
A VENDRE
A vendre , faute d'emploi ,

deux jolis lits
en fer , pour enfants. — S'adresser
Môlo 4, au 3™ n .

Evian-les-Bains
A remettre un petit café , rue do

la Touvière. — S adresser 24, rue
National e, chez M. Victor Pellis-
sier. H. 9467 L.

A vendre un

lit complet
S'adresser chemin du Rocher 5,

rez-de-chaussée.
f— i—J- -X. x.if .)T y i f _i^ i f „T f v t f  _ r . n. K . »f. >*¦. w i*-*****\

A vendre d'occasion un canapé ,
4 fauteuils ct 4 chaises palissan-
dre sculpté, velours rouge, 4
chaises chêne sculpté, tapisse-
rie petite pointe, ancienne, 1
table Ta jeu , damier , 1 table acajou
Louis XV , un canapé 2 tètes, vo-
leurs rouge. Demander l'adresse
du n° 344 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour cause de départ
Deux lits bois ù nne et

deux places complets, litsfer, tables de nuit, lava-bos, chaises, commode,table à rallonges, buSfets
à 1 et 3 portes, plusieurs
objets dont on supprime
le détail.

Le tout en bon état. S'adresserChâteau 9, rez-de-chaussée.

f

1»
ANNONCES C. S

Du canton : ^^ j
La ligne ou son espace . i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, j
t Ixs manuscrits ne sont pas rendus

__ ** m»

t — »
ABONNEMENTS

-5-
/ an 6 mais 3 osa

En ville fr- *•— 4*— *•-"
H ors de vil lt ou par I» postt

dans toute b Suisse . . . .  9.— 4.JÎ0 a.sS
Etranger (Union postale). »5.— li.î» 6.sS
Abonnement aux bureaux <_ poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, /
Yenle au nantira aux kiosques, dépôts, stc.

IMMEUBLES _ 
' A. VENDRE

Beau terrain à bâîir dans propriété fermée
à la Maladière , situation exceptionnelle , au bord de la route cantonale ,
15002 environ. — Vue étendue , imprenable de tous côtés. _ — Tram.
Conviendrait surtout pour villa ou maison de rapport. — S'adresser à
SI. F.-IiOuis Muiiïer , Gibraltar 2. H. 6149 N.

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

grandes dépendances. Ecnrïe ct remise. Verger et
jardin. Vue imprenable. Funiculaire à côté de la
propriété. — S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Enchères in tips, à ColomWer
Samedi 9 novembre 1007, dès 8 henrea du soir, &

l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, il sera exposé on vente
par euchères publi ques , les vignes suivantes :

Pour compte de M. Fritz Troyon et ses enfants, à
Colombier :

Cadastre cle Colombier
Art. 926, 1° 46, n° 5. ÏJ O ILoclat , vigne de 1105 m2 =_ 3. 139 ouv

Cadastre d'Auvernier
Art. 596, 1" 7, n° 33. Brena du Plan, vi gne de G3S ni 2 -= !,8I2 ouv.

» 597, f° 9, n° îî. Borbaz, vi gne de lï78 m- \___ , ,oi „
» 66, î" 9, n° 28. » » » 304 m*J~ lj*J*

Cadastre de Boudry
Art. 2130, f° 37, n» 12. Gongnillettes, vi gne do 659 m2 — 1,872 ouv

Pour compte de 3ï,lil! Ida Fcïssly-Sîurrï et ses enfants,
„ Auvernier :

Cadastre d'Auvernier
Art 1071 , f° 10, nos 34 et 35. Sagnardes, vi gne et vorger de

2163 m2 = 6,145 ouv.
Pour visiter les immeubles , s'adresser aux propriétaires et pour

les conditions do la vente au notaire Ernest Paris, à Colombier.

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

AVIS OFFICIELS
«a.&.I COMMUNE

|Pj NEUCHATEL
Ferrais iejisWon
Demande do M. Emile Boillet ,

de construire uno maison de rap-
port aux Fahys.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics , . Hôtel municipal ,
Jusqu 'au 8 novembre 1907. 

Eiî „ | COMMUNE

^PlNEUCHÂTiL
Le public est prévenu qu 'on brû-

lera un canal ae cheminée, dans
l'immeuble Sando/.-Travors , Collé-
fi alo 3, vendredi 1er novembre, à

heures du matin.
Les habitants des maisons voi-

sines sont priés de tenir fermées ,
?our cette heure-l à, toutes les ou-

ertures do leurs galetas, chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades,' et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

^^~ I COMMUNE

¦̂ P - HBBŒAÎEL
lirai restaurant à loner

à Neuchâtel
te jeudi 14 novembre

1907, _ H heures du matin , à
l'Hôtel munici pal -(salle des com-
missions), la Commune do Neuchâ-
tel remettra à bail par voie d'en-
chères publi ques l'établissement
connu sous le nom cle Chalet de
la Promenade comprenant salle
de spectacles et de fêtes , cuisine ,
café-restaurant et terrasse. En-
trée en jouissance le 25 dé-
cembre 1907.

On peut prendre connaissance
des conditions du bail au Secréta-
riat communal.

Neuchâtel , le 30 octobre 1907.
Conseil communal.

^•̂  COMMUNE

-|ljpj Cortaillod
lia vente de bois an-

noncée pour mercredi
30 octobre,

est renvoyée
au samedi 2 novembre.
V 1203 N Conseil communal-

^T~| COMMUNE 
~

jV1 La Coudre
La commune de La Coudre met

en soumission sa coupe de bois
dans la forêt de la grande Côte de
•Chaumont. Les soumissions seront
remises au président du Conseil
communal , chez lequel on peut
prendre connaissance du cahier des
•charges, jusqu 'au 5 novembre 1907.

Conseil communal.
]|pggg COMMUNE"

Es Geneveys - sor - Coffrane

Venteje bois
Le samedi 8 novembre, le

Conseil communal des Geueveys-
>nr-Co_ rano vendra , par voie d'en-
chères publi ques ot aux conditions
habituelles, les bois ci-après dé-
menés , exp loités au bas des par-
Mies 6 ot 7 :

G billons sapin ,
290 plantes,
32 lattes,
33 stères sapin ,

la dépouille.
Rendez-vous à 9 h. dn matin,

* Orotet (maison Nicolet) .
Geneveys-sur-Coffrano, le 26 oc-

»bre 1907. R 1040 N
<¦¦ Conseil communal.

j îLes annonces reçues 1
I avant 3 heures (grandes |
i annonces avant n h.) |

I j  p euvent paraî tre dans le |
S numéro du lendemain. S

1

2, rue du Seyon UEÏÏCHATEL rae du Seyon, 2 
J 
1

HAI_ I_ 1E AUX TIÉi^U^ 1
ALFRED DOLLEYRES § H

Grande ouverture de saison, mise en vente des nouveautés d'automne et d'hiver. * 4
WêLW Choix considérable à tous les rayons "~W-m% 1 M

CORSETS m BLOUSES si LINGERIE j 1
CONFECTION ¦ JUPES S JUPONS I
FOURRURESiSOÎERIESsVELOURS I
LAINAGES pr ROBES et BLOUSES»! I

VERMOUTH
. de TURIN , I™ qualité

A •f j r  Of) le litre,
* * * ' ¦AU verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent

âD magasin de comestibles
S___a

_ _E_T Fils
Ruedes Epancheurs, 8

A vendre faute d'emploi

deux fourneaux
en tôle très peu usagés, à bas
prix. Rue du Roc 7, rez-de-chaus-
sée, c.o.

Magasin Roi. LECHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beurre do Dombresson.
Beurre do Ligniôros.

Vacherins de la Vallée de Joux.
Fromage de l'Emmenthal.

Fromage du Jura.

Quelques potagers
en très bon état , à vendre. S'a-
dresser à J. Motzger , serrurier ,
Vieux-Chàtol 33. c.o.

MANDOLINE
bien conservée à vendre. S'adres-
ser Villamont , 29, 2s0* _ droite.

BRODERIES
M"-c» MOSER , ruo du Mole 3,

retour h Saint-gall
ont rapporté un choix magnifique
et tout nouveau de :

Kobes pour dames et enfants.
Blouses en soie , linon , cache-

mire.
Mouchoirs fins, fil et coton ,

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

ries , très grand choix.
Prix de fabrique.

Piano
j à vendre. Ruo J.-J. Lallemand 9,
3mo . c.o.

A vendre un

potager à bouille
en bon état , pour hôtel. S'adresser
à Miremont près Bevaix.

A vendre uue bello et bonne

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

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

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

A vendre excellente

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

Avis important
Spécialité de chaussures sur me-

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

Prix modérés.
Se recommande , G.BertoIIni,

cordonnier , rue des Moulins 5.

Occasion unique
Canapé sculpté avec médaillon,

divan-lit et deux pendules neuchâ-
teloises miniatures très anciennes.
Demander l'adresse du n» 377 au
bureau der la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

A vendre une collection de

1000 timbres
environ ; album & l'état de neuf ,
très bas prix.

S'adresser Cité Ouvrière , rue du
Seyon.

W Voir In suit* des <A main*._ la f âge dp*.

_w ï4 -«B
rne Saint-Honoré

Beau choix de chaussures
| confectionnées daus les pre-

mières qualités.
Chaussures sur mesures,

en tous genres.
Réparations soignées .

Se recommande,
J. Kffl-LEPRIHCE, cordonnier

I _3«R£ _̂

___il^^^^_i_9l^

BILLES PIMIS
BONDELLES

Feras - Brochets
ï Lottes - Anguilles

I SAUMON
! an défait , _ 1 ir. 75 la livre

Sandres - Colin - Rougets
Cabillaud ) r^ f \  cent.

Aigrefins | J-.JJ I la
Merlans ) \j \J livre.

Lièvres du pays
Lièvres fl'Allemap

Chevreuils et Chamois
Gigots - Filets - Epaules

Faisais - Perdreaux - Sarcelles
BELLES FEBDEIX

à -1 fr. 50 la pièce

POULETS DE BRESSE
POULES à bouillir

Canards - Pintades - Dindons
Pigeons romains

Pic-Hic à 1 fr. la livre
SAUMON FUMÉ

Harengs fumés et salés
Gangfiscli — Caviar

ROLLMOPS - BMARKMRINGE
Anchois de Norvège

40 ct. la douzaine
Poitrines d'oies f umées

Escargots, 80 et. la douzaine
An magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 11 

g_= 3 pianos 3S
d'occasion : 350, 400, 600 fr. Garan-
tie sous tous les rapports. Ruo de
la Place-d'Armes 6.

Belle et bonne
TOURBE

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

jKtagasin 9e Comestibles
P.-Ls. S0TTAZ

Rae da Seyon

Arrivage régulier de

MARÉE PSTENDE
Cabillaud - Colin - Aigrefins

Merlans - Soles

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

Se recommande,
M?..\.' SOTTAZ Ji

«F FIN ' DE SAISON "•« î
Rabais de 10 % sur un lot de f usils de chasse 1907 |

r^̂ ^̂ ^ "*l ™ PETITPIERRE FILS & C» " I
; 

rf^^^^^rS^^^B^^^^^^^̂»» NEUCHATEL - Treille 11, au 1er étage |

^̂ ____B__M_«_____a________l' Un fusil Hammerless «Anglais», extra, 200 ir. |

S OCCASIONS : 30 Mines «Flobert » 6M, après emploi , la pièce 12 ir. J| double détente, canon rayé, crosse â joue, portière mobile. Armes bien conservées.

Il y a des marchands qui, alors que nos
clients leur demandent du „ Sunlight Sayon ",
leur donnent des imitations sans les prévenir
de cette substitution.

Nous prions notre clientèle de les refuser
et d'exiger la marque „SUNLIGHT" sur les
gros morceaux octogones et sur les Doubels-
morceaux. Le „Sunlight Sayon " n'a pas son
pareil.

„ SUNLIGHT "
SAVONNERIE HELVETIA

(II. 6S3T Q.) OLTEN.

fAITX DEÏÏX PASSAGES !
tf\ Saini-Honoré 5, Place Numa Droz - Maison fondée en 1850 M
g* . Nous avons l'honneur d'aviser notre bonne clientèle ainsi que le public
IU en général, que nous sommes très bien assortis dans tous nos rayons ot quo
H tout en pouvant offrir un choix considérable dans chaque article, toute notre
1 marchandise est de qualité irréprochable ainsi qu'à des prix les plus avan-

i ,agMX- BLOUSES
| ] Immense choix de ravissantes blouses soie, laine et coton

'j du meilleur marché au plus riche
'-  ̂ BLftIJSE BECLAME, flanelle-coton, qualité extra à 2 fr. 90

| BLOUSE RÉCLAME soie
P °f b

e
ro ,̂sf De ent,iè"mcnt doubl6e ; fr. 16.90

fl ROBES DE CHAMBRE Grand et bol assortiment , depuis . . .  fa*. 8.90
ïkjj , *_1A--J_ll_lij dans tous les prix et qualités, depuis . . fr. 4.75
KSÏ TT TT> J<\XTO dana tous les genres, en drap, moire, satin doublé|ji _J LJ JL Ĵ 1C\ »__» flanelle, alpaga, etc. 
jj fj Jupes-robes, Costumes tailleur trieur drap j aquette doublée fr. 25
lp LUigene CnaUfle Grand choix en piqué pehiebeux et flanelle-coton. 
I NOUVEAUTES en tissus ponr Blouses et Robes
H Pantalons chauds depuis 1 fr. 80 — Tabliers en tous genres
II Riche assortiment en Couvertures de laine et coton, J>escen-
P tes de lit, grands et petits Rideaux couleur et lavables, Tapis
Q de table, Tapis de lit, etc. etc.

j  Tous les articles de TROUSSEAUX, notre spécialité
« 5 % d'escompte au comptant m
L̂ 

Se 
recommande , Benoit ULLMANN _ _

•&:-m~m~Trm~m*X- ^Srm*m*irî *m~V*iri^?mĉy g .
X Vient de paraître : Jj

ï L'AMI JACQUES ï
I par PAYSAN DU SEYON |,
$ = UNE FIGURE = |
4" Une brochure in-12 avec *!
X portrait : 50 et. — Eu vente JE]j£ daus les librairies. X

Novembre-Décembre

LE GUIDË DU CIEL
Prix fr. 0.50

En vente à NeucMtel, Colom-
bier , Boudry, Cernier , Fleurier ,
La Chau.x-de-Fonds, Le Loele et
Suisse française. II. G123 N. 1

j_ijMtfljjMPa____iu*ij iliajff lniiiwiniwBMMâ ^wjMte

I 

Véritable
NOUGAT

. milTÈUMB, g
Importation directe tj|

1 Bâtons 50 centimes 1
i Croquettes 10 » |

I „MERCURE" JI Chocolats Suisses et Denrées B
", Coloniales «

f Succursale de Neuchâtel : §
f \ Rue de la Treille 11 1
| II 7966 N g

Terrain à bâtir
Çonr denx villas. Train,

ue imprenable. Etude
Branen , notaire , Hôpi-
tal 7. 

