
ABONNEMENTS
<*•

s an 6 mais 3 nois
En ville fr. 8.— 4.— a.—
Hors de ville ou par 1aporte

dant toute la Suisse . . . .  9.— 4.Ï0 »—_
étranger (Union postale). »5.— li.So 6.»î
Abonnement aux bureaux de poste, to ct. cn sus.

Changement d'adrcaec. So ct.
ON S'ADONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: u Temple-T*)euf, .
Vente au numéro aux kiosques, dép its, etc.

> _. .

OFFICE D'OPTIQUE
PERRE T-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à la fois le
p lus stable et le plus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES "
G_R_E-VUE

Exëcnlion prompte et à bas prix de
tonte ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATEL1ET. DE RÉPAKA.T10NS

f fita^I lliifîJll/t U O5 IN eAVAP£U ^
Si
0lC[y|5t||

f /̂ S .QONARD&&% V
I  ̂ Monru z - jN C L8 CO a tel - Monruz  ̂1
I Etablissement de premier ordre ï
î WfggT rend le linge dans la huitaine "fÉ|g 1
1 lavé et repassé avec soin i

Repassage a nenf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et |
; repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux
S Vaste emplacement pour le séchage au grand air a
I Prix très modérés Service à domicile i
1 _5S_T* Tarif réduit pour hôtels et pensionnats -USI I

Asile de Pontareuse
A vendre du bois sapin bûché,

bien sec.

Avis Inaportant
Spécialité de chaussures sur me-

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

Prix modérés.
Se recommande, Cr.Bertolini,

cordonnier , rue des Moulins 5.

M™ FUCHS
actuellement anx Terreaux
n° 3, sera toujours bien assortie
_en :

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

Coupons de soie, grand ra-
bais.

Mannequins.
Blouses hiver brodée3.
i . Prix modérés.

*/jDpu_B d'ouvrages pour en-' "finit., et leçons d'ouvrages pour
.daines et demoiselles.

Chèvre
.._ vendre. Fahys 167.

^ iS H ni nli fi î_/^r_ ¦ I ̂

l i l  Qeioltu coo^oelt dacs le
n \ Hdoro o lne __>*coI. Reco __oo4»
mk flpat les niedeclos coolte la

Pabaliemenl , l'irrlabillli, migraine ,
l'insomnie, les conmilsions neroeases,
le tremblemenl des moins , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs, Io néoralgie , la neurasthénie

; . sous toutes ses formes , épuisement
•* r̂ien>EUX et lo iaiblesse des nerfs.

Remède forti fiant , le plus Intensif, da
tout le système nerneux. .•>
Prix 3 fr. 50 el 5 francs.

Dépôt Pharm. A. Bourgeois, Neuchâtel

Zwieback 9e Vevey
toujours frais

AU MAGASIN

f E i o L  LUSCHEU
Faubourg de l'Hôpital, 19

A vendre à bas prix un petit

calorfre inextingiilMe
en très bon état. S'adresser fau-
bourgdu Château 7, rez-de-chaussée.

f ANNONCES c. 8
"Du canton :

La ligne ou son «space. . . . . . .' io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum. . .. .  h*, i.—
N. B Pour les avl» tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temp le-Neuf , J
 ̂ let manuscrits ne sont pat rendus« - " _ *

I PILULES FRANÇAISES Ss
des Anciens Moines 18'̂ ^ÏW

| Dépuratives , Antibilieuses, Antiglaireuses §̂g$j!s!&Ê r
I Laxatives, PURGATIVES ">*53_s-*sr

Spécialement recommandées contre les vices du sang et les
humeurs, contre la bile , les glaires, la constipation , les engor-

i gements tlu foie , les inflammations, migraines, vertiges, névral-
gies, etc.

j La boîte 1 fr. 50, avec mode d'emploi.
jj En vente pharmacie D' Loui? REUTTEU , Neuchâtel.

DAVID STRAUSS & C", Heuchâtel
Téléph one 613 — Bureau rue du Pommier 4

M. BE HEUCHÂTEL - BOUS US DE TABLE EH FDTS ET ER BOUTEILLES .
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

S

LAITBBIB DB LA SOCIETE

LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile, à 22 c. le litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge) ,

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous lés jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visUèes

chaque jour ^S 'adresser au bureau.
Bépdts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du' Seyon, Rodolphe Lus-
chor, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital, épicerie Junod, rue Louis
Favre.

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
. MAGASIN RUE SAINT-MAURI CE iO

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

'ï Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
>- ¦ ¦ - —

||""g|| COMMUNE

IIP CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

Mercredi 30 courant, la
commune de Cortaillod vendra , par
voie d'enchères publiques, dans la
bas de la forêt , les coupes de bois
Becs, de perches et du contour du
Chemin en construction, à savoir :

169 billons cubant 155m01 ,
3'i7 stères bois de feu ,

22 demi-toises rondins pour'
échalas,

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

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

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
» ¦ - • ¦ j

Jolie propriété
& vendre entre BJeuehâ-
tel-Serrières. Jardin et
terrain à bâtir. Etude
Brauen , notaire , Hôpi-
tal 7.

TVëNDRT
aux Parcs , un terrain d'environ
12,000 mètres carrés.
• S'adresser à l'Etude B. Cour-
voisier, Dr en droit et avocat,
rue du Pommier n° 1. c. o.

; _ Ues annonces reçues j|
! avant 3 heures (grandes |
i annonces avant a b.) x

p euvent paraître dans le 1
S numéro du lendemain, jg

KIBL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

}f agasin de Comestibles
P.-Ls. S0TTÀZ

Rue du Seyon

Arrivage régulier de

i_R_E iïOSTEÏÏDE
Cabillaud - Colin - Aigrefins

Merlans - Soies

Nous prions les personnes qui
désirent recevoir de la Marée _
jour déterminé , de bien vouloir
en faire la demande.

Se recommande ,
P.-L3 SOTTAJ-

1 A. LUTZ, Fils t
|j Ou esl prié d'observer exactement k |

I 6, Rue ûe jaj lace d'Armes 1
S PIANOS j
h Vente - Location - Echange j |j
1 Accordages et Réparations f e

H Travail soigné - Prbc modérés g
H Réf érences de 1er ordre f $
g 12 ans de pratique en Aile- ||¦ magne, France et Suisse B
H Bons pianos d'occasion M

Vos cheveux 8'écla.rdssent-ils ? S'affaiblissent-ils ? Tombent-Ils ?

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

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

Si vous voulez biea m'écrîre dans les troi» lonrsaui vont sulvre,1e vous enverrai
une boîte de mon Véritable "Hoir Orower ". à titre absolument gracieux.

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

Je pense que cette offre d'nn échantillon , sans qu'il vous en coûte 
 ̂__ ___ _ . "

ouoi que ce soit , constitue la meilleure preuve de MA confiance dans ie _}f|l T E.
Véritable " Hair Grower " de John Craven-Burleig h. Ce quejedesire main- Uti l I Ltenant, c'est VOTRE confiance. Je suis, du reste, en la circonstance, le _ W Wi I _ ¦
seul susceptible d'y aller de ma poche. Tout ce que cela peut vous Çfat  ̂ Affft . 

_. 
Ac'est un timbre-poste pour votre lettre ou votre carte postale, medêman- RR JlTIXdant de vous envoyer l'échantillon. _.___. *___. U l l l_ I I U

J _i toujours bien soin de ne jamais émettre, dans mes annonces, des ¦
prétentions exagérées sur les effets merveilleux de mon VéntaMe* ma- a
Grower ". Le hnt est que je préfère, de beaucoup, en laisser fairelélogs par les gens qui 1 ont
expérimenté et qui ea ont retiré des bienfaits. „„„,- ... »

Je ne vends p» ce Véritable "Hair Grower ", simplement parce «me je CROIS qu'il fera
pousser les cheveux. Je sais, par ma propre expérience, qu'il le fera, l l y  a quelques années,
fêtais tout-à-fait chanve, et quarante jours après avoir employé cette préparauon, j étais
pourvu d'une belle et épaisse repousse de cheveux nous. ,_./-._.__» ,

Si vous avez déjà essayé tons les soi-disantc "Régénérateursdesaieyear" mis en vente, je
vous invite TOUTSPEC1AL EMENT à. m'écrire. Dans nombre de cas.des dame»et des messieurs

- _f ont écrit, me disant qu'Us avaient essayé quantité de préparations Uqmdesi sapa| résnltat :,
'_prtaTq^Sc-ss anplica-oas da Véritable - tisur Grower- 5e John Crevei>iurleig_, leurs
Neveux a -̂wneerent n repousser, et très peu de tesnp» après, leur têtt-était recouverte
"d"une chevelore û>rte «"soyeuse. 

Ma p»épar_tion n'est pa» nn BmiS-e; elle se présente sons fanne de pommade et elle est
rrFnn. _s«mji__e et agréableT Elle « anunt de succès chez l'homme q*e chex-ia. femme, quel .

£5 ¦ '""Rien n'ajo-te ^Aem. cSritie. lostx ne dépr&dedaw-ilag» Çappare_ce<r_ne
g ¦- " nersonne. — Ecrivea-moi donc ATJïOnRiyHtn a_a_e et je VOM enretraL par retour du !
5* "j courrier, nn écfa-a-Soa gn_b du ~V_otat-« "Hair Grower"̂ de John CgtTenrBnrieigfa. ;
d JOHN CKAVKN-BUKLEIGH """""

•L*
CExpéd Ulon *• ), SBS, Ru * S *lat-Homa ***% MJiSS, a

% Le plus beau choix de %

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aitt CIAISSURES
rue de l'Hôpital 18
Th. Fauconnet-Nicoud

¦ BJ_S-Alh 'ijf&v 'ïTW ____ V_n_k ____> ___(%. f irwi _Hlk TS

j Chaussures |
-• C. BERNARD S
I Rue du BASSIN I: 
| MAGASIN |
f toujours très bien assorti ^

1 /es meilleurs genres v

1 CnAUSSUMS FINES |
a pour ?

i

™ dames, messieurs, fillettes et garçons g

Escompte 5 % E

Se recommande, P

C. BERNARD |

! LANFRANCHI & C'8
Suce, de DURIF é C*

Croix du Marché

Parapluies,
Ombrelles

Cannes
Soieries

. BECOOTRAGES - B-PâRATJDHS

i 6 porcs
!.. d'environ ijO kg. chacun, à vendre
B. chez Adolpne Ryser, à Cbaumont

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

et le trait, garanti franc, à vendre
faute d'emploi. S'adresser bouche-
rie Jeaimcre1^BlattU2rJ_SjJÙTt-Blaise1

Poulain de 6 mois
_ vendre, à on prix avantageux ;
on l'échaDgerait aussi contre une.
pièce de bélaiL —_, F.-H. Berruex,
Café de Tempérance, Colombier.

è*.

Excellents viols
¦1 vendre, faubourg du Lac 19, 2°"
étage, a droite. 

jaunie St~3acques
+ Marque déposée +

J 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle , ulcérations, brûlures,
varice», pieds ouverts , hémor-
roïdes, éruptions, engelures,
dartres. Dans toutes les pharma-
cies à 1 fr. 25. Dépôt général

Pharmacie Saint-Jacques, Baie
Heuchâtel: Pharmacie Bourgeois.

\fgg~ Voir la suite des c A vendre i

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

- SPECIALITES -

Articles de ménage, 1er battu émail alummium

Brosserie — Vannerie — BoisseUerie
5 »/„ D'ESCOMPTE AU COMPTANT

___a__a-__________-__________________________________________3

SPÏCHIQ1B & €ie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POU!. HO-I3LES ET ENFANTS
¦Il«MM Exécution prompte et soignée ¦_¦_¦_

/' 'J Maison de confiance fondée en 1829 > "**" 3

I P J--N0S - HÂEMOMJMS !de toutes marques 5*

f - M. 1WU___C_BR I
S Suce, de Lutz & C» §

m VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £
I ACCORD - RÉPARATIONS M
T̂^ L̂"J8| RUB Saint-Honoré 8 ML -f '̂ jM

ENCHÈRES D'IMMEUBLES à PESEUX
Le samedi 16 novembre 1907, à 8 heures du soir, à 1 116-

,tel des XIII Cantons, à Peseux , les héritiers de feu Robert
Hxygax, exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les im-
peublos ci-après dépendant de la succession du défunt :

Cadastre de Peseux :
î. Article H70. A Peseux, bâtiments, plaees et verger de bSl "*.

Subdivisions :
PI. fol. 4, _° 90. A Peseux , logements et atelier ITS™3"91. caves et remise 46

92. bûcher 20
93. place 99
94. place, escaliers, galerie et caves 81
95. verger 263

Le bâtiment, bien construit, est situé au centre du village , au bord
Oe la route cantonale. Il contient trois loge____t_ et vastes dépendan-
ces, en particulier de belles et grandes caves et reraî-O ; il convien-
drait tout spécialement à un commerce d'encavage, bien q__ . se. prête
i toute autre destination. — Assurance : 29,000 fr.

