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Vente d'uni» eub les
après faillite

L'offlce des faillites du Val-de-
Travers vendra aux enchères pu-
blique, à l'Hôtel de district à
Môtiers (salle du tribunal) , le
vendredi __ > novembre 1907,
dès ÏL'I,  de l'après-midi,
les immeubles ci-dessous désignés
dépendant de la masse en fafllite.
de -Fuie- Franel, boucher, 5
Môtiers :

Cadastre de Môtiers
Chapitre intitulé h 1° 590. Franel;

Jules , fils de François-Constant et
sa femme née Monnet, SopMe-Es-
ther, fill e de Hen: l-Gustave (com-
munauté).

Art. 513 , pi. f» 23, n» 3. Aux
Barres, champ de 6_7J0 m2. Li-
mites : Nord, 305 ; Est, le territoire
de Couvet; Sud, 504; Ouest, 503.

Art. 307, p_ _ > 21, n» i. Aux
Barres, champ de 3706 m3. Li-
mites.: Mord et Ouest, 503 ; Est, le
territoire de Couvet ; Sud, 5i8.

Art &M. A Môtiers-Tra-
vers, bâtiment et place de 56 m3*Limites: Nord, Est et Sud, 410;
Ouest, 388.

Subdivisions :
Pi. t» 3, n° 24. A Métiers-Tra-

vers, atefter de 51 ms.
PL f" 3, B» 25. A Môtiers-Tra-

vers, place de 5 m*.
Acte du 29 avril 1885, reçu A.

Rosselet, no_, stipulant en faveur
de I'ar__,e MO, pi. f« 3, _«¦ 19 à
.3, droit i un puits situé sur le
_• 24 fia présent article, avec
charge de l'entretenir.; par contre,
le présent article a droit de pas-
ser et de travailler sur la partie
ouest du plan f° 3, n» 22, article
.10.

Art. 94. A Bottera - Tra-
vers, bâtiment, place et jardin de
§61 raa. Limites : Nord é% Ouest,
'213 ; Est, Grande Rue. Sud, 209.

Subdivisions:
A ___>t_er_ -Tr_vewi

PL f.° 3, u» 9, logements, bâtiment
de 325 n.,

» a° tô, étebleàp_T_ s_ e6__3
» n° 11. place et galerie de

59 m».
» n° 12 , bâcher de 21 n. .
» n» 13, jardin et glacière de

450 ma.
Acte de reversai reçu de M. Au-

bersôn, not , le 10 mars 1888, du-
quel il résulte : Que le jour de fe-
nêtre de 37 cm. de hauteur sur
43 cm. de largeur , qui existait à la
façade sud de l'article 94 ci-dessus,
pi. f° 3, n° 9, donnant sur le n° 30
de l'article 209, pi. f» 3 a été
agrandi par Barrelet Honri et me-
sure actuellement 75 cm. de lar-
feur stir 77 cm. de hauteur. Que

emoiselle Sophie d'Yvernois, pro-
priétaire de l'article 209 aura, ainsi
que ses successeurs, le droit d'exi-
ger eu tout temps que le dit jour
de fenêtre soit rétabli dans ses
premières dimensions.

Reversai du 17 octobre 1888, reçu
Auberson, notaire, règle les droits
des parties pour rétablissement
d'une clôture en fil de fer, élevée
sur le mur séparati f de propriété
dos articles 209 et 94.

Le dit article 94, situé au cen-
tre dû village et renfermant une
boucherie complètement restaurée,
ofMrait des avantages incontesta-
bles à un acheteur sérieux:

Les conditions de la vente des
immeubles ci-dessus désignés se-
ront déposées dès le 15 novembre
1907 à l'Office des faillites du Val-
de-Travers où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

Donné pour être inséré dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel des
1", 15 et 26 novembre 1907 .

Môtiers , le 29 octobre 1907.
Le Préposé aux faillites ,

Administrateur
de la fa i l l i te  Fmnel,

P. J_ ain_ r_ .

PROPRIÉT É
à vendre ou à louer

_> _perbe situation. Vilîa
construite en 1903. BMx
chambres de maîtres, vas-
te» dépendances, terras-
ses, véranda, jardin, etc.
Superficie 3_58"3.

Prix très avantageux
et grandes facilités de
paiement.

S'adresser 12, avenue
Fornachon, Poseux. 1171.1 C

IMMEDBLE A T
Lo samedi 2 novembre, à 3 h.

après midi, la maison Grand*-
rne n° _ . comprenant magasin
et 3 étages, avec petit bâtiment
au nord, sera exposée en vente,
par voie d'enchères publiques, à
t Jr.tude Clerc, notaires.

Pour prendre connaissance des*
conditions, s'adresser eu la dite i
Etude.
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U Société Genevoise des PRODUITS PERFEGTÀ
offre

_ la personne qui prouvera qu'il existe une cira
supérieure à la
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épiceries-drogueries Dardel , Gaudard , Henri Mathey
ct Krebs «A la Ménagère » . O. L. 2347
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__ _nolénms_et Tapis I
j Les TAPIS D'ORIENT sont arrivés 8

BILLES PERCHES
BONDELLES

Feras - Brochets
Lottes - Anguilles

SAUMON
an détail, a 1 fr. .5 la livre

Sandres - Colin - Rougets
Cabillaud ) / . /"v cent.

Aigrefins _ Kl I **Berfans) \J \J livre.