A vendre

terrasse 680 m.
vue superbe, imprenable, à 10 mi-
nutes de l'Ecole de commerce et
de l'Académie. Avenue de Belle-
vaux. S'adresser à B. D. case pos-
tale n° 5750 , Neuchâtel.

Jolie villa à vendre on
à loner. 6 belles cham-
bres. Véranda. Jardin.
Belle vne. Tram de Neu-
châtel- Peseux à proxi-
mité. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7.

Près de Serrières
petite propriété do rapport à* ven-
dre , maison de quatre petits loge-
mento , jardin ot dépendances. —
Uno partie du jardin forme un
beau sol à bâtir. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel , notaires ,
rue du Bassin 14.

On offre à vendre , au cenlrej du
vi gnoble neuchâtelois , environ 20

ouvriers De vigne
UNE PETITE MAISON

bien située. — Demander l' adresse
du n° 368 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

lmmeublu vendre
A vendre à proximité

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

aux Parcs , un terrain d'environ
12,000 mètres carrés.

S'adresser à l'Etude iî. Cour-
voisier, Dr en droit et avocat ,
rue du Pommier n" 1. c. o.

Jolie propriété
à vendre entre Neuchà-
tel-Serrlères. Jardin et
terrain ù bâtir. Etnde
Brauen, notaire , Hdpi-'tal 7. *

Immeublej . vendre
A vendre, au-dessus dela ville, dans une belle

situation, nue villa com-
prenant maison d'habita-
tion bien construite, de
18 pièces et toutes dé-
pendances, divisée en 4
appartements, mais pou-
vant être facilement uti-
lisée pour nn pensionnat
on une seule famille. Ter-
rasse, jardin, vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes. Etude des notaires
Guyot & Dubied.
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PAP.

CHARLES DESLYS

Comme en songe, et d'un» voix qui s'enten-
dait à peine:

— Ma mère ! ma sœur! Paméla ! murmura-
t-il en les reconnaissant tour à tour.

Aidé, soutenu par elles, il se souleva lente-
ment. Fitz-Gerald cherchait à comprendre ce
qui s'était passé. Son regard, vague encore,
sollicitait une explication.Il balbutia quel ques
mots.

— Plus tard ! interromp it Paméla,plus tard.
On t'a sauvé, tu nous es rendu !...

Et ce fut un long embrassementA quelques
pas de là, devant un crucifix , Tancrède aper-
çut un prie-Dieu , qu 'il rapprocha vivement.

Edward vint s'y asseoir, appuyé sur sa
femme et sur sa mère. Sa sœur, lui désignant
le vicomte :

— Voici, dit-elle, l'auteur du miracle...
— Permettez I se récria-t-il, nous sommes

deux...Mais montrez-vous d'onr,sir Reginald...
Le fils du vice-roi s'avança. 11 était très

ému, très pâle.
— Je n 'accepte pas ce généreux mensonge,

déclara-t-U. Mais ce que vous avez si bien
commencé seul, ensemble nous l'achèverons.

Puis, avec un élan de tendresse vers sa
j eune femme:

— Lucy, j e ne désespère plus de vous tenir
ma promesse.

— Et j'y compte bien, répliqua Tancrède ,
Reproduction autorisée pour le» journaux ayant un

raitc aveo la Société des Gens de Lettre?.

car il nous reste maintenant à le faire sortir
de l'Irlande. A Newgate, j'avais le docteur
Slovius Jumble pour second , je serai le vôtre
à Kildare... et vous m'agréez comme tel,
n'est-ce pas, sir Reginald?

Cependant Fitz-Gerald avait compris. Il se
redressa, leur tendan t les deux mains. Un ins-
tant plus lard , épuisé par tant d'émotions, il
s'évanouit. Tony plaça la torche dans un
crampon de fer et, soulevant son maître d'un
bras vigoureux , il l'emporta par le souterrain
vers le cottago.

Après quelques mots de reconnaissance,
lady Fitz-Gerald et la duchesse de Leinster
disparurent par le même chemin. Lucy, avan t
de les rejoindre , eut pour Reginald un mot
venu du cœur. Un regard pour Tancrède.

Us restaient seuls tous les deux. Lorsque
celui-ci se retourna vers celui-là, il reconnut ,
non sans étonnement,que son flegme britanni-
que se démentait enfin. Le colonel avait le
visage inondé do larmes, et, qui plus est, il
ne songeait pas à les cacher.

— Ah ! s'écria-t-il, entre deux sanglots, jo
vous dois plus que la vie ! Vous avez ressus-
cité mon espérance.

Et, s'emparant de la main du vicomte , il
l'attira contre sa poitrine , il l'étreignit dans
ses bras.

Les dragons, lors de leur arrivée dans la
crypte, avaient cru devoir soulever la dalle
sans inscription d'une des tombes disponibles.

— Profitons-en , repri t le vicomte,pour faire
dispara ître ce cercueil vide. On ne saurait être
trop prudent.

Puis, lorsque la dalle eut repris sa place:
— Colonel, voulez-vous me permettre un

aveu?
. — Dites.

— C'est que j'ai presque complètement ou-
blié mon estomac depuis avant-hier.

— Moi de môme, fit Reginald.
— En co cas vous êtes en état de mo com-

r

prendre, conclut gaiement Tancrède. J'ai une
faim de loup. Si nous allions déj euner?

XXXII
Préface de l'insurrection

Le vicomte et le colonel étaient à table,
dans l'appartement de ce dernier. Au dessert,
les domestiques étant congédiés, il prit la pa-
role en ces termes :

— Causons d'Edward, et dites-moi votre
plan pour le faire sortir des Trois-Royaumes.
Nous sommes associés maintenant , j o dois tout
connaître.

— D'après les prévisions du docteur Slo-
vius Jumble, répondit Tancrède, E itz-Gerald
ne sera pas en état de voyager avant un mois,
il peut le passer ici.

— Hum ! hum !
— Le cottage, bûti sur les ruines, est ma-

chiné comme les châteaux d'Anne Radcliffe.
Un vrai refuge à proscrits. O'Connor y est
resté caché sans que personne soupçonnât sa
présence. Et l'on recevait alors quelques amis.
Le deuil apparent de lady Paméla justifi e sa
retraite absolue. La discrétion des serviteurs
est à toute épreuve. Rien à craindre, j e vou*
le garantis, jusqu 'à la fin de la convalescence.

— Ensuite?
— Je me suis entendu avec le capitaine

d'un bricjs américain, en partance pour Ham-
bourg. De là, sous prétexte d'avaries, il vien-
dra mouiller au nord-ouest de l'Irlande, dans
la baie de Killala. Je compte y conduire lord
Edward et m'embarquer avec lui pour New-
York.

— Ah! vous nous quitte rez...
— Voire rôle, acheva le vicomte, sera de

nous procurer un sauf-conduit et , le cas
échéant , de protéger , d'assurer notre départ.

— Comptez sur moi , répondit le /ils du
vice-roi, j'aurai la tâche d'autant plus facile
que l'évoque de Killala se trouve être notre

parent. Il nous aiderait au besoin ; c'est le
meilleur homme qui soit au monde.

En ce moment , on frappa. C'était l'un des
"plantons annonçant lord Roden. Gaillefon-
taine s'était rencontré plusieurs fois avec ce
j eune officier qui ,parson élégance et sa bonne
humeur , lui rappelait les anciens mousquetai-
res de France.

— Colonel,dit-il avec une gravité tout à fait
en dehors de ses habitudes, je regrette d'at-
trister la fin du repas par une fâcheuse nou-
velle.

— Que se passe-t-il donc?
— Pas un courrier n'est arrivé , ni de Cork,

ni de Waterford , ni même de Dublin...
Reginald ne parut pas surpris.
— J'avais prévu , dit-il , que l'attaque de

cette nuit n 'était pas un fait isolé...
— Elle parait s'être reproduite sur toutes

les roules , continua le lleutennant. De mau-
vais bruits circulent.. On parl e d'un échec
subi par les troupes royales.

— Impossible ! flt en se redressant lo fils du
vice-roi.

une soudaine rumeur monta ae ia rue.
— Jo vais voir ce que c'est.. Vous permet-

tez ? demanda lord Roden qui, sur un geste
approbalrf de son supérieur, sortit aussitôt

Tancrède et Reginald s'approchèrent de la
fenêtre. Ds aperçurent, au milieu d'une foule
inquiète et railleuse, des fantassins, des cava-
liers arrivant pêle-mêle, quelques-uns blessés,
la plupart sans armes, tous souillés et dé-
braillés, tous ayant encore sur le visage la
pâle honte dos terre urs paniques.

— Quoi ! fit le colonel en rougissant, sonl-ce
là des soldats anglais !...

Le lieutenant revenait déj à.
— C'est, cxpliqua-t-il, le reste d'un corps

d'armée qui vient d'être battu à plate cou-
ture , .il faut bien le reconnaître , et mis en
pleine déroute auprès de Prospérons.

— Par les insurgés ?

— Hélas ! oui.
— Des misérables à peine armés, sans chef !
Tancrède intervint :
— On en trouve, dit-il, et les paysans que

soulève uue grande colère ne sont pas des en-
nemis à dédaigner. Croyez-en l'exp érience
d'un homme qui a commandé les Vendéens.

Déj à Reginald avait le casque en tète et le
sabre au côté.

— Monsieur le vicomte, dit-il, excusez-moi.
Des instructions éventuelles m'enj oignent cer-
taines mesures de prudence. Vous êtes ici chez
vous et libre de prendre un repos...

— Non pas ! l'interrompit Gaillefontaine , j e
vais, si vous le voulez bien , me faire seller un
cheval et pousser une reconnaissance au large.
Ceci ne me regarde pas, d'accord ; mais la cu-
riosité...

Une heure plus tard , escorté de Pat, il trot-
tait sur la route de Dublin. Tout d'abord , rien
d'anormal. Mais on ne tarda pas à rencontrer
des bandes composées surtout de femmes,
d'enfants et de vieillards, qui se réfugiaient
en hâte vers la ville avec leurs troupeaux ,
avec des enarrettes surenargees comme en un
j our de déménagement A chaque pas, quel que
visage effrayé se retournait vers le chemin
franchi. Ces pauvres diables, évidemment,
sentaient sur leurs talons toutes les horreurs
de la guerre.

A quelques milles de Kildare, la route re-
devint déserte. C'était aux abords d'un bois
touffu. Tancrède eut le pressentiment qu 'il
cachait une embuscade. Et, cependant , il con-
tinua d'aller en avant.

Dea coups de feu retentirent sous la feuillée.
— Musha ! fit le paddy, j e viens d'entendre

siffler à mon oreille l'oiseau de plomb.
Le vicomte s'était arrêté. Tournerait-il

bride? Le bon sens de Pat l'y décida.
— Qui sait , murmura-t-il ,si Votre Honneur

retrouvera dans ce guêpier le protecteur do la
nuit dernière !... Et maintenant , d'ailleurs,

nous n 'avons à sauvegarder que noire peau...
rien de plus !

Tout en conseillant ainsi Ja sagesse.ee fidèle
serviteur n 'avait pas bronché d'une semelle,
Tancrède estima que s'exposer davantage ne
serait qu 'une sotte bravade, et faisant volte»
face, il s'en revint vers Kildare.

Mais, de retour au Curragh , il coupa d'un
temps de galop la verte arène, et s'engagea
dans une autre route, celle du sud-est.

De ce côté, mêmes émigrations villageoises.
Nos deux cavaliers s'aventurèrent sans obsta-
cle j usqu'à l'extrémité du plat pays; mais, dès
le sommet de la première colline, ils aperçu-
rent dans le lointain , parmi des rochers, toute
une forêt de piques dont les pointes d'aciei
brillaient aux rayons du soleil couchant

— Nous en avons assez vu , dit le vicomte,
pour faire notre rapport au colonel. Retour-
nons vers lui.