2. Art. 583, pi. fol. é, v 22. Aux Combea, vigne- de I85*»1 (5.275 duv.i
3. Art. IS1, pi. loL 6. n* 41. Aux Couabe-, *ig__- de 190f>"2 (6,334. oar.).
Pour visiter, s'adresser à M. Albert ____u_r, ss__K_t ,. à P'eae__, et,:

J>our tous renseignesneats et preminc co_na_f3_nce dkss CTMufïlSioaH de
(vente au SOTAIBE A TTuTTIlIEB, à Pe_eu_,. et à CH^EU.
OHNSTEAN, AVOCAT et _rOTAS__ K, av< _aia du Pr___-ii-
Mars 12, k NeuchiteL

A VENDRE

PIANOS, EÈBMOmim
et autres i_jstri_n_eats de masitiTie

^̂ _̂ _̂_^̂ ^̂  ̂ Pianos ___rs4s des ____res f-to-gasa Beefi-
1 ¦ _H ste

^
ai -d_-d-B-7*rt -Trax-sv B_n__r/, _ _ e_ -  ̂'

l' ^ ĝsIraB--^^ Krieg&lstf im, etc. 
M ]&& ÉCHASGB - LOCATION > G____KT__

» Pianos et Hi_-__oi»in_-_8 <roeea_i__t
>M K AteBer de Lot-Srie - Fshncafka - (Upcr-Sau

iflB__B__S__B_>-___i Arh_ et vente de rtoloas __j_s. — Qwfcs k___ iiq_5

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

? ; ;

Sécurité chez soi et en voyage
L'Al)T0MATI(im-AL.lBME-S01VlV_rTE

est en vente au magasin MAURIQE WEBER, *
rue Saint-Honoré «18, NauenâttéaL |

y ——^_—~——w——w——w——w——w—— i _m.—^mmm—______ __m

Belle Villa à vendre
10 chambres confortables, véranda, terrasse,grandes dépendances. Ecnrie et remise. Verger et_

jardin. Vue imprenable. Funiculaire à côté de la
propriété. — S'adresser Etude Brauen, notaire.Hôpital 7.



'"" "̂ ^̂ "—^̂ —»aŒ»B—B̂ Mifc' iitla

-5 FECILLETOS DE LA FEUILLE D'AVIS DB «ATEL

PAR

CHARLES DESLYS

Lorsqu 'il coDnut le mariage de Reginald et
de Lucy, ce souhait devint presque une espé-
rance. Espérance partagée par le vieux Per-
kins , qui , tout en détestant les princi pes du
grand révolté, rendait cependant justice à sa
bravoure, à son chevaleresque dévouement
Il disait de lui:

— L'échafaud n'est pas fait pour de pareils
hommes.

Tout marchait donc an gré de la diplomatie
du docteur.

— Parfait! parfait! se disait-il, on s'attend
à l'événement, on l'espère! «Ergo», ni sur-
prise, ni vérification. Je serai cru sur parob.

Restait à prévenir Fitz-Gerald, qui ne sa-
vait, qui ne soupçonnait rien encore.

Devant lo tribunal, personne qui n'eût re-
marqué sa pâleur. On eût dit un agonisant,
en le considérait déj à comme un marlyr.

Calme et la tète haute, 11 regagna la prison.
Ce ne fut que lorsque la porte du cachot se
referma sur lui que ses forces le trahirent II
dut se mettre an lit. La nature enfin reprenait
ses droits.

— Je me sons épuisé, dit-il à Slovins. Un
peu de repos devient nécessaire. Vous me fe-
rez nn cordial, n'est-ce pas? afin de pouvoir
supporter dignement la dernière épreuve. Je
veux mourir comme j'ai vécu, en gentil-
homme, en soldat

— Tout n'est pas encore désespéré ! répli-
qna le docteur.
Reproduction autorisée ponr les journaux ayant un

ralW avec la Société des Gens de Lettres.

Edward eut un sourire. Slovius Jumble crut
le moment favorable à la révélation du pro-
j et conçu par Tancrède.

— Oubliez-vous donc vos amis, poursuivit-iL
Comptez sur leur zèle,qui ne vous faillira pas.
Peut-être obtiendront-ils votre grâce.

— Je ne l'accepterais, déclara catégorique-
ment Fitz-Gerald , qu'avec celle" des frères
Sheares...Si l'arrêt s'exécute pour eux , je dois
partager leur sort. On ne déserte pas plus de-
vant l'échafaud que devant l'ennemi , sans
déshonneur !

Celte ûère réponse engagea tout aussitôt le
docleur à changer de tacti que.

— Diable! pensa-l-il, les choses n 'iront pas
aussi facilement qne je le supposais. C'est
peut-être de lui-même que viendra l'obstacle.

XXIX
Du passage de la vie à la mort

Quelques minutes plu_ fard, Fitz-Gerald
étetit plongé dans un fiévreux assoupisse-
ment Sa dernière résolution , ses dernière-
paroles lui revenaient comme en rêve.

— Non l murmurait-il , non, rien pour mol
senl ! Grâce aussi pour les frères Shearcs, ou
bien mourir aveo eux !

Tout éveillé, Slovius Jumble songeait aussi:
— Ah 1 ta refuserais I C'e3t donc à ton insu,

c'est donc malgré toi qu'il faut te sauver.
Puis, regardant le cher dormeur avee un

attendrissement mêlé d'ironie :
— Voilà certes le meilleur des hommes.

Mais l'orgueil ! l'orgueil lui fait tout oublier,
même ses affections les plus chères I Et tes en-
fants, sublime égoïste 1 Et ta femme, ta sœur,
ta mèrelJ'y pense,moi l c'est en leur nom qne
j e te condamne à vivre I

Et le docteur, laissant toute grande ouverte
la porte de communication , repassa dans son
laboratoire. Il n'était condamne qu 'au bannis-
sement, lui. Sans doute on allait le renvoyer.
C'état nn de ces vieillards oui dorment pou.

Il employa les premières heures de la nuit a,
des préparatifs de déménagement

Ne fallait-il pas sut tout mettre en ordre ses
papiers, les pages de son livre? Ce travail
l'absorbai t au point qu 'il n 'entendit pas les
premiers coups de feu. Mais déj à le bruit de
l'attaque avait réveillé Fitz-Gerald.

Drapé dans les plis de son amp le couverlure
écossaise, il parut tout à coup sur lo seuil ; il
s'écria :

— Ecoutez ! Slovius, les voici... je les atten-
dais, nos amis, nos véritables amis. Ils vien-
nent nous délivrer, et ceux-là tous ensemble.

Un moment, le docteur partagea cette illu-
sion. Les écho3 sonores du Vieux-Château
répétaient , multipliaient les éclairs de la fusil-
lade et le grondement du canon. On eût dit
parfois que la lutte avait lieu dans l'intérieur
même de la forteresse. Des portes comme
ébranlées par un choc violent s'ouvraient
avec fracas. Par intervalles , de grandes cla-
meurs, pareilles au bruit de3 vagues courrou-
cées, semblaient s'abattre contre la prison.
C'était l'assaut N'était-ce pas déj à la victoire?

Edward y croyait , la fièvre et l'espérance
l'exaltaient en même temps. Jamais il n'avait
été plus beau. Ses yeux éLincelaient D'un
geste héroïque , il excitait les combattants ,
visibles pour lui seul à travers les murs.

Des lueurs rougeâtres montèrent jusqu'à la
fenêtre. Le ciel paraissait en fen.

— Pourvu qu 'ils n 'aillent pas incendier
Newgate I s'écria Slovius Jumble. Et mes no-
tes 1 et mon manuscrit 1

Il Venait de s'en saisir comme pour l'em-
porter, comme pour le défendre:

— Ablab I disait-il, ce n'est rion que la
vie... et j e m'en moque ! Mais quant u ce livre,
halte-là!... C'est un trésor autrement pré-
cieux. C'est mon immortalité.

Fitz-Gerald restait en proie à son délire
qui , loin de se calmer, augmentait encore.

— Arrlvezl poursuivait-il , accourez tous,
me3 frères d'Irlande! Et vous tous, qui jadis

avez combattu , qui j adis avez succombé pour
la même cause, sortez de vos tombeaux... re-
gardez ! C'est enfin l'aurore de la délivrance !

Il avait l'air d'évoquer des spectres. Et tou-
tes ces ombres, à mesure qu 'elles passaient
devant lui , il les reconnaissait, il les nom-
mait: — Ah! ah! Vous voici d'abord , Brian-
Born , Malachy, vainqueurs des Danois ! Vous
en avez jadis délivré l'Irlande, mais de nou-
veaux oppresseurs l'écrasent sous leurs talons.
Chassez-les!... Ne voyez-vous pa3 Lawrence,
le grand évèque do Dublin qui vous bénit I
O'Rnaro , Roderic et Robert Bruce sont là , qui
vous aideront! Avec eux, les O'Neil , les
O'Brien, les O'Connor, les Georges Moor, les
Desmond, tous ces héros, tous ces martyrs,
qui se sont succédé dans l'éternelle lutte na-
tionale contre l'Angleterre!

Vainement le docteur.redoutant cet enthou-
siasme, s'efforçait d'y mettre un frein , Ed-
ward continua,s*exaltant de plus en plus :

— Tenez, ceux-là ne sont plus seulement
mes compatriotes, ce sont mes ancêtres, les
comtes de Kildare! Ah Heur rôle est brillant
dans notre histoire ! Salut à toi, Thomas Fitz-
Gerald L.. Vous savez la légende? Pardieu l il
n'est pas un Irlandais qui ne la connaisse !
Son âge était le mien. Ses oncles, cinq autres
Fitz-Gerald, le secondaient Ds avaient recon-
quis notre indépendance. Ne pouvant les
vainere.on s'en empara par trahison. Le 3 fé-
vrier 1536, ils furent pendus et écartelés à
Tybnrn ! Et l'on veut que je pardonne! Ja-
mais L.. La dernière bataille est engagée.
Ecoutez plutôt Elle tourbillonne autour de ce
rempart A T'aide ! à l'assaut! Morts et vi.
vanta, frappez ! Affranchissez-nous L.., vengez-
nous!...

Slovius Jumble, cependant , s'était emparé
de ses deu x mains. Le contraignant à se ras-
seoir, il lui dit avec l'autorité de la force mo-
rale:

— Prenez garde 1 et réagissez contre le
transport qui vous enflamme le cerveau ! Je

ne veux pas que vous vous abandonniez à de
pareilles hallucinations. Elles vous condui-
raient à la folie.

L'accent imp ératif du docteur , l'affection
qui se lisait dans ses yeux, les dernières pa-
roles qui venaient de sortir de ses lèvres,
triomp hèrent enfin de l'égarement de Fitz-
Gerald.

— Non 1 répondit-il après un effort de vo-
lonté , je ne suis pas fou... C'est la fièvre... Je
dormais , jo rêvais. ..Mon rêve s'est trouvé de-
venir une réalité... Ne craignez rien , mon
ami. L'accès se passe... il est passé. Me voici
calme.

Et c'était vrai.
— Bien ! fit Slovius, je suis1 content... Atten-

dons! ... écoutons !
Tous les deux ils prêtèrent l'oreille.Lo bruit

du combat diminuait , s'éloignait •
— Ils ont été repoussés,murmura tristement

le vieillard.
— Ils reviendront ! s'écriait déj à lord Ed-

ward.
— Du sang-froid ! interrompit son médecin;

nous ne pouvons que former des vœux pour
leur succès. L'état de votre santé , l'état de vo-
tre esprit, mon amitié, mes cheveux blancs
m'autorisent à vous traiter , grand enfant ,
comme si vous étiez mon fils. Donc, pas de
nerfs, pas d'excitation. Patience I

Fitz-Gerald promit d'obéir, et tint parole. II
resta, ne bougeant pas, ne causant plus,.dans
le fauteuil du vieux savant, qui s'était remis
à ranger ses livres et ses appareils.

' De temps en temps, quelques nouvelles dé-
tonations leur arrivaient du lointain. Elles
parurent une seule fois se rapprocher. Mais
pour s'éteindre aussitôt. Le découragement
s'empara d'Edward. Sa morne immobilité de-
vint alarmante. Un frisson le saisit Tout son
corps tremblait convulsivement Ses dents cla-
quèrent.

— C'est la réaction, dit le docleur. n faut
vous remettre au lit, il le fuit

Edward ne résista plus. Il se laissa con-
duire et recoucher comme un enfant. Sous les
couvertures, la chaleur lui rendit un certain
bien-être. Tel était son énervement que sa
pensée même semblait anéantie. Une lourde
torpeur l'envahissait Cependant, ses paup iè-
res restaient ouvertes.

— Dormez ! lui commanda Slovius Jumble,
c'est l'oidonnance du médecin, et c'est cella
de l'ami.

Les yeux du condamné se fermèrent enfin.
Quand il les rouvrit ,déjà le soleil était haut

sur l'horizon. Le docteur se tenait au chevet
de son malade, un flacon d'une main , dans
l'autre sa montre.

— Il est huit heures, dit-il , et vous allez
sans doute recevoir des visites.

— Ah ! vous croyez?
— J'en suis certain. Pour recouvrer des

forces, rappelez-vous ce que vous m'aviez dit
de tenir prêt à votre réveil.

— Un cordial !
— Le voici... buvez !
Slovius venait de déboucher le flacon ; il lo

lut présenta. Fitz-Gerald obéit La liqueur
était amère et forte. Elle le fit tressaillir.

— On dirait , murmura-t-il en se soulevant
avec peine, on dirait que j e viens de boire do
feu...

Puis après un silence :
— Des visites! Oui, j e comprends... ma

femme ! ma mère ! Lucy et Cornelia , les en-
fants ! Pauvres petits! pauvres femmes ! c'est
à moi de leur donner du courage.

— Je vous y aiderai, promit le vieillard,
nous les consolerons...

— Surtout, l'interrompit Edward, surtout
lorsque j e ne serai plus là. Ce j our qui com-
mence est peut-être mon dernier j our I

Un triste sourire, à cette pensée, s'esquissa
sur son visage.

(A autore.)

