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des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
a^̂.____________ _——__ waiaimv_t_n rr w i ggg

. Les annonces reçues ê
\ avant 3 heures (grandes j|
i annonces avant n b.) |
p euvent paraître dans le i |

! numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIEir
r . - -¦ ¦ ¦

«AaJ COMMUNE

||| mŒMEL

Vaccination officielle
Le Dr Matthey vaccinera d'of-

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

Direction de Police.

M tf b v t i COMMUNE ¦

|||| NEUCHATEL
Les personnes qui désirent avoir

de la darre de sapin pour cou-
vrir les massifs sont priés de 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.

Neucliâtel, le 14 ootobre 1907.
Direction

des Forêts communales.

««SL|fc. I COMMUNE

||P NEUCHATEL

> UQ UZR
La commune do Neuchâtel offre

ft louer :
1. Un bel appartement, situé

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

2. Pour Noël , un appartement de
5 pior.es, cuisine , dépendances , si-
tué Ancien Hôtel de Ville n° 3.

3. Pour Noèl, l'immeuble situé
Ecluse n° 47, actuellement occupé
par l'atelier d'art décoratif de
M. C. Heaton.

4. Uno remise , au Petit-Pontar-
licr (propriété James de Pury.)

5. Le magasin avec arrière-ma-
gasin , situé placo du Marché n° 2,
ct ruo Fleury n° II.

6. Doux lots de terrain à Champ-
Coco , pour chantiers ou entrepôts ,
h l fr. le métro carré.

S'adresser o. o.
Finances communales.

Wt̂j IM COMMUNE

|Qj| CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

Mercredi 30 courant, la
•commune de Cortaillod vendra , par
voie d'enchères publi ques , dans le
bas do la forêt , les coupes do bois
^ocs, dc perches et du contour du
ftliemin en construction , à savoir :

169 billons cubant 155m0i ,
347 stères bois de fou ,

22 demi-toisos rondins pour
échalas ,

2 tas de perches et 5 troncs.
27 poteaux de chêne ,
12 lots do branches ct d'écor-

ces. Il 6083 N
Rendez-vous , à 9 heures du ma-

tin , à la baraque du garde-forestier.
Cortaillod , le 23 octobre 1907.

Conseil communal.

IMMEUBLES
f COLOMBIER

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

Terrains â, "bâtir
au Vallon de l'Ermitage
et à la Cassarde. — Prix
modérés. Etade Branen",
uotaire, Hôpital 7.

A VENDR E
nne forêt, formant au cadastre
de Montmollin l'article 34, plan
folio 12. numéro 1, La Priso, Jbois
de 10,810 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de André
Soguel , notaire, a Cernier.

Jolie villa à vendre on
â loner. 6 belles ebam-
bres. Véranda. Jardin.
Belle vue. Tram de Neu-
cliâtel-Peseux à proxi-
mité. Etnde Branen, no-
taire, Hôpital 7.

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

Terrain à bâtir
à vendre , h Monruz , entre la route
et lo lac, par lots de 2 à 3000mS.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

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

Propriété â vendre
A vendre immédiate-

ment, â Neuchâtel, dans
nne belle situation, nne
jolie petite propriété, 5
chambres avec vérandas.
Jardin potager, verger et
vigne. Vue imprenable.

S'adresser , ponr tons
renseignements , Etnde
Eambele t & Guinand, Neu-
châtel.

Sol à "bâtir
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie 2344m2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industri e ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

Sol à bâtir
A vendre aux abords

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

IMMEUBLE A VENDRE
Le samedi 2 novembre , à 3 h.

après midi , la maison Grand5-
rue no 8, comprenant magasin
et 3 étages, avec petit bâtiment
au nord , sera exposée en vente
par voie d'enchères publiques , à
l'Etude Clerc, notaires.

Pour prendre connaissance des
conditions , s'adresser en la dito
Etudo.

Immeublé_à vendre
A vendre à proximité

de la gare, un immeuble
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
buanderie et tontes dé-
pendances. Jardin. Ter-
rasse. Conviendrait com-
me propriété d'agrément
on établissement indus-
triel. S'adresser à l'Etude
des notaires Ouyot et
Dubied.

Maillefer
Terrain à bâtir & ven-

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

Travaux en tous genres • » * «
• * à l'imprimerie de ce ''ouraal

ENCHERES
ÉB des Poursuites le HewMel

EncteresjpuWiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi
»6 octobre 1007, dès 9 heu-
res du matin:

1° An local fles ventes , me de
l'Ancien Hûîel-âe-Yille

Une police d'assurances vie sous-;
orite le 30 mai 1907 auprès de la
compagnie «La Karlsruhè *, 1 ma-
chine à coudre , 1 grande glace de
magasin , 3 banques , 1 porte-cartes
postales, 3 chaises et 1 porte-can-
nes, 1 grande vitrine avec tiroirs,,
2 petites vitrines, 1 armoire à glace,,
2 lits fer , 2 canapés, 2 buroaux-se-:
crétaires, 2 régulateurs, l appareil'
photographique, 1 presse pour hé-
liographe , des tables, i potager , V
machine à hacher , 6 lames, 1 piano'
bois brun , 1 divan moquette, 2 fau-
teuils moquette , 2 chaises mo-
quette, 4 tableaux , du matériel
pour dessinateur, 1 potager ù gaz,
1 table à écrire avec casiers, 1 buf-
fet à 2 portes, de la vaisselle, lin-
gerie, et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

2° Snr la place dn Temple-Neuf
1 cheval , 2 chars à pont , 1 dit à

brancards.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel , 23 octobre 1907.
Offi ce des poursuites.

m
Réplp et canton de Neucliâtel

Vente 9e bois
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 38 octo-
bre IO©"?, dès les 9 heures dn
matin , les bois suivants situés dans
la forêt du Bois l'Abbé :

5000 fagots.
108 plantes sapin.
24 billons »
25 stères »
8 tas do perches.

Le rendez-vous est à la maison
du garde-forestier de Cham'pïMon-
sieur , à l'ouest des champs de
l'Abbaye de Fontaine-André.

Saint-Biaise, le 19 octobre 1907.
L 'Inspecteur des forêts du

Itr arrondissement.

A VENDRE
' ' -- — ¦- ; '-  '—r-*

A vendre excellente

chienne de garde
race berger écossais. S'adresser à
Albert Sandoz , La Favarge 39,
Monruz. 

M™ RJCHS
actuellement aux Terreaux
n° 3, sera toujours bien assortie
on :

Soieries, Broderies, Pas-
sementeries, Dentelles, Ve-
lours.

Coupons de soie, grand ra-
bais.

Mannequins.
Blouses hiver brodées.

Prix modérés.
Cours d'ouvrages pour en-

fants, et leçons d'ouvrages pour
dames et demoiselles.

A VENDRE
joli manteau noir , presque neuf ,
pour monsieur , taille moyenne,
.0 fr. Côte 119, 1« étage.

BRODERIES
Mm.. MOSER , ruo du Môle 3,

retour de Saint-jjall
ont rapporté un choix magnifi que
et tout nouveau de :

Bobes pour dames et enfants.
Blouses en soie , liuon , cache-

mire.
Mouchoirs fins , fil et coton ,

initiales brodées.
Chemins et Milieux de table.
Bandes brodées pour linge-

ries, très grand choix.
Prix de fabri que.

LAITERIE LAMBELET
Saint-Maurice, 15 - Hôpital , 13

Fromages Gruy ère et Emmen-
thal , pou r fondues, fromage des-
sert. Mont-d'or dos Charbonnières
!" qualité. Roquefort. Saint-Rémy.
Chevrotins de la vallée. Limbourg
double crème.

Beurre centrifuge extra , à 90 ct.
250 gr. et 75 ct. 200 gr. Beurre à
fondre pnre crème.

Miel coulé garanti pur. Beau
miel en sections.

Confitures Lenzbu rg et SeethaL
Crème fraîche tous les jours.
"Véritable charcuterie de campa-

gne.
Chaud lait 1" qualité livré à do-

micile matin et soir.
Se recommande.

©0©00 $0®©(g)®

Chèvre
à vendre. Fahys 167.

VENTE MES par ENCHERES PUBLIQUES
MONRUZ et à la FAVARGE

Ee samedi 30 octobre, dès les 8 h. dn soir, an Bes-
tauraut de la Grappe, h la Coudre, M mo Louise Fininger
néo Krug, fera vendre par voie d'enchères publiques les immeubles
ci-après désignés, lui provenant de la succession de dame Aline
Zwahlen.

Cadastre de la Coudre
1. Article 110. Aux Si&pes. Bois de deux mille cent sept

mètres carrés (1 pose).
2. Article %72. A la Favarge. Bâtiments de seplaute-huit

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

sept mètres carrés (1,615 ouvrier). Provient de l'article 375
divisé.

4. Une petite propriété comprenant deux corps do bâtiments ren-
fermant logements , véranda , caves, pressoir , remise , écurie et fenil ,
dépendances en jardin , verger et vigno, le tout en un mas. Belle
situation sur la route cantonale de Neuchâtel à Saint-Biaise, station
du tramway, cadastre, Article 410. A la Pêche. Bâtiments ,
places , jardins , vi gne et verger de 4336 m2. Limites : Nord , le chemin
de fer B.-N. ; Est , le chemin de la Favarge ; Sud , la route cantonale ;
Ouest , un chemin public. Provient des articles 320 et 119 divisés
(pour 4311 et 25 ma).

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

Sécurité chez soi et en voyage
L'AOTOMTIQUE-ALAME-SOIVMTE

est en vente au magasin MAURICE WEBER,
rue Saint-Honoré -18, Neuchâtel. 

I|
Wos m.éïî.»gfèi"e©

I

sont maintenant convaincues des réels avantages
qu'elles trouvent à acheter le café du cMercure» ,
avec lequel nulle autre maison ne peut rivaliser |

t pour le prix et la qualité. La marchandise s'écou- |j
lant rapidement, elle doit nécessairement être tou- §
jours dé première fraîcheur. 5 % d'escompte. S \
Prière de demander notre prix-courant.

Ii© n̂UaCBRE" est la plus
grande maison spéciale pour la vente 1
du café, du thé, du chocolat , du I
cacao, des biscuiispdes bonbons, de la S
vanille, etc. S

— Plus de 80 succursales en Suisse — 1
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LINGE DE CORPS I
LINSE DE MAISON

I p —-—¦ Devis à disposition —— m f\

O CHEMISERIE POUR MESSIEURS H
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Produit indispensable dans toute cuisine pour rendre Savoureux
les potages faibles. Très concentré et , par conséquent, très éco-
nomique. Bien recommandé par C. Wambold , Ecluse 23, Neuchâtel.

A vendre un jeune

chien rafler
S'adresser laiterie A. Chollet , rue
Saint-Maurice.

A vendre un

potager ï toile
en bon état, pour hôtel. S'adresser
à Miremont près Éevaix.

A VENERE
un manteau de dame ayant
été très .peu porté , forme rotonde,
et divers autres articles dont on
supprime le détail. S'adresser Cité
de l'Ouest 6. 2m «.

Poulain 9e 6 mois
à vendre , à un prix avantageux ;
on l'échangerait aussi contre une
pièce de bétail. — F.-H. Berruex,
Café de Tempérance, Colombier.

rue Saint-Honoré
Beau choix de chaussures

confectionnées dans les pre-
mières qualités.

Chaussures sur mesures,
en tous genres.

Réparations soignées.
So recommande,
J. ltôSER-LEPRIRCE, cordonnier

A vendre de beaux

tuteurs
d'arbres et de rosiers. S'adresser
à Jean Glauser. à Montmollin.

MAISON FONDÉE EN 1899 |*

C. BERNARD ï
KSJJ Rue du Bassin f^rH i

J ^2£®sê P1̂ 8 ^a Passa9e du tram I ¦ \ fil
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! pour Ban, Messieurs, Fillettes et Garçons 1
I W0ÊF~ Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; m
I Strub, Glutz & Cie, etc. M

§gg§f Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la mai n, cousu trépointe , système Welt Z
j| ^"" en box calf , veau ciré, veau russe, chevreau. |||

Bottines à lacets et à boutons 1
Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix JE'

| gottisiss et souliers à doubles semelles fortes |
pour la Saison I!

Magasin toujours bien asssorti dans les meilleurs genres et | jj
vendant très bon marché yjj j

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES H

Achetant depuis plus de vingt-cinq ans directement dans les H
| meilleures fabriques et en très grandes quantité», nous obtenons S
| des conditions Jfiii nous permettent de vendre aux prix les plus ffl}
k avantageux. &

| Bottines américains pour messieurs I
j ! GRAND CHOIX de fâ
; Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains ||
* les meilleures qualités Mk

' * _\w
Crème, Graisses et Cirages pour Chaussures D

1 Réparations promptes et bien faites B

K$€OMPTX2 5 °|o I
Se recommande,' C BERNARD I

* 1ABONNEMENTS
*»» j  an 6 malt 3 mon

En vfilt , .. fr. 8.— 4— ».—
Hoci dt ïlllc ou parla po»tt

da» toute h Suiue f . — 4.Î0 %.iS
Ettin t̂r (Union postale) . %S.— 1..S0 6._ S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5© ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-Tieuf, i
Tente au numére aux H cf cpie t, de'pôti. etc.

_, - •

k ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . .. . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o a

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

i" insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclanijs

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-JVeuf, /
, Let manuteritt ne tont pat rendus__ *¦ 

. 
-

SPICHiaER & Cis

I finoléumsjt Tapis I
B Les TAPIS D'ORIENT sont arrivés 1



A louer au Vieux-Châtel, 2 cham-
bres non meublées, situées au midi.

S'adresser chez F. Benkert,Vieux-
Châtel 8. '' '

Grande belle chambre meublée,
rue de la Collégiale i. 

Belle chambre meublée,
cher Mm« veu*e Ed. Favre, repas-
seuse, La Rosière, Parcs 64, avec
entrée sur la rne de la Côte.

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

Chambre à louer tout de suite.
Oratoire n° i , au 3m«. 

Deux jolies chambres meublées,
12 fr. et 15 fr. par mois. Parcs 45a,
2°", à droite. 

Belle chambre bien meublée.
Rue Louis Favre 30, 1".

Grande chambre non meublée à
louer, Bercles 3, l°r - 

A louer jolio chambre meublée.
Place d'Âtmes 5, 3me à droite. ;

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

A louer pour le i« novembre
2 jolies petites chambres meublée
au soleils pour personne, rangée.
Bcluse 24, au J~<>. 

Une chambre a louer , soleil
levant. Terreaux n» 3, 2m° étage.
Prix 28 fr. avec électricité et ser-
vie^ c^

Chambres meublées. Beaux-
Arts aa 19, rez-de-chaussée., c.o.

Belle chambre meublée avec
oension. Quai du Mont-Blanc 4,
S"", à gauche. c.o.

Jolie chambre-meublée au- l°r étage
__ droite, Ecluse 12. _^

Une très jolie chambre meublée
et une petite. — S'adresser Aline
Catti n, Escalier du Château, c.o.

Chambre pour un ouvrier. —
Ecluse 1, 2m«. à gauche. 

A louer, au quartier du Palais,,
h un rez-de-chaussée, pour bu-
reau, une chambrette bien éclai-
rée et situécau sud. S'adresser à
l'Ktnde Wavre, Palais-Rouge-
mont. 

Chambre meublée pour monsieur.
Terreaux 7, 3m« a gauche. c o.

Chambre meublée, confort mo-
derne, Côte 2*. S'adresser Papet*-
rie Moderne, 11,rue des Epancheurs.

Chambre à louer à une dame de
toute moralité.

'adresser Chemin du Rocher 5,
!«¦• étage. 

Petite chambre meublée. Fau-
boarg de l'Hôpital 9. 1". c.o.

Chambre et pension gour jeune
homme. Piano à disposition. Prix
modéré. S'adresser rue Purry 4,
3°le, à gauche.

Jolie chambre meublée
indépendante, au quai Suchard
n° 4? 1er à gauche.

Belle cbambre meublée, au so-
leil , pour 1 ou 2 jeunes gens tran-
fuilles et soigneux. Saint-Honoré 8,

m» étage. __ .
Jolie chambre meublée au soleil ,

Colombière 5, rez-de-chaussée â
droite. ' c.o.

A louer jolies chambres meu-.
blées avec pension si on le désire.
Sablons 15, S"" étage.

A louer une belle chambre meu-
blée. S'adresser confiserie Hafner ,
faubourg de l'Hôpital 9. c. o.

Belle grande chambre bien
meublée. Môle 10, 3m<1. 

Belles chambres à Louer avec ou
sans pension. — Chemin des Pa-
vés 11. c. o.

Chambre meublée ou non, à.per-
sonn e rangée. Passage Max. Meu-
ron 2, 1er, à droite.

LOCAT. D VERSES

Beau local
de 65 h 70 m2, an centre
des affaires , dans quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme magasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour une industrie , à
louer pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir , à des conditions
avantageuses.

A la môme adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches.

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

pour pensionnat
On demande à louer , dès le

24 juin 11108 ou plus tôt, en ville
ou aux abords immédiats, maison
de 12 à 15 chambres, avec confort
moderne et jardin d'agrément.
Eventuellement grand appartement
bien situé oa deux plus petits,
pouvant être utilisés pour pension-
nat de demoiselles. Faire los offres
au notaire A.-N. Brauen, rue de
l'Hôpital 7.

LOCAUX
On offre à remettre, dès main-

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

Ecurie à louer
Place pour quatre chevaux. Rue

du Manège ln.

Beau magasin a louer
Four le 24 juin 1008, on

offre h louer le grand ma-
gasin d'angle de l'Immeu-
ble rue J.-J. Lallemand 1,
avec 2 devantures sur cette rue et
4 devantures sur l'avenue du l«r
Mars, pour un commerce propre
et agréable.