— Hiilou ! dit Pat avec un gros soupir lancé
dans la direction de Cork, c'est par là, c'eat
en plein orage que va se trouver Peggy... et
nos sept mioches. Que saint Patrick leur soit
en aiao i

On ne s'arrêta plus qu'à Kildare. La ville
était encombrée par la foule accourue de-
alentours. Tous ceux auquels avait manqué 1©
courage ou la volonté de se j oindre aux re-
belles étaient là, campés dans les rues, dana
les carrefours, comme j adis leurs ancêtres S
l'approche des Danois ou des Normands
envahisseurs.

De nouveaux soldats en déroute se recon-
naissaient çà et là , mais incorporés dans la
milice bourgeoise, qui déjà se trouvait sur
pied. Quelques vétérans, quelques artilleurs
remettaient en batterie les rares canons de?
vieux remparts. On emmagasinait des appro-
visionnements, on barricadait les faubourgs.]
Quel pouvai t être le promoteur de tonte cette
activité, sinon le fils du vice-roi? Il n'avau1

pas perdu son tempa (._ suivre.}
r *

II CAPITAINE MBIT

Pour Noël , ou plus tôt si on le
désiro , logement de 3 chambres,
véranda , dépendances , jardin. Belle
vue. Faubourg de la Gare 1, t "1, à
droite. c.o.

AUVERNIER"
-

A louer 2 logements do 2 cham-
bres , uno cuisine ot dépendances.
S'adresser à M. Ri ppas; Auvernier.

A louer pour Saint-Jean l'JOS,

une villa
h l'ouest do la villo ; buanderie ,
gaz , chambre de bain , jardin , beaux
ombrages , vue du lac et des Alpes.
Demander l'adresse du n° 305 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CHAMBRES
Chambre et pension pour dame

modeste. Louis Favro 18, 1er. c.o.
Petite chambre meublée. Con-

cert 2, au _ ¦»¦.
S'adresser au 1er .
Chambres meublées. Beaux-

Arts 19, rez-de-chaussée. c.o.
Jolio chambre meublée. Roc 9,

1er .
Jolie chambre meubléo à louer.

Râteau 4, 2m» à droite.
Belle chambre à louer pour mon-

sieur rangé. Rue Louis Favro 15,
au rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , chauffage central , avec pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital G, 4n-*>.

Chambre meublée avec balcon.
Hue Pourtalès 7, 4m«.

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

Chambre meublée à louer. —
Tertre 20. 

Belle chambre meublée
30 fr. par mois. Demander l'adresse
du n° 374 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Joliechambre meublée au 1er étage
à droite , Ecluse 12.

Belle chambre bien meublée.
Rue Louis Favre 30, ior:

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

Belle chambre meublée avec
pension. Quai du Mont-Blanc 4,
2*°, à gauche. c.o.

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

Chambre à louée tout de suite.
Oratoire n° 1, au 3me .

A louer chambre meubléo. S'a-
dresser Boine 8, 3mo étage.

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

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

Chambre meublée poar monsieur.
Terreaux 7, 3mo à gauche. c.o.

Dans famille française, très bonne
pension, jolie chambre. Pour-
talès 10, 1".

Chambre meublée indépendante,
à personne tranquille. Neubourg 19,
\ec _

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

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

PENSION
A proximité de l'Ecole de com-

merce et de l'Académie, ou offre
jolies chambres et bonne pension
pour jeunes gens fréquentant ces
établissements. Situation agréable.
Grand jardin. S'adresser Pré-Fleuri ,
3, Maladière.

Petite chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hô p ital 9, 1er. c.o.

Bello chambre meublée , au so-
leil , pour 1 ou 2 jeunes gens tran-
quilles et soigneux. Saint-Honoré 8,
4mo étage. c.o.

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

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

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

A louer jolies chambres meu-
blées avec pension si ou lo désiro.
Sablons 15, 3mo étago.

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

LOCAT. DIVERSES
ÉCURIE

à louer , pour Noël , Prébarreau. —
Etude Â. Brauen, notaire , Hô pital 7.

A louer pour commencement
janvier un grand appartement au
1er étage, conviendrait pour

bureaux ou magasins
S'adresser à Huguenin & Grivaz,

rue cle l'Hôpital 19. c.o.

A LOUER
une grande et bonne cave, à très
bas prix. —• S'adresser à M. Jules
Burnier , rue Louis Favre 17.

A louer à Champ-Bougin , pour
le 24 décembre , nn local ù,
usage d'atelier, avec sous-sol
pourvu d'un moteur électrique. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.
—_—!——_———_________—_¦—___i

DEMANDE A LOUER
Pour Saint-Jean 1908
Petit ménage soigneux de deux

personnes demande à louer appar-
tement de 3 à 4 pièces dans mai-
son d'ordre et tranquille. Gaz ,
électricité et chauffage central dé-
sirés. — Adresser les offres sous
chiffre B. V. 407 poste restante
Neuchâtel.

Pour pensionnat
On demande à louer , pour le

HA juin 1908, nn rez-de-chans-
sée ou un Ie-- étage de 8 ou
9 chambres, si possible avec
jardiu et vue. Envoyer les offres
avec prix à l'Etnde €}. JBtter,
notaire, 8, rue Purry.

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.

Une jeune f l l l e
parlant l'allemand ot l'anglais, dé-
sirant apprendre le français, cher-
che place dans maison particulière
ou éventuellement dans un restau-
rant. Prétentions modestes. Adres-
ser les offres à l'imprimerie de
Grindelwald.

Une jeune fille
cherche place pour tout de suite
comme cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. — S'adresser à
M. B., Beaux-Arts 17, 2""1 étage.

CUISINIÈRE
cherche place pour lo 15 novembre ,
pour tous les travaux d'un petit
ménage soigné. Gage : 35 à 40 fr.
Demander l'adresse du n° 306 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. >

PLACES
On demande  tout do suite

__iae fille
propre , qui sache cuire et un peu
s'aider dans un petit ménage. —
S'adresser à M" II. -A. Gilmour ,
Vieux-Châtel 9.

Dans maison soignée ,
fille recommandée

aimant aider dans le ménage et
sachant bien raccommoder. Offres
à Ii. G. M., O, J_ lfenstrassc,
Berne. H. 7950 Y.

Pour Winterlur
Dans bonne famille on cherche

une jeuno fille sérieuse pour aider
daus les soins du ménage et s'oc-
cuper d'un enfant. Place stable , vie
de famille. Bon gage. Bonnes ré-
férences exi gées. — Offres et con-
ditions à atelier photographique
Rembrandt , Winterthour.

On cherche pour tout de suite

2 jeunes les
comme aide de cuisine et femme
de chambre , pour petit pensionnat.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, au
2ma étage.

Ou cherche pour faire un petit
ménage soigné de la ville

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

On demande pour tont de
suite une

2me cuisinière
âgée de 20 à 35 ans , active , sérieuse
et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. a _tlle B. de Crausaz,
ta Colline s.Territet.|I17830.M)
FEMME DE CHAMBRE
expérimentée et uneBosraru WENFANTS
connaissant aussi lo service des
chambres et parlant français , sont
demandées tout de snite
dans ménage soigné. Offres et ré-
férences sous chiffres II. 1028 N. à
Haasenstein <•_ Vogler, Ger-
nier. (R1028 N)

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

EMPLOIS DIVERS

Senne commis
cherche place daus uu bureau ou
magasin. Ecrire à O. F., pension
Scherteulieb, faubourg de l'Hôpi-
tal 9.

Jeu^e Fille
intelligente de 13 aus , ferait des
commissions après les heures
d'école, pour un magasin si pos-
sible. Demander l'adresse du n° 378
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande
dans boulangerie importante , à
Vevey, demoiselle do confiance ,
sachant l'allemand et le français ,
possédant jolie écriture, apte a ai-
der â la comptabilité. Logement
et pension à la maison. Honoraires
suivant capacités. Ecrire tout de
suito à J. Bussy-Durieu , à Vevey.

Une joune lille cherche place
comme

ASSUJETTIE
chez bonne contm'ière, à Neu-
châtel. Adresser offres à M"° Marie
Weber , Petit-Berne 3, Corcelles.

Ouvriers serruriers
demandés

Deux bons ouvriers serruriers
trouvent place stable chez II.
Reichert , à Couvet.

Une demoiselle , parlant les deux
langues , cherche tout de suite
place comme

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 376 au
bureau de la Feuillo d'Avis cle
Neuchâtel.

Une personne
de toute confiance cherche de l'ou-
vrage , soit chez une couturière ou
dans maison bourgeoise. Deman-
der l'adresse du n° 309 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

lin j eune garçon robuste
et connaissant bien la ville , est
demandé pour faire les commis-
sions en novembre et décembre.
S'adresser au Grand Baffar Schinz ,
Michel & C'**.

On cherche pour

un jeune garçon
de 15 ans place dans un magasin
comme commissionnaire. S'adres-
ser à M. Fritz Favre, Carrels par
Vauseyon.

Vigneron
On demande un bon vi gneron

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

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

Cocher-jardinier
Daus une propriété des environs

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

Ecrire sous chiffres S 80,555 Ii
à Haasenstein & Vogler,
JLausaune.

Place de confiance
Suissesse de bonne famille , 27

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

Accepterait aussi place comme
damo do réception et pour faire le
ménage chez médecin ou dentiste.

Irait de préférence dans localité
importante. Vie do famille deman-
dée. O10135

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

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

Demoiselle
de magasin

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

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

A VENDRE 
~

LWÛIIIB A.-G. JEBTD01ID - N E _ GIUT-T'
Offres d'occasion à des prix très avantageux:

La Revue , ancienne Revue des Illustrirto Zeitung 1900 . 5.—
Revues l'JOO G.50 Journal de la Jeunesse 1006 6.—

Revue de Paris 1900 . . 9.— Annales politi ques et lit-
La Revue bleue 1906 . . 4.— raires 1906 2.50
Tour du Monde 1906 . . 6.— Semaine littéraire 1906 . 3.—
Patrie suisse 1906 . . . 'i.— Pap illon 1906 .1—
Bibliothèque universelle La Nature 1906 . . . .  7.—

1906 5.— London News 1905 . . . 5.—
Monde illustré 1906 . . . 5.— Dio Wocho 1906 . . . .  5.—

' Monde moderne 1906 . . 8.— Harper 's Magazine . . . 4.—
Moderne Kunst 1906. . . 6.— Fliegende Blaîtter . . . 5.—

Ainsi que d'autres journaux , d'anciennes années, â des prix
encore plus avantageux.

II  i !¦ UJJJJJJJJ.I I  i ' '" 
^̂ M ^̂ M .M —̂¦ ¦ i i i  i ¦¦ n M r——— II WI I P  » ¦— t t_——_————_____

COIËPOTJB AUX HAVES
CHOUCROUTE de BEENE et de STRASBOURG

Salé cie Campagne
SAUCISSONS et SAUCISSES au foie de différents endroits

Saucissons de Gotha
Saucisses au foie truffé , Mettwurst et Lachsschinken

f i n  magasin Se Comestibles : Rue Su Seyon 5.
PAPETERIE M0DEENE

Veuve JS<JO>!_F€piia_ - Cliasnpod
11, Epancheurs 11 (Place Purry)

FOURNITURES DE BUREAU - _fi__ D_S, CALENDRIERS POUR 1908
Echéanciers, Copie d'eff ets , Registres en tous gen-
res, Papiers réglés pour comptes, Carnets de quin-
zaine. .-— Grand choix de carnets de po che, Porte-
f euilles en tous genres. — Encres, Colles, Cires à
cacheter, Ficelles et papiers d'emballage, Buvard
en f euilles et coupé pour tampons.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC
Se recommande.

¦ ¦¦ mmmmm. . . . .  ... __________________________ ___ !_______________.B—  ̂ ——_________——————

AVIS DIVERS
CHALET DE LA PROMENADE

Dimanche 3 novembre -1907
Portes à 7 heures Rideau à 8 h. précises

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par le

Théâtre i Peuple ae Neuchâtel
, PROGRAMME :

LÀ POIGNE
Pièce en 5 actes, par Jean JULLIEN

MUSIQUE PENDANT LES ENTR 'ACTES

Après la représentation J  ̂j \_  L 
Après la 

représentation

Entrée : 60 cent., avec droit à la danse 

Leçons de français
mathématiques , latin. Répétitions
et préparation de devoirs par ba-
chelier ès-lettres. — Demander
l'adresse du n° 379 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

un ou plusieurs
commanditaires

avec apport unique ou divisé de
'..'0 ,000 fr. pour extension de jour-
naux , publications , etc. (affaire déjà
ancienne donnant beaux résultats).

Envoyer offres à l'avocat Jules
Barrelet , à Neuchâtel.

Jfille Sophie f  elssli
LINGÈRE

a transféré son domicile

Passage Max-Meuron 2
BÈ§>™ Elle saisit cette occasion

pour se recommander pour tout ce
qui concerne son métier. So charge
aussi des réparations des chemises
de messieurs, ainsi que des trous-
seaux , en journée et à la maison.

Commandite
de 10,000 francs, a doubler chaque
année. Article breveté très de-
mandé. Clientèle de 1er ordre. —
S'adresser sous chiffres P. 410 R.
poste restante, à La Chaux-de-
Ponds.

Bureau de concerts Ad. 1IKN.N

Sal le 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 . . . .  Ifeiidel.
2. Concerto en la

mineur . . . Dvorak .
3. a; Sarabande et

Tambourin . . Leclair(1007-1764),
b)  Ballad e n° 2 . Christian Shilling.

4. Concerto (en un
mouvem 1) n° 5. Vieuxlemps .

'u piano : M. Max BEHRENS

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre , 3 fr. S0 — Parterre,

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

magasin de musique Fœtisch frè-
res S. A., Terreaux 1, et le soir h
l'entrée.

