. Le
premier déjeuner était pris à huit heures et
demie, le second à une heure et demie, et le
dîner à sept heures. A ce dernier repas, j e
prenais d'ordinaire, s'il n 'y avait pas d'invi-
tés, mon pain et mon lait dans un gobelet
d'argent.

Le thé ne me fut permis que bien plus tard
et considéré comme nn régal spécial

J'étais de nature très passionnée ; mais par
la suite, j'ai toiùotim è*A Uèa cottUylate»,

Le roi George IV, son oncle, était sans en-
fant; son autre oncle, le duc de Clarence, de-
venu roi plus tard sous le nom de Guillaume
IV, n 'avait pas d'héritier légitime ; le trône
d'Angleterre devait donc revenir à Victoria.

Dès les premières lettres qu 'elle écrit, étant
encore une enfant, on voit qu'une place privi-
légiée dans ses affections est prise par Léo-
pold I", roi des Belges.et frère de la duchesse
SB mère. En 1828, elle a huit ans,elle lui écrit
ce court billet, le premier d'une très longue
série :

Mon très cher oncle.... je pense très souvent
à vous et j'espère vous voir bientôt , car j e
vous aime beaucoup... Je me sers tous les
jours de la belle assiette que vous m'avez
donnée.... Victoria.

P.-S. — Je suis très fâ chée contre vous,
mon oncle, parce que vous ne m'avez jamais
écri t depuis votre dernière visite, c'est-à-dire
depuis fort longtemps.

L'oncle adresse à la nièce des lettres tout
aussi affectueuses : il l'appelle « mon très cher
amour» , et dès la première heure, il ne man-
que pas une occasion de la diriger, de la con-
seiller, de la prêcher. En 1832, il lui écrit:

Le temps passe : voilà treize ans que vous
êtes venue dans cette terre de soucis; je ne
veux plus me risquer à vous appeler une pe-
tite princesse.

Cela vous rappellera , mon cher amour, que
vous devez de plus en plus donner votre
attention à des matières plus sérieuses. Par
les ordres de la Providence vous êtes destinée
à occuper la plus éminente situation ; 1 occuper
« comme il faut » doit être maintenant votre
étude. Un bon cœur et un caractère sur et ho-
norable sont les principales qualités pour cela.
Vous trouverez toujours en votre oncle cet
ami fidèle que vous connaissez, et quand vous
sentirez le besoin d'être soutenue ou conseil-
lée, recourez à lui avec une parfaite con-
fiance...

La j eune princesse recourt à lui en effet;
entre elle et Léopold, les lettres se font de

plus en plus fréquentes, les relations de plus
en plus intimes. «Il est son directeur de cons-
cience» ; il la guide parmi les mille difficultés
de sa situation , dans le choix de ses lectures,
dans celui do ses amis. Voici des recomman-
dations morales, comme le sermon d'un con-
fesseur :

11 faut accorder quelque temps à la ré-
flexion ; l'existence dans une grande ville offre
peu d'opportunités pour cela ; toutefois, avec
quelque fermeté de dessein, on peut y parve-
nir. L'examen de conscience est ce qu 'il y a
de meilleur...

Voici des conseils pour les études, surtout
les éludes historiques, si nécessaires à uno lu-
turc souveraine :

La période que je vous recommande parti-
culièrement est celle qui précède l'avènement
d'Henri IV en France, puis celle qui suivit sa
mort, jus qu'à la minorité de Louis Xï,j> Les
«intrigues» et le « favoritisme » en étaient les
principaux traits.

H lui envoie des livres d'histoire, et crai-
gnant qu 'il ne s'y trouve peut-être quelque
passage un peu risqué, parce qu 'ils n'ont pas
été écrits exclusivement pour des jeunes filles,
il lui recommande de les faire lire auparavant
par sa gouvernante Lehzen.

La princesse, son élève, le tient an courant
de ses travaux :

Je vous remercie des autographes que vous
m'avez envoyés, lui écrit-elle en 1835. Je suis
particulièrement charmée de celui de Louis
XIV, «le grand roi» , qui est ma grande admi-
ration. Je lis les lett res de Mme de Sévigné et
les tragédies de Racine; j'apprécie vivement
tous les deux.

Léopold la met en garde contre les défauts
de son entourage et même de ses compatrio-
tes, qu 'il juge assez sévèrement:

Avec toute mon affection pour la vieille An-
gleterre, j e suis fâché de constater que l'état
de sa société et de s% politique fait do beau-

coup de gens dans ce pays de purs charlatans
et des trompeurs (essentially humbugs and
deceivers).

Il la supplie de ne pas s'abandonner à la
princesse Lieven, qui n'est qu 'une intrigante.
Elle doit soigner sa popularité, ne pas se las-
ser de répéter qu 'elle est née en Angleterre,
qu 'elle est une vraie Anglaise, montrer un
grand attachement pour l'Eglise établie.

Etant un vieux routier de la politique, il
l'initie aux ruses et aux stratagèmes,celui qui
a trait notamment à l'ouverture des corres-
pondances :

Quand nous voulons par exemple faire sa-
voir au gouvernement prussien plusieurs cho-
ses que nous n 'aimerions pas lui dire officiel-
lement, le ministre écrit une dépèche à notre
homme de Berlin et l'envoie « par la poste » ;
les Prussiens sont « certains > de la lire et
d'apprendre ainsi ce que nous voulons qu'ils
sachent. Les di plomates, en An gleterre, peu-
vent recourir à cette méthode pour desservir
et calomnier certaines gens qu 'ils redoutent;
j e vous découvre «le truc», afin que vous n'y
soyez pas prise.

Ces leçons et ces conseils ont formé son es-
pri t, elle est prête pour la grande tâche qui va
subitement lui être dévolue.

A la date du 20 juin 1837, on lit dans le
« Journal » de la jeune princesse — la reine
future — les notes suivantes :

Je fus réveillée par maman à six heures;
elle me dit que l'archevêque de Canterbury et
lord Conyngham étaient là et désiraient me
parler. — Je me levai , me rendis dans mon
boudoir (n'ayant sur moi qn 'un peignoir) et
j e les reçus.

Lord Conyngham, premier maréchal de la
cour, me communiqua alors que mon pauvre
oncle, le roi , n 'était plus, qu 'il était mort à
deux heures douze minutes du matin, et que
par suite j'étais reine.

Lord Conyngham s'agenouilla ct me baisa
la main , tandis qu 'il me remit l'acte de décès
du pauvre roi.

Comme il a plu au Tout-Puissant de me

placer dans cette haute situation , j e ferai tout
mon possible pour remplir mes devoirs envers
mon paya

Je suis encore très j eune et f ai peu d'expé-
rience dans la plupart des choses si ce n 'est
en toutes, mais je suis assurée qu 'on trouve-
rait peu de personnes ayant plus de bonne vo-
lonté et désirant plus faire le bien que moi.

Dans l'«Emile» de Rousseau, le précepteur
ne se contente pas do former le cœur et l'es-
prit de son disciple, de l'initier indirectement
à la vie ; il se préoccupe aussi de le marier.
Léopold I", roi des Belges, n'agit pas avec
moins de sollicitude à l'égard de sa nièce.
Comme il est un Cobourg et qu 'il rend pleine
justice aux mérites de cette excellente mai-
son, il décide, à part lui , qu 'un Cobourg sera
l'heureux mari de la future reine. Il arrange
donc une entrevue; il lui dépêche deux j eunes
Cobourg, non point pour que la princesse
puisse choisir entre les deux : le choix de Léo-
pold est fait d'avance, et connaissant le bon
goût de sa nièce, il ne doute pas un instant
qu 'elle ne ratifie ce choix. Des deux j ouven-
ceaux qui s'embarquent ainsi pour l'Angle-
terre, pareils aux Argonautes, s'en allant
conquérir la Toison d'Or, l'un , l'aîné Ernest,
n'a aucune espèce de chances ; il est laid ;
mais le j eune, le bel Albert, est extrêmement
séduisant C'est lui qui emportera l'héritière.
Cependant le vieux roi Guillaume IV, qui
avait pour sa nièce d'autres candidats , fut ex-
trêmement furieux quand il apprit la venue
des deux Cobourg ; il voulut même un instant
s'opposer à leur débarquement. Les jeunes
princes arrivèrent, et le bel Albert « plut ».
Voici la première lettre de Victoria à Léopold,
immédiatement après leur venue :

Mes cousins sont arrivés, sains et saufs...Ils.
sont les plus délicieux garçons du monde, très
aimables tous les deux , très obligeants, très
bons et extrêmement gais, comme il sied à
des jeunes gens... «Albert est extrêmement se'
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GUÊTRES BASSES
pour vignerons et vendangeurs ; modèles très pratiques, préservant le
pantalon do la boue et de l'humidité, depuis 1 fr. 75 la paire.

SOULIERS DE CAMPAGNE
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Moulins -15, Neuchâtel
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En boîtes k 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr,
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES »
¦f" ¦ il lies Pectorines du D 'J.  J .  Jlohl
I flll)f laMHfll P sont flcs IJ>astillos recommandées parI UUA| rtOllIlllWa de nombreux médecins contre la taux ,l'enrouement , les catarrhes pulmonaires,)a grippe et les symptômes do la phthisie. Goût agréable. En boîtes de.

80 ct. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5700 Q

contre boutons, dartres , épaississa-
ient du sang, rougours, maux
d yeux, scrofules , démangeaisons,

.goutte, rhumatismes, maladies do
l'estomac, hémorrhoïdes , affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de
la femme au moment des règles
et se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. % litre 3 fr. 50, y, litre
5 fr., 1 litre (cure complète) 8 fr.

Envoi franco par: D Lx 565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève, Dépôts:
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois , Dardel , Donner , Gueb-
hart, Jordan , Dr Reutter ; Boudry :
Chappuis; Cernier: Jebens; Colom-
bier- Chable; Corcelles : Leuba ;
Couvet : Chopard; Fleurier : Schel-
ling; Fontaines : Borel; Le Locle :
Wagner ; Saint-Biaise : Zintgraff.

Mesdames !
Toutes les taches de vin,

de graisse, de bougie, de
rouille, d'encre, de tannin
etc. sont enlevées sans nuire
au linge par le

lâcheur impérial
88" Seul dépôt: -fis

Pharmacie Dr L. RECTTJER
Prix du flacon : 4g et 90 centimes

A remettre
pour cause de santé, dans un beau
Village du Vignoble, un com-
merce fte comestibles," épi-
cerie, charcuterie, vins et
liqueur», eu pleine prospérité.
Logement agréable et modeste lo-
cation. Peu de reprise. S'adresser
par écrit sous lettre O. Z. SO
poste restante , Neuehfttel.

Beaux Marrons
10 kg. k 3 fr. 50

Belles Châtaignes
10 kg. k 2 fr. 70

20 kg. à 5 fr. 20 franco
Belles Noix blanches

5 kg. 3 fr. et 10 kg. 5 fr. 80
franco contre remboursement.

ROBERT MARTIGNONI
Boveredo (Grisons). O. 9775

fromage maigre
J'expédie du bon f ro-

mage maigre à 85 cts. le
kg. en p ièce de i8~25 kg.

Se recommande , •
H. SCHWARZ, fromager
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même dans dos cas anciens, n 'ayant

jamais de suite néfastes.
L'instituteur Leciejewski, à Radlow ,

écrit: L'emploi de l'Indoforme a fait
disparaître complètement les gran-
des douleurs chez un homme souf-
frant depuis 20 ans de rhumatisme
et marchant avec une et parfois
avec deux béquilles.

En vente dans toutes les phar-
macies en tubes de 1 fr. 25 et 2.50.
Attestations de médecins et'i bulle-
tins de malades k disposition.

Dépôt général : J.-H. Wolfensberger,
St. Johannsring 20, Bàle.
Neuchâtel : Pharmacie Dr L. REUTTER.
Fiitz SCUULZ, Ètbr. de prod. cliim., LEIPZIG

EMU C*
9 et 11, Rue Pourtalès
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STEIWAY
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POURQUOI SOUFFREZ-VOUS?
Si vous ne VOQS sentez pas bien portant, je puis vous guérir avec mon

EIiECTitO-VïGlII3'CIt. SI vous êtes faible, je puis vous rendre fort. Si vous
êtes rempli de douleurs rhumatismales, je puis les expulser. Je peux, répandre
de l'huile dans toutes vos jointures et les rendre flexibles.

J'ai souvent dit que la Douleur et l'Electricité ne peuvent vivre dans la
même maison et je le prouve chaque jour.

f 

L'effet de l'Electricité sur l'homme affaibli et épuisé est lo
mémo que celui de la pluie sur la tente desséchée en été. Il peut
être débilité par la Varicocèle, les Pertes séminales, le manque
d'énergie; il peut avoir des idées confuses, de l'inquiétude dans
ses actes et dans ses décisions , de sombres pressentiments ; il
peut être timide et irritable, éviter ses amis et la compagnie,
n'avoir aucune confiance en lui-même s'il s'agit de la plus légère
responsabilité . — L'Electricité, convenablement appliquée pendant
quel ques heures seulement , fera évanouir tous ces symptômes .

La durée de ce traitement varie d'une semaine à deux mois,
et tous les symptômes précités disparaîtront pour toujours, grâce
à l'Electro-Vigueur, qui transforme les plus faibles en hom-

Monsieur le docteur MACLAUGHLIN ,
Je me fais u-n devoir de venir vous déclarer que les maux de

reins dont je souffrais depuis vingt-quatre ans ont disparu
au bout d'un mois d'usage de votre merveilleuse EEECTKO-
VIGUEB R et que je mange avec bon appétit.

