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OM S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temp îe^Tieuf, /
Vente au numéro aux tti*$quett dépôts, etc.

AViS OFFICIELS
jgfcaJ COMMUNE

wl NEÏÏGSATËL

tais fiej istrïïcto
Demande do M. Emile Boillet ,

de construire uno maison de rap-
port aux Fahys.

Plans déposés au bureau des Tra-
}raux publics , Hôtel munici pal ,
asqu 'au 8 novembre 1907. 

|ĝ gggj COMMUNE

IBl Geneveys - sur - Coffrane

l VenteJte bois
Le samedi 2 novembre, le

Conseii communal des Ceneveys-
Bur-Coffi ane vendra , par voie d'en-
ichèrcs publiques et aux conditions
'habituelles , les bois ci-après dé-
signés , exp loités au bas des par-
celles G et 7 :

G billons sapin ,
290 plantes,

32 lattes,
33 stères sapin ,

la dépouille.
Rendez-vous à 9 li. da matin,

ft Crotet (maison Nicol et) .
Geneveys-sur-ColTrane, le 2fi oc-

tobre 1907. R 1040 N
ConseU communal.

i|gjg^"|M COMMUNE

j|p CORTAILLOD
'VENTE DE BOIS
Mercredi 30~ courant, la'

commune de Cortaillod vendra , par
voie d'enchères publiques , dans le
bas de la forêt , Tes coupes de bois
Becs, de perches et du contour du
chemin en construction , à savoir :

1G9 billons cubant 155™0i ,
347 stores bois de fou ,

22 demi-toises rondins pour
échalas,

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

ccs. . H 6083 N
. Rendez-vous , à 9 heures du ma-
tin.ii la baraqu e du garde-forestier.

Cortaillod , le 23 octobre 1907.
Conseil communal.

Tra vaux en tous genres * * * *
*s à l'imprimerie de ce tournai

Aujourd'hui mardi
mise en vente du II 458 V

MESSAGER BOITEUX BERNE ET VEVEY
pour 1908

PRIX UNIQUE : 3Q CENTIMES 

Hobert CJARCIN |jH^
— Chapelier — |jj|; ___t_

14b, RUE DU SEYON, 14 b ^ËXi^R^
L'assortiment ponr la saison en Chapeaux, Cas-

quettes et Bérets est an complet.
Provenance des meilleures f abriques suisses et étrangères

BST Prix très avantageux ""̂ SOC

Asile de Pontareuse
A vendre du bois sapin bûché,

bien sec.

MAGASIN
Ernest Morthier

JAMBOIS I" qualité
Saucissons de Gotha '

Saucissons an Ié M de Gafta,

ANNONCES C. S
Du canton : ***

La ligne ou son espace i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

• " insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclaœîs

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: J , Temp le-Neuf, /

Zet manuscrits nt sont pat rendus. *

IMMEUBLES

Tente û'iromeuMes ara enchères pnMipes
après faillite

Seconde enchère
Aucun e offr e n 'ayant été faite à la première séance d'enchères du

ô octobre 1907, l'administration do la masse en faillite de Albert-
Angnste Sandoz, cultivateur , à Derrière-Moulin , commune do
Gorgier , exposera en vente par voie d'enchères publi ques, le samedi
16 novembre 1907 , à 8 heures du soir , à l'JItôtel dn Cygne,
à Che2-le-_Bart, les immeubles dépendant do la dite masse dési-
gnés comme suit au cadastre de Gorgier :

1. Article 3307, plan folio 29, n° 19. Chassagne, champ de 4581ma ;
Limites : Est, un chemin public; Sud , 1901, 192 , 224 ; Ouest , 209, 2714.
Nord , 3427.

2. Article 3308, plan folio 29, n° 23. Chassagne, champ .de 10,530m2 .
Limites : Est et Sud , un chemin public ; Ouest , 224; Nord , 224 , 1901

3. Article 3309, plan folio 29, n° 24. Chassagne, champ de 14 ,175m2.
» 29, » 27. Id. logement , grange

ct écurie de 291 »
» 29, » 28. Id. élable à porcs de 7 »
» 29, » 29. Id. placo de 182 »
» 29, » 25. Id. vigne de f.G25 »
» 29, » 2G. Id. vigne de 5025 »

Limites : Est , la route cantonale, 1902, 668, 2657, 2683 ; Sud , un che-
min public ; Ouest , la voie ferrée ; Nord , 3426. -

4. Article 3310, plan folio 30, n° 28. Chassagne, champ de 1512 m2.
Limites : Est, 210; Sud , 227, 2687; Ouest , 196 ; Nord , 194, 225.

5. Article 1901, plan folio 29, n° 20. Chassagne, champ de 3744ma.
Limites : Est , un chemin public; Sud , 3308 ; Ouest , 224, 192; Nord ,3307.

6. Article 1918, plan folio 30, n° 18. Chassagne, champ de 1494m2.
•¦Limites : Est et Nord , 669 ; Sud, 2792 ; Ouest , 1399.

7. Article 1902, plan folio 29, n» 33. Chassagne, pré de 3645m9.
Limites : Est, la route cantonale; Sud , un chemin public ; Ouest , 2683,
2657, 688, 3307 ; Nord , terminé en pointe.

8. Article 2683, plan folio 29, n° 30. Chassagne , pré de 599°>2.
Limites : Est, 1902 ; Sud , un chemin public ; Ouest , 3309 ; Nord , 668.

9. Article 2657, plan folio 29, n° 31. Chassagne, vigne do 519m2.
Limites : Est, 1902 ; Sud , 2683 ; Ouest, 3309 ; Nord , 668.

Assurance. — Le bâtiment compris dans l'arti cle 3309 est assuré
contre l'incendie pour 19,800 fr. et renferme deux appartements indé-
pendants avec rural.

Le tout constitue une propriété bien située au bord de la route
cantonale Neuchàtel-Yverdon , à proximité du lac. Vue très étendue
sur le lac et les Alpes.

La vente sera définitive; elle aura lieu conformément aux dispo-
sitions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Le cahier des charges ot les conditions de la vente seront déposés
à l'office des faillites de Boudry et en l'Etude de. l'administrateur de
la masse Robert Gourvoisier , docteur en droit et avocat, rue du Pom-
mier , à Neuchâtel , où les amateurs pourront en prendre connaissance
dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour être inséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel dos
15, 29 octobre ot 12 novembre 1907.

Neuchâtel , le 12 octobre 1907.
L'administrateur de la fa i l l i t e ,

B. COURVOISIER, »r en droit.

riSËS BfïM " James de Reynier & Gie
â^^^S® 1, Rue de la Plaee d'Armes 1

MWÊËÊÈ NEUCHATEL

Terrains à bâtir à vendre
à proximité immédiate de la gare de Serrières,
d'une contenance d'environ 1400m2.

Proprlétyjenflre
A vendre immédiate-

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

S'adresser , pour tous
renseignements, E tnde
l<ambelet&€ruinand, Neu-
châtel.

A VENDRE 
~

Belle et bonne
TOURBE

à vendre. S'adresser chez M. J.-A.
Michel , représentant, ruo de l'Hô-
pital.

il VENDEE
jeudi 31 octobre , sur la place
Purry, lames de scies diverses ,
outils pour menuisiers , tonneliers ,
cordonniers , etc.; articles de mé-
nage.

A venuro une celle et bonne

Zither
bien conservée. S'adresser au ma-
gasin rue de Flandres 7.

Potager
d'occasion à vendre chez Mllc Hof-
mann , modes, Place-d'Armes 2.

See/ÉTÊ M
OMSûMMâTIOM

Café rôti
à 1 fr. la livre c. o.

- PRIERE DE LE GOUTER -

MEUBLES
A vendre : 2 ameublements de

salon , 2 tables rondes , 1 découpoir ,
6 chaises rembourrées, 1 table a
ouvrage, 1 buffet sapin , 1 petit
buffet noyer, 1 lit en fer , 1 fu-
meuse, 1 porte-manteaux , 1 chaise
de piano , 1 casier à musique,
1 piano pour commençant , etc.

S'adresser Corcelles , Chapelle
n° 22, 1er , à gauche.

I 

Noyer ciré mat. - Mouvement t quinzaine. - Sonnerie sur gong. I

D' une utilité incontestable , _^^ f̂ ^^^^^^ 
La gravure 

ci-contre 
ne peut M
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i GRANDS MAGASINS ||

Kue de l'Iîôpital 18 — NEUCHATEL. I

GROS = w9& DÉTAIL g
 ̂

Chaussures fortes pour la 
campagne. 

^
J r M

 ̂p Chaussures do dimanche pour la campagne. \*r**%kriU& JLT\
HÏ s Chaussures de ville. W^yx y^y 

I
"s \_\ Chaussures de luxe. ! y  Je J \s.
g§" 

 ̂
Chaussures pour bals, soirées et cours de danse. \//_2r

'̂ 
Jl\ f

g* H Chaussures américaines do la célèbre fabri- mf -  ̂ Jv «\
_Z s- ^L

ue « AValk Over ». JI M /  J?' J?
*~r _̂jt Feutres montants, pantoufles, lisières, socques. /CSi» ^ ,.-'*<*v y r
s. » Souliers do gymnastique, dans tous les genres ct /g3£$ ̂ J Ŷ ' j k V A  s
5 "= tous prix. r^^s^0' &/ ^

I s s- Caoutchoucs russes, anglais, américains, seulement 
^<<^s>  ̂ Mf

6 g des premières marques connues. J/  ^^§>\ j Ê H I
S 

 ̂
Crèmes, lustres, enduits, graisses, lacets, semelles, f  __ \_ \W^ \

-s  ̂
feutre, paille, « Phœnix », 80 cent, le paquet. |L *_<g^̂ !<

^

Achetant par grande quantité, directement dans les premières
f abriques suisses et étrangères, et payan t tout au comptant, j' obtiens
des conditions qui me p ermettent de vendre tous les articles en maga- \
sin à des _______

I fifi?" Prix défiant toute concurrence "°̂ §1
1 AU~~COM>TANT 5 O/p D'ESCOMPTE
L TéLéPHONE 635 Je recoimmndet ïh. FAUCONNET-NICOUD. >?
1 

 ̂
N.-B. — Tout acheteur est prié de réclamer son ticket. m

1 IWy ; — ^WriïlB—¦¦¦¦ i—!¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ 1

I SFICHiaEE & ¥
finoléumsj t Tapis

Les TAPIS D'ORIENT sont arrivés

liiî iii
des

CHARBONNIÈRES
par boite et au détail

Magasin Frisi
Hôpital 10

Magasin Emest Morthier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL extrait__,__m_l____ \ ,„, „.,,  , n

GARANTI PUR

C«m3itiiises
c.0. ^w©A©CS

A vendre un

potaoer à lo*
en bon état, pour hôtel. S'adresser
à Mircinont près Bevaix.

Cheval à vendre
Jument alezanne, très sage, ne

crai pnan t ni tram ni automobile.
Certificat d'origine à disji osition ,.
S'adresser à JT.-Th. Grellet, il
Cortaillod. II. 6024 N.

A vendre du bon

fDirteM
à un prix très avantageux. S'adres-
ser Alfred Lambert, St-Honor6 40.

A vendre d'occasion un canapé,
4 fauteuils et 4 chaises palinttan-
dre sculpté, velours rouge, 4
chaises chêne sculpté, tapisse-
rie petit» points, ancienne, 1
table à jeu , damier, 1 table acajou
Louis XV, un canapé 2 têtes, ve-
lours rouge. Demander l'adresse
.du n* 344 aa bureau de la Feuille
[d'Avis de Neuchâtel.

BOITE A MUSIQUE
automatique, 8 airs, timbres, tam-
bour et danseuses, est à vendre
bon marché. S'adresser à C. Webcr-
Iicymond, Ecluse 16.

Attinger frères, édit, Neuchâtel
Vient de para ître :

Station d'essais viticoles d'Auvernier
Manuel du

YITICULÏEUË
Un vol. in-12 avec 39 figures dant

le texte et 4 planches en couleurs.
Prix cartoMé, 2 fr. 50. H 6047 N

_ àff___ \r_t 3 _?*-__ *___r _̂fÊ_ ' J_-Wr__ _ i ' itt

" ypffls
f rais, dépecés et vidés

ln magasin (îe Comestibles. -
SEINET FILS

'''-¦ Bue de» Épaccheur», S r9^
Téléphone 11*£¦ 3 pianos =s?

d'occasion : 350, 400, 600 fr. Gara»
tie sous tous les rapports. Rue d(
la Place-d'Armes 6.
gggggggg ggg

j g B T  Voir la suite des c A vendre/
k la page deux.