Lièvres du pays;
Liras Memap

Chevreuils et Chamois
Gigots - Filets - Epaules

faisans - Perdreaux - Sarselle.
BILLES P1EDEIZ

à -I fr. SO la pièce

PéJTS m mm
POULES à bouillir

Canards - Pintades - Dindons
Pigeons romains

iPic-Mic à 1 fr. la livre
SAUMON FUMÉ

Hareugs îmaés et salés
Gî-angliscli — Caviar

ROLLMOP S - BISMâRKHME
Anchois de Norvège

40 ct. la douzaine
Poitrines d'oies f umées

Escargots, 80 cl la douzaine .
An magasin ao Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11
_- ' M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —

JHenHes ^occaâon
A vendre Neubourg 5, quantité ,

de meubles, tels , que plusieurs
c beaux lits complets à une et deux
places, i armoire à glace, 1 chif-
fonnière, des commodes noyer et
sapin, des tables carrées et rondes^des glaces (grandes et petites}, 1

,'lavabo commode , des canapés, des
iauteuils , 1 pendill e neaeliâ-
tetoise , 1 bibliothcquo, 1 vitrine,
_ tapis de salon. 1 riche amen-
Mement de salon, style
ïionis XVI, se composant de:
t bahut sculpté avec glace, 1 table
ronde, S guéndoaa, 1 canapé, _
4a_____ et 4 chaises recouverts
en sais jaune et à Fêtât de neuf,

A la même adresse, m grande
choix te gravirres «versos et a_-
cie_i__. 

Tous Vos Jours

Lièvre marine
au Tin, pour civet

. h Bagua g (_̂ gtftH_ à ,
SEINET FILS

 ̂__. «N _»«e__i_«. r-> '"'
TéUpbotto U

rtï » blonde et brune
HfMcmiité : CARDINAL - BITTERBI ER

en fûts et eu bouteilles
e trouve dès a_jo_rd'h_i dans tons les établissements desservis jusqu'ici

par la CUttANDE BRASSERIE

Entrepôt et fabrique 9e glace : NEUCHATEL, locaux 9e la grande Brasserie
Entrepôts dans le canton : II 6023 N

Saint-Aubin - Fleurier - Noiraïgue - Verrières
T . 

"¦•- 
; 

j te9Ôsts90W0tsss10Wel>0s W*90e90msu1l

I Â U OîTÉ OÏÏVRIÈHE j
i Kne iu Seyon, 7 bis - |îilldlitiî - 7 bis, rue du Seyon 1

1 ̂ ^^I^É 
Spécialité fle yetemeRts |

I ^^^^^^^H SUF mesures |
f f l  mH/À W^S^P'̂  » If m drap haute nouveauté \

W \ W ^ar^^T ^ ! f li f ran9aises et anglaises |

I llr^^l_Mi3 
Faeoa et fournitures soignées J

1 llNvM 1 M C0UPE i0D ER NE J

i__-fe_____&£&_i___f___iy§&_3^

f ANNONCES c. 8
Vu canton :

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

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

i ™ insertion, minimum fr. i.—
N. B Pour lea avis tardif., mortuaires, les réclani»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
> 

"Le * manuscrit» ne tant pat rendus
A. 

¦p La CORPULENCE 4»
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpuiina.
Plus do gros ventre, plus de forte-
hanches , mais uno taille svclte , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt : chez

?' I_o ois HEU T TEEt, ainsi que
de l llistosane et du vin fortifiant
D ' Rentter. 

MT Voir*» sriti (tes « A «__r_ *è *«**_#-

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

AVIS OFFICIELS
i_|_5_8_î COMMUNE

fflR ÏŒU _ __À___L

laccfnalirajîielle
Le Dr A. Cornaz vaccinera d*o.-

flee à son domicîîe, Ehrole 21. les
Samedi et lundi 2 et 4 novembre
prochain, dès 2 béates après midi.

Direction de PoKca.
E&î M| COMMUNE

il̂ E 
Cortaillod

I_a vente de bols •__ •
noneée pour mercredi
_ 0 octobre,

est renvoyée
lia fitamedi f t  novembre.
V -203 N Conseil communal-
Sggg COMMUNE

WmË fieneveys - sor- Coteis

Vsatcje bois
Le samedi 2 novembre, le

'Conseil communal des Geneveys-
iaor-Coffrane vendra, par voie d'en-
Chèros publiques et aux conditions
habituelles, les bois ci-après dé-
signés, exploités au bas des par-
celles 6 ot 7 :

6 billons sapin ,
290 piant-s,

32 lattes,
33 stères sapin,

la dépouille.
Rendoz-vous à 9 h. da ina.iii ,

à Ol'o.e. (maison Nicolet) .
Goneveys-sur-Coffrane , le 2G oc-

tobre 1907. R 1040 N
Conseil communal.

'
_ ENCHERES 

^Me am eoclièrss pnMipes
après faillite

L'ofiico de» faillites du Val-de-
Travers vendra , aux enchères pu-
bliques ct an comptant , le
OaCrcr_â_ 6 novembre 1907,
dès î> heni'C- du matin, au
domicile du failli , les objets mobi-
liers suivants , dépendant de la
masse en faillite Jules Franel,
soucher, à Môtiers :

Trois lits complets, une table de
- _»uit dessus marbre, une glace, des
ÎJhaises , un canapé , u_a commode,
_es tables dont uno h coulisses ,
_oe machine à coudre , un tapis
Uçoloum , une pendule neuchàte-
Jûiso , une horloge, un lavabo , un
bureau noyer , uu buffet sapin, une
sonnette électrique, de la lingerie ,
de la verrerie , de la vaisselk), un
potager avec accessoires, un chau-
dron à confitures, un fourneau à
pétrole , un étal dessus marbre,
uno balance avec poids , des outils
de boucher , deux bascules, trois
machines à hacher, une machine
à faire les saucisses, une presse à
gras, des saloirs, deux chars avec
ependes et échelles, dont un à
mécanique , un dit de boucher, un
traîneau, uno grosse glisse, une
ïiroueUo , une arche, des couver-
tures de chevaux , dos colliers, des
chainos , des liens en fer, des ou-
tils aratoires , une herse , des clo-
chettes, uno meule, des haches, u»
tas de bois, un tas do fagots, un
tas de fumier ot uno grande quan-
tité d'autres objets dont on sup-
prime l'énumération.

Donné pour être inséré dans la
Feuil le d'Avis de Neuchâtel des
1", 2 et 4 novembre 1907.

