
Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtei et de la région
ides lacs de Neuchâtei , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
ilicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

.Les annonces reçue» g
|! avant 3 beures (grandes j |
| annonces avant u h.) |
| peuvent paraître dans U j
J numéro du lendemain. |(

AVIS OFFICIELS
^

\\&%$L, I CO]_-__niNE

IIP IŒUCMTEL
Vaccination officielle
Le Dr Matthey vaccinera d'of-

.ficc à son domicile, faubourg du
Crêt 4 a, les mardi 22 et 29 courant,
dès 2 h. de l'après-midi.

Direction dc PoKce.

I j grtS -J COMMUNE

W| NEUCHATEL
Les personnes qui désirent avoir

do la uarre «le (sapin pour cou-
vrir les massifs sont priés do s'ins-
crire à la caisse communale jus-
qu 'au 1« novembre.

Prix du lot : 7 fr. en forêt et
9 fr. 50 à domicile ed ville.

Neuchàtol, le 14 octobre 1307.
Direction

des Forêts communales.

jj ffjgg M.ij COMMUNE

JHB- BOUDRY

"Vente 82 bois J
Mercredi , 23 octobre 1907, la

commune de Boudry vendra par
enchères publiques dans sa .forêt;
du Haut de la Montagne ;

07 plantes sapin cubant 80 _n380*
285 stères sapin. •
Rendez-vous à la Baraque du

forestier, au Bas de la Montagne, à
i h. ii du matin.

Conseil communal.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
.ïcmli 24 octobre 1007,

à O heures tin matin,  on
vendra par voie d'enchè-
res i>ni-> --qneg, an local
des enchères :

Cinq lits fer complets,
3 tables de unit , 2 lavabos,
3 tables, 10 chaises, 2 ca-
napés, 1 fantenil de hn-
l'enn, i glace, 1 armoire,
1 fourneau à pétrole, nue
poussette et d'antres ob-
jets.

-.euchutel,
le 10 octobre 1007.

Greff e dc Paix.

IMMEUBLES

P.»Pt. u T.f .
A vendre imu-édiate-

tuent, à Neuchâtei, dans
une beUe s-tmitiou , une
Jolie petite propriété, 5
chambres avee vérandas.
Jardin potager, verger et
Y-gne. Vue imprenable.

S'adresser , pour tous
renseigneHte-Us, Etnde
-Lambelet& Guinaud, Neu-
châtei.

A vendre ou _ louer

terrain, et hstiments
'k proximité des gares Prambourg-
?rasnes-fontarlièr. — S'adresser à
MM. Antoni et Charles Lagier,
Pontarlier.

Jolie propriété
à vendre entre rVeuch a-
tel-Serrièares. Jardin ct
terrain à bâtir. Etude
Branen , notaire, Ilôpi-
t»ï R.

A'VENDSE
bon marché, tapis persan, qua-
tre mètres carrés; petit potager à
bois, trois trous , fours , tuyaux ;
lampe à colonne, lyre gaz bec Auer ,
escalier quatre marches ; cuisine à
gaz trois trous, four , casserole et
cassette.

Place-d'Armes 5, 2me , à droite.

B1"fi Î ^Wg^̂ ^ gî jg

I l  1| Dernière conquête d.os le
|' R \ fldomaloe nié. 'cal. Resonira.Ddé
§ _g Spot les médecins coolie la

l' obo iiemeni , l'irrlabllllé , migraine ,
l'Insomnie , les canonisions neraeuses,
le tremblement des mains , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la né.ralgie, la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
ner oeux el la faiblesse des nerls.
Remède fortifiant , le plus intensif, de
tout le système nerneux. -, _ •
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. ~ 'r}

Dépôt Pharm. A. Bourgeois , Neuchâte i

-BÏÎ-1-JET
Neucliâtel-Londres II mc classe à
vendre au rabais , valable jusqu 'au
1er novembre. S'adresser à M. Du-
commun , à Gorgier.

Avis anx j t.pr.Mr_
Beau choix de lavoirs

en pierre d'Italie. A ven-
dre chez Antoine Noseda ,
entrepremenr, à Saint-
I_la.se.

^ LÏBRAllUE-PAPÎîTERIE 1

James $tîtti§tr !
NEUCHATEL

Souvenir des manœuvres du
1" corps d'armée. . 2.—

Almanachs divers 1907.
Textes moraves 1907.
A. SABATIEH . Simone et Fléda

3.— B
«Willy» , adapté par M l le Du- !

bois . . 3.50 i

A VENDR E
pour cause de cessation de com-
merce, une belle grande voi-
ture fermée à 4 places, plus
uue voiture légère (l'iiaé-
ton) à 2 places, le tout en par-
fait état.

S'adresser Hôtel dn Faucon,
Delémont. H 1973 D

LANFRANCHI & Cie

Suce, de DURIF & C1'
Croix dû Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

BECDBVBAGE S - RÉPARATIONS

Voiîaretîe ^ Automobile
2 places , 5 chevaux , 1 cylindre , à
vendre , marche garantie,

j_g£- 100O 'ffrane» -W|
S'adresser h Léo Manier flls , rue
de la Côte 68, Neuchàtel.

DEM. A ACHETER
PIAÏV©

On demande a acheter un p iano
d'occasion. — Adresser les offres
écrites sous initiales P. T. 262 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

Demie à acheter
de rencontre , en bon état , table et
tablti de nuit , petit matelas et li-
noléum. Prix ct mesure du lino-
léum à James, 2, rue de la Balance.

AVIS DIVERS
Demoiselle allemande désire

/ PENSION
dans une bonno famille où on
lui donnerait des leçons. — Offres
écrites à H. B. 313 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

EMPRUNT
On demande à emprunter contre

bonne garantie hypothécaire , une
somme de

17,000 fr*
au taux de i % à 5 %. Il s'agit là
d'uu placement sûr et rémuné-
rateur.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à _I. Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Vaccination
_Le l>r Matthey vaccinera

à son domicile, faubourg
du Crêt 4, les mardi 22 et
29 octobre à 2 heures.

Tournée ALBERT CHART1ER

Théâtre 9e fteuchâtel
Bureaux à 8 h. ,," Rideau à 8 h. '/_ -

MARDI 22 OCTOBRE 1907
Une seule Représentation

du légendaire succès du Théâtre,
du Vaudeville

- - JKîaiame - -

Pièce en 4 acles , dont un prologue
de Mil. Victorien SARDOU , de l'Académie

Française et Emile MOREAU

M-ne Andral-Keppens
remplira le rôle de MADAME SANS-GÊNE

M. Keppens
celui de NAPOLÉON J"

PRIX DBS PLACES :
4 fr. — j  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 lo
spectacle, pour Saint-Biaise, Cor-
celles et Boudry.

ï-a Maison d'expédition

J. et Aug. LAMBERT
informe , le public de Neuchâtei et
environs qu 'elle a ouvert , rne de
la Treille 2, un bureau pour
recevoir les ordres de charge-
ments, avis d'arrivages , vente do
lettres de voitures, déclarations et
renseignements.

Téléphone public

Le Burean principal se
trouve à la gare, bàtfment des
marchandises P. V.

Camionnage officiel — Expédi-
tions pour tous pays. — Déména-
gements à forfait do domicile à
domicile. — Voitures et wagons
capitonnés. — Service de bagages
à tous les trains gare-ville et vice-
versa. — Entrepôts gare.

Prix modérés

On clierchc
à placer

de préférence chez uu instituteur
des environs do Neuchâtei , un
garçon de 13 ans qui a déj à suivi
pondant 1 an % uno école fran-
çaise et qui doit encore so perfec-
tionner.

Offres avec prix à Emile Boller,
maître serrurier , Berne. P.O. 100-8

AULA DE L'ACADEMIE
NEUCHATEL

4 CONFERENCES
avec projections lumineuses

PAR

M. HENRI THUILLARD
professeur a Laufaiine

Florence au XVme siècle
lic-iel-Ânflc *3 Raphaël
% K K B Venise K K K «

lie» mardis 29 octobre,
5, 13, 19 novembre,

à 8 h. du soir

1"> conférence , r.iardi 29 octobre ,
à 8 h. du soir: Florence au XV""
siècle. L'esprit du siècle , la société.
La beauté de Florence et de ses
monuments. Les Médicis et leur
cour. Les artistes florentins et leur-
œuvres. Savonarole.

Abonnements aux 4 conférences : S fr.
Uno seule conférence : 2 fr.

f j £S ~  Billets et program mes chez
M T Willi&m Sandoz , magasin de
musique Fœtisch f rères ,  rzrj '—ux
.1 el h l'entrée de la salle.

COU RS
de

CALLI STHÉHIE
8e tenue et ôe danse

MISS RICKWOQD comme .ocra
(Ses cours dès le 28 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Inde 20, au 2°».

/ " \
ABONNEMENTS

i an 6 mais 3 m*fc
En »fll« fr. $.— 4.— ».—
Mon de ville su par -rpt-tc

¦Uns toute Ja SUî SM . . . .  f,.— / s.S o a.*S
Etranger (Union portai*) . »5.— ta.So i.xS
Abonnement aux buieaurx dc ponte, j oct . cn ,us.

Chrmgnucnt if-dt-nc, So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : / , Temple-Neuf, t
Vente au mimera aux k 'osquet, dép ôts, etc.

t, .*

J —
f ANNONCES C. S
8 D« canton : "** • .,

La ligne ou son «espace 10 et
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclams

rr et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, 1
, Le, manuscrits ne ,ont pa , rendu,

_ * f

Belle Villa à vendre
10 chambres confortables, véranda, terrasse,

frantles dépendances. Ecurie et remise. Yerger et
ardîn. Tue Imprenable. Fsiniculaire à côté de la

propriété. — S'adresser ___tnde Branen, notaire,
Hôpital 7. 

MAISON DE RAPPORT
A vendre, à STenchâtel , dans nne très belle si-

tuation, une grande maison neuve. Rapport 7 %>.
S'adresser , pour tons renseignements, à l'Etude
-Liambelet & Guinaud, à Neucl-âtel.
**—****m***M_-»_---r--a--r_-Mw»Ma-- -̂_-----W-------------W-i-MmaM *m**********Mw*m****_—**mm**3*3S***M****M*m(irs~t̂ ^

A VENDRE 

ĴCIÉTÈ ''f f sj o k S OM M A T I QN

Î|_tte$ pommes 9e conserve, choisies,
à 30 fr. les cent kilos, soit 3 fr. environ la mesnre «le 20 litres

franco & domicile, en ville, net
Livraisoiis à l'arrivée des vagons, vers fin octobre

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

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

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

Pour enoaveurs de moût
Attention à l'acide carbonique

L'aspirateur rapide, appareil pour enlever les gaz carboniques dss
caves, sysfème Th. Wild , inventeur et constructeur, rne JF-enis
.Favre 23, à Neuchâtei, est livré et installé en quelques heures sur
demande.

Référencés à disposîtion.
— Téléphone — c. o.

Palaîs-Rongemont, Escaliers de la Gare

HOUVEAU SYSTSMB DlELiME ARTIFICIEL
Spécialité d'agrandissement et 9e reproduction

===== d'après n'importe quelle photographie =====

A vendre à partir de mardi SS courant, sur
la Place du Marclaé, 400 mesures de beaux

POIRES-COINGS
à 75 centimes le quart

Grand eîioix de

POMMES SE OTSEUVE
ti un prix raisonnable.

Se recommande, E. BONWOT.
TÉLÉPHONE 597 EXPÉDITIONS 

Fie ie place
à vendre deux bqis de lits avec
sommier, une talîîe de nuit dn
uover , rue des Beaux-Arts 2., 3rao.

PS 

ft f a ïf \  splendide , neuf ,
liU fftl i § Leil«ig. cordes
Bin-Sav croisées.sommier

cuivre, répétition ,
breveté, gnrn-iti , prix ré-
duit. S'adresser à Mm° Ccrre-
v o n - d è  Ribaucourt , Villa
Clos-Brochet 9a , de la Gare,

Cr6t-Taconnet n° 3'i.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

'^ fine des Epancheurs, 8

Pommes Je terre
du Val-dc-IUiz , à vendre a 1 fr. la
mesure , rendues à domicile. —
S'adresser à Arnold Haussener,
Saules.

Même adrewe : bois foyard.

OCCASION,
Car,_ris, véritables Harzer,

bons chanteurs, à vendre a très
bas prix , ainsi que plusieurs cages
dc toutes grandeurs.

S'adresser à J. Reber , magasin
faubourg de l'Hôpital t.

A vendre un

^eiiMMF
do la loterie dc la société d'agri-
culture du Val-de-Ruz. S'adresser
à M. Jules Monnier , Vieux-Prés.

Successeur de GÉTAZ & ROMANG
20, TERTRE, 20 -SU- NEUCHATEL -B- TÉLÉPHONE 79-1

C A R R E L A G E S  ET R E V Ê T E M E N T S
Mei.îenres marques —o— Prix très avantage-..:

APPAREILS SANITAIRES
Représentant exclusif des Réservoirs ,,MIKADO "

Planchers sans joints „SCHEJA" — Chaud — Economique — Insonore

f ^S.Q ONARD &GE % il
F 1H  ̂ — Tkf L-. - i i ^ î̂!2NP 1
j - -  Monruz -N CLg CO a ICI ¦ Monru z ^^ 1

Etablissement de p r e m i e r  ordre 1
WWV rend le linge dans la huitaine -̂ S

lavé et repassé avec soin
Repassage » nenf des chemises, cols ct niaitchettes. — lavage ct

repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux
Vaste emplacement pour le séchage au grand air

Prix très modérés Service à domicile
S_W" Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "̂ S

O
-~ 

c^TIM.lCl W» exceptionnelle iTpSCVnoSïte Z-
î_f^ll Ë H " _» l i D  î_-^__ll ril5t(is d'élite , ne désappointan t jamais. Traité de culture

_^__mi ._ _j_?g-L_jj .  ___S-_-_-_: -______Ë1 sur demande , gratis avec l'envoi.
S? ~̂~^""'̂ Ŝ

,
oTîTî^-̂ r_^T

, 
9_inT*ri-_l"ir« ¦ 2a J°,is rez-de-terre fr. 8.50 15 grimpants ornem. fr. 9.50

M *WÉ*\ mî̂ S &u y"g,P } S Y U ! L-JS-sJ 20 splendides > > 10.— 8 demi-tiges sélect. » 8.25
P 

~ 
^rV 5̂a LUXOmbOUPÇ fGrondD.c - .j l  20 nouveautés - » 18.50 101 hautes tiges - 18-

t-_.i -M-B------------I —ma ¦,, 1 1 1  n III IIM-M I ' ITMI _¦-¦ i ii Catalogue illustré 2S00 variétés f ranco sur demande.
n-u-auii xoiiuce _u I ùJO , i_ s plus aacienuos cultures du pays, les plus renommées du monde, fournis-

eurs de 6 cours, décorés de hauts ordres. Paris .900 , membres du jury supérieur.
A.remettre pour époque à con-

venir,

café-restaurant
avec charcuterie et rural, dans le
district de Neuchâtei. S'adresser
Ear écrit sous chiffre O. R. 31'- au

ureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

OCCASION L
Superbes COINGS

à 80 cent, la douzaine.
Même adresse : Beau buffet de

service, 120 fr. — Superbe tableau
à l'huile, prix à débattre.