A la sortie , voitures de tram-
ways pour Saint-Biaise, Serrières,
Peseij g:, Corcelles, Auvernier, Co-
lombier, Cortaillod et Boudrii.

Pour des

leçons Mmétip
arithmétique commerciale et comp-
tabilité . S'adresser sous J.A.N. 11,
poste restante, Ville.

Jeune homme de la Suisse allé*
mande , bien recommandé, cherche
bonne pension pour environ six
mois , dans les environs de Neu-
châtel ; situation salubre et chambra
chauffable , exposée au soleil. Offres
écrites avec prix et indication de
la situation sous chiffres O. H. 372
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

COURS_ ' Ouvrages île Snpe
poiH' cadeaux de Noël

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

Grand choix de modèles
S'inscrire tout de suite chez Mm0

RITSCHARD, Aux Coupons, rue
du Château 4.

___________B—___________^

Oûtel de la Couronne, à Fleurier
est ù loner pour époque à convenir d'ici au 3(1 avril 1908. L'éta-
blissement en parfait état d'entretien et possédant une bonne clien-
tèle, présente do sérieux avantages à preneur entendu dans le métier.

S adresser à M"° Eveline Grandjean, rue du Collège, Fleu-
rier. Il 0087 N

AY7S
¦*•

'Toute demande d'adresse d'une
innonce doit être accompagnée d'un
1f mbïe-poste pour la répo nse; sinon
telle-ci sera expédiée non affranchie.

—JKV WSTKATWTI
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A fftll- I* ,uo c'es M°*-ilins 23, un
i\ lUllvl appartement de trois
chambres , cuisine , etc. S'adresser
à M. F. Monard , à la Préfecture.

Petit logement , plain-p ied , Gi-
braltar , I chambre et cuisine , pour
uno ou deux personnes. S'adresser
à Henri Bonhôte. c.o."PESEUX

A louer pour le' 1er décembre ou
plus tôt , si on lc désiro, logement
de 3 chambres, cuisine (eau sur
évier), cave et galetas. Prix 24 fr.
S'adresser le soir après 6 heures,
au n'° 61.

Belle villa à louer Qnal
du Mont-Blaiie, 13 cham-
bres confortables, véran-
da, terrasse, installation
de bains, cliaaffage cen-
tral, électricité, jardin
d'agrément. Jouissance :
printemps 1908. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

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

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

A louer au Neubourg, logeaient
de 2 chambres et dépendances. —
Etude Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré.

A louer , pour le 24 novembre,
un joli petit logement de 2 cham-
bres, cuisine , cave et galetas. S'a-
dresser faubourg du Lac 11.

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

S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb.

A louer , rue du Seyon , un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Etude Guyot & Du-
bied , rue du Môle 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,
remise, terrasse, jardins ct verger.
La maison pourrait être occupée
par uu seul ou plusieurs locatai-
res. Vue superbe sur le lac ct les
Alpes.

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

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

A loner à Monruz , parcours du
tram Ncuchâtel-Saint-Blaiso, un

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

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

, Couturière
se recommande pour travail en
journée et à la maison , ouvrage
soigné, prix modérés. S'a-
dresser Terreaux. 3, an »¦>-'.

APPRENTISSAGES
Jenne homme libéré des éco-

les pourrait entrer imrnédiatemen-
à l'Etude Haldimann , avocat (an-
cienne Etude Eugène Borel). —
Adresser les od'rns à l'Etude, fau-
bourg do l'Hô p ital G. c.o.

PERDUS

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

m %
' La "Feuille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville ,
( 4 fr. 5o par semestre. J
- *

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

Le directeur, G.-E. PERRET.

Jeune homme, Suisse allemand
ayant déjà de bonnes notions de la langue française ct connaissant la
comptabilité , cherche place comme volontaire dans maison de banque
ou de commerce. Petite rétribution serait demandée pour commencer.
Bonnes références à disposition. — Ecrire H. HiJrti g, Zurich IV ,
Sonnegstr. 58.
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Aloïs FAVEZ-FUX
reçoit tous les jeudis, de 11 heures à 7 heures

HOTEL DU SOLEIL, à NEUCHATEL
) — <

Spécialiste pour la conf ection soignée des
dentiers imitant au plus haut degré le naturel.
Premières réf érences pour aurif ications , plom-
bages émail, etc.

De 6 à 7 heures, consultations gratuites. \
! ______ ¦¦iiiTiiT] _Sl ____¦ «M_i_L____j___ i_____iP
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"ACADÉMIE DE NEUCHATEL

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

cours do deux heures.
Sujet du cours :

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

1« novembre. 

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

A. FEBBOCHET.

granBej lécoiiverte S
J'avise l'honorable public de Neuchâtel et p

environs que je donne des consultations tous les E

lundis, mercredis et vendredis |
de chaque semaine, de 2 à 6 heures du |]
soir, à l'hôtel de la Croix-Bleue, rue des Epan- |
eheurs, n° 5, 1er étage. I

Jo tiens à disposition des certificats de §
personnes compétentes qui ont été rétablies i-j
dans un très court délai. m

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

Soulagement assuré dès le premier traite- M
ment. |

A.-E. MONNIER,
v Massage sans douleur. sïï\
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ËTAT-GIVfL BE lUCHffl
Promesse de mariage

Eugène-Elie Toussaint , typographe, Fran-
çais, et Albertine-Louise Digier , Neuchâteloise,
tous deux à Neuchâtel.

Naissances ,
28. Marcelle-Aline , à Jules-Vital Calame, em-

ployé aux trams, et _ Aline-Louise née Ritz.
28. Madeleine-Alice, à Paul-Alfred Hostettler ,

commis de banque , et à Juliette née Stiimpfli.
28. Charles-Philippe , à Charles Leprince,

tailleur de pierres , et à Cécile-Célestine née
Rossinelli.

Décès
28. Christine-Yvonne , élève, flj le de Jean

Lang et de Augustine-Caroline-Ëugénie née
Sanglard , Lucernoise , née }e 16 juillet 4896.

POLITIQUE

Allemagne
Lo procès Moltkc-Harden continue à faire

l'objet presque unique de toutes les conversa-
lions à Berlin. Un organe démocratique, « die
Welt», dit _ ce propos:

C'est un scandale historique qui restera
attaché au règne de Guillaume II, comme le
procès du Collier à celui cle Louis XVI. L'em-
Eereur, dont la vie de fa mille est à l'abri de
mt reproche, 

^
est énergiquement intervenu,

mais il ne s'agit pas moins ici de personnes
Qui pendant des années ont eu toute sa con-
fiance. Leur chute doit avoir réjoui le prince
i. Bulow, et il parait même y avoir aidé par
a fameuse note sur la «camai illa> parue dans
la « Gazette de l'Allemagne du Nord ». Mais
s'est le cas do dire avec Goethe : »Les esprits
ju 'il a conjurés ne sont pas de ceux qu 'on
reovoie facilement». Et il doit bien aussi se
Jouter que ces révélatons sensationnelles doi-
vent être très pénibles à l'empereur. L'orage
lui a éclaté aura-t-il purifié l'atmosphère au-
our de Guillaume II, ou bien tout cela n'au-
a-t-il pour effet quo do mettre une «camarilla»
t la place de l'autre? L'avenir nous le dé-
nontrera.

M. Harden ne rencontre pas dans Ja presse
in général les applaudissements qui, sous le
¦oup de la première indignation, éclataient
wr son passade dans la rue. Le « Vorwœrts »
ni-mème, qui exploite largement ce procès
i«>nr sa propagande socialiste, écrit : « C'est
tons le prétoire que lo peuple allemand doit
iHer apprendre comment il est gouverné;
''est un Eulenbourg qui fait les chanceliers,
ît c'est un Harden qui les renverse».

La « Germania » insinue que M. Harden a
•>tèl'instrument du prince de Bulow. La cGa-
wtte de Voss» se réjouit que comme Holstein,
¦6 prince d'Eulenbourg ait à son tour vu som-
brer son intluence.

Selon le «Courrier de Hanovre», l'empereur
'irait, en raison des révélations du procès de
«oltke, édicté un ordre de cabinet, conçu en
ttmes vife,qui s'occupe des graves anomalies
onstatees daas l'armée et contient une série
e sévères prescriptions pour servir do ligne

13 conduite aux chefs responsables des régi-
leots.

Belgique et Congo
^aus sa séance de mardi, la commission

Moniale a voté l'article 13,aux termes duqueler°i peut suspendre la justice par des lois.
*. gouverneur général pourra proclamer

l'état de siège au nom du roi. La commission
a voté également l'article 14, disant que la
justice est rendue au nom du roi, avec obliga-
tion de la publicité des audiences.

A l'article 15, aux termes duquel aucune
délégation du droit souverain ne peut être
donnée que par une loi, après une • nouvelle
discussion, la commission a adopté à l'unani-
mité le texte suivant: «Le roi peut déléguer le
pouvoir exécutif au gouverneur général. Il
peut l'autoriser à suspendre momentanément
l'exécution des décrets, règlements et arrêtés,
s'il y a urgence ou si la sécurité des colonies
l'exige. Les ordonnances cessent d'être obli-
gatoires au bout de six mois. Les articles 16,
17 et 18 sont également adoptés.

Norvège
Depuis longtemps déjà M. Michelsen avait

¦manifesté l'intention de quitter la présidence
du conseil norvégien en raison de son état de
santé. On sait que cette démision s'est enfin
produite, et le roi revenu la veille de Copenha-
gue a accepté les démissions de M. Michelsen ,
président da conseil et ministre de la défense
nationale, de M. Jensen, ministre des cultes,
de M. Bothner, ministre de la justice. Le mi-
nistère est reconstitué de la façon suivante :

M. Loevland, ministre des affa ires étran-
gères, devient président du conseil et conserve
son portefeuille. M. Brédal, avoué, devient
ministre de la justice. M. Dawes, capitaine de
marine, est nommé ministre de la défense na-
tionale. M. Magnus Halvorsen, membre du
Storthing et banquier, devient ministre des
finances. M. Abraham Berge, ministre des
finances dans le précédent cabinet, prend le
portefeuille des cultes.

Abyssinie
L'empereur Ménélik vient de faire publier

un décret annonçant la constitution d' un cabi-
net à l'européenne. Cinq ministres ont déjà
été désignés : pour les finances, la justice, le
commerce, la guerr e et les affaires étrangères.

Ecoutez l'histoire de cette découverte faite
dans un laboratoire du Collège de France et
dont M. de Lapparent a donné communication
ù l'Académie des sciences de Paris.

Depuis quelque temps le professeur Bordas
était préoccupé par une observation de M. et
Mme Curie, sur laquelle s'était déjà fixée l'at-
tention. On sait que le radium est enfermé
dans de minuscules tubes en verre ; or, le
verre de ces tubes prend toujours une magni-
fique teinte d'azur.

Berthelot, étudiant cette coloration, l'avait
attribuée à des traces de manganèse, qu 'avec
sa puissance miraculeuse de projection le ra-
dium découvre dans le verre et fait revivre.

Le professeur Bordas voulut pousser plus
loin cette étude et chercher si cette explication
suffisait. U eut alors l'idée de se servir des
produits naturels les plus durs, les pierres
fines,et de les soumettre à l'action du radium.

Il prit des corindons à deux francs le carat
environ, les mit en contact avec un tube de
radium pur et les laissa SQDS cette action pen- 1

dant un mois sans s'en occuper. Au bout de
ce temps, notre professeur alla voir ses pier-
res, qu 'il eût été jusque-là vraiment exagéré
d'appeler précieuses. Elles avaient changé de
couleur ! Le corindon incolore était devenu
jaune comme la topaze; le corindon bleu, veri
comme l'émeraude; le corindon violet, bleu
comme le saphir.

Ainsi se trouvait déjà détruite une des opi-
nions les plus assurées des savants : à savoir
que chaque pierre a sa couleur à elle, son
oxyde à elle, et qu 'il n 'y a aucun rapport en-
tre ces oxydes.

Mais ce n 'était là que le début des étonne-
ments réservés à cet aimable esprit Le pro-
fesseur Bordas ayant pris ces pierres transfor*
mées, va les porter chez le joaillier qui les lui
avait vendues. Celui-ci ne les reconnaît plus
et déclare qu 'au lieu de deux francs le carat,
elles valent quarante-cinq francs le carat.

Le professeur Bordas n'eut plus qu'un dé-
sir: reprendre son expérience en l'entourant
de garanties nouvelles.

Il demanda donc au joailli er de lui céder
des corindons par paires ; deux incolores
îxactement semblables, deux lie de vin, deux
violets, etc.

Puis, il sépara les paires et, gardant un co-
rindon de chaque espèce comme témoin, mit
l'autre en contact avec un milligramme de
radium.

Le radium fit de nouveau son œuvre : ses
mollécules, projetées, pénétrèrent les pierres,
les soumirent à une sorte de bombardement
lumineux.

Au bout de quelques semaines,l'expérimen-
tateur reprit ses deux corindons lie de vin et
les rapporta au joaillier. Celui qui avait subi
l'action du radium était changé en rubis et,
alors qu 'il valait auparavant 2 fr. 50 le carat,
était évalué entre 500 et 800 francs le carat.

Quant aux autres pierres soumises au ra-
dium , voici comment elles s'étaient modifiées :

Le corindon rouge foncé était devenu violet.
Le corindon violet était devenu bleu (sa-

phir).
Le corindon bleu était devenu jaune (to-

paze).
Il n'y a donc pas, semble-t-il, de différence

entre les pierres, et il a raison , le vieux sym-
bole de l'alchimie «le dragon qui se mort la
queue» , pour signifier à tous qu 'aux yeux de
celui qui sait , il n 'y a ni commencement ni
fin dans la nature.