En résumé , l'emploi de votre EEECTJBO-VIGUEUB m'a
en si peu do temps, fait un grand bien que je suis heureux
d'attester ici dans l'intérêt des malades qui liront cette lettre, que
je vous autorise de tout cœur à publier où vous voudrez.

Avec mes remerciements , daignez agréer , Monsieur le Docteur ,
l'expression bien sincère de mes sentiments reconnaissants.

Signé : Charles CROVA, comptable
Boulevard do la Cluse, 20, Genève (Suisse^

A ignature légalisée par M. le Chancelier de Genève.
Sur tous les points de la France, j'ai guéri des malades. — Don-

nez-moi voire adresse et j e vous enverrai le nom d'un malade de
voire voisinage guéri par moi.

Dites-moi quelle est votre maladie et je vous répondrai hon-
nêtement si .je puis ou non vous guérir. Si cela m'est impossible,
je no veux pas de votre argent. Il y a 22 ans que j'exerce cette
industrie; ma grande supériorité a fait do moi le plus important
fabricant-: d' appareils électriques applicables au corps humain , et
ma réputation grandit encore, parce que j'en donne à chacun pour

Maintenant ne préfôreriez-vous pas porter mon appareil vivi-
fiant , l'ELiECTBO-VIGUE'CIfc, pendant votre sommeil , chaque

nuit , et sentir son ardepte chaleur se répandre en vous, et vous voir prendre ainsi vous-même un
nouveau bail de vie k chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser vos intestins avec des
drogues nauséabondes ! — Assurément! — Alors essayez mon EEECTRO-VIGUEÏJIt.

Ecrivez pour ma brochure gratuite
Si vous m'écrivez, je vous enverrai par poste ma Brochure de 80 pages expliquant ma mé-

thode, et un Questionnaire de Consultation gratuite. 0 9821
W*- ©¦• E.-S. M.ACfi .'iïJGfiaLIN', 14, boulevard Montmartre, Paris -«9g

AVIS DIVERS

B0UCHERSE-CHAR CUTER1E
J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle et le public en géné-

ral, que je remets dès aujourd'hui la suite de notre commerce à
M. Maurice WALTEK-SEBEOfflffl , qui continuera à l'exploi-
ter comme par le passé. Je profite de. cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui m'ont toujours témoigné leur confiance. .

Veuve HJÉm-RENTSCE
rue Fleury

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à la bonne
clientèle de Mm« veuve Hilnni-Rentsch , à mes amis et connaissances
et au public en général , et j'espère que , par des marchandises
de toute première qualité, je continuerai de mériter la con-
fiance qui a toujours été accordée k mon prédécesseur.

Maurice WALTER-1ÏEUK0MM
Neuchâtel, 16 octobre 1907. , -:y- 
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INSTITUT BMlÉi PHYSI QUE 1
Rue du Pommier 8 — NEUCHATEL

Les cours de gymnastique, de danse, de il
culture physique, etc., etc., commenceron t M

|
dèS 

LUNDI 21 OCTOBRE 1
W Quelques inscrip tions seront encore reçues. J§

À1MRES$E-©FFICE
JffEUCHATELi — 21, rue de l'Hôpital, 2me étage

BUREAU SPÉCIAL
pour travaux a la main et a la machine s\ écrire,

TB_f Spécialité de reproduction de circulaires "®S
DACTYLOGRAPHE - AGENCE DE PUBLICITÉ

Convocations pour sociétés — Procès - verbaux
Travail soigné - Case postale 5670 - Téléphone 386

Tournée ALBERT CHARTIER

Théâtre k Jfeuchâte!
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 h. Va

MASDI 82 OCTOBRE 1907
Une seule Représentation

du légendaire succès du Théâtre
du Vaudeville

- - $fa9amg - -

ma Jrei ̂ Tfn ffl B _ Ta flUn E L̂. i ta. K L̂.

Pièce en 4 actes, dont un prologue
de MM. Victorien SARD0U, de l'Académie

Française et Emile MOREAU

Mme Andral-Keppens
remplira (e râle de MADAME SANS-GÊNE

f M. Keppens
«lui de NAPOLÉON 1°'

PRIX DES PLACES :
4 fr. —; 3 fr. 50; 2 fr. 50; 1 fr.25

Vente des billets à l'agence
W. Sandoz , magasin -de musique
Fœtisch frères S. A., rue des Ter-
reaux 1.

Service de tramways après le
spectacle, pour Saint-Biaise, Cor-
célles et Boudry. 

La Bibliothèque
populaire est ouverte cha-
que samedi de 5 & 7 h., au
Collège des Terreaux, sallen 

PEirsioir
On prendrai t quelques pension-

.naires pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du a° 102 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Glinipe des Poupées j
Faubourg de l'Hôpital 13, 3ma

Réparation soignée de tous gen-
res oe poupées, fournitures , vête-
ments et petits acceseoires de fan- '
taisie.

Restaurant îles Parcs '
— Parcs 33 — ¦

feus les samedis

TRIPES
an local et à l'emporter
On désire placer

en hivernage
chez un particulier , dès lin novem-,
bre , un cheval de trait, avec sé«'
rieuses garanties de bons soins.
S'adresser par écrit à M. B. 281'
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL "

S

' M-9 A. SAVMY, Fusterie 1, Genëva
AQË - FEMME :: :: :: :i
Maladies de» Femmes :;
Consultations. Pensionnaires. QL210t

Hûtel flu Vaisseaiï
Dimanche soir J

Civet de lièvre
litlif

donne leçons dans sa langu e ma-
. lernelle, latin et grec. Excellent^

méthode mnémonique. Echanga
russe ou anglais. Ecrire Salerno,
poste restante. 

Hôtel du DauphiK
SERRIÉRES

Tous les jours

POISSONS
Tripes nature

le samedi
Se recommande,

; c.o. Ee tenancier.
Clinique privée d'accouchement

dirigée par une sage-femme de
i*. classe, T- L1813

Mme j . G0GMAT
28, avenue du Mail, GENtVE

Reçoit des pensionnaires k toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue|. —_ . ___. , -̂' Brasserie «Promenade
Tous les jours

Civet de lièvre
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la moite h Caen

Restauration ii tonte heure
DINERS depuis 1 fr. 5G

i Escargots



Hôtel - Casino BEAU - SÉJOUR
Bureaux : 7 h. ¦ Rideau : 8 h.

Dimanches 20 et 87 octobre 1907

Premières grandes Soirées Ihéâtrales De ia Saison
organisées par la

. . Société dramatique FAMÉ de Neuchâtel
Le pl us grand succès du drame contemporain

ROULE - TA ¦ BOSSE
Drame cn C tableaux et 1 prologue , par JULES MAUY ct EM ILE I10CIIARD

DISTRIBUTION DES TABLEA UX :
Prologue : Les deux Orphelins. — 1" tableau : Une nuit de Paris. 2mo tableau :
Les déménagements de Gargousse. 3m° tableau : La Bonne Aventure. 4mc tableau :
Maître Chanteur. ôn,« tableau : Face à Face. 6mo tableau : Le dernisr Sacrifice.

ENTRÉE : 70 cts. - Enfants (au-dessous de 12ans) 40 cts.
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte.

Pendant les entrâtes CONCERT par l'orchestre «LA KASCOïTE »
l^ANSE - Après la représentation - I>AETS§E

Billcls en venle à l'avance chez M. J.-A. MIGUEL , magasin de cigares, rue de l'Hôpital

N.B. — La drame ROULE-TA-BOSSE, représenté pour la
première fois, à Paris, au théâtre de l'Ambigu, le 11 mai 1906,
n'a aucun rapport avec un autre drame intitulé ROULBOSSE.

duisant» ; Ernest ne l'est pas, mais il a la plus
excellente , la plus honnête nature, l'édu-
cation , etc. , elc.

Pauvre ErnestI
Quel ques jours plus tard , nouvelle lettre ,

plus nette celte fois :
Je vous dois dos remerciements, mon oncle

adoié.pour la perspective de «grande» félicité
que vous avez contribué à me donner , en ïa
personne du cher Albert. Permeltez-moi donc ,
mon 1res cher oncle , de vous dire combien je
suis charmée do sa personne et comme il me
plaît , en toute façon. 11 possède toutes les qua-
lités que... II est si sensible, si obligeant , si
bon et si aimable aussi I II a, en outre , la plus
plaisante et la plus délicieuse apparence ,
etc., etc. Je n 'ai plus qu 'à vous prier, main-
tenant , mon très cher oncle, d'avoir soin de la
santé de quel qu 'un qui m'est devenu «si cher» ,
et de le prendre sous « votre spéciale » pro-
tection...

Comme on le voit , les choses avaient mar-
ché rondement , el le cher oncle de Bruxelles
pouvait se féliciter de l'heureuse réussite de
sa combinaison. De fait , Victoria se consi-
dère déjà comme plus qu 'à demi fiancée à son
charmant cousin. Elle ne l'avoue pas tout de
suite sans doute. Et même, par moments, il
semble que sa raison s'alarme un pou de cet
entraînement trop rap ide auquel son cœur
s'est abandonné. Car c'est une femme raison-
nable, aimant â contrôler ses actions, ses pen-
sées, ses sentiments. Elle rappelle les héroïnes
de Corneille plus encore que celles de Racine.
Trois ans donc après celte première entrevue ,
alors qu 'elle est déj à reine , le moment décisif
arrive. Albert est sur le point de venir en An-
gleterre , ct à cet instant même, elle est prise
de craintes. Ne s'est-ellc pas laissée aller bien
précipitamment la première fois '? Si elle allait
lui découvrir des défauts maintenant? Ello
n 'est plus aussi sûre d' elle-même : « Je puis
l'aimer comme un ami , écrit-elle à Léopold ,
comme un «cousin», CQDUHC un «frère», mais

pas davantage ; et si e était le cas (ce qui n est
pas vraisemblable), je suis « très » anxieuse
qu 'il soit bien entendu que je ne suis coupa-
ble d'aucune rupture d'engagement (« breach
of promise»), puisque je n 'ai «jamais pri s au-
cun engagement» ... De toutes façons , en met-
tant les choses au mieux , un tel événement ne
pourrait j amais avoir lieu avaut < deux ou
trois ans».

Cette délicieuse lettre, toute pleine de tâton-
nements , de contradictions, montre combien
la reine se défiait de touto décision hâtive ,
combien par avance elle prenait de précau-
tions pour ne pas se laisser entraîner. Mais
voici que parait le charmant cousin. Victoria
écrit à l'oncle que «sa beauté est « tout à fait
impressionnante». Trois j ours à peine s'écou-
lent , et c'en est fini des scrupules, des hésita-
tions, des détours. « Ma résolution est prise,
écrit-elle à Léopold , et j e l' ai dit à Albert ce
malin ; je l'aime plus qu 'on no saurait l'expri-
mer... »

Le mariage eut lieu quel ques mois après.Je
disais tout à l'heure que Victoria se rappro-
chait plus des héroïnes de Corneille que de
celles de Racine; la vérité est qu 'elle tient à
la fois des deux;  elle est cornélienne quand
Albert est loin , racinienne quand il est tout
près.

Le bonheur de ce mariage semble avoir été
pour elle sans mélange ; toutes ses lettres la
montrent de plus en plus amoureuse de son
mari , de plus en plus ravie du compagnon
qu 'elle s'est donné. Chaque fois qu'elle parle
de lui ,et elle en parle souvent ,clle ne l'appelle
que « l'ange , le cher ange ». Ils ne se quittent
j amais ; quand elle entend des compliments
sur son compte , elle est au comble de la j oie;
assez longtemps après son mariage, elle écrit
à Léopold: «Ôh l si vous saviez combien j e me
sens heureuse, bénie et tière de posséder un

être aussi parfait que mon mari ! Si vous pen-
sez que c'est vous l'auteur de cette union , j e
suis sûre quo votre cœur doit être inondé de
bonheur ».

Un époux adoré, des enfants nombreux ,
d'abord une fille (devenue l'imp ératrice Fré-
déric), puis Edouard , le roi actuel , dont elle
écrit quelques jours avant son baptême: «No-
tre petit garçon est étonnamment fort et gros,
avec de très gra nds yeux bleu foncé, un nez
joli ment dessiné mais un tantinet gros, une
jolie petite bouche ; j'espère et jo souhaite
qu 'il puisse ressembler à son très cher papa».
Bref , c'est la félicité domesti que dans ce
qu 'elle a de plus parfait I

Toutefois, celte idylle conjugale se déroule
au milieu de tous les soucis de la politique ,
une politique dont le champ est singulière-
ment étendu; il s'ag it de suivre non seule-
ment les, affaires intérieures , si absorbantes ,
si compliquées, les luttes parlementaires, les
rivalités des deux grands part is, lo mouve-
ment de réformes qui entraîne do plus en plus
le pays, mais aussi les affaires de l'Europe et
celles du monde entier. Dès le jour où elle
monte sur le trône , ses ministres la tiennent
au courant de tout; elle répond elle-même à
leuts dépêches, et le caractère uni que de cetl3
correspondance , c'est justement de réunir les
images d'une vie domestique si paisible avec
celles d' une vie politi que si agitée, de mon-
trer presque simultanément l'épouse, la mère
et l'homme d'Etal.