S'adresser Poudrières 47.

I-iiil-Paris
bïllet „mo classe, valable jusqu 'au
10 novembre, h vendre chez Mmc
Franc, Concert 6.

NOUVEAUTE
Télescopes de poche en

étuis. Bons , pratiques et très pe-
tits , se logeant commodément dans
Les plus petits goussets, à 2 fr. 50
et 3 fc

CHEZ

PERRET-PETER , Epancheurs 9

Â vendre
1 pipe de 650 litres en blanc, toute
neuve, 1 oval e de 400 litres envi-
ron et plusieurs pièces de 220 à
250, en blanc. Aug. Décosterd , ton-
nelier , Ecluse n° 46.

OCCASION;
A vendre, faute d'emploi , un

.tapis passage moquette, longueur
14 m. 80, tringles cuivre 105- cm.
Prix avantageux. — Demander
l'adresse du n° 302 au bnreau de

! la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

A VENDRE
quelque cent quintaux de bette-
raves et de cliouraves, chez M.
Krunzi , maréchal , à Thielle

^ 

IL Matthey E Juve. jffl
lË-fî Tailleurs-Chemisiers ¦̂ S 

^Epjâ. Ruo de la Place-d'Armes, C __\m_\
P^r " NEUCHATEL -MM

Baume St-3aqnes
4* Marque déposée +

^k Remède souverain pour gu
é
ri

r
Wê toute plaie ancienne ou nou-
| 1 vellc , ulcérations, brûlures ,
- 1 variées, pieds ouverts, hémor-
îvi roïdes , éruptions , engelures,
}CM dartres. Dans toutes les pharma-
 ̂cies à 1 fr. 25. Dépôt général

Pharmacie Saint-Jacques , Baie
Neuchàtel : Pharmacie. Bourgeois.

PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince -Nez
de toutes formes et pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET DÎFTICIER.
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or

donnances de MM, les oculistes.

Maison dc confiance fondée en 1852

Vient de paraître
chez

Delachaux & Hiestlé S. A.
Editeurs

NEÏTCHATEJ-

M. J.-A. Willy ou l'influence
d'un enfant , traduit de l'an-
glais et illustré,

un volume in-12, nroché 3.50
relié 4.75

Madame l'Ancienne , par Oscar
Huguenin , deuxième édition
illustrée par l'auteur ,

uu volume in-12, broché 3.50
relié 4.75

Le Règne de Mille ans, par
Cli.-A. Auberlen , une brochure
de 64 pages . . . —.75

Paroles et Textes tirés do l'E-
criture sainte pour 1908,
reliures à 75 et., 1, 1.25,
1.75 fr.

Le Véritable Messager boiteux
de Neuchâtei pour l'an de
grâce 1908 . . . .  0.30

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPOR T" à la fois le
p lus stable et le p lus élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVES"
GARDE-VUE

Exécution prompte ct à bas pri x da
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELlEtt DE BÉPAliATION S

I Cïi»_-_s.«M*es ;
1 C. BERNARD
t\ Rue du BASSIN I

t MAGASIN S

S 
toujours très bien assorti 1

dans p

d les meilleurs genres |
| de |

Î

l CHAUSSURES FINES J14 P01"" -r.
2 dames, messicur., fillettes et garçons fI |
A Escompte B % fi

Se recommande, V

C. BERNARD |

A. LUTZ, Fils
Ou est prié d' observer exactement

l'adresse
6, Rne _B la Plac e d'Armes

PIANOS
Vente - Location - Echange

Accordages ct Réparations
Travail soigné - Pri x modérés
Réf érences de I er ordre

12 ans de pratique en Alle-
magne, France et Suisse

Bons pianos d'occasion

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

LIBRAIRIE
James f\Xm %îx¦ 

NEUCHATEL

Cours du soir
de Union Gomerciale

et de la

Société Suisse des Cnerçants

Cours du soir
pour -aies et .emoiselies

COURS D 'ESPERANTO
etc. etc.

Grammaires
DicUaniiaires#

Manuels
Cahiers et fournitures

*SSSS!SSS!SSËÊÊBSSSËSSSSS
: Gros - PAPETERIE - Détail

f .  $ickd-}(enrio&
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES BE BUREAD
et d'école

FABRIQUE DE

MeglsÉFes
en tous genres

Copie do lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité



AVIS
* VToute demande d'adréùè d'une

mnonce doit être- accompagnée d'un
timbre-poste pour ta répons e: sinon
ttltc-çi sera exp édiée non aff ranchie.

ADXtrn\sTI(f n_T~Ti
dt la

Feuille d'Avis de Neuchâtei.

LOGEMENTS
V I '  ' —>

A louer dès maintenant ou pour
époque a convenir, dans un village
& l'est de la ville , à un petit mé-
nage soigneux et sans enfants, un
joli logement de trois pièces et dé-
pendances avec jouissance d'un
jardin , lo tout dans une situation
très tranquille. S'adresser Etude
des notaires Guyot et DuMed , à
Neuchâtei.-

f i  louer pour JCoel
près de la gare , un logement do
4 pièces et dépendances. Prix :
400 fr. — S'adresser au notaire
Beaujon . Hôtel do Ville. c. o.

A LOUER
a Cormondréche , dans maison
soignée, uno part d'appartement
composée dc deux belles chambres
et uno cuisine. — S'adresser à
Cormondréche n° 34.

BOLE
A loner pour Noël 1907,

près la gare . de Colombier
des C. F. F., petite maison de
'3 chambres, cuisine, cave, bû-
chers et dépendances. Jardins clô-
turés. Eau, électricité. — S'a-
dresser à SI. Chable, architecte,
à Colombier.

A louer tout de suite ou pour
Noël , un beau logement de 4 cham-
bres et dépendances, dans maison
neuve. S'adresser Parcs 45a, rez-
de-chaussée, c.o.

Beaux logements
de 3 et 4 pièces et belles
dépendances à loner, à
Saint-Nicolas. — Confort
Moderne. Belle vne.

S'adresser Etude Bonr-
H-iiii & Colomb.

A louer tout de suite
à la rue de la Côte , un logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
pendances. — S'adresser Etnde
JL. Amiet, avocat, rue de
l'Hôpital 21. 

Pour Noël, rue Fleury, joli
logement de 4 chambres et dépen-
dances. — Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

A louer pour Noël, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil ; petite¦ parcelle de jardin. S'adresser Vau-
seyon 19.

Appartements neufs, confortables,
soignés, 4 pièces, rue de la Côte,
vis-à-vis dé la gare. S'adresser à
Henri Bonhôte , architecte. c. o.

A louer un beau logement de 4
chambres, confort moderne, balcon,
vue splendide. — S'adresser à E.
Boillet , Fahys 79. c.o.

ffiae Louis Favre. A louer,
pour le 24 décembre prochain, un
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

"̂ SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en

noir , blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoiles de soie et velonrs pour toilettes de

promenade, de mariage, de bal et de soirées, ainsi quo ponr
blonses, doublures, etc. f.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
consommateurs et franco de port h domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
A fiG. 'i a Exportation de Soieries.
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PAR

CHARLES DESLYS

— Et mes enfants ? parlez-moi de mes en-
fants ! balbutia-t-il d'une voix entrecoupée par
les sanglots.

Son visage était inondé de larmes, n fallut
que le vicomte lui racontât tout ce qui s'était
passé depuis son incarcération. A la peinture
dc l'accueil fai t par la duchesse à sa belle-fille,
u ses petits -enfants, l'attendrissement d'Ed-
ward fut au comble.

— Je savais... j e savais cela par Reginakl,
di-il , mais pas avec tous ses détails si tou-
chants. Oh ! bonne mère I bonne mère I

Il y eut un silonceLes traits du captif chan-
geaient d'expression.

— Comme elle doit me blâmer, reprit-il ,
d'avoir volontairement perdu tant de bonheur!
Mais il y a le devoir , il y a la patrie. J'ai
voulu, j e voudrais encore affranchir la mienne.
Ne me dites pas que c'est impossible, ami.
Est-ce que la Suisse, est-ce que la Suède, les
Pays-Bas, les Etats-Unis d'Amérique n'ont
pas secoué le j oug, et dans des conditions aussi
défavorables que les nôtres? Un Guillaume
Tell, un Gustave Wasa, un Taciturne, un
Washington naitra pour l'Irlande.Tout peuple
redevient libre qui mérite la liberté ! J'ai foi
dans l'avenir... et ne regrette pas notre sacri-
fice. II servira d'exemple !

Fite-Gerald s'était ranimé. Il avait au front
l'auréole des martyrs.

— Parlez-moi de mes compagnons d'infor-
tune, demanda-t-il. Les frères Sheares.O'Con-
leprodocsio-i autorisée pour les journaux ayant un

rail, avec la S.ciélo des Gens de Lettres.

LI CAPITAII1 IIIII
nor, Jack ? Oh! vous avez beau dire, ce ne
sont.pas non plus des fous.

Tancrède avoua qu 'il était sans nouvelles
des autres prisonniers. Quant à Wild-Irish , i_
raconta l'épisode du Chêne du Roi.

— Brave cœur ! dit Edward avec un élan
de reconnaissance, puissent mes enfants s'ac-
quitter un jour envers toi ! Oh ! ce n'est pas
d'auj ourd'hui que je te sais capable de braver
la mort pour me conserver à celles qui m'ai-
ment. Mais ne les verrai-j e donc pas? Paméla,
Lucy, ma mère, quand viendront-elles?

— Dès demain , je l'espère, répondit le vi-
comte. Il faut que j e les prépare à cette entre-
vue. Pauvres femmes! Sir Reginald leur a
dissimulé la vérité.

Le captif ne compri t pas tout d'abord. Mais
son visage de moribond s'étant reflété par ha-
sard dans le miroir suspendu à la muraille:

— Je comprends! fi t-il avec amertume :
elles ne pensent pas me retrouver ainsi. Ras-
surez-vous ; le gouverneur me prêtera son va-
let de chambre... Avec un peu de toilette, il
n 'y paraîtra plus. La joie fait des miracles. Et,
tenez, rien qu 'en pensant qu 'elles seront là
demain , avec les deux pauvres petits et que
j e les embrasserai, voici déjà comme un flot
do sang plus généreux qui me remonte du
cœur à.la tête et lui rend la santé, la gaieté I

Effectivement, Edward s'était levé ; il sou-
riait

— Quant au logis, continua-t-il en faisant
quelques pas dans sa prison, s'il n'est pas des
plus riants, convenons qu 'il n'a rien de sinis-
tre. On m'a traité, je dois le reconnaître, avec
quelques égards... Ceci n'est pas un cachot

C'était une pièce assez vaste et presque con-
fortablement meublée. Deux lucarnes, voisi-
nes du plafond et pourvues de barreaux de
fer, l'éclairaient suffisamment. Le carreau se
trouvait caché par un tapis.

— Enfin , acheva Fitz-Gerald, il y a le doc-
teur, mon co-accusé, qui me préparera un
cordial.. Oh ! ohl j e veux qu'il vous affirme
lui-même que j e ne suis pas dans un état tout

A louer un atelier grandeur
moyenne. Demander l'adresse du
n° 125 au bureau de la Feuille
d'Avis de' Neuchâtei. c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer immédiate-

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

On demande à louer

appartement moderne
de 4-5 chambres, pas trop loin de
la gare ot d'accès facile. Deman-
der l'adresse du n° 260 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

OFFRES
JEUNE nue

intelligente, cle bonno famille , dé-
sire place pour aider au ménage
tout on apprenant le français. S'a-
dresser à Mln° Dick , entrepreneur ,
Ammerzwil , Suberg (Berne).

Jenne lille de la Suisse alle-
mand e cherche place commo

VOLONTAIRE
dans une bonne famille où elle
pourrait apprendre le français. —
Offres sous chiffres B. S. 314 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

^̂̂̂^

Jeune dame
23 ans, cherche place de volontaire
dans bon pensionnat dc demoisel-
les pour se perfectionner dans le
français et dans la cuisine. On re-
garde moins au salaire qu 'à la vie
de famille. Offres H. W. 94 à
II aasenstein &, Vogler, A.H.,
Berlin W. 8. 1H14023

3enne demande
cherche place dans une famille.
Peti t gage exigé. ' —" S'adresser
1er Mars 16, plainpied. r

On cherche place

{.M. .8 EUR
pour une jeune fille de bonne fa-
mille , ayant déjà du service, ou à
défaut pour tout faire dans un petit
ménago. Bons certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 303
au bureau de la Feuille d'Avis dc
Neuchàtel.

Une jeune fuie
de la Suisse allemande , âgée de
17 ans, demand e pl ace à Auver-
nier ou aux alentours, pour s'ai-
der dan s un petit ménage n 'ayant
que deux enfants. Elle pourrait
travailler au jardin et ne deman-
derait que petit gagage. — Ecrire
sous J. M. 292 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

jëtJNS" nul
de 18 ans, de là 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 Neuchâtei.