Môtiers , le 29 octobre 1907.
Le préposé aui failHtw

idminisIralCDr de la faillite Fi_lel,
P. HAINA RD

IMMEUBLES
Béas 

' . On offre & vendre, au centre du
•ignoble neuchâtelois, environ 20

ouvriers _ e vipe
¦ UNE PETITE MAISON
§ien située. — Demander l'adresso
ou n° aC8 au bureau do la Feuille
U-Avis de Neuch&teL

ïerii te îi i
VÉRITABLE

à *1 f r. le litres,
Se recommande,

1. Jfecklê, comestibles
6. gag du Bassin, 6 - Téléphone 827

Occasion unique
Canapé sculpté avec médaillon,

divan-Ut et deux pendules neuc_5-<
.eloiseà miniatures très anciennes.
Demander f adresse du n* 311 an
bureau de la FeuiHe d'Avis de
Neuchâtel.

MA&ASIÎT
Ernest Morthier
MBBOÎ-S I« qualité
Saucissons de Gotha

&MS0HS sn foie tr&fii âe &0_m

lâlDOMME
bien conservée à vendre. S'adres-
ser Villamont 29, 2°» à droite.

POUR FONDUE

FFOIP
JUlM

¦' • !. ___premier c_e_t

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10

RoD9.i'Âii9_te_£
Sans rival npnr ebanw à
.-Tgenterh) te b-___t du

D _2I.
Peaux chamoisées

Chez F__R__ET-F______;
9, Epanc&en», 8

ftiiï *ite
inextinguibles, peu usagés à ven- <
'dre 60 fr. pièce. — Demander l'a-
dresse du n» 375 au bureau de la

:f-_ iU- d'Avis de Nouchâtol. 

POTAGrEES
neufs à vandws, k da_ prix très
«iraniageux. Occasion : un dit n» H,
.avec belle boailkrire, a fétat de

(Jbei Arthnr Neipp, faobonrg
de 1 Eâpital 60.

V

Véritables

SaiÉses _ Francfort
à 35 etc. la paire

Saucissons 9e gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
Is Eagasln de Comestibles

SEINET FILS
" Bus du tpandtam, I ¦

Téléphone 11

A VENDRE
BBT Tins & Tendre "HH

BLANC 1905, en fût : 25,000 Utres en 6 vases. H.616î N.
ROUGE 1903, en bouteilles : environ 1000 bouteilles.
ROUGE 1902, » » 1500 »

A. BREGUET & Cîe, propriétaires, à BOUDRY.

M, Joseph Fontana avise son honorable clientèle et le public en
général qu'il a, comme les années précédentes, un très grand choix
de belles

Pommes de conserve
fruits de première qualité, qu'il vendra tous les jours de marché, en
face dn magasin Vuarraz, ainsi qu'a son entrepôt , rue du Pommier,
& des prix très modérés.

B-fixpiiiii an _ ._ OF_ | On porte a âoicile
S« recommande, Joseph FONTA_ _ __.

TÉLÉPHONE 856 Coq-d'Inde 3 

¦ f 2, rue du Seyon NEUCHATEL rue du Seyon, 2 | 1
I HALLË AtJX TISfilKi I
I i ALFRED DOLLEYRES 1 H

p * Grande ouverture de saison, mise en vente des nouveautés d'automne et d'hiver. ~Wt
H B^P"* Choix considérable à tous les rayons *"&*%

1 J CORSETS m BLOUSES s LINGERIE I 1
| JCONFECTION ¦ JUPES il JUPONSj I
1 J FOURRURESsSOIERÏES siVELOURS a I
ËI LAINAGES pr ROBES et BLOUSESj  1

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse; sinon ceJle-cî sera

, expédiée non affranchie. ,

I 2__f annonces reçues |
1 avant 3-heures (grande* \
S annonces avant il b.) \
S peuve nt p a r a î t r e  dans le \
S numéro dm lendemain. $
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PAR

CHARLES DESLYS

— Kildare ne soutiendrait pas une attaque
sérieuse, dit-il au vicomte, mais c'est assez
pour le mettre à l'abri d'un coup de main.

— Sommes-nous donc cernés de toutes
part.? questionna Gaillefontaine.

— Non, répondit Reginald, les communica-
tions restent libres avec le nord-ouest ,où com-
mande le général Lake. Je compte snr lui ,
j'attends ses ordres.

La nui t  venait De grands feux s'allumèrent
sur toutes les montagnes avoisinantes. C'était
le signal de la révolte qui se propageait au
loin.

Pendant la soirée, des éclaireurs furent en-
voyés à la découverte. Aucun ne reparu t.

Un officier en retraite, du nom de Mac-
Fcrgus, qui habitait Kildare, en accepta le
commandement

Ce ne fut que sur le tard que Tancrède con-
sentit à se retirer enfin dans la chambre pré-
parée à son intention. Ses paupières commen-
çaient à lui sembler lourdes après deux nuits
san» sommeil.

Lorsqu'il se réveilla, déjà le soleil était haut
sur l'horizon. Reginald se tenait debout à son
chevet, en grand uniforme. Dans sa tenue.sur
son visage, rien qui se rcssentit'de la fatigue
et des émotions des j ours précédents. Tel eût
été Te jeune colonel au moment de parader
devant le roi.

— Vicomte, dit-il , le général Lake, annon-
çant qu 'il marche eotsst* lea rebelles, m'a

. Reproduction autorisée ponr les Journaux ayant un
ralté i-/- 1 . fioriélé des G»eus c_ Letires,

transmis l'ordre de le rallier avec mon régi-
ment. Nous partons tantôt, et je désirerais, en
votre compagnie, aller faire mes adieux à la
duchesse de Leinster.

Les deux jeunes gens ne tardèrent pas à se
diriger vers le cottage. Ils avaient eu la dis-
crétion de ue pas s'y présenter la veille. Après
les avoir écoutés, la duchesse leur en fit re-
proche à tous deux, surtout à Tancrède.

— Nous vous attendions, lui dit-elle, et
votre chambre est prête.

H s'inclina, tegardant en dessous son com-
pagnon.