Sir William Ramsay, changeant le cuivre
en lithium, avait prouvé que la transmutation
des métaux n'était pas une chimère. M. Bor-
das, changeant la pierre vile en pierre pré-
cieuse, a trouvé la transmutation des pierres.

Sa découverte a plus d'importance pratique
que l'autre, car il peut arrêter, comme il lui
souvient, la transformation de la pierre. Le
corindon , devenu rubis, garde sa teinte, que
fie modifient ni la chaleur, ni l'électricité.

Un nouvel effet du radium

Comment on voyageait autrefois
Ce n'était pas une petite affaire en France

— et sans doute ailleurs aussi — de se dépla-
cer d'une ville à une autre. M. H. de Gallier,
par une suite d'études récemment publiées
dans un périodique français, la «Revue», s'est
patiemment documenté sur la façon dont
voyageaient les touristes de jadis et a recueilli
de précieux renseignements sur la «vie d'hô-
tel » au cours des cinq derniers siècles : c'était
très pittoresque, mais peu engageant

En franchissant le seuil garni de tapis et de
fleurs d'un de nos « Palace » on de nos « Ter-
minus > modernes, entre une double haie de
valets et de portiers qui s'empressent à nous

guider vers l'ascenseur,songez-vous que jadis,
quand le voyageur, épuisé par tout un jour de
chevauchée ou de marche, apti^evait une hô-
tellerie, il commençait par recommander son
âme à Dieu et invoquait «Monseigneur Sainl
Denis ». Les auberges de France n 'avaient
alors pas bon renom ; celles d'où l'on sortait
vivant étaient notées comme des établisse-
ments de premier ordre et Bsedecker les eût
recommandées d'une double astérique. En dé-
pit d'un vieux règlement de 135*4 qui défen-
dait aux hôteliers de loger d'autres personnes
que les gens de passage, l'auberge était le
gîte ordinaire d'une foule de malandrins. Aux
lueurs troubles des lampes d'argile ou de fer ,
le voyageur qui entrait là distinguait ,sinistre-
ment attablés, des ménestriers, des « par-don-
neurs» , des joueurs de mérelle ou de dés, des
jongleurs, faces hâves, vêtements lamentables.
L'honnête passant ne prend qu 'en tremblant
place parmi cette clientèle, et n 'ose de la nuit
fermer l'œil. Le lieu, en effet , n 'est pas sûr : il
l'est si peu qu 'en 1315 une ordonnance royale
a décidé que «l'hoste qui retient les effets d'un
voyageur mort chez lui doit rendre lo triple
de ce qu 'il a retenu ». Car, par une fatalité
étrange, on meurt beaucoup dans ces bouges.
Les gens du guet estiment même qu 'on y
meurt t rop :  et c'est ainsi que, afin d'être ren-
seigné exactement sur le nombre des gens qui
entrent là et n 'en sortent plus, on institue, dès
1407, l'obligation du registre, sur lequel doit
être inscrit le nom de tous les voyageurs.

Et puis les hôteliers passent pour être du
dernier bien avec le diable. C'est dans leurs
tavernes, assure-t-on, que les esprits revien-
nent la nuit, car les âmes* en peine « revien-
nent de préférence aux lieux où les corps ont
été frappés». Aloïs, pour calmer les alarmes
des voyageurs, les patrons de gargotes multi-
plient sur les murs de leurs demeures les
figures saintes et les images pieuses. C'est de
ces époques reculées que datent les enseignes
de la « Trinité », du « Saint-Esprit », de la
«Haute-Mère-Dieu», et ces rébus, à l'adresse
de ceux qui ne savent pas lire, où l'on voit
dessinés «un cygne» et « une croix » («Au si-
gne de la croix»), un «cerf » et «un mont» («le
Sermon >•) ou encore le Christ saisi par les
soldats au jardin des Oliviers, ce qui indi que
qu 'on est logé là «Au juste pris»..

Il en coûte cher poui voir du pays; au dé-
but du seizième siècle seulement, l'autorité
prit les voyageurs en pitié. Une .ordonnance
fixa à deux sols la pinte de vin. Une autre or-
donnance imposa l'obligation d'afficher, en
lieu visible, un tarif. Dans les auberges, où
ne logeaient que les gens à pied , on lisait au-
dessus de la porte d'entrée : «Dinée du voya-
geur, 6 sols ; couchée, 8 sob». Si l'hôtellerie
était plus confortable.si elle avait des écuries,
de vastes cuisines, le dîner était de douze sols
et le lit de vingt sols. C'est une forte somme
pour l'époque ; encore ce tarif était-il très dé-
passé dans quelques auberges qui s'annon-
çaient par une belle enseigne pendue sous des
grillages dorés, où l'on servait dans de la
vaisselle d'étain , «qui est une grande rareté »,
dit Montaigne, parlant d'un hôtel à Chalon où
les voyageurs couchaient dans de moelleux
lits de soie. En Bourgogne les prix atteignent
le maximum : tous ceux qui traversent le
pays s'en lamentent et crient « à l'écerché ».
Un certain Huguerye ayant payé deux écus
pour souper, près de Màcon, et quatre écus
pour déjeuner et dîner à Màcon même, dé-
clare que < son dévalizement estait commandé
et qu 'il était guetté comme sont tous les voya-
geurs allant eu ce pays-là ». H ne se tint pas
pour content et déposa une plainte au Conseil
d'Etat de Chambéry. C'étai t l'époque où un
latiniste, qui sans doute avait à se plaindre
des aubergistes, enseignait que lc mot «hoste »
dérive de «hostis», «vu que tout hôtelier esl
l'ennemi né de celui qu'il héberge».

Au temps du grand roi et sons Louis XV,
ses choses ne s'étaient pas améliorées. A
Gournay, en l742sMma da DeSa_d,a_ant am

eaux de Forges, ne trouve rien à manger ; sa
compagne, Mme de Picquigny, affamée,soupe
d'un morceau de pain trempé dans le pot,
d'une brioche et de trois biscuits. Vers le
même temps, entre Marseille et Antibes, le
président de Brosses paye dix livres une
demi-douzaine d'œufs.

Toutes les hôtelleries de France n'étaient
cependant pas aussi dépourvues. M. de Gallier
en cite « une » excellente, à Bessay, près do
Moulins. Mathieu de la Calmette s'extasiait
devant les vingt appartements de maître
qu'elle contenait et surtout devant la cham-
bre d'honneur réservée aux voyageurs de dis-
tinction et qui était tendue de superbes tapis-
series. On mangeait là, des perdre.aux , des
cailles, des volailles de choix et l'on y buvait
du vin excellent. Située sur la grande route
de Paris à Lyon, cette auberge devint bientôt
fameuse : il y eut une émeute parmi les voya-
geurs un jour que les couducteur^ de la dili-
gence prétendaient passer Bessay sans y re-
layer.

Si les repas n'étaient généralement pas très
confortables, la « couchée » présentait aussi
quelque imprévu. Un tour assez commun était
celui-ci : un étranger frappait-i l à la porto
d'une auberge, on le logeait dans une cham-
bre meublée de quat re lits; ait milieu de là
nuit, l'hôtelier survenait en compagnie de
trois solides gaillards, à mine douteuse, qu'il
affublait du titre de voyageurs, et il émettait
la prétention de les coucher dans les lits va-
cants.

Après maintes discussions, le premier occu-
pant finissait , bien entendu , par payer ces lits,
et l'hôte se retirait avec ses compères,- ravi du
succès de son stratagème.

Le lit était chose rare, d'ailleurs ; même au
cours des voyages royaux, les plus grands per-
sonnages étaient réduits à coucher sur la paille.

Quand Louis XIV vint en Flandre, ii em-
menait avec lui quinze mille personnes; toute
sa cour l'accompagnait, y compris sa nourrice ;
on n'avançait qu'à pas lents dans un effroya-
ble désordre de charrettes et de carrosses
remplis de vaisselle et de bagages. A Landre-
cies, Mm° de Montespan ct M"* de La Vallière
durent partager le même matelas I

Une aventure à peu près semblable adyintà
une noble dame , M m° de Nouaillé, arrivant un
jour à Niort en même temps qu'un brave
bonhomme nommé Patrot C'était pendant la
foire, l'auberge était encombrée et la servante
de l'hôtellerie déposa les bardes des deux nou-
veaux débarqués sur le seul lit qui fût libre.

Le soir venu , une vive contestation s'éleva.
Le bonhomme Patrot n'était pas galant, M"" de
Nouaillé était entêtée. « Je coucherai dans ce
lit-là ! » criait l'un. « Je ne dis pas que voua
n'y coucherez pas, ripostait la dame; mais j'y
coucherai aussi I » Par point d'honneur et pour
ne pas céder, ils s'y installèren t en gromme-
lant tous les deux.

On s'estimait favorisé lorsque «la nuictée»
n'occasionnait «as plus graves désagréments.
Sous Louis XVI, un aubergiste de Lorraine,
manquant de place pour loger les voyageurs,
ne leur refusait pas pour cela l'accès de sa
maison ; il se tirait d'affaire en les empoison-
nant, et le coup fait, il les enterrait dans son
écurie.

En 1780, le cheval d'un officier de passage,
en grattant le sol mit à jour un cadavre; une
fouille fut immédiatement entreprise, et l'on
exhuma «plus de cinquante carps ».

Evidemment notre époque est sur ce point
en progrès : il existe encore des aubergistes
qui empoisonnent les voyageurs, mais ils res-
tent dans de sages limites et ne poussent pas
les choses jusqu'à se charger des frais d'inhu-
mation.

ïW AVIS ~^a
Vu la hausse persistante du prix des f arines,

les boulangers de Neuchâtel ville et environs se
voient dans l'obligatisuj . de remonter le pr ix 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.

SOCIÉTÉ (Mf ALI DIS TOËiS
du canton de Nenchâtel

assemblée générale h la Société cantonale des Vignerons
le DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1907, à 2 h. précises

au Casino Beau-Séjour , Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Question de l'augmentation des salaires.
2. Eventuellement assemblée générale des sociétaires.
3. Divers.

Invitation cordiale à tous les vignerons.
LE COMITé.

-_TT__.© jtS _¦___- -/-TL X X___ _t__.
Ecluse 32

ATELIER DE PEINTURE
Figure, nature morte, paysage, Heurs

Atelier d'art décoratif
Pyrogravure, métalloplastie , cuir repoussé , Gesso

lie Pochoir et ses applications —
— Exécution de travaux

ACADÉMIE DE 3JTFUCHATEL
Cours libre d'histoire des Missions

M. le pasteur E. KBÏEG, privat-docent, donnera cet hiver un
cours sur 1HISTOIRE ©ES MISSIOSTS.

Sujet de la leçon d'ouverture :

Jésus-Christ inspirateur h la pssion
La première leçon aura lieu IiUBÏDI 4 NOVEMBRE, à

5 heures, à l'Aula.
S'inscrire au secrétariat de l'Académie.

Le recteur,
A. PERROCHET

1" M0JVTI
Blanchisseuse-repasseuse

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

TéLéPHONE 797

Pour cause de réparations

l'Hôtel Bellemie
sera fermé ju squ'au l«r mars. —
Pour toutes correspondances pas
de changement d'adresse.

________ i ——m i i i~n

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Sonntag, den 3. November 1907

Eesang- uni T&eatervorstellung
gegeben vom

fkutlimâniierc-Lor Neuenbnrg
Direction: Herrn G.-L. W0LF.

=_=_______= PBOGrKAMM : ,
, i. Was brausest du meiu junges Blut ? . . . .  Alb. METHPESSEL .
2. Wer ist frei ? . . . . W. BAUMGARTNEB .

%ém% die $anditenbrant
Drama in 3 Aklen und 6 Aufziigen , von Th. KORNER .

Kassa-Erôifnung:7Ubr. - EINTRITT SPREIS : 70 cts. - Anfang: 8. Uhr.

TAW__ - Nach Schluss des Programmes - TANZ
ln den Zwischenpausen Konzert : Orchèster LA MASCOTTE.

Einen genussreichen Abend zusichernd, ladet zu zàhlreichom
Besuche ergebenst ein ,

DEB VOKSTAITD.
N.-B. - Passivmitgliedev haben das Anrecht auf 2 Eintrittskarten.
¦ ¦ I I II I I W;.UI.T__ ______ _g_g__g i i ________________ _____asmBasa—i —̂

Votation fédérale des 2 et 3 novembre 1907
Tous les électeurs du collège électoral de Saiî t-JBlaise-Cor-

j iaux, sans distinction d'opinions , sont cprdialeuient iuvités à assister

JEUDI 31 octobre 1907, à 8 heures du soir

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

CONFÉRENCE
sur

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

ORATEURS :

I. Mes CALAME-COLIFl, conseiller national.
I. Louis PERRIER , conseiller l'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.

Touj ours belle JWaculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

tmm ŝmmmmtmmmummmnmmBttiaamBmmmmaaÊismtmaam Ê̂ âa B̂n — __

Leçons d'anglais
et d'allemand

Miss PRËSTNALX
Place Purry 9

W__f _[ S'adresser par écrit *̂ S8

ECOLE BE MORALE SOCIALE
La société « La Libre Pensée JJ ,

de Neuchâtel , institu e une Ecole
du dimanche, de morale
sociale.

Ouverture : Dimanche 3
novembre, h 10 h. Va du ma-
tin, au Collège de la Pro-
menade.