U CAP ITAINE MINUIT

LOCAL DIVERSES
A louer pour Noël

sur passage fréquenté , un beau
local pouvant servir comme atelier.
S'adresser Etude O. Favre & E.
Soguel , notaires, ruo du Bassin 14.

A LOUER
une grande ct bonno cave , à très
bas prix. — S'adresser à M. Jules
Buruier , rue Louis Favre 17.

A louer à Champ-Bougin , pour
lo 24 décembre , uu local à
usage d'atelier, avec sous-sol
pourvu d'un moteur électrique. —
S'adresser Etude G. Etter , nutairo ,
8, ruo Purry .

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

DEMANDE A LOUER
Un étranger instruit cherche ù

louer pour le î*' novembre,
une chambre

avec vuo et soleil , à bou marché
(avec ou sans pension), dans uno
bonne famillo. Ecrire sous A. W.
362 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neuehàtel.

pour pensionnat
On domande à louer , dès le

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

ON CHERCHE
à louer pour Noël 1907, dans un
village du vignoble neuchâtelois,
un appartement de trois chambres.
Demander l'adresse du n° 347 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE PIUS

cherche place dans bonne maison
particulière. — S'adresser à Rosa
Weber , Moosgasse, Jens près Ni-
dau.

Une bonne fllle
sachant cuire , cherche place pour
tout faire dans un petit ménage
soigné. S'adresser chez Mme Dubois,
Moulins 17, 2n>°.

Une jeune fille, qui sait faire la
cuisine, cherche place comme

CUISINIÈR E
dans un petit ménage. Offres écri-
tes sous chiffre L. B. 359 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

USE JEUNE Fllililî
de 20 ans , rccommandable , cherche
place pour aider au ménage, avec
occasion d'apprendre à cuire. —
S'adresser à M0»" J. Ney, Ressu-
dens près Payerne.

Cherché
Une braV c et active jeune fille,

de 17 ans, demande à être reçue
dans bonne famille où elle pourrait
apprendre la langue française
a fond, en échange de ses ser-
vices dans le ménage. Gage n 'est
pas demandé, mais un bon traite-
ment et l'occasion d'e bien appren-
dre le français. Adresser les offres
à G. H. Weileninann , Casernen-
strasse 3, Zurich 111.

PLACES
"ON DEMANDE

une forte
FILLE

de bonne conduite , pour aider au
ménage. Salaire : 25 fr. par mois.
S'adresser à M. Arnold Con-
fesse, brasserie Centrale, Saint-
Iniier. H. 4284 J.

On chercho comme aide,

UNE JEUNE FILLE
de bon caractère ct ayant déjà
quelques connaissances do la tenue
d'un ménage. Entrée tout de suite.
S'adresser à Mm" O. Cavin , Fleurier.

On demande une domestique sa-
chant cuire , recommandée, dans petite
famille. S'adr. Pertuis-du-Soo n° 28.

On cherche une jeuuc fille
comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille. Gage. Vie
do famillo. Occasion d' apprendre
l'allemand. S'adresser à M mo Bruun-
hofer , Breingarten (Argovie).

On cherche uno

bonne cuisinière
a

Adresser les offres a M m« Robert ,
Hôtel du Poisson , Marin.

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

Mm « A. Ditisheim, Oberlander
"Waronhallc , Interlaken.

ON CHERCHE
pour tout de suite , une jeune fille
de 14 à 1G 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'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Couturière

pour garçons
se recommande. Rue Coulon 6, au
4_ e étage.

Vigneron
On demande un bon vigneron

pour cultiver 16 ouvriers de vigne
situés h Monruz-dessus. S'adresser
aux notaires Guyot & Dubied.

Place de confiance
Suissesse do bonne famille, 27

ans, catholique, se présentant bion ,
capable et bien versée dans le mé-
nage, cherche place do confiance
dans bonne pension , magasin ou
maison privée , pour se perfection-
ner dans la langue française.

Accepterait aussi place comme
dame de réception et pour faire le
ménage chez médecin ou dentiste.

Irait de préférence dans localité
importante. Vio de famille deman-
dée. 010135

S'adresser sous chiffre C. S. 57
à l'Union Réclame, Lucerne.

Une tailleuse pour dames

flirte emploi
chez une tailleuse pour dames , ou
dans un magasin de confection ,
dans le canton de Neuchâtel. —
Adresser les offres sous chiffres
S. 1522 Y. à Haasenstein & Vogler,
Soleure.

DEMOISELLE
Comptable - Dactylographe
possédant lo certificat de l'Ecole
de commerce, cherche emploi dans
un bureau. Demander l'adresse du
n° 361 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Ouvrier jardinier
connaissant bien la taille, est de-
mandé tout de suite. — Demander
du n° 360 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel.

Jeurçe Fîlfe
trouverait' place atelier de reliure,
V. Brossin , Seyon 28.

On cherche voyageur
n'importe quelle branche,
introduit dans clientèle bourgeoise,
désirant joindre à ses représenta-
tions celle des confections pour
messieurs et draperie. Bonno pro-
vision. Ecrire sous C. 20,506 .L.
a Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Un jeune homme
de bonne conduite chercho place
pour soigner 7 ou 8 vaches, ou 2
ou 3 chevaux. — Pour rensei gne-
ments s'adresser à M. Walther
Fasnachl-Siraonet, Montilior , près
do Morat.

Une demoiselle allemande cher-
che placo comme

_ .i_oi_ellu ie magasin
Demander l'adresse du n° 355 au

bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune personne demande

des copie»
à faire dans un bureau ou à do-
micile. Ecrire sous initiales M. B.
358 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehàtel.

Un bon vigneron
est demandé pour la culture de 40
ouvriers cio vi gnes eu un nias ; en-
trée le 15 novembre 1907. S'adres-
ser à Pli.-Albert Cruchaud , Bel-Air
sur Landeron.

Domoisello capablo , au courant
des deux langues, chercho place de

caissière
ou vendeuse. S'adresser à M. Hofer ,
menuisier , Neuveville.

ORGANISTE
Pour cause de maladie , l'orga-

niste de Saint-Aubin demande un
remplaçant pour 3 ou 4 mois. Ser-
vice lo dimanche à 9 h. '/,. Trai-
tement 25 fr. par mois. S'adresser
M. Franck Rousselot, Petit-Treytel
près Bevaix.

Jeune homme libéré des éco
les pourrait entrer immédiatemen-
à l'Etude Haldimann , avocat (an-
cienne Etude Eugène Borel). —
Adresser les offres à l'Etude, fau-
bourg de l'Hôpital 6. c.o.

Jeune femme
se recommande pour des raccom-
modages ou pour faire un ménage
le matin. S'adresser Moulins 32, 4mo .

Tricoteuse
Un magasin de la ville donnerait

à faire tricoter à la machine plu-
sieurs séries de guêtres et de
camisolss. S'adresser par écrit case
postale 5837.

A la môme adresse, on aurait cle
l'occupation toute l'année pour tri-
coteuses à la main sachant bien
faire les brassières soignées et les
boléros à manches.

_̂B—____B________ _̂_0—_—————¦¦—¦

APPRENTISSAGES
La Maison

Kïiclile-Bouvicr & Fils
demande une apprentie courte-
pointière.

On demande un

JEUNE HOMME
comme apprenti boulanger ;
il aurai t l'occasion d'apprendre ,
avec la boulangerie, un peu de pâ-
tisserie. S'adresser à H. Gasser-
Dumont , boulangerie, rue Louis
Favre 13, Neuchâtel. H. 1336 N.

MODES
M"" HOFMANN

Place-d'Armes 2
demande une apprentie.

murai-
Jeune homme intelligent , capa-

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

' JEigr La Teuille d'Avis de '
"Neuchâtel est lue chaque jour

,dans tous les ménages. ,

PERDUS
Perdu mardi , entre le Château

et lo Petit-Pontarlior , une

pelisse grise
La rapporter contre récompense,
llôtol du Lac.

Un médaillon or
avec perles, a été perdu mardi
après midi , do la route do la gare
aux Sablons. Prière de lo rappor-
ter contre récompense route do la
Gare 9.

A VENDRE
A BKUKTTUK

immédiatement uno des plus an-
ciennes pensions-familles , dans l' un
des plus beaux quartiers cle la ville.
S'adresser posto restante B. C.
1856, Neuchâtel. 

Piano
à vendre. Ruo J.-J. Lallemand 9,
3m ». c.o.

rf n & ĵ Ù' \̂
iCie
^tK

PLACE PUBRY 7

Lunettes et Pince- Nez
de toutes formes et ponr tontes les vues

JUMELLES DE CAPAGE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de conliancc fondée en 1852

AVJS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la répo nse; sinon
ulle-ci sera exp édié» non affranchie.

j n> *rrn isJ n_xnoTi
ds la

feuille d'Avis de Neuchîtcl.

LOGEMENTS
i !___——S I I —_.

A louer , ruo du Soyon, un appar-
tement do 2 chambres, cuisino et
dépendances. Elude Guyot & Du-
bied , rue du Mélo 8.

A louer à Hauterive (Bas du vil-
lage), pour le 24 décembre pro-
chain , une maison bien située,
comprenant 12 chambres, avec dé-
pendances, caves, écurie, grange,
remiso, terrasse, jardins et verger.
La maison pourrait être occupée
par un seul ou plusieurs locatai-
res. Vue superbe sur lo lac ot les
Alpes.

Pour ' tous renseignements, s'a-
dresser h M. Jules Clottu père, à
Hauterive.

f i  loner dès maintenant
nux Parcs, petit logement de trois
chambres. — S'adresser Etude G.
Favre & E.. Soguel , notaires , ruo
du Bassin 14.

A louer logement d'une chambro,
cuisino et dépendances. S'adresser
magasin Moulins 11.

A louer , pour le 24 novembre,
un logement de deux chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser épicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes.

A LOUER
à Cormondrèche, dans maison
soignée, une part d'appartement
composée de deux belles chambres,
avec petite cuisine particulière. —
S'adresser à Cormondrèche u° 34.

A louer à Monruz , parcours du
tram Neuchàtel-Saiht-Blaise, un

appartement
do 3 chambres , cuisine et dépen-
dances ; eau sur l'évier. S'adresser
à llll. Znmbach & Cie, a
Saint-Biaise. H 5970 N

A louer pour le 24 novembre ou
avant si on le désire, logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances, part de Jardin. S'a-
dresser Marbrerie Rusconi, Mala-
dière.

A louer pour Noël 1907 , à la rue
J.-J. Lallemand , un logement de
3 ou 4 chambres, une grande al-
côve, plus une chambre de bonne
au 4mc étage.

Demander l'adresse du n° 346 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

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

A loner, pour Noël pro-
ebain, appartement de
6 pièces et dépendances.
S'adresser Etude P. Ja-
cottet, rue St-Honoré 7.

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, à vendre
un potager d'occasion. 

PESEUX
A louer, à personnes tranquil-

les, pour le 1" mai 1908 ou époque
à convenir , un beau logement cle
3 ou 4 chambres, cuisine , dépen-
dances , buaudorie , terrasse, eau ,
gaz, électricité, situ é avenue For-
nachon. — S'adresser à Ed. Fath ,
Doubs 61, La Chaux-dc-Fonds.

A louer pour Noël , faubourg du
Lac, appartement do 3 chambres,
cuisino , cave et galetas. Etude
Guyot & Dubied , Mole 10.

CHAMBRES
" A " louer tout de suite une jolie
petite chambre indépendante . Tré-
sor 1, 4mo.

Jolio chambre meubléo avec pen-
sion. Grand'rue i , 2me.

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Hôpital 22, 2m°. 

Dans maison d'ordre , bolle cham-
bre meublée, au soleil , bello vue.
Rue du Roc 2, 2m° à droite. c.o.

A louer , à dame seule , une
chambre non meublée, dans
maison d'ordre , à la rue de l'Hô-
pital. S'adresser Etudo G. Etter ,
notaire , rue Purry 8.

Chambre meublée. Rue du Chà-
teau ?. 

Chambre au soleil , chauffable ;
vue et balcon. S'adresser Sablons
14, 2mo à gauche.

A louer une jolio chambro meu-
blée, avec pension si on le désire
et usage du piano ; vue sur la rue
des Beaux-Arts, à proximité de
l'Académie. S'adresser rue Pourta-
lès 13, 1er étage à gauche.

Grande belle chambre meublée,
ruo de la Collégiale 1.

Chambre avec balcon
an soleil et pension soignéo dans
famille française. Beaux-Arts 17,
au 2ra".

Chambre à. louer tout de suite.
Oratoire n° 1, au 3m".

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

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

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

Une chambre à louer, soleil
levant. Terreaux n° 3, 2m" étage.
Prix 28 fr. avec électricité et ser-
vice, c.o.

Ohambres meublées. Beaux-
Arts n» 19, rez-de-chaussée. c.o.

Belle chambre meublée avec
pension. Quai du Mout:Blanc 4,
2mo, à gauche. c.o.

A louer chambre non meublée,
an soleil. Rue Louis Favre 12, 2ma.

A louer, à deux dames, une
chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension. S'adresser
au Petit-Catéchisme 1, 1er étage.

Belle petite chambre indépen-
dante, à louer pour monsiour rangé,
rue du Seyon 24, 3m:

A louer , pour le 16 octobre, pe-
tite chambre meublée, & un ouvrier
rangé. Louis Favre 18, 2me. c.o.

Chambres et pension. Orange-
rie 4, 1er étage. c. o.
Jolies chambres et pension.
S'adresser Pourtalès 3, 2m«. c.o.