S'adresser à l'Etude de M. Fer-
nand Cartier , notaire, rue
du Môle 1.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

pour tout de suite ou Noël , loge-
ment de 5 chambres au moins,
avec jardin préféré. Demander l'a-
dresse du n» 332 au bureau de la
Feuille d'Avis da KouoUjtftiL

Maison
On demande à louer, pour Saint-

Jean 1908, une petite maison com-
posée de deux logements de 3 ou
4 chambres chacun , avec jardin et
arbres fruitiers , située aux abords
immédiats de la ville. S'adresser à
M. P.-A. Vuille , les Parcs 34 a.

On ûeman de à louer
au Vignoble, dès lo printemps,, un
petit logement meublé ou non ,
d'accès facile et avec vue et déga-
gement. Offres à G. Krentol-Billon ,
Saiguelégior.

On cherche à louer pour Saint-
Jean 1908, en ville ou à proxi-
mité , une villa ou deux appar-
tements de 10 à 18 pièces
avec confort moderne, jardin , vue
et près du tram.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & C'". à Neuchâtel.
¦ ¦!¦¦ — ¦<¦¦!¦¦— iTJlMWUMajyUMJAHMIlB MUKSJ-'

OFFRES
JEUNE FILLE

do la Suisse allemande , 20 ans ,
bien recommandée , connaissant
tous les travaux de ménage et dé-
sirant apprendre le français , cher-
che place à Neuchâtel . . Offres
écrites sous chiffres P. 0. 357 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Suisse allemande
22 ans, parlant passablement le
français , désire place dans maison
de maître à Neuchâtel , Colombier
ou environs. Irait aussi comme
demoiselle de magasin ou auprès
d'une dame seule. Offres écrites à
Julie Schaad, Bôle.

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée, désire se pla-
cer pour le 1er novembre. S'adres-
ser pour renseignements, à M"»
Clerc-Bossard , Plan .

JEUNE FILLE
allemande cherche place de bonne
d'enfants. Petit gage. — S'adresser
rue de la Balance 2, lor étage à
droite.

JfÛNË PÎWJË
active et sérieuse, cherche placo
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage. S'adresser h. Emma
Moser, chez Mmo Philippin , Beaux-
Arts 7, Neuchâtel.

PLACES
On.demande pour Vaumarcus

uns fille
de confiance pour s'aider dans un
ménage ayant des enfants. Deman-
der l'adresse du n° 351 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une

bonne cuisinière
Adresser les offres à Mm,! Robert ,

Hôtel du Poisson , Marin.
FEMME DE CHAMBRE
expérimentée et une

BONNE «'ENFANTS
connaissant aussi le service -des
chambres et parlant français , sont
demandées tont de suite
dans ménage soigné. Offres et ré-
férences soiis chiffres R. 1028 N. à
Haasenstein & Vogler, Cer-
nier. ; (R1028 N)

On cherche pour faire une petit
ménage soi gné do la ville

une personne
parlant français, sachant bien cuire
et bien recommandée. S'adresser
par écrit à M. J. 356 au bureau de
la Fouille d'Avis dc Neuchâtel.

On cherche, dans une petite fa-
mille, une bonne sachant faire la
cuisine et le ménago. Salaire : 30 fr.

Mmo A. Ditisheim , Oberlander
Warenhalle, Interlaken.

On demande, pour une fillette de
6 ans,

une personne de confiance
parlant un bon français , connaissant
la couture et pouvant s'occuper un
peu du ménage. Adresser offres et
photographies b. Mmo Sophie Fuchs,
Villa Kaiser , Davos-Platz.

On. demande

UNE JEUNE FILLE
connaissant si possible les travaux
d'un ménage soigné. Vie de fa-
mille et bon traitement. S'adresser
à Mm" Bourquin-Dornier, Fleurier.

On demande une

f orte f ille
pour faire les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Beaux-Arts 26,
au 2mo.

On demande pour le 1" novem-
bre, dans un ménage soigné ~d'o
trois personnes, une

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

Demander l'adresse du. n° 309
-au bureau de la Fenille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande une

femme ne chambre
au courant du service «t aimant
les enfants. Bons gages. Adresser
offres et références case postale 1.78,
La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
pour tout de suite, une jeune fille,
de 14 a 10 ans, pour s'aider pen-
dant la journée dans un petit mé-
nage. — Demander l'adresse du
n° 340 au bureau do la Feuille,.
d'Axis de Nouchâtot'

On demande une

CUISINIÈRE
expérimentée, pas trop jeune ; en-
trée courant octobre. S'adresser
à M»" Galland , Hôtel de la Gare ,
Auvernier.

fine brave jeuue lille
18-20 ans, parlant français , sachant
repasser et un peu coudre , est de-
mandée dans ménage soigné pour
aider au service des clia-mbres et
soigner do jeunes enfants. Offres
et références sous chiffres R 1014 N
à Haasenstein & Vogler,
Cernier. R1U14N
T o Vomilto bureau de place-
JLld T dlllill C ment, Treille 5,
demande cuisinières , filles pour
ménage, café et restaurant.

EMPLOIS DIVERS
Couturière

sef recommando pour travail en
journée et à la maison , onvrage
soigné, prix modérés. S'a-
dresser Terreaux 3, au 8Mi'.

On demande tout de suite et
pour plusieurs mois . -'

2 bans ouvriers
menuisiers

S'adresser chez Matthey frères ,
Champ-Bougin 34, Neuchâtel.

Un jeune homme
de bonne conduite cherche- place:
pour soigner 7 ou 8 vaches, ou 2
ou 3 chevaux. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Walther
Fas-nacht-Simoiiet, Montilier , près
de Morat.

Une demoiselle allemande, cher-
che place comme

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 355 au

bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une personne dé toute confiance
se recommande comme coutu-
rière et pour raccommodages
à domicile. S'adresser chez M""
Clerc, Chemin du Rocher 4 , 2n,°.

Jeune personne demande

des ©©pies
à faire dans un bureau ou à do-
micile. Ecrire sous initiales M. B.
35& au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel. •• '

Un garçon
de 18 ans, parlant les deux langues,
cherche placo comme garçon d'of-
fice ou dans un magasin pour faire
les commissions. S'adresser à Fritz
Geissbuhler , chez M. Hoffman n,
boulanger , Grand'rue 12.

Un bon vigneron
est demandé pour la culture de 40
ouvriers de vignes en un mas ; en-
trée le 15 novembre 1907. S'adreà-
ser à Ph.-Albert Cruchaud , Bel-Air
sur Landeron.

Demoiselle capable, au courant
des deux langues, cherche place de

caissière
ou vendeuse. S'adresser à M. llofer,
mehuisier , Neuveviile.

I 
Employé de bureau
Jeune homme 28 ans, ma-

rié et exempt du service mi-
litaire , cherche .pour tout de
suite place de commis (comp-
table - correspondant) dans
commerce ou administration.
Certificats et références à
disposition.Adresser les offres

. k M. Charles Schmutz , Neu-
bourg 3. 3

1— lîmllMllim III» IMjlUlMMHt
On demande un

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

HAUTERIVE
On demande un bon vigneron

chez J. Clottu, Hauterive.

ComptaWe-caissler
est demandé par la fabrique d'E-
bauches de SonceboiB S. A.
Place stable et bien rétribuée. —
Entrée en fonctions le lor décem-
bre , si possible. II.-J.

S'adresser par écrit au bureau
de la Direction a Soneeboz.

On demande un

bon domestique
sachant bien traire et soigner lo
bétail ; on pourrait entrer tout de
suite. S'adresser à H" Petter , bou-
cherie, Boudry.

JggJ" Jeunes gens et jeunes lilles
cherchent continuellement place
dans hôtels et maisons particuliè-
res. Karl Amiet, ancien instituteur,
bureau do placement, Olten.

VOYAGBUK
Maison denrées colonia-

les en gros, cherche ponr
tont ûe snite voyageur
sérieux, ponr visiter clien-
tèle. Place «l'avenir ponr
Jenne homme intelligent
désirant se faire nne po-
sition. — Offres par écrit
ease postale 5643, L>a
Chaux-de-Fonds. H 7354 C

Un ancien
comptable

disposant de ses matinées, se char
gérait d'une tenue de livres ou au-
tres écritures. Demander l'adresse
da n» 341 au bnreau de la Feuille.
d'Avis de Neuchâtel. 

UNE PERSONNE
do toute confiance et bien recom-
mandée, cherche placo dans un
magasin ou gérance quelconque.
Demander l'adresse du n° 343 au,
bureau de la Feuille d'Avis do
NouchèteL

une personne
demande des journées pour laver,
à 2 fr. par jour. S'adresser Cha-
vannes 4, 1", Mm« Lenhardt.

Une personne bien recommandée
et de confiance demande des jour-
nées pour laver, récurer et net-
toyages. S'adresser, le soir après
7 heures , rue Fleury 7, au l«r.

Une maison d'horlogerie
de la ville demande une

demoiselle de bureau
active, connaissant très bien la
correspondance allemande et fran-
çaise et , si possible , tout travail
de bureau concernant l'horlogerie.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffre B.C.3 42 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

APPREHTISSAGE
Jeune homme intelligent, capa-

ble et bien recommandé pourrait
'entrer dans une maison de denrées
coloniales en gros de la ville. —
Ecrire case postale 5743, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu , en ville , une

petite montre en or
avec monogramme B. E. La rap-
porter contre récompense , faubourg
du Lac 5, au 2nia.

Un médaillon or
avec perles , a été perdu mardi
après midi , de la route de la gare

. aux Sablons. Prière do te rapport
ter contr e récompense route de la
Gare 9. 

Perdu , mercredi 23 octobre, de
11 heures â midi , du n° 1 au n° 15
dos Sablons*

une chaîne or
de dame. Rapporter contre récom-
pense , Sablons 1, 2mo, à droite.

Une grosse chatte
tricolore, angora , s'est égarée. La

j personne qui en a pris soin est
priée d'en aviser faubourg du Lac 5,
au 2me.

Le tourbier , qui a ramassé mardi
entro midi et une heure un châle
de laine entre Bevaix et Boudry,

,est prié de le rapporter à Mm°Besson , à Bevaix , s'il no veut pas
s'attirer des désagréments .

A VENDRE
A vendre encore 400 pieds de

FUMIER
bien conditionné, ensemble ou en
détail. — S'adresser à Jean Sutter ,
marchand de bois, faubourg de la
Gare 13.

Boucherie Walter
i 

Apeaix i. Prés-Salés

g

Office de Photographie
ATTIN€tiBR

Magasin Place du Port
Maison Monvort

B0T EN LOCA TION
Jolis modèles de peinture

LI QUIDATION
des objets à pyrocjraver

MAGASHST
Ernest Morthier

JAMBONS I" qualité
Saucissons de Gotha

Saucissons an foie truffé do Gotha

DEM. A ACHETER

SOLDES
Achat do soldes et fonds de ma-

gasins en tous genres et daus
n'importa quelles conditions.

S'adresser Hillbraud , soldeur,
La Chaux-de-Fonds.

On désire acheter
» Neuchâtel , do préférence rue
Neubourg, Fausses-Brayes ou Cha-
vannes , un petit immeuble - de
rapport. . — Adresser les offres par
écrit i L.," E. 'i¥t au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucliâtel.

AVIS DIVERS
Brasserie te ia Promeiôfi

Tous les jours

Civet de lièvre
Tons les Samedis

TRIPES
nature et à la mo9e de Can

Restaur ation à tont e lenre
DINERS depuis 1 fr. 50

Escargots
Qui prendeait-

ime petite f i l le
de 4 ans," en pension. — Demander
l'adresse du n° 352 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ECHANGE
On désire placer un garçon de

16 ans, daus une famille française,
en échange d'un garçon.ou d'une
fille. Demander l'adresse du n° 354
au bureau de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtel.

BRÂSSEREJELYETIÂ
Tous les samedis

TRIPES
Aala 4e l'Académie , NencMtel

Mercredi SO octobre
à 8 h. du soir

LECTURE
do

M. Paul BRUNET
Professeur de déclamation

au Conservatoire de Genève

. Z SUJET :

BÎVIGO
Drame nalional inédit, en 5 actes

par

Adolph e Ribaux
Réservées, 1 fr. 50. Autres places,

1 fr. —
Cartes à l'avance chez M. W*

Sandoz, magasin dc musique, et
le soir â l'entrée.

Hôtel fln Yn
Dimanche soir °

Civet de lièvre
Mit fédérale de sons-officiers

(Section de Neuchâtel)

Conférence piMip
MARDI 29 OCTOBRE 1907

à 8 h. 'A du soir
au Grand auditoire de l'annexe!

du Collège des Terreaux
sur

la nouvelle loi militaire
par

fi. le lieutenant-colonel F. FEYLER
Rédacteur de la

„ Revue militaire suisse " à Lausanne

B • 0̂ MB m - _ _ ,_.-. __ W~

Restaurant des Parcs
— Parcs 33 —

Tons les samedis

TRIPES
au local et à remporter

¦JG3£3# «£==>]

A VTS
¦
*»¦

' Toute demande tTadretsâ d 'une
innonce doit être accompagné * d'un
timbre-poste pour ta rép onse: sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j t D Jf i iMisTX xnan
d e l à

Ftuillt d'ÀMis de ttaiehJld.

LOGEMENTS
A louer pour Noël

joli logement de. deux chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser Place-d'Armes 2, chez
M11» Hofmann, modes.

A la même adresse, k vendre
un pfctagen «fOecasioa, ¦¦'•-

Beaux logements
de 3 et 4 pièces et belles
dépendances à loner, à
Suint-Nicolas. — Confort
moderne. Belle vue. A
proximité de la ville. ',S'adresser Etnde Bour-
quin & Colomb. 

PESEUX
A louer, & personnes tranquil-

les» pour le l«* mal 1908 ou époque
à convenir, un beau logement de
3 ou 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, buanderie , terrasse* eau,
gaz,v électricité, situé avenue- For-
nacaon. — S'adresser à EcL Fath,
Doubs 61, La Chaux-de-Fonds.

A loner, ponr Noël pro-
chain, appartement de
6 pièces et dépendances.
S'adresser Etude P. Ja-
cgttet, rne St-Honoré 7.

BOLE
A loner pour UToël 1907,

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

A louer à Villamont
soit au faubourg des Sablons, pour
le 24 juin 1908, ou plus tôt si on
le désire, un bel appartement de
b pièces avec jardin.

S'adresser à M. Fernand Car-
tier, notaire, rue du Môle 1.

A louer pour Noôl, Parcs 47, un
logement de 4 chambres , cuisine,
petit jardin et dépendances. S'a-
dresser Port-Roulant 9 ou au ma-
gasin Parcs 47. 

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

A puer immédiatement ou pour
épo<|ue

^ 
à convenir , au faubourg

de 1 Hôpital , à des personnes soi-
gneuses un appartement de 6 piè-ces, cuisine et dépendances.

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

A louer immédiatement on pour
époque à convenir , bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine
et tontes dépendances, bien exposé
au soleil. Eau et gaz à la cuisine.
Balcons. Vue sur le lac. — S'adres-
ser Clos-Brochet tt, au rez-de-
chaussée. co _

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

ment de 13-15 chambres et nom-
breuses dépendances. Belle situa-
tion i l'ouest de la ville. Tramway.
Issue: sur deux routes. Eventuelle-
ment.jouissauce partielle d'un grand
ja rdin, — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue desEpancheurs 8. c.o.

A loner ponr Noël, ruedu Seyon n° 36, nn loge-ment, composé de 5 piè-ces, cuisine, chambre àserrer et galetas.
S'adresser à M. JulesMorel, Serre 3. c.o.
Bne Louis Favre. A louer,pour le 24 décembre prochain , unappartement de 4 chambre» etdépendances. S'adresser Etude

.Petitpierre, notaire, Epan-cheurs 8. C-0-
A remettre , pour Noël prochainou plus tard , un appartement do4 chambres et dépendances,jouissant do tout le confort mo-

derne et d'une vue superbe.S'adresser Etude Petitpierre,notaire, Epancheurs 8. c.o!
A louer pour Noël , faubourg duLac, appartement de 3 chambrescuisine, cave et galetas. EtudeGuyot & Dubied , Môle 10.

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue du Châ-teau ?.

Belle chambre
au soleil , pour monsieur rangé.Rue Louis Favre 13, 3>«.

Chambre meublée indépendante
a personne tranquille. Neubourg 19,

Chambre meublée indépendante,a personne tranquille. Neuboura 193m«, A. Béguin.

CBAMBRE ET PENSION
pour dame seule, à Peseux.Avenue Fornachon 6. c.o..

A louer chambre meublée : vuesuperbe. Rocher .30, au 1«.
Chambre au soleil , chauffable -

vue et balcon. S'adresser Sablons14, 2°" à gauche.
A louer une joli e chambre meu-blée, avec pension si on le désireet usage du piano ; vue sur la ruedes Beaux-Arts, à proximité de1 Académie. S adresser rue Pourta-lfcs 13, t" étage à gauch e.
A proximité de la gare , bellegrande chambre meublée. Côte 17rez-de-chaussée. '

,iOn^
br0 meuhlée pour une ou

f i n  PhlE.™01?6? tran(Iui»es. Ruedu Château 9, 3». 4tage. c.o.

L'iiûtel de la Couronne, à Fleurier
est h loner pour époque à convenir d'ici an 30 avril 1908. L'éta-
blissement en parfait état d'entretien et possédant une bonne clien-
tèle, présente de sérieux avantages fr preneur entendu dans le métier.

S adresser à M11* Eveline Grandjean, rue du Collège, Fleu-
rier. H 6087 N

On n'a pas
toujours

du jus de raisins frais
et non fermenté , mais
les personnes qui dé-
sirent en boire après
stérilisation n'ont qu'à
se procurer des vins
sans alcool de MEÏ-
LEN (qualités Vaud,
Valais - blancs - Ro-
thenberg, Hallauer -
rouges), dans les prin-
cipales épiceries de
Neuchâtel. — Déposi-
taire général : Emile
Boillet, téléphone.

Ces boissons ont des
propriétés hygiéni-
ques attestées par plu-
sieurs médecins* et
sont notamment à re-
commander aux per-
sonnes ayant des oc-
cupations sédentai-
res.