PLACES 
,a • "»'- ....y i ' ¦ ¦ ¦- ¦ - '¦¦ 

On demande ponr Saint-
Moritz,

BONNE
à tont faire dans famille
sans enfants. Gage 30 fr.
par mois, voyage payé
après 6 mois. Offres avec
photographie et certifi-
cats an bnreau de ren-
seignements à Saint-
Moritz (Engadine). H. 1319 N.

On demande une
PERSONNE

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

. On demande pour deux dames ha-
bitant Parî-VhiVèr, Gouvet l'été, ufie
FEMME DE CHAMBRE

très entendue dans la couture,
sérieuse, munie de bons renseigne-
ments. Entrée lés premiers jours
de novembre. Adresser les offres à
M11" Anna Vaucher, 2, ruo Louis
Favre, Neuchâtei.

On demande une
BBAVË FII.I-E

do 20 à 22 ans, pour aider au mé-
nage. Bons gages si la personne
convient. Demander l'adresse du
n° 316 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtei.

femme De chambre
On demande , pour tout de suite

ou pour le 1er novembre, une jeune
fille sachant la couture dos robes
et parlant le français , pour le ser-
vice de femme de chambre.

Pour renseignements, s'adresser
à Mmo Eugène Bouvier , Evole 27.

Bonne cuisinière
est demandée clans un petit hôtel-
pension do la ville. Entrée 1er no-
vembre; à défaut , une remplaçante
cuisinière. Demander l'adresse du
n° 310 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselles ete magasin
Un grand magasin de la ville

cherche, pour la période du 15 no-
vembre au 31 décembre , quelques
vendeuses supplémentaires. Offres
par écrit avec références sous
chiffres X. 317 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Volontaire
Un jeune homme acti f , âgé de

15 ans y , ,  cherche place comme
volontaire pour n'importe quelle
occupation. Entrée tout do suite.
Adresser les offres à F. Schaublin-
Weber , Haudlung, Waldenbourg.

Cocher-] ardimer
Dans une propriété des environs

de Lausanne, on cherche pour
janvier ou février 1908, un bon co-
cher-jardinier , habile daus les deux
parties, sobre et consciencieux,
marié ou non. Il aurait un bon ou-
vrier sous ses ordres.

Ecrire sous chiffres S 36,555 Ei
à Haa-tenstein & Vogler,
Lau-anne. _^

Employé de commerce
sérieux

actuellement à Zurich , cher-
che, en vue de se rapprocher

' de ses parents, place à Neu-
châtei ou environs. Référen-
ces et certificats de premier
ordre à disposition. Adresser
les offres écrites à A. D. 315
au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuchâtei.

¦¦-¦--- ¦-¦MMMi"»

Un jeune homme
cherche place comme cocher-char-
retier ou chez un boucher , ou au-
tre maison de commerce. Bon cer-
tificat. S'adresser Hôtel Belvédère,
Grindelwald.

Famille allemande habitantBruxel-
les cherche, pour deux enfants âgés
de 6 y,  ans et 8 J. ans,

institutrice
connaissant le français , l'allemand,
l'anglais et le piano. Prière d'a-
dresser offres avec certificats , ré-
férences et photographie àM mo Linz ,
20, rue de la Limite, -BrnxeUea.

Jenne garçon
libéré des écoles, pent
entrer tout de snite
à l'Etnde I_ambelet &
Grninand.

A loner, ponr époqne à
convenir, logement de 4
pièces avee rural, soit:
grange, remise, écurie,
porcherie, laiterie et dé-
pendances, verger. Pro-
ximité de Neuchâtei. —
S'adresser Etnde Bour-
quin A Colomb, Neuchà-
teL 

A loner à Monruz , parcours du
tram Neuchâtel-Saint-Blaise, un

appartement
*do 3 chambres, cuisine ot dépen-
dances ; eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Znmbach &, 0>, a
Saint-Blaisc. H 5970 N

A remettre , pour Noël prochain
ou plus tard , un appartement de
4 chambre» et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne et d'une vne superbe.
S'adresser " I_tnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer pour Noël , faubourg du
Lac, appartement de 3 chambres ,
cuisine , cave et galetas. Etudo
Guyot & Dubied , Môle 10. 

CHAMBRES
A louer dès le lor novembre une

chambre non meublée , avec chauf-
fage central . Prix 8 fr. S'adresser
à M. Jaccard , sous-chef de gare,
Crêt-Taconuet 1.

A louer jolie chambre meublée,
19, Vieux-Châtol , au 2»'°. 

Jolie chambre meublée
à louer. l or Mars 1G , plaiup ied.

Jolie chambre meublée
indépendante , au qnai Snchard
n° 4, 1er , à gauche. 

Chambre meublée. Sablons 3,
2mo étage à droite.

Ghambre à louer pour monsieur'
rangé , 12 fr. Ecluse 44 , au 2mo .

Belle chambre meublée à louer
pour monsieur ou demoiselle tran-
quille. Parcs 45 , 3mo à droite , c.o.

Chambres menblées. Beaux-
Arts u° 19, rez-de-chaussée.' c.o.

Belle chambre meublée à louer
tout de suite , daus maison mo-
derne, Côte 27, au 2m°. 

A louer , pour le 10 octobre, pe-
tite chambre meublée, à un ouvrier
rangé. Louis Favre 18, 2m<!. c.o.

Petite chambre pour coucheur
tranquille. Hôpital 18, 2œ° étage.

Chambres et pension. Orange-
rie 4, 1" étago. c. o.
Jolies chambres et pension.
S'adresser Pourtalès 3, 2mo. c.o.

A louer tout de suite une belle
chambre non meublée , située au
soleil, ayant deux fenêtres et bal-
cou. S'aclresser Epancheurs 4, au
2m« étage.
m****__mmm***mnm***]ff *****_______*m*w_m>

LOCAT. DIVERSES
A louer pour Noël un

petit café
situé en ville. S'adresser par écrit
sous chiffre A. F, 318 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel .

ea/g-restaurânT
A louer pour fin avril.

1908 im très bon café-
restaurant. S'adresser à A.
Fath, à Môtiers-Travers.

Un je une homme, libéré des éco-
les, trouverait place de

commissionnaire
S'adresser au magasin Antoine,

Concert G.

UN HOMME
de 80- ans, bonnes instruction et
écriture, parlant l'allemand et lo
français, ayant déjà fait des voya-
ges de commerce, cherche n'im-
porte quel emploi. Ecrire à H. H.
307 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Un jeune homme
et une jeune fille

de bonne conduite , libérés de l'é-
cole trouveraient place a l'impri-
merie JF. Meuiminger, 2, quai
du Mont-Blanc. H 599G N

Une jeune 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 de la Feuille d'Avis cle
Neuchàtel.

Employée intéressée
Pour une industrie nouvelle en

pleine exploitation, on demande une
personne intelligente et active, pou-
vant disposer de 10 à 15,000 fr. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

On demande, ponr tont
de snite, pour .Francfort
s/Main , auprès d'une fillette de
4 ans, une

3eune pie
de Neuchàtel , de 18 à 24 ans , pro-
testante et de bonno famille. Vie
de famille , voyage payé et 45 à
50 marks par mois. S'adresser chez
M»° M. Béguin , villa Veuve-Petit-
maître, Parcs 102.

Deux bons

ouvriers serruriers
trouveraient tout de suito do l'ou
vrago, à l'Ecluse 1, chez G. Wa
gner-Gacon.

UNE I>B-MOïrSJKI.L,K
sachant l'allemand et le français,
connaissant le servico de café,
cherche place pour milieu de
novembre dans bon hôtel on
café-restaurant, aux environs
de Neuchàtel. Références à dispo-
sition. — Adresser les offres sous
lettres F. M. Café Mettraux,
Cernier. I. 987 N

Demoiselle de toute moralité,
cherche place

dans bou magasin. — Adresser les
ofl'res à Caso postale 1408. Neu-
chàtel. H 1307N

APPRENTISSAGES
On cherche pour tout de suite un

apprenti leianlier
S'adresser chez Jean Baumberger ,
ferblantier-appareilleur.

f f f m X x  jardinier
Un joune homme intelli gent trou-

verait place tout de suite, à de
favorables conditions. S'adresser à
G. Antoine, horticulteur, NeuchàteL

REPASSEUSE
On cherche une jeune fille com-

me apprentie. Vie de famille et
bons soins assurés. Adresser les
offres à Mmc Graf , Oberwangen
près Thôrishaus.

On demande une
JEDJiE FILLE

comme apprentie pour uno bonno
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 de la Feuille
d'Avis rlfi Neuohâtel.

AVIS DIVERS
Chalet dm Jardin Anglais

MARDI 22 OCTOBRE 1907, à 8 h. du soir

Conlérence plip et contradictoire
organisée par l'Union ouvrière de Neuchâtei

sur la

NOUVELLE ORGANISATION MILITAIRE
par le camarade

Charles NAINE, de La Chaux-de-Fonds
LE COMITÉ

Hôtel du lion. iT#i'
-:- BOUDRY -:-

Etablissement remis à neuf Grande salle pour sociétés
Yœm.a et terrasses sur l'Areuse Billard - EEPAS DE NOCE

RESTAURATION à toute heure VINS de -1er choix
GhamliFii- pour yuyapr- et touristes - Antogarage - Téléplione

Le nouveau propriétaire , J. _L-___N€.E-ÎSTE___ 8' père.

Travaux en fous genres à l'imprimerie k ce journal

CONCOURS
Intel ie la Caisse d'Epargne ie McMtel à La ._a.x-..-Fo__s

Mise en adjudication des travaux de ferblanterie, couver-
tare, plfttrerie et peinture.

MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance du cahier des charges et des plans, au
bureau de MM. -Prince & Séguin, architectes, 14, rue du Bassin,
à Neuchàtel , tous les jours de 9 heures à midi.

Les soumissions devront être adressées cachetées, à la direction
de la Caisse d'I-pargne, à, Ke-icliatel, avant le lundi
28 octobre 1907. H. 6004 N.

LE CONFLIT SCOLAIRE
Le soussigné prie les citoyens désireux de sau-

vegarder les intérêts de Neuchàtel, de bien vouloir
se rencontrer

Lundi 21 octobre
à 8 heures du soir

dans la grande salle 9e geau-Séjour
F.-L. SCHULÉ.

I LA GHAUX-DE-FONDS 8
{¦ Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BALE , BERNE JH

'. -"J LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-GALL, VEVEY , ZURICH B

l S Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000 îm
T 'j Nous recevons, en co moment, des dépôts d'argent, ta
j\.l aux conditions suivantes : m\
f ïj  HJ  O / contre Bons do dépôts do 1 à 3 ans ferme, munis fSpyj * /4  / O  de coupons à détacher; RH
l' i l l  Ol H 6970 C M
i "I " /* /O sur carnets de Dépôts, sans limite do somme. tïj

lll Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Doposit), E
ïvl pour la garde de titres , valeurs et objets précieux. Sécurité EJ
. -j ot discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) |rÇj

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

tembre 1907, remboursables au pair , à Neuchàtel (Suisse), le 2 mar»
1908 :

68 475 934 1402 1804 2031 2352 2641 2930 3459
180 476 991 1496 1811 2050 2377 2666 2942 3467
263 490 1001 1499 1848 2051 2382 2675 2946 3468
275 546 1049 1535 1876 2053 2423 2697 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 2717 3049 3612
337 680 1202 1643 1933 2216 2496 2729 3001 3622
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 2010 2342 2639

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1er mars 1908 ej
sont payables sans frais , à l'échéance, chez MM. Berthoud & Cic el
Pury & C'0, banquiers, à Neuchâtei (Suisse).

Tarin, le 10 octobre 1907.
Société des Papeteries Méridionales :

L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé. ——. ¦ ^

Ce soir, dernière

Soirée sensationnelle
donnée par des artistes de 1er ordre

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

%$$- -Pi-ofessem* E. BOU TET ~*%R
Le âTfÔu rirecès TOM -TIT

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

MOUVEAU ! 1 -L'HOMME AUTRUCHE KOUVEAD ! !
Phénomène scientifique du Moulin-Rouge

Entrée libre Se recommande, A. HIRSCH.

à fait désespéré. Nous sommes voisins. On a
rouvert , pour qu 'il me soignât, cette commu-
nication. Je lui dois la vie... Attendez !

Déj à lord Edward se dirigeait v«rs la porte
latérale qu 'il venait de désigner. Elle n'était
fermée qu 'au loquet; il l'ouvrit en adressant
au-delà cet appel :

— Docteur... docteur Slovius! Eh! Slovius
Jumble !

Il avait fallu que la voix s'élevât, impatien-
tée du silence, pour obtenir une réponse.

Encore cette réponse ne fut-elle qu 'une sorte
de grognement des moins hospitaliers.

— Pénétrons dans le sanctuaire,dit nonobs-
tant Edward à Tancrède.

Une vive surprise l'attendait. Ce n 'était plus
la cellule d'un prisonnier, c'était bien plutôt ^le capharnaum d'un alchimiste.

On y voyait tontes sortes de fourneaux , de
bocaux , d'alambics et de cornues. D'un côté
comme une pharmacie ; de l'autre, des ani-
maux empaillés, des squelettes. Quant aux
livres et manuscrits,il y en avait partout.

Bien qu 'il fit grand soleil.une lampe brûlait ,
parmi les paperasses, sur la grande table où
Slovius Jumble était assis,écrivant d'une main
rapide, écrivant toujours .

— Chut I lit-il sans même relever la tête,
attendez , attendez que j e complète cette for-
mule... Ah! m'y voici... Très bien ! je suis à
vous... Mes excuses-!.„ '

D venait enfin de se redresser, il saluait les .
.=deux visiteurs.

C'était bien le plus étrange vieillard qu 'on
puisse imaginer. Sur un tout petit corps sec
et nerveux, une tête énorme, aveo le front
proéminent, le nez en bec d'oiseau, des yeux
étincelants comme des escarboucles.

Il était vêtu d'une sorte de douillette toute
dépenaillée, toute maculée par les acides et les
réactifs. Ses culottes lui tenaient à peine sur
les hanches ; ses bas formaient tire-bouchon-;

.il avait perdu l'une de ses pantoufles.
Un véritable bonhomme de Hoffmann.