— Je comptais en parlant , observa celui-ci ,
mettre mon appartement à la disposition du
vicomte.

— Nous désirons, insista la mère de Fitz-
Gerald , le conserver auprès de nous. Cette
rébellion m'alarme, et pour plus d' un motif.
Qui sait, lorsque Edward aura repris ses for-
ces, qui sait s'il ne nous échapperait pas en-
core, entraîné par un faux point d'honneur?
Monsieur le vicomte aurait seul assez d'em-
pire sur lui pour le retenir. Et, d'ailleurs, tant
d'autres dangers nous menacent ! Ne faut-il
pas, ici même, une vigilance, un protection
de tous les instants. Nous ne sommes que des
temmes.

Lucy entrait en cet instant.
— Vicomte, dit Reginald , en vertu de mes

pleins pouvoirs, je vous nomme gouverneur
du cottage.

— Sur la présentation de Madame la du-
chesse, ajouta Gaillefontaine.

Le colonel ne parut pas s'en apercevoir.
Déjù , se retournant vers sa femme:

— Je pars, lui dit-iL Adieu !
Il avait mis tant, de tristesse é"t de tendresse

dans ce dernier mot, qu 'elle en fut  touchée.
— Dieu vous garde et vous ramène promp-

tement vers ceux qui vous aiment, répondit-
elle en lui serrant la main. Edwar d sait que
vous êtes maintenant son frère. Il demande à
vous voir. Veo.e.,1

Puis, à Tancrède:
— Vous aussi, Monsieur le gouverneur.

N'est-il point juste qu'on vous révèle les se-
crets de la forteresse commise à votre garde?

Elle les introduisit dans un oratoire lam-
brissé de chêne, où la clarté du jour ne péné-
trait qu 'à demi. Un panneau, mu par quelque
ressort invisible, démasqua les premières
marches d' un étroit escalier qui tournait dans
l'épaisseur de la muraille. On atteignit ainsi
la mystérieuse retraite où , pendant plusieurs
générations, les proscrits avaient trouvé un
asile.

C'était une assez vaste pièce, dans laquelle
on avait réuni le confortable et les agréments
susceptibles d'adoucir une séquestration pro-
longée. D'épaisses tentures y étouffaient tout
bruit. Une seule fenêtre l'édairait, dissimulée
au dehors par des ornements d'architecture.

Le mort-vivant était couché,très pâle encore,
mais ayant repris toute sa connaissance.

Paméla s'accoudait au chevet du lit. En
avant , sur des coussins, les enfants jouaie nt.

Leur beauté, celle de leur mère, la joie qui
se lisait dans tous les regards ajoutaient en-
core au charme touchant de ce tableau.

— C'est là votre ouvrage ! murmura Fitz-
Gerald d'une voix qui s'entendait à peine.
Voyez, voyez donc comme nous sommes heu-
reux !... Merci !

— Il est bien faible encore, dit Lucy, mais
nous avons toute espérance. Hier, dès notre
arrivée, Cornelia avait couru porter le billet
du bon docteur Slovius à son confrère do Kil-
da re, qui se porto garant du succès.

L'entretien continua , mais en ayant grand
soin que lord Edwaid ne soupçonnât même
pas l'insurrection qui venait d éclater.

— Je retourne a Dublin pour assurer votre
fuite , conclut Reginald.

— Moi , je reste, ajouta Tancrède , on at ten-
dant que nous puissions part i r  ensemble.

Une heure plus tard , les dragon , étaient  à
cheval.

-» Je vous recommande tout particulière-
ment lady Cornwallis, dit le colonel au vi-
comte.

— Elle est sous la sauvegarde de mon hon-
neur, répondit-il , et, je le présume, pour quel-
ques jours seulement. A bientôt !

Ainsi qu 'on le verra dans le prochain cha-
pitre, Tancrède avait compté sans les événe-
ments.

XXXIII

Bulletins de convalescence et de guerre

Quinze jours se sont écoulés. Rien de déci-
sif encore , rien non plus qui trouble ni me-
nace le calme dont on jouit au cottage.

Non seulement la ville de Kildare n'a pas
été attaquée, mais le théâtre de la guerre s'en
est éloigné. Pas un visiteur, pas un indiscret
ne franchit la grille où Tony fait bonne garde.

— Ces dames ne reçoivent personne, ré-
pond-il invariablement. Et si naturelle semble
celte consigne que chacun la respecte.

Des deux servantes qui suffisent à l'entre-
tien de la maison, l'une est la nourrice d'Ed-
ward , l'autre une Française, amenée par Pa-
méla. On peut compter sur leur affection
comme sur leur silence.

Même confiance à l'égard do Pat, il est dans
le secret, on l'a chargé des relations extérieu-
res. A la condition de retenir sa langue; mais
on ne lui défend pas d'ouvri r l'oreille et de
faire parler les autres.

En conséquence, il rapporte à la fois du
marché des provisions et des nouvelles. Ses
permiers bulletins ont été des plus favorables
à l'insurrection.

— Och l nous avons bat tu les Anglais !
Musha ! nous avons pris des canons ! Hillou !
plus de cin*.j uanlo mille insurgés tiennent bra-
vement la campagne !

C'était vrai.Tancrède en avait confirmation ,
soit par le gouverneur Mac-Fergus, soit dans
les promenades ù cheval qu 'il faisait  chaque
matin aux environs do la villa.

Evidemment, tout le sud de l'Irlande était
soulevé. L'Angleterre avait tout à craindre.

Mais ce succès ne dura paa Le général Lake
parvint à réunir des forces considérables qui ,
de toutes parts, convergeaient contre les re-
belles. Plusieurs de leurs bandes furent anéan-
ties. Pat s'en revenait maintenant l'oreille
bas&e; il commençait à douter du trimphe de
ce qu 'il appelait la bonne cause.

Ce changement de fortune, on le sentait du
reste à l'attitude des partisans de l'ordre éta-
bli , à l'assurance quelque peu fanfaronne des
officiers qui souvent passaient par Kildare.