Tous les enfants des libres-pen-
seurs, de 6 a 15 ans, seront cor-
dialement accueillis.¦

PEssioir
On prendrait quelques pension-

naires pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° i02 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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

On demande une

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

CONFÉRENCE
DE

Jean JAURÈS, député
au Temple Français de

La Chaux-de-Fonds
le VENDREDI I" NOVEMBRE 1907

à 8 h. y, du soir

Suj et : J.-J.ROUSSEAU jugé par
Taine et Lemaître

Plusieurs personnes ayant ex-
primé le désir d'assister à cette
conférence, à condition de pouvoir
rentrer à leur domicile le soir
même, la Direction du Jura-Neu-
châtelois annonce que, dans ce but,
elle a décidé la mise en marche
d'un train spécial aux heures sui-
vantes :
La Chàux-de-Fonds, dép! 10 h. 36 s.
Convois , JJ 10 h. <i6
Les Huuls-Gencreys, » 10 h. 56
Les Geneveys-sur-Coffrane , » 11 h. 04
Cliambrelien , u 11 h. 19
CorceUes , JJ 11 h. 30
Neuchâtel , arr. 11 h. 38

Les billets ordinaires seront seuls
i admis dans co train spécial.

j*j **x*vTrir3r«̂ ,tt,j(,_ ,TR-3P3rSTTr̂ FS*̂ n«;

i Grande Salle des Conférences j
! NEUCHATEIi ¦

Jr-tr _ '

Vendredi I" novembre J

I Bureau 7 U. % Rideau 8 h. % \
i Un seul jour! !
1 . . . . i

I Zim gôum î \
! ï\\ avant la musique '¦¦
; pièce bouffonne du théâtre. '
i Robert Houdin j

Aventures d'une mission nègre j
— à Paris — ;

Java, village en fête i
; et à la '_
I demande générale •

|£e petit Jules Verne j
| FMSPOUIJET j
; avec 10 autres nouveautés, te- j
! ront partie du programme de >

\ OMACINEMAPATHE j
i Vendredi I" novembre I937 <
i ¦ 

SAMEDI 2
SJ_^° relftche "̂ gj

i 
' :

i . 
~ -,

Prix ordinaire des places. ;
; Pour la location Agence W. j
! Sandoz, magasin Foetiscl} i
J Frères S. A., 1, rue des Ter- t
1 reaux. '; t
_Miiy^>i_M*M*MiM_M_ijiIJ«'«'3r»jFg-**ra*-ipy*j*-*̂ -t q̂1̂

Bonne pension
Jeunes filles suivant l'Ecole de

commerce trouveraient pension
bourgeoise. — Prix modère.

S'adr. à M. F. Andrey, La Coudre.
,1 — i l * * H B I I I I I_ . I l — I l  .W«J_ M 
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CONVOCATIONS
La Mission

de la jeunesse
recommencera ses séances le jeudi
31 octobre , à la salle des Bordes.

Monsieur Louis BOREL-
JA QUE T et toute sa famille
se sentent pressés d'expri-
mer leur profonde recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui , de près ou de
loin, leur ont donné tant de
preuves de sympathie -p en-
dant les jours de maladie et
de douloureuse séparation
qu'ils viennent de traverser.

Encore un. — Selon le « Tageblatt » -de
Berlin, un officier da 4° régiment des grena-
diers de Eœnigsberg a été condamné à sept

mois de prison et à la radiation des cadres de
l'armée pour faux et pour « traitements con-
traires aux règlements » sur la personne de
ses subordonnés. Le conseil de guerre à pro-
noncé le huis-clos afin de ne pas offenser les
bonnes mœurs et au nom des intérêts militai-
res. Les considérants du jugement ont été
aussi lus à huis-clos.

Pour un cochon ! — La misère qui sévit
dans les campagnes d'Espagne vient de don-
ner lieu à une scène lamentable.

En l'absence d' un fermier d'Ontur, l'agent
exécutif des contributions saisit dans sa ferme
une charrette, un tonneau et un cochon, qu'il
fit conduire dans une auberge. Revenu chez
lui, le fermier, furieux, courut à l'auberge
pour protester contre la saisie. L'agent du fisc
ne voulant rien entendre, les voisins s'assem-
blèrent et prirent une attitude menaçante. Il
fallut mander la garde civile. Accueillis à
coups de pierre, les gardes ripostèrent à coups
de fusil. La foule se dispersa, laissant sur le
sol un mort et sept hommes grièvement
blessés.

La série reste ouverte. — Un nouvel
accident s'est produit mardi soir dans l'arse-
nal de Toulon. La chaloupe omnibus faisant
le service entre le bassin Castignat et le quai
de l'horloge ramenait des ouvriers quittant
leur travail A la suite d'une fausse manœu-
vre, la chaloupe s'est jetée avec une extrême
violence sur le sous-marin « Lutin » qui a été
ramené de Bizerte pour être réparé à l'arsenal
de Toulon. La collision fut si violente que le
sous-marin fut endommagé et qu'une grave
voie d'eau se déclara clans la chaloupe. Les
pompes à vapeur fu rent mises en action pour
vider l'eau qui entrait a flots. L'on dirigea la
chaloupe vers un dock immédiatement mis à
sec, ce qui permit aux ouvriers de sortir de la
situation périlleuse dans laquelle ils se trou-
vaient

Explosion de gaz. — A Leipzig, rue
Hebel, il s'est produit une terrible explosion
de gaz, mardi après midi. Le toit d'une mai-
son a été projeté dans les airs et en retombant
il a traversé les premier et deuxième étages.
Un certain nombre de personnes ont été ense-
velies sous les ruines. Jusqu'à 8 heures du
soir on avait retrouvé huit personnes plus ou
moins grièvement blessées. Un enfant âgé
d'un an a été tué. On ignore s'il y a encore
d'autres personnes sous les décombres.

ETRANGER
L* Teuille d'Avis de "Neuchâtel pubHe

on résumé de* nouvelles du jour ; elle re-
çoit chaque matin les dernière» dépêches mg
service spédat,



Le f il leul du régiment. — On se sou-
vient que le Gis de l'aumônier d'un régiment
d'infanterie de la I™ division, né pendant les
dernières manœuvres, reçut comme prénoms
celui de tous les officiers de l'état-major de ce
régiment, qui s'offrirent en qualité de parrains.

il s'agit, en effet de Henri-Adrien-ltobert-
Marius-Charles Colomb , fils du pasteur Gus-
tave Colomb, capitaine-aumônier du 1" régi-
ment d'infanterie, à Vufflens-le Château.

Dimanche dernier a eu lieu, dans la char-
mante église de Vufflens-le -Château, au milieu
d'un immense concours de population , la céré-
monie du baptême. Le pasteurC hamorel , â Lau-
sanne, aumônier du 3" régiment d'infanterie,
officiait. Peu banal , le cortège des parrains,
marraines, parents ct invités, dans lequel se
distinguaient plus spécialement les uniformes
aux vives couleurs des officiers de l'état-major
du 1" régiment, venus en grande tenue.

La cérémonie terminée, le capitaine Colomb
a fait les honneur de sa cure et prononcé
d'aimables paroles, faisant ressortir l'esprit
de discipline et de bonne camaraderie qui n'a
cessé d'animer les .officiers de l'état-major du
lor régiment durant ce dernier service mili-
taire.

Le Cervin et les Anglais. — La Société
des beaux-arts de Londres avait convoqué,
pour le 30 octobre, une assemblée dans la-
quelle la résolution suivante fut adoptée :

« L'assemblée de la Société des beaux-arts
appuie les protestations nombreuses qui se
sont élevées en Suisse contre la construction
d'un chemin de fer au Cervin. Elle estime
qu'aux yeux de la grande majorité des Anglais
qui voyagent en Suisse, celte construction cons-
tituerait un acte de profanation et que le fait
de sacrifier cette montagne à des intérêts
purement matériels serait une perte irrépara-
ble pour l'humanité et un crime à l'égard des
générations futures. »

ZURICH. — On a déjà institué à Zurich
quatre concerts populaires de musique classi-
que qui se donnent à la fin de la saison, après
les concerts d'abonnement. Mais ces concerts,
fréquentés par un public bourgeois, n'ont pas
atteint les milieux populaires. La : société de
la Tonhalle organise maintenant des « Volks-
Sinfonie Konzerten», avec un droit d'entrée
uniforme de cinquante centimes. Les pro-
grammes, servant de cartes d'entrée,seront en
vente dans les bâtiments d'école des divers
quartiers.

Comme la culture musicale est déj à très
répandue dans le peuple zuricois, on espère
que les moins fortunés profiteront de cette
occasion pour entendre les grands chefs-d'œu-
vre musicaux. Le programme du premier
concert comprend , outre le prélude de « Tris-
tan et Yseult », la « Symphonie écossaise > de
Mendelssohn, et I*« Ouverture d'Euryanthe »
de Weber, qui avaient été déjà magistrale-
ment exécutés sous la direction de M. Volk-
mar Andreae au premier concert d'abonne-
ment. L'audition ne durera qu'une heure et
quart, ce qui est suffisant pour des gens qui
ont eu une journée fatigante.

BERNE — Conformément aux nombreux
vœux exprimés par des particuliers et des
sociétés de la ville, la Municipalité de Berne
a décidé de renoncer à la démolition de l'an-
cien musée historique qui se trouve près du
nouveau casino en construction avoisinant le
pont du Kirchenfeld. La façade de l'ancien
musée représentant une œuvre d'art histori-
que, la décision de la Municipalité est très
bien accueillie dans la population. Le bâti-
ment sera restauré et transformé de façon à,

rpouvoir être utilisé par des locataires.
— A Huttwyl, nn garçon de 10 ans, fils de

M. Steffen , agriculteur, a été pris dans la
machine à battre et a eu la jamb e droite com-
plètement arrachée et d'autres mutilations, n
est mort le même soir.

SUISSE

Morat. — Le mécanicien de la grande tein-
turerie de Morat s'est laissé prendre la main
dans un engrenage. Deux doigts, l'annulaire
et le petit doigt, ont été en partie broyés. Un
médecin appelé a fait l'amputation des pha-
langes mutilées, puis a ordonné le transfert du
blessé à l'hôpital de Fribourg.

Vully (corn). — Elles sont finies et enter-
rées ces fameuses vendanges de 1907; elles ne
ïaisserqpt pas un bienheureux souvenir et les
viticulteurs n'en porteront pas longtemps le
deiiil.

Dans le Haut-Vully, pour la généralité cela
a été un désastre et comme le disait un vigne-
ron : « Cette année il ne faut pas parler de
gerles, mais de grains. »

Le Bas-Vully, qui n'avait pas été grêlé ce
printemps, a été mieux partagé ; il y a même
¦eu de belles récoltes qui, au prix qu'était
l'hectolitre, ont fait le bonheur de leurs pro-
priétaires. On m'a cité le cas de deux d'entre
eux, possédant chacun deux poses de vigne,
ijni ont retiré du prix de la vendange 23 à
25 francs chacun de l'acheteur.

Cet le amnëm 1.007 devra être une leçon pour
le viticulteur, car je crois que le sulfatage ne
se fait pas encore d'une manière bien cons-
ciente, en dépit do toutes les conférences que
¦nous avons eues jusqu'ici sur le traitement
des maladies de la vigne.

; Ah ! malgré tout le dévouement des confé-
renciers, je ne suis pas très enthousiaste de
ces conférences ; on est trop habitué à la cam-
pagne à obéir mathématiquement aux profes-
seurs qui vont jus qu'à fixer des dates pour
l'exécution des différents traitements, J

Je ne crois pas non plus quo les expériences
qae l'on fait dans telle ou telle station viticole
puissent s'appliqueç à, l'enseçablèi de* diffé-
rents vignobles; or telle théorie ne saurait être

enseignée et mise en pratique partout .égale-
ment

Le vignoble vuilleiain a une culture diffé-
rente de celle qui se pratique à Neuchâtel et
Vaud.Las ceps chez nous sont beaucoup moins
espacés que dans les cantons suscités et la
végétation moins exposée au soleil , ce qui est
un grand facteur pour le développement in-
tense du mildiou. Puis il y a la question des
terrains plus ou moins sujets à l'humidité , la
différence de température , etc. C'est donc au
propriétaire à faire ses exp ériences et on l'a
vu cette année que ceux qui ont été bien avi-
sés en ont été largement récompensés.

Malgré les fortes trempées que nous avons
eues ces temps, l'agriculteur n'est pas retardé
dans ses ouvrages ; les pommes de terre sont
arrachées et les semailles terminées ; il y a
encore la dernière culture à rentrer, la foire
de Berne en perspective ot tout retombera
dans le silence des courtes journées et des in-
sipides longues veillées d'hiver.

RéGION DES LACS

CANTOK
Le budge t de 1908. — La commission

du Grand Conseil chargée de l'examen du
projet de budget pour 1908 a apporté une
seule modification au projet présenté par le;
Conseil d'Etat : elle a réduit de 14,000 à 12,000
francs le chiffre prévu pour les indemnités des
députés au Grand Conseil, estimant cette pré- ;
vision plus conforme à la réalité. Le bud get!
comporterait donc un déficit de 274,396 fr. 13. :

Eglise nationale (corr.). — Le synode de
l'Eglise nationale, préoccupé de la difficulté
avec laquelle se recrute le corps pastoral de
notre canton , vient d'envoyer à tous les pas-
teurs une circulaire de laquelle nous extrayons
ces quelques lignes : « ...Nos candidats sont
actuellement en bien petit nombre,ils ne sufS-
tont bientôt plus, si de nouvelles recrues ne '
viennent se joindre à eux, à pourvoir aux be-
soins de l'Eglise et nous nous demandons déjà
avec quel que inquiétude comment toutes nos
paroisses pourront être desservies. Nous vous
prions donc de faire tout votre possible pour
encourager les vocations au Saint-Ministère...
et nous avons le ferme espoir que ce ne sera
pas en vain... »

On sait qu'il y a d'autres cantons où la
question se pose aussi sérieusement que chez
nous ; là, comme ici, à côté de bien des fac-
teurs diffé rents, le renchérissement de la vie
et l'exiguité du traitement pastoral ne sont
pas étrangers au peu d'enthousiasme avec _-
quel notre jeunesse demande à entrer dans lo
ministère évangélique.