A prendre de préfé-
rence entre les repas,
mais on peut fort bien
les consommer à table,
soit pures, soit avec
de l'eau. 0.L. 2310

Vom 27. Oktober bis zum 1. November 1907
finden , so Gott will , allabendlich 8 Uhr,'

Êvangelisations - Versammlungen
ia der Ebcnezerkapdle, rne des Beaux-Arts 14 , slatl.

Jederraann ist herzlich einneladen.

ECOLE COMPLEMENTAIRE
de

NEUCHATEL-SERBIÈRES
Les jeunes gens domiciliés dans le ressort communal , nés en 1889

et en 1890, et dont les examens ont été jugés insuffisants, sont invités
à se présenter mardi 29 octobre, & S heures du soir:

Pour la ville, au Collège de la Promenade ;
Pour Serrières, au Collège de Serrières.

Cette invitation concerne également ceux qui n 'ont pas paru _\
l'examen du 25 octobre *.

Commission scolaire.
* Art. 108 de la loi snr l'enseignement primaire. —

La non comparution aux examens, sans motifs reconnus légitimes , est
punie do 24 heures d'arrots et de la fréquentation obligatoire de
l'Ecol e complémentaire. :

Restaurant de la Croisée
VAUSEYQH

Dimanche S? octobre IO©1?

ACADEMIE DE MtlCHATEL
Installation de M. le professeur Albert Swallow

dans la chaire de langue et littérature an-
glaises, le mercredi 30 octobre, à 5 heures
du soir,, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet de la leçon inaugurale :

L'inllnence ie la littérature française snr la littérature anglaise
La séance est publique

Le recteur,
A. PERROCHET.

NIU IUJURL lUBUtt
Dimanche 27 octobre 1907

DANSE
Musique Matthey et Marendaz

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours ie littérature îrançaiss

M. PHIJLIPPE «ODET, professeur, donnera cet hiver un
cours de deux heures.

Sujet du cours :

Mme de Staël, sa vie et son œuvre
Le cours a lieu tous les vendredis, de 4 à 6 heures, à partir da

l«r novembre. -
^

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de
l'Académie. -

Le recteur.
A. PERROCHET.

Brasserie Helvétia
Samedi, Dimanche et Lundi

CONCE RT SELECT
par la nouvelle troupe

t nn DVDQfiWÇ ! chanteur et chanteuse
llUlS Jr Jj l iwUW M duettistes comiques

avec le concours de

M. MARGE, baryton mondain =*
ct de

. M. DE LA SALLE , pianiste accompagnateur

j_ e Dimanche MATINÉE à 3 henres 

Hôtel le la Fleur ie jjj , Saint-Biaise
Dimanche 21 octobre

DANSE
ATELIER DE PEINTURE DéCORATIVE

P. THOMET © ?*fîPHo 'N e
Spécialité de Peintures unies* soignées : Mates, laquées
au Sipolin, etc. — Boiseries teintées dans toutes les
nuances, en mat ou brillant. ==^=============fîîïïzï:

@©©®0©©®€M§>© ® ®G®®®®0©©00

Restaurant Prahins
ĝ P" VAUSEYON -̂ a

Dimanche 27 octota

DANSE
©g©®©©©®©®® ® ®e®©00®©®0®

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

Le directeur. G.rL PERRET.
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PAR

CHARLES DESLYS

Le baron de Homspaoh no courai t pas lo
dernier. Un tigre se transformant en lièvre.

Comme il passait sous la véranda ,Tancrède
le vit tout à coup chanceler sur son cheval ,
avec un pileux hurlement mêlé de fracas d'ar-
«nure.

Ce n 'élait pas uno balle perdue dont il ve-
nait d'être atteint , c'était (out simplement un
pot do tleurs qui 32 brisait en éclats sur le cas-
que du baron. Le vicomte se retourn a vers
Pat , et comprit aussitôt d'où venait le coup.

— Mais tu veux donc nous faire écharper?
lui dit-il.

— Arrah ! répliqua le padd y, ça m 'est parti
des main s tout seul... mais, il faut en conve-
nir, pour arriver d'aplomb... Floug l

Un appel se lit entendre à l'autre extrémité
du qua i :

— Le combat recommence aux Liberties. A
l'aide! à l'aide!

Puis ce cri de guerre ie Wild-lrish :
— En avant!
Il y eut un bruit de rames sur le fleuve , un

roulement d'affûts sur le pavé... C'étaient¦
sans doule les insurgés qui débarquaient avec
leurs deux couleuvrines.

Une demi-heure plus tard ,la fusillade crépi-
ait, la canonnade tonn ait au vieux quartier
des Liberties. Vers l'aube du jour , p lus rien !
Le silence et la mort !
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

rai té avec la Société des Gens de ScUies.

LI GAPITAIH1 !III!
— Le moyen de Jack n'a pas mieux roussi

quo celui de lleginald.se dit Tancrède. A mon
tour!

xxvnr
Celui de Tancrède

A l'hôtel de Leinster, personne n 'avait
fermé les yeux durant cette nuit d'angoisses
où peut-être se décidait le sort de Fitz-Gerald.

La duchesse restait assise dans son grand
fa uteuil seigneurial. Immobile, les mains join-
tes et le regard vers Dieu , elle priait.

Lucy se tenait auprès do Paméla, cherchant
à l'encourager , prêtant l'oreille à tous les bruits
du dehors.

De temps en temps Cornelia allait regarder
à la fenêtre qu 'elle ouvrait toute grande.

Les détonations devenaient alors plus d is-
tinctes. On voyait le ciel embrasé par la lueur
dos incendies. A chaque coup de canon, la
filleule de Jack frémissait Ce combat, elle sa-
vait bien qui s'y montrait le plus acharné.
C'était pour lui surtout que son cœur était
plein d'alarmes.

Le jour enfln parut. Ses premières heures
s'écoulèrent sans que personne songeât à
éteindre la lampe qui continuait , elle aussi,
d'éclairer cette scène d'attente et de deuil.

Depuis que la fusillade ne se faisait plus
entendre , à chaque instant on envoyait aux
nouvelles. Bien que contradictoires quant au
nombre des morts, des blessés, des prison-
niers, elles s'accordaient sur ce poin t que tout
était rentré dans l'ordre.

Enfin le vicomte arriva.Tous les yeux , tou-
tes les voix l'interrogèrent en même temps.

— Les partisans de Fitz-Gerald n 'ont pu le
délivrer ! déclara-t-il.

— Que sont-ils devenus? fit Cornelia.
— Disparus ! répondit Tancrède ; réfugiés

dans la campagne ou dans les bois !
Puis Lucy l'ayant questionné au sujet de

Regioald :

— Sain et sauf , ajouta-t-il , mais navré de
douleur. Il a dû reconnaître son impuissance
quaiH au salut d'Edward !

— Alors, se récriait Paméla, plus d'espoir !
— Si fait ! puisque me voici , répliqua lo vi-

comte.
Ce fut à qui lai demanderait une expli-

cation.
— Ah ! ah ! fit-il en hésitant, c'est que mon

moyen n'est pas ordinaire. Une audacieuse
inspiration! Peut-être devrais-je la garder se-
crète. Mais il s'agit d'épargner vos pauvres
cœurs déjà brisés... .D'ailleurs j'ai besoin que
vous me secondiez, Madame la duchesse.

— Mais parlez donc! supplia-t-elle.
Galllefontaine eut un regard circonspect, et,

baissant la voix :
— Soyons d'abord assurés, murmura-t-il,

que personne ne peut no'iis entendre...
Lucy et Cornelia , s'empressant d'aller voir

au dehors, refermèrent avec soin toutes les
portes. Tancrède s'était assis devant la du-
chesse. Les trois jeunes femmes se groupèrent
à l'entour , attendant avec anxiété la mysté-
rieuse confidence du vicomte.

— Mesdames, débuta-t-il, je compte sur
votre force d'âme. Il faudra non seulement du
courage , mais encore une imperturbable dis-
simulation qui peut répugner à des conscien-
ces chrétiennes. Voici le projet.

Les quatre tètes qui l'écoutaient se rappro-
chèrent

— Vous savez , poursuivit-il, que le docteur
Slovius Jumble occupe à Newgate la chambre
voisine de Fitz-Gerald , et communique libre-
ment avec lui. Dès ma première visite, la na-
ture des travaux de ce vieux savant me
frappa. Alchimiste et médecin. Je remarquai
en outre son affection toute paternelle pour
Edward , qui semble avoir le don de se faire
aimer.

— Cher enfant! fit la duchesse avec cette
naïve I<w4rœs9 des mères qui, dans le ûls

parvenu à l'âge d'homme, revoient toujours
le baby qu 'elles ont bercé sur leurs genoux.

— Le lendemain, reprit Galllefontaine, tan-
dis que vous étiez tout au bonheur de le re-
voir, moi je causais avec le docteur, et de son
cher malade. «Je regrette presque de l'avoir
guéri, me dit-il, car ce n'est que pour l'écha-
faud ; mieux valait la tombe ! »• C'était aller
au-devant du dessein que déjà j'avais formé.
«La tombe! répondis-je, et si nous en faisions
pour Fitz-Gerald une suprême chance de sa-
lut? » Il pensa que j'allais lui demander du
poison. «Non pas! me récriai-j e, mais un de
ces merveilleux narcotiques dont vous avez
retrouvé le secret, et qui, pour vingt-quatre
heures, donnerai t au condamné toutes les ap-
parences de la mort».

— Ah ! je comprends, s'écria Lucy.
— Ce serait tenter Dieu ! murmura la du-

chesse. Un sacrilège!...
C'était surtout le péril qui épouvantait Pa-

méla.
— Assurément , avoua Tancrède, celte sus-

pension momentanée de la vie ne sera pas
sans danger. Mais vous connaissez l'expérience
de Slovius Jumble. C'est chez lui, pour ainsi
dire, une spécialité. A ma demande : « Est-ce
possible?* sa réponse fut affirmative. Il avait
sous la main son laboratoire. Il a composé le
philtre... il en répond. Les autres moyens
étaient préférables, d' accord , continua-t-i l ;
mais ils ont échoué. Celui-là seul nous reste.
Et , d'ailleurs , le docteur n 'y devait recourir
qu 'à la dernière extrémité. Nous sommes con-
venus que si ce matin , à huit heures, un con-
tre-ordre ne lui parvient pas.il agira.

Les yeux des quatre femmes se portèrent
vers la pendule ; elle marquait sept heures et
demie.

— Ayez confiance , conclut le vicomte ; c'est
notr2 dernier recours. Quand on viendra vous
annoncer que Fitz-Gerald est mort, vous sau-
rez qu'il n 'est qu 'endormi. Mais feignez une

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

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

2 cache-corsetslparoilsaù
travail ii la main . . » 2.—

4 m. % toile pour essuie-
mains , deini-coton » 2.—

1 beau corset avec buses
Hercule » 2.—

100 belles cartes postales
illustrées » 2.—

1 tablier i bretelles ,
MO cm. dc largeur » 2.—

l tap is pour commode , en
couleur , 70/ 18 » 2 —

MO boîtes d'allumettes » 2.—
10 douz. de pincettes et

1 cordeôlessivede2f>fii. » 2.—
8 gros paq. de poudre à

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

3 paquets de chicorée » 2.—
1 planche à laver ot2 paq.

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

cule » 2.—
A livres de sucre d'orge » 2.—

10 mouchoirs do poche,
brodés » 2.—

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

1 kg. miel de fleurs hy-
gién., I \ av. 1 cuillère » 2.—

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

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

20 éclieveaux de laine ,
noire ou en couleurs » 2.—

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

1 paire de caleçons tri-
cotés pour monsieur » 2.—

1 camisole pour monsieur » 2.—
1 paire de caleçons de

futaine pour dame » 2.—
i chemise pour dame » 2.—
1 camisole laine pour

dame , grande » 2.—
1 chemise futaine pour

monsieur » 2.—
3 beaux baromètres-mai-

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

Lie Savon Bergmann

AnXait de JLis
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc , fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu 'en
portant

la marque déposée :.
DEUX MINEURS

En vente , 80 ct, la pièce, chez MM.
E. Bauler, pharm. Nenchâtel.
J. Bonhôte » »
Bourgeois » »
A. Donner » *A. Guebhard ¦ » »
Jordan » »
Dr Louis Reutter » »
Mm° Zorn, Coiffeuse »
J. Keller, coiffeur »
H.-L. Otz Auvernier.
M me Rognon »
P. Chapuis Bondry.
D. A. Chable, pharm. Colombier.
F. Leuba , pharm. Corcelles.
Dr Reutter, droguerie , Le Landeron.
Henri Mayor , coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

fiiîï li
à 1 fr. 20 le litre

ÏÉfllllttl
à 1 fr. 30 la bouteille

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS
^* Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71

\ Edouard BELLER
¦ TREILLE 3

I

' RÉPARATIONS DE MONTRES
en tous genres

Prix modérés.

morne résignatiou.Il faudra que votre attitude
trompe également tous les yeux. Le moment
de nous seconder sera venu. Vous redemande-
rez le corps de votre fils ,Madame la duchesse,
afin qu 'il soit immédiatement transporté dans
le caveau de ses ancêtres, à Kildare. Là seu-
lement il se réveillera , mort pour ceux qui le
voulaient ainsi , vivant pour ceux qui l'aiment !

Galllefontaine avait cessé de parler, mais
on I'écoutalt encore. Aucun bruit, sauf le
souffl e haletant des poitrines. Quelques coups,
discrètement frappés du dehors, retentirent à
la principale porte.

— Silence! fit Tancrède, le doigt sur les lè-
vres. Un soupçon... et tout serait perdu.

Sur un geste dc la duchesse, Lucy courut
tirer les verrous.

Tony se présenta. La consternation , la déso.
lation se lisait sur cette honnête figure noire.

— Maîtresse, dit-il à Paméla , si nous vou-
lons revoir une dernière fois le maître, il n'y
a pas de temps à perdre...I 'échafaud se dresse
sur la grand'place!

A cette nouvelle, la mère, l'épouse et la
sœur jetèrent un même cri d'effroi .

— Voici deux lettres, ajouta le nègre.
L'une, sous sa large enveloppe aux armes

d'Angleterre, était adressée à la duchesse ;
l'autre , un simple billet, pour Lucy.

— Va! laisse-nous, dit Tancrède au fidèle
serviteur , et sache-le, tout n'est pas encore
perdu.

Malgré celte encourageante parole, Tony
disparut en étouffant un sanglot

Déj à les deux cachets étaient brisés. L'en-
veloppe officielle contenait une autorisation
pour voir le condamné. Elle n 'était valable
qne jusqu 'à midi. Le billet .signé de Ileginald ,
ne se composait que de ces quelques mots :

rVous nc me reverrez plus.Pardonnez-moi».
— Il n 'est plus permis d'hésiter, déclara

bravement Lucy. Ne le comprenez-vous donc
pas?

Commerce 9e lait
A remettre un bon commerce de

lait avec une bonne clientèle. At-
telage et matériel à disposition.

Demander l'adresse du n° 323
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

_________________ m__m_________________________________ m

Huit heures sonnèrent à la pendule.
— Prions! dit la duchesse qui s'agenouilla.
Les trois autres femmes l'imitèrent
— Espérez 1 conclut en s'éloignant le vi-

comte.

Au fond du cœur.il n'était pas aussi rassuré
qu'il affectait de paraître. Que d'entraves.quo
de catastrophes ne devait-on pas prévoir ! Il
fallait arriver aux caveaux funéraires de Kil-
dare pour avoir réussi... et qui sait? peut-étro
à ne sauver qu 'un cadavre!

Par contre, si le soporifique restait impuis-
sant pour arracher au bourreau sa proie? si,
tout à l'heure, on allait trouver Fitz-Gerald
en état de marcher à I'échafaud?

Quant à ce dernier point, cependant, c'était
à bon droit que Tancrède comptait sur la
ponctualité de Slovius Jumble. D'avance
môme, le docteur avait adroitement prépare1

les esprits. Il s'était fait conduire, deux jours
avant les assises, chez le gouverneur, afin do
lui déclarer que l'état maladif de lord Edward
ne lui permettrait probablement pas de sup-
porter les débats. Le lendemain , le surlende-
main , même affirmation. Perkins étai t venu ,
constatant par lui-même la faiblesse et le dé-
périssement de son prisonnier. cUne violenta
émotion lui donnerait le coup de la mort !»
avait à dessein répété Slovius. Et sa parole,
en tant qu 'op inion médicale, faisait autorité.

Nonobstant, d'après l'ordre formel de Pitt,
le procès avait suivi son cours.

Aussitôt la sentence rendue , Slovius Jum-
ble s'approcha de lord Cornwallis, et , dési-
gnant Fitz-Gerald, dit à voix basse:

— Attendez quelques jours ... et plus ne
sera besoin du bourreau.

— Dieu vous entende , répondit le vicc-rol
qui , ne pouvant plus rien pour lord Edwardj
désirait au moins que le supplice lui fû/
épargné.

(Am. ivrc)

Les fruits au jus de 1

Pruneaux Abricots
Poires Pêches m
Fraises Mirabelles H
Reines Claude Cerises g
Airelles rouges Purée de pommes M
_____= Qualité saïis rivale =._____ . i
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A vpnuro d occasion un canapé ,
i fauteuils et 4- chaises palissan-
dre sculpté, velours rouge , A
chaises chêne sculpté, tapisse-
rie petits points, ancienne , \
table à jeu , damier , 1 table acajou

. Louis XV, un canapé 2 tètes, ve-
lours rouge. Demander l'adresse
du u° 344 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Cheval à vendre
Cheval gris , 7 ans , pour la course

ot le trait , garanti franc , à vendre
faute d'emploi. S'adresser bouche-
rie Jeanneret-Bliittler , Saint-Biaise.