En Espagne, en Portugal éclatent des révo-
lutions qu 'elle ne perd pas un seul instant de
vue; il se prépare une exp édition dans
l'Afghanistan , sur laquelle elle dit son mot;
quand on offre à son oncle le trône de Grèce,
quoiqu 'elle fût bien j eune alors (elle avait
dix-huit ans), elle donne son avis sur ce pays,
un avis très défavorable , mais qui montre

comme elle est déjà désireuse de s instruire ,
attentive aux informations que lui fournissent
les hommes compétents:

J'ai entendu dire à différentes personnes
ayant résidé cn Grèce qu 'elles étaient arrivées
très rap idement à préférer les Turcs aux
Grecs qui sont très menteurs et tout à fait pa-
reils à des bandits ; d'autre part , la contrée,
bien que jolie par endroits , est rocailleuse ct
stérile ; elle est sujette à la peste, le plus affreux
de tous les maux.

Elle correspond avec le roi de Prusse, avec
le roi do Franco ; elle reçoit l'empereur de
Russie, Nicolas , «le plus puissant des poten-
tats», comme elle l'appelle, et qui l'impres-
sionne grandement. Après avoir parl é de tous
ces grands événements , voilà que dans des
lettres qui suivent , elle ne parle plus que de
son ménage, de son mari , de ses enfants ; ou
bien elle reçoit do sa sœur utérine , la prin-
cesse de Hohenlohe, cet exquis billet , qui est
bien loin de la politique :

Ma très chère Victoria. Vous me demandez
comment mes enfants disent leurs prières. Ils
les disent , une fois qu 'ils sont au lit , mais ja-
mais à genoux. Quelle absurdité de croire
qu 'il est nécessaire d'être à genoux , comme si
cela rendait nos prières plus acceptables à la
divinité ! Je ne comprends pas comment des
gens intelligents peuvent croire à de telles
niaiseries.

Pourtant , elle est reine avant tout; elle sa-
crifice tout à s es devoirs de reine ; quelques
jours avant son mariage,elle écrit à son fiancé
qui espérait s'en aller avec elle à Windsor:

Vous me parlez d'un séjour à Windsor;
mais, cher Albert , vous n'avez pas du tout
compris la situation. «Vous oubliez , mon très
cher amour , que je suis la souveraine et que
ce métier ne peut pas s'arrêler, ni attendre
pour quoi que ce soit. Le Parlement siège, et
quelque chose arrive , presque chaque j our,
qui requiert ici ma présence ; ce serait déj à
beaucoup que de m'abseuter deux ou trois

j ours. Je ne suis pas un moment tranquille,
quand j e ne suis pas sur le lieu même, pour
entendre et voir ce qui se fa i t... »

De même qu 'elle n 'oublie j amais ses obliga-
tions de reine , elle a sans cesse présents à son
esprit les intérêts de l'Angleterre ; elle ne
laisse pas ses amitiés, ses affections person-
nelles l'entraîner à quoi que ce soit qui pour-
rait être désavantageux pour son pays. On
vient de voir comme elle chérissait son oncle
Léopold . Mais Léopold était en môme temps
roi des Belges ; il n 'aurait pas été un Cobourg,
s'il n 'avait pas cherché à profiter lui-môme, à
faire profiter sa famille ct son peup le de la
vive affection que la reine d'Ang leterre lui
portait Victori a est toute disposée à l'écouter
et à le servir ,tant que l'intérêt de l'Angleterre
n 'est pas en jeu. Quand il est en j eu,très ami-
calement et très nettement, elle refuse. Léo-
pold , dont la femme était fille de Louis-Phi-
li ppe, prêche plus d'une fois à sa nièce la
cause de la France. 11 lui écrit , par exemp le,
cette lettre que j e cite, parce qu 'elle prouve
combien le roi des Belges était un homme in-
telligent:

Je suis fâché de voir qu 'il y a en Angleterre
des gens assez absurdes pour être jalo ux des
conquêtes françaises (c'était pendant l'expé-
dition d'Algérie , et nos Iroupes venaient d'en-
trer à Constanline). Rien ue peut être plus
absurde eu vérité , parce qu 'il n'y a rien de
« plus grande importance » pour la paix de
l'Europe qu 'une nation puissante et militaire
comme la France possède ce débouché pour y
dépenser son amour des choses guerrières. Si
un conseil d'hommes sages avait dit décider la
place où cela pouvait être fait avec le moindre
mal pour le reste du monde, c'est certaine-
ment la côte d'Afrique qui aurait élé choisie...

La reine est, celle fois, de l'avis do son on-
cle. Mais en bien d'autres circonstances, no-
tamment après la conclusion par Guizot des
mariages espagnols, elle ne lui cacho pas son

vif mécontentement , et son désir de contre-
carrer, par tous les moyens, la politique de la
France.

Tout en aimant beaucoup Léopold , elle na
souffre pas qu 'il emp iète un peu trop sur ses
affaires à elle, qu 'il ait la prétention de tout
diriger. Elle écrit à Albert , son fiancé :

J'ai reçu aujourd'hui une lettre disgracieuse
de l'oncle Léopold. Il semble en colère contre
moi , parce que je ne demande plus son avis;
mon cher oncle en vient à croire qu 'il doit
faire partout la pluie et le beau temps (« rule
the roast every where»). Cependant cela n'est
pas uno nécessité.

— La maison Wilsdorf & Davis , à .Londres,
société en nom collectif composée de Hans-
Eberhardt-Wilhelm Wilsdorf et Alfred Davis,
les deux domicilies à Londres, constituée pour
une durée de sept ans k compte r du 1" juillet
1905. a créé, le 1" juillet 1907, uno succursale
à la Chaux-dc-Fonds sous la moine raison
Wilsdorf cSt Davis, qui est gérée par uu gérant
saus procuration. Genre de commerce : Horlo-
gerie en gros.

— Le chef de la maison Paul Jacot , au Lo-
cle, est Paul Jacot , y domicilié. Genre da
commerce : Fabrique do boîtes argent, déco-
rées et finies.

— La société existant à Neuchâtel sous la
dénomination de L'Œuvre du Secours a, dons
son assemblée du 10 ju in  1907, revisé sos sta-
tuts dans ce sons que cette société s'appeller»
k l'avenir Home pour jeunes filles. Elle a pour
but de protéger tes domestiques du sexe fé-
minin momentanément sans place, do leur
offrir un asile sûr dans lequel elles se trou-
veront sous uno influence chrétienne el sa'
rieuse, et de leur aider à so procurer un
nouvel emploi. Ello reçoit également comnifl j
pensionnaires des jeunes filles moyennant un»
modique rétribution. La société oSt adminis-
trée par un bureau de trois membres ct est
engagée à l'égard dos tiers par la sîgnatur»
do deux membres de co bureau , apposée oo*
lectivoment en cetto qualité.
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9 Pour New-York via Southampto n et Cherbourg, de Brème « Ki onprinzessin Cccilie » 29 Octobre _W 
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I à Zurich : II. Meiss & Cie, Balinhoîstr., 40, Agence générale pour la Suisse. 
 ̂Enseianes - Meubles

W Représentants ù Lausanne : J. Dubois (Dubois frères), place Saint-François ; Genève : 4H>9 A. Bocquin , 22, rue du Mont-Blanc ; Vevey : Edmond de là Harpe , 3, ruo du Lac ; Montreux : _f_ etc.
I H. Meiss & G", 83, Grand'-Uuo. (H 1044 '/ ,) {§ 
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SOC/É TÉ ANONYM E LEU & CIE
Banque hypothécaire et commerciale (fondée on 1755)
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CAPITA L ENTIÈREMEN T VERSÉ ET FONDS DE RÉSER VES 25,850,000 Fr.

EMPMUIT 41|4 °|© de &,©©©,®®# fp.
remboursable le -15 juillet -19-19

Nous avons l 'honneur do vous informer que nous avons créé un

Emprunt 4 1|4 <>|o de 5,®©©,©©© fr.
aux conditions suivantes :
1. Lo taux do l'intérêt est do 4 1/4 O/O.
2. Les titres sont munis de coupons semestriels au 15 janvier et 15 juillet ; lo premier coupon sera payable lo 15 juillet 1908 et le dernier

lo 15 juillet 1919. i- r J J

3. Les titres sont émis cn coupures do 1000 fr. et 5000 fr. Tous les titres sont au porteur.
4. Cet emprunt sera remboursable le 15 jui l let  1919. Aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu.
5. Les coupons et les obli gations remboursables sont payables sans frais ni retenue d'aucune sorte k Zurich , Bûlo , Borne , Coire , Genôvo,Glaris , Lausanne , Lucerne , Saint-Gall et Winterthour aux caisses des établissements indiqués sur lo revers des coupons.
6. l/admission ai la cote «le la Bourse «le Zurich sera demandée.

Nous mettons cet emprunt  en souscription publique.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Banaa ainMaMHBa HaaHaa iMBi^BûaHa î HBBBa anaBaBMB

a) Le prix d'émission est fixé (an pair 100 O/O),
b) Los souscri ptions sont reçues sans frais & partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 octobre 1907. h midi, an plus tard.
c) Pour le cas où le montant total des souscriptions dépasserait le total de l'emprunt , nous nous réservons le droit de taire la réduction

nécessaire.
La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat

de leurs demandes.
d) La libération des obligations attribuées pourra avoir lieu & partir dn 83 octobre et jusqu'au 80 décembre 19Q7 an plus tard,

contre paiement auprès du domicile qui a reçu la souscription. - -"* ™* ¦"""""""'""""" ' ~" """
Seulement des obligations entières peuvent être libérées.
A moment de la libération nous bonifierons l'intérêt à 4 1/4 0/0 l'an , à partir du jour de la libération jus qu 'au 15 janvier 1908.

e) Il sera délivré aux souscri pteurs , au moment de leur libération , des titres provisoires qui seront échangés ii partir «lu 1er décembre 1907
contre les obligations définitives , sans aucun frais pour los porteurs. "~~"~"™*~"""~~ ~̂~,~"~~¦""™^—"

ZURICH , lo 9 octobre 1907.
SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cle,

Ilirxel. Weycncth.

PQMSCIL.ES DE SOUSCRIPTION :
Zurich : Société anonyme Leu & C'°. Genève : Banque do Dépôts et de Crédits.

Caisse de Dépôts Heimp latz de la Société ano- - Duval & Cio .
nyme Leu & Cio. Hentsch & C".

Caisse de Dépûts Industriequarticr de la Société Glaris : Banque Cantonale de Glaris.
anonyme Leu & Cio. Banque de Glaris.

Aarau : Banque d'Argovie. Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise.
Crédit Argovieu. Banque d'Escompte ot de Dépôts.

Râle : Banque commerciale de Bâle. lincerne : Banque de Lucerne.
A. Sarasin & C°. Falck & C".

Berne : Banque Cantonale do Berne et succursales. Montreux : Banque de Montreux.
Banque Commerciale do Berne. Neuehfttel : Berthoud & Cio .
Marcuard & C°. Pury & CLo .

Rienne : Banque Populaire de Bienne. Olten : Ersparniskasse Olten.
Rerthoud : Caisse d'Epargne'et de Crédit. Schaffhouse:' Vogcl & Cic .
La Chanx-de-1'onds : Saint-Gall : Wegelin & Cio . £Pury & C'«. Schwyz : Banque Cantonale do Schwyz.

Reutter & C'». Soleure : Banque Cantonale do Soleure.
Coire : Banque Cantonale des Grisons. Henzi & Kully.
Franenfeld : Thurgauische Ilypothekonbank. Wadenswil : Banque de Wildenswil.
Fribourg : A. Glasson & Cic. Winterthour: Banque de Winterthour.

Week , ^Eby & Cie . Zong : Banque do Zoug. IL C019 Z.
_ _ . ~ _ ' AAL Z ' _ _ 
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Hôtel du Poisson - Mann
ROÎANCHJK 80 OCTOBRE

Pianiste : A. RÔSLI

POISSON ET CIVET A TOUTE HEURE

1 Tenue et S>aiase |

|SALONS LEOPOLD ROBERT i

S Cours h Jl It ptîtey»|tiîtil J
i Ouverture fin octobre E
I Renseignements ct inscriptions au magasin de musique t-

!È de MM. Fœtisch frères, rue des Terreaux , ou à son domicile |.
1 rue Bachelin 1. c.o. R

COTJES DE FRANÇAIS
en f aveur des

JE1ES GENS ET JEUNES FILLES DE LAME ALLEMANDE
Ces cours, organisés par la Commission scolaire do Neuchâtel , en

faveur des jeunes apprentis et ouvriers , ainsi que des servantes ou
volontaires de langue allemande , seront ouverts comme suit :

a) pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, vendredi 1er novem-
bre 1907, à 8 heures du soir , au Collège latin;

b) pour les jeunes filles do 15 à 25 ans , vendredi 1er novem-
bre 1907, k 4 heures du soir , à l'ancien collège des Terreaux.

Les cours durent 5 mois , k raison de 4 heures par semaine, soit
en totalité 80 heures. Ecolage pour le cours complet: 10 fr. pour les
Suisses et 20 fr. pour les étrangers , payable au moment de l'inscription.

Les inscriptions sont reçues jeudi 84 octobre, de 8 à
5 heures après midi, an bureau dn Secrétariat, ancien
Collège des Terreaux.

Commission scolaire.

I j_ PfcOMlNÀDEA 1

S Sous celte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces fâ
a d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- $%
S tions, s'adresser directement à l'administration de la Fenille É
S d'Avis de Keuchâtel, Temple-Neuf 1. P

f HOTEL-PENSION ET PATISSEEIE |
|A. MERIAN-CHEVALLET f
| TRAITEUR — TIVOLI, SERRIÉRES §
§ recommande aux promeneurs son f|
| jardin cS'agrément 1
| Rafraîchissements — Consommation de 1er choix È

DESSIN ET PEETTÏÏEE
Iue J. GAMME, DE GENÈVE
informe ses élèves qu 'elle recommencera ses cours lundi 21 et
.mardi 22 octobre.