Môtiers ^corr.). — Par suite d'un décès,
d'une démission et de la nomination au Con-
seil communal d'un membre du Conseil géné-
ral, ce dernier corps se trouvant réduit à
18 membres, a décidé de procéder à des élec-
tions supplémentaires ; pour ne déplacer les
électeurs qu'une fois, cette votation aura lieu
en même temps que celle du 3 novembre.

Dans une assemblée populaire tenue mardi
soir au Collège, sous la présidence de M Al-
bert Rosselet, président du Conseil général,
dont le bureau avait pris l'initiative, il a été
élaboré une liste unique, sans couleur politi-
que, et qui portera les sept noms suivants
offerts au choix des électeurs : MM. Henri
Démarchi, Paul Hainard , Edouard Lato.*i -,
père, Armand Leschot, Schnegg, chef de gare,
Turin, Alphonse Thommen.

On peut prévoir que cette élection coïnci-
dant avec la votation fédérale, sera très fré-
quentée.

Bienheureux les villages qui peuvent et sa-
vent encore ne pas mêler leur vie économique
et administrative à des préoccupations poli-
tiques si souvent encombrantes dans les affaires
communales.

Le Loclo. — La suspension des travaux
que nous avons annoncée, dit le « Journal du
Locle > , n'est pas imputable au département
fédéral des chemins de fer , au contraire.
Celui-ci, en effet , apporte loir T la bonne vo-
lonté possible à favoriser I'_ : ;;j*j ment de la
gare, mais les plans et calcul e_igés pour les
constructions en béton armé n'ont été envoyés
que tout récemment à Berne. De là le retard.

La Ghaux-de-Fonds. — Les ouvriers bot-
tiers ont voté mardi la résolution suivante :

i La section de La Chaux-de-Fonds, réunie
le mardi 29 octobre, après avoir entendu les
délégués du Bureau central , approuve les rè-,
solutions prises jusqu 'à ce jo ur et décide dec
lutter contre la tendance qu 'ont les fabricants
d'horlogerie de faire disparaître les organisa-
tions bpîtières en créant des ateliers non syn-
diqués sous le titre de coopérative. »

— L'entente s'est faite mercredi soir à La.
Chaux-de-Fonds, entre les deux comités des
fabricants d'horlogerie et des patrons mon-
teurs de boites, grâce à l'intervention de M.
Paul Mosimann , président de la ville.

Les assemblées des deux parties devront
encore ratifier la décision de leur comité, mais
cette ratification ne fait pas l'ombre d'un doute.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira en session

réglementaire le lundi 4 novembre, à 8 heures
du soir. — Ordre du jour :

Nominations de neuf membres de la com-
mission scolaire et de un membre de la com-
mission de l'Ecole d'horlogerie.

Rapports du Conseil communal sur : un
échange de terrain à Monruz, une prise d'ac-
tions de la Société du funiculaire de Chau-
mont, une demande de crédit supplémentaire
pour lesjimmeublcs dç Saint-Nicolas, réta-
blissement de nouvelles conduites de gaz, la
construction de la routo Fahys'-La Coudre, le
rachat des installations do* gaz civ location;,
diverses demandes d'agrégation.

...Rapport dp la commission sur la mise en
vente du jardin Samuel de Petit pierre.

Objets restés à l'ordre du j our: La haute
paie des institutrices primaires; interpellation
de M Mauerliofe r sur les mesures à prendre
pour la destruction des moustiques.

Académie. — M.Albert Swallow a été ins-
tallé hier par le recteur , M. Perrochet , dans
la chaire de langue et de littérature anglaises
que M. Ni ppel a quittée après 22 ans d'ac-
tivité.

Pour sa leçon d'ouverture , le nouveau pro-
fesseur avait choisi l'exposition de l'intluence
que la littérature française eut sur la littéra-
ture ang laise. Cette influence se marqua par-
ticulièrement aux 14% 16% 17' et 18° siècles.
Mais naturellement obligé par le peu de temps
dont il disposait à se limiter , M. Swallow n'a
fait qu 'indiquer la contribution française à
la formation du génie de Chaucer pour arri-
ver aux .17° et 18° siècles avec Dryden et
Johnson.

Il ressort de cette leçon que Dryden fut un
imitateur servile, pour la forme.de la manière
cornélienne à laquel le il prit la versification
rimée, et , pour le fond , un plagiaire déterminé
dont les emprunts à ses contemporains fran-
çais furent facilités par la parfaite connais-
sance qu 'il avait de leurs œuvres. Dryden
n'ajouta rien à l'originalité de la littérature
anglaise ; il diminua bien plutôt celle-ci.

Le rôle de Johnson fut très différent , car cet
écrivain , encore que foncièrement national,
tira un excellent parti de son commerce avec
la pensée de Boileau , La Bruyère, Voltaire et
Rousseau qu 'il louait parce qu 'elle révèle
l'homme et non le Français.

En terminant.M. Swallow a fait encore une
rapide énuméralion de ce que les auteurs an-
glais de toutes les époques doivent à leurs ini-
tiateurs français. Ajoutons qu 'il est servi par
une érudition dont nous traduirons fidèlement
le caractère en disant qu 'elle est «up to date».

- « Divico ». —¦ M. - Adolphe Ribaux vient de
donner à notre théâtre national un nouveau
drame : « Divico ». Il avait chargé, hier soir,
M. P. Brunet , professeur de déclamation au
conservatoire de Genève, de le faire connaître
au public neuchâtelois.
•< L'Aula regorgeait d'auditeurs, penserez-
vous!..; Eh! bien non... il s'y trouvait à peine
trente personnes. Nous en avons été peines
autant pour fauteur que pour son remarqua-
ble interprète, qui méritaient certes une ré-
ception meilleure dans notre ville.

M Ribaux ne s'est pas gêné pour exprimer
lui-même son indignation, et sa franchise ne
nous a point paru déplacée. — « Est-ce ainsi
que l'on accueille un auteur romand et un ar-
tiste comme M. Brunet , a-t-il déclaré ; le pu-
blic ne goûte-t-il donc plus que les séances de
projections? La vraie conférence est-elle morte
pour lai?... »

M. Brunet fut assez aimable cependant pour
ne pas laisser son auditoire, si maigre fût-il ,
repartir bredouille. Il lut le 4m" acte de «Di-
vico» et cela suffit pour nous faire regretter
de ne pas goûter plus longtemps sa parfaite
interprétation et son admirable diction. Nous
ne voudrions point hasarder de juge ment sur
une pièce dont nous ne connaisssons qu 'un
fragment Les réelles beautés remarquées en
passant font toutefois bien augurer de .]'en-
semble. M. Ribaux , qui a écrit déjà plusieurs
drames historiques de valeur inégale, paraît
avoir produit ici une de ses meilleures œu-
vres. L'idée de faire revivre au théâtre le
rude guerrier hervète est en tous cas heu-
reuse. Divico est une figure éminemment
héroïque et poétique, se prêtant particulière-
ment aux exigeances du drame lyrique ou de
la tragédie. L'auteur a pu, sans fausser l'his-
toire, nous le dépeindre plus beau et plus
grand que nature : ces héros des temps légen-
daires paraissent d'autant plus brillants et
glorieux que les ténèbres historiques qui les
entourent sont plus profondes.

Souhaitons à M. A. Ribaux de voir son œu-
vre bientôt connue du public romand. Pour
notre part, nous le goûtons toujour s comme
poète populaire, nous goûtons surtout son idéa-
lisme réconfortant qui est un de ses caractè-
res les plus saillants. Dans notre époque des-
séchée où régnent en maîtresses la critique et
la chicane, nous avons besoin d'écouter par-
fois la voix vibrante du poète qui cherche à
nous montrer un passé moins laid. Au contact
des grandes figures idéalisées, nous nous
croyons un instant meilleurs et peut-être le
devenons-nous ! A. OH.

Ecole de commerce. — Le directeur de
cet établissement nous écrit :

Permettez-moi de rectifier, sur quelques
points, le récit que vous avez reproduit
d'après la «Tribune de Genève» de l'explosion
de deux « grenouilles » que de mauvais plai-
sants ont fait partir dans le corridor du pre-
mier étage de l'Ecole de commerce.

Les délinquants ne sont pas élèves de l'école,
mais quatre j eunes Anglais, dont deux no sui-
vent les cours d'aucun établissement d'ins-
truction publique de la ville. L'histoire
des longues mèches, savamment préparées
pour faciliter la fuite des coupables etle grand
émoi produit par cette gaminerie, n'ont existé
que dans l'imagination du correspondant de
la « Tribune ».

Prévoyance. — On se rappelle que dans
le nombre des sociétés philanthropiques qui
furent distinguées à l'Exposition de Milan do
1906 se trouve la Société fraternelle de pré-
voyance du canton de Neuchâtel , qui obtint
un di plôme d'honneur. Ce diplôme est visible
dans l'une des vitrines du bazar Schinz , Mi-
chel & G'".

Peinture. — Les salles Léopold Robert
abriteront depuis le l" novembre une exposi-
tion de 150 œuvres des peintres Gustave Du
Pasquier ct Théodore Delachaux ct de l'aqua-
relliste Edmon d Boitel.

Omnia Cinéma Pathé. — L'entreprise
annonce relâche pour samedi, mais elle . pro-
met pour vendredi un spectacle très yarié,
qui comprend entre autres numéros une nou-

veauté hilarante « En avant la musique », une
excursion à Java et aussi, pour satisfaire le
public qui demande à le revoir , « Frispoulct ».

(Le journal rs'urve son op inion
è Fsgsu-d dit lellret paraissant toat cstls rtslarlqaa) J

Le temple de Valangin
Valangin , le 30 octobre 1907.

Monsieur le rédacteur,
La semaine dernière, votre honorable jour-

nal publiait, au sujet de la restauration du
temple do Valangin , un article dans lequel
s'est glissé une légère erreur.

La somme de 10,000 francs sur laquelle le
Conseil fédéral a généreusement alloué une
subvention de 50 % ne constitue, dans le
devis, que la partie subventionnable des tra-
vaux de conservation de ce monument histo-
rique. Les frais de chauffage et d'assainisse-
ment restent en dehors de la subvention. En
réalité, pour mener à bien la très modeste
restauration projetée, une somme de 17 à.
18,000 francs sera nécessaire, dont 6 à 7,000
sont encore à trouver.

Dans l'espoir de réunir à bref délai ces
fonds indispensables, nous nous disposons à
faire appel aux descendants des anciens bour-
geois de Valangin.

M. Piaget, professeur et archiviste cantonal ,
a eu l'obligeance de nous permettre de copier
la liste des bourgeois dressée en 1842; de son
côté, la commune de Valangin possède un ta-
bleau des maîtres bourgeois établi antérieure-
ment par feu M. Georges Quinche.

Ces précieux documents perpétuent le sou-
venir de cette vieille bourgeoisie qui eut ses
heures de gloire, dans notre pays , et par delà
ses frontières.

Les descendants de ceux qui constituaient
cet organe de notre vie 'politique neuchâteloise
de jadis, ne refuseront pas leur patriotique con-
tribution à la souscription qui leur sera pré-
sentée. Ils voudront qu 'à côté de l'antique
château , relevé de ses décombres, l'intéres-
sante i et vieille église collégiale se dresse,
affranchie en fin de ses mousses, de ses lé-
zardes, de ses badigeons et de ses hideux
appareils de chauffage.

LE COMIT é DE RESTAURATION.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRIE
L'Ami Jacques, par le Paysan du Seyon. —

Neuchâtel
Qui ne connaît le Grand Jacques à Neuchâ-

tel? Il y est plus populaire que... voyons, qui?
Ma foi, nous ne trouvons personne à qui le
comparer. Ce sera ce qui a engagé le Paysan
du Seyon à crayonner le portrait de ce type
neuchâtelois dans une brochure qui trouvera
beaucoup d'acheteurs.
Le guide du ciel, par Gustave Isely. —

Neuchâtel.
Notre collaborateur astronomique vient de

fixer en quelques pages l'état que présentera
le ciel pendant les deux derniers mois de 1907.
Il a de plus noté les observations faites par lui
sur la comète de Daniel, qui nous tint compa-
gnie — une compagnie lointaine — durant
une partie de l'été. Son opuscule est accompa-
gné de deux- cartes présentant les constella-
tions que nous verrons dans le ciel en novem-
cre et décembre.

POLITIQUE

A la Chambre française
Dans sa séance de mercredi , la Chambre

reprend la discusion du projet de loi relatif à
la dévolution des biens ecclésiastiques.

M. Briand entreprend de démontrer que le
proj et ne comporte aucune expropriation; il
s'agit de biens spéciaux qui furent toujours
traités d'une manière spéciale.

Le ministre dit qu 'il n'eût tenu qu 'à l'Eglise
de prendre ces biens ; nous les avons laissés,
ajoute-t-il, un an à sa disposition. Maintenant ,
l'Eglise n'est plus dans le débat. La responsa-
bilité n'est plus dans le débat. La responsabi-
lité en incombe aux catholiques intransigeants
qui, malgré l'avis des évoques, ont rejeté les
associations cultuelles.