A VENDRE
PTAHin Pour commençant , en
JTlflHU bon état , à bas prix.
Demander l'adresse du n° 331 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Carrelages en grès et en terre cuite ûe toutes provenances
Revêtements en faïence

Fabrication et vente de carrelages en ciment à dessins

La maison est dès. maintenant c.o
organisée pour la pose de tous ces carrelages

blonde et brune
Spécialité : CÂR DÎNAL -BITTERBIER

en fûts et en bouteilles
te trouve dès anjourd'hui dans tons les établissements desservis jusqu'ici

par la GRANDE BRASSERIE

Entrepôt et fabrique 9e glace : NEUOHATEL, locaux h la grande grasserie
Entrepôts dans le canton : H 6023 N

Sai nt-Aubin - Fleurier - Noiraigue - Verrières

( GIMIIPE ^KK^imisE^
f  ̂ Monruz -JN CU CH a te ! - Monmz  ̂I

Etablissement de premier ordre 1
8SF" rend le linge clans la huitaine *"̂ R 1

lavé et repassé avec soin 1
Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes. — I^avage et |repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux .1

Vaste emplacement pour le séchage au grand air 1
Prix très modérés Service à domicile 1

_ WT Tarif réduit pour hôtels et pensionnats ""®g J
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très bien assorti 1
hm tous les articles ie la saison 1
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BOINETEME-MERCERIE
Jeanne GUYOT

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

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

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

Manteaux tissus des Pyrénées blancs et rouges, larg. 45 et
50 cm., depuis 6.75 â 12 f r .

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

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

blanc, depuis 7.50 à 15 f r .

PE0DUITS D'ESPAGNE
Magasin A. COLOM , Rue du Seyon

Arrivages journaliers de raisins du Thor, en paniers et caissettes,
et autres fruits .; Vins de table depuis 40 cent, lo litre.

Malaga, Vermouth , depuis 1 fr. le litre.
. Grand assortiment de liqueurs et champagnes des premières mar-

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

jfianujaciure générale d'instruments de musique
Maison do confiance fondée en 1804

FDS i ISutt FRËKëil, S. A.
Terreaux 1 - NEUCHATEL - rue de l'Hôpital 7

ATMEJŒ2H de liUTBLERIJS
Violon s - Altos - Violoncelles

Contrebasses - Mandolines - Guitares - Cithares

Cordes , accessoires et fournîtes ponr tons les instruments île musique

SF ATELIERS DE FABRICATION ET RÉPARATIONS 33
pour instruments de cuivre , marque c S0NORA > déposée

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

jUfagasin de Singerie
RUE DES CHAVANNES 7

Toiles ponr draps , napp ages , serviettes , linges de cuisine et de toilette , zepbir , linon
Tabliers — Mouchoirs — Rideaux

Uroderies de 8t-€*all
s* Joli choix de BLO USES BRODÉES en soie et lainages

Dessins nouveaux

GRAND ASSORTIMENT DE BRODERIES FOUR LINGERIE
Lingerie sur commande

TROUSSEAUX
Prix modérés. Mmo E. CROSA.

EU ! _ W '_jL__JES__ W_ Ŵ^MÈr * \R>! _ ©ùÏÏP^^HBH

pEURREDE COGOdeçS EXTRA-FINEJ
S pour la CUISINE et la PATISSERIE
I MAGNAN FRÈRES, Fabricants à MARSEILLE et GENÈVE j

7, Rue du Seyon, 7

S0US~VCtementS a tous genres
CRAVATES

—- MAISON DE CONFIANCE —

%

HpIn fle Cercueils
Domicile TRÉSOR 7

N E U C H A T E L

Transports funèbres pr tous pays
Incinérations - Inhumations

Grand choix d'articles

Téléphone no 859

TH. DESMEULES, menuisier

V. BEÏÏTTEE FILS
Rue du Bassin 14

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

Coke Patent de la Ruhr &S}%WSimpour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
An tV»r»ar»it<a Vtol nrA RO«»M© Espérance llcrstal_tn_s._.h--- d.^ii,c WCiyc. marque Ancre et autres premiè-

res qualités.

Briquettes de lignite. f0°ynevrieunent >d lous les
Houilles pour cuisines. Fiseet

ûu
bSen3

calorique intense ot Houilles à longue flamme pour grands foyers.

V^UJ\.6 de ydZ. Diverses grosseurs, très économique.
C D A D  Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits cliauf-
*̂ rxa.x\. fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.

Avis important
Spécialité de chaussures sur me-

sure. — Réparations en tous gen-
res et rossemellages. —i Travail
prompt et soigné.

Prix modérés .
Se recommande, G.Rertolini,

cordonnier , rue des Moulins 5.

DUCRETTET FRèRES
Place Purry - NEUCHATEL - Place Purry

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



TO REVENANT
La Toussaint est une des grandes fêtes de

l'église catholique ; les cloches sonnant à toute
volée, les sons majestueux de l'orgue, les
riches vêtements des prêtres, les brillantes
toilettes des dames qui se pressent dans les
églises pavoisées de bannières, de tentures et'
de fleurs, tout concourt à la solennité de ce
jour en contraste étrange avec le lendemain,
le Jour des Morts. Plus de toilettes somp-
tueuses alors, plus de guirlandes, chacun se
met en deuil.; l'église est tendue de noir, et
l'œil n 'y voit de tous côté» que des têtes de
morts et des os en croix, tandis que la congré-
gation prosternée ne compte plus que des gens
en- deuil priant pour les âmes de leurs bien-
aimés. Dansées grandes villes la coutume se
perd peu à .peu d'aller s'agenouiller au cime-
tière sur la tombe des morts aimés, mais dans
les communes rurales de la Bretagne, de la
Normandie, du Pas-de-Calais, cet anti que
usage persiste encore.

Cotait à Saint-Eloi, le jour de la Tous-
saint. Après le déjeuner , Eose-Marie,]aissant
aux soins de la garde sa mère, malade depuis
des mois, se prépara pour sortir.
- — L'avez-vous vue? lui demanda tout bas
en passant, Babette, la bonno de leur proprié-
taire, Mme Guen.

— Vu qui?
— La patronne ! répondit Babette en faisant

,yn signe du côté de l'escalier. Elle va être belle
comme une impératrice, dans sa robe de satin
brun , son manteau neuf doublé de fourrure,
son chapeau de velours grenat garni de belles
grappes de raisin , et puis ses gants paille que

,'j'ai vus sur la commode, et...
— Ouvrez-moi la porte, Babette, je serai

tard pour la messe.
— Pas si tard qu'elle, en tout cas... Mais

.pour l'amour de Dieu, M'am'selle Rose-Marie,
vous avez encore mis aujourd'hui votre vieille
robe noire? C'est la même depuis bien des
mois, et tout le village en habite- de fête ! et
vous avez de si jolies toilettes dans votre ar-
moire; cette robe noire irait pour demain ,
mais aujourd'hui...

' — Peu importe ! dit là jeune fille en
étouffant un soupir; mais Babette, laissez-moi
sortir.

En passant le seuil de la porte, Rose-Marie,
se trouva face à face avec Mme Blageat, qu'elle
n 'avait pas vue depuis lontgemps; elle voulut
reculer mais la porte s'était refermée.

— N'ayez donc pas l'air si enrayée, Made-
moiselle, dit la vieille dame d'un ton de bien-
veillance qui étonna grandement la jeune fille.
Je n'ai pas de reproches à vous faire. H est
mort, mon pauvre garçon, et tous mes regrets
ne peuvent lui rendre la vie ; j'aurais dû céder
à ses désirs, il ne se serait pas engagé pour se
faire tuer dans cette horrible guerre... mais
vous savez, j 'avais mis dans ma tête qu 'il
épouserait sa cousine Anastasie,c'est la femme
qu 'il lui fallait ; elle al'habitude du ménage et
de la ferme; et puis elle est plus âgée que lui
ct elle a une bonne tête, elle aurait mis le
holà à ses velléités de générosité et autres
idées romanesques. Et maintenant celte in-
grate, elle s'est fiancée au fermier Brun , un
vilain personnage qui m'a gagné un procès
l'année dernière. Depuis lors j'ai pensé que
mon pauvre François n'avait pas tous les torts
et que vous auriez été une bonne femme pour
lui. Voulez-vous venir à la messe avec moi?

Les deux dames entrèrent ensemble tdans
l'église au grand ébahissement de la congré-
gation.

— Mère, dit Rose-Marie dans la soirée, au-
riez-vous une objection à ce que j 'aille ce soir
à l'église avec Mme Blageat?

— Mme Blageat?
— Oui, mère, j e vous ai dit ce matin que

nous nous étions trouvées ensemble ; elle a été
ti ès aimable et pense venir vous voir prochai-
nement.

— Quel bien cela me fera-t-il? elle est drôle
ta Mme Blageat ,avoir rompu subitement toute
relation avec nous,et sans aucune raison.

— Elle va avec d'autres personnes prier
pour son fils, à l'église puis au cimetière,
puis-je aller aussi?

— Quoi? au cimetière ? tu prendras froid.
— Oh! non , jo m 'envelopperai bien... Nous

connaissions son lils, vous savez.
La voix de Rose-Marie tremblait.
— Je ne vois pas bien pourquoi tu te met-

trais en peine pour l'âme de ce garçon. J'ai
bien eu l'idée quelquefois qu 'il venait pour te
faire la cour , et tu semblais l'encourager. Mes
névralgies sont de nouveau si fortes, et mon

rhumatisme aussi, c'est affreux! et si tu attra-
pes la fièvre ou un mauvais frisson qui est-ce
qui te soignera ? Du reste, va , si cela te plait.

Un certain nombre de commères, comme
disait Babette, sortirent ce soir-là avec Mme
Blageat ; la grosse cloche sonnait sans inter-
ruption ; dans l'église, dépouillée de ses bril-
lants ornements, de nombreuses dévotes
étaient groupées en silence devant leurs cier-
ges dont le suif tombait goutte à goutte sur les
dalles ; les prêtres, fatigués de cette longue
journée, achevaient leurs derniers chants. Un
peu avan t 9 heures le dernier cierge offert par
Mme Blageat était consumé.

Pour se rendre au cimetière, on suivait un
long chemin assez lugubre en tout temps, en-
tre ses deux rangées de hauts peupliers ; les
cœurs de quelques-unes des bonnes femmes
faiblirent et elles rentrèrent chez elles en quit-
tant l'église. Mlle Anastasie, grosse et forte
fille, mais poltronne dans l'âme, avait supplié
sa tante de ne pas aller au cimetière.

— Au nom du ciel, attendez à demain, di-
sait-elle en joignant les mains; les âmes seront
rentrées au purgatoire alors, et nous pourrons
prier en paix. Mais dans ces ténèbres et en-
core rester jusqu'à minuit! S'il allait apparaî-
tre j'en mourrais de frayeur.

Et ses dents-claquaient
Pour toute réponse sa tante la saisit par le

bras et l'entraîna avec elle ; le domestique
Henri Ledhû les précédait avec un flambeau ,
et le groupe d'amies suivait, se tenant séri ées
près l'une de l'autre.

— Mais, notre maîtresse, ne seriez-vous pas
effrayée si vous alliez voir l'esprit de notre
pauvre jeune maitre? s'aventura à dire Henri ,
qui n'était rien moins que fier de sa place à
l'avant-garde.

— J'ai tant désiré de le revoir que mes
pauvres yeux se réjouiraient, je t'assure.

— Aïe, aïe, hi l hi l hi ! s'écria tout à coup
Mlle Anastasie dans une succession de cris
aigus; qu 'est-ce qu 'il y a là ?... au-dessus de la
haie?

Un moment de confusion s'ensuivit, des ex-
clamations, des cris d'alarme, chacune empoi-
gna ferme les habits de sa voisine.

— Je vais vous dire, Mesdames, cria l'in-
fortuné porte-flambeau , si vous nous effrayez
ainsi je n'irai plus en avant; non, j'aime
mieux perdre ma place.

— Courage ! commanda Mme Blageat ; ser-
rez-vous les unes contre les autres et regar-
dez la route devant vos pieds; vous ne verrez
rien d'effrayant. Quant à toi , Anastasie, si
tu t'avises dé crier de nouveau, nous te lais-
serons toute seule au coin de la haie jus qu'à
ce que nous revenions.

Cette menace imposa le silence à Mlle
Anastasie et la procession se remit en marche ;
de la porte du cimetière on se dirigea vers
l'endroit où se trouvait la pierre tombale ; c'é-
tait une large plaqua de marbre noir portant
en relief une urne blanche :

IN MEMORIAM

FRANÇOIS BLAGEAT
fils unique de Pierre Blageat et de Marie née Bric,.
tue devant Sébastopol le 18 j uin 1855,5. l'âge de 22 ans.

Priez pour lui

Tous s'agenouillèrent, et les sanglots de la
mère éclatèrent, violents et sans contrainte ;
plusieurs des femmes pleuraient aussi ; Rose-
Marie, la tète appuyée contre la large dalle,
pleurait en silence. Son grand chagrin ren-
fermé depuis tant de mois, d'abord le départ
de son ami, puis l'aggravation de la maladie
de sa propre mère, valétudinaire déjà aupara-
vant, et enfin la terrible nouvelle de la mort
du jeune homme, tout cela montait en elle
comme des flots se pressant sans relâche. Elle
avait souffert sans rien dire, et maintenant les
larmes étaient presque une jouissance pour
son pauvre cœur oppressé et fidèle.

Et ainsi elles étaient là, à genoux , et priaient
et pleuraient, les mains jointes, la tète bais-
sée, groupe étrange dans cette sombre nuit et
dans ce cimetière isolé.

* •
Le flambeau étant près de sa fin , le domes-

tique se leva pour en allumer un autre ; la
mère Guen profita dc celte petite diversion
pour changer de posture ; déjà âgée et assez
corpulente,elle se fatiguait d'être si longtemps
à genoux ; la crampe la prenait dans les ja m-
bes.

Un cri épouvantable, un hurlement rauque
d'agonie... et Mme Guen ,enlaçant dc ses deux
bras les jambes du domesti que horrifié,
continua à hurler sans interruption :

— Le voilà , c'est lui , criait-elle, haletante;
je le savais bien qu 'il apparaîtrait.

Henri leva son flambeau et les femmes,

effarées, regardèrent aussi loin que se por-
taient les rayons lumineux. Là, à côté de sa
propre pierre tombale, la tête penchée comme
pour lire l'inscription, se tenait le spectre de
François Blageat, maigre, hâve, les lèvres
pâles, les yeux enfoncés; c'était lui , avec uu
seul bras et en uniforme fané.

Qu 'avaient été les cri s de Mme Guen au-
près de ceux qui suivirent?

Invoquant tous les saints du calendrier,
dans une variété d'aspirations terrifiées et
frénéti ques, le misérable groupe fut sur pied
en un clin d'œil et s'enfuit en se bousculant.
Heari jeta son flambeau et se débarrassant
d' une façon peu courtoise des bras qui l'enla-
çaient , il fut le premier hors dc vue ; elles le
suivaient, les unes suffoquant, les autres
priant, tautes hurlant.

Rose-Marie n 'avait pas pu fuir , en se levant
son pied s'était pris dans une touffe d'herbe et
elle était retombée lourdement ; elle resta là ,
étreignant la pierre convulsivement, et anéan-
tie par la frayeur.

Le spectre qui avait suivi quel ques pas les
fuyards, revint en arrière, saisit le flambeau
qui brûlait encore et éclaira la figure de la
jeune fille.

— Rose-Marie ! s'écria-t-iL
A ces mots, à cette voix bien connue, elle

commença à se douter que c'était un être en
chair et en os et non un fantôme.

— Rose-Marie, dit-il gentiment, vous avez
peur de moi ?

Mais elle était trop émotionnée pour pou-
voir répondre , ses dents claquaient de teneur
et tout son corps tremblait.

— J'ai encore un bras, reprit-il , et plantant
le flambeau dans la terre,il passa son bras au-
tour de la taille de la jeune fille ; ma mère et
ces femmes m'ont sans doute pris pour un
fantôme, car je vois qu 'on m'a élevé un mo-
nument. II y a eu erreur de noms dans les
bulletins.

— Oh! François, est-ce bien vous? Et elle
éclata en sanglots ; nous vous avons cru mort.

— Et j 'en ai été bien près ; on m'a relevé
comme mort en juin dernier dans l'assaut do
la tour Malakof ; j 'ai été longtemps à me re-
mettre, et maintenant je rentre en congé dé-
finitif ; un manchot ne peut plus être soldat»
Me rejetterez-vous, Rose-Marie? Oh! ma ché-
rie, poursuivit-il en la serrant contre lui,
quoique je n 'aie plus qu 'un bras, je saurai
bien vous proléger, ma femme bien-aimée.
Dieu a entendu vos prières et les miennes, il
nous a réunis, bénissons-l'en.

* a

— Mais enfin , d'où tombes-tu ? disait Mna
Blageat au milieu dc ses larmes,lorsque Frau-*
çois arriva chez son père.

— Mère, je tombe de la diligence ; noua
avons débarqué à Marseille et je suis arrivé
dans la journée à Calais, où j 'ai pris la voi-
ture jusqu 'ici. La première personne que j 'ai
vue a été le père Dutertre, et, lorsqu 'il fut  re-
venu dc son effarement, il m'apprit qu'une
compagnie venait de partir pour le cimetière
afin d'y prier pour moi. Ainsi je m'y rendis
en envoyant le bonhomme ici , prévenir mon
père. Comme vous avez crié!

— Mais tu es si affreusement maigre, et ton
bras? c'est horrible !

— Cela ne fait rien , mère, je serai bientôt
tout à fait remis.

— François, mon garçon, supplia le vieux
père, tu ne t'en iras plus.

— Non ,père,je compte me fixer avec vous...
si ma mère y consent.

— Oui , mon fils, et voilà Anastasie qui va
se fixer aussi... avec le fermier Brun.

— Ce n'est pas du tout certain ; il n'y a rien
de décidé ; je ne suis pas obligée d'accepter
Brun maintenan t que mon cousin est revenuI
s'écria Mlle Anastasie d' un air très déterminé à
reprendre ses anciens d roits.