Cours spéciaux pour enfants

COURS DE DÉCORATION
Aquarelle, huile, porcelaine, sculpture , pochon, etc., etc.

Cuir et étain repoussés — Travail de la corne
Inscriptions k l'atelier , ÎO, rne de la Treille, tous les lundis

et mard i , de 10 h. à midi , ou par écrit , 1, rue Lîotard, Genève.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a. l'imprimerie de la Feuille d'Avis de JSleucbdtel.

Clialet de la Promenade
Portes: 7 heure?. ¦ Rideau : 8 heures.

Dimanche 20 octobre 1907

80IU1 THÉÂTRALE IT WM&
. organisée par le

Chœur mixte ouvrier « l'AVEHIR »
— PROGRAMME —

1. Soir de Mai , chœur. 2. Hymne de Paix, chœur-
'à. Chant de Pêchenrs, chœur.4- I ê Droit à. la Vie

Pièce sociale contre la peine de mort, en 2 actes
5. La Rénédiction, déclamation de François Coppée.
e UN PHILANTHROPE MALHEUREUX

Comédie-bouffe en 1 acte

BAL - t̂S à 10 h. a f f lg g -  _ AJL
La carte d'entrée donne droi t à la danse.

Entrée : 50 centimes. Invitation cordiale à tous.

Pour dames et demoiselles
Cours du soir de

langues allemande, anglaise et italienne
de deux heures par semaine chacun

du 22 octobre â fin mars -1908

Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées
k se trouver le mardi 22 octobre, & 7 h. V2 du soir, au Nou-
veau collège des Terreaux , grand auditoire do l'école supérieure, pour

• établir l'horaire des leçons.
Commission scolaire.

ATEIIEE DE PEINTURE DéCORATIVE
F. THOMET © ?éUIPHS

ON 2
Spécialité de Peintures nnies soignées : Mates, laquées
au Ripolin, etc. — Roiscries teintées dans tontes les
nuances, en mat ou brillant. ======= :=:
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xons les jeuuis en matinée, a a n. et ie soir a 9 n. -, 'z
précises, et tous les dimanches, cn matinée, à 3 h.

rOmnia Cinéma palhé frères
(Directeur général pour la Suisse : A. CHENU)

donnera des

rr.=r Représentations populaires : 
au Casino Beau-Séjour

l'entrée 1 fr. et 50 cent. Vente des billets à l'entrée
Les enfants au-dessous de 12 ans paient demi-prix à toutes les places.

Le Créûit Foncier Mclilois
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 °/o, au porteur , en coupures de 500 et 1000 fr., au
pair et intérêt couru.

Le directeur, G.-E. PERRET.

V jgîI-MoJJTJJ.- ĵJ lx3a^Vi Ĵ-JJ âr*a& ,̂.%J^ :̂a.K^

I Saisi et Maintien J
I Salon de l'Institut û'Eûucation physique S
|| 8, RUE DU POMMIER, 8 |

| LOS cours de f

| professeur diplômé |
|f| COMMENCERONT PROCHAINEMENT S

m% Renseignements et inscriptions k son domicile , Evole g
Bl n°" 24 ou à l'Institut. c. o. S
âiàii*¦«¦ia"""",,5 -̂
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Service postal automobile
Trois sons stridents de trompe retentissent

dans le calme du petit village. C'est la voiture
automobile. Depuis quel ques jours, elle a
remp lacé la vieille berline postale. Adieu ! le
gai tintamarre de l'arrivée et du départ : trot
allègre des chevaux, carillon joyeux des clo-
cbeltes, secs claquements de fouet , « hue !  »
«hot!» du postillon ! C'est une vieille physio-
nomie qui disparaît... on n'y pense même
plus. Place au progrèsI...

La berline I... peuh!... uno tortue ! Parlez-
moi de l'automobile! C'est chic, confo r table,
pratique ... et pas cher l On ne s'éternise plus
sur les chemins...

Oui , braves gens de Pierre-Fontaine, exta-
siez-vous devant la patache vieux modèle que
la compagnie met si gracieusement à votre
disposition ! Charmez vos oreilles des flots
d'harmonie déversés par le t imbre de l'auto !
Resp irez ù pleins poumons les nuages de
poussière et la fine odeur do benzine laissés
par le noble coursier! Vivent les progrès mo-
dem ns! 
* . » .. . . .* . . . . . .  .

...Avec des halètements sourds, l'automo-
bile s'ébranle. A l'intérieur du coup é, quatre
personnes: un couple de fiancés, une dame
avec un petit chien sur les genoux , un avocat.

Les fiancés. — Lui:  Et dire que dans une
demi-heure nous serons en ville !

Elle : Le temps passe si rapidement!,..
C'est si doux d'être ensemble... seuls... loin

des autres.
Lui : Nous sommes si rarement en tète à

lôle ! En ville je ne puis te dire un mot sans
que la mère soit derrière notre dos ! Et à la
gare, la première figure sera naturellement
belle-maman I

Elle: Que veux-tu , mon chéri , prends pa-
tience. Dans linéi que temps nous serons
libres... comme les oiseaux.

La dame au chien laisse tomber son réti-
cule ; le j eune homme s'empresse ; révérences,
remerciements : la glace est rompue.

La dame au chien (au coup le): Alors vous
profile/, de l'automobile pour rentrer en ville?
Très agréable , n 'est-ce pas f

Le jeune homme: En effet , Madame.
La dame au chien : Et pratique ! C'est mon

mari , le président ,qui a fait toutes les démar-
ches auprès de la Société des autos. Nous en
avions assez de la vieille poste. L'automobile I
quelle différence ! Nous partons à 7 h. 30 de
Pierre-Fontaine , à 8 heures nous sommes en
ville.

L'avocat (se mêlant à la conversation):
C'est genlil .trcs gentil 1 Grâce à l'auto, je puis
passer l'été é la campagne sans quitter mes
occupations. Les communications sont main-
tenant si faciles !

La dame au chien (avec conviction): Oui,
«'est bien gentil I

On arrive à Villars-les-Dames. Deux voya-
geurs montent dans la voiture. Une vieille
Paysanne flanquée de deux paniers d'œufs.un
wllégien à la mine avisée. Ou case ù grand'-
peine les deux panier*

La paysanne (au conducteur) : Je n 'ris-
quions pas de faire l'omelette? ¦• •¦ * . ,•

Le conducteur: Rassurez-vous, Madame ,
vos paniers sont cn sûreté. Le roulement .de la
voiture est parfaitement doux.

La paysanne (aux voyageurs) : C'est mon
homme qui a voulu que je prenions c'te
«mautobile».

La dame au chien (gracieuse) : Et sans
doute,Madame, vous êtes enchantée cle goûter
ce nouveau mode de locomotion I

La paysanne : Pour c'qu 'est de çà , j 'n 'ai-
mions pas la nouveauté. Seulement la Lise
étant malade, j 'ne pouvions l'alteler. Alors
mon vieux ma dit : «Françoise, si tu prenais
c'te nouvelle poste, c'te «mautobile» , comme
ils rappellent, pour aller au marché f Tu y
serais déjà pour huit heures!»...

J'aurions mieux aimé rester à la maison
que de monter clans c'te calèche. Mais j'élio ns
quand même obligée d'aller en ville, rapport
à mes oeufs qui ne pouvaient attendre jusqu 'à
la semaine prochaine!

L'avocat: Vous ne regrettez pas voire déci-
sion , je pense?

La paysanne : Quant à çà, je n'eomprenions
pas pourquoi on a remplacé notre bonne
vieille poste, qui pourtant rendait bien des
services par c't'auto! C'te machina ne me dit
rien cle bon !....

La voiture stoppe brusquement.
Tous : Qu 'y a-t-il? Qu 'y a-t-il?
Le conducteur: Rien de grave , Mesdames

et Messieurs ! C'e^t un char cle foin dont 1 auto
a épouvanté les chevaux. Je suis obligé d'ar-
rêter pour les laisser passer.

L'avocat (consultant sa montre) : Diable 1
diable ! ne perdons pas de temps, je suis
pressé!

Après cinq minutes d'arrêt l'auto reprend
sa course. En traversant Belle-Rive, Toto , le
chien , aperçoit quel ques congénères : aboie-
ments furieux. Toto veut à toute force s'échap-
per cle la voiture. Sa maitrese le relient à
deux mains : « Voyons, mon petit Tolo, sois
raisonnable , c'est très vilain cle hurler ainsi!»
Le «petit  Toto» continue d'aboyer à cœur joie.

L'avocat (énervé) : Conducteur?
Le conducteur: Monsieur?
L'avocat: A l'avenir il faudra ajouter un

ourgon spécial à l'automobile : côté des
chiens, côté des œufs !

Le conducteur (riant) : On le commandera»
à la fabri que !

La dame au chien (à l'avocat) : Monsieur,
comment pouvez-vous vous plaindre de Toto :
une bête si intelligente , si brave.ai lidèle,si 

L'avocat (sèchement) : Je ne puis souffrir le
désagréable voisinage d'un chien !

La dame au chien : Désagréable le voisi-
nage de mon chien ! Mais je le liens sur mes
genoux, il ne dérange personne ; (à la pay-
sanne) Toto n'est pas ennuyeux, n 'est-ce pas?

La paysanne : Je lui trouvions une bonne
voixl J'en étions encore toule sourde!

La dame au chien (aux fiancés) : Toto n'est
pas désagréable, n'est-ce pas?

Le couple (retombant sur la terre): Toto?...
Qui çà?

La dame au chien (répétant) : Mon chien
n'est gaa déugrâbta, >'«jÎHP P£*t .^..

Lui :...Le chien... non... je ne trouve pas...
Et toirchérie?- ' ¦ ¦. ¦¦

Elle : ...Pas autrement !...
La paysanne: Décidément y sont bien

sourds !
L'avocat (moqueur) : On dirait qu 'ils tom-

bent de la lune!
La paysanne (avec conviction) : C'est sans

doute d'celle de miel !...
Le conducteur:  Stupide volaille !
Un cri de bête qu 'on égorge, des froisse-

ments d'ailes ! Des femmes se précipitent; une
grosse fermière hurle : « A l'assassin, voleurs,
les misérables, ils ont écrasé ma dinde ! Arrê-
tez-les!»

L'auto stoppe. Le conducteur descend. Un
groupe se forme ; la fermière discute avec
animation et agonise de sottises le pauvre
conducteur.

La paysanne: Pauvre dinde ! C'n'est pas
notre vieille poste qui aurait écrasé c't 'inno-
cente îEHo se serait plutôt arrêtée que de
commettre ce crime !

L'avocat, (impatienté) : Encore dix minutes,
perdues ! (au conducteur) Donnez-lui cent
sous à cette bonne femme, ct qu 'on ne parl e
plus de celte dinde! (aux voyageurs) C'est
ridicule à la fin tous ces arrêts ! Sapristi , je
suis pressé 1 Je prends le rap ide de 8 h, 18 en
gare. Une cause importante...

Le collégien : Quel bonheur si on arrive en
retard ! J'ai pas fait ma «compo» ; le «prof» ne
me flanciuèra nas deux nages !

Les fiancés se sourient, très heureux . Le
conducteur revient à la voiture.

L'avocat: Voyons, conducteur, dépêchons,
dépêchons ! Quinze minutes de retard !... et il
faut absolument que je prenne l'express.

Le conducteur: J'active , Monsieur!
On va bon train ! les voyageurs se taisent.

L'avocat consulte sa montre à chaque instant.
Soudain , en arrivant à Fretreules un choc
brusque arrête l'auto instantanément Les
voyageurs culbutent les uns sur les autres.

Les fiancés s'étreignent.
Lui : Choulclte, es-tu blessée?
Elle:.Non ! Et toi , chou?
Lui: Je suis intact!
La dame au chien (serre convulsivement

Toto) : Mon petit Toto ! Et dire que tu aurais
pu êlre écrasé !

La paysanne : Pour un chien de plus ou de,
moins ! le mal n 'aurait pas été bien grand. Ce
sont mes œufs qui sont écrasés !

L'avocat : Mais enfin; conducteur, que se
passe-t-il?

Le conducteur: Ma foi.M'sieur, c'est le pneu
qui est crevé. Voici le clou qui l'a perforé.

L'avocat : Et combien de temps pour répa-
rer?

Le conducteur: Au moins ving t minutes!
L'avocat (bondissant) : Vingt minutes 1 Vous

moquez-vous des gens I Des pannes à tous mo-
ments: pour un char de foin ,cinq minutes,dix
pour une dinde et maintenant vingt pour un
pneu crevé ! Mais je manque le rapide ! Pins-
souvent que je reviendrai dans votre sale7
auto !

Le conducteur : Que voulez-vous, Monsieur,
on ne peut exiger d'une vieille machine les
services que rend une neuve!

Amies tle la Jenne Fille
Bureau 5e placement

pour l'Etranger
28, Faubourg de l 'Hôpital , 28

est transféré

61, Rue de la Côte, 61
On cherche

à placer
de préférence chez un instituteur
des environs ' do Neuchâtel , ' un
garçon de 13 ans qui a déjà suivi
pendant 1 an % une écolo fran-
çaise et qui doit encore se perfec-
tionner.

Offres avec prix à Emile Boller ,
maître serrurier , Borne. K.O.100Î8

CONVOCATIONS
^

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

Eglise indépendante
DIMANCHE 20 OCTOBRE I9D7

à 8 h. du soir

Conlérence missionnaire
sous les auspices

de l'Activité chrétienne de l'Eglise

Un internat à Elim
(Transvaal)

Collecte à l'issue en faveur de
la Mission romande.