Un j eune garçon robuste
et connaissant bien la ville, est
demandé pour fairo les commis-
sions en novembre et décambre.
S'adresser au Grand Bazar Schinz,
Michel & C'0.

On demande des

copistes
à domicile pour un travail alle-
mand. Offres case postale 20290.

Une jeune fllle
de 19 ans, de la Suisse allemande,
cherobe place dans un magasin de
Neuchâtel. S'adresser à M»« Kraft ,
Hocbbergerstrasse 43, Bàle.

Jeune boulanger
cherche place dans une boulange-
rie. Adresser les offres b. Mm « Hug-
gler-Uutz, Unterseen , Interlaken.

An pair
Jeune Neuchâteloise serait reçue

tout de suite dans bon pensionnat.
Excellante occasion d'apprendre à
fond le ménage, les langues
étrangères, ete. etc. Adresser
les offres : Pensionnat Bosset, Aven-
ches (Vaud).

On demande

un bon domestique
sachant donner les soins et con-
duire les chevaux, entrée tout de
suite. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'a-
dresser à l'hôtel de la Couronne,
Colombier.

Jeurj e FïIIe
trouverait place atelier de reliure,
V. Brossin , Seyon 28.

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

Une maison d'horlogerie
de la ville demande une

demoiselle k bureau
active, connaissant très bien la
correspondance allemande et fran-
çaise et, si possible, tout travail
de bureau concernant l'horlogerie.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffre B.C.342 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Couturière
se recommande pour travail en
journée et à la maison , ouvrage
soigné, prix modérés. S'a-
dresser Terreaux 3, au 2mo;

Une personne de toute confiance
jse recommande comme coutu-
rière et pour raccommodages
à domicile, S'adresser chez Mm°
Clerc, Chemin du Rocher 4, 2mo.

Un ancien
comptable

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

APPRENTISSAGES
La Maison

Ruclile-Bouvier & Fils
demande une apprentie courte-
pointière.

On désire placer un

JEUNE HOMME
de 16 ans, dans un bureau d'archi-
tecte de la ville. — Demander l'a-
dresse du n° 328 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel . c.o.

TeflpteMtfeal fle La Ctro-flé-Mfe
CONFÉRENCES

de

M. Jean JAURÈS, député
Vendredi 1er novembre : J.-J. Rousseau jugé par Taine et Lemaitre.
Samedi 2 » : Socialisme et syndicalisme.

Places numérotées : 2 fr. et 1 fr. ; non numérotées, 1 fr. et 50 cent.

Pour les places , s'adresser à M. Ch. Frank, Stand 12, La Chaux»
de-Fonds.

grande découverte
J' avise l'honorable public de Neuohâtel et

l environs que j e donne des consultations tous les }

lundis, mercredis et vendredis
de chaque semaine, de 3 à © heures du
soir, à l'hôtel de la Croix-Bleue, rue des Epan-
cheurs, n° 5, 1er étage.

Je tiens à disposition des certificats de
personnes compétentes qui ont été rétablies
dans un très court délai.

Ces personnes dites incurables par messieurs
les médecins et professeurs sont complètement
guéries par mon nouveau procédé de massage
américain.

Soulagement assuré dès le premier traite-
ment.

A.-E. MONNIER,
<JL Massage sans douleur. vï^

 ̂ -—^ILe® bureaux de la

mue «ni i un
m®mt transférés

à la RITE DU VERGER
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Occasion unique
pour maison établie ou autre personne solvable et intelligente ayant
quelques connaissances en matière de publicité, de reprendre à son
propre compte la

REPRÉSENTATION
pour Neuchâtel d'une ancienne1 maison de publicité.

Des locaux les mieux situés et installés existent déjà,
Adresser offres avec références sous «Agent» an casier postal

10540 Zurich. (O. L. 2323)

¦** >

Toute demande d'adresse d'une
tmnonce doit être accompagnée d'un
Kmbre -posf e pour , la rép onse; sinon
selle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

m>mmsT~ATioN
dt la

Feuille d'Avis de NtuchJtd.

LOGEMENTS 
~

A louer pour des personnes tran-
quilles, joli logement de 4 chambres,
route de la Ccto. Prix modéré. —
Etude A.-N uma Brauen , Hôpital 7,

A louer au Neubourg, logement
«le 2 chambres et dépendances. —
liLude Bonjour , notaire, rue Saint-
Ilonoré.

A louer , pour lo 24 novembre ,
un joli petit logement de 2 cham-
bres , cuisine , cave ct galetas. S'a-
dresser faubourg du Lac ï l .

A louer logement d'une chambre ,
cuisine et dépendances. S'adresser
m.'gasin Moulins i l .

TËSEUX
A loner, à personnes tranquil-

les, pour le 1" mai 1903 ou époque
à convenir , un beau logement de
3 ou 4 chambres, cuisine, dépen-
dances , buanderie , terrasse, eau ,
gaz , électricité, situé avenue For-
nachon. — S'adresser à Ed. Fath,
Doubs 61, La Chaux-de-Fonds.

A louer à Gibraltar, pour le
l«r novembre, un petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser Clos^Brochet 7.

Beaux logements
de 3 et 4 pièces et belles
dépendances à loner, à
Saint-Nicolas. — Confort
moderne. Belle vne. A
proximité de la ville.

S'adresser Etnde Bonr-
quiu & Colomb.

BOLE
A loner pour Noël 1907,

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

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

Pour Noël, à louer dans maison
neuve , un logement de trois cham-
bres, eau , gaz et dépendances. —
S'adresser chez M. J. Ravicini ,
Parcs 51. c.o.

CHAMBRES
Petite ctadre raie s°KSL
S'adresser au magasin.

Joliechambre meublée au lerétage-
à droite , Ecluse 12.

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

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

A louer chambre meublée. S'a-
dresser Boine 8, 3mc étage.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , à personne tranquille , rue
Louis Favro n» 20, rez-de-chaussée.

Chambre à louer
non meublée , part à la cuisine si
on le désire. Temple-Neuf 15, 3me,
à droite.

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

Chambre meublée pour une ou
deux personnes tranquilles. Rue
du Château 9, 3me étage. c.o.

Chambre meublée pour monsieur.
Terreau x 7, 3mo à gaucho. C.o.

Dans famille française, trèsbooae
pension, jolie chambre. Pour'
talés 10, i". ._

Belle chambre
au soleil , pour monsieur rangé.
Ruo Louis Favre 13, im'.

Chambre meublée indépendante,
à personne tranquille. Neubourg 19,
1er.

Chambre meublée indépendante,
à personne tranquille. Neubourg 19,
3mo, A. Béguin.

A louer chambre meublée ; vue
superbe. Rocher 30, au 1".

A proximité do la gare , belle
grande chambre meublée. Côte 17,
rez-de-chaussée. 

Petite chambro meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, l«r. c

^
o.

Chambro ct pension pour jeune
homme. Piano à disposition. Prix
modéré. S'adresser rue Purry 4,
3rao, à gaucho.

Belle chambre meublée, au so-
leil , pour 1 ou 2 jeunes gens tran-
quilles ot soigneux. Saint-Honoré 8,
4"î° étago. c.o.

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

A louer une belle chambre meu-
blée. S'adresser conû^prie Hafner,
faubourg do l'Hôpital 9. c. o.

Belle grande chambre bien
meublée. Môle 10, 3m°. 

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

Chambre meublée ou non , à per-
sonne rangée. Passage Max. Meu-
ron 2, 1er, à droite.
¦ A louer jolies chambres meu-

blées avec pension si on le désire.
Sablons 15, 3m° étage. 

Belle chambre meublée avec
pension. Quai du Mont-Blanc 4,
2m«, à gauche. c.o.
I B I H jf— -j riê *j *_wrt *mmncrw*xtB____-&_-*****m*******_*******m__tt*****m-

LOCAT. DIVERSES
^

Ecuries à louer au Prébarreau.
Etude A.-Numa Brauen, notaire , Hô-
pital 7.

le domaine de l'asile cantonal
de Bel-Air, Genève

Contenance environ 120 poses,
vastes bâtiments, étable pour 30
bêtes, porcherie, volière, écurie
pour chevaux, etc. Pour renseigne-
ments s'adresser à l'Economat de
l'asile do Bel-Air ou à l'agence
agricole J. Bochet, boulevard James
Fazy 9, Genève. (II3945 X)
fl—Wi«B—PBI^MBI——MB

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour Saint-

Jean 1908,
appartement de 6-7 pièces
avec jardin si possible et situé
dans le quartier est. Adresser les
ofl'res écrites sous C. Z. 339 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES 
~

On cherche pour

une jeune cuisinière
bernoise, une place de remplaçante
en novembre, pour 4 à 5 semaines,
dans un petit ménage soigné. De-
mander 1 adresse du n° 365 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
FEMME DE CHAMBBE

(21 ans) et
VOÏiONTAIBE (14 ans)

de la Suisse allemande cherchent
place. — Demander l'adresse du
n° 364 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

CUISINIÈRE
cherebe place pour le 15 novembre,
pour tous les travaux d'un petit-
ménage soigné. Gage : 35 à 40 fr.
Demander radresse du n° 366 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

PLACES
On demande pour les environs

de Paris, une

JEUNE FILLE
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée tout de
suite. S'adresser ohez Mm « Belle-
not-Coulon , Monru z près Neuchâ-
tel. 

U f pooho demande pour tout
VJ \ CbllG de suite une

Jeurj e FïIIe
pour la journée, qui aiderait ' au
ménage et s'occuperait des enfants.
S'y adresser outre 11 heures; et
midi.
FEMME DE CHAMBRE
expérimentée et une

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

ON DEMANDE
une forte

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

On cherche comme aide,

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

On cherche une jeune fllle
comme

VOLONTAIRE
dans uue petite famille. Gage. Vie
do famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mm« Brunn-
hofer , Bremgarten (Argovie).

On cherche une

bonne cuisinière
Adresser les offres à Mmc Robert ,

Hôtel du Poisson, Marin.
wgmtm__w________________mm_m

EMPLOIS DIVERS
Gentille fille

de 18 ans, intelligente, parlant al-
lemand et français, cherche pour
la saison d'hiver une place dans
un magasin d'articles de sport, et
étrangers, quincaillerie ou bazar,
pour se perfectionner dans le ser-
vice du magasin. On ne demande
point de gage, mais bon traitement
et vie de famille. Si possible à
Lausanne. Références à disposition.
S'adresser à Gassler, photogra-
phe , Andermatt. O. L. 2321

Un jeune homme
libéré de ses classes primaires,
pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Jacottet.

Demoiselle
de magasin

expérimentée, cherche place pour
tout de suite en ville ou environs ;
bons certificats. Demander l'adresse
du n° 367 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS
Un lorgnon

trouvé en ville, peut être réclamé,
aux conditions d'usage, au bureau de
I» Feuille d'Avis de Neuchâtel. 363

TROUVÉ
un portcnionnaie contenant 63 fr.
et des centimes. — S'adresser à
M. Ladame, ingénieur, Terreaux 3,
entre 1 et 2 h. 

Perdu mardi , entre le Château
et le Petit-Pontarlier, une

pelisse grise
La rapporter contre récompense,
Hôtel du Lac.

A VENDRE
H I

Pour le lavage de la tête
et l'entretien de la cheve-
lure, employez lo

Shampooing •*••
• • • • • américain

ioD'ROBEK'S(n-M)
Hygiène - Bon marché

Parfum exquis
Demander renseignements et

échantillon gratuit :

MaisonHEDIGER a BERTRAM,parfnffleurs
Place du Port — Neuchâtel

A REMETTRE
tout do suite, pour cause de santé,
une bonne pension alimentaire,
bien située, marchant bien.

Ecrire à M. S. 120 poste res-
tante, Neuchâtel.

JCorlogerie-JSijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rue de l'Hôpital , Bas des Terreaux

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix clans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté

ALLIANCEŜ
Garanties - Prix modérés - Réparations

A vendre excellente

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

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

Avis important
Spécialité de chaussures sur me-

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

Prix modérés.
Se recommande, €r._Bertoiini,

cordonnier , rue des Moulins 5.

AVIS DIVERS
~

ANTIQUITÉS
Réparations et transformation de

meubles antiques. Imitation.
Se recommande aux amateurs.

>¦€}. Warther, Cudrefln (Vully).

I et M« Màn-BoDe
Masseurs ct pédicures

se recommandent à" MM. les doc-
teurs et à toutes personnes souf-
frantes qui pourraient être soula-
gées par leurs soin». — S'adresser
rue du Seyon 28, l«r. 

On demande une

pension-famille
pour un étudiant de 22 ans. Adres-
ser les offres avec prix à M. Ed.
Stange, à Neuenahr près Bonn.