Et,malgré tout cela, rien de ridicule.Il avait
acquis par son habileté chirurgicale et son
parfait désintéressement une immense popu-
larité en Irlande. On sentait en lui le véritable
-savant.

— Voisin , lui dit Edward , permettez-moi
de vous présenter un de mes meilleurs amis...
lo vicomte Tancrède de Gaillefontaine, un
gentilhomme français.

Le docteur , se détirant les membres et fai-
sant craquer ses longs doigts osseux, le doc-
teur avait écouté tout d'abord aveu un sourire
des plus courtois. Mais il changea soudaine-
ment d'expression. Lo dernier mot parut
l'avoir frapp é de terreur.

— Français ! s'écria-t-il,est-ce que les Fran-
çais sont ici, vainqueurs et nous apportant la
délivrance?

— Rassurez-vous,mon cher complice, s'em-
pressa cle lui répondre Fitz-Gerald ; il n 'est
aucunement question de nous rouvrir les por-
tes de Newgate.

— Ah ! j e respire, fit Slovius Jumble. Mais
.quelle peur vous m'avez faite I

Puis, très gracieusement , à Tancrède :
— Donnez-vous donc la peine de vous as-

seoir, aj outa-t-il en désignant une pile d'in-
folios qui, superposés de travers sur le car-
reau , s'y maintenaient tant bien que mal en
équilibre.

Le vicomte,cependant , n'y comprenait rien.
— F.gurez-vous, expliqua lord Edward ,que

notre ami Slovius ne se plaint pas du tout de
sa captivité.

— Eh! pourquoi diantre m'en plaindrais-j e?
s'écria le docteur. Vive la prison I Ce n'est
vraiment que là qu'on peut travailler à sa
guise.

Et comme la physionomie da vicomte ex-
primait une certaine incrédulités

— c Nunc est demonstrandum >, Tftmjsa}-
vit-iL Mais réfléchissez donc, Monsieur.
Dehors, en possession de cet état qu 'on ap-
pelle improprement la liberté, j 'avqis des ma-
lades à voir, des opérations à faire, des séances

; académiques à présider, toutes sortes d obu-
i gâtions et de dérangements, sans compter la
• correspondance. Ici , nous sommes au secret,
s et si quel que importun s'avisait de me trou-

bler , halte-là ! Le cerbère de Newga 'e y met-
r trait bon ordre. Ou a beau lo circonvenir et

le supplier, celui-là : ni les gens ni le bruit
i n 'arrivent jusqu 'à mol Jamais ma porte n 'a-

vait été aussi bien défendue. Pour la première¦ fois depuis quarante ans, mes heures, mes¦ j ours m 'appartiennent. Rien ne me distrait.
: C'est l'indépendance absolue de la pensée.
¦ Libre, elle était esclave et , prisonnière, elle
, est libre.

—< Voilà, dit Gaillefontaine, un paradoxe
très ingénieusement soutenu.

— Un paradoxe ! répliqua vivement Slovius
Jumble; mais ne voyez-vous donc pas que
mon laboratoire et ma bibliothèque sont en

. parti e claquemurés avec moi î Merci, grand
merci , messieurs les Anglais ! Je vous devrai
la gloire de pouvoir entia terminar mon

i- œuvre.
Et, dans une attitude héroïque, le savant

appuyait sa main droite sur les nombreux
¦ feuillets du manuscrit auquel, tout à l'heure,

il travaillait encore.
— Un livre,dit Edward, sur les narcoti ques

. et les poisons,
— Mais qui va bien au-delà! s'écria le doc-

teur. Voyez plutôt le titre, Monsieur le vi-
i comte, et, s'il en était besoin, permettez-moi
; de vous le faire comprendre.

H montrait la première page-sur Iaquelle.cn
1 lettres alternativement noires et rouges, Tan-
; crède lut ces mots :

«Du passage de la vie à la mort ct récipro-
quement».

XXIV
Où Tancrède trouve enfin ce qu'il

cherchait
— Malepeste I fit lo vicomte, voilà un beau

- titre !
3 — Lo plus beau de tous ! reprit Slovius

Jumble avec enthousiasme. «Passage de Ja vu
à la mort et réciproquement ». Comprenez'
vous bien? Réci proquement, c'est-à-dire de !î
mort à la vie...

— De-la fausse mort, j e présume? observa
Tancrède à demi-voix.

Mais le docteur ne daigna pas l'entendre. H
poursuivait:

— Du réveil de la vie par les contre-poi-
sons, les réactifs, l'électricité. Il y a quarante
ans que j e travaillais à approfondir ce pro-
blème. Depuis six mois seulement, j'y suis
parvenu. Mais il faut que j'achève,car demain
peut-être on me coupera le cou. La décolla'
tion !.„ superbe expérience, dont j'aurai
peut-être le temps de me rendre compte à
moi-même, mais dont j e ne pourrai pas,hélas!
écrire ni publier l'analyse !

Fitz-Gerald et Gaillefontaine ne purent
s'empêcher de sourire.

— Mesj îieurs, déclara le savant,ce livre con-
tiendra les impressions personnelles d'un
pendu , ressuscité par votre serviteur.

— Mais qui n'était pas tout à fait mort? se
récria Tancrède.

— Qui sait? fit le docteur; il s'en manquait
de bien peu. C'est quelque chose de si délicat
que ce presque rien transitoire qui fait le su-
j et de mon étude... « To be or no io be! » 04
finit l'un , où commence l'autre? Voyez plutôt
l'évanouissement, la syncope, certaines léthar-
gies naturelles, l'état cataleptique et lo sonv
meil lui-même, qui n'est, en quelque sorte,
que l'apprentissage de la mort Est-ce qu 'on
ne dit pas : Mourir de plaisir, mourir de dou-
leur? C'est un aveu que, momentanément, Ia
vie s'est trouvée suspendue. Par des moyeu*
artificiels, la science peut aussi l*interrompr«
ou la ranimer mémo après un long intervalle
et vous allez en avoir la preuve.

(A suivre.)
-fl

La Teuille d 'Avis de Neucbdlel, ' 
\

hors de ville, 9 fr. par an.

Ecole professionnelle coimale de Jeunes fille.
— NEUCHATEL —

Ouverture des Cours du soir le lundi 21 octobre 1907.
1. Lingerie . . . . . . . . 2 h. par semaine,
2. Raccommodage 2 » *
_ . Coupe et confection 2 » »
4. Repassage 2 » »
5. Coupe et confection de vêtements de garçons 2 » »

Les cours du soir sont gratuits, mais il sora perçu une financq
de 5 fr. par cours pour usage du matériel mis à la disposition des
édôves.

Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont i_vi<
tées à se rencontrer le lundi 21 octobre 1907, à 7 h. K du soir, at
nouveau Collège des Terreaux , salle n° 9.

Pour renseigna-Dents et inscriptions, s'adresser à Mmo. J. Légère^
directrice.
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Août et Septembre 1907

Naissances
Août 5. William-Albert, à William Dessou-,.

lavy, agriculteur , et à Alice-Elisa née Frei,
aux Gencveys-sur-Coffrane.

Août 8. Pierre , à Emile Vicario, manoeuvre ,
et à Marie-Louise néo Duvoisiu , à Coffrane.

Septembre 16. Georges-Léon , à Georges-
Edouard Breguet , remonteur , et à Juliette née
lioimann , à Montmollin.

Septembre 21. Léon-Emile , à Paul-Emile
Chautems et à Bertho née Jacot, à Coffrane.

Mariages
Août 7. Léon Von Arx , fonctionnaire postal ,

Soleurois , et Olga Schacker , maîtresse de
musique , Neuchâteloise, domiciliés à Neuchâtei.

Août 9. Jules-Emile Racine, machiniste,
Bernois , et Eugénie Richard , horlogère , Neu-
châteloise ,domiciliés auxGoneveys-sur-Coffrane.

Décès
Août 1er. Gustave-Alcide Froidovaux , horlo-

gor-pierriste , Bernois , époux divorcé de Isabelle
née D.-bély, né le 5 juin 1858, décédé à Coffrane.

Août 1(5. Georges, fils do Alfred-Arnold
Vermeille et do Jeanne née Gi gandet , né le
8 juin 1907, Bernois, décédé aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Août 30. Mathilde-Amélie néo Vuilleumier ,
ménagère , Neuchâteloise , épouse de Auguste
Perrogaux-Dielf , née le 22 août 1865, décédée
à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

ETRANGER
Grosse f aillite. — Des nouvelles de Ham-

bourg annoncen t la faillite d'une des" plus im-
portantes maisons de cette place, la banque
Haller et Cie. Le passif s'élèverait à une tren-
taine de millions de francs,

Une horloge de paille. — Un cordonnier
de Strasbourg vient de terminer, après quinze
ans de travail, une pendule entièrement cons-
truite en paille, depuis la caisse jusqu'aux ai-
guilles et au cadran. Elle a 170 cm.de hauteur
et 65 cm. de largeur et profondeur. La pen-
dule fonctionne parfaitement, mais sa durée
ne saurait, même dans les conditions les plus
favorables, dépasser deux ans, à moins, sans
doute , qu'on n'en approche une allumette.

La grève de Besançon. — Le conflit-hor-,
loger parai t devoir être terminé à Besançon.
Voici la lettre qui a été adressée vendredi
eoir aux syndicats ouvriers de l'horlogerie et
l'union boilière:

« Nous avons l'honneur de vous-informer
que, dans la réunion de conciliation, tenue ce

j onr, entre MM. les monteurs de boîtes or et
le comité de direction du comité de défense
d'horlogerie des fabricants dT-oriogerie, les
bases d'une entente définitive ont été arrê-
tées de part et d'autre, et qu 'une solution
heureuse très prochaine est sur le point d'in-
tervenir».

Cette lettre est signée par la Société géné-
rale des monteurs de boîtes or et parlecomité
de direction des fabricants d'horlogerie.

Les inondations. — En France:
La Loire monte encore. L'eau a envahi les

bas quartiers de Nevers, que les habitants ont
dû évacuer.

La route nationale de Lyon est coupée sur
plusieurs kilomètres. On craint pourlesdigu.es.

On annonce de Nîmes que les rivières
diminuent lentement. Le Rhône, par contre,
continue de monter. La localité de Valabrè-
gues est toujours Inondée. Aiguës-Mortes est
complètement cerné par les eaux.

En Autriche :
Lors des inondations qui se sont produites

j eudi dans la vallée de la Save et dans les
vallées latérales, les bas quartiers de Leibach
ont été envahis par les eaux On reçoit de
nombreuses localités de la région des détails
sur les dommages considérables causés par
les inondations.

Plusieurs cours d'eau ont débordé, desponts
ont été emportés et le trafic des chemins de
fer a été partiellement interrompu. Jusqu'à
présent, on a enregistré la mort de cinq per-
sonnes tuées par la foudre.

La plaine de Leibach estsous l'eau. Le Fris-
tritz , affluent de la Save, est changé en un
fleuve impétueux, qui détruit ponts, digues et
conduites d'eau. Par ce fait, la viHe de Stein
manque d'eau.

Le traûc sur le chemin de fer local Leibach-
Stein est interrompu. Le pont de Tazen a été
emporté.

Les nouvelles du Tyrol méridional sont
mauvaises. A Salurn, l'Adige a rompu ses
digues, l'eau ayant monté. Plusieurs routes
ont été détruites par les eaux. Un éboalement
a obstrué la voie ferrée près de Kaltern.

Prison ponr dettes. — La loi anglaise n'a
pas aboli la prison pour dettes. Tout créan-
cier peut faire incarcérer son débiteur. Il
n 'existe d'exception pour personne, et les lords
eux-mêmes ne peuvent se soustraire à la loi
dure, mais égalitaire. Un marquis écossais,
chef d'un des fameux clans, va coucher pro-
bablement au Clichy britannique. La contn-
rière de la marquise lui réclame 500 livres
sterling. Grosse somme pour qui a la caisse
vide. La couturière ne veut pas accorder de
délais. Elle assigne. La cour ne peut qu'ap-
prouver. On est allé en appel Là,le juge s'est
montré également inflexible. Le marquis a
expliqué comment, tout en ayant 500,000 fr.
de rentes, avec sa femme, il ne peut subvenir
à son train de maison et doit s'endetter. Le
juge n'a eu qu 'une réponse;

— Je vous plains sincèrement, mais la loi
est la loi. Payez dans les 24 heures, ou allez
en prison.

Et le marquis n'a dit qne deux mots;
— J'irai 1

SUISSE
Universi tés.— D après le «Journal de sta-

tistique suisse», le total des étudiants des uni-
versités et académies suisses pendant le se-
mestre d'hiver 1906-1907 a été de 6444, dont
1904 du sexe féminin ; celui des auditeurs de
2077, dont 1252 femmes.

L'Université de Lausanne a eu pour son
compte 1066 étudiants (449 femmes) et 806
auditeurs (199 femmes).

Sur ces 1066 étudian ts et étudiantes, 780
étaient des étrangers, 156 des Vaodois (9 fem-
mes), 130 des confédérés.

Parmi les étrangers, les Russes viennent en
tête avec 498 représentants ; puis viennent les
Allemands, 7£; les Bulgares, 46; les diff érents
pays d'Asie, 44; la Turquie, 24; la France, 16;
l'Italie, 13, etc.

L'aff aire Genoud. — Le département
militaire fédéral a fait exprimer au soldat
Genoud ses regrets de l'arrestation dont il
a été l'obj et dans les conditions que l'on sait
et l'a assuré de son appui pour les démarches
qu'il fera pour obtenir satisfaction.

Chemins de f er f édéraux. — Les Che-
mins de fer fédéraux ont transporté, en sep-
tembre, 6,451,000 voyageurs et 1,087,000 ton-
nes de marchandises ; leurs recettes se sont
élevées à 13,043,000 fr. Comparé avec le
chiffre de septembre 1906, il y a augmenta-
tion de 404,000 voyageurs et de 147,000 ton-
nes de marchandises, et de 543,000 fr. dans
les recettes. Les recettes d'exploitation se sont
élevées au total,en septembre.à 13,298,000 fr. ;
les dépenses à 7,901,000 fr. Les recettes sont
en augmentation sur septembre 1936, de
542,000 fr. ; les dépenses de 893,000 fr.