A louer pour jeune homme jolie
chambre meublée, au midi , à pro-
ximité cle la gare, vue magnifique.
S'adresser ruo de la Côte 27,3mo étago.

LIBRAIRIE-PAPETERIE I

James $ttitiger
NEUCHATEL

REN é BAZIN . Le blé qui lève
3.50

EUGéNIE PHADEZ . La force
du mal 3.50

Mmo DE CHAMUèRE . Lettres
nouchâteloises , Mistress
Henley, le Noble , avec pré-
face de M. Ph. Godet . 3.—

S. ConNUT. La trompot' o do
Marengo 3.50

11. LEMANT . L'armée et les
institutions militaires de la
Confédération suisse au dé-
but do 1907 . . . .  12.—

Lo Messager boiteux 1908
0.30

LE SUISSE SOUS LES DRAPEAUX ,
par le colonel Frey, 111, par
E. v. Muydcn , broché 20.—

relié 25.—

Ala TriGoieusB i
Eue du Seyon . \

Tricotage à la machine, de- |g|
puis le plus gros au plus fin gf
ouvrage, prompt et soigné ; S .
prix bon marché. | ~

Beaux cïioix ||
DE [ '*,

LAINES!
ET HI

COTONS!
Prix du gros pour les tricoteuses I ¦"

Représentant des Ë 3
Machines à coudre Pfaîf S

Machines à tricoter raà
de la maison Ed. Dubied-O , à Couvet H,

—_M——BH—__HHH__aM__—M—¦—¦¦—_¦¦

Gros - PAPETERIE - Détail I

f$ickel$enrio5
en face de la Poste

' Maison spéciale de

FOURNITURES DB BUREAU
et d'école

l FABRIQUE DE

î&eg^ isÉFes
en tous genres

Copie de lettres
S Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre
Enveloppes

avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

_I___J___ i IIMI i i ¦ -im il ¦liiiTliiiïi

véritable
AU DÉTAIL

Magasin PRIS!
HOPITAL 10

A vendre encore 400 pieds do

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

DEM. A ACHETER
HOTEL

Restaurant ou Calé-Brasserie
est demandé à acheter on
à louer dans la Suisse
française, ponr tont de
suite ou époque à conve-
nir.

S'adresser à SOI. James
de Reynier & Cle, â Neu-
châtel. 

' PIANO
On demande à acheter un piano

d'occasion. — Adresser les offres
écrites sous initiales P. T. 2G2 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
M—¦_un___¦_¦—¦——¦¦———¦———¦—¦¦

"ÂVÎS DIVERS
Jeune Allemand désire être reçu

comme

llll l
dans une bonne famille où il pour-
rait se perfectionner dans la langue
française. Prix : 60-70 fr. Ecrire à
Gustave Riese , Dessau (Anhalt) ,
Ackerstrasso 31 (Allemagne) .

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de

1G ans, dans uno famillo française ,
en échange d'un garçon ou d'une
fille. Demander l'adresse du n° 354
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Ailla de l'Acad.iDie, Neucbâtel
mercredi 30 octobre

à 8 h. du soir

LECTURE
do

M. Paul BRUNET
Professeur de déclamation

au Conservatoire de Genève

SUJET :

DIVIGO
Drame national inédit , en i actes

par

Adolphe Ribaux
Réservées, i fr. 50. Autres places,

1 fr. —
Cartes a l'avance chez M. W«

§ando_, magasin de musique , et
le soir à l'entrée.

Tournées Georges Zeller

Théâtre de jteu.hâtel
LUNDI 88 OCTOBitfl 1907

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 h. '/a

Drame cn cinq actes
de VICTOR i_SJ«0

Un des plus grands succès
du répertoire

de la Comédie-Française

PRIX DES PLACES :
6 fr. —; 5 fr. —; 3 fr. —; 1 fr. 50

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

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

Société féuérale È sons-officiers
(Section de Neuchâtel)

Conférence publique
MARDI 29 OCTOBRE 1907

à 8 h. '/, du soir
au Grand auditoire de l'annexe

du Collège des Terreaux
sur

la nouvelle loi militaire
par

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

. Revue militaire suisse " à Lausanne

Weute
pour

L'UNION fflu_TI_lE . DE PESEUX
jeudi 31 octobre prochain

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

Le Comité.

C O U  RS

CAUISTIMIE
de tenue et 9e danse

MfSS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 28 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Inde 20, au 2ra«.

™̂ ^̂ ^̂ » j^«-c»*-------- a_------- r-->™-------<_______-_-__.

HT'aciieÉez aucune soie
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides.

Spécialités .- Etoffes de soies et velours pour toilettes de
mariage, de bal, de seirés et de ville, ainsi que pour blouses, don-blnres, etc., en noir, blanc et couleur , de i fr. 10 à 17 fr. 50le mètre.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à do-
micile, f ranco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTA TION DE SOIERIES A. 5694 b



I BàSôUëIMRALE S. 11
| LA CHAUX-DE-FONDS

Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BALE , BERNE E
LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE, ST-GALL, VEVEY , ZURICH t

Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. o\250,000
Nous recevons, en ce moment, des dépôts d'argent, j

aux conditions suivantes : 1
4 1 / O / contre Bons de dépôts de 1 à 3 ans ferme, munis l,

/4  / O do coupons à détacher ; §j
4 1/ 0/ H 6970 C i

/4  / O sur carnets de Dépôts, sans limite do somme. h

H Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), m
jj pour la gard e do titres, valeurs et objets précieux. Sécurité I
J ct discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) f

COURS

d'Ouvrages de Smyrne
pour cadeaux de Noël

J'ai l'honnenr d'informer les da-
mes et jeunes filles de Neuchâtel
et environs que , dès le Ie1' novem-
bre, je donnerai de nouveau un
cours do ce beau travail qui s'ap-
prend facilement en quelques
heures.

Grand choix de modèles
S'inscrire tout de suite chez Mm°

R1TSCHARD, Aux Coupons, rue
du Château 4.

AVfS MÉDICAUX
*

Naladios des oreil les
NEZ et GORGE

£e Sr Jules Bord
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

"CONVOCATIONS^

III CADETTE
DES

JEUNES FILLES
(Bâtiment de la Crèche, Bercles)

Reprise des réunions
Mard i 29 octobre, à 7 h. y2

Salles de lecture pour ouvriers
JRue du Seyon 36

Réouverture des salles
LUNDI 28 OCTOBRE 1907

°-- à 7 h. % du soir :

Dés 8Mb.. Va

C O N G B R X
par la Musique Militaire

BÛT Entrée gratuite ~ _̂____

Cercle îles Travailleurs
NBUCHATEIi

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

EE COMITÉ.

SALLE ôe WÉRMCE
Chœur 9e Tempérance

SOIRÉE -THÉ
le 29 octobre à 8 h. du soir

Billets à vendre chez M. Sailli
et le soir à l'entrée.

Société de Beltes-Lete
S É A N C E

dn lundi 28 octobre 1901
à 8 heures du soir

à l'Aula de l'Académie
Réception de 14 candidats
Invitation cordiale à H H., les

Honoraires et Anciens Bel-
lettricns <£ à leurs familles.

ETAT-CIVIL m MMkm
Promesse de mariage

Charles Mader, serre-freins, Fribourgeois, à
Neuehàtel , et Elise von Arx, cuisinière, Ber-
noise, à Douanne.

Naissance
24. Susanne-Henriett e, à Charles-Adam Hof-

mann , manœuvre, et à Alice née Moret.

POLI TIQUE
Russie

On sait que M. Milioukof , cheï du parti ca-
det et candidat aux élections législatives à
Saint-Pétersbourg, a étô rayé des listes élec-
torales par une décision du Sénat. Le Sénat
intervenait dans celle affaire comme haute
cour administrative , au cours d'une procédure
engagée par le gouverneur de Sain t-Péters-
bourg contre la commission électorale de la
province. Ce fonctionnaire , j ouant dans la
circonstance le rôle do commissaire , du gou-
vernemen t, contestait la validité du droit
d'inscription accordé à M. Milioukof par la
commission électorale. L'argument duquel il
se réclamait était que M. Milioukof n 'était
pas domicilié depuis un an entier à Saint-
Pétersbourg, et que par suite il n'était ni élec-
teur ni éligible dans cetto ville. M Milioukof
a réfuté cette assertion en démontrant que
l'appartement actuellement occup é par lui de-
puis le mois de septembre 1906 avait été loué
au mois d'août de la même année et qu 'avant
de s'y installer il vivait à Saint-Pétersbourg
môme, dans un autre appartement. D'autre
part , il était éligible comme directeur du ma-
gasin de librairie géré à Saint-Pétersbourg
par la société de l'Utilité publique.

La décision du Sénat ferme au leader cadet
les portes de la troisième Douma. On n 'a pas
oublié que lors de l'agitation qui avait précédé
la formation de la deuxième Douma, le Sénat
avait usé envers lui du même ostracisme, en
profitant cette fois de ce qu'il ne remplissait
pas depuis un an entier les fonctions de direc-
teur de magasin, et en alléguant que ces fonc-
tions étaient fictives. En 1906, M. Milioukof
s'était trouvé inéligible comme étant sous le
coup de poursuites judiciaires pour un délit
de presse.

Maroc
On mande de Tanger au « Times » que la

Banque de Pari3 et des Pays-Bas, agissant
avec le concours d'autres banques, a avancé
60,000 livres sterling au sultan.

Le bruit court à San, venant de Mogador,
que Moulai Hafid demanderait l'aman à son
frère pour lui et ses partisans, et resterait
gouverneur de Marrakech où le calme règne
maintenant

fc'OPINIQN DU DÉPUTÉ

A l'occasion de la rentrée des Chambres
françaises, Alfred Capus publie, dans les «An-
nales», un de ces petits dialogues « moliéres-
ques» où il excelle :

L'homme politique. — Voilà que j e me
suis encore trompé 1

Le secrétaire. — Et en quoi ? Vous venez
de la Chambre?

L'homme politique. — Oui, j'en viens...
Figurez-vous que j e ne me suis pas rappelé
l'opinion que f avais, en 1896, sur le mili-
tarisme. Ça m'a attiré toutes sortes de désa-
gréments.

Le secrétaire. — Vous n 'aviez qu 'à me la
demander.

L'homme politique. — Hé ! qui pouvait pré-
voir cela?... Mais comment faites-vous pour
savoir si bien toutes les opinions que j'ai eues
dans le cours de ma carrière politique?

Le secrétaire. — J'ai un meuble, avec des
casiers, qui ne me sert qu 'à ça. Chaque casier
correspond à uue année... H est divisé lui-
même en compartiments : finances , adminis-
tration, instruction publique, marine, guerre,
commerce, industrie... etc.

L'homme politique. — C'est fort ingénieux.
Le secrétaire. — Veux-j e savoir ce que

vous pensiez, par exemple, en 1900, sur notre
système d'impôts ? J'ouvre le casier de l'an-
née et, dans ce casier, le compartiment F :
« Finances ». Et j 'apprends que vous pensiez
exactement le contraire de ce que vous pen-
siez en 1899.

L'homme politique. — Dorénavant j e vous
consultera i avant de monter à la tribune. Un
renseignement encore. Y a-t-il un suj et sur
lequel j e n 'ai j amais changé d'opinion?

Le secrétaire. — Oui , il y eu a un.
L'homme politique. — Vous m'intéressez

vivement.
Le secrétaire. — En 1897, vous vouliez être

ministre de l'instruction publique; en 1898,
vous avez rêvé du portefeuille de l'intérieur ;
en 1899, c'est celui des affaires étrangères qui
vous a (enté ; en 1900, vous songiez à avoir la
.guerre; en 1901, vous vous seriez contenté de
la marine ; en 1902, vous vouliez être ministre
du commerce...Bref, vous n 'étiez pas toujours
fixé sur le ministère ; mais, c'est une justice à
vous rendre, vous vouliez touj ours être mi-
nistre. Vous n 'avez j amais varié là-dessus.

L'homme politique.— (Test une consolation
pour un homme politique. ALFRED CAPOS.

ETRANGER

Voyage royal. — Les souverains espa-
gnols arrivent à Paris aujourd'hui et ils seront
reçus à la gare par le minisire d'Espagne et le
préaident de la République. Un déj euner sera
offert anx souverains an Palais de l'Elysée.

Concurrence aux « Immortels*. — A
Paris, l'académie des Goncourt s'est réunie
j eudi soir ponr procéder à l'élection d'un
membre en remplacement de M. Huysmans,

décédé. Au dernier tour de scrutin, les voix
se sont réparties comme suit: Victor Margue-
rite, quatre voix, Henry, trois voix, J. Re-
nard , deux voix. Le nombre des votants étant
de neuf et la maj orité absolue n 'ayant pas été
obetnue , un nouveau scrutin aura lieu jeudi
prochain.

Arrestation d'un off icier de marine.
— Il y a environ trois semaines que le gou-
vernement français était avisé de la teniative
de l'enseigne Ullmo. Ce jeune officier avait
fait offrir au gouvernement de restituer,
moyennant payement d'une certaine somme,
des documents intéressant la défense natio-
nale dont il s'était emparé et dont il avait en-
voyé, paraît-il , la photographie pour qu 'on pût
juger de la réalité des pièces soustraites. Il
s'agissait notamment du «Livre des signaux».
Ullmo menaçait , en cas de refus , de livrer ces
documents à une puissance étrangère.

Des ordres furent donnés pour exercer uno
surveillance très étroite sur Ullmo, en même
temps qu 'on paraîtrait se prêler à contracter
le marché qu 'il offrait.