Une fois ce fut tout un corps d'armée, que
commandait le général Dundas. Après une sé-
rie d'avantages signalés, ce vainqueur équita-
ble et doux venait de proclamer l'aminstie
pour quiconque mettrait bas les armes. Plus
de deux mille insurgés se rendirent sur le
curragh , avec des chariots où, par avance, ils
avaient déposé leurs piques et leurs carabines ;
ils étaient si contents de ne plus guerroyer,
de pouvoir rentrer chez eux, qu'on les voyait,
du haut des remparts, danser, s'embrasser, se
livrer à des transports de joie.

Sur la terrasse du cottage,cette scène comp-
tait deux spectateurs : Tancrède et Lucy.

— Ah ! mumrura-t-elle.que ne pouvons-nous
dire comme ces pauvres gens: c'est fini! plus
de dangers ! plus de vengeance !

Tout à coup des cris d'épouvante et de dou-
leur s'élèvent du curragh. Un détachement de
«fencibles», ceux qu'on appelle les «chasseurs
do renards de sir Jocelyn», vient de se ruer
sur cette foule inoffensivo et la pourchasse au
galop dans toutes les directions. Sans les bois
qui servirent de refuge à ceux que le sabre
avait épargnés, sans l'approche de la nuit ,
sans l'énergique intervention du général Dun-
das, pas un n 'échappait au massacre. Mais déj à
que de cadavres ensanglantant l'herbe verte !

Dès qu 'il avait pu compendre ce qui se pas-
sait sous leurs yeux, Tancrède avait entraîné
Lucy vers la maison, non seulement pour l'ar-

racher à cet horrible spectacle, mais encore
dans la crainte que les cris de ces malheureux
ne fussent parvenus jusqu 'à Fitz-Gerald.

En effet , il était debout, le regard en éveil
et les narines frémissantes, comme un cheval
de bataille qui dresse l'oreille au bruit loin-
tain du combat

— Ce n'est rien, lui dit le vicomte. Une-
course d'essai sur le trut

Edward se contenta de cette explication. Et
ignorait tout. A peine commençait-il à se
lever. Ce ne fut qu 'un peu plus tard qu 'il lui
fut permis de quitter sa nouvelle prison.

On arrivait au premiers jours do juillet
Jamais, sous le climat brumeux de la verte
Erin, l'été ne fut aussi beau. Chaque soir,lors-
que l'ombre avait envahi le jardin , le conva-
lescent y descendait

Lucy ou Paméla soutenait ses pas encore
chancelants. On allait s'asseoir au bord de la
terrasse qui domine un si vaste horizon. Rica
de délicieux comme cette perspective entre-
vue dans la nuit Si la clarté de la lune était
trop vive, le proscrit restait abrité contre la
charmille, invisible à tous les regards. On se
groupait autour de lui, on lui parlait de l'ave-
nir.

Reginald reviendrait bientôt avec le sauf-
conduit Tancrède irait s'assurer que la route
était libre et le brick à Fanere dans la baie, A.
son retour, Edward serait assez fort pour
prendre le chemin de l'exil. Un exil éternel!
Mais c'était le salut , la liberté!

Paméla le rejoindrait plus tard avec lea
enfants. Quant à sa mère, quant à sa sœur,
elles,allaient le perdre pour toujours.

Celle pensée jetait sa mélancolie sur les"
derniers jours que l'on passait ensemble. A
mesure que la séparation s'approfihait , Luc_ i
surtout devenait triste.

(A  sttiwe.)
'.—*—_____________!-»---^mBM_____—»-_a---| .

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

LI CAPIT AINE HUIT

On cherche place do

VOLONTAIRE
pour un jeune homme ayant ab-
sous l'Ecole de Commerce. Ecrire
sous A. G. S. 381 au bureau de la
Feuil le  d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour
un garçon

de 16 ans, une famille où il aurait
une occupation et apprendrait lo
français. Vie de famille désirée.

Demander l'adresse du n° 382
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 37G au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Ouvriers serruriers
demandés

Deux bons ouvriers serruriers
trouvent place stable chez EL
Reichert, a Couvet.

Une bonne travailleuse
désire journées de lessives et de
récurages dans des familles, pen-
sionnats ou hôtels. Certificats dé-
posés au Bureau de remplacements
-et de travail des Amies de la Jeune
fillo , rez-de-chaussée, Coq-d'Inde 5. '

On demande

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

Une dame d'excellente famille,
d'environ 40 ans,

cherche situation
pour diriger un home ou toute
autre institution sérieuse. Fourni-
rait d'excellentes références.

Elle n'aimerait pas se séparer
de sa fille âgée de H ans, pour
achever son instruction.

S'adresser sous G. Z. .043, a
l'Union Réclame, Lausanne on
Neuchâtel. O. L. 2829

Couturière
pour garçons

se recommande. Rue Coulon 6, au
4_« étage.

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

On demande un

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

APPRENTISSAGES
On désire placer un

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

Théâtre 9e Jlcuchâtel
LUNDI 4 NOVEMBRE 1907

Tournées Ch. BARET
Le dernier grand succès

du Théâtre de la Porte-Saint-Martin

LA

Marj olaine
m

Pièce en 5 aclcs, de M. Jacques RICHEPIN

Musique de scène
de M. Tiarko RICHEPIk

FerMjJtoali
FER GLI OPERAI ITALIAN I
CHi oserai italiani che

rlmpatriano dovranno uti-
U__are 11 treno spéciale, di
oui faeciamo seguire l'ora-
rio, che all'nopo verra, al-
lestito In partenza da J_o-
sanna tutte le domeniche
a datare da domenica 3 no-
vembre p. v.

COINCIDENZE
Ginevra partenza 9.15 ânt.
Vallorbe » 10.28 »
Chaux-de-Fonds » 9.07 »
Neuchâtel » 10.20 »
Berna » 9.53 »
Fribourgo » 9.12el0.33ant.