Pour les neuf premiers mois do 1907, les
recettes d'exploitation se sont élevées au total
à 106,064,089 fr., soit 7,256,123 fr. de plus
que dans la période correspondante de 190G.

Les dépenses ont été, au total, de 65,918,313
francs, soit 7,219,321 fr. de plus que dans la
période correspondante de 1906. L'excédent
de recettes, à la fin du mois de septembre,
s'élève à 40,145,776 fr. , soit 36,802 fr. de plus
que dans la période correspondante de 1906.

ZURICH.— Mardi après nudi, une tempête
subite s'est élevée sur le lac de Zurich. De
nombreux bateaux à voiles, surpris en plein
lac, se sont réfugiés aussi promptement que
possible dans les différents ports. Une barque
désemparée luttait inutilement, entre Bendii-
kon et Goldbach, contre l'élément déchaîné.
De la rive, on distinguait les efforts des trois
bateliers tentant d'amener la voile. Une nou-
velle rafale, et la barqne chavira. Les hom-
mes, revenus aussitôt à la surface, purent se
cramponner à la quille et appelèrent à l'aide.

Aussitôt deux barques se détachèrent de la
rive et, malgré le danger, volèrent au secours
des sinistrés. Dans la première embarcation
se trouvait un brave hommej père d'une nom-
breuse famille, n allait atteindre les naufrag és
lorsqu'une lame l'englootit; la barqne reparnt,
mais l'homme resta invisible,-! était perduLa
-seconde barque recneillit les hommes en dé-
tresse, mais ne put faire des recherches, vu
l'état du lac

Pendant cette môme tempête, de nombreux
sauvetages ont été opérés en différents en-
droits de la rive.

— Un commerçant de Cologne, M. Knops,a
perdu dans le train de nuit Munich-Zurich
une enveloppe contenant 50,000 marks en bil-
lets de banque . Une récompense de 3000
marks est promise à celui qui rapportera la
précieuse enveloppa

SOLEURE. — Il y avait tir, dimanche der-
nier et le précédent, à Harkingen. Parmi les
tireurs se trouvait un ouvrier de fabrique,
Adolphe Pfefferii, de Hâgendorl L'homme ne
malmena pas trop les cibarès, car après quel-
ques passes il s'éloignait pour revenir peu
après au bureau de contrôle, avec un livret de
tir rempli de superbes résultats : 75 points au
tir de vitesse et 54 sur une autre cible : c'était
la couronne tant convoitée. Il manquait mal-
heureusement la signature du secrétaire.

Interrogé, il bredouilla et prétendit même
avoir tiré le dimanche précédent, ce qui était
manifestement faux. Mais les meilleures preu-
ves de la culpabilité de Pfefferii lui furent
arrachées... de sa poche. En effet, les autres
tireurs, furieux, les lui retournèrent sur-le-
champ et n'y trouvèrent pas moins de qua-
torze petits tampons différents, semblables à
ceux dont se servent les secrétaire?. Ce peu
sérieux carabinier a été signalé à la justic e.

THURGOVIE. — Les ouvriers et ouvrières
de la filature de Biirglen, au nombre de 280,
se sont mis en grève. La fabrique était fermée
samedi.

VAUD. — On annonce la mort survenue
samedi matin, à l'âge de 92 ans, de M. Ch.-
François Trachsel, ancien envoyé extraordi-
naire et ministre pléni potentiaire au royaume
des deux Siciles, auteur de plusieurs travaux
de numismatique.

— Samedi matin, les planchers , en. ciment
armé de cinq étages d'un bâtiment en cons-
truction , au quartier de Maupas, à Lausanne,
se sont effondrés avec fracas, san. blesser per-
sonne, heureusement.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Jeudi , pendant que M. Henri
Aeschimann, rue de Neuchâtei , à Yverdon ,
était occupé à la vendange, avec sa famille,on
a dérobé dans son appartement une somme de
300 francs en or et 650 francs en billets de
banque enfermés dans un portefeuille.

A son retour, M. Aeschimann constata le
vol et, ensuite d'indications données par un
locataire de la maison, les soupçons se portè-
rent sur le domestique, nommé Favre, qui
était resté seul au logis pendant la j ournée. Et
le soir même, à 8 h. 30,1'agent de police Bou-
lier arrêtait ce garçon — qui était bien le cou-
pable — au café de la rue d'Orbe.

On retrouva snr le domestique infidèle une
somme de 106 fr. Le reste des 300 fr.avait été
employé à l'achat d'un habillement, de sou-
liers, casquette,couteau,de deux montres,etc. ,
obj ets qui avaient été cachés dans une maison
de la rue de Neuchàtel. Quant au portefeuille
avec les 650 fr. qu'il renferme, on n 'avait pas
encore découvert , vendredi matin, où Favre
l'a caché. 11 prétend ne l'avoir pas vu.

Le domestique se disposait à partir le len-
demain.

CANTOM

La loi militaire. — L'assemblée du parti
radical du canton de Neuchâtei a été tenue à,
CoKcelles sous la présidence du conseiller
national Mosimann. 500 personnes y partici-
paient.

Après un discours de M. Comtesse sur la
nouvelle loi militaire, l'assemblée a voté à
l'unanimité et par acclamation une résolution
disant que les radicaux neuchàtelois,affirmant
leur profond attachement à la patrie suisse,
envisageant que la sauvegarde de l'indépen-
dance nationale nécessite une réorganisation
de l'armée, se prononcent avec énergie en fa-
veur de la nouvelle loi militaire et décident
de travailler de toutes leurs forces à son ac-
ceptation par le peuple suisse.

— L'assemblée des délégués de l'association
démocratique libérale du canton de Neuchàtel,
réunie à La Chaux-de-Fonds, a entendu un
rapport du conseiller national Calamo-Colin
sur la loi militaire, concluant à ce que l'assem-
blée, suivant le préavis du comité central vote
l'acceptation de la loi et la recommande aux
électeurs.

Une longue discussion a suivi. M. E. Droz,
conseiller d'Etat, et M. Max Reutter, rédac-
teur de la «Suisse libérale», ont appuyé le rap-
porteur. Seul un délégué de la Brévine s'est
déclaré adversaire décidé de la loi et a désiré
que le parti ne prenne pas position.

A la votation qui s'est faite à l'appel nomi-
nal, l'assemblée, par 61 voix contre 5 et
2 abstentions, a décidé de recommander aux
électeurs libéraux la nouvelle loi militaire.

Examens f édéraux. — M. Edmond Vau-
cher, de Fleurier, vient de subir avec succès
les examens fédérai--, d'anatomie et physiolo-
gie des dentisJG-, à Laus^-se.

Frontière f rançaise. — Un violent in-
cendie a détruit vendredi matin une grosse
maison de ferme située aux Guillaumets et
appartenant à M. Félicien Monnin.

Le feu ayant pris dans une grange conte-
nant une grande quantité de foin, la maison
ontière fut, en un instant, la proie des flam-
mes. Les pompiers du Russey arrivèrent sur
les lieux, mais ils ne pnrent que protéger les
maisons voisines.

La ferme fut complètement détruite. Le bé-
tail seul fut sauvé. La maison et le mobilier
sont assurés pour 82,000 fr., mais les pertes
sont beaucoup plus importantes.

Monopole de lalcool. — Le gouverne-
ment neuchâtelois a réparti le dixième (24,054

francs) des 240,540 fr. qui Jui sont revenus
du monopole de l'alcool de la manière sui-
vante.

Allocation à l'asile de Pontareuse (pour le
traitement et le relèvement des buveurs), 5000
francs ; — subvention à la Maison de travail
et de correction de Devens, 6301 fr. 20; — as-
sistance d'enfants pauvres ou abandonnés,
8252 fr. 80 ; — subvention pour la publication
du recueil de conseils aux jeunes ménages,
500 fr. ; — à l'Œuvre de secours des détenus
libérés, 1000 fr. — manuels pour l'enseigne-
ment antialcoolique dans les écoles, 500 fr. ;—
à la section neuchâteloise de la Ligue patrio-
tique, 1000 fr. ; — à l'Ordre des Bons-Tem-
pliers, 1000 fr, ; — au comité neuchâtelois de
la Ligue internationale, 400 f r. ; — au secré-
tariat antialcoolique, 100 fr.

Le salaire des vignerons. — On nous
écrit :

«E se confirme qu'un mouvement se produit
dans plusieurs localités du Vignoble, parmi
les vi gnerons, en vue de l'augmentation des
salaires. Les deux principaux facteurs qui en
sont la cause sont le renchérissement de la
vie, et celui de la main-d'œuvre.

La question sera posée définitivement dans
l'assemblée de la Société cantonale des vigne-
rons».

Val-de-Travers. — Dans plusieurs vil-
lages le parcours du bétail est terminé ; les
commissions scolaires et les commissions
d'agriculture se sont entendues pour faire
rentrer en classe tous les bergers dès lundi
21 courant,

Saint-Biaise. — Samedi soir, M. Jean Cua-
nillon , occupé à charrier de la vendange, a été
victime d'un accident. En descendant de son
char, il marcha sur uno pierre roulante ; une
douleur atroce dans le pied s'en suivit et on
dut le transporter à son domicile. Le médecin
ne peut encore se prononcer sur la gravité du
mal lant l'p .nflnre a fait son chemin.

lz procès Rag@itûc,~fiuye
La plainte en injure portée par M. G.-M.

Ragonod contre M. Maurice Guye a eu son
épilogue samedi matin , devant M. Ernest
Béguin, président du tribunal de Neuchâtei ,
et en présence d'un nombreux public.

Il y a cinq témoins : MM. Béguelin, Bohnen-
blust, Jacottet, Ragonod , à Neuchàtel, et Wui-
thier, pasteur à Noiraigue, tous requis par le
plaignant.

Le président du tribunal rappelle, en lisant
l'acte d'accusation , que .̂ exception de vérité
n'est j amais admise en matière d'injure.

Cela veut dire que M. Guye aura beau
étayer de preuves la manifestation de son mé-
pris pour M. Ragonod , il n'en sera pas moins
condamné à une amende.

Dans son interrogatoire, M. Guye dit qu'il
n'a pas signé la lettre dans laquelle il décla-
rait que la présence de M. Ragonod à la tête
de la commission &colaire était un opprobre
pour Neuchàtel, parce qu'il estimait parler au
nom dc plusieurs. Il avait, plus tard, voulu se
découvrir, mais il en a été dissuadé par la ré-
daction de la «Suisse libérale».

M. Guye a fait usage du mot d'opprobre
parce que M. Ragonod a menti en écrivant
qu'on ne faisait pas de politique dans la com-
mission scolaire, parce que M. Ragonod a
menti en disant à M. Magnin qu 'il voterait
pour lui et parce qu'il a menti encore en di-
sant à des institutrices qu 'il était sympathique
à M. Magnin. L'homme qui fait du mensonge
son habitud e est vraiment un opprobre pour
ceux qui honorent Ja vérité.

On procède à l'interrogatoire des témoins.
M.Ragonod a cherch é à trois reprises à ten-

ter une conciliation pourvu que celle-ci fût
basée sur une rétractation , ce à quoi M. Guye
s'est refusé.

Il déclare n'avoir j amais fait de politique ni
à la commission scolaire ni ailleurs. Si l'on a
fait de la politique à l'école, ce n'est pas du
côté radical qu 'il faut la chercher.

Il ne s'est j amais efforcé de rendre la tâche
de M. Magnin difficile, mais il a touj ours fait
entendre qu'il garderait son appréciation libre
jusqu'au bout vis-à-vis du directeur des écoles
primaires. Il n'a pas indiqué quel a été son
vote dans la non-renomination de ce fonction-
naire parce que le vote a été secret.

Des institutrices lui ont demandé de voter
pour M. Magnin.U reconnaît leur avoir donne
une réponse ambiguë, en disant :

— Mesdemoiselles, vous prêchez un con-
verti; allez donc prêcher ceux qui ne le sont
pas !

C'est qn 'il n'avait pas envie de leur dire
quelque chose de précis.

Il n'a j amais caché être l'auteur des deux
«Epitres aux Philippiens».

11 a reçn une lettre anonyme injurieuse.
H a été 10 ans membre de la commission

scolaire de Noiraigue, pute depuis quelques
années de la commission scolaire à NeuchàteL

M. Max Rentier, défenseur de l'accusé, re-
nonce à interroger M. Ragonod puisque ce-
lui-ci a déclaré avoir Thabitade de faire des
réponses ambiguës ou qui ne venlent rien
O-iio.

M. Paul Jacottet , questionne par M. Jean
Roulet, défenseur du plaignant, explique que
la minorité de la commission scolaire a voté
pour M.Ragonod , comme président de la com-
mission scolaire, dans l'idée que M. Ragonod
était sympathi que à M. Magnin et dans l'idée
de ne pas faire d'opposition. La lettre à Mlle
Keigel a excité une vive indignation au sein
dn bureau de la commission scolaire. Dans la
commission scolaire, la campagne contre M.
Magnin revêtait un indéniable caractère poli-
tique.

M. Edonard Béguelin s'est rendu chez M.
Ragonod , an mois de mai, non comme un
courtier électoral, mais en vue d'nn pointage
qui aurait permis le cas échéant de donner à
M. Magnin le conseil de ae retirer. M. Rago-

nod lui répondit qu'il conserverait jusqu'au
bout sa liberté d'action et d'appréciation.

M. Otto Bohnenblust dit que M. Ragonod
s'est montré un membre- dévoué de la com-
mission scolaire, qu 'il n'a pas brigué la prési-
dence de la commission scolaire et n'a pas été
discourtois vis-à-vis de M. Magnin.

M. Jules Wuithier, qui a succédé comme
pasteur à Noiraigue à M. Ragonod, dit qne
ceux qui ont vu à l'œuvre ce dernier en qua-
lité de président de la commission scolaire, en
ont conservé un bon souvenir. M. Ragonod a
donné de son temps aux affaires scolaires et y
a apporté de l'ordre.