Lorsque, après bien des péripéties, on ar-
riva à fixer un lieu de rendez-vous pour con-
clure le marché, on choisit comme représen-
tant un professeur de boxe de l'Ecole de
gymnasti que militaire de Joinville-lc-Pont,
renommé pour sa force physique et pour son
adressa

Ce représentant devait être accompagné
d'agents de la sûreté chargés dé l'arrestation
au moment voulu. Il se présenta seul au ren-
dez-vous dans les gorges d'Ollioules.les agents
venus avec lui s'étant dissimulés.

L'enseigne Ullmo en apercevant le profes-
seur de boxe, dont il ignorait la qualité réelle,
commença par braquer sur lui son revolver
chargé. Le professeur de boxe levant le3 bras
en l'air cria qu 'il n'avait pas d'armes sur lui
et qu'il venait pour avoir la conversation con-
venue. Ullmo ayant abaissé son arme, le pro-
fesseur de boxe se précipita sur lui , l'étendlt
à terre en un tour de main , et put , avec le
concours des agents accourus à son appel , en-
chaîner Ullmo qui fut arrêté et emmené en-
suite à Paris.

M. Ullmo menait grand Iraip à Toulon ; il
avait loué une des principales villas du Mou-
rillon , la villa Gléglé, rue Masséna.où il habi-
tait avec une demi-mondaine connue à Toulon
sous le sobri quet de la «Belle-Lison».

Sur les chemins de f er russes. — Ven-
dredi , dans la province de Koutaïs , une bande
armée a attaqué un train-poste entre Bj elogory
et Oseruly. Les bandits ont tué le chef de
train , blessé quelques gendarmes et un voya-
geur, puis se sont enfuis avec le courrier.

On mande de Kiew qu 'un train*dans lequel
se trouvait le trésorier-payeur de l'adminis-
tration a été attaqué à la station de Stawkow.
Le trésorier-payeur a été blessé. Les bandits
délelèrent la locomotive et s'enfuirent sur
celle-ci dans la direction de Stezemyeszyck.
Des soldats ont été lancés à la poursuite des
malfaiteurs.

SUISSE

BERNE. — Un conflit s'est élevé entre le
propriétaire du Bernerhof , à Berne, et la Con-
fédération. Le premier veut surélever son bâ-
timent qui est contigu au palais du Parlement
La Confédération s'oppose à celte construc-
tion , au nom des servitudes qu'elle possède
sur les abords immédiats du palais. Une séance
de conciliation chez le j uge de paix n'a donné
aucun résultat Un procès paraît inévitable.

— Revenant de bon gré sur leur première
décision, les comités du parti ouvrier de la
ville de Berne ont renoncé à faire, hier, une
démonstration hostile à la loi militaire devant
le manège de la Schûtzenmatte pendant la
réunion du Volkstag du Mittelland. L'assem-
blée socialiste s'est réunie sur la place du Par-
lement, rue Fédérale.

BALE. — La semaine dernière.landls qu 'il
était occupé à nettoyer la cage d'une panthère
au j ardin zoologique de Bâle, le gardien fut
attaqué par l'animal qui lui déchira des pattes
et des dents le bras droit D'autres gardiens,
accourus,purent délivrer leur camarade avant
qu 'un plus grand malheur ne se fût produit II
a fallu au médecin plusieurs heures pour recou-
dre la peau du membre détérioré.

— La police bâloiso était avisée dernière-
ment par une maison allemande que son re-
présentant à Bàle avait subitement disparu
avec femme et enfants, après avoir vendu son
mobilier et emporté au moins 20,000 francs
appartenant à la maison en question. Le re-
présentant, maladif , avait à réitérées fois fait
part de son intention d'aller séjourner quel-
que temps dans le sud pour se rétablir. Le
consul suisse d'Alger vient d'informer la po-
lice bâloise que l'infidèle a été arrêté dans
cette ville. La cure n'aura pas été longue ;
celle qui suivra pourra l'être davantage.

THURGOVIE. — La chambre criminelle
de Weinfelden a condamné le nommé Jean
Sicss, de Hérisau , qui avait assassiné, près
de Wangi , une petite fille âgée de six ans
après l'avoir violée, à 20 ans de réclusion. Le
tribunal a admis que Siess ne peut pas être
considéré comme non entièrement responsable.

ZURICH. — Dimnacbe dernier, en reve-
nant d'une fêle, des cyclistes zuricois traver-
saient le village de Tagelswangen. L'endroit
a mauvaise réputation dans le monde sportif;
les épingles et clous semés sur la route déno-
tent évidemment l'hostilité des habitants pour
la bécane. Dimanche soir donc, les cyclistes
pédalaient à travers la localité, ayant eu soin
de mettre en leur milieu quelques camarades
sans lanterne. Un individu se précipita sou-
dain au milieu du peloton, un municipal, pa-
rait-il , et fit tomber brutalement un cycliste...
qui avait sa lanterne. Les promeneursfurieux
rossèrent l'homme, tont munici pal qu'il était
ou n'était pasjjuis Uscçmtiwèrentleur course.

-

Les clubistes s'étaient à peine éloignée
qu 'un cycUste isolé, n'ayant rien à voir aveo
le3 précédents, passa. Malgré sa lanterne,
quelques «courageux» de Tagelswangen l'ar-
rachèrent de sa machine et , sans raison au-
cune, l'enfermèrent dans la maison de com-
mune j usqu'au lundi matin.

L'affaire , qui a été soumise au f réfet da
Pfàffikon , aura dos suites peu agréables pour
les semeurs de clous de Tagelswangen.

VAUD. — On écri t de Seigneux à la «Tri-
bune de Lausanne»:

Les cambrioleurs arrêtés pour les nombreux-
larcins commis dans notre contrée avaient
étendu fort loin leur champ d'activité. Dea
perquisiti ons domiciliaires ,opérées avec beau-
coup d'adresse dans leurs domiciles, ont fait
découvri r une partie des objets qui avaient
été volés à la gare de Lucens, il y a quel que
temps. On se trouve en présence d'uno bande
de hardis cambrioleurs , parfaitement organi-
sés, dont le chef paraît avoir été un ancien
aiguilleur qui , II y a quelque trente ans, était
employé en cette qualité à la gare de Lucens,
et qui a pu ainsi fabri quer un double do la
clef d'entrée. Avec lui seraient compromis sa
femme, un fils marié.sa bel le-fille et un étranr
ger associé à la famille. Leur audace était de-
venue extraordinaire. Aussi est-ce un vrai sou-
lagement pour nos paisibles villages que de
savoir ces malfaiteurs en lieu sûr.

GENEVE. — Jusqu 'à samedi à midi , der-
nier délai , il avait été déposé à la chancelle-
rie, pour les élections au Grand Conseil du 3
novembre , les huit listes suivantes:

Liste démocrati que ; liste radicale-libérale ,
liste radicale antiséparatiste antisocialiste ;
liste indépendante; parti socialiste genevois;
parti socialiste unifié; groupe national ; j eunes
radicaux.

Ces listes forment un ensemble de plusieurs
centain es de candidats.

Pour l'année actuelle, la plus belle j ournée
des vendanges fut sans contredit le vendredi
18 courant ; aussi quantité de parents, d'amis
ou de simples connaissances ne demandaient
pas mieux que de venir nous aider, ce qui .fit
que nous fûmes,ce jour-là, une des plus fortes
troupes de la Côte ; en effet , outre le vigneron,
son brandard , les vendangeuses arrivées d'ou-
tre Thièle, nous avions parmi nous deux de
nos plus ravissantes cousines, venues exprès
de la ville, plus trois institu trices dont deux
habitent les montagnes et l'autre cultive les
partici pes dans un pensionnat d'un village de
la Côte, celle-ci était accompagnée d'uno
demi-douzaine de ses élèves,toutes Anglaises,
sauf une, venue d'Italie depuis peu et encore
tout effarouchée; enfin, nous avions encore
pour nous aider quelques voisins et un Sa-
gnard !

Pauvre Sagnard, ce qu 'il a entendu do
choses qu 'on répète chaque fols qu 'on se trouve
on présence d'un ressortissant de la valléo
qui nous fournit la tourbe 1

Lui, d'un caractère taciturne, ne répondait
pas ; cela n'empêchait pas les brocards : cou-
sine Alice lui demandait s'il croyait toujours
que le lac fût uno plaque de tôle, cependant
que cousine Marguerite demandait si les
Sagnards ne se décideraient pas bientôt à
transporter leur église au milieu du village.
Notre homme ne bronchait pas. Pendant co
temps le3 ouvrières parlaient le Berner-
Deutsoh, les gracieuses misses l'anglais, la
signorina nous chanta une cahzonette , d'uno
très jolie voix, et les institutrices 1 oh I oui,
parlons-en des institutrices ; quelle tapette,
mes amis 1 Sans arrêter un instant elles ont
eu à se raconter et vous croyez peut-être quo
le suj et de leur conversation se rattachait aux
sciences ou aux arts ? non ! à la pédagogie ou
la littérature ? ohl non. Elles n'ont parlé tout
le temps que des mérites de leurs fianoés res-
pectifs. C'est entendu, MesdemoiseUc3, ces
messieurs ont toutes sortes de qualités, ils'
n'ont pas de défauts ; mais c'est égal, croyez-
moi ; si nn homme est sans défaut il a des
vices, c'est une affaire sûre.

A quatre heures, collation habitueUe, et
tandis qu 'un Kodak braqué sur nous, ouvre
son œil par deux fois et nous regarde un ins-
tant, on entend parler quatre langues dans le
groupe que nous formons ; aussi notre Sagnard
de dire avec un petit air narquois :

— En parlant des langues que j'entends
autour de moi , on peut dire que l'italien se
chante, l'anglais se suce, l'allemand se crache
et le français se parle I

Chacun applaudit de bon cœur.
Le Sagnard avait sa revan che I

GRAND-GUILLAUME.

En vendangeant

CANTON

Frontière bernoise. — La Société Pesla-
lozzi de Bâle a décidé d'établir son foyer de
vacances à Prêles, prè3 Lignières. A cet effet,
il sera construit un coquet bâtiment un peu
en-dessous de l'hôtel Mont-Souhait sur le pâ-
turage qui domine la route conduisant h Neu-
veville. D'autres constructions sont encore cn
projet et contribueront certainement à la pros-
périté de cette localité. Pas nécessaire d'ajou-
ter que le fnniculaire proj eté j oue un rôle im-
portant dans ces questions.

Le Locle.— Jeudi après midi, pendant quo
le Cinéma-Pathé frères donnait une représen-
tation pour les enfants,quelques mauvais gar-
nements se sont introduits dans le vestibule
da Casino et ont dérobé â la caisse une quin-
zaine de billets. Le vol a été comis à un mo-
ment où la directrice de la représentation,
obligée de . se porter à l'appareil, avait confié
à l'opérateur les carnets à souche. Quelques
minâtes d'inadvertance et le méfait fut com-
mis.

A soD wtoiu^ Ja directrice s'aperçut du lar-

SOCIÉTÉ FRANÇAISE des CABLES ÉLECTRIQUES
(Système Berthoud, Borel et Gie)

Société anonyme an capital de 1.300.000 fr. divisé en 2.600 actions de 500 tr.
Siège social: à LYON , i i , chemin du Pré Gaudry

Dans sa séance du 23 octobre 1907, lo Conseil d' administration a
procédé aux tirages annuels d' amortissement

1° do 34 obli gations , 1" série (titres roses), remboursables à
jûO francs not lo 2 janvier 1908, dont les numéros suivent:

77 222 304 343 436 760 796 900 1007 1030 1164 1332
167 271 310 379 439 762 871 957 1022 1079 M68
170 302 328 416 505 788 891 982 1025 1145 1311
2° do 59 obli gations, 2m° série (titres bleus), remboursables à

500 francs net le 2 novembre 1907, dont voici les numéros :
19 126 285 642 871 1160 1323 1452 1003 1807 2141 2432
27 157 301 651 917 1108 1358 1504 1C08 1953 2238 2534
67 165 423 654 949 1224 1365 1507 1628 2039 2307 2542
88 201 474 748 1073 1243 1416 1516 1677 2125 2314 2594

122 272 512 765 1100 1281 1439 1590 1739 2131 2353
A cette même^séanco, le Conseil usant du droit do rembourse-

ment au pair par antici pation , a procédé au tirage extraordinaire
de 400 obligations 2«"e série (titres bleus) dont lo remboursement
aura lieu à purtir du 15 décembre 1907, à 500 francs , plus la partie du
coupon en cours , soit 502 fr. 50.

Toutefois les porteurs auront la faculté do so faire rembourser à
partir du 2 novembre , mais seulement à 500 francs.

Ces 400 obli gations cesseront de porter intérêt à partir du 15 dé-
cembre 1907.