Bureau de concerts Ad. 1IENN
i

Salle des Conférences - Neuchâtel

JEUDI 31 OCTOBRE 1907, à 8 h. •/,

Un seul concert

Florizel von Reuter
Violoniste

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

jeur . . . .  Ifendel.
2. Concerto en la

mineur . . . Dvorak.
3. a) Sarabande et

Tambourin . . Leclair(lfi97-17C4).
b) Ballade n° 2 . Christian Shilling.

4. Concerto (en un
mouvem') n° 5. Vicuxtemps.

Au piano : U. Max BEHRENS

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 Fœtisch frè-
res S. A., Terreau x 1, et le soir à
l'entrée.

A la. sortie , voitures de tram-
ways pour Saint-Biaise, Serrières,
Peseux, Corcelles , Auvernie r, Co-
tombiez Cortaillod et Boudry.

AULA DE L'ACADEMIE
NEUCHATEL

4 CONFERENCES
avec projections lumineuses

PAR

M. HENRI THUILLARD
professeur i Lausanne

Florence au I\m siècle
Michel-Ange « Raphaël
m n *_ °_ Venise  ̂  ̂ -_ •_

lies mardis 39 octobre,
5, 13, 19 novembre,

à 8 h. du soir

l'c conférence: mardi 29 octobre ,
à 8 h. du soir: Florence au XVm»
siècle. L'esprit du siècle, la société.
La beauté de Florence et de ses
monuments. Les Médicis et leur
cour. Les artistes florentins et leurs
œuvres. Savonarole.

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

******?*- Bil lets  et programmes chez
M- William Sandoz, magasin de
musique Fœ t isch frères. Terreaux
1 et à l 'entrée de la salle.

Hôtel-Casino

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir
TRIPES

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable, Zurich ï*. 59. A 2002 Z

La Société fédérale de gymnastique
i'« AJsrcmionE »

organisant pour cet hiver un

COURS D 'ÉLÈ VES
Invite les jeunes gens âgés de 12 à 16 ans , oui désirent y participer ,
à se faire inscrire auprès du président , M. Victor Borel, Pommier 3,
ou à se présenter le mardi ou le vendredi à 8 heures du soir îi la
halle de gymnastique du Collège des Terreaux.

Un cours gratuit
de LUTTE SUISSE et LUTTE LIBRE

sera également donné aux jeunes gens âgés d'au moins seize ans,
qui se présenteront le jeudi soir à 8 heures à la salle des jeux
nationaux du collège de la Promenade (sous-sol).

UgT" Clôture des inscriptions : 8 novembre "©S
!!¦¦—¦ miiiiM IIII mi ¦!¦ miiMPi miini ——— a—

B^" AVIS ""̂ H
Vu la hausse p ersistante du prix des f arines,

les boulangers de Neuchâtel ville et environs se
voient dans l'obligation de remonter le prix du
pain à partir du 1er novembre à 36 cts. le kg. de
blanc et 32 cts. le kg. de bis.

Tout escompte est supprimé.
LE COMITÉ.

2C FECIUET03 DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1«EL

PAR

CHARLES DESLYS

— Q«jel beau soleil! poursuivit-il, cn avan-
çant ses mains exsangues sous un chaud
rayon qui tombait de la fenêtre haute. Ne di-
rait-on pas qu 'il m'adresse un dernier adieu?
Je ne l'avais pas revu si brillant depuis mon
départ de Kildare... Cette nuit en songe, ce
riant séjour m'est apparu. Oui , le cottage...
le jardin... Tout était en fleurs... et les oi-
seaux chantaient Paméla, mes enfants, toutes
mes joies d'époux et de père m'avaient été
rendues I Vous rappelez-vous, SJovius, comme
nous étions heureux là-bas?

Une larme roula sur la joue du condamné.
— Ne songeons plus à cela,repril-il en a'es-

suyant, ce qu 'il faut, c'est bien mourir 1 Vous
avez réconforté le corps, mon ami , donnez-
moi ce livre qui réconfortera mon âme. C est
l'Evangile, je veux relire la Passion du Christ.

Le docteur alla chercher le volume ; il l'ou-
vrit à la page indiquée.

— C'est une bonne inspiration, disait-il en
même temps. Voici le baume excellent, le
divin cordial H vous préparera mieux que
tous les philtres de la science à l'épreuve que
voua allez subir. Lisez à haute voix. J'écoute.

U venait de s'asseoir auprès de Fitz-Gerald ;
il l'examinait attentivement A la fixité de son.
regard on eût dit un magnétiseur. Edward
commença la pieuse lecture d'une voix ferme,
mais qui ne tarda pas à baisser sensiblement
Parvenu à co passage :
Reproduction auteriséo p*u_r les journaux ayan t un

raité avec là Société des Gens de Lettres.

«Mon père, si le calice ne peut s'éloigner
sans que je le boive, que votre volonté soit
faite».

Il fit une pause, et quand il voulut repren-
dre, à peine lui en resta-t-il la force. Evidem-
ment, il luttait contre l'engourdissement qui
pesait sur tout son être. Vers la fin du sublime
récit, des frissons le secouèrent, suivis chaque
fois d'un accablement plus profond. Sa
physionomie se décomposait. Sa voix, son re-
gard devenaient étranges. Mais sa volonté
persistait encore ; il alla jusqu 'à la lin, voire
au-delà.

« Je ressusciterai trois jours après ma mort.
Ordonnez donc qu'on garde le sépulcre, de
peur que mes disciples ne viennent dérober
mon corps et ne disent au peuple : II est res-
suscité!»

A ces paroles, Fitz-Gerald eut-il l'Intuition
qu'elles pouvaient s'appliquer à lui? Il so re-
dressa, les yeux démesurément ouverts ; il
voulut parler, mais ses lèvres ne purent arti-
culer que des sons inintelligibles. Le volume
s'était échappé de ses mains, qui cherchèrent
vainement à le ressaisir. Epuisé par ce su-
prême effort , il retomba complètement en-

. dormi.
Slovius Jumble.'qui avait anxieusement ob-

servé toutes ces phases du narcotique, Slovius
Jumble alla remettre en place le livre saint,
et traçant sur sa poitrine le signe de la croix:

— Mon Dieu, dit-il, soyez-nous maintenant
en aide !

Un instant plus tard, il posait la main sur
le poignet d'Edward. Le pouls devenait im-
perceptible ; il s'éteignitLe cœur avait, ou du
moins paraissait avoir cessé de battre. Sur le
visage, la blême rigidité du cadavre.

Le docteur attendit encore quelques minu-
tes. Puis il alla frapper à la porte qui donnait
sur le couloir.

Le guichet glissa dans sa rainure. Une
figure de geôlier se montra.

— Allez prévenir lo gouverneur, dit Slo-

vius Jumble, lord Edward Fitz-Gerald est
mort.

XTOC

Marche de nuit

Au moment où la duchesse de Leinster se
disposai t à partir pour Newgate, on lui an-
nonça le vice-roi.

Il avait cru devoir apporter lui-même à la
mèro de Fitz-Gerald la-nouvelle de la mort da
son fils. C'était de la part d'un tel homme,une
haute marque de sympathie et de respect

Bien que prévenue, bien que sachant que
cette mort n'était qu'une Iéthargie,la duchesse
éprouva cependant une vive émotion. Ses sen-
timents religienx, les périls qu'elle prévoyait .
encoi e, lui épargnèrent une feinte indigne de
son caractère. Ce fut de la douleur véritable,
une sincère résignation qui se peignirent sur
-ses traits.

Tancrède lui avait d'avance suggéré la re-
quête qu 'elle devait adresser à lord Cornwallis.

— Je ne puis vous refuser cette triste "con-
solation, répondit-il après avoir un instant ré-
fléchi ; mais, pour vous-même, il faut éviter
un nouveau mouvement populaire. N'ébrui-
tons rien, attendons la nuit D'ici là, ne sortez
pas, ne recevez personne. A dix heures, les
restes mortels de celui qne nous n'avons pu
vous rendre vivant partiront directement de

; Newgate pour Kildare. Reginald y retourne
, avec ses dragons, il vous escortera. Trouvez-

vous dans une voiture sur la route. H a l'hon-
neur d'être aussi votre fils,.et ne remplira quo
son devoir en vous protégeant. Nous crai-
gnons que la révolte ne se soit propagée dans;
la campagne.

— Mais, observa la duchesse, si nous n 'al-
lons pas à la prison, qui l'ensevelira, qui le

, renfermera dans son cercueil?
D'un geste affectueuxj e vice-roi la rassura.

i — Je donnerai des ordres en conséquence,
dit-il. Un ami de la famille pourra présider à

• .leur exécution... Veuillez le choisir afi n quo

je lui signe un Iaisser-passer... Perkins sera
prévenu...

Le nom du vicomte de Gaillefontaine se
présenta naturellement à l'esprit de la du-
chesse.

— Très bien ! je le connais, fit lord Gorn-
wallis, c'est un vrai gentilhomme et, comme
étranger, il a cet avantage de ne relever d'au-
cun des partis qui , malheureusement, nous
divisent.

Aussitôt après le départ du vice-roi, la du-
chesse envoya chercher Tancrède. Il fut mis
au courant des convention. Lucy paraisssait
craindre que l'escorte commandée par Regi-
nald né devînt un obstacle ou du moins un
.grave embarras.

— Au contraire ! fit le vicomte, on s'en ar-
rangera. Comptez sur moi.

Et, sans s'expliquer davanlage, il prit lo
chemin de Newgate. Perkins semblait l'atten-
dre ; il le conduisit lui-même jusqu'à la cham-
bre du trépassé.

Slovius Jumble était là. Il écarta le drap
mortuaire qui recouvrait Fitz-Gerald. Impos-
sible de soupçonner que, dans cette lampe
éteinte ,il y eût une lueur encore qui se rani-
merait.

— Le cercueil va être apporté, dit Perkins
en s'éloignaot.

Tancrède et Slovius restèrent seuls. Mu-
tuellement, ils se racontèrent comment les
choses s'étaient passées : celui-ci dans la pri-
son, celui-là au dehors.

Gaillefontaine voulut revoir Fitz-Gerald.
Les apparences de la mort étaient telles

que, frissonnant, il ne put se défendre de ma-
nifester un doute, une appréhension.

— Rassurez-vous ! dit le docteur". Il dort, et
demain matin il se réveillera. Passons chez
moi... Je vais vous remettre le contre-narcoti-
que et mes instructions pour le médecin de
Kildare... C'est un de mes amis ; j'en réponds
comme de moi-môme...

— Bien ! fît Tancrède, on simulera quelque

indisposition...Les enfants ou ces dames...
— Pendant quelques jours, acheva Slovius,

Edward aura besoin des plus grands ména-
gements. Co n 'est qu'au bout d'une longue
convalescence que ses forces lui permettront
de quitter l'Irlande.

— Tant mieux ! conclut le vicomte, il n 'en
sera que plus facile à consigner au logis.Nous
aurons tout le loisir d'assurer sa fuite.

Des pas s'entendirent dans le corridor.
C'était la bière qu 'on apportait Elle était

en chêne noirci comme de l'ébène, et se fer-
mait à la partie supérieure par deux battants
à charnières de bronze. Les poignées, de
mênr e métal , étaient tenues par deux guiche-
tiers qui la déposèrent à côté du lit Une ser-
rure richement ciselée se voyait au milieu du
couvercle, en forme de toiture comme les
vieilles châsses byzantines.

Perkins en avait la clef; il ouvrit; montrant
que l'intérieur était capitonné de satin noir ;

— Le vice-roi, dit-il, a voulu que lord Ed-
ward fut traité selon son rang. J'ai l'ordre de
vous remettre cette clef, Monsieur le vicomte.

Déjà, sur un geste du gouverneur , les gui-
chetiers s'approchaient du mort Le docteur
leur barra le passage.

— Nous désirons, déclara-t-il à Perkins,
l'ensevelir nous-mêmes et seulement à la der-
nière heure. Je termine certaines préparations
aromatiques, afin de préserver le cadavre
jusqu'à l'ambaumement à Kildare.

— A votre gré,Messieurs ! répondit Perkins
voici la clef.

Et suivi des porteurs, il se retira. Quand
los lourdts ferrailles se furent refermées der-
rière eux.

— Comprenez-vous ! fit SlQvius à voix
basse, il eût éfouffélà-dedans ! Des ouvertures
sont indispensables afin que l'air s'y renou-
velle. Mais j 'ai là tout ce qu'il me faut , atten-
dez!

Il alla prendre dans sa boite chirurgicale
une sorte de tarriôre, et, sous les deux avan-

ces qui débordaient du couvercle en forme de'
toiture, il pratiqua des trous qui devaient
rester invisibles.