M. Briand conclut en exprimant l'espoir que
la Chambre ne reprendra pas aux pauvres ce
qu'elle leur a donné en 1905.

M. de Beauregard fait une critique serrée
du projet auquel il reproche notamment de
porter atteinte au droit des individus. C'est
très bien , dit l'orateur , de faire la charité,
mais à condition qu'on ne prenne pas l'argent
dans la poche des autres.

L'urgence esl votée par 400 voix contre 154.
On passe à la discussion des articles. L'abbé

Gayraud propose un contre-projet, mais la
commission et le gouvernement le repoussent
et l'abbé Gayraud n'insiste pas. La suite de
la discussion est renvoyée à lundi.

Au Sénat français
Au Sénat, après déclaration d'urgence, M.

Poincarré lit le rapport de la commission des
finances sur le projet de crédit de 6 millions
en faveur des inondés du Midi.

La commission propose une nouvelle répar-
tition afin d'assurer une plus prompte réfec-
tion des voies et des édifices inondés.

La discussion immédiate est ordonnée. Le
Sénat adopte le projet de crédit à l'unanimité
de 252 votants , et la séance est levée.

En Russie
D'après les derniers résultats officiels des

élections , l'opposition a subi uno défaite en-
core plus complète qu 'on ne le pensait hier. Sur
327 députés élus, 62 seulement appartiennent
aux partis d'opposition , y compris 25 démo-
crates constitutionnels , tandis qu 'il y a 166
réactionnnaij es. Les 99 autres sont , des pro-
gressistes plus ou moins modérés, y compris,

64 octobristes. La force numéri que de ces der-
niers fait espérer qu 'ils pourront exercer une
influence modératrice sur leurs alliés de la
droite , qui n 'auront probablement pas la ma-
jorit é absolue à la Chambre.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , le résultat
est reçu avec des sentiments différents : les
réactionnaires sont triomphants , les modérés
optimistes, l'opposition découragée.

— La c Gazette de la Bourse » publie le
compte rendu d' une conversation avec M. Mi-
lioukoff , au cours de laquelle le leader démo-
crate constitutionnel dit que les octobristes
exerceront à la Douma un rôle décisif

Il pense que les octobristes voteront avec
l'opposition sur certaines questions, telles que
la réforme du gouvernement local. Mais si ces
espoirs ne se réalisent pas, il prévoit que la
Douma , avec l'approbation du gouvernement ,
détruira pendant les cinq années de son exis-
tence tous les résultats du mouvement réfor-
mateur.

Jeudi 30 octobre , jour anniversaire du ma-
nifeste du tsar, Saint-Pétersbourg aura à élire
six députés, trois de la première et trois de la
seconde catégorie. M. Roditcheif est presque
certain d'être élu. Un ballottage est probable.

C'est la première fois que le scrutin direct
est appliqué aux élections législatives en
Russie.

— Une bombe à été jetée mardi à Viatka
(Russie orientale) sous la voiture du prince
GorHiakoff , maître des cérémonies et rem-
plaçant du gouverneur. L'engin n'a pas fait
explosion.

Le malfaiteur , un ancien journaliste , a été
abattu d'un coup de fusil par un Circassien de
l'escorte du prince au moment où il tournait
son revolver contre ce dernier.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Tattille d 'Jlvis de Tituchâttl)

Réunion mouvementée
Bâle, 31. — Une assemblée populaire, à la-

quelle avaient été convoqués les trois partis,
afin de discuter la nouvelle loi militaire, a eu
lieu au Petit-Bàle.

Elle comptait environ 650 partici pants et a
été assez agitée.

Le conseiller national Gottisheim et le pre-
mier-lieutenant Heusser, de Riehen, ont re-
commandé l'adoption de la loi ; leurs paroles
ont été couvertes d'applaudissements.

Trois membres du parti socialiste : MM.
Grimm, Burgi et Jeggli, profitèrent de l'occa-
sion pour faire valoir les raisons contraires.

Lorsque le dernier orateur socialiste déposa
une résolution tendant au rej et de la loi mili-
taire, le président, M. i&mmer, médecin,
refusa de laisser procéder au vote et leva la
séance.

Les adversaires de la loi constituant bien la
moitié de l'assemblée votèrent néanmoins la
résolution au milieu de vives marques d'ap-
probation.

Grand orage
Dallas (Texas), 31.— Le Texas méridional

a beaucoup souffert d'un violent orage.
Les communications télégraphiques et télé-

phoniques sont interrompues.
Plusieurs personnes auraient péri dans les

environs cle Gai veston.
Encore l'arsenal

Toulon , 31. — Hier soir, un peu avant
5 heures, un incendie a éclaté à la direction
de l'artillerie de la marine, dans l'arsenal

Des signaux d'alarmes sont lancés de toute
part

Un remorqueur chargé de pompes se dirige
vers l'endroit d'où s'échappe une épaisse
fumée.

Nouvelles diverses

Tragique accident de chasse. — On an-
nonce de Genève que mercredi vers quatre
heures, M. Ferrario, peintre, âgé de 35 ans,
chassait le canard sur le lac en compagnie d'un
de ses amis M, Victor Gay, chaîniste.

Au sortir du port de Versoix, M. Ferrario,
ayant aperçu quelques volatiles, alla , en ram-
pant , ralentir le moteur de l'embarcation ;
puis il saisit par le canon son fusil placé à
l'autre extrémité du bateau ; mais l'arme resta
accrochée ; M. Ferrario — qui était demeuré à
plat ventre pour ne point effaroucher les ca-
nards — voulut dégager son fusil. A ce mo-
ment le chien joua et l'infortuné chasseur
reçut toute la charge dans l'œil droit ; la mort
fut presque instantanée.

Collision. — Mardi soir, à 8 heures, à la sta-
tion d'Otelfinge n (Zurich), le train d'Œrlikon-
Wettingen était prêt à partir. Sur une autre,
voie se trouvait un train électrique de la
fabrique de machines d'Œrlikon.

Un train de marchandises arrivant de
Buchs-Otelfingen à une allure trop rapide n 'a
pu s'arrêter à temps et vint donner dans le
train d'Oerlikon. La locomotive a pénétré
complètement dans le vagon à bagages et a
même fortement endommagé la plateforme du
vagon à voyageurs qui suivait. Un certain
nombre de voyageurs ont été blessés par des
éclats de vitres. Le mécanicien et le chauffeur
sont indemnes, mais les dégâts matériels sont
grands. La voiture à bagages est complète-
ment détruite et la locomotive est fortement
endommagée. Beaucoup de voitures sont en-
dommagées également. A minuit , le trafic re-
prenait.

M "e Lapoukhine retrouvée. — Les jour-
naux de Londres annoncent que M"° La-
poukhine est rentrée mercredi matin chez
elle.

Il semble bien que les lettres de la j eune
fille annonçant sa terrible captivité cachaient
tout simplement... une aventure !

Les famille ;; Mathoy-Baillot , a Auvernier ,
Math oy-Colin , à Corcelles , Mathey-Pellaton, _
Montmollin , Guillet-Mathey, à Yverdon, Gros»
claudo , Saçne , l'errelet-Mathey ot Jacot , au
Locle , ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la ' mort do leur chèro sœur ,
belle-sœur , tante , nièce et cousine ,

Madame Cécile STEiNER née MATHEY
ancienne institutrice

que Dieu a retirée à lui le 29 octobre , _
10 h. yt du soir , daus sa G1)1"0 année , après
uno longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 1er novembre ,
à 2 heures après mi li , à Yverdon.
B___W___BB_B_«_-__________aa__W_____

Monsieur Jean Mnry,
Monsieur et Madame Rodol phe Salzmann , au

Loclo,
Monsieur ot Madame Louis Montandon ot

leurs enfants , à Saint-Imier ,
Monsieur -et Madame Léon Nussbatim et leurs

enfants , à Bienne ,
Mademoiselle Elise Mury, à Budapest (lion-

grie),
Monsieur ot Madame Bêla Choux et leurs

enfants , à Hauterive ,
les familles Zimmermanu , Hiirni , Speiser ,

Grau , Landry et Bûcher ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis ct
connaissances , do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire on la personne de

Madame MA3ÎE MURY née SALZMANN
leur bien-aimée épouse , sœur , belle-sœur , tante
et cousine , que Dieu a rappelée à lui aujour-
d'hui , dans sa (J9m(! année , après une longue et
douloureuse maladie.

Hante-rive, le 2'J octobre 1707.
J' ai cherché l'Eternel et il m 'a

répondu et m'a délivré de toutes
mes souffrances.

I's. XXXIV, 5.
L'enterrement aura lieu jeudi 31 courant , _

1 h. % de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part. 
ras_e_____________________ -___------ i

BOURSE 01 GENEVE , du 30 octobre 1907
Action * OV.ijM m,

Bq° Nat. Suisse 492.50 3% féd. ch. def .  — .—
Bq0 Commerce. —.— 3 K C. de fer féd. 908.50
Saint-Gothard . —.— 3 >A % Goth. 189 1 407. —
Fin. Fco-Suisse 6500. — Egypt. unif.  . 518.—¦
Union fin. gen. 525.— "Serbe . . .  4 % 305. —¦
Gaz ilai-seillc jouis. — .— Franco-Suisse . 405. —
Gaz do Nap les. 231. — Jura-S., 3 % % 409.25
Fco-Suis. élect. 457.— N. -E. Suis. 3 y, 471. —
3% Gen. à lots . 102. — Lomb. anc. 3% SOS.—¦
Gafsa — .— Mérid. ita . 3 % 330. —

D.;:iuiiilà O/fj rt
Changes France 100.27 100.32

à Allemagne.... 122.73 122.83a Londres 25.22 25.23
Neuchâtel Italie ' 100.55 100.70

Vienne 104.62 104.72
Argent fin ea groa. en Sui3S3, fr. 100. — le _U.

Neuchâtel , 30 octobre. Escompte 5%

BOURSE DE PARIS , du 30 oct. 19J7. Clôtura.
39*, Français. . 94.30 Créd. lyonnais. 1138. —
Consol. angl. . 82.06 Banque ottom. 087. —
Brésilien 4%.  . 78.50 Suez 4590. —
Ext. Esp. 4» . 91.17 Uio-Tinto.. . . 1741. —
Hongr. or 4x . 93.50 Ch. Saragosse. 373. —
Italien 5 X . . .  101.40 Ch. Nord-Esp. 274. —
Portugais 3x . 63.80 Chartered . . .  20. —
Turc D. -X . . 92. — De Beers. . . . 447. —
4 %  Japon 1905. 89.20 Randmines. . . 114. —
5% Russe 1906. 91.60 Goldfield s . . .  00.—
Bq. de Paris. . 1372 .— Gœrz 14.75

BULLETIN METEO HOLOG ipUE — Octobre
Observations faites à 7 h. '/,, i h. ;; et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ Tempàr. en _j risç*3it' | s -g V demi nuit g
S Hoy- Mini- Mui- || j  •**. FonM fenne mum mura g a ,g Q

30 9.6 3.5 12.5 709.0 2.0 N. -0. faible couv.

31. 7 h. K: 5.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.
j)u 30. — Pluie intermittente jusqu 'à 8 h. K

du matin et de 2 h. % à b heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5»'».

g Octobre, g 26 g 27 j  28 g 29 g 30 j  31
E " a fl "" ""B illitJ p|7yo _____m ~

STATION DE CU.VUMO.T1' (ait. 1123 m.i

29 | 4.3 | 2.0 | 7.2 1655.91 ' I 0. |moy.|as.cl.
Brouillard le matin. Après midi assez beau

et soir grand beau .
Altit. Te a?. Biran. Vo.it. Ch' .

30 oct. (7 h. m.) 1123 4.0 654.9 O. couv.
Niveau du lac : 31 octobre (7 li. m.| : 429 ni. 330
___________¦____¦______¦«________——i

BjMn B-ftlfioral - -il K. F. F. - 31 octob.. 7 h. m.

_ _ STATI3N3 |f TEMPS & VENT¦— •» Q3 (D

5J _L2 -
394! Genève 7 Tr.b. tps. Calma
450 Lausanne 9 » »
389 Vevey 10 » »
398 Montreux 9 » »
537 Sierre 8 ¦ »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Tr. b. tps. a
995 Chaux-de-Fonds 2 » »
632 1 Fribourg 5 » »
543 Berne 5 » »
562 Thoune 4 » »
566 Interlaken 6 Nébuleux. »
280 Bàle 7 Tr. b.tps. »
439 Lucerne 7 Brouillard. »

1109 Gôschenen 4 Tr. b. tps. »
338 Lugano 8 » »
410 Zurich 7 » »
407 Schalliiouse 8 » »
673 Saint-GaU 7 Qq. n. Beau. »
475 Ularis 6 » »
505 Ragatz 9 Couvert. »
587 Coire 10 Qq.n.Beau. »

1543 Davos 3 Couvert. »
1836 Saint-Moritz 0 Qq. n. Beau. »
; _ ¦—— ¦—¦— I g '

I_P£UHS8J_ \V_ _FRA.TK & SPSRL S

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELL E
— Les créanciers et intéressés à la succes-

sion acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Edouard-Léon Schumacher, quand vivai t  res-
taurateur à Fleurier, sont convoqués à l'au-
dience do la justice do pals du corclo de Mé-
tiers , qui sera tenue à l'Hôtel de district de
Môtiers . lo samedi 2 novembre 1907 dès 2 % h.
do l'après-midi, pour suivre aux op érations de
li quidation.