3 226 358 591 777 958 1134 1361 1510 1680 1923 2165 2423
6 227 366 593 783 961 1138 1362 1519 1688 1927 2166 2430

22 229 369 605 791 903 1139 1363 1521 1695 1948 2175 2436
30 232 371 607 793 966 1143 1364 1524 1697 1955 2182 2443
35 233 372 608 802 968 1144 1368 1530 1711 1956 2184 2452
44 238 381 631 816 969 1151 1373 1539 1729 1964 2198 2469
53 240 389 634 818 974 1161 1376 1545 1734 1974 2200 2474
55 244 393 636 821 975 1169 1378 1547 1740 1979 2208 2475
57 247 397 638 827 979 1170 1380 1550 1749 1981 22 13 2476
66 254 398 643 833 987 1177 1382 1553 1761 2007 2218 2478
68 255 401 016 841 995 1180 1383 1554 1762 2025 2232 2482
80 257 408 656 812 997 1181 1388 1563 1771 2032 2239 2484
81 271 422 658 845 999 1185 1389 156'( 1783 2034 2240 2486
91 282 440 662 852 1005 1200 1399 1576 1795 2035 2249 2488

101 ' 283 446 687 853 1007 1205 1401 1586 1799 2047 2255 2498
108 284 449 689 859 1029 1214 1405 1588 1800 2049 2257 2500
113 287 451 697 873 1030 1217 1409 1593 1812 2064 2259 2502
129 291 459 700 886 1036 1234 1412 1597 1815 2085 2263 2504
132 294 471 713 898 1040 1240 1434 1599 1816 2097 2270 2500
138 302 472 718 904 1060 1253 1437 1602 1819 2106 2283 2521
139 312 479 721 906 1004 1258 1441 1616 1832 2113 2287 2522
163 314 483 734 909 1008 1261 1443 1617 1848 2116 ' 2293 2543
170 316 486 745 912 1074 1272 1460 1622 1854 2117 2313 2547
174 318 490 747 918 1077 1280 1466 1626 1859 2118 2342 2563
197 319 496 749 925 1080 1283 1409 1635 1864 2124 2350 2566
205 329 536 757 932 1086 1289 1470 1038 1881 2129 22»7 2576
210 332 546 762 937 1102 1294 1487 1640 1885 2132 2371 2579
214 337 552 767 939 UU 1295 1490 1649 1890 2137 2398 2598
215 338 553 770 941 1121 1299 1495 1658 1892' 2150 2400
210 347 566 772 947 1124 1324 1499 1065 1905 2151 2403
220 351 572 775 955 1126 1328 1503 1678 1906 2160 2418

Le remboursement de ces obligations s'effectuera :
a Lyon : au Siège social , M , chemin du Pré Gaudry,

et chez MM. E. M. Cottet & G", banquiers ,
rue do la Bourse 8,

à Neuchâtel (Suisse) : chez MM. Perrot & Cio, banquiers,
» Pury & C", banquiers ,
» Du Pasquier , Montmollin & C1",

banquiers,
sous déduction do la perte au change éventuelle.

Le Conseil d'adminis tration.

m̂ t̂â-™ *a^œgSbn n̂.."sîiFÎtt

COWCORMA 1
Assurances snr la Yie et de Rentes \ ' ï

UNE DES PLUS GRANDES ET DES PLUS. ANCIENNES G'" I

Représentant général pour la Suisse f rançaise :

Alfred BOÏÏRQOTT, Nouchâtel i
Inspecteur ; | m

louis ARTIGUE, Neuchâtel
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Ce soir, dernier

CONCE RT SELECT
par la nouvelle troupe

ïï ï? €3 TD Ï? 1iJ& €rf6 'BI'CJ chanteur et chanteuse
JUfid r & I ld U f t ld  duettistes comiques

avec le concours do

M. 1VIA.ÎR.GE, baryton mondain r 

et de
~* M. DE LA S ALLE, pianiste accompagnateur

Société suisse d'assurances générales j
sur la vie humaine

A Z U R IC H
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours à fin 1906 : 194 millions.
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions.

La plus grande mutuelle suisso et celle qui fait de beau-
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous los bénéfi-
ces font retour aux. assurés. I

Rentes viagères aux meilleurs taux 4

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de j
la Caisso d'Epargn o, Neuchâtel. Prospectus ot tarifs ?
franco sur demande. £¦ — I^S—¦«¦nu i mu i ¦¦mu «Mil» «lisais IIII MW — ^—

ACADÉMI E DE NEUCHATEL
Cours ta de lanpes modernes

M. J.-A. S wallon , professeur de littérature anglaise, donnera
** hiver un cours libre de langue anglaise de deux heures pour
routants, ainsi qu'un cours supérieur pour élèves plue avancés, si le
toiubrc des inscriptions est suffisant. Le cours pour débutants a lieu
""s les mercredis de 5 à 6 h. et les samedis de 11 à 12 h.

M. ii. Sobrero, professeur do littérature italienne, donnera un
'urs libre de langue italienne, ot M. T. Bertran, privatrdocent ,m cours libre de langue espagnole, dans les mémos conditions.

Commencement du cours d'italien lnndi £8, a 6 heures, du
°or8 d'espagnol mardi £9, a 4 henres.
, Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de
Académie.

Le recteur,
A. PERROCHRT.

Mlle J. RISEE,
44, Ecluse 44

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

club. H. 5591 N.

uOliptS
donnez vos écritures à la main et
à la machine, h

l'ADRESSE-OFFICE
21, Rue de l'Hôpital

Case postale 567O - Téléphone 386
On désiro placer

Jeu ij e FïIIe
de 17 ans, dans une honorable fa-
mill e où elle pourrait apprendre lo
françai s^ soit en suivant l'école,
soit eu ayant régulièrement des
leçons à la maison. Ecrire à B. M.
'353 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

f i m  au public
lies laitiers de la ville

et environs ont l'honnenr
«l'informer leur honora-
ble clientèle qne par suite
de la hausse 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. 

Qui prendrait
une petite f ille

de 4 ans, on pension. — Demander
l'adressa du n° 352 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehàtel.

Bureau de concerts Ad. ILE.NN

Salle des Conférences - Ncuchàlel

JEUDI 31 OCTOBRE 1907, à 8 h. Ji

Un seul concert

Horizel von Reuter
Violoniste

P R O G R A M M E :
i. Sonate en ré ma-

jeur . . . .  Hœndcl .
• 2. Concerto en la

mineur . . . Dvorak.
i. a)  Sarabande et

Tambourin . . Leelair|1697-1764)..
b) Ballade n» 2 . Christian Siading.

4. Concerto (en un
mouvem1) n» 5. Tienitemps.

Au piano : M. Max BEHREKS

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. 50 — Parterre,

2 fr. 50 — Galerie, 1 fr. 50
En vente à l'agence W. Sandoz,

magasin de musique Pœtisch frè-
res S. A., Terretux 1, et le soir à
l'entrée.

A (a sortie , voitures de tram-
ways pour Saint-Biaise, Serrièrce,
Peseux, Corcelles , Auvernier, Co-1
lombier, Cart&iiUid Ĵ Boudry.

¦ 
_ij £____ïm______Ek_&; m m

1 Pour renseignements s'adresser
] à Miss Rickwood, Coq-d'inde 20,
I au 2m« étage.

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

£vangelisations - Versammlnngen
in der Ebenczcrkapellc, rue des Beanx-Arts 11, slalL

Jedermami ist herzlich eingcladen.

ECOLE COMPLEMENTAIRE
de

WEUCHATEL-SEKRIÈRES
Les jeunes gens domiciliés dans lo ressort communal , nés on 1889-

et cn 1890, et dont les examens ont été jupes insuffisants, sont invités
â se présenter mardi 29 octobre, à 8 henres du soir :

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

Cotte invitation concerne également ceux qui n'ont pas paru h
l'examen du 25 octobre *.

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

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

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

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de TJeucbdtel, Temple-Neuf 1.



cin| et le soir, les polissons, qui vinrent se
présenior aveo les places chipées furent ap-
préhendés au corps par la gendarmerie.

Brot-Plamboz. —- La commission sco-
laire a nommé après examen de concours
entre cinq postulantes, M"0 Marguerite Berner,
du Locle, au poste d'institutrico de l'école
mixte do Plamboz, laissé vacant par la dé-
mission de M"° Jeanne Bertholet, nommée à
Sainl-Blaiso.

La crise horlogère. — Du « Journal du
Locle » :

Nous tenons do quelques emboileurs impor-
tants qu'ils arrivent au bout de leur ouvrage.
Il ne leur reste plus que quelques boites pla-
qué à terminer, puis ce sera pour eux le chô-
mage forcé I

U est fort à craindre que les graveurs ne so
trouvent bientôt dans le même cas.

La crise Ya donc en s'accentuant, et si l'on
songe que la paie journalière des seuls
ouvriers monteurs de boîtes à La Chaux-de-
î'onds représente 7000 fra , on peut facilement
se faire une idée de la violence de répercussion
qu'aura pour le commerce de nos localités
montagnardes le conflit horloger.

Budget. — Lo projet de décret portant
budget de l'Etat pour l'année 1908 prévolt un
déficit de 276,896 fr. 13.

Les boîtiers tiennent bon. — Les longs
pourparlers qui ont eu lieu samedi matin et
l'après-midi à La Chaux-de-Fonds, entre les
délégués des fabricants d'horlogerie et des
patrons boîtiers, n'ont pas abouti. La situation
est tendue.

Le travail ne reprendra en tous cas pas
lundi matin pour les monteurs de boites.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche pro-
chain, j our anniversaire de la Réformation ,
la paroisse nationale de La Chaux-de-Fonds
sera en fête : le synode, en la personne de
trois de ses représentants, lui apportera , dans
un culte solennel, le témoignage de son inté-
rêt et une parole d'encouragement La pa-
roisse entière est conviée à un culte qui aura
Ueu le matin, au grand temple seulement,
et le soir, au culte de fête également, qui aura
lieu à l'Abeille. — M. DuBois, président du
synode,et les deux délégués laïques prendront
la parole dans les deux cérémonies. A l'issue
des cultes, les paroissiens recevront une pe-
tite brochure que leur destine le collège des
anciens, et qui servira de «guide paroissial>.
•Elle contient tous les renseignements relatifs
à la vie de l'Eglise nationale dans la grande
cité montagnarde.

PÉPINIÈRE DE BOLE
Elle est encore là ; elle a survécu aux attein-

tes de ses ennemis. La vigne n'est pas seule à
en avoir. Hélas, les hommes ont bien les leurs
et souvent ils les entretiennent eux-mêmes.

Notre pépinière a d'abord souffert de la sé-
cheresse, puis du rigoureux hiver qui a suivi ;
sont venus ensuite les souris, les vers blancs
et, le croiriez-vous? la malveillance s'en est
mêlée. Les meilleures choses n'ont-elles pas
leurs adversaires? Nous en avons fait l'expé-
rience.

Un groupe d'élèves sont restés fidèles à cette
innovation scolaire. Es ont la satisfaction de
constater, aujourd'hui, qu'ils auront des plants
k mettre en terre au printemps prochain, des
brins à repiquer et de la place pour faire de
nouveaux semis.

Ces persévérants se sont mis en route mer-
credi malin, par ce beau jour d'arrière-
automne, pour se diriger du côté du Val-de-
Ruz. Leur but était: une visite à la Pomologie
de Cernier. La plupart des excursionnistes
voyaient notre beau vallon agricole pour la
première fois. Quel étonnement d'apercevoir
cette grande cuvette dont le fond immense est
recouvert d'une vaste pelouse ; les bords gar-
nis d'arbres aux tons changeants. Quelles va-
riétés de teintes, quelle nouveauté dans l'hori-
eon de ces enfants du vignoble !

— Tu le vois ce n'est pas seulement chez
nous que le pays est beau I

— Je croyais que ça serrait la tête d'être
entre deux montagnes; mais ici c'est grand;
on a de la place.

Et les réflexions allaient leur train encoura-
gées par le maître qui jouissait d'entendre ces
naïvetés.

Les talons résonnent sur la blanche route.
Après un village, nou3 passons dans un autre,
fl est midi quand nous arrivons au chef-lieu.
La course a été faite tout d'une traite. Voilà
treize kilomètres franchis à une belle allure.
Une bonne soupe et des provisions dans le sac
d'école, il y a de quoi réconforter ces petits
voyageurs. Surtout pas de boissons alcooliques
Bi nous voulons retourner comme nous som-
mes venus : sans fatigue et la gaile au cœur.

Nous voilà dans l'enceinte de la Pomologie.
En souvenir de leur vieille amitié, M. Hurst
dit au maitre :

, — Vous connaissez ma culture, allez où vous
voudrez.

Tout est passé en revue, les espaliers, les
plates-bandes, les jardins, la serre, les légu-
mes, les fruits, les fleura Que de choses 1 que
c'est beau 1 quelle variété ! Comme c'est propre !

— Est-ce qu'on pourrait avoir un jardin
comme celui-ci, chez nous?

— Tu peux to le figurer 1 Ici nou3 sommes à
618 mètres d'altitude ; Bôle à 531 mètres. Pour
réussir, il nous faut avoir bon bras et bon
•œil. Tout est là, il faut savoir faire et ne pas
Craindre la peine.

i — Veut-on cultiver des arbres fruitiers qui
donnent de belles pommes rouges comme
'selles-ciT

— Oui, à une condition , c'est que nous réus-
sissions avec nos sapins ct que nous appre-
nions à faire régulièrement et au moment
voulu les saisons que la,culttire réclame. Tout
est possible à celui qui est soigneux et dili-
gent.

Les youx de nos garçons étaient grands
ouverts, de3 résolutions s'ébauchaient, des

souvenirs se gravaient ; de nouvelles forces
naissaient avec le courage.

A l'Aurore, école cantonale d'agriculture,
tout y passa : dortoir, réfectoire, laiterie, les
gros verrats, les abondantes nichées de blancs
petits porcs serrés sous le ventre de leur mère,
les gros tuureaux au cou puissant, les
vaches rentrant du pacage la tétine rebondie,
le pain noir de l'école abondamment distribué
par M. Bollo. Quelle visite intéressante et
instructive ; tout est nouveau pour ces enfants
qui vivent au milieu des ceps plantés sur nos
coteaux. Mais un 3 chose les a étonnéa Quel-
qu'un les a surpris : c'est M. le Dr Jeanrenaud,
le chimiste de rétablissement, enveloppé dans
un grand tablier, les mains terreuses, occupé
à nettoyer les betteraves qu'il vient d'ar-
racher.