— Mère,ellc sera une bonne fille pourrons,
ma Rose-Marie,murmura François à sa mère,
ne voulez-vous pas essayer?

— Je suppose que c'est ce que j 'ai de mieux
à faire. Tu iras demain matin la chercher et
tu l'amèneras pour dîner ici. J'irai dans
l'après-midi faire visite à sa mère.

— Une jolie maîtresse de maison que ça
fera , cria Mlle Anastasie rouge de dépit ; elle
ne saura pas surveiller le lait ni les œufs, elle
en laissera perdre la moitié; et les légumes ct
les fruits ! cl je suis sùro qu 'elle ne sait paa
faire une omelette.

— Je lui apprendrai , dit Mme Blageat.
— Dieu soit loué i cria le vieux père.

(Traduit de fauglais
par SUE)

Matériaux de Construction
GUSTAVE COUCOURDE

JBÊT" NEUCHÂTEL -«I
Vente de chaux, ciments et plâtres — Lattes et liteaux

Ciment prompt de Grenoble - Briques et tuyaux en ciment comprimé
GROS et DÉTAIL

Livraisons à domicile et à piod d'œuvre
ENTREPOTS : Remise des C. F. F., Mail, route des Fahys

Téléphone n° 855 

4-0 ans de succès N- 97bl
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.50
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1-50
Aux glycérophosphates. Contro la dépression nerveuse . , , . » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
A la quinine. Con t. les mau x de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
JB__t" Nouveau! — Ovo-Hlaltine. Aliment de force na-

turel pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture
concentrée » 1-75

_tg- Sucre de malt et bonbons de malt «Wander » "̂ S
g énéralement réputés et encore sans rivaux. — En vente p artout.

î Grand Bazar Parisien
1 BUE DE LA TREILLE 1

jg M . . .  :ga . . , ¦¦¦.. ?- -.... .. KI H

S) Rep nn grand assortiment ie $

I Chapeau de feutre I
I et Casqpettes I
S) €i pour messieurs et jeunes gens g
I v. H ts tê I
I Très grand choix de

| BÉRETS et CASQUETTES I
jp pour fillettes et enfants ^

R R « K I

M asMtiiit le loarrures
à des pris très avantageux I

y&_____mt-__9@t___ _̂_wM_^____*tî
Mesdames !

Toutes les taches de vin,
le graisse, de bougie, de
rouille , d'encre, de tannin;
îtc. sont enlevées sans nuire'
>u linge par le

Mm impérial
BGp- Seul dépôt : "fU?

Pharmacie Dr L. RECTTEIt
?rix du flacon : 45 et 90 centime»'

Jw. ¦ ,. . ¦ ¦ - ¦

A remettre
pour cause de santé, dans un beau ,
village du Vignoble, un com-
merce dc comestible», épi-
cerie, charcuterie, vins et,,
liqueurs, en pleine prospérité.
Logement agréable et modeste lo-
cation. Peu de reprise. S'adresser
\>ar écrit sous lettre O. Z. 50'
poste restante, Nenchâtel.

Coirfiserie-Pûlisscrie
LOUISE ROBERT

PLACE PIAGET

Salon de Rafraîchissements
CAFÉ, TBÉ> CHOCOLAT à la lasse

Sur commande : Pâtés, ramequins

I  

SA VEZ- VOUS

qu 'il n'y a rren de meilleur
pour un estomac délabré que
les

Zwicbacks hygiéniques
« Singer»

entièrement grillés, de diges-
tion très facile. Goûtez égale-
ment les
Petites Flûtes au sel «Singer»
extrêmement légères.

Spécialités recommandées
par des autorités médicales.

En vente chez : Henri Ga-
cond , llod. Luscher, Ernest
Morthier , Porret-Ecuyor, H.-L.
Otz flls , Auvernier , où voua
trouverez également les fa-
meuses
Nouilles aux œufs et au lait

« Singer »
Véritables Leckerlis do Bâle

« Singer » D. 0472

M Ûrech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

aÊtamammil A_ .nu __mma___________________

>WË&m G ïïjjïïflO ~^K3wm- o JtHtiluo "•Éj
d'occasion : 350, 400, 600 fr. Garan-
tie sous-tous les rapports. Bue de
la-Plàce-d'Armes 6.

~~MMK , an#~
tH ; WSgîf êi&i v perfectionnées
E '" .'^ WÊ depuis 1 fr. 50,
K ., - \ ,_ -' j  fonctionnement
K *îv , ^" j  garanti . Piles de-
K.ïï^^'^yW rechange.

•fil *&Ê «*BZ PERRET-P2TEB
>SaSS £ ggj? 9. Epancheurs 9

Beaux Marrons
10 kg. à 3 fr, 50

Belles Châtaignes
10 kg. à 2 fr. 70

20 kg. à 5 fr. 20 franco
100 kg. 12 fr. 50 franco gare RoveredOj
Belles Noix blanches

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

ROBERT MARTIGNONI;
Boveredo (Grisons). O. 9775

Magasin M USCffi
Faubourg de VHôpital 4Z&

Beurre de Dombresson.
Beurre de Lignières.

Vacherins de laVallée de Joux.,
Promage de l'Emmenthal.

Promage du Jura.

ETO & f
9 et 11, Rue Pourtalès

PIANOS
Burger S ISasobi

Seuls agents pour lYcucIiâlel

-:- Téléphone -:-

Grand choix de pianos
d'occasion 

fromage maigre
J'expédie du bon f ro-

mage maigre à 85 cts. le
kg. en p ièce de ±8-25 kg.

t Se recommande,

H. SCHWARZ , fromager
Lignières.

Âttinger frères, édit., Neuchâtel

Vient de paraître :

dation d' essais yilicoles d'Auvernier
Manuel du

VITICULTEUR
Un vol. in-12 avec 39 figures dans

.le texte et 4 planches en' couleurs.
Prix cartonné , 2 fr. 50. II6017 N

Asile de Pontareuse
A vendre du bois sapin bûché,

bien sec. 

contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, maux
d'yeux, scrofules, démangeaisons,
goutte, rhumatismes, maladies de
Festomac, hémorrhoïâes, affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Mode! soulage les souffrances de
la femme au moment des règles
et se recommande contro toutes
les irrégularités.' Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. % litre 3 fr. 50, S litre
5 fr. , 1 litre (cure complète) 8 fr.

Envoi franco par: D Lx 505
Pharmacie centrale, rue du

¦Mont-Blanc 9, Genève, Dépôts:
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,.
Bourgeois, Dardel , Donner, Gueh-
.hart, Jordan , Dr Reutter ; Boudry :
Chappuis; Cernier: Jebens; Colom-
hier: Ofeibleç Corcelles : Leuba ;
Couvet : Chpparè; Fleurier : Schel-
iing-; Fontaines: Borel ; Le Locle :
Wagner; SaintBlaise i" Zintgraff.

Pour semens
Beau seigle d'automne, fEomeij t

$etii rouge du pajss et standard, à,:
vendre, çhea Louis Dubois, abbaye
de fievais.
'" ¦ ___s : "¦- ; '.-"-- . . ¦
—M*—— ni m i im ; .

G. BUaUfflE, fleuriste
NEUCHATEL, Terreaux 3

MORS, «MES, BOUQUETS
PLANTES EN POT

vertaa et fleuries

Mes plantes île elirpaslte ;
•*• en fteurs —

SOCIéTé #E
(jMSûmmTiûw ' ¦•
Pommas de terre

choisies et saines
à 85 ets. la mesure ou Sfr. 7©
les cent kilos grises à là remise-
des C.F.F. aux Fahys, et 90 cts.
la mesure ou 6 ft\ les cent kilos

livrées à domicile, en ville.
Prix nets. — Livraison à l'arrivée
dfes vagons. Prière de commander
au plus tôt au bureau ou dans nos
nj agasins.

)£orlogerie-gijottterie

ARTHUR BATTRE!
Rue de l'Hôpital, Bas des Terreaux

' Résista trenva
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal arg«nté

ALLIANCES
.Garanties - Prix modérés - Réparations

BOITE A MUSI QUE
automatique, 8 airs , timbres, tam-
bour et danseuses, est à vendre
Iwn marché. S'adresser k<3. Webcr-
Kcymond , Ecluse 10.

AVIS D1VEBS
~

On prendrait en pension

an enfant
Bons soins, vie de famille. Pension
modegte. Demander l'adresse du

' n0 348 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Leçons d'anglais
par un Anglais de Londres. Tra-
ductions : anglais, français , alle-
mand. — S'adresser à M. Toinbs,
Orangerie 8 (rez-de-chaussée).

PENSION
On prendrait quelques pension-

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

EMPRUNT
On demande à emprunter contre

bonne garantie hypothécaire , une
somme de

l?,Oft® fr.
au taux de A % h 5 %. Il s!agit là
d'un placement sûr et rémuné-
rateur.

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

AULA DE 1/ACADEMIE
NEUCHATEL

4 CONFÉRENCES
avec projections lumineuses

PAR . '• «. •"

M. HENRI THUILLARD ;
professeur à Lausanne

Florence au XVme siècle;
Michel-Ange ¦* Raphaël
%  ̂ m m Venise  ̂ m % r&

I<es mardis 29 octobre,
5, 12, 10 novembre,

à 8 h. du soir

_ " conférences mardi 29 octobre,
à 8-h. du soir: Florence au XVn>B
siècle. L'esprit .du siècle, la société,
tia beauté de Florence et de ses
monuments. Les Médicis et. leur
cour. Les.artistes florentins et leurs
œuvres. Savouarole.

Abonnements aux 4 conférences.: B fr.
Une seule conférence : 2 fr.

___&" fy iliets et programmes chez
M T William Sandoz, magasin de
musiqxte Fœtiseh frère s. Terreaux
1 et à Ventrée à\e la salle.

Tournées Georges Zeller
Théâtre ~h Jfguchâtd

LUNDI 28 OCTOBRE 1007

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 h. % 
¦

Drame en cinq actes '
de VICTOR HUGO

Un des plus grands succès'
du répertoire

de la Comédie-Française

PRIX DES PLACES :
6 fr. —; 5 fr. — ; 3 fr. — ; 1 fr. 5CH

Vente des billets à l'agence
W, Sandoz, magasin de mustoue
Fcetisch frères S. A., rue des Ter-
reaux i. 

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

Institutrice diplômée
donnerait leçons de français et
d,'arithmétiquô. S'adresser Parcs 5,
fez-de-chaussée, de 1 à 3 heures
après midi. 

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre
payements mensuels de 4, 5, 8, ou
10 fr., ou au comptant, auprès de
la maison spéciale soussignée. Lots
principaux de 600,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,006, 5,000, 3,000
francs, etc., etc., seront tirés et
5es titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rages présents ou ultérieurs.

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco,
par la (11. 5572 T.)

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

SALLE CIRCULAIRE te COLLE&E LÀTIH
LUNDI 28 OCTOJÎKE

à S h. du soir

Conffrence-Récital
sur

Sully-Prudhomme
donnée par

Jules C A R R A R A
Professeur à Genève

Cartes (1 fr.) à l'entrée

fflelier mécanique

L0UISÔÛELLET
Coq-dinde 18, NEUCHATEL

CONSTRUCTION
de voitures, chars à pont, tombereaux, etc.

— PROMPTE LIVRAISON —
Même adresse : une scie circu

lairo à vendre.

I Tenue et Danse |

|$yf£0/IW LEOPOLD ROBER T I

I Cours k fi. U. jY«ttky-5«ttil I
i Oirvertnre mardi 29 courant |
m Renseignements ct inscriptions .au magasin de musique t
Sa de MM. Fcetisch frères, ruo des Terreaux , ou à son domicile K
H rue Bachelin 1. c.o. j

Hôtel - Casino BEAU - SÉJOUR '
Bureaux : 7 h. ~ Rjde au . 8 k

Dimanche 27 octobre 1007

deuxième grande Représentation
organisée par la société

L'AMITIÉ DE NEUCHATEL

Immense succès ! Immense succès !

Pièce nouvelle en 6 tableaux et 1 prologue , par J. MAUY ct E. ItOCIIAnD

Ta l'importance de la pièce mise en scène spéciale
JS®~ Pour les déta ils voir les programmes ™@3

ENTRÉE: 70 cts. - Enfants (au-dessous de 12ans) 40 cts.

Pendant les entr 'actes CONCERT par l'orchestre «LA MASCOTTE »
©ANSE - Après la représentation - BANSE

Billets en vente à l'avance chez M. J.-A. 1IICII0, , magasin de cigares, rue de l'Hôpital
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Le comité do la Société de Prévoyance invite chacun à «se
faire recevoir de la société, soit pour s'assurer contre les con-
séquences matérielles de la maladie, soit pour aider financière-
ment cette société philanthrop ique. — Cotisations : 2 fr. par mois pour
les hommes, i fr. 25 pour les femmes.

Pour tous renseignements et demandes d'admission, s'adresser à
M. L» Sperlé, président, bureau de la Feuille d'Avis, ou à M. Etter,
notaire, secrétaire du comité.

| Grande Salle des Conférences $1 NEUCHATEL |
1 - - OHNIA - -1
ï CINÉMA PATHÉ FRÈRES ï
X Directeur général pour la Suisse : X
¥ A. CHENU ï
| *¦ (Samedi 20 octobre T
> <  à 8 h. % du. soir &
i \ PREMIÈRE $
I grande soirée populaire |
X Prix dès places, pour la soi- X
* rée populaire : Calorie, 1 Ir. *
jjj Parterre , 50 ct. j fj
©HHt.$»$iâ»£r$»&$.jMHHHHHMil&lHH©
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Naissances

... Susanne , à Paul-Jules Kunp, maître cou-
reur , et à Alice-Blanche née Ccio.

Décès
24. Charles Jeanrenaud, époux d'Adèle née

Icnzi. Neuchâtelois, né le 7 mars 1829.
24. Emile Reinhart , sans profession , époux

le Clara née Eberbach, Zuricois, né le 21 jau-
ger 1839.

24. Victor-Auguste Richtor, caviste, vouf de
Sophie née Robert-Nicoud , Neuchâtelois, né le
I juin 1853.

particularité tout à fait remarquable que les
accusateurs ne sont nullement des révolution-
naires, mais des conservateurs authentiques.
M. Maximilien Harden était l'homme de con-
fiance de Bismarck. Peut-être a-t-il pour but
de venger la disgrâce du grand chancelier en
flétrissant le personnel dirigeant du régime
qui l'a remplacé. Ce sont deux coteries qui
sont aux prises. Le prince de Bulow, qui a
provoqué la disgrâce de la Table Ronde, ma-
nie, croit-on, les ficelles du procès actuel.

Marée
Le bruit court avec persistance à Tanger

que Mogador serait assiégé et que l'ordre au-
rait été donné d'envoyer une escadre fran-
çaise dans ce port. Le « Petit Parisien » an-
nonce que 300 marins français ont débarqué
•à Mogador.

ETRANGER
Beaux bénéf ices. — S'il faut en croire un

journal anglais, «Pearson's Weekly», un cha-
peau de haute forme,vendu 25 francs, revient
à 9 fr. 50 au manufacturier, soit 1000 % de
bénéfice.

Les fausses dents en porcelaine en rappor-
tent autant ; tandis que les diamants donnent
10,000 Vo.

Le seda-water, que l'on débite dans les ca-
fés 25 cent, la bouteille, coûte en réalité la
dixième partie d'un centime : donc le bénéfice
est de 25,000 «>/<,.

Mais le maximum est atteint par la fabrica-
tion de l'eau de chaux, dont on peut faire 1000
litres avec 10 cent de chaux , et qui se vend
20 cent le litre, soit 200,000 °/o de bénéfice.

Le tremblement de terre en Italie. —
Une dépêche de Reggio dit qu 'à Ferrazano,
on a retiré des décombres, outre les 200 cada-
vers déjà annoncés, plus de 400 blessés.

Do nombreuses maisons sont lézardées et
deux personnes ont été tuées à Boia superiore.
À San Leone, l'église s'est écroulée mais il
n'y a pas eu de victimes ; presque toutes les
maisons sont lézardées, cinq d'entre elles sont
partiellement écroulées et un grand nombre
sont devenues inhabitables. A Boia minore
presque toutes les maisons sont légèremen t
lézardées. A Bagalladi, des dommages assez
sérieux ont été causés à des bâtiments, mais il
n'y a aucune victime. Dans les communes de
Roghidi et de Gondusuri les bâtiments ont été
légèrement lézardés. On a ordonné l'évacua-
tion de plusieurs maisons. La population
effrayée a abandonné les villages. A Canleone,
la prison s'est écroulée. Les prisonniers, sains
et saufs, ont été transférés à Cora.

Les communes les plus endommagées sont
celles de Ferrazano et de Brancaleone. A Fer-
razano, les travaux de démolition et de sauve-
tage sont très difficiles à cause de la crue des
rivières voisines qni ont amené des inonda-
tions. Des troupes ont été envoyées à Ferra-
zano. Le mauvais temps et la pluie rendent
terriblement critique la condition de la popu-
lation. La commune de Briannnovo a été com-
plètement détruite ; il y a un grand nombre
de victimes,mais leur nombre n 'est pas encore
connu exactement.
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La population, malgré la pluie, couche en
plein air. L'hôtel de ville s'est écroulé à San-
tUlado. A Molita, trois maisons se sont écrou-
lées sans faire de victimes.

— Ensuite des secousses de jeudi soir, un
grand nombre de maisons se sont écroulées à
Caleone et des personnes ont été ensevelies
sous les décombres. Plusieurs carabiniers ont
été blessés par la chute des murs. Des dégâts
importants ont été causés aux édifices publics
des communes de Gallina, Condofuri , Oppida,
Carazzo, San-Luco, San-JLorenzo, San-Ferdi-
nando, Catassoria, Santa-Orgata, Porta, Con-
soleto et Brusano.

La panique f inancière. — S'il n'y a pas
eu de nouvelle faillite à New-York, en revan-
che on apprend de Pittsbourg la fermeture de
la Bourse et la mauvaise situation d'un grand
établissement industriel de la place, qui serait
pourvu d'un liquidateur et aurait un passif de
250 millions de francs.