— Je n'ai plus besoin de vous que ce soir,
dit-il ensuite au vicomte, et votre présence
me semble utile au dehors pour les disposi*
tions dernières. A ce soir l

Tancrède, ainsi congédié, se fit ouvrir.
Il alla rendre compte à la duchesse de sa:

mission. Lucy se trouvait auprès de sa mère.
— Ayons confiance, dit-elle ; un pressenti-

ment m'a depuis longtemps avertie que c'est
par M. le vicomte que sera sauvé mon frère I

— Vous resterez avec nous, n'est-ce pas?
lui demanda la duchesse.

— Certes ! affirma-t-il résolument,je compte
bien ne le quitter que hors des Trois-Royaif
mes et franc de périt

Gaillefontaine avait à s'occuper aussi dp
son propre départ II décida que Pat serait dxt
voyage. La discrétion du paddy n'était plus h
mettre en doute. On aurait peut-être besoift
de son dévouement

— Je m'absente ce soir pour quelques jours^
lui dit son maître, et tu m'accompagnes. Que
nos deux chevaux soient prêts à l'entrée do I»
nuit

— Musha! fit Pat enchanté,je suivrai Vote
Honneur ju squ'au bout du monde, et surtout
aujourd'hui c'est avec un vif plaisir que jflf
m'en vais tourner le dos à la capitale.

— Pourquoi donc?
— J'ai rencontré ce matin le Iwron (te

Homspach avec sa tête tout en capttotade...
Och ! il ne lui reste, momentanément qu'un
œil, mais qui m'a guigné d'une drôle de fa-
çon... Mieux vautje crois, en être à distanse^-
Allons-nous bien loin ?

— Tu le verras! Je m'expliquerai quand Ûl
en sera temps...

f Â  suivre.)
——- *****

La Veuille d 'Avis de N euebâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre
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RUT-CIVIL DE HATEL
Promesse de mariage

Hermann Grsedel , commis-voyageur, Bernois,
à Bâle, et Elise Gradel , employée d'hôtel ,
Bernoise, à Neuchâtel.

Mariage célébré
26. Charles-Frédéric-Wilhelm Zagelow, maî-

tre-ct iffj ur , Prussien , et Salomé Jermann ,.
tailleuse . Bernoise.

Naissances
24. Irène-Marguerite , à Ferdinand-Rudolf

Kuster, boulanger, et à Philippine née Saladin.
25. Olga-Marie, à Emile Gutknecht, voitu-

rier, et à Lucie-Rosine née Cantin.
25. Willy-Edouard , à Gustave-Philippe Juvet ,

typographe, et à Louisa-Elisabeth née De-
saules.

25.' Berthe, à JEmile-Auguste Aeschlimann,
agriculteur, et à Bertha née Vauthier.

25. Paul-Emile, à Louis Glauque, maréchal,
et à Julie-Virginie née Imer.

26. Jean-Daniel , à Jean-Louis Martignier,
employé 0. F. F., et à Elise née Massonnet.

Décès
24. Maurice , flls de Ernest Bûcher et de

Marianne née Feissli, Bernois, né le 24 octo-
bre 1907.;

POU TI QUE
Etats-Unis

La Bourse de New-York manifeste moins
d'effervescence. La pénurie d'argent est tou-
jours grande. Les prêts à court terme se fout
à 50 et 75 3/o- Les brookers n'acceptent plus
d'ordres de Bourse qu'au comptant et accom-
pagnés d'espèces. Des achats importants faits
pour compte européen, à la faveur de la
baisse, contribuent à soutenir le marché. Le
Trésor continue d'ailleurs à feurnir des fonds
à la place.

Le « Times », commentant la crise améri-
caine, félicite chaleureusement le président
Roosevelt de s'être dressé si hardiment en
face des trusta H pense que personne n'aura
de crainte au suj et de l'avenir économique
des Etats-Unis, tout simplement parce qu 'il
s'est trouvé un homme assez courageux pour
dire au peuple qu'il sait que certaines de ses
pratiques en affaires sont mauvaises et dange-
reuses.

Royaume-Uni
La menace de grève sur tous les chemins

de fer du Royaume-Uni, formulée par M. Ri-
chard Bell, député et secrétaire général d'un
des syndicats d'employés, a fait sentir trop
nettement les progrès de l'idée socialiste pour
que nombre d'Anglais ne s'en soient inquiétés.

Jeudi dernier , à Caxton-Hall, deux cents
délégués de différentes associations antisocia-
listes d'Angleterre ont décidé de créer un
comité central chargé de diriger une vigou-
reuse campagne contre l'ennemi commun. On
a demandé aux libéraux et aux conservateurs
de faire trêve à leurs luttes intestines " pour
envisager le péril sans cesse grandissant

Corée
Entre le 19 juillet et le 27 octobre, 236 poli-

ciers j aponais et 44 autres personnes de la
même nationalité ont été tués par des soldats
coréens.

Canada
En présence de l'inaction des autorités

locales de Vancouver, le gouvernement du
Dominion a décidé de verser 5000 dollars aux
suj ets j aponais de Vancouver, en compensa-
tion des pertes subies dans les récents désor-
dres.

ETRANGER
Pour tuev le «patron ». — Un nommé

Pearse, ayan t autrefois fait partie du corps de
police du Béchuanaland , a comparu samedi
devant le tribunal de simple police de New-
market (Angleterre).

Il avait été arrêté dans le parc de Ghip-
penham où le roi a chassé la semainedernière

> et où le prince de Galles devait chasser hier.
L'accusé a déclaré s'être rendu dansleparcde
Chippenham afin de tuer le « patron » qui y
chassait. L'affaire a été renvoyée à une pro-
chaine audience.

L'aff aire Druce-Portland. — Le sensa-
tionnel procèsintenté à Londres par M. George
Hollamby Druce au duc de Portland pour
l'héritage du duché vient d'avoir une nouvelle
manifestation judiciaire. On sait que le de-
mandeur prétend que le feu duc de Portland
était un original qni menait une vie en partie
double, étant tantôt le nommé Charles Druce,
propriétaire d'un bazar, et tantôt le duc, aris-
tocrate vivant en son château de Welbeck.Les
.-héritiers du duc démentirent cette histoire en
faisant que Charles Druce fut enterré en 1864
et que le duc ne mourut qu'en 1879. La mort
de Druce leur était confirmée non seulement
par les registres d'inhumation, mais par le té-
moignage de son propre fils Herbert, qui dé-
clarait avoir vu son père dans le cercueil.

Ce témoignage gêne considérablement M.
George Hollamby Druce, ffls d'un premier
mariage du propriétaire de bazar, qui ré-
clame l'héritage des ducs de Portland. Il dé-
truit toute sa thèse. H vient donc d'attaquer
son oncle Herbert pour parjure et cite trois
témoins qui déclareront que les funérailles fu-
rent fictives et qu'on mit des pierres dans le
cercueil.

.Rentrant dans la vie privée. — A
l'exemple de M. Léopold Wcelûing, un autre
fils du grand-duc de Toscane renonce à tous
ses droits d'archiduc, pour mener la vie de
simple citoyen. H s'agit de l'archiduc Henri,
âgé de 29 ans, capitaine au 6' dragons. Le
prince ,qui se sentait peu fait pour la vie mili-
taire, avait de nombreux conflits avec ses su-
périeurs. Doué par contre d'un réel talent de
peintre, il a décidé d'abandonner la carrière
militaire, et se retirera à Munich pour suivre
ies cours de l'Académie rqjçale.
Y r

La tombe du président Krugêr. — On
mande de Johannesbourg au «Daily Mail» que
la profanation de la tombe du président Kru-
gêr a été accomplie par trois officiers en gar-
nison à Pretoria. C'est après avoir fait un co-
pieux dlneren compagnie de demi-mondaines
que ces messieurs, se trouvant en état
d'ivresse,ont accompli cet acte de vandalisme.
Le général Hildyard refuse de faire aucune
déclaration à ce sujet.

Inondations en Lombardie.— Les pluies
torrentielles de ces jours derniers ont provo-
qué de grandes inondations dans la région de
Domodossola, Le Toce, le Diverio et le Ver
bano ont débordé Beaucoup d'ouvriers ita-
liens qui travaillaient encore en Suisse, sont
revenus en toute hâte, à la nouvelle du désas-
tre qui frappait la région.

A Pallanza , l'eau a envahi les bas quartiers
de la ville. L'embarcadère est complètement
submergé. On accède en barque aux Porti-
ques. On évalue les dégâts à un million pour
Pallanza seulement. Les hôtels Métropole, San
Gollardo, Bellevue, le café Pallanza, le Cer-
dito Verbanese, etc. , sont parmi les plus
éprouvés. Les étrangers, qui affluent à cette
époque, ont quitté en hâte la ville.

Les campagnes autour d'Arona ont l'air de
grands marais d'où émergent seulement quel-
ques arbres. A Arona même, les hôtels Ver-
bano, Ruffone et leurs j ardins sont entourés
par les eaux, et inaccessibles.

A Domodossola, le Toce est énorme, et
roule des eaux furieuses. On signale deux
morts. Les paysans des environs cherchent
des refuges sur les hauteurs. La pluie tombe
touj ours.

Les eaux du lac d'Orta ont couvert une lon-
gue étendue de rivage et les maisons riverai-
nes ont été ravagées par les flots. Une partie
de la ville d'Orta est littéralement submergée.

Le monument Jean-Jacques Rousseau
â Montmorency. — L'inauguration du mo-
nument élevé à Jean-Jacques Rousseau a
eu lieu dimanche.

La cérémonie avait surtout attiré un public
local.De nombreuses sociétés républicaines de
Montmorency, Eaubonne, Saint-Leu, etc,
étaient représentées avec leurs bannières.

M. Briand , ministre de l'instruction publi-
que, a fait l'éloge de Genève, puis il a vanté
la sensibilité de Rousseau.

« Gran d écrivain et grand citoyen, a dit le
ministre, le gouvernement te salue avec émo-
tion, reconnaissance et respect. Tu fus l'ou-
vrier de la science libre et de la pensée libre,
le poète de la liberté. »

On a entendu ensuite M. Henri Fazy, con-
seiller d'Etat , délégué du gouvernemen t gene-
vois, qui a remercié la municipalité de Mont-
morency d'avoir associé la patrie de Rousseau
à cette manifestation et a parlé de l'œuvre de
Jean-Jacques Rousseau.

Le discours de M. Fazy a produit une ex-
cellente impression, télégraphie le correspon-
dant du « Journal de Genève ». Il a fait ressort
tir que Rousseau ne perdait j amais de vue son
idéal. Cet idéal, les démocraties doivent se
garder de le remplacer par le culte des inté-
rêts matériels. Rousseau luiTdonnait pour base
la souveraineté du peuple, qui était une ins-
titution séculaire de Genève. C'est là ce qu'il
a enseigné à la France, et la France en a fait
sa révolution.

M. Fazy se félicite de ce qu'un représentant
de la vieille démocratie de Genève puisse au-,
j ourd'hui tenir ce langage en France.

Au nom de la vieille république, l'orateur a
salué la France, «qui a réalisé l'idée d'égalité,
de liberté et de fraternité qui a animé l'œu-
vre de Jean-Jacques Rousseau».

Un huissier de Genève, revêtu du bicorne
-et du manteau rauge et j aune,se tenait au pied
¦'de la tribune et causait une grande sensation.

Après un banquet animé, une conférence a
eu lieu dans les beaux j ardins de la mairie.
MM. Grand-Carteret et Hippolyte Buffenoir
ont parlé de Rousseau.

Il y a trois semaines, la section africaine de
la chambre de commerce de Liverpool se réu-
nit, sous la présidence de sir Alfred Jones,
pour entendre un récit de rexjj loraleur Ne-
vinson sur les conditions de recrutement des
indigènes dans l'Angola destinés aux planta-
tions de cacao aux îles San-Thomé et Prin-
cipe. A la conclusion de la réunion, la section
vola une résolution demandant aux firmes an-
glaises manufacturières de cacao de cesser
tout achat de cet article de provenance de San-
Thomé, étant donné l'esclavage y existant.

Lundi de la semaine dernière, MM. Cad-
bury, Fry et Rowntree se rendirent à Liver-
pool pour confronter le conseil de la chambre
de commerce tout entière. Au cours de la con-
férence qui eut lieu, M. W.-A. Cadbury, par-
lant au nom de sa firm e et de ses collègues,
donna lecture d'un long document d'une cer-
taine gravité.