WBÈÊÊBBÈâËSÊm¦ Deutscher
Âilianz - Gottesdienst

Sonntag den 20. Oktob er 1901
abends 8 Uhr

in der ïïatern Kirche
Jedermann ist herzlich eingeladen.

7-Egli5e~natioB"ale^
Les- personnes qui désirent pren-

dre connaissance du Rapport
sexaunueî «les paroisses, qui
vient de sortir de presse , sont
informées qu 'il est à leur disposi-
tion , à la librairie de MM. Dela-
clianx et Miesiié, où on peut
se .le procurer gratuitement.
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L avocat: Excellent matériel ! Fait honneur
à la Société !.... Mais il faut absolument que je
plaide ce matin.Je réclamerai des dommages-
intérêts à la compagnie !

Pendant le colloque, un paysan s'est appro-
ché. A l'avoeat : « Pardon , Monsieur,' j 'ai ma
voiture attelée près d'ici et si Monsieur vou-
lait , on pourrait peut-êlre essayer d'arriver
assez tôt en gare?»

L'avocat : J'accepte, mais dépêchons. Re-
tournons au vieux système de locomotion , il
est plus sûr ! (au conducteur) Votre Société
aura bientôt de mes nouvelles !

La paysanne : Quant à moi j'irions aussi ré-
clamer une indemnité à la Société : j'avions
quinze œufs cassés. Je ne omettrions j amais
les pieds dafts cette voiture de malheur! Pour
me casser le cou ! J'aimions encore' mieux
m'en retourner à pied. J'arrivefious bien en
ville avant c'te guimbarde !

Elle s'éloigne avec ses paniers... ; ¦'•
Le conducteur travaille au pneu. Le collé-

gien jubile. Le couple, assis sur un hanc rus-
tique , est au septième ciel. La dame au chien
donne-dû lait à Toto, et ,pour calmer son émo-
tion , le berce dans ses bras...

Après une demi-heure de réparations,l'auto
repren d sa course.

Le couple (à la dame au chien) : Eh bien !
Madame,que dites-vous de not re petit voyage?

La dame au chien : Décidément, l'automo-
bile est trop mouvementée pour Toto et moi !
Nous sommes malades de peur, et ce pauvre
chéri aura des coliques sans doute... Et., je
n'aime pas celte odeur de benzine, ça m'a
donné la migraine ; je suis aussi très énervée...
Décidément, la vieille poste... c'était mieux!

On arrive en ville avec trois quarts d'heure
de retard , seulement. La dame au chien salue
ct s'éloigne rapidement avec Toto sous le
bras. Les fiancés se regardent:

Lui: Eh bien l chérie, nous avons toutes les
chances ! Belle-maman se sera fatiguée à nous
attendre... Décidément nous avons fait un
magnifique voyage ! »

Elle (émue) : Jamais je ne l'oublierai , mon
ami !

; Lui (riant) : C'est une belle chose que l'au-
tomobile. •

Elle (riant aussi): J*te crois ! (Ils partent
bras dessus, bras dessous).

; Le collégien : Pour une fois,j' ai de là veine,
gpice ù' l'auto ! Pas besoin de montrer ma
«compo» au prof L.. Vive le service postal au-
tomobile ! GERMAIN CAVE.

employés de Breslau, fournit sur le renchéris-
sement progressif des denrées,, depuis 1896
jusqu'à 1906, d'intéressantes indications. Les
employés de Breslau se sont d'ailleurs servis
pour ce travail de renseignements puisés chez
les commerçants et des livres de ménage tenus
par des membres de leur Association. Ils ont
ainsi établi que le prix du pain , do la viande
et du lait a subi une augmentation de 10 à
20 %; que le beurre a augmenté de 25 %. les
œufs de 28 %, les pommes cle terre de 22 °/o,
la farine de 10 %, les fruits de 14 %, les
légumes secs de 27 à 85 %, etc. De même, le
combustible est de 15 à 22% plus cher, et,
d'autre part , le mouvement de hausse estsuivi
par les gages des domestiques et des gens de
journée, par les vêtements et tous les objets
de consommation.

Ce sont là les bienfa its du protectionnisme.

Gardiens de la propriété. — Deux poli-
cemen londoniens, sous prétexte de vérifier
le's serrures d'un marchand de tabac pendant
leur tournée nocturne, ont pénétré dans la
boutique et ont fait main basse sur 145 ciga-
rettes et nombre de cigares. Le tribunal les a
condamnés respectivement à uu an et trois
mois de prison. ' ~

Gare encombrée. — La gare cle Délie est
dans le plus grand embarras ; toutes les voies
sent obstruées par des vagons de marchandi-
ses, ce qui rend les manœuvres très difficiles
et dangereuses.

Celte situation résulte du désaccord qui
existe entre les compagnies de l'Est et du
P. L. M.

La population trouve qu 'il serait urgent de
mettre fin à un semblable élat de choses qui
va s'aggravant tous les jours.

Dans l'eau. — On mande de Paris qu 'au
moment où Santos-Dumont voulait grimper
d'un canot sur son aéroplane, près du pont
Neuilly, il fit un faux pas et tomba dans la
Seine. Sanlos-Dumont, qui ne sait pas nager,
put heureusement empoigner le câble d'un
bateau et se sauver de cette manière.

Les inondations. — On signale de gran-
des inondations dans le sud de l'Ecosse et
dans le nord de l'Angleterre. Partout les riviè-
res ont débordé. Des millers d'acres de ter-
rain ont été entraînés par le courant des eaux.
Dans le district de Derby, plusieurs villages
sont complètement isolés par les eaux.

Qu est-elle devenue? — La comtesse Za-
moyska a disparu mystérieusement du train
dans lequel elle voyageait, entre Bielostock et
Varsovie. Les employ és ont trouvé un mou-
choir et un oreiller lâchés de sang dans le
compartiment qu'elle occupait. On croit que
la comtesse a été assassinée et voléer

( SUISSE
- C. F. F. — La Directe Berne-Neuchatel a

transporté pendant le mois dé septembre
68,000 voyageurs et 10,380 tonnes de mar-
chandises. Ses recettes se sont élevées à
100,200 fr. Le total des recettes pour les. neuf
premiers mois cle 1907 s'élève à 735,471 fr.-,
soit 7312 de plus que dans la période corres-
pondante de 1906.

Le riposte. — Ce n est pas tout que de dé-
créter chaque jour la hausse de quelque pro-
duit nécessaire à l'existence. La population
qui ne s'explique pas ce renchérissement
constant de la vie se rebiffe, à la fin.

A Moutier , dans le Jura bernois,une assem-
blée populaire qui comptait environ 250 ci-
toyens.s'est de nouveau réunie lundi soir pour
s'occuper de la question du renchérissement
de la vie. Les démarches tentées auprès des
laitiers et des bouch ers sont restées sans ré-
sultat. Il a été décidé de refuser catégorique-
ment le lait de tous les fournisseurs qui
maintiendraient l'augmentation projetée. Par
contre, vu le marché actuel des farines, on a
accepté le prix du pain tel qu 'il a été établi
dernièrement par les boulangers.

Quant aux bouchers, qui n'ont pas jugé à
propos de donner seulement une rôponse,leùrs
établissements seront boycottés immédiate-
ment. Un tarif ,basé sur les prix moyens pay és
partout ailleurs, leur sera adressé avec l'avis
que le boycottage ne sera levé que quand ils
auront donné satisfaction au public.

BERNE. — Un maître peintre de Lucerne
emploie des ouvriers de son canton ù, une
nouvelle construction d' une fabri que de cho-
colat. Les ouvriers bernois, mécontents de
voir des ouvriers du dehors les supp lanter sur
la place de Berne, se sont venges. Un soir, au
moment où les ouvriers lucernois quittaient
leur pension , une quarantaine d'ouvriers, ar-
més de bâtons, leur sont tombés dessus à bras
raccourcis. Plusieurs arrestations ont élé
opérées.

— La victime cle l'attentat de samedi der-
nier.à Berne, le facteur Siegenthaler,se trouve
dans un état satisfaisant. lia l'avis du méde-
cin , c'est miracle que ce fadeur n'ait pas eu
le crâne fracassé. Il a été frappé au moyen
d'un marteau pesant un kilogramme. Le coup
a porté sur la partie la plus osseuse et la plus
résistante de l'occiput ; le rebord très épais de
la casquette a en outre amorti la violence du
choc. Si le coup avait été porté q uelques cen-
timètres plus haut, la victime aurait eu le
crâne brisé. On espère que le facteur S.
pourra reprendre son service dans une quin-
zaine de jours.

Quant au criminel, il a été passablement
abimé à la tête et au visage par la foule indi-
gnée. D appert de renseignements ultérieurs
que le malfaiteur a froidement préparé un
guet-apens. Afin d'attirer sa victime à l'en-
droit propice, choisi par lui .il a préalablement
adressé un mandat de 80 centimes à un habi-
tan t de la maison dans laquelle a eu lieu l'at-
tentat Après avoir épié de loin les allées et
venues du porteur de mandats, il s'est glissé,
le moment venu, dans le bâtiment en question
et s'est dissimulé dans l'angle obscur d'un

corridor. Quand le facteur est arrivé au haut
de l'escalier du deuxième étage, il lui a porté
un violent coup du marteau dont il s'était
armé, : ' . ... . X '. : . . ,

Emile Bigler, l'auteur, de cet audacieux at-
tentat , sort d'une excellente:famille de Worb;
il a un passé assez mouvementé; Il a été suc-
cessivement employé de chemin de fer à Mûn-
chenbuchsee, à Glovelier. Puis il est parti
pour la Turquie au seivicé des chemins de
fer de l'Anatolie , est revenu en Suisse, et cn
sa qualité d'aide à la gare d'AffoItern a volé
1000 fr. contenus dans une sacoche. A près
avoir subi deux ans de prison , il est devenu,
commis-voyageur.

SOLEURE. — Samedi dernier , un brave
bénédictin , le P. S. de la Suisse romande,
arrivait à la gare de Nouveàu-Soleure, se ren-
dant à Olten. Sur le quai,, une vingtaine
d'Italiens se mirent à ricaner et à se moquer
du religieux. Ce dernier ne s'émut nullement;
faisant volte-face, il s'avança vers les mo*
queurs et leur « lava la tète » dans un italien
pur:  «Je suis Suisse, conclut-il.et ne me laisse
pas insulter par des étrangers. Vous autres
Italiens, vous êtes fort contents de trouver vo-
tre pain en Suisse. Nous vous laissons tran-
quilles, laissez-nous la paix ».

Les ouvriers ainsi apostrophés, interloqués
de cette algarade à laquelle ils ne s'atten-
daient guère, baissèrent la tête et tournèrent
casaque. Un nombreux public que la scène
avait attiré , applaudit aux paroles du brave
religieux, qui put alors ' continuer son chemin
tranquilfement

ZURICH. — L a  société cantonale des au-
bergistes zuricois a décidé d'introduire l'im-
pôt sur lès affiches, à l'instar de ce qui se pra-
tique déjà en Allemagne.Toule afliche.réclamo
ou aulre , de caractère non ofticiel : program-
mes de concerts, de courses, réclames de cir-
ques, etc., etc. , paiera nn émolument variant
de cinq centimes à un franc , suivant la durée
de l'afliche. Quant aux réclames revêtant un
caractère permanent.placards de bras3eries,de
marchanda de vins, un droit annuel sera fixé.
Les recettes provenant de cet impôt privé sur
les affiches seront versées à la caisse de la so-
ciété.

En Allemagne.ee système est très florissant'
une ville de la grandeur de Zurich fournit à la
caisse des aubergistes , un apport de 20.00G
marks.

— Suivant le dernier recensement de la
ville de Zurich, la population s'élevait à
176,330 habitants à fin septembre 1907, contre
171,206 en septembre .1906.

— Un groupe de bouchers.de Zurich intente
à la ville une action en dommages et intérêts
de 1,850,627 fr.

La ville de Zurich construit actuellement
des abattoirs qui seront inaugurés au prin-
temps prochain. Or, .eu 1868, un groupe de 35
bouchers conclurent.à la suite de diverses cir-
constances, un contra t avec la ville qui leur
garantissait à tout japiais la jouissance gra-
tuite des abattoirs. Ces bouchers demandent
aujourd'hui qu 'on continue ainsi dans les
nouveaux bâtiments, ou qu 'on leur alloua
une indemnité de 1,850,627 fr.

Bienne. — Une damé X., d'origine fran-
çaise, quittait récemment le domicile conju gal
en dérobant pour enviion 2000 fr. de valeurs
à son mari. Celui-ci fit aussitôt frapper d'op-
position les titres. Mardi , la femme volage ar-
rivait à Bienne avec un ami et , malgré l'op-
position , parvenait à négocier les valeurs.

La banque s'aperçut trop tard de l'erreur
qu 'elle avait commise : elle dépêcha un de ses
agents à Genève.qui retrouva les fug itifs dans
un hôtel. Mais le coup le refusa do rembourser
la somme qu 'il avait rtçue ; alors le représen-
tant de la banque saisit la police de ces faits.
Le commissaire de police Perrier , exécutant
un mandat des autorités judiciaires de Berne,
arrêla le couple à la sortie du théâtre.