D'après I'« Evening Standard », la gravité
de la crise va grandissant, et ce n 'est qu 'au-
jour d'hui qu 'on commence à apprécier à sa
juste valeur la portée de la catastrophe finan-
cière. Il faudrait, dit-on , plusieurs centaines
de millions pour relever la situaton à New-
York seulement M. Pierpont Morgan a acheté
160,000 titres en une seule séance, mais cela
n 'a pas suffi et la situation est des plus sé-
rieuses.

Un an de prison. — Le 11 juin dernier,
un grave accident d'automobile fut causé à
Liège, par un Anglais, M. William Rowland,
de résidence à Aywaille. H roulait à une
vitesse folle dans son automobile et écrasa,
rue du Ponl-d'Avroy, une petite servante de
17 ans, Marie Meursmans.

M. Rowland — qui est le neveu du maré-
chal Roberts, — n'a point comparu. Depuis
quelques jours, il a quitté Aywaille et a passé
la frontière. L'instruction faite a été extrême-
ment défavorable au prévenu. Elle a démon-
tré qu 'il ne s'était pas inquiété du sort de sa
victime, qu'il n'avait pas un instant songiS à
indemniser spontanément les parents de
celle-ci.

Le tribunal s est montré justement sévère.
H a déclaré confisquée au profit de l'Etat la
caution de 20,000 fr. qu'avait déposée M.
Rowland pour obtenir sa mise en liberté
provisoire, l'a condamné à 18,000 fr. de dom-
mages-intérêts envers les parents de Marie
Meursmans, et lui a infligé, pour homicide
par imprudence, nn an de prison et 500 fr.
d'amende.
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qualité. Le prince russe appartenait au do-
maine de la légende. On a envisagé l'hypo-
thèse d'une vengeance personnelle. Mais il pa-
raît non moins certain que les deux braves
citoyens, dont l'un était assis sur la bombe et
l'autre en fut la victime, n'avaient aucun en-
nemi.

On croit plutôt à un attentat dirigé contre
le train dans l'espoir de profiter du désarroi
pour piller la poste ou faire quelque autre bon
coup. L'attentat dc Sion aurait donc été, sous
une autre forme, l'attentat de Montreux, à la
manière russe. Pourtant , rien, dans l'enquête,
ne permet de soupçonner aucun Russe. Au-
cun Russe suspect n 'a demandé l'hospitalité à
Sion après l'attentat.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a conclu
jeudi avec la ville de Zurich, sous réserve de
l'approbation du Grand Conseil et de l'octroi
des crédits nécessaires, une convention sut
vaut laquelle la ville de Zurich s'engage à
livrer à un prix déterminé au canton de Zu-
rich l'énergie électrique des forces de l'Albula
pour être livrée aux communes et aux parti -
culiers sur toute l'étendue du territoire zuri-
cois, à l'exception de la ville de Zurich et dé
quelques communes avoisinantes. Le Conseil
d'Etat a soumis en outre au Grand Conseil un
proj et portant octroi d'un crédit de trois mil-
lions pour établir une usine de répartition de
la force électrique ainsi que pour couvrir les
premiers frais d'exploitation de cette entre-
prise.

BERNE. —¦ Dans l'assemblée des représen-
tants des sociétés de la ville de Berne invitées
à prendre part au « Volkstag » du Mittelland,
toutes les sociétés ont donné leur adhésion et
ont promis de prendre part au cortège et à l'as-
semblée. Les corporations universitaires ont
décidé d'y assister in corpore. Du côté de la
campagne, la participation promet de dépasser
tout ce qu'on attendait et le « Volkstag » de
Berne prendra des dimensions extraordi-
naires.

OBWALD. — Le gouvernement du canton
d'Obwald vient d'avoir, à propos du récent
examen de recrues, une heureuse inspiration.
Partant de l'idée qne pour bien aimer sa pa-
trie, il faut aussi bien la connaître, le Conseil
d'Etat d'Obwald a affert à toutes les recrues,
qui, dans aucune branche, n'avaient obtenu
une note inférieure à deux, un billet au moyen
duquel les bénéficiaires ont pu se rendre gra-
tuitement par bateau au Grutli et assister
ainsi à la belle fête patriotique de l'autre di-
manche.

SCHWYTZ — Les « Basler Nacbrichten »
annoncent que l'Institut d'Immensee, dirigé,
par le P. Barrai, va &re vendu aux enchères.
L'institut est obéré de dettes pour des sommes
fantastiques. H est question d'en faire une
maison de santé. On se souvient quo le P.
Barrai était parti pour l'Amérique l'année
dernière. Les journaux annoncèrent alors que
l'institut était en déconfiture et que'son direc-
teur était allé exercer ailleurs une industrie
qui lui rapportait gros. Mais la presse catholi-
que protesta en disant que le P. Barrai était
allé vendre des timbres-poste usagés aux
Etats-Unis. Depuis le silence s'est fait et l'on
n 'a pas annoncé le retour de l'homme qui
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avait ouvert un guichet pour la vente des bil-
lets de chemin de fer à destination du ciel. Il
faut croire qu'il n'est pas revenu ou qu'il n'a
pas fait de brillantes affaires en Amérique.

FRIBOURG. — Les ventes de tabac ont
déjà commencé dans le district du Lac. Les
premiers marchés seraient extraordinairement
favorables. On parle ; de 81, 40 et même 42
francs par 50 kilos. Il faut se rappeler toute-
fois que, dans le commerce du tabac, le prix
convenu entre le marchand et le producteur,
au vu de la marchandise aux « pendages »,
n'est pas touj ours celui que paye l'acheteur
lors de la livraison.
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Nidau. — L'autre jour, une citoyenne de
Nidau devait répondre devant le juge de paix
du fait d'avoir « passé au bleu » son mari ot
quelques voisins. La tendre épouse entendant
un soir rentrer son mari passablement gris,
elle lui lia pieds et poings, lui attacha une
corde au cou et te traîna dans sa chambre où
elle le corrigea d'importance jusqu 'à ce que le
malheureux pochard eût promis de s'amélio-
rer et demandé son pardon. Les hurlements
du pauvre diable avaient ameuté tous les voi-
sins. Un autre jour, elle s'en prenait à un voi-
sin qui se trouvait dans le même état ; l'ayant
entraîné dans un hangar, elle faillit l'assom-
mer; quelques hommes du quartier étant ac-
courus pour porter secours au poivrot, ce fut
une fuite générale des courageux citoyens de-
vant les horions distribués à l'envi par la fou-
gueuse commère. Ces scènes épiques ont
soulevé sans doute des tempêtes de rires ho-
mériques à la justice de paix, co qui n'a pas
empêché le disciple de Némésis de condam-
ner cette propagande par le fait à vingt francs
d'amende.

RéGION DES LACS

CANTON
L école complémentaire. — Les derniers

examens pédagogiques de nos recrues n'ont,
parait-il, pas été très bons, comparés à ceux
des cantons voisins ; on a remarqué, en parti-
culier, que les compositions sont générale-
ment mal écrites, les calculs mal exposés, les
feuilles sales.

Le Conseil d'Etat va demander au Grand
Conseil la réorganisation de l'école complé-
mentaire. En attendant, le département de
l'instruction publique invite les commissions
scolaires â maintenir l'école complémentaire
pendant quatre mois consécutifs, avec quatre
heures seulement au maximum par semaine,
à être plus sévères dans les libérations accor-
dées, à encourager les instituteurs par une in-
demnité spéciale pour leurs heures de leçons,
enfin à visiter la classe complémentaire
comme les antres.

Ponts-de-Martel. — D'après l'examen de
concours qui a eu lieu hier matin, M"* Alice
Schteppy a été nommée institutrice au collège
de Petit-Martel

Fleurier. — Un accident qui aurait pu.
avoir des conséquences plus graves est arrivé
mercredi soir, à 7 h. V«, au passage à niveau,
près de la fabrique d'allumettes.

L'employé de là société des laits salubres
revenait des Sagnettes avec son attelage; ar-
rivé au dit passage, les barrières n'étant paa
baissées, il continua sa route, mais en passant
sur la voie, les barrières se baissèrent subite-
ment et impossible ni d'avancer.ni de reculer.

Dans une position aussi critique, le conduc-
teur sauta de son siège et n'eut que le temps
de garer son cheval, une machine en ma-
nœuvre avançait

Heureusement que les barrières se rele-
vèrent et le conducteur put avancer son atte-
lage de deux ou trois pas. Le char* ainsi que
les nombreux bidons de lait furent atteinte et
détruite.

Creux-du-Van. — Jeudi , le grand cerf
s'est échappé de son enclos à la Ferme Robert
et s'est trouvé nez à nez avec los chasseurs et
leurs chiens, derrière Chésaux, vendredi. Im«
possible jusqu 'à maintenant de le faire réinté-
grer au Parc.

Un cinquantenaire. — La Société medi*
cale de Neuchàtel-ville, réunie hier soir au
Palais Rougemont, offrait à son président,
M. Ernest de Reynier, un superbe couvert
d'argent en souvenir de ses cinquante ans de
pratique à Neuchâtel

C'est en effet en 1857 que le docteur de
Reynier s'établissait à Neuchâtel, et ses con-
frères ont tenu à lui remettre un cadeau pour
affirmer les meilleurs rapports de confrater-
nité qu'ils n'ont cessé d'avoir avec cet excel-
lent praticien.

Nous pensons être l'interprète dc la popula-
tion en nous associant aux sentiments de
reconnaissance et d'estime témoignés à celte
occasion au doyen des médecins dc notre
ville.

Education physique. — Nous apprenons
que M. Eugène Richème, professeur, vient de
recevoir par l'intermédiaire de la légation de
Suisse à Paris et du département de l'instruc-
tion publique, le diplôme décerné, après exa-
mens, à l'issue du cours supérieur d'éducation
physique, cours institué par le ministre de
l'instruction publique de France.

Conf érences sur l'Italie. — M. Henri
Tbuillard, professeur à Lausanne, qui com»
mence dans cette ville et à Vevey une série

pf Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Migraines et maux de tête
sont guéris rapidement par remploi des Pi-
lules Baisses «Ont» recommandées par les
médecins.

En vente dans toutes les pharmacies à 2 fr.
la boîte. (10)
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^AUX DEÛTPASSAG-ES
^S Saint-Honoré 5, Place Numa Droz - Maison fondée en 1850 ¦

Nous avons l'honneur d'aviser notre bonne clientèle ainsi que le public p £
en général, que nous sommes très bien assortis dans tous nos rayons et que ||
tout en pouvant offrir un choix considérable dans chaque article, toute notre |||
marchandise est de qualité irréprochable ainsi qu'à des prix les plus avan- j***

BLOUSES 1
Immense choix de ravissantes blouses soie, laine et coton H

du meilleur marché au p lus riche |&
BLOUSE BECLAME, flanollo-coton , qualité extra à 2 fr. 90 M

BLÔÛSË RÉCLAiB
"80io

P,:iifb0rog?ne fln t.i&rament doubl6e: fr."Î6J0 1
ROBES DE CHAMBRE Gra nd et bel assortiment , depuis . . . JF. 8.90 *?£

]__[_ %. l llill-M dans tous les prix et qualités , depuis IF. TL I O kj >j
¦̂ XTTT»7:\XT C< dans tous les genres, en drap, moire, satin doublé M
tJ LJ X IJ IN iŝ  flanelle , alpaga, etc. ||
Jupes-robes, Costumes tailleur trieur drap jaquette doublée fr. 25 H
Jj lîlQerie CHallQi» Grand choix en p iqué pelucheux et flanelle-coton. &|

NOUVEAUTES en tissus ponr Blonses et Robes M
l Pantalons chauds depuis 1 fr. 80 — Tabliers en tous genres H

; Biche assortiment en Couvertures de laine et coton, Descen- m
t tes de lit, grands et petits Rideaux couleur et lavables, Tapis psi

M de table, Tapis de lit, etc. etc. ||
£ Tous les articles de TROUSSEAUX, notre spécialité jS
I 5 % d'escompte au comptant M
^L 

Se 
recommande, Benoit ULLMANN JÈË

CORTEGE DES VENDANGES
du 13 octobre 1907

*
Les personnes ayant

des comptes à présenter
sont invitées à faire parveni r leurs factures, d'ici au 31 octobre, à
M. Alex. Coste, président du comité des finances du Cortège des
Vendanges.

LE COMITÉ D'ORGANISATION

DIMANCHE 27 OCTOBRE, au CHALET

Congrès ie la Lie Pensée
10 h. y, du matin : Assemblée administrative pour los membres.
2 h. après midi : Séance publique.

Ordre du jour :
Congrès de Prague. — Laïcisation des fêtes scolaires. — Droit

fasile et d'opinion. — Enterrements civils;
_ ____ . _ 

' >— . "MJ- '

Armée dn gafajgJEelase 18
Dimanche 27 octobre, à 8 h. du soir

GRAND THE JOYEUX
au profit des institutions sociales de la Suisse

Chants — Fanfare Chorale et Orchestre
Entrée : SO centimes

DESSIN 7. PEfflTORE

HT J. CALAME, DE GENÈVE
informe ses élèves qu'elle recommencera ses cours lundi 21 et
mardi 22 octobre.

Cours spéciaux pour enfants
COURS DE DÉCORATION

Aquarelle, huile, porcelaine, sculpture , pochon, etc., etc.
Cuir et étain repoussés — Travail de la corne

Inscriptions à l'atelier , 10, rue de la Treille, tous les lundis,
et mard i, de 10 h. ù midi , ou par écrit, 1, rne litetard, Genève.

ACADÉMI E DE NEUCHATEL
Cours Ires de ligues modernes

M. J.-A. Swallow, professeur do littérature anglaise, donnera
cet hiver un cours libre de langue anglaise de deux heures pour
débutants, ainsi qu 'un cours supérieur pour élèves plus avancés, si le
nombre des inscriptions est suffisant. Les personnes qui désirent
suivre l'un de ces cours sont priées de se rencontrer samedi 86
octobre, à 11 heures, à l'Amphithéâtre des Lettres.

M. M *. Sobrero, professeur de littérature italienne, donnera un.
cours libre de langue italienne, et M. T. Bertran, privat-docent,
un cours libre de langue espagnole, dans les mêmes conditions.

Commencement du cours d'italien lundi 88, à 6 heures, du
cours d'espagnol mardi 29, à, 4 heures.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de
l'Académie.

Le rectem.¦
_ A. PERROCHET.

Les sœurs hospitalières de

llpital Je la ProYitece
touchées de l'accueil fait aux billets
présentés en faveur do la loterie
des malades indigents, expriment
ici leur profonde gratitude.

Mai» cie nombreux lots leur man-
quent encore. Elles se recomman-
dent donc à la bienveillance géné-
rale pour en obtenir quelques-uns.

On désire placer

Jeune Fille
de 47 ans, dans une honorable fa-
mille où elle pourrait apprendre le.
français, soit en suivant l'école,
soit eu ayant régulièrement des<
leçons à l'a maison. Ecrire à 8. M.
353 au bureau do la Feuille d'Avis
.de Neuchâtel. 

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
des

DISSIONS
Le comité de la Société neuchâ-

teloise des Missions informe les
étudiants en théologie des deux
¦facultés, ainsi que le public qui
s'intéresse à l'œuvre des missions,
que M. E. Krieg, pasteur à Grand-
val (Jura Bernois), fera cet hiver ,
a l'Académie uiï céurs sur les
omissions; "

Ce cours aura lieu une fois tous ,
les quinze jours de 5 à 6 h. S du soir.

La première leçon aura lieu
lundi 4 novembre à 5 heures, à.
TAula de l'Académie, et aura pour '
sujet : Jésus-Christ inspira-
teur de la Mission.

Le cours sera gratuit pour les
étudiants des deux facultés de
théologie et pour les étudiants en
général. Quant au public il sera.
admis moyennant une contribution
de 5 fr. pour toute la durée du
cours.

ffitel 9u Raisin
Tous les jours et à toute heure

Restauration chaude et Mb
Fondues, Choucroute garnie

SAMEDI
SOUPEE AUX TRIPES

et à l'emporter

DIMANCHE

CIVET DE LIÈVRE
Dîners H fr , i fr. 50 et 2 lr.

Pension ii 50, 60 et 70 fr.
Se recommande,

Jean SOTTAZ.

TRICOTAGES A U MACHINE
sans couture, bas et chausset-
tes, reatages. Ecluse 9, plainpied
à gaucho.

Ill l l l l l l  II II ____B——__m__— WÊ———t____________ __

Vente
pour

L'UON CHRÉTffilE DE PESEUX
jendi 31 octobre prochain

à l'Aula du Collège, où les dons
seront reçus avec reconnaissance,
dès 9 h. du matin.

Le Comité.

Cowpts
donnez vos écritures à la main et
à la machine, a

L'ADRESSE-OFFICE
21, Rue de l'Hôpital

Case postale 5670 - Téléphone 386'

Atelier de Peinture

ÎKtaislHlEE
42, Ecluse - MHMEL - Ecluse, 42

peinture 9e voitures
Enseignes - Meubles

etc.
- Sn rR/ fnmmanrlf..

Clinique des Poupées
Faubourg de l'Hô pital 13, 3me

Réparation soignée de tous gen-
res de poupées, fournitures, vête-
«ments et petits accessoires de fan -
•taisie.

"CONVOCATIONS
^

Eglise indépendante
Réunion mensuelle des

Anciens catéchumènes
Lundi 28 octobre 1907

à 8 heures du soir
dans la petite salie des Conférences

Cercle des Travailleurs
NEUCHATELi

MM. les membres du Cercle sont
priés de bien vouloir payer auprès
du tenancier, d'ici au 31 octo-
bre courant, la cotisation pour
1907 ; passé ce terme elle sera
prise en remboursement.

!___ COMITÉ.
.. . .. .