Dans ce document il est dit que depuis 1903
les manufacturiers de cacao, en Angleterre,
avaient appris des bruits fâcheux au suj et du
recrutement des indigènes. Ds en firent part
au foreign office et au gouvernement portu-
gais. Celui-ci déclara les bruits faux et invita
les maisons anglaises à envoyer un représen-
tant tant dans l'Angola qu'à San-Thomé, leur
promettant toutes les facilités possiblea Les
maisons anglaises acceptèrent et envoy èrent
M. Burth qui se livra à une enquête approfon-
die qui dura deux ans.Il est revenu convaincu
que les travailleurs sur les plantations de San-
Thomé sont bien traités, mais qu 'ils sont cap-
turés dans l'hinterland de l'Angola par des
mesures purement esclavagistes,et dirigés sur
les îles où la mortalité est effrayante , et d'où,
malgré les règles écrites, ils ne reviennent j a-
mais. Ce rapport très détaillé fut communiqué
au foreign office et au gouvernement portu-
gais, et le ministre anglais à Lisbonne, d'ac-
cord avec les maisons anglaises, q*agBrtta&à,

faire des représentations au gouvernement
portugais.

M. Cadbury blâma sévèrement l'action de
la section africaine de la chambre de com-
merce de Liverpool en intervenant à un mo-
ment inopportun avec des paroles blessantes
pour l'amour-propre portugais. M. Jones Holt,
vice-président de cette section, déclara que
l'attitude de la section , en s'occupant de l'An-
gola, était illogique et ridicule tant que son
président , sir Alfred Jones, « est le consnl de
l'Etat du Congo à Liverpool,-Ir transporteur
par ses steamers du caoutchouc rouge do
Congo, intriguant secrètement ou ouvertement
contre le mouvement pour les réformes da
Congo».

Bref , la conférence a été des plus vives. En
fin de compte, le conseil de la chambre de
commerce a voté à l'unanimité une résolution
approuvant l'attitude des maisons anglaises.

Les plantations de San-Thomé

SUISSE

BERNE. — Un violent incendie a détruit,
la nuit de samedi à dimanche, un grand bâti-
ment rural à Herzogenbuchsee. Deux vaches
et de nombreuses volailles sont restées dans
les flammes. Un domesti que, qui logeait dans
une chambre haute, s'est brisé une j ambe en
sautant par une fenêtre. Le sinistre est dû,
croit-on, à la malveillance.

SCHAFFHOUSE. — L'assemblée commu-
nale de la ville de Schaffhouse a ratifié sans
opposition le règlement relatif aux fonctions
et traitements des fonctionnaires, employés et
ouvriers municipaux. Ce règlement prévoit
une augmentation de traitement, d'environ
20 '/o pour les dix classes inscrites. L'assem-
blée a en outre ratifié l'acquisition de deux
immeubles et la cession du terrain pour la
construction d'un bâtiment de douanes fédé*
raies. Enfin elle a adopté les comptés de la
ville pour 1906.

SAINT-GALL. — La nuit de dimanche à
lundi un incendie a détruit, à Saint-Georgen,
une maison habitée par trois familles. Tout le
mobilier est resté dans les flammes. Rien n'é-
tait assuré. On ne connaît pas la cause de l'in-
cendie.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil du
canton de Bâle-Ville a commencé j eudi la dis-
cussion d'un nouveau règlement intérieur. Il
a décidé, contre la proposition du Conseil
d'Etat, par 45 voix contre 27, d'élever l'in-
demnité j ournalière des membres du Grand
Conseil de cinq à six francs pour les séancea
durant toute la j ournée.

H a décidé également d'accorder aux mem-
bres des commissions un j eton de présence de
trois francs. A une grande maj orité, le Con*
seil a renoncé à introduire un bulletin sténo-
graphique des débats. . .

ZURICH. — La femme dTun aubergiste
d'Uster et son enfant de cinq mois, que
l'homme brutalisait sans cesse.avaient dû être,
éloignés, par ordre des autorités, du domicile
conjugal et transportés à l'hôpital, où la pau-
vre femme, affaiblie par les mauvais traite-
ments du mari, a tenté de noyer son bambin
dans une baignoire. L'intervention du person-
nel au dernier moment a empêché l'accom-
plisssement de cet acte de désespoir.

— Dans une autre famille, à Obernsler, la
femme d'un manœuvre de la fonderie de l'en-
droit, mère de sept enfants, n'ayant pas cuit le
moindre morceau de viande ni d'autre choso
depuis trois semaines,le mari, découragé,s'est
logé une balle dans la tête. Lé proj ectile n'a
encore pu être extrait. Ge sombre drame a
produit une pénible impression dans la con-
trée, et les âmes charitables n'auront pas man*
que de prêter aide à cette misère honteuse.

— La cour d'assises de Zurich a condamné
à neuf ans de détention rdix ans d'interdiction
de séj our, et huit cents francs d'indemnité, un
vagabond de la pire espèce, Adolphe Wolfer,
qui, le 22 septembre, avait attaqué une lilletttf
de huit ans sur la route d'Oftringen à Winter*
thour.

— La fillette d'un M.H. Fischer, de Zurich,
passait dernièrement ses vacances d'automne
à Reinach en Argovie.Il lui est arrivé un rare
et déplorable accident. Un coq se précipita
sans cause, la semaine dernière, sur l'enfant,
se fixa sur sa tète, lui labourant le crâne dd
ses pattes et du bec. Un œil fut dangereuse-'
ment atteint, il est probablement perdu. L»
victime a été transportée à l'hôpital.

— Le magasin de soieries Kônigsberger,
Schimmelb.urg et Cie, à Zurich, avait comméi
employée depuis plus de six ans, une dame
Crescenlia Hoss,qui ,dans le COUH des années,
s'élait acquis l'entière confiance de ses chefs 

^elle était directrice du magasin lorsqu'on

ggg Voir la suite des nouvelles à to-page quatre.

FONDS PESTALOZZI
Compte - rendu Hiver 1906-1907

i

COMPTE SECOURS
Recettes

Cotisations de 307 membres réguliers Fr. 640.—
Dons divers, intérêts, etc » 103.97

Fr. 743.97
Dépenses

Secours en nature (chaussures et vêtements divers)
délivrés :

e. Dans les Ecoles primaires de Neuchâtel :
Par la Direction des Ecoles primaires, pour Fr. 327.15
Par le Comité du Fonds Pestalozzi , » » 140.65

Fr. 467.80
b. Par le pasteur allemand :

A 16 enfants do la Paroisse allemande, pour Fr. 116.15 Fr. 583.95
Soldç. . . . .  Fr! "160.02

t^M___________M Mn_____________ M____B______________________ ________ _____________|

_ ¦¦ I

XI
COMPTE CAPITAL.

La compte capital se monte à 8000 fr., placés à la Caisse
d'Epargne et à la Banque Cantonale, ainsi qu'en obligations du Crédit
Foncier. Il a été constitué comme suit :

Produit net tle la vente du 5 décembre 1905 . . . Fr. 3205.10
Souscriptions au Livre d'Or » 3140.—
Solde de l'ancien Fonds Pestalozzi » 1542.38
Intérêts ; » 174.99

Fr. 8032.47
Versement au compte secours » 32.47

Reste, comme ci-dessus . Fr. 8000.—
Nous remercions bien sincèrement les généreux donateurs , de

même que les bienveillants souscripteurs pour leur charitable appui ,
grâce auquel l'œuvre du Fonds Pestalozzi a nu si efficacement
so mettre en activité , appui précieux que nous sollicitons désormais,
tant moralement que financièrement, pour cette œuvre que, chaleu-
reusement , nous nous permettons de recommander à chacun.

LE COMITÉ.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours 1res fle langues moites

M. J.-A. Swaïlow, professeur de littérature anglaise, donnera
set hiver un cours libre de langue anglaise de deux heures pour
débutants , ainsi qu 'un cours supérieur pour élèves plus avancés, si le
nombre des inscriptions est suffisant. Le cours pour débutants a lieu
lous les mercredis de 5 à 6 h. et les samedis de 11 à 12 h.

M. Li. 8obrcro, professeur de littérature italienne, donnera un
cours libre de langue italienne, et M. T. Bertran , privat-docent,
un cours libre de langue espagnole, dans les mêmes conditions.

Commencement du cours d'italien Inndi 28, & 6 heures, du
cours d'espagnol mardi 89, ù, 4 heures.

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

Le recteur,
A. -PERROCHET.

Hôtel du JLion d'Or
-:= BOUDRY -:-

Etablissement remis à neuf Grande salle ponr sociétés
Véranda et terrasses sur l'Areuse Billard - REPAS DE NOCE

RESTAURATION à toute heure VINS de 1ar choix
Cbambres ponr voyageurs et touristes - Aitfogarage - Téîépliane

_ Le nouveau propriétaire , J. IiANCrENSTEra' père.

. te cm Foncier Mcielois
faiet actuellement des obli gations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 °/o, au porteur, en coupures de 500 et 1000 fr., au
pair et intérêt couru.

Le directeur, G.-£. PERRET.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

Cours de littérature française
M. PHILIPPE GODET, professeur, donnera cet hiver un

tours do deux heures.
Sujet du cours :

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

,** QrtVfimKfn

» Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de1 Académie.
Le recteur,

te A. PEBBOCHËT.

Teiane et Ifran&e il
SALONS LEOPOLD ROBER T M

Cours de % tf. Jdattky^entil I
Ouverture mardi 29 courant 11

Reuseigueiuent^ et inscri ptions au magasin de musique .H
de MM. Fœtisch frères, rue des Terreaux, ou à son domicile _f i
rue Bachelin i. c.o. I

_̂_- _̂_- _̂W_W_WGt_w_%&-!̂ 9$-_ &̂

1 ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Albert Swallow

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

Sujet de la leçon inaugurale :

L'influence ie la littérature française sur la littérature anglaise
La séance est publique

Le recteur,
A. PERROCHET.

Votation fédérale des 2 et 3 novembre 1907
Tous les électeurs du collège électoral de Saint-Blaise-Cor-

naux, sans distinction d'opinions , sont cordialement invités à assister

JEUDI 31 octobre 1907, à 8 heures du soir

à la salle 9e gymnastique du Collège de Saint-Biaise
à une

CONFÉRENCE
sur

Lit Loi d'organisation militaire
qui sera soumise au vote du peup le samedi et dimanche prochains

ORATEURS :

M. Jules CALAME-COLIW , conseiller national.
M. Louis PERRIER , conseiller d'Etat et conseiller national.

Les organisateurs :
Comité de l'Association patriotique radicale.
Comité de l'Association démocratique libérale.
Comités des Sociétés de tir de Saint-Biaise.

BONITE PENSION
Jeunes filles suivant l'Ecole de

commerce trouveraient pension
bourgeoise. — S'adresser à Mm°
Hosner, La Coudre.

COURS

d'Ouvrages de Smyrae
pour cadeaux de Noël

J'ai l'honneur d'informer les da-
mes et jeunes filles de Neuchâtel
et environs que, dès te 1er novem-
bre, je. donnerai de nouveau uu
cours de ce beau travail qui s'ap-
prend facilement en quelques
heures.

Grand choix de modèles
S'inscrire tout de suite chez Mmo

RITSCHARD, Aux Coupons, rue
du Château 4.

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

PENSION
On prendrait quelques pension-

naires pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 102 au
bureau de 1* Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

AVIS MÉDICAUX

Vaccination
Le Dr Mï&ttlsey vaccinera

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

CONVOCATIONS
^

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale régle-
mentaire, pour le lundi 11 no-
vembre 1907., à 2 heures
•précises, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie, devront se
présenter au président, à 2 heures
très précises.

Neuchâtel, le 28 octobre 1907.
Le Président.

La Mission
de la jeunesse

recommencera ses séances le jeudi
31 octobre, à la salle des Bercles.