ORARIO
Losanna partenza 11.55 ant.
Vevey » 12.16 »
Montreux » 12.27 »
St-Maurice » 1.13 pom. (13.13)
Domodossola arrivo 4.17 » (16.17)

Coincidenza diretla da Domodos-
sola per Novara aile _2o pom. fore
16.23) e per Arona aile 5.20 pom.
(oro 17.20).
I detentori di biglietti per

coniitive (ritliieste) sono
ammessi a circolare nel
treno diretto di eni sopra.

jCôîel Ou Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPE S NATURE
TRIPE S mode de Cam

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre

]ftme Cora £aparcerie
jouera le rôle de MARJOLAINE

qu'elle a créé à Paris

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

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

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

AVIS
«_>

Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

MtXm tSTRA TJOTI
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Cormondrèclie

Agréable logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances né-
cessaires. S'adresser n° 61. ¦

Ponr Samt-Jean 1908
A louer, an centre de

la ville, nn bel apparte-
ment de 5 chambres, an
premier étage. Grandes
et belles pièces conforta-
bles. Conviendrait ponr
bureau, cabinet dentaire
on de médecin. S'adresser
Etnde G. Favre & E. So-
guel, notaires, rue dn
Bassin 14.

A IAH .I*  ruo des Moulins 23, unil IWMI I appartement de trois
chambres, cuisine, etc. S'adresser
à M. F. Monard , à la Préfecture.

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

A louer, pour lo 24 novembre ,
un logement do deux chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser épicerie Scheidogger ,
Fausses-Braves.

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

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

A louer à Gibraltar, pour le
1" novembre, un peti t logement
d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7.

CHAMBRES
A louer, an quartier du

Palais, à un rez-de-chaussée,
ponr bureau, deux cham-
bres bien éclairées et situées au
Sud. — S'adresser à l'Etude
"Wavre, Palais Rongemont.

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

Belle grande chambre meublée.
Parcs 73. 

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

Petite chambre meublée. Con-
cert 2, au 4m°.

S'adresser au 1".
Jolie chambre meublée à louer.

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

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

Chambre avec balcon
an soleil et pension soignée dans
famille française. Beaux-Arts 17,
au 2m".¦ Chambre meublée à louer. —
Tertre 20. 

Joliechambre meublée au i"étage
à droite , Ecluse 12.

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

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

Jolio chambre meublée avec pen-
sion. Grand'ru o 1, 2m,!.

Chambres et pension. Orange-
rie 4, i" étage. c. o.
Jolies chambres et pension.
S'adresser Pourtalès 3, "i0"1. c.o.

Belle chambre meublée, an BO- !

leil. Rue Louis Favre 10, an 1".

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

L0CAT. DIVERSES
A louer pour Noël

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

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

OFFRES 
~~

Une jeune femme de chambre,
connaissant le service et sachant
coudre ct repasser, cherche place
pour le 15 novembre, ou irait
commo remplaçante. Adresser les
offres par écrit à C. M. 384 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

CUISINIE RS
Personne de toute confiance , ex-

périmentée, s'offre pour des rem-
placements. S'adresser chez M""
Hofer , rue du Bassin 6, Z m:

PLACES
Ponr Wintertiionr

Dans bonne famille on cherche
uno jeune fille sérieuse pour aider
dans les soins du ménage et s'oc-
cuper d'un enfant. Place stable, vie
de famille. Bon gage. Bonnes ré-
férences exigées. — Offres et con-
ditions à atelier photographique
Rembrandt, Winterthour.

On demande pour tout de
suite une

2=>e cuisinière
âgée de 20 à 8_ ans, active, sérieuse
et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à J_L 1IC B. de Crausaz,
J_a Colline s.Territe_,(H783GM)

On demande pour les environs
de Paris, une

JEUNE FILLE
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée tout de
suite. S'adresser chei M«" Belle»
not-Coulon, Monruz près Neuchâ-
tel. 

EMPLOIS DIVERS
"

Un jeune homme
sérieux et travailleur, 24 ans, pou-
vant disposer de Quelques jours
par semaine, cherche occupation
dans un magasin ou autre. S'adres-
ser par écrit à E. Robert, rue du
Musée 4.

Même adresse, à vendre un bon
vélo de course, prix : 60 fr.

AVOCAT
Place pour un jeune homme en

l'Etude de L. Amiet , Hôpital 21.
Place vacante pour

JEUNE HOMME
de 17 à le! ans , à l'établissement
d'horticulture de G. Antoine , au
Plan. 

Maison do la Suisse romande
cherche

JEUNE HOMME
sérieux et actif pour travaux de
bureau et petits voyages. Branche
denrées coloniales. — Offres avec
certificats et photographie sous
U. 6168 ST., à Haasenstein
et Vogler, Lausanne.

One jeune fille
sténographe et dactylographe est
demandée pour Etude d'avo-
cats et notaire.

Rétribution et e_trée immédia-
tes. Adresser offres case 5760.

J9BT" Les ateliers de la
Feuille d'JIvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. (

A VENDRE

I MAGASIN DE L'ANCRE 1}
| Â. KOCHER & FUS \l
_ LA CHAUX - DE-FONDS IIor o._ a
1 Confections pour Dames, Messieurs s
__ ET ENFANTS 3

| Tissus pour Robes. lingerie, Toilerie, etc. I
* TAPIS-I__-rÔLEUMS %

Conditions f avorables. Se recommande, ¦_

f J. STAUFFER, représentant I
g. 2, RUE DÉ L'HOPITAL, 2 S
= N.B. — Avant de faire vos achats, demandez un choix de =*.
î£ Confections et nos belles collections d'échantillons, s.v. p. a

A. LUTZ, Fils
On est prié d'observer ciaclemeat

l'adresse
G, Rue de la Place .'Armes
PIANOS

Vente - Location - Echange
_.ccor_ a_ _s et Réparations .