{££§" Voir (a suite des nouvelles à la page huit.
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RéGION DES LACS

Pour 1 fr. 50
on s'abonne dès ce jour au

3  ̂décembre -19G7

FEUILLE DlfK DI llliffl
LLETIIT D'ABOOTEMEM1

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Wenclifttel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

jusqu 'au 31 décemb. 1907 fr. 1.50 jusqu 'au 31 décemb. 1907 Ir. 1.50

(îîîffer ce qui ne convient pas)

H Nom : A— *** \as 1 «
ca t

M s Prénom et profession: :. :.._
as lDO fco r

H f Domicile : 
•m-t \

Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Nenclifttel, k Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

LE CONFLIT SCOLAIRE
Le soussigné prie les citoyens désireux de sau-

vegarder les intérêts de Neuchâtel, de bien vouloir
se rencontrer

Lundi 21 octobre
à 8 heures du soir

tas la grande salle 5e Jean-Séjour
. F.-USCHULÉ.

de retour
Leçons d'anglais
par un Anglais de Londres. Tra-
ductions : anglais , français , alle-
mand. — S'adresser à M. Tomba ,'
Orangerie 8 (rez-de-chaussée).

—m—BMM̂ —acaHawag -

Le D' MORE
a repris ses occupations

fflelie r mécanique

LOUIS QUELLET
Coq-<l'In<l<H 8, NEUCHATEL

CONSTRUCTION
de voitures , chars à pont , tombereaux , etc.

— PROMPTE LIVRAISON —

Même adresse : une scie circu-
laire à vendre.

Tenue et Danse
M. G. Gerster , professeur , com-

mencera son premier cours à Neu-
châte l le mercredi 23 courant. —
Inscri ptions à la confiserie de
Mlle_ Robert , place du Monument.

lie Savon Bergmann

Au ILait de ~ÏÏA®
sans paroil pour un teint frais , doux
et blanc , fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable ' qu 'eu
portant

la marque déposée :
DEUX MINEURS

En vente , 80 ct , la pièce , chez MM.
E. Bauler , pharm. Reuchâtcl.
J. Bonhôte » »
Bourgeois » »
A. Donner » »
A. Guebhard » »
Jordan » » .
D" Louis Reutter » »
Mmc Zorn , Coiffeuse »
J. Keller , coiffeu/ »
H.-L. Otz « nvernîer.
M000 Rognon »
P. Chapuis Bendry.
D. A. Chable , pharm. Colombier.
F. Leuba , pharm. Corcelles.
D r Reutter ,droguerie , lie Landeron.
Henri Mayor , coiffeur Serriéres.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

LA ï-mtmm
FEUILLE D'AVIS

•*%. DE NEUCHATEL
outre le f euilleton quotidien,

1 • .. publie f réquemment :
DES NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTJF.
ET DE N OMBREUX FAITS DIVERS-

Philippines
M. Taft, secrétaire de la guerre des Etats--

Unis, a inauguré à Manille, le 15 octobre,
FAssemblée philippine au Théâtre-National.

Dans un discours d'ouverture, il a répété
ses déclarations précédentes au sujet de ïa
situation des Philippines: Il est toujours d'avis
que les habitants ne seront pas à même de
joui r de l'autonomie avant une génération au
moins. M. Taft a déclaré catégoriquement
que les Etats-Unis n'ont nullement l'intention
de disposer des Philippines. Il a exprimé la
confiance du gouvernement américain dans le
concours loyal des Philippins. Sans prétendre
influencer l'œuvre législative de l'Assemblée
philippine, il a appelé son attention sur le
service administratif.

Russie
: On mande de Saint-Pétersbourg au * Petit
Parisien » que la police a découvert un grand
complot politique auquel seraient mêlés des
personnages très importants. Le comte Witte
serait sérieusement compromis dans l'affaire.
On attend pour samedi la publication d'un
manifeste impérial qui aura , assure-t-on, une
grande portée politique.

POLITIQUE

] Dan? le grand magasin de bottines Hal pé-
rine, à Kiev, entre un jeune homme de 16 à
17 ans. Dans le magasin se trouvaient le pro-
priétaire, son lils, un enfant de huit ans, deux
Iconomis et un acheteur.

— Qui est ici le propriétaire? demande le
j eune homme.

On le lui indi que.
— Voici une lettre pour vous, dil-il à I-Ial-

périne, et il lui tend une enveloppe cachetée.
La lettre étai t  conçue en ces termes: '
«Monsieur, vous devez immédiatement me

livrer une paire de bottines numéro 27. Si
vous refusez, je fais sauter votre magasin ,

:môme si je dois y périr. Plus tard , quand
j'aurai de l'argent, je vous payerai» .

Après avoir lu, le propriétaire rend la lettre
au jeune homme.

—i Avez-vous bien compris, lui dit ce der-
nier; pas de bottines, nous sautons tous.

— Je ne livre ma marchandise qu 'argent
comptant, répond M. Halpérine,croyant avoir
affaire à un vulgaire raaitie-chanleur.

Mais à peine a-t-il terminé sa phrase que
l'inconnu tire de sa poche un petit paquet
qu'il jette avec force sur le plancher. Una ex-
plosion formidable retentit; le magasin s'em-
¦pli t en un instant de famée; les vitres et la
porte volent en éclats.

Profitant de la confusion , le jeune homme,
qui était resté sain et sauf ,disparaît en se mê-
lant à la foule accourue au bruit de l'explosion.

On trouva le propriétaire du magasin éva-
noui, mais sans aucune blessure; quant à
l'enfant , aux deux commis et à l'acheteur, ils
ont été tués sur le coup et leurs corps étaient
littéralement déchiquetés.

Monstrueuse action

La vie chère. — La vie devient en AJIe-
i magne de plus en pins coûteuse. Une statisti-

que récente, dressée par l'Association des

, — —— i
k

ETRANGER

Les travaux intellectuels
les fati gues corporelles , les ennuis causent g&
néralenient des maux de tête chroni ques el
migraines violentes , contre lesquels les Pilu-
le» Suisses « O u i »  recominaiu lées par lea
médecins , permettent un traitement d' uu suc-
cès certain. — En vente dans toutes les phar-
macies h 2 fr. la boite. (91

n. n fiïïB XT ni? MIGRAINE, INFLUENZA,
Liy i!i ï WlLuili Kaux de Tcto u r r fl I
IU M REMEDE SOUVERAlH^Dii:
W cfl IïoH«(l0poBdrcs)1.5O. Ch.BflMcsU .ph^' CCKT»
La XÀ Toutes Plw.-nna.oics. Exiger le „KEFOL'\

[™LA TISANE-
I AMÉRICAINE DES
H SHAKERS 

^B est un remède— d'origine pure- ft
Pi ment végétale, ag issant directe- t_\
B

ment sur l'estomac, le foie et «J
les intestins et ramenant 

 ̂ O
W rapidement ces organes à leur V 'rjp

' ¦ fonctionnement normal ¦ y

J ELLE GUÉRIT LES L
M A U V A I S E S

DIGESTIONS
ET CHASSE LA BILE.

En venu dan» toolei le« pharmacie». De- .
! mandez 1 M. Uhlmann-Ejrraud, Il Boule-

rard, de la Cime, Génère, une brochure

^̂^̂  ̂
etplicaUTe «ratnrte. ^̂^̂^

Lie» personne» corpulentes, celles qui
ont une disposition à engraisser, se plaignent
très souvent de constipation. C'est pour ces
personnes-là que les véritables pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt sont spéciale-
ment recoinmandables ; elles occasionnent dea
selles régulières d'une manière agréable et
inoffensive. Avoir soin do demander toujours
l'étiquette avec la croix blanche sur fond rougo
et la signature Richard Brandt. B 6437



Bienne. — Afin d'arriver définitivement à
régler les conditions de travail et de salaires,
le comité central des pierristes s'est vu dans
l'obligation d'envoyer un ultimatum au comité
patronal, ultimatum qui prend fin le 1" no-
vembre. Ce soir, tous les ouvrière membres
de la Fédération ouvrière vont donner leur
quinzaine.

Nidau. — Le préfe t de Nidau , dont le pro-
cès devait être jugé le 26 octobre courant , par
la chambre criminelle de la cour d'appel , n 'en
a pas attendu l'issue. Nous apprenons de
source certaine qu 'il est parti pour l'Améri-
que, où il doit déjà être arrivé, dit le «Journal
du Jura ».

CANTON
Electricité. — La compagnie vaudoise des

forces électriques des lacs de Joux et de l'Orbe
a augmenté sensiblement sa fourniture d'élec-
tricité au Val-de-Travers pendant le troisième
trimestre de cette année.

Elle a fo urni , en effet, pendant ce dernier
espace de temps de la lumière et de la force
électriques pour 735 fr. 20 ù, Boveresse, pour
8316 fr. 50 à Môtiers, pour 2200 f r. 70 à Saint-
Sulpice, pour 3770 fr. 05 à Buttes.

Dans ce dernier village un seul moteur, qui
actionne une scierie , emploie 8 chevaux, ce
qui représente un abonnement trimestriel de
880 fr.

C'est ainsi pour ces quatre villages du Val-
de-Travers un total de consommation électri-
que de 10,023 fr. 45, et de nouvelles comman-
des de lumière et de force vont faire augmen-
ter sensiblement ce chiffre pendant l'hiver
prochain.

Militaire . — L'école de tir de sous-offi-
ciers II est entrée au service jeudi 17 octobre
avec un effectif d'environ 101 hommes savoir:
Berne 35, Fribourg 28, Gemèvc 8, Valais 2 et
Neuchâtel 28.

Le Pâquier. — Mlle Flora Feller, de Vil-
liers, a été nommée institutrice de l'école in-
férieure primaire et frœbelienne du Pâquier,
m remplacement de Mlle E. Kœnig.

La Chaux-de-Fonds. — On nous écrit:
Notre population a de nouveau été alarmée

vendredi vers 1 h. lJ * de l'après-midi, par un
incendie qui s'est déclaré, rue Fritz-Courvoi:
sier 38a, dans un bâtiment appartenant à M.
Gottlieb Stauffer.

Ce bâtiment était assuré pour 37,900 fr. ; le
feu a détruit la partie supérieure de Ja mai-
son ; grâce aux prompls secoure apportés,
l'incendie a été rapidement éteint, mais,
comme d'habitude, les dégâts causés par l'eau
sont considérables.

Ce bâtiment joutait celui de Mmo Matthey-
Junod qui fut presque totalement détruit le
19 janvier dernier; Mrao Matthey-Junod avait
reconstruit son immeuble, qui a quelque peu
souffert de l'incendie d'hier.

Ajoutons que M. Gottlieb Stauffer est le
propriétaire de ce bâtiment situé aux Côtes
du Doubs n° 10, qui a été incendié le 16 octo-
bre courant

Les causes du sinistre sont inconnues à
l'heure actuelle. Une grande quantité de
copeaux remplissaient les bûchers du côté de
la maison mitoyenne ct l'on suppose que le
foyer de l'incendie résidait là.

— Dans la nuit de-mercredi à jeudi , à une
heure, un voleur s'est introduit dans uue mai-
son de la rue Alexis-Marie Piaget en escala-
dant une fenêtre du rez-de-chaussée.

Il était en train de fracturer un meuble de
bureau et s'était déjà emparé d'une somme de
50 fr. , lorsque le locataire, qui dormait tout
à proximité, entendant du bruit, se leva pour
se rendre compte de ce qui se passait.

Le voleur, jugeant la situation périlleuse,
n'alla pas plus loin et s'enfuit à toutes jambes
par le même chemin d'où il était venu.

Entre temps, le locataire, tout à fait réveillé,
poussait des cris d'alarme, mais il élait déjà
trop tard et il n'a pas été possible, jus qu 'ici,
de retrouver les traces de ce hardi malaifteur.

Le Locle. — Les boulangers du Locle, imi-
tant leurs collègues de La Chaux-de-Fonds,
ont décidé, dans une assemblée tenue j eudi
soir, de porter le prix du pain à 38 centimes
le kilo à partir de lundi prochain.

1 Boudevilliers. — On lit dans le « Natio-
nal » : Samedi, dimanche et lundi derniers, la
famille G., de la Chaux-do-Fonds, au nombre
de quatre personnes, faisait une promenade
en automobile dans le nord delaSuisse. Lundi
•après midi , revenant de Zurich , elle se propo-
sait de rentrer à la Chaux-de-Fonds à tra-
vers le Val-de-Ruz.

A l'entrée du village de Boudevilliers, vers
cinq heures et demie, un galopin de cinq à
six ans lança sur l'automobile une pierre qui
vint atteindre à la tempe gauche Mlle G., et
qui lui causa une vive douleur. Aussitôt la
voiture stoppa et M G. fils descendit pour
demander au polisson les raisons de son acte ;
le gamin avait déjà filé se réfugier dans la
grange d'un nommé Béguin.

MM. G. père et fils ayant demandé le
père, Béguin se mit à les apostropher grossiè-
rement, prenant fait et cause pour l'enfant,
dont d'ailleurs ils se bornaient à demander
le nom ; néanmoins, B. leur offri t de les con-
duire jusque chez le père du gamin.M.Sigriît,
cafetier; pour cela, il fallait traverser un cou-
loir; M. G. père suivit son guide, sans mé-
fiance; mais, se doutant de quelque chose
M. G. fils suivit son père; tout à coup, bruta-
lement, Béguin , après l'avoir injurié,le frappa
au visage ; lo père ayant voulu intervenir, Si-
grist accouru sur ces entrefaites, lui asséna un
fort coup de gourdin.

M. G. tomba, la tète ensanglantée. M™* G,
accourue de son côté, vit Sigrist lever à nou-
veau le gourdin sur son mari ; elle s'interposa :
le coup l'atteignit à l'avant-bras, le lui brisant
net. M" " G. cria au secours ; un attroupement
s'était formé au dehors : personne ne bougea;
ifca ricanements accueillirent même son appel.