• m

M. Roulet, avocat, prononce sa plaidoirie.!!
estime que le mot opprobre est équivalant à
honte profonde, déshonneur extrême et, éven-
tuellement, abj ection ; que M. Guye l'a écrit
délibérément et en a aggravé ainsi la portée.
La lettre de M. Guye fut la première lettre in-
j urieuse et anonyme publiée à l'occasion de là
non réélection de M. Magnin.

La lettre est du 1" j uillet 1907. Et ce n'est
qu'en septembre que circule lé bruit que M.
Guye en est l'auteur. A la question du juge
d'instruction s'il Ta écrite, M. Guye déclara
qu'il he répondra pas. If est donc mal fondé à
laisser dire qu 'il a revendiqué aussitôt la res-
ponsabilité de son acte.

Il y a plutôt dans le cas de M. Guye une
question de haine d'Eglise. Quant à ce qui se
serait passe dans le cabinet de M. Magnin en-
tre celui-ci et M. Guye, on n 'en sait rien. Et
pour l'invasion des institutrices chez M. Ra-
gonod, on comprend que le président de la
commission ait pris le parti de répondre en
vrai Français qu 'il est, en souriant et en plai-
santant, plutôt que comme aurait répondu un
Suisse allemand.

Décidément, il y a dans le cas de M. Guye
un épisode de la lutt e entre les hommes qui
veulent une confession de foi et ceux qui n 'en
veulent pas. Et M. Roulet se lance à ce propos
dans de longues considérations qui le font
rappeler aux débats par le président du tri*
bunal. Le défenseur conclut en demandant
une sanction qui sera pour le pénal celle que
le juge prononcera et pour la partie civile la/
publication du jugement dans la presse, plui
500 francs de dommages-intérêts.

M. Guye fait remarquer que le procès d au«
j ourd hui n 'aurait pas dû avoir lieu après c.
qui s'est passé la semaine dernière : M. RagO'
nod ne l'a pas compris, c'est qu 'il est dur £
comprendre.

M. Guye pense que la commission scolaire
s'est décernée un certificat d'indigence en éli*
sant un président qui n 'était ni Neuchâtelois,
ni Suisse. Et M. Ragonod , qui a menti à plu-
sieurs reprises avant que le mot d'opprobre
ne fût lancé, a menti encore depuis, a incité
une instit utrice à la délation et s'est fait rap-
peler publiquement au respect de la vérité par
MM. Edouar d Béguelin, Philippe Godet et
Arthur Piaget.Il so peut, aj oute M. Guye, que
la lettre de la loi me condamne, mais j e suis
absous d'avance par ma conscience, peut-être
parcelle du président du tribunal et à coup sût
par l'opinion publique.

« •
M. Reutter, avocat, présente la défense du

prévenu.
Il fait observer d'abord que les publications

de leurs adversaires n'ont pas été signées, pas
même les brochures de M. Ragonod. S'il a re-
vendiqué la responsabilité de la lettre de M.
Guye, c'est qu'il devinait le terrain où M. Ra-
gonod et son défenseur voulaient l'amener. La
tnrrain des luttes confessionnelles n'a rien à
faire ici.

M. Reutter fait en passant la déclaration
qu'il n 'a pas pu affirmer — il a des raisons
personnelles pour cela — que M. Ragonod est
un honnête homme. Il m'est pénible, dit-il, da
parler de M. Ragonod, qui a une mentalité
spéciale, au dire même de son défenseur. II
n'est plus auj ourd'hui l'auteur de la lettre à
Mlle Keigel, l'auteur, selon M. Ragonod , c'est
M. Berney, parce qu 'il maniait la machine à
écrire. U s'indigne de ce qu 'on l'appelle l'op-
probre de Neuchàtel,mais il reste calme quand
on l'accuse de mensonge : c'est qu 'il aime les
paroles ambiguës et qu'il plaisante dans lea
moments difficiles. Et quan d M. Ch. Favre-
Brandt affirme qu 'au sortir d'une séance d6
la commission scolaire M. Ragonod dit à M.
Magnin : « Vous pouvez être tranquille, votre
réélection est assurée», il faut se rappeler que
M. Ragonod aime à plaisanter.

Passant à un (aut re ordre d'idées, M. Reultei
se demande à quoi l'on en arrivera si un ci«
toyen dénonçant les abus d'un fonctionnaire
s'expose à être condamné. Si un j ury était ici,
la question de culpabilité serait résolue par la
négative. Il y a eu de la part de M. Guye, qui
a dit ce que tout le monde pensait, un excès
de franchise : c'est un écueil auquel ne s'est
j amais heurté M. Ragonod, qui , quoi qu 'il ai>
rive, sortira d'ici comme le véritable con-
damné, le condamné de l'opinion publique,
pour lequel on ne peut plus avoir que de la
pitié. <

• P -

M. Roulet réplique. On en veut surtout &
cause de ses brochures à M. Ragonod qui,
dit-il, a rendu d'immenses services au pays,
à Noiraigue et ici. On parle ici de falsifica-
tions, sur lesquelles la justice aura à se pro-
noncer, mais cela n'a rien à voir maintenant.
La démission de M.Ragonod le complète: elle
ost volontaire. Mais la question était de savoir
quand il la donnerait, et il nous appartenait
d'en fixer le moment parce quo noua.. (L'ora^
leur s'interrompt subitement On rit.)

M. Ragonod sortira d'ici la tête haute, car
il s'est offert aux coups et a cherché la conci-
liation jusqu'au bout

M. Rentier explique qne le tribunal d hon-
neur à la constitution duquel consentait M.
Gnye n'a pas été agréé par M. Ragonod , qui
dit à M. Max Borel : «Un tribunal d'honneur,
oui, mais il faut qu'il me donne satisfaction »,
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Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857 §

Précédemment Caisse de Rentes suisse
¦ ^______________________\

Assurances on cours à fin 1906 : 194 millions.
' Garanties financières entièrement réalisées: 92 milliona.

La plus grande mutuelle suisse et celle qui fait de beau-
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénôfi- jj
ces font retour aux assurés.

Ken te s viagères» aux meilleurs taux

I 

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment; de 2
la Caisse d'Epargne, Neuchâtei . Prospectus et tarifs 1
franco sur demande. j 8

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séances de cet hiver ont été fixées aux dates suivantes :̂

Jeudis 7 novembre et 5 décembre 1907,
iS3 janv ier, «O février et 19 mars 1908.

Programme des œuvres qui seront probablement exécutées ?
fuatuor en si bémol majeur , op. 76, pr instrum" à cordes. HAY DN
jjuatuor en ut mineur , op. 18 n° 4, » » .  BEETHOVEN
Quatuor en sol majeur, op. 161, » » . SCHUBERT
Novellettes , pour instruments à cordes GLAZOUNOW
Quatuor en la bémol majeur , pour instruments à cordes. . DVORAK
Trio en fa majeur, op. 8, pour piano , violon et violoncelle. H. PFITZNEB-
Tri o en ut mineur, op. 101, » » » . BRAHMS
Duatuor en la majeur, op. 30, pr piano et instrum. à cordes. CHAUSSON
Quatuor en si bémol majeur, » » » . J. LAUBER
Quintette en ré mineur, op. 89, » » » . G. FAUR é
Sonate en ré mineur, pour piano AD. VEUVE
Sonate en ut mineur , op. 30 n° 2, pour piano et violon . . BEETHOVEN
Suite dans le style ancien , op. 93, > » . . MAX REGER
Sonate en la majeur, op. 101, pour pian o - BEETHOVEN

Les abonnements, an prix unique de 7 fr. 50, sont en
vento au magasin de musique de Mm° E. Meystre, ruo Saint-Honoré 3.
Prix d'entrôe par séance : 2 fr. Les places ne sont pas numérotées.

La Banque Cantonale
continue h délivrer des Son-, de dépôt à 1, g et
3 ans, au taux do 4 °/o l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
rlu dépôt.

Neuchàtel, septembre 1907.
La Direction.
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CONCORD1A 1!
Assurances snr la Vie et ûe Renies j  J

UNE DES PLUS GRANDES ET DES PLUS MCIENNES C"» 111

i Représentan t général pour la Suisse f rançaise : H 1

Alfred BOÏÏRQÏÏ__T, ÎTeucMiel S
Inspecteur : H

Louis ARTIGUE, NencMte. ||
ĵ m_ _ _wm___œ —̂——————.*.__*_. _________ ___. 
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Tenue et Danse
M. G. Gerster , professeur, com-

mencera son premier cours à Neu-
châtei le mercredi 23 courant. —
Inscriptions à la confiserie de
M"° Robert , place du Monument.

Mlle J. USER
44, Ecluse 44

Piano, mandoline , guitare, zitner , etc
LEÇONS PARTICULIERES
Cours de préparation pour le

club. H. 5591 N.

LpS ttjMS
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood, Coq-d'Inde 20, ..
au 2mo étage. J
. L m _J .L j m * * * * * * * * * * * * * * * *— * * * * * * *

Les personnes qui désirent se
faire recevoir du

Club mandoliniste j
La Carmen pour . . I

l'étude
de la mandoline et la guitare
peuvent s'adresser à M.1'-0 Petit,
Neubourg 23.

rt EuîÉ- P-r.
de retour

I 

Monsieur et Madame Fritz fâ
HELFER, à la Jonchère, gainsi que leurs familles re- Kl
mercient sincèrement toutes wÀ
les personnes qui leur ont H
donné des témoignages de H
sympathie à l'occasion de la H
cruelle épreuve qu'ils tra- Il
versent. - H

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

Promesse de mariage
Arthur Perrenoud , électricien , Neuchâtelois,

k La Chaux-de-Fonds, et Berthe-Alice Monti,
repasseuse, Italienne, à Neuchàtel.

Naissances
15. Michel-Antoine , à Jean Piana, mineur,

et à Maria néo Actis Dato.
17. Georges-Henri , à Jean-Ulrich Rutsch-

manu , concierge, ct à Joanne-Olga née Perre-
noud.

18. Charles-Albert, à Paul-Alexandre Cuendet,
chaut-eur C. F. F., et à Mario Lamert née
Steiner.

18. Bcrtha-Marguerite , à Jean Stôcldi, me-
nuisier , et à Anna née Wysshaupt.
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ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

Neuchâtel-Serrières
Les jeunes gens, domiciliés dans lo ressort communal , nés en 1889

ot en 1890, sont invités à se présenter au Collège de la Prome-
nade, le vendredi 35 octobre 1907, à. 7 fa. % du matin,
pour y subir l'examen prévu.à l'article 107 de la loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecole do commerce, le Gymnase cantonal et l'Ecole normale,
sont dispensés de cet examen.

Commi-sion scolaire.

EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
ART. 107. — Tous les Suisses, domiciliés dans le ressort scolaire

sont tenus de se présenter à un examen dans chacune des dfiux années
qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement militaire. Ceux
d'entre eux qui ne subissent pas avec succès cet examen sont astreints
à la fréquentation de l'Ecole complémentaire durant quatre mois, à
raison de quatre heures au minimum par semaine.

ART. 108. — La non comparution aux examens , sans motifs re-
connus légitimes, est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire de l'Ecole complémentaire  ̂



M. Borel ne continua pas la conversation.
•Tonte l'attitude conciliatoire n'a donc pas été
du côté Ragonod.

m a

Les débats sont clos.
Le procureur général a requis contre M.

Guye une condamnation à 800 francs d'a-
mende et la publication du jugement dans les
j ournaux.

Le juge condamne M. Guye à 50 francs
d'amende et à la publication du jugement
dans la * Suisse libérale >, la « Feuille d'Avis
de Neuchâtei» et la c Gazette de Lausanne >,
mais avec sursis; par conséquent M. Guye
n'aura ni amende à payer ni publicatiou à
¦faire. Par contre, il aura à solder les frais, qui
se montent à 58 fr. 50.

Se portant partie civile, M. Ragonod ré-
clame la publication du j ugement dans quatre
journaux et 500 francs do dommages-intérêts
à remettre à la caisse des détenus libérés,
après déduction des frais.

M. Reutter fait remarquer qu 'il est extraor-
dinaire que M. Ragonod veuille diminuer ce
qni revient aux détenus libérés de la part qu 'il
devra payer à son défenseur.

M. Roulet déclare qu'il est l'auteur des con-
clusions déposées au nom de son client et que
ne tenant pas à l'argent (rires),il ne retiendra
pas ses honoraires.

Le jugement est remis à huitaine.

NEUCHATEL
Le conf lit scolaire. — Il y aura ce soir,

k Beau-Séjour , une assemblée populaire à
laquelle sont conviés tous les citoyens sou-
cieux de voir la dignité et l'honnêteté inspirer
ies décisions de la commission scolaire.

Faiseurs de ressorts. — Les ouvriers
d'un atelier de faiseurs de ressorts des Parcs
ont cessé le travail vendredi , leur patron
n'ayant pas pu s'entendre avec une délégation
syndicale.

Un chien écrasé. — Dimanche matin,
vers 10 heures, à Gibraltar, un magnifique
chien de chasse s'est précipité sous une voi-
ture du tram. Malgré tous lés efforts du watt-
man pour arrêter son convoi, la pauvre bête
lut littéralement broyée.

Sans patente. — Hier après midi, un col-
porteur sans patente essayait de vendre des
bagues de laiton, qu 'il faisait passer pour de
l'or. Plusieurs personnes s'y laissèrent pren-
dre. Le soi-disan . colporteur a été arrêté.

Escapade. — On a téléphoné hier de Genève
au poste de police, qu'on avait arrêté dans
cette ville deux jeunes garçons de Neuchâtei
dont les parents habitent l'Ecluse.

Les gamins, qui s'étaient enfuis, seront
ramenés aujourd'hui à leurs parents.

« regard in Uttntt f aramaàt soa, atlt rabiftttf

Lettre ouverte
à M. le professeur Magnin

Neuchâtei, le 20 octobre 1907.
Monsieur le professeur,

Je ne vous connais pas.
. Mais plusieurs membres de la commission
scolaire tout à fait qualifiés en matière péda-
gogique, m'ont appris par la «Feuille d'Avis»
que vous êtes un fonctionnaire compétent et
ferme,victime du parti pris de plusieurs d'en-
tre ceux qui avaient pour mandat de vous
conserver à la tête de notre enseignement pri-
maire.