Travail soigné - Prix modérés
Réf érences de 1er ordre

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

Bons pianos d'occasion
___M_BM______________E____B_____i

km aM iéigùres
Samedi matin, on vendra sur

le marché, en face du magasin de
chaussures M11» Hurny, du beau
veau a 90 et. et 1 fr. le
demi-kilo. H. 6173 N.

COU_LEUS_E
usagée, à vendre. — S'adresser
Boine 5, 3°", à droite, do 6 à 7 h.

Boulangerie-Pâtisserie

ED. _L_(MN
J.-J. Lallemand, suceurs, sous le théâtre

Tons les jours

CORNETS et IMN.DES,
Sur commande

Vacherins et Vermicelles
à la crème

Tous les jours, pâtisserie
fraîche et soignée

PÉ TRISSAGE A LA MACHINE
Nouveau système

Se recommande. -
A vendre, faute d'emploi, su-

perbe
glace de cheminée

Demander l'adresse du n° 383 an
Jbureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

jCorlogerie-Bijouterie

ARTHUR IATTHET
Rue de l'Hôpital, Bas des Terreaux ;

Régulateurs
Pendules

Réveil»
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

MEUBLES
A vendre : 2 ameublements de

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

S'adresser Corcelles, Chapelle
n» __ . 1", à gauche. 

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheara, i

Malaga Brun Misa
Malaga Dore Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct

SOCIéTé SE
CûA m̂mr/ûj V
Bourgogne 1904

50 cent, le litre

7INS D'ITALIE, ronges
à 40 et. 45 cent, le litre

Vins ronges français (CorMères)
à 35 et 40 cent, le litre

Rosé d'Espagne
40 cent, le litr e

VINS BLANCS DU PATS
à 50 et 60 cent, lo litre

Boucherie Walter

Apffl île Prés-Salés
AVIS DIVERS

îJTFôYER
Grrand'rue 6

(3mo étage)
•est ouvert à partir do lundi
4 novembre, les dimanches après
midi , et tous les soirs de 8 heures
à 10 heures, sauf lo samedi.

Invitation cordiale aux jeunes filles

Ips ttjffis
Pour, renseignements s'adresser

à Miss Rickwood , Coq-d'Inde 20 ,
au 2mo étage.

Lycée ENGIADINA à ZUOZ (Haute-Engadine)
Station Bevers, chemin de f e r  Rhétien. Altitude : 1736"1.

Situation abritée et ensoleillée.
L'Ëngiadiua reçoit 40 élèves internes dès l'âge de 10 ans et lea

mène jusqu'à la maturité classique ou moderne ; elle se donne pour
tâche spéciale de fortifier la santé des jeunes sens.

Pour élèves de langue française, des cours spéciaux d'allemand
sont donnés par des professeurs d'Allemagne.

lie trimestre d'hiver commence le 3 janvier.
Pour prospectus illustré, programme d'études détaillé et autres ren<
seignements, s'adresser au directeur

' D' VELLEBAy.

La Société fédérale de gymnastique
P« A2¥ C lElOrK »

organisant pour cet hiver un

CO URS D'ÉLÈ VES
invite les jeunes gens âgés de 12 _ 16 ans, qui désirent y participer

^à se faire inscrire auprès du président, M. Victor Borel , Pommier 3<
ou à se présenter le mardi ou lo vendredi à 8 heures du soir à _(
halle de gymnastique du Collège des Terreaux.

Un cours gratuit
de LUTTE SUISSE et LUTTE LIBRE

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

_3_ET" Clôture des inscriptions : 8 novembre **-__

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libre d'histoire 9e l'̂ rt

M. PIERRE GODET, privât-docent, commencera son cours
d'Histoire de l'Art, le MKKCKEI.I 6 _ÏOVE_l_iRE, _ 5 II., a
l'Amphithéâtre dos Lettres.

Sujet du cours :

La peinture française au XIX e siècle
De ¦ISSO â nos Jours

Le cours a lieu tous les mercredis, de 5 à 7 heures.
S'inscrire au secrétariat de l'Académie.

Le recteur,
A. PERROC11ET

¦¦¦*¦ " ' ¦ ' ' ¦ -¦ ' ¦ ' ' 
¦ ' '¦ '¦¦ - i ¦ , ¦ ¦ ¦__ ¦¦¦ mat

Jtôtel 5e la gare - Corcetlcs *
Samedi soir 2 novembre, de* "7 h. -1/2

TRIPES
Dimanche 3 novembre

BAL — BAL
Se recommande, LE TENANCIER

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

Cours _ littérature française
M. PH.I_.IPrE GODET, professeur , donnera cet hiver m»

cours de deux heures.
Sujet du cours :

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

1« novembre.

Pour renseignements ct inscri ptions , s'adresser au Secrétariat da
l'Académie.

Le recteur,
' A. PERBOCHET.

i BANQUE FEDERALE S. A. 1
El LA CHAUX-DE-FONDS ||

II» Direction central e : ZURICH — Comptoirs : BALE, BERN E f m
*' T LA CUAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-CALL , VEVEY, ZUIUC1I J«
": ,̂  Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000 M
h~' Nous recevons, en ce moment , des dépôts d'argent, I
|*Jj aux conditions suivantes : |S|
rij / 1 / O / contre Bous do dépôts de 1 à 3 ans ferme , muais WÊ
SE Tt /4  / O de coupons à diitacher ; gK

¦8 Tt / _ / O sur carnets do Dépôts, sans l imite  do somme. BÈ

K| Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposil) , ï?|*
&¦ pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité |?||EH et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes j oints.) |̂ g