M. G. pgre, auquel Sigrist avait porte un
nouveau coup, réussit à désarmer son agres-
seur. Voyant le sang couler et l'état de M"" G.,
Sigrist se calma enlin. M. et Mmo G. purent
regagner la voiture, tandis que leur fils, qui
avait mis Béguin sur le dos et l'avait secoué
d'importance, venait les rejoindre. On re-
partit sans avoir pu obtenir de secours.

Ce que fut  la rentrée par la Vue-des-Alpes
on le conçoit; la blessure de M'"" G. la faisait
souffrir à chaque secousse. Enfin , le soir, à
leur domicile, des soins éclairés furent prodi-
gués aux deux blessés, dont l'état est aujour-
d'hui satisfaisant.

Uno plainte en bonne et due forme a été
déposée contre Béguin ct Sigrist. Aujour-
d'hu i, nous dit-on, ils regrettent leur acte ; ils
avaient cru avoir affaire à des «étrangère» !

Etrangers ou non , il est des procédés qu 'on
ne saurait laisser passer sous silence. Si quel-
ques automobilistes ont, à l'occasion, dépassé
les bornes, ce n 'est pas une raison pour assom-
mer sans autre de paisibles touristes.

Il n 'y a surtout nulle excuse puur un homme
qui s'oublie au point de frapper brutalement
une femme. Si Mm° G. n'avait pas levé le bras,
heureusement cap itonné de fourrures, son
mari eût été infailliblement assommé, ainsi
que l'a constaté le médecin.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant)

Questions horlogères. — Les facteurs
et les escaliers

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1907.
Tout le monde sait la rap ide dégringolade

effectuée au cours des années par le prix de
la montre. II fut un temps, pas très lointain,
où c'était à qui offrirait sa marchandise aux
plus bas prix. Etiez-vous fabricant d'un genre
de montre, aviez-vous une clientèle nom-
breuse? Immédiatement surgissait un concur-
rent qui offrait à voire clientèle le même pro-
duit à 5,10 ou 20% au-dessous de vos prix.
Pour ne pas être le dindon de la fable, vous
ripostiez par une nouvelle baisse, ce qui n 'a-
vait d'autre résultat que d'encourager votre
concurrent à faire de rechef une réduction nou-
velle, et ainsi de suite, au grand dam des fa-
bricants, tout d'abord , des ouvriers, ensuite,
mais à la grande satisfaction des grossistes
étrangers qui s'enrichissaient de toutes les
pertes subies par nos industriels horlogers. La
chose dura longtemps, si longtemps que cer-
taines parties de l'horlogerie tombèrent à un
tel degré de marasme, que les ouvriers qui les
pratiquaient ne gagnaient littéralement plus
leur pain ,

Or, s'il est aisé d'avilir les prix, il est diffi-
cile de les relever. Il fallut cependant en ten-
ter l'essai. Les tari fs furent , revus ; ci et là on
améliora le salaire dû à la main-d'œuvre et
des groupements importants se fondèrent dans
le but de poursuivie l'oeuvre commencée. A
l'heure qu 'i* est, nous risquons d'aller trop
loin et, par suite du relèvement progressif des
tarifs, de nous trouver dans l'impossibilité de
soutenir la concurrence avec certains pays où
la.maùn-d'œuvre est moins bien rétribuée que
chez nous, C'est ainsi que le syndicat des ou-
vriers monteurs de boîtes or ayant demandé
une augmenation de salaires de 10 %, — que
leurs patrons, du reste, ont virtuellement ac-
ceptée — les fabricants de la montre or qui ,
en fait, devront supporter la plus grande part
de la dite augmentation, se sont .regimbes et
ont pris la résolution de... fermer boutique,
ou à peu près.

Mais dira-t-on, que les fabricants, à leur
tour, majorent de 10 3/0 le prix des montres
qu 'ils vendent à Messieurs les grossistes!
C'est dans les romans que le «aussitôt fait que
dit» , se réalise ; en matière commerciale, il en
va auttemeut. Les grossistes, en effet — dont
nous pourrions bien nous passer, si nous le
voulions — répondent : «Si vous nous faites
l'augmentalion en question , nous nous servi-
rons ailleurs ». Or, comme ces Messieurs ont
pris, dès longtemps l'habitude d'empocher le
plus .clair des bénéfices de notre belle indus-
trie, il serait inconvenant, n'est-ce pas, de la
leur faire perdre...

Je crois qu à Neuchâtel , les facteurs, depuis
nombre d'années, n'ont plus l'obligation de
grimper les escaliers qui mènent chez les des-
tinataires des lettres et journaux dont ils sont
les distributeurs. En notre bonne ville de La
Chaux-de-Fonds, où los maisons très hautes
poussent comme des champignons après une
pluie tiède, les facteurs sont soumis au sup-
plice d'escalader et de dégringoler plusieurs
centaines de fois par jour , les raides et inter-
minables escaliers qui les épounïbnnent , leur
donnent des battements de cœur et leur cas-
sent les jambes. Aussi ont-ils fait  une récla-
mation ,polie au tant  que jusle; ilsont demandé
que des boites aux lettres fussent inlallécs au
rez-de-chaussée de chaque habitation , comme
cela se fait en mainte ville. Leur demande
ayant élé couronnée... d'insuccès, nos braves
« hommes de lettres » ont sollicité l'appui de
la direction du IVe arrondissement postal, la-
quelle, par un avis au public , intercède en
faveur de ses employés. Et les choses en sont
là. Espérons que nos si utiles fonctionnaires
n'auront pas crié dans le désert.

NEUCHATEL

Cyclone solaire. — M. G. Isely nous écrit:
Il existe depuis quelques jours une vraie

tourmente sur le soleil. Dans les plus faibles
instruments d'optique on peut voir une lon-
gue série de taches noirâtres criblant la sur-
face éblouissante de l'astre du jour. Ce chape-
let s'étend sur une diagonale traversant tout
le disque du soleil et la plus grande surface
cyclonique, formée de plusieurs grandes taches
irrégulières, comprend à elle seule près du

tiers du diamètre solaire. Que l'on essaie de
se représenter la terrifiante énergie d'une
telle formation , quand on saura que la moin-
dre de ces taches engloutirait notre terre
comme le ferait un brasier d'un simple llocon
de neige.

CHRONI QU E VITICOLE
Rolle. — Co sont des vendanges bien cal-

mes que celles de 1907. Calmes dans los vignes,
où font défaut l'entrain et encore plus la joie;
calmes surtout au point de vue des affaires :
peu de marchés se son t traités pendant celte
première semaine. Quelques récoltes se sont
enlevées, en moût , de 50 à 53 cent. , et quel-
ques récoltes logées, de 53 à 56 cent "

Montreux. — Les établissements publics
ont fixé les prix comme suit: 1905, 80 cent. ;
1906, 1 fr. 10 et 1907, 1 fr. le litre.

Villeneuve. — Mise de vendanges appar-
tenant aux pup illes. Récolte aux frais de l'ac-
quéreur.

Brantées de 45 litres, Prix moyen 23 à
28 fr. 50, ce qui porte le litre de vendange à
63 centimes le litre pris à la vigne. En 1906 :
23 à 23 fr. , mêmes conditions, 51 cent le
litre. Une toute petite quantité et une excel-
lente qualité sont les causes de cette grosse
différence.

Yvorne. — Les mises ont eu lieu mercredi
soir. La mise à prix s'est faite à 55 et 60 cent,
(en 1906 : 45 et 50) ; les prix ont varié de 65 à
76 cent (en 1906: de 45 à 58 cent), à savoir:
Commune: 65 cent, (en 1906 : 47). Mousque-
taires : 76 cent (en 1906: 58). Union : 71 cent
(en 1906 : 59).

POLITIQUE
Les assurances

Le Conseil fédéral a décidé vendredi matin ,
en principe, d'introduire au budget un poste
pour les assurances. H proposera à l'Assemblée
fédérale de porter dans ce but au budget une
somme de quatre millions.

Il va sans dire que le fonds fédéral des
assurances pourra recevoir d'autres verse-
ments sur l'excédent qui se produira certai-
nement pour l'exercice 1907. En inscrivant
au budget ce poste de quatre millions pour les
assurances, les dépenses et les recettes se
trouveront à peu près en équilibre.

La Conférence de la Haye
A l'ouverlure de la dernière séance de la

conférence de la Haye, M. Nelidoff a rappelé
quelle était la tâche dé la conférence :

1. Chercher à prévenir les conflits armés ;
2. si une guerre éclatait, d'en rendre les effets
moins terribles. H a énuméré ensuite les tra-
vaux accomplis par la conférence. Puis il-a
proposé d' envoyer à la reine de Hollande ;et
au président Roosevelt un télégramme de
remerciements.

Le Congo
D'après les journaux de Bruxelles, il paraît

que le roi a refusé d'exécuter les décisions de
Ja commission parlementaire du Congo, aux
termes desquelles tous les projets d'emprunt
seront déposés sur le bureau de la Chambre.

En Russie
Les octobristes

On mande de Moscou que le comité central
des octobristes s'est prononcé contre une al-
liance avec les cadets.

— Les télégrammes échangés entre le géné-
ral Novitzi et M. Stolypide au sujet des récents
pogroms d'Odessa ont été publiés vendredi

Le général Novitzi est le nouveau gouver-
neur d'Odessa. Il aurait télégraphié qu 'il avait
pris toutes les mesures nécessaires, du moins
celles en son pouvoir, mais que les autorités
se trouvent dans l'impossibilité de combattre
des organisations secrètes qui s'abritent der-
rière des personnes auxquelles l'impunité est
assurée.

On ajoute que M. Stolypine a reçu d'Odessa
une pétition signée de 286 personnes, notam-
ment par le maire, et accusant les généraux
Orloff et Pawloff d'être les organisateurs se-
crets de la société des « Chemises jaunes », le
nouveau nom des Cent Noirs.

Les grèves horlogères. — A la suite
d'une entrevue qui a eu lieu vendredi matin
à La Chaux-de-Fonds, entre le comité de l'as-
sociation patronale ct celui de la fédération
des ouvriers monteurs de boîtes, la suspen-
sion du travail a été décidée à partir de midi
dans tous les ateliers.

Le but de l'association des boîtiers est
d'amener une entente le plus rapidement pos-
sible avec les fabricants d'horlogerie.

A Besançon , les faiseurs de pendants, an-
neaux et couronnes de montres, réunis dans
la salle de Granvello, ont décidé de se solida-
riser avec leurs camarades déjà en grève. Ils
ont voté l'arrêt du travail à parlir de ven-
dredi.

Ces parties de la montre étant absolument
indispensables, il est à craindre que celte
grève n'entraîne à bref délai la cessation du
travail pour plus de 15,000 ouviicrs et ou-
vrières.

La tombe de Kruger. — On annonce de
Johannesbourg que la tombe du président
Kruger, au cimetière de Pretoria , a été sacca-
gée par des inconnus. Le buste du président
surmontant la tombe a été arraché et le pié-
destal a été mutilé. Une épaule et le nez ont
élé abîmés à coups de ciseau. Les 'vandales se
sont acharnés ensuite sur la tombe du petit-fils
du président. Une statue représentant un ange
aux ailés déployées a été arrachée du piédes-
tal '

Nouvelles diverses

Les inondations
Dans le Tessin

Zurich , 18. — La station centrale météoro-
logi que suisse donne les informations sui-
vantes au sujet des inondations actuelles du
Tessin. D'après certaines informations pu-
bliées par la presse, l'inondation actuelle dé-
passerait celle de 1868. Cela est inexact. En
1868, l'inondation se produisi t du 17 septem-
bre au 6 octobre. Pendant vingt jours.la pluie
tomba à torrents, presque sans interruption ,
sur le versant sud des Alpes.

Pendant cette période, le total des chutes de
pluie atteignait à Lugano 555™'°, au Simplon
686mm, au Bernardin 1620ra°', au Gothard
802mm et dans le Rhin inférieur 756""". Actuel-
lement les chiffres connus arrivent à peine à
la moitié. '

Comparés aux terribles inondations de 1868
et aux dommages causés à* cette époque, ceux
d'aujourd'hui sont peu de chose. La Etsch
était montée de 5 mètres et la Carossa dans le
Tessin était à 6 m. 83 au-dessus de son niveau
normal , soit presque comme en 1705, où
avaient eu lieu de terribles inondations égale-
loment. Le lac de Lugano, celui de Côme et
le lac Majeur étaient tous montés très haut
au-dessus de leurs rives.

Cependant la période actuelle est toujours
critique. Une simple élévation de pression
atmosphérique au sud des Alpes sur celle du
versant nord peut amener une nouvelle pé-
riode de pluie et de fœhn.

En France

Cette, 18. — Une violente tempête s'est
abattue sur Cette et a occasionné de nombreux
dégâts. La chaussée s'est effondrée en plu-
sieurs endroits. La circulation dans les rues
est très difficile.

Perpignan, 18. — On signale de nouveaux
dégâts occasionnés par les eaux dans les envi-
rons de Perpignan. Dans plusieurs localités
des ponts ont été emportés. Les routes sont
ravinées et les propriétés dévastées. Vendredi
matin le temps s'est remis au beau.

Les inondations continuent dans le centre
et le sud de la France. La Loire a causé des
ravages aux environs de Saint-Etienne. A
Mendc, une partie de la ville est isolée des
autres quartiers par les eaux.

En Italie

Milan, 18. — A la suite des pluies conti-
nuelles le lac Majeur a considérablement
monté. La crue est sans précédent depuis
1867. Les quartiers bas d'Intra et de Pallanza
sont inondés.