Teireanxkapelle
Dienstag den 29. Oktober 1907

abends 8 Uhr

&0ttta_
von

Herrn Pfarrer Spanuth
ûber :

= Das SÉôfle an ... =
erapl. Bewepng in terreidi
Die Kollekte ist zu gunsten der

¦Gemeinde Leoben in Steiermark.

ledermann ist herzKch etngahulen

Tous les orateurs et chanteurs
Be n  ont fait l'expérience ot les plus bril-

lants témoignages proclament que \e*t
_ véritables pastilles minérales de Soden

^fe de Fay sont indispensables à ceux qui
*W9 sont appelés i parler et h chante r fré<_^ quemment, aux pasteurs, instituteur»,
^A acteurs et chanteurs. L'emploi régulier
5Pf des véritables Soden de Fay emp êche¦
_mg- les rhumes et fait disparaître les indis-
^B positions d'où qu 'elles proviennent. Qui-
5P conque donc n'en a pas encore fait usaga
^k doit , dans son propre intérêt , en fai re
^B l'essai. On peut acheter les véritables
=__= Soden de Fay au prix de 1 fr. 25 la boite
^fe dans toutes les pharmacies, drogueries
^g et dépôts d'eaux minérales. M N 8973

SOINS oTiïpEAÛ ĵf^rien n'est meilleur que >JK^\B|̂ P

de la 0tI
J^^^j^^3^ ÛDRE ®

^̂ V%O^̂ ^ ŜAVON 81UOH 55
wjl r̂\*_Uf ^̂  tsa t**m** V— QQ~—
«wV ĴÎ^œnAUXE &OR, Part» 1BOO"________-a_t__ m
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I L a  

famille PRÊTRE, I
touchée des témoignages de I
symp athie dont elle a été I
l 'objet , remercie bien sincè- I
rement toutes les personnes I
qui lui en ont envoyé. B

_ 3__ aK_______ m__ £È_ m_ ms ^*a
La famil le  de Monsieur

Auguste RICH TER, profon-
dément touchée des nom-
breux témoi gnages de sym-
pathie qu'elle a reçus à
l'occasion de son granddeuil ,
exprime à tous sa plus rive
reconnaissance.

CH0C0LATERÎE
Industriel, propriétai re d'une

focco hydraulique importante ,
"désirerait entrer eu relation
avec

Directeur
de chocolaterie capable
de créer et de diriger
une fabrique de choco-
lats en Alsace-JLorraine.
On traiterait aussi avec grande
fabrique suisse désireuse de
créer une

succursale
pour l'Allemagne. Situation
favorable , main-d'œuvre abon-
dante et peu coûteuse. S'adres-
ser sous F. St, 4828 à Ru-
dolf _KSos.se, Strasbourg
(Alsace).

Commerçants
donnez vos écritures à la main et.
à la machine, à

L'ADRESSE-OFFICE
21, Ruo ds l'Hôpital

Case postale 5670 - Téléphone 386

M- M0NTI
Blanchisseuse-repasseuse

Prébarreau 7' se recommande pour tout ee qui
concerne son métier.
Coulage aux cendres - Manglage

TéLéPHON E 797

Leçons d'anglais
et d'allemand

Miss PRESTNÂLL
Place Pnrry 9

**S_fF " S'adresser par écrit **°*__ \

SOCIETE 1EUCUATCL01SE
des

.MISSIONS
Le comité de la Société neuchâ-

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

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

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

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

CMpe des Poupées
Faubourg de l'Hôpital 13, 3->°

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

ftaisie. 
^^

EMPRUNT
On demande à emprunter contre

. .bonne garantie hypothécaire, une
somme de

1¥,000 fr.
au taux de 4 % à 5 %. Il s'agit là

I d'un placement sûr et rémuné-
rateur.

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

! Société Morale de sons-officiers
t (Section de Nenchâtel)

Conférence pnffip
| MARDI 29 OCTOBRE 1907

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

! du Collège des Terreaux
', sur

la nouvelle loi militaire
i par

M. la lieatenast-colaael F. FEÏLER
Rédacteur d» la

. Betue militafrtj taftse ' m Lausannei v



_?

S'aperçut qu'eUe ne méritait gnère celle dia-
tinetion.

On a découvert, en effet, qu 'elle avait volé
à ses patrons pour près de dix mille francs
d'étoffes de soie, qu'elle expédiait dans tous
les pays. Elle avait son propre magasin dans
le troisième arrondissement et s'adressait de
préférence aux fiancées qui pouvaient se pro-
curer à des prix très abordables de superbes
robes de mariées. Cette prati que fut décou-
verte ct la coupable fit preuve.un peu tard , du
plus profond repentir. Elle a été condamnée à
deux ans de détention dans une maison de
correction. Cette affaire aura des suites ; les
patrons réclament le remboursement de 8900
francs ; une cliente de l'infidèle aura ensuite à
se présenter devant la cour d'assises parce
qu'elle achetait des stocks deces soieries quoi-
que au courant des manœuvre s coupables de
la vendeuse.

SCHWYTZ. — Le 4 août dernier, l'auto-
mobile de M. Conried, directeur d'opéra à
New-York, en séj our i\ Heiden (Appenzell),
écrasait sur la route de Lachen un homme de
soixante ans, M. Egli , d'Himwil. La mort fut
Instantanée. Le chauffeur Emile Stahl , de
!Nev,.-York, qui était au volant , a comparu
vendredi devan t le tribunal du .district de
Pfiiflikon , pour y répondre du chef de meur-
tre involontaire. Il a élé établi que l'accident
était dû à un déplorable hasard et surtout à
l'imprudence du défunt; la voiture marchait
d'ailleurs à une allure modérée.Stahl a été ac-
quitté ; il supporte tous les frais. La partie
¦civile ayant été indemnisée spontanément par
M. Conried , ne s'était pas présentée.

APPENZELL. — Samedi soir, une j eune
personne d'Innerboden venait déclarer au
poste de police de Hérisau qu'elle avait été
attaquée entre cette ville et Winkeln par un
individu qui lui avait dérobé 2000 fr. retirés
par elle à la banqua Une enquête.rapidement
imenée, démontra que l'attentat n 'avait existé
que dans l'imagination de la demoiselle qui,
voulant se marier, avait fait croire à son
ffiancé , intéressé, qu 'elle possédait cette
somme. Pour donner plus d'apparence de vé-
rité à ses dires, elle avait elle-même déchiré
ses vêtements.

FRIBOURG. — La préfecture de la Glane
a procédé l'autre jour à la levée du cadavre
d'un nommé L V., originaire de Boulez, âgé
de 50 ans. Le corps gisait, couché sur le dos,
au milieu d'un chemin de dévestiture, sur le
terriloh e de la Joux, où V. travaillait ces der-
niers temps comme journ alier. Ce malheureux
était un ivrogne invétéré, dont le gain s'en
allait tout entier en boisson. La veille encore,
V. avait absorbé un litre de «schnaps».

CANTON
Maison intercantonale de travail .—La

commission d'études nommée le 12 octobre
pour la fondation au Devens d'une maison in-
tercantonale de travail (Genève, Vaud et
Neuchâtel), s'est réunie samedi, sous la pré-
sidence de M. Pettavel, conseiller d'Etat.

Elle a examiné la question des catégories
de personnes qui pourraient être admises et
discuté les bases financières de l'entreprise
par la coopération de l'initiative privée et
des autorités cantonales et communales.Elle a
nommé un comité composé de MM. Petlavel ,
DuBois, pasteur, Albert Calame, procureur
général, Paul Humbert, Mentha, professeur,
Paul Benoit, Ernest Béguin, président du tri-
bunal , et a constitué des comités de districts
chargés de créer des sympathies pour cette
œuvre.

La lutte contre le phylloxéra. — Le
projet de budget de l'Etat pour 1908 prévoit
une augmentation de 20,000 fr. de la subven-
tion à la caisse d'assurance contre le phy_k
loxéra.

Le rapport dit à ce sujet:
Ce surcroit de dépenses se justifie par l'ac-

croissement considérable du nombre des-
ioyers phylloxériques durant les dernières an-
nées et surtout depuis un an. En 1906, notre
service de défense dut détruire par le sulfure
de carbone 205,107 mètres carrés de vignes
«ontaminées ; son travail s'étend ponr l'année
«ourante à une surface presque double, soit
exactement à 860,742 mètres carrés.

Les frais qui résultent de cet état de choses>
vont en augmentant d année en année, et ce
.n'est qu'en restreignant au strict minimum les-j
mesures de défense que nous avons pu jusqu 'à-
imaintenant nous dispenser de présenter au ,
Grand Conseil une demande d'augmentationj

•de son allocation. .
La loi instituant une assurance mutuelle

obligatoire des propriétaires de vignes pour la
Jéfcnse et la reconstitution du vignoble neu-
«hàtelois dispose que les dépenses occasion-
nées par la lutte contre le phylloxéra sont
supportées : 1. par une subvention de la Confé-
dération ; â par une allocation de l'Etat qui
sera fixée annuellement au budget ; 3. par une
contribution des propriétaires de vignes, qui .
ne pourra dépasser en aucun cas 25 centimes
par are.

Or, la Confédération nous verse le 50 °/c de
nos dépenses ; les propriétaires paient depuis
bien des années le maximum prévu , tandis
que depuis 1902 la participation financière du
canton est restée invariablement fixée chaque
année à 20,000 fr.

Les contribotions des propri étaires sont ar-
rêtées par la loi et ne peuvent être augmen-
tées, c'est donc bien à la Confédération et au
canton qu 'incombe l'obligation de prendre
à leur charge l'augmentation des frais résul-
tant des mesures prescrites. Celles-ci nous
occasionnent pour cette année un surcroît de
dépenses de 40,000 francs dont une moitié
sera payée par la Confédération et l'autre doit
l'être par le canton.

En présence de la marché toujours plus en-
vahissante du phylloxéra, malgré les mesurés
énerg iques prises, l'on floit s« demander s'il

n'y a pas lieu d'apporter des modifications à
la loi açiuelle, en vue de restreindre les dôr
penses de la lutte, ou tout au moins d'un em-
ploi plus judicieux des crédits alloués en fa-
veur du vignoble. Nous exposerons notre
opinion a cet égard dans un rapport spécial
que nous présenterons prochainement au
Grand Conseil; l'arrêta voté récemment par
les Chambres fédérales , ct qui fixe la partici-
pation financière de la Confédération dans la
reconstitution des vignes phylloxérées nous
oblige du reste à exposer au Grand Conseil les
conditions auxquelles est subordonné le sub-
side fédéral , et quelle part de la dépense de-
vront supporter les cantons qui voudront en
bénéficier.

Le Locle. — Les travaux de la gare sont
suspendus depuis quelques jours, sur l'ordre
du département fédéral des chemins de fer de
ne plus rien faire jusqu'à ce qu 'une commis-
sion d'experts soit venue éprouver la solidité
et contrôler la bonne composition du béton
armé employé à la construction.

La Brévine. — La section démocratique
libérale de la Brévine a désigné comme can-
didat au Grand Conseil pour la votation du
3 novembre prochain le citoyen Ernest Mat-
they-Doret.

La Cbaux-de-Fonds.— Le parti socialiste
vient d'écrire une lettre au comité de l'Asso-
ciation patrioti que radicale pour lui demander
de laisser parler des adversaires de la loi mili-
taire dans la conférence que doit faire jeudi ,
au Temple français, M. Robert Comtesse,
conseiller fédéral. En cas de refas, il ne serait
pas impossible que des incidents fâcheux se
produisent au cours de l'assemblée.

Jaurès à La Chaux-de-Fonds. -— Le
grand orateur de la Chambre française don-
nera, vendredi et samedi de cette semaine,
deux conférences au ,Temple national de La
Chaux-de-Fonds, M. Jaurès traitera vendredi
un sujet littéraire : «J.-J. Rousseau , jugé par
Taine et Lemaître» et parlera samedi du «So-
cialisme et syndicalisme».

Les conf lits horlogers. — On mande de
La Chaux-de-Fonds à la «Suisse libérale» que
le conflit des faiseurs de ressorts s'étant ag-
gravé, les ouvriers ont décidé, si les choses ne
s'arrangeaient pas à bref délai , de créer un
atelier coopératif à La Chaux-de-Fonds, avec
succursale à Bienne et à Saint-Imier. Près de
100 ouvriers pourraient être d'emblée occupés
dans ces condilions.

Frontière f rançaise. — La foire de
la Saint-Luc à Pontarlier a été bonne.

Sur les champs de foire étaient exposés
275 tètes de bétail , 237 chevaux, 46 peti ts
porcs, 21 veaux et 15 moutons.

Les meilleurs chevaux comtois de 3 à 5 ans
se vendaient encore de 800 à 1000 fr. Les
poulains de 18 et 30 mois, moins recherchés
qu'à la précédente foire, s'enlevaient dans
les prix de 530 à 740 fr. Les poulains de 6
mois s'estimaient de 240 ù 380 fr.

Les vaches prêles ou fraîches étaient recher-
chées, les prix variaient de 380 à 520 fr. Les
génisses et taureaux de 18 à 30 mois, peu de-
mandés, étaient estimés de 280 à 400 fr. Les
bœufs de travail en peti t nombre, trouvaient
encore preneurs dans les prix de 750 à 1000
francs la paire.

Pour la boucherie on cotait : bœufs, de 35 à
40 fr. les 50 kg., vaches, de 30 à 35. fr., petits
porcs à 480 f r., veau x à 130 f r., moutons à 75 fr.

A la Halle, il s'est vendu 65 hectolitres d'a-
voine à 10 fr. 50, 160 hectolitres de pommes
de terre à 5 fr. 25.