—^——________B__————————BS__ W_____m___

Terreauxkapelle
Dienstag den 29. Oktober 1907

abends 8 Uhr

Stotatg
von

Herrn Pfarrer Spanuth
flber :

= Das Seine an lier =
evangeL Bewegmg in Oesterreicli
Die Kollekte ist IU gunsten def

Gemeinde Leoben in Steiermark*

Jedermann ist berzliob eingeladen

Salles ie lecture pour opriers
Rue du Seyon 36

Réouverture des salfôs
LUNDI 28 OCTOBRE 1907

===== à 7 h. 'A du soir = < ¦

Dès 8h. '/a
C O N C E RT

par la Musique Militait e
H2P~ Entrée gratuite *"̂ XE

f m _ _ _ _ _ _ _\___________w__mp——mm————mu_\

AVIS MÉDICAUX
Clinique privée d'accouchement

'dirigée par une sage-femme de
lre classe, LL1813

M™ J. GOGNUT
28, avenue du Mail, GENtlf E

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

Discrétion absolue 

S

' Mme A. SAVIGNY, Fasterie 4, GenlTO
AQE - FEMME :: :: :: ::
Hlaladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. 0L21Û7

L'Espoir, société de tempérance
Section de Boudry

Dimanche 27 octobre 1907
à 7 h. x du soir, dans le

IMPLI DI BOUDOT
L'ARAIGNÉE

drame antl-absinthique par feu
WALTHER BIOLLEY

Avec projec t ions lumineuses

Entrée :
¦50 cent, pour grandes personnes.

20 cent, pour enfants.

Les cartes sont en vente chez
M. Hermann Berger, M. William
Marchand , et à la porte du Temple.

Hôtel dn Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours

POISSONS
Tripes nature

le samedi
Se recommande,

c.o. 1J© tenancier.
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f m  au public
IJCS laitiers de la ville

et environs ont l'honneur
d'informer leur honora-
ble clientèle que par suite
de la haissse toujours per-
sistante des laits, ils se
voient dans l'obligation
de porter le prix de vente

à 23 cts. le litre
à partir du 1er novembre
prochain.

POLITI QUE

Allemagne
Le modernisme gagne du terrain en Alle-

magne ; l'évêque Kepler, de Stuttgart, pour le
combattre en Wurtemberg, a eu l'idée très in-
quisitoriale de provoquer parmi son clergé
me adresse qui lui sera remise et où, sous
eur signature ,tous les prêtres condamneraient
c modernisme. Ceux qui refuseraient se dési-
rerai ' ainsi eux-mêmes.

Un cu ré moderniste a engagé ses collègues,
ians le c Beobachter », organe démocratique,
i déjouer cette ruse en signant l'adresse. Un
mtro prêtre professant des théories modernis-
es a été renvoyé du séminaire de Rottenburg.

- Le procès dans lequel le général de
loltke s'est porté plaignant contre le jouma-
ste Harden n 'est pas de ceux dont on publie
s détails.
La première journée avait paru écrasante

our le général comte de MoKkc et ses prlnci-
aux amis, le prince Philippe d'Eulenbourg,
comte Hohenau , le comte de Lynar ot au-
« «chevaliers de la Table Ronde». La deu-
ième audience ne corrige pas cette impres-
on désastreuse.
Des cuirassiers do la garde ont témoigné à
ait-clos qu 'ils avaient été pervertis par leurs
le's, parmi lesquels ils ont cité toute une
rie de grands noms.
L'effort constant du président tend à cir-
'Mcrire le débat : sur le côté privé de l'affaire
ne semble pas qu 'on cherche à jeter le

oindre voile, mais bien sur tout ce qui so
Mâche à la politique. Les effo rts de M.Maxi-
ilien Harden pour établir par divers témoi-
»ges le rùle parfois déterminant j oué par les
«allers de la Table Ronde dans plusieurs
'fcements contemporains, sont résolument
Poussés par les juges. Il en est ainsi égale-
nt de tout ce qui touche M. Lecomte.secré-
fe do l'ambassade de France. On a peut-
*« oublié que la tZukunft » a insinué que ce
^mate était entré très avant dans l'inti-
** de la Table Ronde, qu'il était de la sorte
?ortné, avant le chancelier lui-même, des
disions de l'empereur relatives à la politique
'an8ère, qu'il avait pu ainsi fournir au ca-
°et de Paris des renseignements précieux et
^ notamment , l'échec de l'entreprise diplo-
9tl<ine de l'Allemagne au Maroc pouvait être
'ftande partie attribué à co fait.

e procès provoque partout une vraie stu-
Mon.!! jett e des clartés étranges et a cette

La bombe de Sion. — L'enquête n'avance
guère. Des informations contradictoires sont
parvenues à la justice.

La seule piste que Ton cherche à suivre est
celle d'un Italien qni a disparu dès l'arrivée
du train à Sion, et que toutes les investiga-
tions n'ont pu découvrir.

On ne comprend toujours pas les mobiles
qui ont armé le bras de l'anarchiste. H n 'y
avait dans ie train aucun personnage de haute;

suisse
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de 10 conférences sur Florence, Venise, La
Rome dc Michel-Ange et de Raphaël, donnera
à Neuchâtel quatre conférences avec projec-
tions lumineuses. Elles auront lieu à l'Aula
de l'Académie les mardis 29 octobre, 5, 12 et
19 novembre. Elles traiteront de Florence au
15"'" siècle, Michel-Ange, Raphaël, Venise.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a nomme
le citoyen William Tschantz, actuellement
commis au greffe du tribunal cantonal, au
poste d'aide-contrôleur des communes, en
remplacement du citoyen Robert Mosset, ap-
pelé à d'autres fonctions.

L& jrocès Ragonod-Guye. — Le tribu-
nal de Neuchâtel a rendu jeudi sou ju gement
sur les conclusions de la partie civile. Il a
condamné M. Guye à payer 100 fr. à M. Ra-
gonod. L'intervention est fixée à 30 fr. et
l'expédition du ju gement à 5 fr.

La Société l'Amitié do notre ville ayant
obtenu dimanche passé, un beau succès avec
«Roule-Ta-Bosse», drame en 7 tableaux par
J. Mary et E. Bochard , en donnera demain
dimanche , à Beau-Séjour, une deuxième re-
présentation. Celle pièce , de publication ré-
cente, est représentée pour Ja première fois à
Neuchâtel ; nul doute qu'un public nombreux
ne vienne applaudir les vaillants acteurs de
celte sympathi que sociélé, qui n 'a rien né-
gligé de son côté pour l'interprétation et la
mise en scène, qui est conforme aux indica-
tions clcs auteurs.

POLITIQUE
A la Cliaœfcre française

La Chambre a adopté à l'unanimité le pro-
jet de loi ouvran t un crédit de six millions de
francs en faveur des victimes des inondations.

On aborde ensuite la discussion des inter-
pellations concernant la défense nationale.

M. Gauthier de Clagny a la parole.
11 déclare qu 'il ne se soucie pas de renver-

ser le ministère. D'ailleurs, les faits dont il
s'agit sont imputables aux gouvernements an-
térieurs plutôt qu 'au gouvernement actuel.
L'orateur analyse le livre de M. HumberL II
retient des afllrmalions de celui-ci que les
troupes françaises de couverture ne sont pas
suffisantes, que les places de l'Est n'auraient
pas le matériel et les garnisons nécessaires,
que la place de Briançon serait intenable dans
le cas d' une guerre avec l'Italie. M. Gauthier
demande au ministre si ces affirmations sont
vraies.

M. Lasies succède à M. Gauthier. Commen-
tant les rapports parus à l'«Ofûciel» sur les
événements du Midi, il demande pourquoi tels
officiers coupables n'ont pas été punis et pour-
quoi tels autres qui ont accompli vaillamment
leur devoir n 'ont pas été récompensés. M. La-
sies termine en reprochant au ministre d'en-
courager l'indiscipline.

M. Messimy, rapporteur du budget de la
guerre , monte à la tribune. Il approuve son
camarade Humbert de réclamer les réformes
nécessaires, mais il lui reproche ses affirma-
tions bruyantes et ses généralisations dange-
reuses.

Le général Picquart monte à la tribune. Il
remercie la Chambre de lui avoir procuré
l'occasion de rassurer le paya II reproche à
M. Humbert de ne pas avoir parlé avec assez
de réserve. Le ministre affirme que la France
est défendue, et bien défendue.

Répondan t à l'interpellation de M. Lasies,
le général Picquart justifie les récompenses et
les punitions dont les ofûciers furent l'objet à
l'occasion des incidents du MidL II proteste
contre les paroles de M. Humbert au sujet de
la prétendue faillite de l'artillerie française.
Il cite comme témoignage les rapports des
officiers à Casablanca, certifiant que les ca-
nons et les mitrailleuses françaises ont parfai-
tement fonctionné.

Le ministre affirme que les troupes fran-
çaises seront, jus qu'à la fin de 1907, pourvues
de plus de mitiailleuses que les troupes alle-
mandes et que le nombre de ces mitrailleuses
augmente encore, par suite des commandes
faites.

En ce qui concerne le moral de l'armée, le
général Picquart dit que le général Langlois
aurait dû savoir combien le nfel était superfi-
ciel

L'orateur espère que la Chambre s'associera
au témoignage de confiance qu'il donne aux
officiers et aux soldats. (Applaudissements.)

M. Humbert déclare que ce qu 'il a écrit est
l'expression de la vérité,qu 'il s'est même tenu
au-dessous de la vérité. L'orateur cite les dé-
fectuosités auxquelles on n'a pas remédié, no-
tamment en ce qui concerne les cartouches de
l'infanterie, le tir au camp de Châlons, les
forteresses, les fils télégraphiques.

M. Humbert dépose un projet de résolution
par lequel la Chambre invite la commission
de l'armée à convoquer d'urgence les géné-
raux Hagron et Brugère, pour leur demander
les raisons de leur démission.

Le président refuse de mettre aux voix ce
projet de résolution, car il est contraire au rè-
glement de la Chambre et anticonstitutionnel

Le président met aux voix la priorité pour
un ordre du jour Gervais-Messimy-Grousseau
ainsi conçu :

La Chambre, confiante dans le gouverne-
ment pour poursuivre la réalisation des réfor-
mes nécessaires à la défense nationale,résolue
de continuer son contrôle vigilant sur les dé-
penses militaires, affirme sa confiance dans le
dévouement et la valeur de l'armée et passe â
l'ordre du jour.

La priorité est votée par 480 voix contro
B0. l_ea divers paragraphes et l'ensemble sont
votés à mains levées à la presque unanimité.

Les socialistes en France
ues broussistes et les guesdistes de la Cham-

bre, réunis successivement vendredi après
midi , ont pris une résolution contre les anti-
çatrlotes.

C'est plus de la moitié du parti unifié qui
«c détache de M. Jaurès, et c'est pour celui-ci
an échec considérable.

Au Maroc
Quelques journaux de Londres publient la

dépèche suivante de Gibraltar:
«Moulaï Haûd a attaqué Mogador, l'ayant-

dernière nuit Les croiseurs «Desaix» et «Ami-
ral Aube» ont ouvert le feu sur la mehallah et
lui ont infligé des pertes sérieuses.

Les troupes d'Abd el Aziz qui se trouvaient
sur le vapeur «Artois», mouillé à ce moment
en rade,ont débarqué et ronfofcé la garnison».

Chemin de f er. — L'ouverture à l'exploi-
tation régulière du chemin de fer Langenthal-
Jura est autorisée à partir du samedi 26 octobre.

— Vendredi a eu lieu à Aarwangen l'inau-
guration de la ligne Langenthal-Jura.

La collaudalion do la ligne Soleure-Mou-
lier aura lieu le 5 novembre et son ouverture
à l'exploitation peu de temps après,

Pour éviter la grève générale. — On
mande do Londres que M. Lloyd George, pré-
sident du ministère du commerce, s'est entre-
tenu vendredi après raidi avec plusieurs
directeurs de compagnies de chemins de fer
qu 'il avait convoqués afin de discuter avec
eux la possibilité du règlement du conflit sur-
venu entre les compagnies et les employésj le
chemins de fer.

Une note officielle, rédigée à l'issue de la
réunion , dit que différentes propositions ont
été examinées et que la suite de la discussion
a été ajournée, afin de permettre à ceux qui
ont pris part à la réunion dc se livrer à une
élude plus approfondie des différentes ques-
tions soulevées au cours de la discussion.

Si aucu n arrangement n 'intervient d'ici à
lundi prochain 28 octobre, la grève générale
sera proclamée dans les chemins de fer sur
toute l'étendue du Royaume-Uni.

La crise f inancière aux États-Unis. —
La Borough, de Brooklyn, au capital de
200,000 dollars, n 'a pas ouvert ses guichets
vendredi Elle a pour trois millions de dollars
en dépôt et était en relations d'affaires avec
la Knickerbocker.

On a annoncé vendredi matin que la United
States Exchange Bank, établie dans le quar-
tier de Harlem, n'a pas ouvert ses bureaux.
B s'agit cependant d'un établissement d'une
importance secondaire, dont la déconfiture ne
saurait affecter la situation du marché.

Tout pour les militaires. — Au cours
des récentes manœuvres dans le pays de
Barde, une compagnie du 112° régiment d'in-
fanterie en garnison à Neuf-Brisach, prit ses
canlonnements pendant deux jours au village
de Forst. Elle y trouva le meilleur accueil,
surtout auprès des belles,et les fantassins, s'en
allèrent enchantés.

Mais les jeunes hommes de Forst jugèrent
excessive l'ardeur patriotique de leurs conci-
toyennes et, par une note collective adressée
au «Journal de Bruchsal»,firent savoir qu'à la
prochaine kermesse ils boycotteraient les
volages qui s'étaient laissé faire la oour par
l'infanterie de ligne.

Cette menace n'a pas intimidé les belles
patriotes. Réunies en meeting, eDes ont arrêté,
des résolutions énergiques et rédigé ce mani-
feste que vient de publier le même «Mournal
de Bruchsal» :

« A la suite d'un article paru dans cette ga-
zette, toutes les jeunes filles de Forst, même
celles qui n'ont pas reçu les hommages des
soldats, ont pris bonne note de la menace de
boycottage lancée impudemment contre elles.
En conséquence, elles ont adressé nne invita-
tion pour la kermesse du village à tous les
militaires du 142' régiment d'infanterie. Il ré-
sulte des réponses reçues jusqu 'à ce jour que
le nombre des danseurs sera suffisant pour
assurer la galté de la fête. Si cependant quel-
ques défections devaient se produire parmi
nos invités, nous nous engageons dès à pré-
sent à ne danser avec aucun de nos conci-
toyens... Signé: « Le comité des jeunes filles
de Forst».

Cette manifestation, succédant de si près au
congrès socialiste de Stuttgart, démontre une
fois de plus que l'Allemagne n'est pas antimi-
litariste.

Nouvelles diverses

on n'a constaté aucun dégât sur les lignes de
chemin de fer, ni anx monuments publics.

il est difficile de contrôler le chiffre des vic-
times, publié par les journaux; l'épouvante
causée par la catastrophe ct l'absence de nou-
velles des localités situées dans la montagne,
expliquent leur exagération.

C'est le versant de la mer Ionienne qui a été
le plus éprouvé ; aucun village n'a été épargné.
Les populations sont sans abri

Des pluies torrentielles ont démesurément
.grossi les cours d'eau qui débordent et ren-
dent les secours difficiles.

Les garnisons de Salerne et de Bari ont
envoyé en Calabre de forts détachements de
carabiniers, accompagnés d'infirmiers.

Le «Messagero» dit que les hommes de
sciences font observer que, comme en 1905,
le tremblement dc terre do ces jours derniers
a été précédé d'une longue éruption du Strom-
boîi , qui a cessé d'une façon soudaine.

Le tremblement de teire s'est produit pen-
dant la période des grandes pluies d'automne
et les eaux ont dû remplir de profondes cre-
vasses d'origine volcanique. Il est possible
qu'en pénétrant dans la terre ces eaux soient
entrées en contact avec des masses volcani-
ques à haute température.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc la Ttiiille d 'Avii dt Tiettctâltl)

Les Italiens aux Etats-Unis
New-York, 26. — En réponse à une de-

mande télégraphique, on annonce que le mou-
vement antiitalien relatif aux écoles n 'a affecté
que deux petites villes dn Mississipi.

Aucune démarche officielle ne sera faite à
ce sujet et l'affaire semble dénuée de toute
importance.

La situation en Serbie
Belgrade, 2S. — Les soldats qui , il y a

quelques jours, avaient obtenu des congés, ont
été rappelés d'urgence. Ils doivent être rentrés
en caserne samedi.

Cette mesure est due au fait qu'une assem-
blée populaire des partis d'opposition doit
avoir lieu dimanche.

Or, étant donné la surexcitation des esprits,
on craint que des désordres ne se produisent

Le tremblement de terre
Rome, 26. —Selon nne dépêche au « Gior-

nale dTlalia » le désastre de Ferruzzano serait
dû à un énorme eboulement causé par le
tremblement de terre et qui a enseveli une
partie du pays.

Reggio, 26. — D'après les dernières nou-
velles, les deux tiers de Ferruzzano ont été
détruits par le tremblement de terre.

Il n'y a que 50 blessés, mais aucun n'est
dans un état grava ' «¦

Cent soixante-quinze personnes ont dis-
paru ; trente cadavres ont été retirés des dé-
combres.

Les travaux de recherches des blessés se
poursuivent activement

GULTES DU [MANCHE 27 OCTOBRE 1937

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéctcisme au Temple du Bas.
9 h. s/,. Culte. Collégiale. M. A. BLANO.
10-50. Culte. Chapelle dqs Terr. M. DUBOIB.
ôh.s. Culte. Chap. dfes Terreaux. M. A. BLANC

Deutsche reîormirte Gemeiade
9 Ubr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. JACKY
|P % Uhr. Terrçauxschule.. Kiuderlehre.
11 Uhr. Kl. Confbrenzsaal. Sonntagsciiule.
3 Ulir. Cbaumont-Kapelio. Berndeutsehe Predigt

Vtgnotolo :
8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

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

» Dimanche :
8 K h. m. Catéchisme. Grande salta
9 K • Culte d'édification mutuelle ÎApocal. VII,

17)- Petite-salle.
10 V.. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8h. s. Culte. Grande-salie. M. JUNOD.