— Ce Monsieur là, c'est un docteur, me
disent mes petits lorsque nous fûmes à quel-
que distance de la maison?

— Oui, mes enfa n ta Vous le voyez ; à Cer-
nier tout le monde travaille. Voilà pourquoi
le village se développe et pourquoi les mai-
sons sont si «belles».

Mordant à belles dents dans leur morceau
de pain noir et savoureux tout en marchant
sur la route de-Fontaines, nos petits Bôlois se
disaient les uns aux autres: Nous voulons en
faire autant nous I O. F.

NEUCHATEL
La lecture d'un drame. — Le drame,

c'est «Divico> , la nouvelle œuvre de M. Adol-
phe Ribaux .et le lecteur c'est M. Paul Brunet,
que Neuchâtel entendra le 30 octobre, à l'Aula
de l'Académie.

M. Brunet fut pendant trente-cinq ans un :

acleur apprécié et applaudi sur les principales
scènes de Bordeaux , Marseille, Reims, Lyoni
et à Paris, où les critiques les plus autori-
sés, Legouvé, Vitu, Sarcey, Lapommerayè,
etc.,lui consacrèrent des articles fort élogieux. :

Partout on a loué son organe remarquable-;
ment timbré, doux , sonore, merveilleusement
approprié à son emploi , sa diction aussi natu-
relle que chaleureuse, enfin ses qualités hors
de pair.Après avoir pendant plusieurs saisons
joué les premiers rôles au Grand Théâtre de
Genève, où il créa entr'antres «Michel Stro-
goff», il devint professeur de déclamation au
conservatoire de cette ville, poste qu 'il occupe
brillamment depuis une douzaine d'années.

La vie chère .— A parti r du 1" novembre,
le prix du pain sera augmenté de 2 centimes;
cette décision a été prise dans la dernière as-
semblée des boulangera de Neuohàtel-Serriè-
rea Les boulangers assurent que la hausse
continuelle des farines les oblige à prendre
cette mesure, qui ne sera , espérons-le, que
provisoire.

Chez les laitiers, même chanson: à partir
du 1" novembre également, le litre sera aug-
menté de 1 centime.

Réjouissons-nous !
Fête f édérale de lutte. — Celte fête a

été définitivement fixée aux 11, 12 et 13 juil-
let prochain. Le comité d'organisation qui est
définitivement constitué, ainsi du reste que
les comités spéciaux, s'est assuré l'appui de
toutes nos autorités.

Commission scolaire. —¦ Dans sa séance
du mercredi 23 octobre, la commission sco-
laire s'est occupée de la répartition des cours
spéciaux à l'école primaire (travaux manuels,
cours complémentaires,cours de français,etc.).
Après avoir pris connaissance d'un rapport
de son bureau , elle a, conformément à la déci-
sion prise dans la séance du 11 octobre,décidé
d'organiser pour l'hiver 1907-1908 : 27 cours
de cartonnage, 24 cours de menuiserie,4 cours
complémentaires et 5 cours de français (2
pour les garçons et 3 pour le3 jeunes filles). La
question de la réorganisation complète de
l'enseignement de3 travaux manuels et de la
répartition des cours spéciaux en général
étant à l'ordre du jour et devant être étudiée
dans le courant de l'année, les nominations
faites pour l'exercice 1907-1908 ont un carac-
tère purement provisoire.

Elle a en outre pris connaissance d'une cir-
culaire du département de l'instruction publi-
que recommandant aux commissions scolaires
de prêter une attention toute spéciale à l'orga-
nisation de l'école complémentaire,à sa bonne
marche, afin que les résultats do cette école
soient aussi satisfaisants que possible.

Au vu des inscriptions aux cours du soir de
l'école professionnelle, ouverts le lundi 21 oc-
tobre, elle a été obligée de créer un second
cours de lingerie et deux nouveaux cours de
coupe et confection.Les inscriptions aux cours
de langues, donnés le soir, étant également
très nombreuses, elle a décidé de dédoubler
le cours d'allemand ainsi que celui d'anglais.

Nécrologie. — Samedi à 1 heure, un long
cortège d'amis, que précédait l'« Harmonie >,
de Neuchâtel, conduisait à sa dernière de-
meure un vieil et fidèle employé, depuis plus
de 40 ans, de la maison Bouvier frèrea Au-
guste Richter, figure sympathique et connue
de beaucoup, a toujours été un modeste.Entré
tout jeune dans la maison Bouvier frères, il
n 'a quitté son travail que lorsque la maladie
qui depuis deux ans le minait eut vaincu son
courage et son assiduité au travail.

Il laisse à tous ceux qui l'ont connu.Ie sou-
venir d'un homme droit et juste,honnête tou-
jours et l'exemple d'un employé consciencieux
et fidèle.

POLITIQUE
Assurance maladie et accidents
La commission du Conseil national pour

l'assurance contre la maladie ot les accidents
a clos ses délibérations à Lugano.

Les dispositions au sujet de l'assurance ma-
ladie ont été liquidées d'une façon générale.
En ce qui concerne l'assurance accidents, dif-
férents articles ont été renvoyés jusqu'à une

nouvelle enquête sur la portée do certaines
propos ttiona

Au Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil a élu M. Jules Renaud,

député socialiste, aux fonctions de juge d'ins-
truction au tribunal de première instance, en
remplacement de M. Deleiderrière, décédé.

Une proposition d'ajournement indéfini de
la loi sur l'emploi de la céruse, formulé par
M. Wyss, socialiste, a été rejetée. La loi est
définitivement votée.

Le Grand Conseil a voté le budget de 1908.

Toujours Nasi l
En guise de protestation, le comité provin-

cial de Trapani a élu M. Nasi, comme prési-
dent, par 23 voix sur 25 votants.

Au Maroc
Vendredi matin quelques cavaliers maro-

cains ont été aperçus, près Cassablauca, sur la
crête la plus éoignée, mais ne se sont pas
avancés.

La situation politique reste la même. Le
retrait des tribus guerrières et des mehallas
permet aux Arabes des environs de venir au
marché, qui semble depuis jeudi plus animé.

Le corps de Kunzer a été retrouvé jeudi
par une reconnaissance envoyée par le géné-
ral Drude. Le corps a été dissimulé derrière
une haie de cactus, à 400 mètres en arrière de
la ferme Alvarez. La tète avait été coupée, le
bras droit était presque arraché et les pecto-
raux mis à nu étaient lardés de nombreux
coups de couteau.

Kunzer a reçu plusieurs balles de fusil,
dont l'une au cœur, c'est celle qui a déter-
miné la mort. La tête n 'a pas été retrouvée ;
elle a dû être emportée par les assassins. Elle
aurait été clouée, dit-on, à la casbah de Me-
dionnal. Les obsèques solennelles ont eu lieu
samedi.

Le procès de Berlin
Les débats du procès Harden-de Moltke tou-

chent à leur fin.
On a entendu, samedi, les plaidoiries des

avocats du comte de Moltke et de M. Har-
den.

Le prononcé du jugement est ajourné à
mardi matin.

Nouvelles diverses
Un juge p uni. — La chambre des mises

en accusation de la cour d'appel bernoise a in-
fligé au juge d'instruction d'Interlaken un
blâme pour violation de ses devoirs au cours
de l'instruction de Tatiana Léontieff , et a mis
à sa charge les frais de l'instruction discipli-
naire.

Dirigeable avarié. — Le ballon « Patrie »,
qui évoluait samedi matin au-dessus. d'Issy-
les-Moulineaux, a eu-une de ses hélices bri-
sées. Lo ballon a continué sa route, mais sans
pouvoir se diriger. Il a atterri dans de bonnes
conditions à Fresnes, puis, de là, a pu reve-
nir au chalet de Meudon par ses propres
moyens.

Un train télescopé. — On mande dé Lon-
dres qu'à la suite d'un brouillard intense, une
forte collision s'est produite entre deux trains
à la station de "West-Hampstead , du Metropo-
litan Electric Raiiway. Le deuxième des trains
a télescopé l'arrière du premier. La compa-
gnie annonce que douze voyageurs ont été
blessés, dont trois ont succombé à leurs bles-
sures ; les autres ne sont pas grièvement
atteints.

Propriétaire assassiné. — Non loin d'Eli-
sabetgrad, une bande de vingt individus ar-
més a assassiné un propriétaire foncier nommé
Kelepowsky, chef du zemstvo du district,
ainsi que sa famille comprenant sa femme, sa
mère et trois enfants. La bande a pillé la mai-
son, emmené les chevaux et a disparu.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial de la T titille d'Avis de JVtucbâlel)

Foot-Ball
Zurich, 27. — Championnat Suisse, série

A. Zurich F. B. I a battu Winterlhur F. a I
par 3 buts à 2.

Championnat Suisse, série B. Oerlikon F. C.
I l'a emporté sur Grasshopers II par 5 à 1.

Berne, 27. — Championnat Suisse. Dans
le match do dimanche, Berne F. C. I a battu
les Foot-Baller réunis, de Bienne, par 3 à 2.

Saint-G-all, 27. — Championnat suisse :
Grasshopers I de Zurich a été battu par Saint-
Gall F. C. I par 3 à 1.

Renens, 27. — Le match joué dimanche
après midi, entre le Lausanne F. C. et le
Berne F. C, s'est terminé par la victoire de
ce dernier par 4 goals contre 2.

Colombier, 27. — Dans un match, joué di-
manche aux Allées, le Servette F. C. a battu
Cantonal par 3 buts contre 2.

Elections

Lausanne, 27. — M. Auguste Cérésole, no-
taire, candidat libéral, a été élu député au
Grand Conseil, en remplacement do M. Boi-
ceau, décédé.

Payerne, 27. — M. Auguste Thoney, can-
didat radical porté par les deux partis bour-
geois, a été élu député au Grand Conseil, par
327 voix contre 215 à M. Bossy, candidat so-
cialiste.

Grève et lock-out
Monthey, 27. — A la suite d'un conflit

causé par le renvoi d'ouvriers, tous les ou-
vriers de la verreri e de Monthey ont donné
congé pour quinze jours.
. . La direction de l'entreprise demanda aux
ouvriers, de retirer leur congé hier, samedi
Sur le relus de ceux-ci elle a décidé le lock-
out pour deux mois, à parti r du 2 novembre.

On craint des désordres.

La loi sur la réorganisation militaire

Volkstag de Berne (D'un corr. ). — Le
cortège des partisans de la loi militaire du
Mittelland bernois comptait 42J0 participants
avec 11 musiques, 85 bannières et 2 groupes
de cavaliers. Les cadets ouvraient la marche
et, au centre, la bannière fédérale suivie des
membres des autoritéa Beaucoup de mani-
festants, reconnaissables à leur décoration ,
ruban rouge et blanc,étaient parmlles curieux ,
ensort e que l'on peut évaluer leur nombro à
environ 5000.

D'autre part, le cortège socialiste avec
naturellement un grand drapeau rouge en
tête, comptait 1600 participants, une musique,
quelques tambours échelonnés dans la colonne
et 33 bannières. Tout s'est passé avec calme.

Berne, 27. — Les comités des partis bour-
geois de la ville et de nombreuses sociétés
avaient convoqué, pour dimanche après midi ,
une réunion précédée d'un cortège de démons-
tration en ville.

Tout le Mittelland bernois était fortement
représenté. A 1 heure l/« le cortège, qui comp-
tait environ 6500 hommes, avec 9 corps de
musique et 85 drapeaux, se mettait en marche
et parcourait les rues de la ville.

L'assemblée, qui a eu lieu au manège muni-
cipal, comptait 10,000 hommes environ. On a
entendu tout d'abord M. Jenny, conseiller
national, puis le professeur Huber et le con-
seiller national Steiger. Puis le conseiller
national Hirter a fait un vibrant appel au
patriotisme des auditeurs. On a adopté à
l'unanimité une résolution en faveur de la loi.

Berne, 27. — Une assemblée, convoquée
par le parti socialiste, a voté une résolution
contre la nouvelle loi, après avoir entendu des
discours de MM. Buchi, conseiller municipal
à Winterthour, et Huggler, conseiller municipal
à Berne.

L'assemblée, qui avait lieu en plein air sur
la place du Parlement, avait été précédée d'un
cortège comptant environ 1500 participants.

Berthoud, 27. — L'assemblée qui s'est
réunie dimanche après midi, était présidée
par M. Morgenthaler, député au Grand Con-
seil. M. Muller, président de la Confédération ,
était rapporteur. Dans un discours qui a duré
une heure et quart, il a mis en lumière les.
avantages de la nouvelle loi.

L'assemblée a voté à l'unanimité une réso-
lution en faveur de la loi.

M outier, 27. — Dimanche a eu lieu à Mou-
tier une assemblée populaire de tous les par-
tis, pour discuter la loi militaire.

M. Gobât a parlé en faveur de la loi et le
compagnon Graber, de la Chaux-de-Fonds,
contre.

Bien que les socialistes aient été fortement
représentés dans l'assemblée, cette dernière
s'est prononcée à une assez forte majorité en
faveur de la loi.

Zurich, 27. — Dimanche matin a eu lieu
l'assemblée en faveur de la loi de réorganisa-
tion militaire. A 10 b.3/.,, M. Usteri, conseiller
aux Etats, a ouvert la séance et a donné la
parole au conseiller fédéral Forrer, qui a fait
un discours, chaudement applaudi, en faveur
de la loi.