Au marché couvert , le beurre se vend de
2 fr. 80 à 3 fr. le kg., les œufs sont toujours à
1 fr. 25 la douzaine.

Aucun changement dans le cours des four-
orages : le foin à 40 f r., la paille à 25 f r. les
500 kg.

Forains et commerçants de la ville ont fait
une bonne journ ée.

Saint-Biaise (corr. ). — La cinquième et
dernière foire de l'année, qui eut lieu hier,
n'avait pas amené grand concours de bétail:
6 paires de bœufs, 4 bœufs dépareillés, 20 va^
ches et 8 génisses ; en tout 48 têtes de qualité
fort médiocre. Il s'est fait bien peu de mar-
chés.

Les porcs, au nombre de 130 environ, se
vendaient à 195 f r. la paire pour les plus gros,
120 fr. pour les moyens et 80 fr. pour les
.petits.

NEUCH ATEL

Conf érence Carrara. — Tout ce que
Neuchâtel compte d'admirateurs du poète
Sully-Prudhomme ne se trouvait évidemment
pas hier soir à l'amphithéâtre du Collège latin,
car c'est devant un auditoire peu nombreux
que M. J. Carrara , analyste et diseur très
subtil, a esquissé la physionomie morale du
tendre ct douloureux poète.

C'est dans l'œuvre même de Sully-Prud-
homme qu'il faut rechercher l'histoire de son
cœur et de sa pensée : il a merveilleusement
décrit ses sensations d'enfant précocement ré-
fléchi et pensif, puis celles du jeune homme
dont l'amour est méconnu et qui généreuse-
ment pardonne une trahison cruelle.

Il l'a fait sans verbiage, sans la truculence
de tant d'autres poètes, mais d'une façon
discrète et vibrante ; il a su couler en des vers
magnifiques ce que nous avons lous ressenti
quelques fois et c'est pourquoi nous aimons
ses vers où nous retrouvons nos propres sen-
timents, actuels ou défunts.

Puis dans ses poèmes philosophiques Sully-
Prudhomme épanche toute sa tristesse, ses
doutes, ses désillusions, mais aussi sa foi dans
le triompho final de l'amour. Et cette partie
de son œuvre est d'une beauté sans paréille.:

Après avoir entendu M. Carrara , dont la
parole énergique et spirituelle charme tout à
fait , nous saurons goûter mieux encore le dé-
licat poète des «Vaines tendresses ».

Théâtre. — Ce serait trop prétendre que
de vouloir juge r les excellents artistes de M.
Zoller qui ont donné hier, sur notre scène, le
grand drame de Hugo « Hernani ». Les ap-
préhensions que nous avions avant le lever
du rideau , étant donné la pauvreté des décors
que nous connaissons, se sont bien vite éva-
nouies pour faire place à une j uste admira-
tion. M. Daragon , (Hernani) qui paraissait au
début un peu emphati que, a bien rendu , sans
nous faire trop attendre , la violente passion
qui l'anime et les sentiments du devoir impé-
rieux.

Mais, ce que l'auditoire a surtout admiré,
n'est le jeu naturel de Mlle Moreno, sa voix
claire, belle et douce, et puis... la tendresse
qu 'elle a su rendre avec toute la grandeur
d'une âme passionnée. Dans le dernier acte
« La Noce» elle a atteint le sublime : la puis-
sance de sa douleur, criée à la face du
vieux Don Ruy Gomez, a, on peut bien le
dire, électrisé l'auditoire. Et Don Carlos (M.
Flandre) cl le vieillard (M. Dallet), que leur
dirions-nous qui ne fût louangeux.

Avec de pareils acteurs M. Zeller peut re-
venir dans noire ville avec confiance ; il trou-
vera toujours un public nombreux et sympa-
thique qui aura bientôt complètement oublié
la représentation du «Cid» qu 'il nous donnait
le printemps passé. G. N.

Encore le Casino. — Dans une séance
toute récente, la majorité de la commission a
décidé de proposer au Conseil général d'ou-
vrir un double concours.
; Les concurrents auraient à présenter:

1° Un projet prévoyant la création d'une
grande salle de réunion sur l'emplacement ac-
tuel du Chalet de la Promenade, ainsi que
d'un restaurant d'été au bord du lac. (La sal e
de réunion devra contenir 1200 places as-
sises. )

2° Un projet de grande salle et restaurant
réunis, à créer sur un terrain de remplissage
au quai Osterwald.

En tout état de cause, la commission a cons-
taté la difficulté de mettre des salles à la dis-
position des sociétés et syndicats dans l'un ou
l'autre de ces locaux. Elle propose donc au
Conseil communal d'affecter à cet usage le bâ-
timent des Halles, et de fa ire dans le plus bref
délai les études nécessaires.

POL1T1QIIE)
Chambre française "

La Chambre des députés a discuté lundi
l'ouverture de crédits supplémentaires pour
-exercice 19.07.

L'amiral Bienaimé, prenant la parole au
sujet du crédit de 1.137.700 francs concernant
l'artillerie navale, critique l'emploi de ce cré-
dit Il rappelle les récents accidents survenus
dans la marine et indique la cause de l'écla-
tement prématuré des obus. Il demande la
réorganisation de la marine qui peut être
revivifiée par une action vigoureuse.

M Thomson expose les progrès réalisés dans
la marine et montre que devant les côtes du
Maroc, les marins, les navires et les obus
français se sont comportés parfaitement, ce
qui est la meilleure preuve qu'il ne faut pas
envisager la situation avec pessimisme, du
moins avec un pessimisme mauvais. (Applau-
dissements).

La Chambre adopte ensuite les crédits des
autres ministères et l'ensemble du projet .

L'ordre du jour appelle la discussion du
projet concernant la dévolution des biens
ecclésiastiques.

M. Raynaud, rapporteur , déclare que la loi
en question est moins une loi nouvelle sur les
droits des collatéraux, que la confirmation des
voles précédents de la Chambre.

La suite de la discussion est renvoyée a une
séance ultérieure.

Les élections russes
Lundi soir on connaissait les résultats de

260 élections à la Douma. Ds se répartissent
comme suit : 127 membres de la droite et des
partis monarchistes, 83 octobristes et modérés,
1 régénérateur pacifiste , 17 cadets, 6 musul-
mans, 1 socialiste démocrate et 19 membres
de la gauche.

La plupart des j ournaux se bornent à cons-
tater la victoire évidente des réactionnaires.
Seuls, les organes libéraux disent que les don-
nées officielles ne sont pas exactes et expli-
quent que la nouvelle loi électorale est rédigée
de telle façon que le premier vote des provin-
ces devait naturellement assurer le triomphe
des députés gouvernementaux. Mais les élec-
tions qui suivront amèneront la revanch e de
l'opposition.

« Iiouss » déclare que le total des députés
réactionnaires élus dimanche ne forme pas le
tiers de la Douma. Les élections ultérieures
seront de plus en plus défavorables au gouver-
nement. Ce journal conserve l'espoir de ne
pas voir do majorité réactionnaire au Parle-
ment.

— Lundi après midi , vers 4 heures, s'est
présentée à Saint-Pétersbourg, dans le bureau
du chef de l'administration des prisons de
l'Etat, M Maximowski, conseiller d'Etat , une
femme inconnue qui a tiré sept coups de re-
volver contre le conseiller. M. Maximowski a
été atteint mortellement. 11 a succombé à l'hô-
pital, à 6 heures du soir. La femme a été ar-
rêtée.

Le voyage
des souverains d'Espagne

Les souverains espagnols so sont rendus
lundi à l'Elysée, où le roi a exprimé à M. Fal-
lières sa joie de revoir Paris qui lui a fait un
accueil si sympathique, Les souverains ont
ensuite fait une promenade en automobile à
travers Paris.

A 5 heures, le roi d'Espagne a reçu la visite
de M: et M""" Loubet. Il s'est entretenu avec
eux pendant un quart d'heure.

. Serbie
On mande de Belgrade que les nouvelles

parvenues à l'étranger, prétendant que l'état

de siège avait été proclamé-dimanche» à Bel-
grade et que les communications étaient inter-
rompues, sont complètement dénuées do fon-
dement.

Non seulement l'état de siège n 'existe pas,
mais il est défendu par la constitution. D' un
autre côté, les communications sont normales
et n 'ont j amais été interrompues .

En Bulgarie
Le Sobranié a été ouvert lundi . Le prési-

dent du conseil a donné lecture du discours
du trône où l'on constate que la tranquillité ct
l'ordre rognent dans le pays.

Nouvelles diverses

Un général f rançais assailli. — Le gé-
néral Gauthier , commandant de la brigade de
cavalerie du 20° corps, à Nancy, a été attaqué
lundi matin par un individu correctement
vêtu , qui lui a porté un coup de parapluie sur
la tête. Le général a riposté et l'agresseur a
été conduit au commissariat de police. Il a dé-
claré se nommer Barbier , représentant de
commerce, et avoir voulu attirer l'attention
sur lui pour exposer ses griefe contre un de
ses parents, ancien officier supérieur dans
l'Est. On croit que c'est un déséquilibré.

No uveau désastre. — Selon des nouvelles
de Ferruzzano, une nouvelle secousse de trem-
blement de terre aurait eu lieu. Une crevasse
s'est ouverte dans des rochers qui maintien-
nent une parti e du terrain. On craint un ebou-
lement

Le « Messagero » dit que les trois localités
do Ferruzzano, Biancoleone et SaintTlario
seront reconstruites dans un autre endroit
près de la mer.

Les inondations en Italie. — La partie
basse de la ville de Plaisance est inondée. La
population s'est réfugiée sur le toit des immeu-
bles. Les troupes procèdent au sauvetage.

Dans les rues, l'eau atteint deux mètres de
hauteur. Les dommages sont considérables ; il
n 'y a jus qu'à présent aucune victime. Le Pô
continue à grossir. 500 familles sont sans abri.
La municipalité s'occupe de leur trouver des
logements.

— Un violent orage s'est abattulundi matin
sur Naples, causant des dommages considéra-
bles. Dans la banlieue de Naples, de nom-
breuses maisons sont inondées.

Un grand nombre d'arbres ont été déra-
cinés. Une fabrique a eu son toit emporté. A
Portici, l'orage a endommagé la ville et les
environs. La circulation des tramways est
interrompue dans la direction du Vésuve.

La crise f inancière aux Etats- Unis. —
Le « Sun » dit que presque toutes les compa-
gnies des trusts ont consenti dès dimanche
soir à faire face aux demandes en paiement
des chèques tirés sur les banques de compen-
sation. On croit savoir que l'on a choisi dans
ce but une des banques nationales.

On annonce l'importation prochaine de deux
millions de dollars en plus des six millions et
demi annoncés dimanche. Le marché de lundi
s'estouvertferme avec une avance de un quart
à un point et demi sur les cours de samedi.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuille d 'Avi t dt Tituchâttl)

L'assurance maladie et l'assurance
accidents

Berne, 29. — La commission du Conseil
national chargée de rapporter sur le projet de
loi du Conseil fédéral de l'assurance maladie
et accidents a siégé à Lugano, les 24 et 25 oc-
tobre. Elle a discuté en deuxième lecture et
définitivement liquidé le titre traitant de l'as-
surance maladie. Quant à l'assurance acci-
dents, une grande partie en a été discutée en
première lecture. Quelques articles doivent
encore faire l'objet d'études. Dans la session
qui aura lieu à fin janvier, la commission
liquidera définitivement l'assurance accidents,
de manière à pouvoir rapporter sur le projet
dans la session éventuelle de printemps des
Chambres.

Voici les principales modifications apportées
au projet de l'assurance maladie : Les cantons
peuvent déléguer à leurs communes leurs com-
pétences touchant l'astriction à l'assurance et
à \i\ création de caisses publiques. La lettre
C de l'article 2 a été biffée. Il est expressé-
ment statué que la reconnaissance et le sub-
ventionnement ne pourront être refusés à une
caisse à cause de son caractère politi que, con-
fessionnel ou professionnel.

Le libre passage a ete complète dans le
sens des pétitions adressées à la commission.
Ne seront pas tenues d'admettre des person-
nes de l'un et l'autre sexe les caisses maladie
des professions, associations ou entreprises
qui excluent l'un des sexes.

Les femmes cn couches auront droit à l'in-
demnité du «tiers» du chômage durant tout le
temps où elles seront légalement empêchées
de reprendre leur travail. Le principe du li-
bre choix du médecin et du pharmacien est
introduit dans le projet .

Le subside fédéral est porté à 1 ¦/ *, centime
pour les assurés du sexe féminin et pour les
enfants auxquels leurs caisses fou rnissent le
traitement médical ot les médicaments. Le
subside de 1 '/* centime n 'est accordé qu 'aux
caisses fourn issant le traitement médical à
côté de l'indemnité de chômage.