Le «Corriere délia Sera » annonce que le lac
de Côme a subi une forte crue et qu 'une partie
de la ville do Côme se trouve inondée. On a
établi des passerelles pour assurer la circu-
lation.

Turin , 18. — On annonce d'Aqui que la
rivière Bormida a inondé la campagne. Un
éboulement s'est produit sur la voie ferrée
entre Spino et Viana.

Venise, 18. — Par suite des pluies l'Adige,
le Brenla et les autres cours d'eau delà région
de Venise subissent de grandes crues. Le dé-
bordement des eaux a occasionné des dégâts
dans plusieurs localités. Sept ponts se sont
écroulés. La pluie continue à tomber.

Milan, 19. — Les crues du Pô et du Tessin
continuent d'une façon très sensible. Quelques
points de la campagne sont inondés, les dégâts
sont importants.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d 'Avil Je Tieucbâtet)

Navire perdu ; 16 morts

Dunbar (Ecosse), 19. — Le vapeur danois
« Alfred Erlandsen », allant de Libau à Gran-
gemoulh, s'est perdu à Slade Nead.

L'équipage, composé de 16 hommes, a péri.

Chemins de fer italiens

Rome, 19. — Selon le « Popolo Romano »,
des mesures disci plinaires ont été discutées
par le conseil d'admnistration des chemins de
fer de l'Etat ,portant la destitution d' une quin-
zaine de chefs et des peines moins graves
pour environ trois mille employés des chemins
de fe r.

Le service des chemins de fer s'est effectué
régulièrement hier.

Tous les journaux conseillent au personnel
de ne pas se mettre en grève.

Explosion d'une chaudière

Bruxelles, 19. — Un terrible accident s'est
produit à Annevoie, province de Namur. Une
chaudière a fait explosion , détruisant complè-
tement un bâtiment d' usine.

Un mécanicien a été tué sur le coup el trois
autres ouvriers blessés, dont deux mortelle-
ment

Toutes les vitres des habitations situées
dans un rayon considérable ont été brisées.

Par la force de l'explosion un enfant a élé
soulevé de terre et emporté à plusieurs mètres
de distance.

On ignore les causes do l'accident.

La conférence de la paix s'en va

La Haye,ll . — Après le discours de M. de
Nelidof la conférence a entendu les discours
do M. de Beaufort , président du conseil des
ministres de La Haye, de sir Ed. Fry, du
comte Tornelli et de MM. Saeuz, Pena .Priano
et Tsufk i , ainsi que du ministre des affaires
étra ngères.

Ce dernier orateur a proposé à l' assemblée
d'adresser un télégramme de reconnaissance à
l'empereur de Russie, promoteur de l'œuvre
de la paix à laquelle les délégués ont travaillé
sous la présidence de son représentant

La séance de clôture a eu un caractère cle
grande solennité ; beaucoup de dames y assis-
taient.

EXTRAIT DE L.4 FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Emile Cochand, manœuvré ,

domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la fail l i te : lo 2 octobre 1907. Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions : lo
4 novembre l lJ07.

— Faillite de François-Auguste-Louis Nagel ,
cafetier , domicilie k La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la fail l i t e : le 3 octobre 1907.
Première assemblée des créanciers : le mer-
credi 23 octobre 1907 , à 9 heures du mati n , k
l'hôtel cle ville de La Chaux-de-Fonds. Clôture
des productions : lo 15 novembre 1907.

— Faillite de Charles-Louis Yersin , agricul-
teur , aux Haisses sur Fleurier. Date du juge-
ment prononçant la clôture : 10 octobre 1907.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-Guillaume
Koulin , cordonnier , époux eu secondes noces
do Marie-Louise née Houlin , domicilié à Saint-
Aubin , où il est décédé le 8 octobre 1907. Ins-
cri ptions' au greffe de la justice cle paix do St-
Aubin , jusqu 'au samedi 10 novembre 1907, k
Ii heures du soir. Li quidation des inscri ptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel de ville
de Saint-Aubin , lo lundi 18 novembre 1907, k
9 h. y, du matin.

— Contrat do mariage entre Jakob Horn ,
tailleur do pierres , domicilié à Herzogenbuch-
seo, et Louisa Loffel , domesti que , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds.

Jugements de divorce
30 juillet 1907. — Ida Marie Giannin i  née

Jeanneret , et Henri Giannini , los deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

21 juillet 1907. — Ulrich Liitlii , ancien mon-
teur de boîtes , et Juliette-Louise Liitli i  née
Huguenin , les deux domiciliés à Cormondrèche.

29 juillet 1907. — Alice-Hélène Vonlanthen
née Barbezat , négociante , et Louis-Cyprien
Vonlanthen , remonteur , les deux domiciliés ù
Môtiers.

29 juil let  1907. — Clémence-Henriette Dubois
née Pingeon , ouvrière de fabri que , ct I lenri-
Numa Dubois, horloger , les deux domiciliés
au Locle.

29 juil let  1907. — Hose-Aclôlo Lcschot née
Duruz , ménagère , et Charles-Victor-Arnold Les-
chot , graveur , les deux domiciliés à Fleurier.

29 juillet 1907. — Elisabeth Gueissaz née
Mausli , ouvrière cle fabrique , domiciliée à Cer-
nier , et Ulysse-Constant Gueissaz , horloger ,
domicilié à Fleurier.

Publications scolaires
Postes au concours

Marin. — Institutrice de la* 2m« classe pri
maire mixte. Entrée en fonctions immédiate
Offres cle service jusqu 'au 26 octobre.

CULTES DU DIMANCHE 20 OCTOBRE I907

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 h. 3/À . Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des ïerr. M. .MOREL.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt. Dr. Pfr. JACKY
10% Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Confercnzsaal. Sonulagschulc.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 y, Uhr. Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite sallo.

Dimanche :
8 Vt h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y , .  Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(2 Samuel IX). Petite salle.
10 %.  Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Conférence missionnaire (voir aux an-

nonces). Grande salle. M. GUYE.
Chapell e de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. l'EUUEGAUX.
Serriéres (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 '/ , h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude bibli que.
Bischôfl. Methodistenkirche (Bsaux-Arts II)

Vorm. 9 </ , Uhr. Predi gt.
10 a/4 » Sonnlagschule.

Abends 8 » Allianzversamm. Temple du Bas.
Dienstag 8 y .  » Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Allianz-Versainm. Temple du Bas,
Jeden Donnerstag Abends 8 y .  Uhr : Bibelstunde.
Freitag Ab. 8 U. Milnner & Jiingl. Verein. Bercles 2,
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8 y .  Couferenza.
Morcoledi sera : ore 8 y .  Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
2.30. Children's Service.
5. Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

G h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

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

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

rHAKMACWES OUVERTES
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
Dr L. REUTTER , rue de l'Orangerie

Médecin de service d'oflice le dimanche:
Demander l'adresse au poste de polico c

l'Hôtel communal.

AVIS TARDIFS

ON DEMNDB
pour entrer tout de suite une jcu uc fille comme
femme do chambre. Bonne occasion d'appren-
dre la cuisine. — S'adresser à A. Gammeter ,
Ilôtel-Pension Terminus , Verrières-suisses.

1 nr CE SOIR ï
1 GRANDE SALLE ta CONFÉRENCES S
$ h H h. précises *

1 Oltinia Cinéma pathé frères f
X Programme : j
T Boby et sa famille. jf
E Fabrique de chapeaux de paille k Flo- X
g ronce. 2<
r Un bon truc. 4
£ Homme des bois. JL
Ç Emouvant voyage. %
r Deux bons petits cœurs. gp
£ Flammes magiques. X
* Un drame k Séville. *
r Ecoliers dénicheurs. Ù
£ Le Mont-Blanc. S
£ Le costume à travers les âges. . &
E Dès ce soir, le spectacle commencera à X
h 8 heures précises. X

MOMJMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée cal 351 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis k disposition

BOURSE Dï GENiVÎ, du 17 octobre 1907
Act ions Oblijitiont

Bq» Nat. Suisse 494.50 3% féd. ch. de f. 05.Î .Q
Bq° Commerce, —.— 3 '/, C. de fer féd. 9G7. —
Saint-Gothard . —.— 3 y, % Goth. 189i 474. —
Fin. Fco-Suisse G500.— Egypt. uuif. . —.—
Union fin. gen. 535.— Serbe . . . 4 % 398.50
Gaz Marseille joui s. — .— Franco-Suisse . 458. —
Gaz de Nap les. 253.50 Jura-S., 3 % % 4G7. —
Fco-Suis. élect. 454. — N. -E. Suis. 3 V, 470 ,50
3% Geu. à lots . 101.75 Lomb. anc. 3% 307. —
Gafsa — .— Mérid. ita. 3 % 330. —_. __ ,_«- 

Damandâ Offa rt
Changes France 100.12 103.17

à Allemagne.... 122.81 122.88
Londres 25.1G 25.17

Neuchâtel I talie 100.37 100.50
Vienne ] iO-t. 57 104.G7

Argent fia ea grau, oa Suissj , fr. 100. — le lui.
Neuchâtel , 18 octobre. Escompte 5%

BOURSE DE PA3IS, du 18 oct. 1317. Clôtura.
3X Français. . 94.15 Créd. lyonnais. 1150. —
Consol. aug l. . 82.81 Banque ottom. 694. —
Brésilien A % .  ¦ 81.20 Suez 4595. —
Ext. Esp. 4» . 91.20 Rio-Tiuto..  . . 1634. —
Hongr. or 4» . 92.90 Ch. Saragosse . 387.-
I t a l i e n s » . . .  101.10 Ch. Nonl-Esp. 264. —
Portugais 3X . 65.90 Ohartered . . .  27. —
Turc D. i% . . 92.20 De Boers. . . . 495. —
4 %  Japon 1905. 89.50 Rànclmines. . . 114. —
5% Russe 1906. 90.90 Goldfields . .. 05. —
Bq. de Paris. . 1424 .— Gœri 17.—

Les parents , amis et connaissances do

Monsieur Edouard EEBIlî lAKN
précédemment k Neuchât el , sont informés de
son décès , survenu à la Neuvevil le , à l'âge do
39 ans , après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement a eu lieu le 18 octobre
1907.

Monsieur ct Madame Hi ppol yto Perrenoud ,
au Locle , Madame et Monsieur Edouard Steiner-
Perrenoud et leur fillett e , « Neuchâtel , Monsieur
et Madame Henry Perrenoud el leurs enfants ,
à Colon , Monsieur et Madame Gustave Perre-
noud -Meylan et leurs enfants , k Lausanne,
Madame et Monsieur Jules Courvoisier-Perre-
noud cl leurs enfants, au Locle, ont la douleur
d'informer leurs amis ot connaissances du
décès de

Menaient'
Cliarles-IIermunn PERRENOUD

étudiant en lettres
leur cher fils , frère , beau-frère et oncle , enlevé
ii leur affection le 18 octobre , après de longues
souffrances.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Neuchâtel , le dimanche 20 oc-
tobre , k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bel-Air 8. .
0)i ne louchera pas.

On n 'enverra pas de lettres do faire-part.

MM. les Vieux-Zofingicns sont invités à
prendre part au convoi funèbre do

Monsieur
Charles-Hcrinaim PERRENOUD

étudiant en lettres
membre en congé do la section neuchâteloise
de la Société cle Zofingue et beau-frère de leur
ami et collègue M. Edouard Steiner , qui aur.-
lien à Neuchâtel , le dimanche 20 octobre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bel-Air 8.
LE COMITÉ

Aujourd'hui dès 6 h.1/* du soir, prêt à l'emporter.
Tête de veau en tortue

Tripes & la mode de Caen
Ti-ipes ii la Richelieu

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
9, Faubourg do l'Hô pital

BULLETI N METEOROLOGI QUE — Octobre
Observations faites k 7 h. %, 1 h. V, ot 9 h. K

OBSERVATOI RE DB NEUCHATEL

a îempér. eadejrJ 3 wi:' S g •=> V 'doimiuiu g

§ Moy- Mini- Maii- || * Dic _ FofM jenae mum mam ^ a i3 3

18 9.8 6.4 14.9 714.7 var. faible clair

19. 7 h. 54: 8.3. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 18. — Ciel couvert le matin et lo soir,

Toutes les Alpes visibles vers le soir.
- - ¦

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71J ,5'U"'.

Octobre , fi Lt
"
|'"Ï5 j  10 |"TT8 18 g 19 I
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Niveau du lac : 19 octobre (7 h. m.) : 429 m. 140

Bulletin métaoral. f oi C. F. F. - » octob., ? h. m.
^ëS •g..?
S ë STATIONS E"£ TEMPS & VENT
mlZ '2 « «
5_f t_2 .

394 Genève 8 Couvert Calmo>
450 Lausanne 11 » »
389 Vevey 9 Tr.b.tps. »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre 9 Qq. n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -10 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-Fonds 9 » V d'O.
632 Fribourg 8 Qq. n. B. Calma.
543 Berne 8 » »
562 Thoune 5 » »
566 Interlaken 8 » »
280 Bàle 9 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 4 Nébuleux. »

1109 Goschonen 6 Qq.n.Beau. »
338 Lugano lu Tr.b. tps. »
410 Zurich 15 Brouillard. »
407 SchaO'house 6 » »
673 Saint-Gall 6 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 5 » »
505 Ragatz il » Fœhn.
58Ï Coiro 10 Tr.b.tps. »

1543 Davos 0 Qq. n. B. Calme.
1836 Saint-MoriU 1 » »
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