1 Quelques citoyens ayan t écrit à la commis-
sion scolaire pour être renseignés au sujet des
mesures prises contre vous, leur requête,
d'avis de la majorité, a été mise au panier.

Force fut, en conséquence, d'aller frapper
plus haut

C'est pourquoi j'ai nanti le Conseil général
de votre cas, le priant de faire une enquête, et
ma demande sera présentée le-4 novembre
prochain.

Tenant pour nécessaire que votre témoi-
gnage soit entendu , je viens vous prier, Mon-
sieur, de m'adresser aussitôt que possible un
rapport détaillé des faits dont vous avez été
victime, pour être annexé à l'appui de ma de-
mande.

Veuillez bien aussi m'autoriser à faire
recopier, imprimer et même distribuer ce
rapport, afin d'y donner toute la publicité qui
me paraîtra convenable.

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous
assure, Monsieur , de ma haute estime.

Fréd. B.vun-BonEL,
Beaux-Arts 11.

CORRESPONDANCES
1 v (le /«nul rrurt>* set, <p«/a_l ';' ~~: ....

Diverses déclarations recommandant notam-
ment l'adoption de l'arbitrage obligatoire.

Une convention concernant les droits et les
devoirs des puissances et des personnes neu-
tres en cas de guerre à terre.

Un règlement concernant les lois et cou-
tumes de la guerre sur terre.

Scission complète
A Paris, un certain nombre de membres du

parti socialiste unifié, députés et conseillers
municipaux, se sont réunis samedi matin, sur la
convocation de M Paul Brousse, député de la
Seine, et ont résolu de dissiper toute idée de
solidarité avec les doctrines hervéistes.
Les chefs sont hostiles à la grève
On mande do Rome que les représentants

de la direction du parti socialiste, comprenant
entre autres les députés Ferri et Bissolati, et
la confédération générale du travail, se sont
prononcés, samedi après midi, contre la grève
du personnel des chemins de fer de l'Etat et
•ont décidé d'inviter ce personnel à ne pas
chômer.

Le peuple belge réclame son roi
L'absence prolongée du roi — qui semble se

refuser à venir délibérer à Bruxelles avec ses
ministres alors que la grave et irritante ques-
tion de l'annexion du Congo est à l'ordre du
j our — ne laisse pas d'inquiéter les meilleurs
esprits à Bruxelles.

Comme le roi a fa it annoncer samedi qu 'il
comptait prolonger son séj our en France, un
organe catholique des plus répandus constate
avec aigreur que, depuis bientôt deux mois,
le roi Léopold n 'est pas venu on Belg i que et
il signale que les arrêtés royaux qui parais-
sent au « Moniteur » sont touj ours signés de
Royal, alors que depuis le 26'septembre le roi
Léopold occupe, à Lormoy, le château qu'il a
loué à Mme veuve Say.

A la Chambre serbe
Une scène tumultueuse s'est produite sa-

medi à la Skouptchina. Immédiatement après
qie la Chambre eut été ouverte par l'ukase du
roi, le président du conseil lut un autre ukase
ajournant la session jusqu'au 5 décembre.

L'opposition entière se leva et cria : « A bas
les meurtriers I » Une partie des membres vou-
laient aller trouver le roi afin de protester,
mais plus tard on décida de tenir, l'après-
midi, une réunion de protestation. Le parti
^décidera alors les mesures à prendre.

La raison de l'ajournement de la Skoup-
tchina est le renouvellement prochain des né-
gociations avec l'Autriche.

L'auto du prince. — Vendredi soir, vers
dix heures, le prince Eitel-Frédéric, second
fils de l'empereur Guillaume, et la princesse
se rendaient en automobile à Potsdam, lors-
que, près de la gare du Thiergarten, la voi-
'ture, marchant à une allure très rapide, ren-
versa un cycliste, l'électricien Sandke.

Le prince fit aussitôt stopper et conduisit
:Standke, qui avait reçu plusieurs blessures à
da tête et à. la hanche, au poste de secours le
ïplus voisin. ô

Le prince attendit une demi-heure que les
blessures fussent pansées et ramena ensuite
;Sandke à son domicile. Mais, en route, la
benzine manqua et l'on dut attendre près
d'une heure avant de pouvoir se procurer une
nouvelle provision d'essence.

La responsabilité de l'accident incombe tout
entière au chauffeur du prince.

Un monstre. — Une série de crimes abo-
minables, commis par une bonne d'enfants,
Ida Schnell, qui à coups d'épingle dans le
crâne, assassina plusieurs bébés confiés à sa
garde, provoquent à Munich et dans les envi-
rons une profonde sensation.

On est à peu près certain que la précoce
meurtrière a assassiné deux autres bébés en
février et au commencement de juin.

Elle avait été demandée par des ouvriers
habitant la maison de ses parents pour garder
une fillette de treize mois.Peu de temps après,
l'enfant, jus qu'alors bien portante, fut atteinte
de convulsions qu 'on attribua à des crises
dentaires ; à la suite d' une convulsion plus
violente, la petite fille mourut. Les mêmes
symptômes se reproduisirent chez un second
bébé ùgé de sept semaines.

Ida Schnell a toujours conservé lo plus
grand calme en présence de ses petites vic-
times ; elle aida même à porter au cimetière
le cercueil de deux d'entre elles et accepta la
somme qu 'on a coutume de donner en cette
occasion.

Samedi a eu lieu l'exhumation cle deux ca-
davres, mais leur état de décomposition
avancée n 'a pas permis de constater s'ils por-
taient des blessures analogues à celles relevées
sur les autres victimes.

Drame dans un train. — On avait cons-
taté, à l'arrivée à Mons du train Paris-Bru-

••xelles, que les carreaux d'une fenêtre d'un
Compartiment de première classe avaient été
(brisés et que les coussins de ce compartiment
^étaient maculés de sang. Une enquête fut
aussitôt ouverte par le parquet de Mons.

Entre Quevy et Blaregnies, on a ret rouvé,
fie long de la voie, les coussins qui avaient été
jetés par la fenêtre du compartiment. On a
retrouvé également un morceau de drap noir,

(ainsi que des lambeaux de peau humaine , de
la grandeur d'une pièce de deux sous, collés
par le sang sur un des carreaux brisés.

Sur le marchepied du train , de chaque côté
du compartiment, on a relevé des traces de
sang, et sur un des poteaux-barrière situé du
côté droit de la voie, on a remarqué quatre
empreintes de doigts ensanglantés.

La personne qui avait été aperçue à la fenê-
tre de la voiture, à Quevy, serait, d'après un
employé de cette gare, un jeune homme habi-
tant la région, qui voyage assez souvent sur
cette ligue.

La gendarmerie s'est rendue chez les pa-

Nouveffes diverses

rents du jeune homme, et ceux-ci ont déclaré
que leur fils, parti la .veille, n'était pas encore
rentré.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service «ptdal de la TtuiUt d'Avti di WcuçhâttJJ

Les femmes suisses
Bâle, 20. — L'assemblée générale de l'Union

des sociétés féminines a eu lieu aujourd'hui
au Bernoullianum.

M. Hans Muller, secrétaire général des so-
ciétés suisses de consommation a rapporté, sur
la tâche de la femme dans la question des so-
ciétés de consommation. Il en a fait ressortir
les avantages et a engagé vivement les fem-
mes à y participer.

M'10 de Mulinen do Berne a parlé sur l'édu-
cation de la femme comme citoyenne et de la
nécessité d'une éducation politique de la
femme.

M. Platzhoff le jeune, privat-docent à Lau-
sanne, a présenté un rapport sur la protection
des enfants et a proposé la création de sociétés
spéciales pour l'introduction de dispositions
légales à cet égard.

Les cafetiers vaudois
Lausanne, 20. — La société vaudoise des

cafetiers ayant demandé au Conseil d'Etat
d'accorder la sanction de l'autorité au règle-
ment d'engagement et au formulaire de con-
trat adopté dans son assemblée générale pour
ses membres et leurs employés, le Conseil
d'Etat a répondu qu'il n'a pas mission d'in-
tervenir dans les contrats particuliers entre
les cafetiers et leurs employés.

Les numismates
Bâle, 20. — A Bâle a eu lieu l'assemblée

générale delà société de numismatique suisse.
Les congressistes ont visité les collections de
la ville et notamment l'atelier du célèbre gra-
veur Hans Frey.

Deux conférences publiques ont eu lieu
dans la salle du Conseil municipal. M. Alfred
Geigy, de Bàle, a rapporté sur les anciennes
monnaies suisses et M. Gustave Grunau , de
Berne,sur le faux-monnayage et ses pénalités.
La piochaine assemblée aura lieu en 1908 à
Yverdon.

Accident mortel
Winterthour, 20. — Au départ du train de

Zurich, à 6 h. 40 ce soir, le conducteur Albert
Blum est tombé d'un fourgon et a été broyé
par le train. Le malheureux était marié.

Les grèves italiennes
Rome, 20. — Le comité directeur du parti

socialiste, réuni avec les représentants de la
¦Confédération du travail, a approuvé un ordre
du jour déclarant que la grève du personnel
des chemins de fer n'aboutirait pas parce
qu'elle rencontrerait certainement la résis-
tance entière de la bourgeoisie coalisée pour
que la force reste à l'Etat. La grève exposerait
les organisations prolétariennes à des repré-
sailles.

L'ordre du jonr constate que le devoir des
dirigeants du parti socialiste et des organisa-
tions du prolétariat est d'éviter de faire le jeu
de la réaction. Le comité directeur du parti
•socialiste et les représentants de la Confédéra-
tion du travail invitent le prolétariat à consti-
tuer un fonds de solidarité en faveur des
employés de chemins de fer frappés de puni-
tions, mais ils conseillent aux syndicats du
personnel des chemins de fer, dans l'intérêt
même du prolétariat, à ne pas déclarer la
grève.

Turin, 20. — Le comité-directeur de la
Confédération générale du travail s'est pro-
noncé à l'unanimité contre la grève éventuelle
du personnel des chemins de fer. R a décidé
de s'opposer à la grève générale que les orga-
nisations dépendantes de la Confédération du
travail pourraient proclamer par solidarité
avec le personnel des chemins de fer, dans le
cas où celui-ci se mettrait en grève.

Le comité-directeur a communiqué celte
décision à tous ses représentants, ajoutant
qu 'elle est fondée sur la conviction que la
grève générale n'aboutirait qu 'à entraver le
mouvement du prolétariat tout entier en favo-
risant les vues des réactionnaires.

Rome, 20. — Apres une discussion qui
s'est prolongée jus qu'à 4 h. 30 du matin, le
comité exécutif du syndicat des employés de
chemins de fer a voté un ordre du jour
repoussant l'idée de la grève ainsi que tout
autre mode de représailles, tel que le sabo-
tage ou l'obstruction.

Rome, 20. — Un ordre du j our approuvé
par le syndicat des employés de chemin de fer
est contraire à la grève. Mais il accuse la Con-
fédération générale du travail d'avoir trahi
les employés de chemin de fer et d'avoir
refusé son concours au prolétariat.

Rome, 20. — L'agence Stéfani annonce
que la direction des chemins dc fer de l'Etat
établit que les employés à considérer comme
démissionnaires, en conformité de la loi, sont
au nombre de 16, soit 10 dépendant du dépar-
tement de Milan , et 6 de celui de Turin.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 20. — La police de

Kieiï a fait la nuit dernière de nombreuses
perquisitions et a procédé à un grand nombre
d'arrestations politiques d'ouvriers et d'intel-
lectuels.

¦¦¦ ¦' Le choléra
Saint-Pétersbourg, 20. — Le choléra fait

cle rapides progrès. Cinq nouvelles provinces,
celles de Volhyniet de Poltawa , de Lublin*, de
Mohilew, de Minsk, ont clé déclarées infes-
tées. ,

Saint-Pétersbourg, 20. — Du 1G ju illet
au 15 octobre, .8299 cas de choléra, dont 3995
mortels, ont été constatés en Russie.

Kief , 21. — Vendredi et samedi on a cons-
taté 189 cas de choléra et 29 morts.

Incendie
Saint-Pétersbourg, 20. — Un violent in-

cendie a éclaté à Ponewjez dans la province
de Kowno. Une partie de la ville est en flam-
mes, Des secours ont été demandés aux villes
voisines.

Railmen anglais
Londres, 20. — Les représentants de six

syndicats du personnel des chemins de fer ont
décidé samedi, après un discussion qui n'a
pas duré moins de cinq heures, de soutenir
vigoureusement le syndicat général dont M.
Bell est le secrétaire.

Les employés de chemin de fer revendique-
ront leur droit essentiel : le contrat collectif et
ks droits qui découlent de celui-ci d'être re-
présentés dans tous les différends du travail
par leurs élus.

Nouvelle découverte d Edison
Londres, 20. — On télégraphie de New-

York à -'«Observer», le 19:
En présence de 300 membres de la société

des électriciens, Edison a annoncé qu'il avait
achevé enfin de perfectionner l'accumulateur
électrique auquel il travaillait depuis de nom-
breuses années. Edison estime avoir résolu le
problème de l'accumulation d'une grande
quantité d'électricité sans poids excessif.
Edison a ajouté que l'automobile deviendra si
bon marché qu'elle sera à la portée de toutes
les personnes ayant les moyens d'être proprié-
taire d'une maison.

Le député Ferri
Paris, 20. — On télégraphie de Rome à

.'«Eclair» : Le bruit court qu'Enrico Ferri,
leader socialiste et directeur de l'«Avanti» , au-
rait été assassiné à Bologne samedi soir.

Paris, 20. — «La Patrie > dément l'assassi-
nat de M. Enrico Ferri, qui aurait eu lieu
après le meeting houleux tenu samedi soir. Le
député est rentré à son domicile sans incident

L'affaire Thomas
Limoges, 20. — Un colis anonyme venant

de Londres et contenant la statue de la Sau-
vetat est arrivé à Limoges samedi à l'adresse
de M. Gambours, juge d'instruction à Li-
moges.