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

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MOREL.
Bischôfl. Methodistenkirche (Seaux-Arts II)
9 V. Uhr. Predigt.

10 3/4 » Sonntagachulo.
3 y,  » Jungfrauenverein .
8 » Evangelisatjpnsversammlung jeden
Abend bis zum 1. November.
Deutsche Stadtmission (MUt. Csnf.-Saa!)

Nachin. 3 Uhr. Jungfrauenfest.
Abends 8 Uhr. Versanunlung.
Donnerstag 8 % Uhr. Bibelsmnde.
Freitag 8 Uhr. J-ûngl. & Mttnner Verein. Bercles 2

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
115.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong.

i. Nov. Ail Saints' Day :
8. A. M. Holy Communion.
8. P. M. Evensong and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

f  PHARMACIES «*VVÈM'T;]E& ' j
p d,em__ n dimanche f

A. DARDEL, çue du Seyon
j  J. BONHOTE, Sablons 6

Médecin de service d'office le dhnanchat
Demander l'adresse au posto de police de

l'Hôtel communal.

Omnia Cinéma pathé frères
Vue l'aff luence du public aux

soirées de la Salle des Conf érence ,
et pour f aciliter le service, on es|
prié de retirer ses places à l'avanci
au magasin FŒTISCH f rères pour k
soirée spéciale du camedi 26 oc-
tobre 1907.

Le désastre en Calabre
Le correspondant du « Giornale d'Italia »

envoie de Gerace ses premières impressions
après avoir visité Ferruzano et les environs:

Le spectacle est navra nt. Où se trouvaient
les ruines, il n'y a plus que des amas de dé-
bris. Des maisons, il ne reste plus que des
pans de mur et des lambeaux de bois qui pa-
raissent suspendus en l'air comme par mira-
cle. On procède au déblaiement et l'on avance
avec difficulté parmi les débris, dans la boue,
car une pluie violente est venue accroître les
dommages et les dangers. Les carabiniers et
les agents doivent éloigner des décombres les
personnes qui sont demeurées pour procéder
aux travaux de sauvetage. Les citoyens les
plus calmes et les pins forts aident aux soldats.
Malheureusement on ne retrouve presque tou-
jours que des cadavres informes. Un jeune
homme a été retrouvé sain et sauf dans les
denns, mais pendant qu 'on l'entourait, le fé-
licitait et l'embrassait, il s'est enfui en criant
comme un fou.

Jusqu 'ici, 240 cadavres ont été retirés des
décombres, avec plus de 400 personnes griè-
vement blessées.

Le roi a donné 100,000 lires pour les sinis-
trés de la Calabre.

Le président du Conseil a ordonné au ser-
vice de santé d'envoyer à Reggio deux sec-
tions des hôpitaux avec dix tentes imperméa-
bles, où des centaines de personnes pourront
se réfugier.

Grâce au dévouement des fonctionnaires et
des troupes, de nombreux refuges sont en
voie de construction pour les sinistrés. Lea
maisons menacées ont été évacuées. Jusqu'ici,

Madame Elisabeth Horisberger et ses en-
fants font part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décos de leur char mari et
père,
Monsieur Rodolphe Horisberger

décéda subitement.
Les Rièdos sur Cornaux, 25 octobre 1907. .

Etemel, souviens toi de ta
miséricorde et de ta bonté car
elles sont éternelles.

Ps. XXV, 6.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 27

courant, à i h. %,  à Cornaux.
Domicile mortuaire : Les Rièdes sur Cor-

naux.
Départ des Rièdes à 1 heure.

Madame veuve Maria Oehle et son fils Char-
les, ainsi quo les familles Oehle et Blanck ont
la profonde douleur de fairo part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur EOVIS flEHEE
leur cher époux, pore , fils et parent , survenu
jeudi 24 octobre, a la suite d'un accident , dans
sa 41m« année.

Saint-Blaiso, le 25 octobre 1907.
Veillez ot priez .

Matth. 26, v. 14.
L'enterrement aura lieu dimanche 27 octo-

bre , à t h. après midi.
Domicile mortuaire : Ruelle des Voûtes n° 4.

Madame et Monsieur Arnold Benz-Richtor et
leur fils , à Berne , Madamo-et Monsieur Edouard
Uhlmann-Richter et leurs enfants , à Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame Auguste Richter-
Richard et leur fille , à Vevey, Monsieur et
Madame Georges Richter-Menth et leurs en-
fants, à Neuchâtel , Madame Elisa Eisonbach-
Riohter , en Amérique , Madame veuve Pasteur-
Richter , à Berne , et ses enfants , Monsieur et
Madame Georges Richter-Vuillo et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Charles Richter-
Girard et leurs enfants , à Neucliâtel , Madame
et Monsieur Soldini-Richtcr , à Tramefcin-Dos-
sus, Madame et Monsieur Mocellini-Richter ct
leurs enfants, à Neucliâtel, Monsieur et Ma-
dame Paul Richter-Vuillomin et leurs enfants ,
en Amérique, Messieurs Jules, Fritz , Charles ,
Edmond et André Robert et leurs familles, à
Genève, Monsieur James Ruedin , à Neuchâtel
et ses enfants , Mademoiselle Emma Ruedin ,
Mademoisell e Emma Grisel , à Neuchâtel , ainsi
quo les familles Persoz , Vaugnc et Voillard , à
Cressier , Pagnoux-Dombald , à Lausanne , Grisel
ot Robert , à Neuchâtel , Pizzera et Kunz , à
Colombier , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perto qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur AUGUSTE RICHTER-ROBERT
caviste

leur cher et regretté père, beau-pôre, grand-
ipère , frère, beau-frère , oncle, neveu et cousin
quo Dieu a.retir.é à lui aujourd'hui , dans sa 55me

^
année, après une longue et très pénible mala-
die.

Neuchâtel, le 24 octobre 1907.
Dors en paix.

L'enterrement, auquel ils son t priés d'assis-
-sisier , aura liou samedi 26 courant , à 1 heure
: après midi.

Culte h midi et quart
Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.

On est instamment prié de ne
pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs Bouvier frères ont le chagrin de
= faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur AUGUSTE RECHTER
^lour fidèle employé pendant plus de quarante
ans.
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Messieurs les membres du Cercle libéral
,sont Informés du décès de

Monsieur Auguste RICHTER
;Ieur collègue et ami , et priés d'assister à son
.ensevelissement qui aura lieu samedi 26 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mor-tuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

1 BMwmlBliHnBnirrmm^^
Messieurs les membres du Club des Dé-

rame-Tbt Sont informés du dëcès de '

Monsieur Auguste RICHTER
leur collègue et ami, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu samedi 26 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire-: Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres honoraires ainsi que
messieurs les membres actifs et passifs de
l'Harmonie sont inform és du décès de leur
chor et très regretté collègue,

Monsieur AUGUSTE RICHTER
membre honoraire-fondateur , et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu samedi
26 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de l'Union com-
mereiale et de l'Association des Viens
Unionistes sont informés du décès de

Monsieur AUGUSTE RICHTER-ROBERT
père do Monsieur Georges Richter et beau-
père de Messieurs Arnold Benz et Edouard
Uhlmann, membres honoraires, et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura lieu
samedi 26 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sous-Officiers , section dé

'Xeueh&tei, sont informés du décès de

Monsieur Auguste RICHTER
:pôro et frère de leurs collègues Georges ot
Charles Richter, et priés d'assister à son en-
isevelissement, qui aura lieu samedi 26 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

Messieurs los membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de

Monsieur AUGUSTE RICHTER
^t priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu samedi 26 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuairo : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

- m t 2 ^ B̂i^ B̂ ÊBagttBW ĤHMBftBBHBHS^Bfi B̂MBg
Messieurs les membres de l'Union sténo-

graphique suisse A. P., section dc
aencbatel, sont informés du décès do

Monsieur Auguste RICHTER
-beau-père de Monsieur Edouard Uhlmann ,
Baembre actif de la société, et pries d'assister
i son ensevelissement qui aura lieu le samedi
26 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

Les membres de la Compagnie 3 do
Sauvetage du Bataillon des sapeurs-pom-
piers sont informés du décès de

Monsieur Auguste RICHTER
leur ancien collègue ot père do leur camarade
Georges Richter , sergent, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu samedi 2D
courant, _\ 1 heure après midi.

Domicile mortuairo : Quai du Mont-Blanc 4.
Le Capitaine.

Madame veuvo Clara Reinhart-Eberbach et
sa fillo : Germaine , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Alexandre Marot-Roinhart et leurs
enfants, à Saint-Germain-en-Laye, Monsieur et
Madame Emile-F. Reinhart-Claverio et leur
enfant , h Sainte-Foy-la-Grande , Madame veuve
Philippe Reinhart ot famille , à Zurich , Madame
veuve E. Ernst-Reinhart et famille, à Winter-
thour , Madame et Monsieur Biedermann-Rein-
hart et famille , à Zurich , Monsieur Henry
Reinhart , à New-York, Monsieur et Madame
W. Eberbach-Falcy, Monsieur et Madame
F. Eberbach-Vuith.ar et leur enfant , à Neu-
châtel , les familles Reinhart , au Hâvro , Kûnzi
et Falcy, à Neuchâtel , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis ct connais-
sances, le décès de leur cher époux , père ,
frère, beau-frère, beau-fils et parent,

Monsieur EMIEE REIMHART
que Dieu a retiré auprès de lui , après une
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 octobre 1907.
Dieu est amour , et celui qui

demeure dans l'amour demeure
en Dieu et Dieu demeure en lui.

I Jean IV, 16.
L'ensevelissement aura lieu samedi 26 cou-

rant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chemin des Pavés 19.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas .

Monsieur O. Prêtre , famille et parents ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du départ dans la paix et dans la
foi en son Sauveur, de leur ohèro

TIEEA
âgée de 14 ans et demi. Le décès est survenu
à Berno , après une courte maladie.

Jésus lui répondit:
Quiconque boit de cette eau

aura encore soif; mais celui
qui boira do l'eau que je lui
donnerai n 'aura jamais soif,
mais l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source
d'eau qui jaillira jusqu 'à la vie
éternelle.

Jean 4, versets 13, 14.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,

dimanche 27 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Gibraltar 4.
Le présent avis tiont liou de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.

Monsieur Charles Calam-e-Bauer , Monsieur et
Madame Gérald Bauer et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Jacob
Otth-Bauer et leurs enfants, à Meiringen , Mon-
sieur ot Madame Alfred Bauer et leurs enfants,
à Worben , Monsieur Paul Bauer et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds , ainsi que les familles
Calame ct Bauer ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perto sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse , sœur, belle-
sœur , tauto , nièce, cousine et parente ,

Madame BERTHA CAEAME
née BAVER

fluo Dieu a reprise à lui , aujourd'hu i jeudi , à
4 h. 'A du soir , dans sa hS ™ année, après une
courte mais pénible maladie. >

Les Hauts-Genevoys, le 24 octobre 1907.
Quo ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans snite, aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, samedi 26 et., à
1 heure après midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
La famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

MOïttTMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison (ondée ea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

AVIS TARDI FS
Aujourd 'hui dès 6h. '/a du soir, prêt à l'emporter:

Poulets chasseur
Tripes & la mode de Caen

Tripes â la Ricbelicu
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

9, Faubourg do l'Hôpital

CAFÉ de la TOÏJB
FAUSSES-BRAYES 19

Tripes mode de Caen
So recommande, I*» tenancière.

Iffl flt la (MOI
-:- Saint-Biaise -:-

Dimanche 27 octobre
ct lni idi 28 octobre , joui * dc foire

Société k $dtes-£ettrB
Séance du lundi 28 octobre 1907

A 8 h. dn soir, b,

L'AÏÏLA DE L'ACADÉMIE

Récej tion ttëÏ3canfflats
lavitation cordial e h M53. les Honoraires

et Anciens Bellettriens et à leurs fa<
milles.

—— ¦ ¦ «

ptd pkvue, j ïuvintkr
TOUS LES SAMEDIS

CE SOIR
Omnia Cinéma Pathé

Grande Salle des Conférences

1rc granit soirée populaire
PROGRAMME :

lies deux, bons vieux,
Frîspoulet : Le vrai gamin de Paris, scèna

morale d'hilarité. Le petit Jules Verne.
lia lampe merveilleuse, grande féerie

en couleurs, avec scène, décors et trucs du
Châtelet.

Et 10 autres numéros au programme de nou<
veautés et d'actualités.

Prix des places pour ce soir : Galerie, 1 fr. ;
parterre , 50 cent.
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Monsieur Louis Borel-Jaquot,
Mademoiselle Lauro Ktlderli , h Couvet,
Madame veuve Pauline Borel , à Neuchâtel ,
Monsieur ot Madame Arthur Borel , leurs en-

fants ot petits-enfants , â Pontarlier et Branges ,
Monsieur Edouard Borel ,
Mademoiselle Emma Borel ,
Monsieur et Madame Adrien Borel et leurs

enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Hormann KUderll ct

leurs enfants , à Couvet.
Monsieur et Madame Marc Borel , pasteur, et

leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jules Borel et leurs en-

fa nts, à Villa-Franca (Amérique du Sud),
Mademoiselle Mario DuBois ,
Monsieur Edouard DuBois ,
Madame vouvo Lucie Jequier-Lobet et ses

enfants ,
Monsieur et Madame Samuel Suter-Lebot et

leurs enfants , à Fleurier ,
Monsieur Albert Jcanrcnaud-Lcbot ot sa fllle :

Mario , â Bâle ,
Monsieur Auguste Kaîck-Lebct, à Genève,
Monsieur et Madame Ami Gondre-Borol , à

Neuchâtel ,
Madame Elisa Borol-Vuillc , à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Ilonri Borel-Porrot et

leurs enfants , à Prise Gauthier ,
Monsieur ct Madame Céloslin Borel et leurs

enfants , à Plancemonl ,
Mademoiselle Célina Favre, à Yverdon ,
les familles Borel ot Favre ont la profonde

douleur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances, do la grande perto qu'ils vien-
nent dc faire en la personne de
Madame Ida ROREE née BOREE
leur bien-aimée épouse, mèro adoptive , fille ,
sœur , belle-sœur , tauto , grand' tante , nièco ,
cousine , amie et parente, quo Dieu a rappelée
â lui , aujourd'hui , à 2 h. % après midi , dans
sa 61 m ° année , après une longue maladie.

Augo-Bolin près Couvet , le 25 octobre 1907.
Cette parole est certaine si

nous mourons avec Lui , nous
vivrons aussi avec Lui.

2 Tim. 2, li.
L'Eternel donnera charge de

toi à ses anges afin qu'ils te
gardent en toutes tes voie.

Ps. XC1, H.
L'enterrement aura lieu lundi 28 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Augc-Bolin près Couvet.
Le présent avis tient liou de lette de faire

part.

BOURSE DE GEH£y£, da 25 octobre 1907
ylctionî Oblij 3.t iont

Bq° Nat . Suisse 492.50 3% féd. ch. def. —.-
Bq« Commerce. —.— 3K C. de fer féd. 968.-
Saint-Gothard . —.— 3 K % Goth. 1894 —.-
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egypt. unif. . 510.-
Union fin. gen. 537.50 Serbo . . . 4 % 397.M
Gaz Marseille jouis. —.— Franco-Suisse . —.—
Gaz de Naples. 252.50 Jura-S., d % % 4G8.-
Fco-Suis. élect. 466.— N.-E. Suis. 3 % 467.-
3% Gen. à lots. 101.75 Lomb. anc. 3% 308.50
Gafsa 3700.— Mérid. ita. 3 % 336.75

Demandé Offer t
Changes France 100.23 100.28

à Allemagne.... 122.80 122.88
Londres...... 25.18 25.19

Neuchâtel Italie 100.45 100.60
Vienne 104.63 104.71_

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 106. — le kil.
Neuchâtel , 25 octobre. Escompte 59i

BOURSE DE PARIS, du 25 oct. 1937. Clôtura.
$% Français. . 94.50 Créd. lyonnais. Mb.—
Consol. angl. . 83.— Banque ottom. 694.-
Brésilien 1%. . 81.25 Suez 4615.-
Ext. Esp. 4x . 91.70 Rio-Tinto.. . . 1700.-
Hongr. or i% . 93.— Ch. Saragosse. 333.—
Italien 5 % . .  . 101.22 Oh. Nord-Esp. 282.-
Portugals 3« . 64.30 Chartered . . .  25.-
Turo D. i% . . 92.47 De Beers. . . . 481.-
4 % Japon 1905. 89.5!> Randmines. . . 116.-
5% Russe 1906 . 91.92 Goidfields . .  . 68.-
Bq. de Paris. . 1415.—^Gœrz 16.70

BULLETIN METEO ROLOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h. X, 1 h. }', et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Teaipèr. euJej rdicent' S § |> V dominant |

§ Moy- UN- Mail- 
J | 

3 

 ̂ForM |enne mum mum a s 3 S

25 7.7 6.1 9.0 716.5 5.5 N.-E. faible coaT.

26. 7 h. y ,: 7.1. Vent : E. Ciel : couvert. .
Du 25. — Pluie intermittente jusqu 'à 8 h.

du matin.

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

Hauteur moyeune pour Neuchàtol : 71'.) ,S""11.

I 

Octobre. | 21 g 22 \ 23 \ 24 | 25 | 26
in m
735 55;-

Ti\_ ~-

ST.VTION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) ,

24
~

l 12.3 | 9.5 | 15.0 |668.7 | | N. |taiblefclair
Beau. Cumulus. Alpes visibles. Soir grand

beau. _ ,  |
AlUt. T.mp; Birun. Ve.it. CI«U

25 oct. (7 h. m.) 1123 8:8 666.8 N. E. ns.mfj

Niveau du lao : 26 octobre (7 h. m.) : 429 m. 20»
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