M. Usteri a remercié M. Forrer et a donné
lecture d'une résolution déclarant que l'as-
semblée se prononce avec enthousiasme en
faveur de la nouvelle loi et engage les ci-
toyens à voter oui pour le bien de la patrie.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Un télégramme a été envoyé par les organi-
sateurs du Volkstag cle Berne à l'assemblée
de Zurich.

Winterthour, 27. — L'assemblée popu-
laire, dans laquelle le conseiller fédéral Forrer
a parlé pour l'organisation militaire, comptait
plus de 3000 personnes^et a adopté à la pres-
que unanimité une résolution en faveur de la

Le cortège de démonstration organisé par
les socialistes a eu lieu en même temps et
comptait environ 1000 participanta

Zoug, 27. — Dimanche ont eu lieu dans le
canton de Zoug, cinq assemblées populaires
qui se sont toutes prononcées en faveur de la
nouvelle loi militaire.

Glaris, 27. — Dimanche ont eu lieu dans le
canton de Glaris cinq assemblées populaires.

A Glaris,.le landamann Blummer a parlé en
faveur de la loi.

Toutes les assemblées ont voté des résolu-
tions favorables au projet de loi.

Berne, 27. — Des assemblées ont égale-
ment eu lieu dimanche à Uster et Baden.
Dans cetto dernière localité, le colonel Gel-
linger a recommandé l'acceptation de la loi
L'assemblée comptait environ 700 partici-
pants.

Saint-Gall, 27. — Dimanche après midi,
une grande assemblée, convoquée par les
partis bourgeois, a eu lieu en faveur de l'or-
ganisation militaire. On y a entendu entre
autres le conseiller aux Etats Calonder, de
Coire, qui a démontré la nécessité de la nou-
velle loi, ainsi que d'autres orateura

Berne, 27, — A AppenzelL Thoune, où a
parlé le colonel Wildbolz, Altorf , Schwytz,
ont également eu. lieu des assemblées en fa-
veur de la loi.

Soleure, 27. — A Soleure, les socialistes
avaient convoqué une assemblée qui comptait
environ 1200 hommes. On y a entendu l'avo-
cat Furholz. L'assemblée s'est prononcée con-
tre le projet de loi.

Coire, 27. — A Landquart, l'assemblée
convoquée par les partis bourgeois et à la-
quelle assistait le colonel Sprecher, chef d'état-
major, s'est prononcée à la presque unanimité
en faveur de la loi.

Lucerne, 27. — A Lucerne, M. Heller, con-
seiller national, a parlé devant un auditoire
de 1000 personnes, qui s'est prononcé en
faveur de la loi.

Lausanne, 27. — Dans le canlon de Vaud
des assemblées populaires avaient été convo-
quées par le parti démocrate-radical vaudois

à Chillon,- Yverdon et Rolle. Les orateurs
étaient MM. Oyez-Ponnaz, Dubois, Rufy,
Décoppet, Gbuart»

Toutes ces assemblées ont voté des résolu-
tions en faveur de la loi.

<*-
Dépenses militaires

Vienne, 27. — Le budget de l'empire aus-
tro-hongrois comporte pour 1908 une augmen-
tation do vingt millions do couronnes aux
chapitres de l'armée et de la marine.

On n'a prévu pour 1908 aucune élévation
de la solde des officiers.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 27. — Dimanche ont

commencé dans 53 gouvernements, les élec-
tions des députés à la Douma. Sur les 330 dé-
putés à élire dans ces régions, 47 candidats
ont été élus jus qu'à présent. Ils se décompo-
sent comme suit : Partis monarchistes de
droite 16, octobristes 18, cadets 4, rénovation
pacifique 1, socialistes 3, candidats des gau-
ches 5.

Saint-Pétersbourg, 28. — Jusqu'ici on
connaît les résultats de 90 élections qui se
décomposent comme suit :

Trente-cinq membres de la droite et des
partis monarchiques, 28 octobristes modérés,
1 député du parti régénérateur pacifiste , 6 ca-
dets, 5 socialistes démocrates, 5 musulmans
et 10 membres de la gauche.

Treize des élus sont des anciens membres
de la première et de la deuxième Douma.

Dans les Balkans
Constantinople, 27. — (Bureau de corres-

pondance viennois). — Huit Bulgares ayant
étô assassinés le 24 octobre, au pied des
monts Kara-dagh, à. environ deux heures au
nord-ouest d'Uskub, les consuls d'Autriche et
de Russie se sont rendus sur les lieux. Ils ont
trouvé les huit cadavres liés deux par deux
dans un petit bois situé près de la route de
Kalchanik. Les victimes ont été tuées à coups
de feu , de baïonnette et de couteau.

On croit que le crime a été commis par une
bande serbe.

Les attentats deviennent de plus en plus
fréquents dans les monts Kara-dagh. Treize
assassinats y ont été commis la semaine der-
nière.

En Calabre
Biancaleone, 27. — Une nouvelle secousse

de tremblement de terre a été ressentie diman-
che à midi .causant une vive pani que parmi la
population. Toutefois, il n 'y a pas eu de nou-
veaux dommages.

Rome, 27. — Des lieux éprouvés par le
tremblement de terre, notamment de Ferru-
zano, continuent à arriver des nouvelles con-
cernant les travaux de sauvetage.

D. parait confirmé que le nombre des morts
à Ferruzano n'est pas supérieur à 200.

Jusqu'à présent on a retiré 55 cadavres des
décombrea

Le ministre Lacava continue à visiter les
régions sip istrée3, prenant des dispositions
pour assurer les secours les plus urgents.

Inondations en Vénétie
Venise, 27. — Tous les cours d'eau de la

Vénétie sont transfoimés en torrenta Vicenze,
Schio, Marostica et Thiene sont inondés. Sur
plusieurs points, les communications sont in-
terrompues.

A Rovigo, les eaux arrivent jusqu'au pre-
mier étage de la préfecture.

Le chemin de fer de Montagnana est coupé.
Les campagnes sont inondées en plusieurs en-
droits. Il n 'y a pas de victimes mais les dégâts
matériels sont énormes. ~

Choses de Serbie
Belgrade, 27. — Le «Journal officiel» pu-

blie un ukase relevant de son poste le com-
mandant de la garde royale,lieutenant-colonel
Dunjitsch, et le nommant commandant pro-
visoire de la forteresse de Kladowo. En même
temps, le commandant de l'escadron de la
garde, major Pekowitsch, est mis à la dispo-
sition du ministre de la guerre.

L'imprudence d'un chasseur
South Laurent (Ohio), 28. — L'impru-

dence d'un chasseur a été la cause d'une ter-
rible explosion qui s'est produite dans un
dépôt de dynamite.

Les bâtiments voisins, y compris l'église,
ont été détruits. Quant au chasseur, il a été
littéralement anéanti.

Au Maroc
Tanger, 28. — Le cuirassé espagnol « Pe-

Iayo » est arrivé samedi après midi ; il quittera
Tanger mardi soir , emmenât à Rabat le mi-
nistre d'Espagne, qui présentera au sultan ses
lettres de créance.

Le ministre sera accompagné du général
Marina, gouverneur de Melilla, et du capi-
taine Patxot de la police franco-espagnole.

Madamo Marie Ducommun et ses enfants , à
Neuchâtel , Samoa et Madagascar , les familles
Ducommun , Boillot-Robert , Boillot, Perrin ,
Stauffer ont la douleur d'informer leurs amis
et connaissances du départ do leur cher
époux , pore , frère, beau-frere, oncle et cousin,

monsieur Charles DUCOMMUN
Ancien missionnaire

que Dieu a repris paisiblement à lut, diman-
che 27 octobre , dans sa 5811" année.

Neuchâtel , 28 octobre 1907.
Ps. 103.

L'enterrement, auquel ils sont priés .d'assis--
ter , aura lieu à Neuchâtel ," mardi 29 courant,
à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg des Sablons 16.
Le présent avis tient Heu de lettre do faire

part.

Extrait île la Fenille Officielle Snisse fln Commerce
— Frédéric - Ulysse Grisel , Oscar - Ulysse

Grisel et Paul-Alcindor Grisel , domicilies à
Travers , ont constitué à Fleurier sous la raison
sociale U. Grisel et flls, une société en nom
collectif qui a commencé le 15 octobre 1907.
Frédéric-Ulysse Grisel et Oscar-Ulysse Grisel
ont seuls la signature sociale. Genre de com-
merce : Fabrication et vente de confections en
gros, et vente de draporie on gros.

— La maison Jules Franel . boucherie et
charcuterie, à Môtiers , est radiée d'office en-
suite de faillite du titulaire. 

Monsieur Louis Borel-Jaquet ,
Mademoiselle Laure Kuderli , à Couvot ,
Madame veuvo Pauline Borel , à Neuehàtel ,
Monsieur et Madamo Arthur Borel , leurs en.

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

enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Hermann Kuderli ot

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

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

fants , à Villa-Franca (Amérique du Sud),
Mademoiselle Marie DuBois ,
Monsieur Edouard DuBois,
Madame veuve Lucie Joquier-Lobot et ses

enfants ,
Monsieur et Madame Samuel Suter-Lcbet et

leurs enfants , à Fleurier ,
Monsieur Albert Jeanrenaud-Lebet et sa fille:

Marie , à Bâle ,
Monsieur Augusto Kœck-Lebet , à Genève ,
Monsieur et Madame Ami Gendre-Borel , a

Neuchâtel ,
Madamo Elisa Borel-Vuille , à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Henri Borel-Perret ot

leurs enfants , h Prise Gauthier ,
Monsieur et Madame Côlostin Borel et leurs

enfants , h Plancemont ,
Mademoiselle Célina Favre , à Yverdon ,
les familles Borel et Favre ont la profonde

douleur do faire part â leurs parents , amis et
connaissances , do la grande perte qu 'ils vien-
nent do faire eu la personne do

Madame Ida BOREL. née ISOMHL
leur bien-aimée épouse', mère adoplive, fille ,
sœur , belle-sœur , tante , grand'tante, nièce ,
cousine , amie et parente , quo Dieu a rappelée
à lui , aujourd'hui , à 2 h. 'A après midi , dans
sa 01mo année , après uno longue maladie.

Auge-Belin près Couvet , le 25 octobre 1907.
Cette parole est cortaine 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. XCI , l i .
L'enterrement aura lieu lundi 28 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Auge-Belin près Couvet.
Le présent avis tient lieu de lette de fairo

part. •

AVI S TARDI FS
On demande clos

copistes
h domicilo pour un travail allemand. Offres
case postale 20290. 

Les bureaux ¦ de la

BANQUE D'ÉPÂRONE
DE COLOMBIER

sont transférés à la rue Bu Verger

primes ou « Qrapilleur »
Voici le résultat du tirage des primes du

Grapilleur- : 1" 1170 2. 4901 3. 8907
4. 11294 5. 3656 6. 10349 7. 9038 8. 5898
9. 1017 10. 1036 11. 8141 12. 10505 13. 4736
14. 8470 15. 11498 18. 8909 17. 1256 18. 5-53
19. 11 20. 4541 21. 9098 22. 2781 23. 690
24. 5030 25. 8923

Les lots peuvent être retirés à la papeterie
Messeiller , Moulins 27, Neuchâtel.

Le Comité.
^̂ ——a————a—t^^mmÊm ^^m______________ \___ \

BULLETIN METEOROL OGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h. 54, i h. % et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempèf. eada pâiMif g g ¦§ V'daininaiii "S

g Moy- lflol- Mail- || J  ̂ f
enne mina mnm é8 s 3 S

26 6.7 5.0 8.2 711.8 9.6 var. laiblc cour .
27 6.7 4.5 11.5 714.3 » » »
28. 7 h. 54: 5.1. Vent : E. Ciel : couvert.

DU 26. — Pluie intermittente tout le jour.
Du 27. — Pluie pendant la nuit. Alpes fri-

bourgeoises visibles. Clair par moments le soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant le3 données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713,5*»*».

I 

Octobre, g 23 g 24 [ 25 | 26 \ 27 j  28
m m B
735 ssr-

lîOO ==—- _ . „ __„_„ _ ... ¦

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25 | 12.3 | 9.5 | 15.0 1668.7 1 | N. |faiblc|clair
Beau. Cumulus. Alpes visibles. Soir grand

ÀUlt. Tenp. Bj rom. Vo.U. Cial.

2G oct. flh.m.J 1128 8.8 666.8 N. E. as.coar.

Niveau du lao : 27 octobre (7 h. m.| : 429 m. 210
, 28 » » 429 m. 220

BUlletill ntjgffjj l -M C. P. F. - 26 octob., 7 h. m.

.§ °> -» ai
S h STATIONS E! TEMPS & VENT
<j= H" 

364 Genève 10 Couvert Calme.
450 Lausanne 9 Qq.n.Beau. »
389 Vevey ¦ 8 Couvert. Bise.
398 Montreux 10 » Calme,
537 Sierre 6 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —1 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 7 Couvert. »
543 Berne 8 » »
562 Thoune 7 » »
566 Interlaken 8 » »
280 Bàle 6 » »
439 Lucerne 8 » »

1109 Goscheaen 3 Brouillard. »
338 Lugano » 1J Qq. averses. »
410 Zurich 8 Couvert »
407 Schaffhouse 8 * »
673 Saint-Gall 7 » »
475 Glaris 6 » »
505 Ragate 8 » »
587 Coire 8 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 0 Couvert. V 'dR
1836 Saint-Moritz 1 » Calmf..
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