Naufrage: 20 victimes
Stockholm, 20. — On mande d'Uleaborg

qu'un voilier remorqué par un vapeur s'est
échoué dans la rade. R y avait à bord 24
ouvrières et le patron ; 20 ouvrières se sont
noyées.

Affaires marocaines
Rome, 20. — Les délégués-de Moulai Hafid

sont arrivés dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Leur interprète a fait samedi matin des
démarches auprès des ambassades d'Angle-
terre et d'Allemagne ainsi qu'à la cour dans
le but d'obtenir une audience pour les délé-
gués. Partout il s'est vu opposer un refus.

Les délégués sont partis samedi à 9 heures
du soir pour Amsterdam.

Pans, 21. — Le gênerai Drude annonce
que deux compagnies ont fait des reconnais-
sances du côté de Taddert et qu'elles ont
essuyé le feu de l'ennemi.

Les Français ont eu deux tués, un capitaine
et un chasseur d'Afrique, et six blessés, dont
deux chasseurs, trois spahis et un légionnaire.

Le général Drude, prévenu immédiatement,
s'est rendu sur le lieu de l'attaqu e avec deux
bataillons, mais les agresseurs avaient disparu.
Il est rentré au camp vers 4 heures.

Tanger, 21. — Le télégraphe sans fil confirme
que le capitaine Ihrl et un chasseur d'Afrique
ont été tués hier au cours d'une reconnaissance
aux environs de Casablanca.

Six chasseurs ont été blessés ; les détails
manquent , toutes les communications étant
interrompues en raison de l'état de la mer.

Les inondations
Madrid, 21. — Le roi Alphonse parcou-

rait en automobile- la région inondée de la
province de Lerida, et franchissait un pont
provisoire établi sur une rivière près de Pons,
lorsque le pont s'écroula.

Alphonse XIH tomba à l'eau mais il en fut
quitte pour un simple bain .

Catane, 21. — Un orage a sévi clans la ré-
gion de l'Etna, uno pluie torrentielle est tom-
bée mêlée de grêle. Le vent a brisé des arbres ,
le vignoble et les plantations maraîchères sont
très endommagées.

Catane est inondé sur plusieurs points.

Un meurtre
Bruxelles, 21. — A Diest, hier soir, pen-

dant la manifestation libérale, un brasseur a
tiré un coup de revolver de sa fenêtre sur les
manifestants, tuant net un enfa nt.

EXTRAIT DE LI FECI1.LË OFFICIELLE
— Bénéfice d inventaire de Marie-Louise Bur-

gat , épouse en secondes nocos do François-
Louis Burgat , domiciliée aux Prises de Mon-
talchez , décédé o à Sauges , lo 30 août 1907.
Inscri ptions au greffe do la justice do paix de
Saint-Aubin , jusqu 'au samedi 23 novembre 1907,
à 5 heures du soir. Liquidation des inscri ptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel de ville de
Saint-Aubin , le lundi 25 novembre 1907, à
9 h. 'A du matin.

— La justice de paix des Ponts a nommé
Jules Mouard , propriétaire , domicilié aux Ponts-
de-Murtel , curateur d'office de Cécile-Elisa
Robert-Nicoud , fille do feu Louis-Henri , inter-
née dans la maison cle santé do Préfargier.

— Contrat de mariage entre Jean-Louis-Jo-
seph Palatin , voyageur do commerce, domicilié
à NeuehAtel , et Cécile-Marguerite Schneiter
néo Trottet , négociante , les deux domiciliés à
Neuchâtei.

— Contrat do mariage entre Numa-Alfred
Grau , maî tre serrurier , â Peseux, et Cathe-
rine liobbi , sans profession , domiciliée à Neu-
chàtel.

— Ru vue des délais cle succession , il a été
fait dépôt, lo 12 octobre 1907 , au greffe de la
justice do paix de La Chaux-de-Fonds , do l'acte
de décès do Cherubino Pellegrini , négociant ,
quand vivait domicilié à La Chaux-de-Fonds ,
décodé à Mendrisio (Tessin), le 30 septembre
1907.

Publications scolaires
i Postes au concours

Neuchàtel. — Directeur des écoles primaires
ot enfantines de Neuchâtol-Serrières. Entrée
en fonctions : le 2 décembre 1907. Offres de
service jusqu 'au 14 novembre.

Extrait fle la Feuille Officielle Suisse k Commerce
— Banqu e Cantonale Neuchâteloise,. succur-

sale de La Chaux-de-Fonds, siège principal à
NeuchàteL La loi sur la Banque Cantonal e
Neuchâteloise du 14 avril 1882, ot les décrets
postérieurs modifiant ou complétant cette loi ,
ont été abrogés et remplacés par une nouvelle
loi du 2G février 1907. La loi de 1907 maintient
la succursale créée à La Chaux-de-Fonds par
décret du 14 février 1883. La succursale traite
toutes les opérations autorisées par la loi. La
si gnature de la banqu e appartient : 1° d'une
manière générale , a) individuellement au direc-
teur , b) collectivement à deux des fondés de
pouvoirs du siège principal ; 2° pour les seules
affaires traitées par la succursale et collective-
ment, au gérant de la succursale et à un
fondé de pouvoirs de celle-ci ou à doux fondés
do pouvoirs do la succursale. Lo gérant actuel
est autorisé toutefois à signer individuelle-
ment pour la succursale.

— La raison Alex. Kunzi , pâtisserie et con-
ûserio à Neuchàtel est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— Le chef de la maison P. Kunzi flls , à
Neuchàtel , fondée le lor juillet 1907, est Paul
Kunzi , y domicilié. Genre de commerce : Pâ-
tisserie et confiserie.

— Banque cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtei. La loi du 14 avril 1882 créant cette
banque et les décrets postérieurs modifiant ou
complétant cette loi , ont été abrogés et rem-
placés par une nouvelle loi du 2G février 1907.
Comme précédemment, la banque cantonale
Neuchâteloise forme un être juridique distinct
constitué par l'Etat et dont l'administration
est placée sous la surveillance et le contrôle
de 1 Etat , mais dont les affaires sont absolu-
ment indépendantes de celles de l'Etat. La ban-
que a son siège principal à Neuchâtei ct une
succursale à La Chaux-de-Fonds. Lo capital de
dotation de la banque est fixé à la somme de
dix millions de francs. La banque no peut
faire ou entreprendre d'autres opérations que
colles qui sont prévues par la loi ou qui pour-
ront être ajoutées par décrets spéciaux. Il lui
est notamment interdit de se livrer ou de partici-
per pour son compte propre ou pour le compte
de tiers à des jeux de bourse ou à des opéra-
tions y relatives. L'Etat garantit le rembour-
sement des obli gations émises par la banque
et des sommes reçues en dépôt ainsi que la
restitution des dépôts de toute nature ou de
leur valeur. La banque est administrée par un
conseil d'administration de neuf membres, du
président et du directeur de la banque. La si-
gnature de la banque appartient: a) indivi-
duellement au directeur ; b) collectivement à
deux fondés de pouvoirs du siège princi paL
Les obli gations, bon de dépôt et récépissés de
dépôt doivent porter la signature de la ban-
que ; ils sont contresignés, en outre par un
administrateur et par un chef de service.

— Emile Henzi et Armand-Adolphe Stein-
brunner , domiciliés tous deux à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué en cette ville , sous la
raison sociale Cic générale des vestiaires au-
tomatiques E. Henzi & Cio , une société en
nom collecti f commencée le 1er juillet 1907.
Genre de commerce : Vestiaires automotiques.

— Le chef de la maison Jules Brenet , a La
Chaux-de-Fonds, est Jules-Frédéric Brenet ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Commerce do vins et liqueurs.

Mois de septembre 1907

Mariages
16. Adrien Jacot, maître boulanger , Neu châ-

telois, et Mathilde Gerber , Bernoise , les deux
domiciliés à Peseux.

23. Charles-Edouard .Bourquin , pasteur , Neu-
châtelois, et Héloïse Henry, domiciliés à Ro-
chefort et Peseux.

Naissances
18. Georges-René, à Charles-Joseph Baroni,

menuisier, ot à Marie-Louise née Luppi.
27. Louis-Henri , à Louis-Arnold Duvanel ,

garde-police, et à Mathilde-Eléonoro née Borel.

Décès
lor. Julie néo Menetrey, épouse divorcée de

Numa Giroud , Vaudoise, née le 19 octobre
1853.

4. Rosina-Elisabeth née Loffel , veuve de
Jean-Jacob Loffel , Bernoise, née le 11 septem-
bre 1839.

ETAT-CIVIL DE PESEUX

Mois de juin, ju illet, août , septembre 1901

Mariage
16 juillet. Pierre-Simon Christinaz , Fribour-

geois , a Cortaillod , et Sophie-Adélaïde Leuba
néo Glauque, de Buttes , à Neuchâtei.

Naissances
30 juin. Ami-Aimé , à Arnold-Léon Barbier

ot à Marie-Berthe néo Rieder.
18 juillet. Louis-Alphonse, à Louis-Frédéric

Cuany et à Marie-Ursule née Delley.
1er septembre. Nelly-Emma, à Jean-Henri

Heuby et à Louise née Landry.
18. Lydia-Bertha , à Alfred Kung et à Bertha

née Laubscher.
24. Jean-Pierre , à Jean-Benjamin Bionda et

à Bertha née Vouga.
Décès

5 juillet. André-Emmanuel , 7 ans 23 jours ,
fils de Arnold-Henri Bornand et de Rose-Lina
néo Quelle., Vaudois.

27. Cécilo-Alexandrine néo Cornetz , 78 ans
7 mois, veuve de Henri-Alexandre Perregaux,
des Geneveys-sur-Coffrane.

14 août. Elise-Sophie Besson , 58 ans 8 mois
6 jours , Vaudoise.

11 septembre. Jeanne-Alice-Sigrid Vcrdan ,
25 ans 25 jours , Neuchâteloise.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

BULLETIN METEOROLOG IQUE — Octobre
Observations faites à 7 h. K, I b- 'A et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 19. — Toutes les Alpes visibles.
Du 20. — Brouillard sur le lac à 7 h. 'A et

sur le sol de 9 à 10 heures du malin. Toutes
les Alpes visibles l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduits à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtel-: 7U ,5,»'a.
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Niveau du lao : 20 octobre (7 h. m.) : 429 m. 170
» 21 » » 429 m. 200

Les résultats
de la conférence de la Haye

L'ensemble des conventions et déclarations,
frui ts des quatre mois de travaux de la confé-
rence de la Haye, comporte :

Une convention relative à l'ouverture des
hostilités, en vertu do laquelle les hostilités.
ne doivent pas con_mencei*sans avertissement
préalable el non équivoque, qui aura soit la
forme d'une déclaration cle guerre motivée,
eoit celle d'un ultimatum avec déclaration de
guerre conditionnelle.

; Une convention relative à l'établissement
d'une cour internationale des prises.

Une convention pour l'adaptation à la guerre
maritime des principes de la convention de
Genève.

Une déclaration .relative à l'interdiction dc
lancer des projectiles et des'explosifs du haut
de ballons.
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Les réclamations des abonnéi
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jturnal, leâ
versonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Madame et Monsieur Charles Junod-Gauchat
et leurs enfants , Monsieur et Madame Emile
Gauchat-Rossel et leurs enfants , Madame et
Monsieur César Bonjour-Gauchat et leurs
enfants , à Lignières , Madame et Monsienr
Herbert Bonjour-Gauchat et leurs enfants , à
Pierre-à-Bot , les familles Gauchat , Chiffelle ,
Simon , Bonjour et Junod font part à leurs
parents , amis connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père , grand-père, oncle et cousin ,

Monsieur
FBANÇOIS-ïiOUIS GAUCHAT

quo Dieu a retiré à lui aujourd 'hui , après une
longue maladie , dans sa 81m° année.

Neuchâtei (Pierre-à-Bot), lo 18 octobre 1907.
J'ai fait le compte de mes voies ,

et j'ai retourné mes pas vers tes
témoignages. Ps. 119, 59.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Neuchàtel , lundi 21 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pierre-à-Bot.

^'ADMINISTRATION de la Veuille d'JIvis de
'Neuchâtei n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. S ¦#
Toute correction faite à ia composition

d'une annonce se paie à part. * '

AVIS TARDIFS
SOCIéTé*E

QySÛMMâTION
**Wi___________m_____ i "'-"nrn-rTtnrHr*'

Pommes fle conserve, cïoisies
Dernier délai pour les commandes

Lundi soir 21 courant

Les deux cours annoncés, l'un pour dames,
l'autre pour messieurs, sont fusionnés en un
seul conrs mixte qui aura lieu au nouveau
collège des Terreaux , le mardi et le vendredi
soir. Prix du cours : 3 fr.

Première leçon , demain mardi à 8 heures du
soir. On peut s'inscrire encore à la premièro
leçon.

Se munir du manuel de Chavet et Warnier.

Le vagon Blé noir
est survive

au Magasin WÂSSERFALLEN
rue du Seyon
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394 Genève 7 Tr.b.tps. Calme,
450 Lausanna 10 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 10 Tr.b.tps. »
398 Montreux 10 » »
537 Sic-rre 10 Qq. n. Beau. »

1(509 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 8 Brouillard. »
995 Ghaux-de-l'onds 3 Qq. u. Beau. »
632 Fribourg 7 Tr.b. tps. »
543 Berne 7 » »
562 Thoune 6 » »¦
566 Interlàken 8 » »
280 Bàle 7 Nébuleux. »
439 Lucerne 6 Tr.b. tps. »

1109 Goschenen 13 Qq. n. Beau. -
338 Lugano 10 » ¦-»
410 Zurich 6 Brouillard. »
407 Schaffhousa 8 Nébuleux. »
673 Saint-Gall 8 Tr.b.tps. »
475 Glaris J. » »
505 Hagatz 13 Qq. n. Beau. »
587 Coire 14 Tr. b. tps. »

1543 Davos 12 » »
1836 Saint-Morlt . 4 * » .
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