La subvention spéciale aux caisses des con-
trées écartées est portée à deux centimes par
j our d'assurance. Si dans une de ces contrées
il n 'est pas possible de créer une caisse, la
Confédération alloue des subventions aux
institutions communales qui visent à dimi-
nuer les frais de traitement des malades.

Cette subvention no peut excéder trois francs
par an ct par tête de population. Si des -can-
tons ou communes déclarent obligatoire l'as-

surance en général ou pour une catégorie de
citoyens, et s'ils prennent à leur charge tout
ou partie des primes des personnes indigentes,
la Confédération leur rembourse au maximum
le tiers cle leurs dépenses.

Grosse avarie
Douvres, 29. — Le vapeur « Finlande » de

la Red Star , venant de New-York , est entré en
collision lundi soir avec la jetée sud et a subi
de sérieuses avaries. Il a été amené dans le
port.

Incendie d'un bureau des téléphones.
Anvers, 29.— Un grand incendie a détruit

vers une heure du matin les bureaux du télé-
phone.

Il s'est propagé dans les grands magasins
Tietz, situés dans le même immeuble.

Les bureaux des téléphones ont été complè-
tement détruits ; les communications télépho-
niques seront impossibles pendant plusieurs,
jours . Il n 'y a pas eu d'accident de personnes.

Clichés télégraphiques
Paris, 29. — L'«Echo de Paris » signale

que, pour le première fois, on a procédé lundi
à la transmission télégraphique de clichés de
Paris à Berlin. Ces clichés représentaient lo
roi et la reine d'Espagne.

Les photographies paraîtront aujourd'hui
dans un j ournal berlinois.

Mystérieuse affaire
Londres, 29. — Le consul général de Rus-

sie se livre actuellement à une enquête rela-
tive à la disparition d'une j eune Russe, Mlle
Labouskhine, qui , après avoir assisté un soir
de la semaine dernière, au dire de sa gouver-
nante , à une ? représentation de l'Aldwich
Theater, a subitement disparu à la sortie.

Londres, 29. — Selon les journaux , MUo Rus-
sel, gouvernante de M"" Labouskhine, a reçu
une lettre de celte dernière disant:

« Quand vous recevrez cette lettre je serai
morte ; je me suis perdue dans la foule à la
sortie du théâtre et j'ai été enlevée je ne sais
ni par qui ni pour quoi.

Je me trouve dans une cave souffrant d' une
blessure et de l'humidité.

Je vais m'empoisonner pour ne pas devenir
folle ; dites à papa que je ne crains pas la
mort. »

M"° .Russell a immédiatement télégraphié
au père de la j eune fille qui a été directeur de
la police de Saint-Pétersbourg.

M. Labouskhine est parti lundi soir de
Saint-Pétersbourg pour Londres.

L'opinion générale est qu'il s'agit d'un at-
tentat politique dirigé contre le père de la
jeune fille. lia police fait une enquête minu-
tieuse.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Délibération sur l'homologation du con-

cordat do H. Wieland & C'°, société en com-
mandite , installation et chauffage central , eau
et gaz, à La Chaux-de-Fonds. Administrateur :
Henri Hoffmann , préposé aux faillites à La
Chaux-de-Fonds. Jour , heure et lieu de l'au-
dience : Jeudi 7 novembre 1907, à 2 h. % du
soir , au Château de et à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 9 octobre 1907,
le tribunal cantonal a prononcé l'absence défi-
nitive de Jacob Aeschlimann, fils de Nicolas ,
né entre 1842 et 1850, autrefois domicilié à
Peseux , et parti en 1868, pour une destination
inconnue et n 'a plus dès lors donné de ses
nouvelles.

— Faillite de Paul Griffond , imprimeur , do-
micilié à Boudry . Date du jugement pronon-
çant la clôture : 18 octobre 1907.

— Succession répudiée de Constant Meystre ,
ingénieur , quand vivait domicilié à Neuchâtel.
Date du jugement prononçant la clôture: 22 oc-
tobre 1907.

— Bénéfice d'inventaire do Paul-Adolphe
Weibel , manœuvre , époux de Julie-Pauline née
Lorimier , décédé le 16 octobre courant, à Vi-
lars, où il demeurait. Inscriptions au greffe de
la justice do paix , à Cernier , jusqu 'à lundi
25 novembre 1907, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge , qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Cernier , mardi 26 no-
vembre 1907, dès 2 heures du soir.

— Contrat de mariage entre Pierre Fallet ,
architecte-entroproneur , domicilié à Dombres-
son , et Rose-Emma Vuillomenet , ménagère,
domiciliée à Sarvagnior.

Madame Mario 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 de leur cher
époux , père, frère , beau-frere , oncle et cousin ,

Monsieur Charles ©ÏICOMMUN
Ancien missionnaire

que Dieu a repris paisiblement à lui , diman-
che 27 octobre , dans sa 58m° 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 lieu de lettre do faire

part.

Essais de lait à NeucBiâtel-Ville
du 21 au 26 octobre 1907

g _t | -à! g Extrait
Noms ct prénoms des laitière '¦= |r S _ _ _> secs °ès|"l %

Kolb , Edouard lu 1,030.8 12.75
Stegmann , Jean ;i(i 1,031.4 12.43
Balmelli-Pauchard 35 1,029.6 11.86
Besson , Paul 38 1,031.4 12.67
Berger , Henri 36 1,032.3 12.66
Rommel , Max 34 1,031.9 12.31
Helfer, Fritz 36 1,032.2 12.63
Prysi-Leuthokl 38 1.030.6 12.47
Guillct , Louis 36 1,030.8 12.28
Guye , James 40 1,031.6 12.95
Hurni , Adol phe 32 1,032.5 12.24
Vinard , Hermann 35 1,030.9 12.18
Stotzer , Alfred 35 1,031 12.21
Guillct , Charles 34 1,030.9 12.08
Fleuty , Caroline 32 1,029.4 ' 11.46
Maurer , Paul 40 1,033 13.30
Geiser , Emile 37 1,031.4 12.55
Scheidegger , Jean 34 1,032.4 12.44

< _Lait très faible.
Le lait doit contenir au . moins 30 grammes

ou 3 % do beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

ix 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes'
Sa teneur en extrait sec doit être au mini-

mum do 12 %.

AVIS TARDIFS
PERDU '

samedi , avant midi, de la garo on ville , unportemonnaie . Lo rapporter au poste police,contre récompense.

Société des Officiers
Section de Neuchâtel

Messieurs les membres do la société sont
invités à assister à la conférence qui sera
donnée ce soir, à 8 h. %, à l'annexe du
collège dos Terreaux , sous los auspices do la
Société fédérale des sous-officiers , section doNeuchâtel.

S U J E T :

£a nouvelle organisation militaire
Conférencier : M. le lieutenant-colonel FEYLER,

rédacteur de la Revue militaire suisse.
LE COMITÉ

On demande tout de suite uu

emballeur
Adresser offres case postale 20 ,290.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 28 octobre 1907

d —• demande; o — offre; m = prix moyen; x — prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— R.féd. ch.d.f.3tt —.—
Banq. du Locle. —.— Frunco-Suis. 3X 402.50 d
Crédit foncier... 590.— o Et. de Neuch. iii —.—
LaNeuchâteloisc 487.50m » » '• '/, —.—¦
Càb. él. Cortail. 450.—o » » 3« 90.— d

» » Lyon... — .— Bq.Cant.com. 4 'Â —.—
Etab. Perrenoud. —.— Com.de Noue. 4% 100.— o
Martini , autom. l.—d » » 'iX ,  91.50m
Papet. Serrières. 120.—d Lots N. 1857 T. al. — .—
Tram. Neuc. ord. 300.—d » Non t. 45.—d

» » priv. —.— Ch.-de-Fonds4?S 39.— a
Imm. Chaloney. 550.—d » 3 S —.—

» Sand.-Trav. 250.—d Locle 4% —.—
» Sal. d.Conf. 220.—d » 3.G0 93.-0
» Sal.d. Conc. 200.—d Créd. f. Noue. i% 100 — o

Villamont —.— Papet. Serr. 4% 100.— o
Bellevaux —.— Gr. Brasserie 4% —.—
Soc. Im. Neuch. — .— Taux d' escompte
Étab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 5% ' —Mot. St-Aubin. . —.— Banq. Cant. 5% —

B0U3SE DE GENiVî , du 28 octobre 1007
Action , Obli gation -

Bq° Nat. Suisse 492.50 3% féd. ch. def. —.-
Bq° Commerco. —.— 'iy .  C. defer féd. 969.50
Saint-Gothard . —.— 3 % % Gotli . 1894 467.-
Fiu. Fco-Suisse 6500.— Egypt. unif. . 515.—
Union fin. gen. 535.— Serbe . . .  4 % 397.-
Gaz Mareeille jouis. — .— Frauco-Suisse . —.—
Gaz de Nap les. 251.— Jura-S., 'i % % 467.25
Fco-Suis. élect. 465.50 N. -E. Suis. 3 '/ , 470.50
3% Gen. à lots . 101.88 Lomb. anc. 3% 308.50
Gafsa . .. ¦ ¦ ¦  —.— Mérid . ita. 3 % 336.-

Demanilà Offert
Changes France 100.25 100.30

à Allemagne.... 122.70 122.85
Londres 25.19 25.21

Neuchâtel Italie 100.50 100.65
Vienne 104.65 104.75

Argent fin ea graa. ea Sui333, fr. 100.— lo kil.
Neuchâtel , 28 octobre. Escompte b%

BOURSE DE PARIS, du 2S oct. 1337. Clôtura.
3% Français . . 94.30 Créd. lyonnais. HîO. -
Gonsol. angl. . 83.75 Banque ottom. 692.—
Brésilien 4%. . 104.25 Suez 4000.-
Ext. Esp. 4« . 91.22 Rio-Tinto.. . . 1781.-
Hongr. or k% . 93.— Ch. Sarasrosso . 380.-
I t a l i e u SX . . .  101.20 Ch. Nord-Esp. 279.-
Portugais 3» . 63.80 Chartered . . . 24.-
Turc D. i% . . 92.30 De Beçrs. . . . 468.-
4% Japon l905. 89.30 Randmines. . . 113.-
5% Russe 1906. 91.85 Goldflelds . . . 65.-
Bq. de Paris. . 1406. — Gœrz 16.50

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre

Observations faites à 7 h. y, , 1 h. y, ot 9 h. H

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempèr. ett dajcà s ceat ' S § -g V'doiaua m l s

§ Moy- Mini- Ma*- || j * ^ ?gm jenae mum muni â s 3 S

28 7.2 2.8 10.0 711.0 N.-E. faible «rai.

29. 7 h. ii : 5.5. Vent : N.-E: Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètra réduite à 0

suivant les données do l'Observaloiro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713,5™".

j  Octobre, g 24 g 25 g 26 g 27 j  28 § 29
B"" 11 § Ë Ë É

ffigg £ I

l700 T̂ „ „ ___ m _ _ L m _  J» t, n —
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

-
27 | 2.3 | 0.0 | 3.4 J661.7|i0.4| lV.O.N|faible|coa'.

Un peu de nei ge- pendant la nuit. Couvert
tout le jour. Soir grand beau.

A.I1U. l'onap. DlM n. Vojt. Ci il.

28 oct. (7h. m.) 1123 2.0 659.5 N.-E. cour,

Niveau du lac : 29 octobre (7 h. m.) : 429 in. 221

Bnlletia ijjjjjjj HL Ui G. F. F. - M octob.. ? M*
_

~
_  -Ê3 fe

2i STATIONS fl TEMPS & VEUT
"S2 *® ai 05g 5 . H " 

394 Genève 9 Couvert Calm«
450 Lausanne 7 » *
339 Vevey 7 Tr. b. tps. »
398 Montreux 9 » »
537 Sierre 9 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Couvert. »
995 Cliaux-de-Fouds 3 Tr.b.tps. •
632 Fribourg 4 Brouillard. »
543 Berne 6 Tr. b. tps. »
562 Thoune 4 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 8 » >
280 Bâle 7 Tr.b.tps. •
439 Lucerne .5 » »

1109 Goschenen 5 » »
338 Lu^anq- - 10 Pluie. »
410 Zurich 7 Brouillard. »
407 Schaffhousa 9 Couvert. *
673 Saiut-Gall 6 Tr. b. tps. FœW
475 Glaris 12 » CalU»
505 Hagatz 4 » » ,
587 Coire 6 » »

1543 Davos 5 Couvert. »
1836 Saint-Moritz —2 « »

IltPRIMBRIE WOLFRA.TH & SPBRLi