POLITIQUE

Allemagne
L'évêque d'Augsbourg vient de lancer une
tire pastorale où il manifeste l'admiration la
lus absolue pour la dernière encycl ique pa-
_e et fulmine contre tout esprit moderne,
ette lettre est conçue en termes tels qu 'elle
provoqué un vif mécontentement, même au-
ras des cathol iques convaincus.
Le mouvement de protestation contre l'ul-
amontanisme s'accentue parmi les catholi-
uea et môme dans le clergé allemand. Le
Mercure de Souabe» publie une lettre adies-
ie au pape par un ecclésiastique de haut
ing, qui est des plus significatives à ce sujet
Celui ,, dit-elle, qui ne veut pas marcher

rec le temps devient la risée des gens ins-
ulta et n 'exerce plus la moindre influence
ir la conservation du christianisme. Nous en
rons, d'ailleurs, la preuve évidente en
rance. Il est surtout à noter que certaines
gendes profanes se sont mêlées à la révéla-
on chrétienne, à l'enseignement du Christ,
e. histoires peuvent avoir un attrait ponr les
rames, les gens peu éclairés ou les carapa-
aards ; mais ceux qui sont au nombre des
dèles de haute culture intellectuelle ne veu-
int que d'une obéissance raisonnée et se ré-
oltent contre ces histoires faites pour plaire
ux âmes naïves.
L'auteur de cette lettre proteste aussi sur la

iscipline à laquellele pape oblige les évèques.
Ceux-ci, dit-il , ne sont plus les successeurs

es apôti es, mais des esclaves qui doivent
feuslérnent obéir au Saint-Siège. On peut
ifouler l'esprit humain ; mais il est impoasi-
le do le comprimer indéfiniment , et c'est le
is notamment pour le caractèr. allemand
émet.
Des protestations comme celles de cette
lire sont probablement le résultat de la pres-
on exercée par certains évoques sur leur
ergé, pour l'obliger à combattre le moder-
isme.

Maroc
On mande de Mazagan que, sur l'ordre de

foulai KaQ 1, quatre caïds de la tribu des
oled Fredj ont été emprisonnés.
Moulaï Hafid a nommé un nouveau gouver-

eur à cette tribu , mais celle-ci refuse de le
icevoir. On annonce qu'une mehallah de
toulaï Hafid a quitté Marrakech pour forcer
s Ouled Fredj a accepter leur nouveau gou-
erneur.

Russie
On télégraphie de Vladivostok que l'équi-

age dn contre-torp illeur «Schony»,excité par
es agitateurs venus à bord , s'est mutiné et a
issé le dra peau rouge.
Le «Schony» est sorti de la rade et a ouvert

I feu sur la ville et les troupes. Une canon-
ière ct trois contre-torpilleurs, ainsi que des
ompagnies du régiment de tirailleurs, ont

_>ondu au feu du «Schony»,qui a été détruit.
*s meneurs qui étaient à bord ont été tués.
'ne partie des mutins sont arrêtés. Deux
otnmandant s du régiment de tirailleurs ont
lé tués ainsi que plusieurs habitants. La for-
asse a été déclarée an état de siège.

j  reuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

"t chaque matin les dernières dépêches par
*vlce spécial.

ETRANGER

La résistance passive. — Les chemineaux
de Milan, pour protester contre les punitions
infligées à leurs camarades impliqués dans la
récente grève générale, ont décidé d'inviter
les chemineanx des autres centres d'Italie à se
prononcer immédiatement sur l'opportunité
de proclamer la résistance passive, c'est-à-dire
l'application rigoureuse des règlements de
service.

Vol de 250 , 000 f rancs: — Lundi , à Ma-
drid, un habile faussaire a réussi à toucher,
aux guichets de la Banque d'Etat , un chèque
de 260,000 pesetas portant la signature de M.
Franco Ansaldo, ancien député aux Cortès.
La supercherie n 'a été découverte que mer-
credi et M. Ansaldo a dû reconnaître que sa
signature était parfaitement imitée. On croit
que le faussaire aura eu le temps de s'embar-
quer dans quelque port.

Un prêtre excommunié. — Le «Times»
se dit informé que le père George Tyrrell a
été excommunié par le pape pour les articles
publiés par le «Times», dans lesquels il criti-
quai t l'encyclique sur le modernisme. La sen-
tence d'excommunication a été rendue sur la
demande de l'évêque de Southwark.Elle a été
signifiée par ce prélat le 22 octobre.

Une ville ensevelie. — Un tremblement
de terre, suivi de l'éboulemeut d'une monta-
gne, le 21 octobre, a complètement détruit la
ville de Karatak, dans la province de Bou-
khara (Asie russe). Toute la population.comp-
tant environ 15,000 personnes, est restée sous
les décombres. Seuls, le gouverneur et sa
mère seraient sauvés.

M. Detlev von Lilienkron est un des écri-
vains les plus en vue de l'Allemagne. Ses poè-
mes lyriques, ses nouvelles, surtout ses cro-
quis de guerro, d'autant plus pittoresques et
vivants qu'il a pris part lui-même en qualité
d'officier à la campagne d'Autriche et à celle
de France, lui ont assuré jusque dans les
classes populaires une éclatante célébrité.

M. de Lilienkron est aimé de toute l'Alle-
magne. C'est par centaines, par milliers que
lui arrivent les lettres des amis inconnus qui
sollicitent la faveur de l'approcher, de le rece-
voir , de lui confier leurs plus intimes secrets
ou le soin de placer les ouvrages que leur re-
fusent les éditeurs. M. do Lilienkron a fini par
sucomber sous le poids de cette admiration.
D a donc fait imprimer une carte postale que
son secrétaire envoie indistinctement à qui-
conque lui écrit. Elle est ainsi conçue:

« J'ai l'honneur de vous informer qu 'étant
incommodé par d'éternelles visites,d'éternelles
invitations, d'éternels dérangements ; surchar-
gé de correspondance3,d'envois de manuscrits
et de livres ; accablé de questions, d .nter-
viows, de quêtes de bienfaisance; persécuté
par des appels, des télégrammes, des prières
et sollicitations de toute sorte, me demandant
par exemple des prologues, des épilogues, des
épilhalamcs, des oraisons funèbres, des poé-
sies de circonstance et des pensées d'albums,
des autographes, etc., il m'est absolument-im-
possible de répondre au volumineux courrier
qui me parvient chaque jour. Veuillez donc me
permettre de vous exprimer sous cette forme
impersonnelle ma profonde reconnaissance ».

La rançon de la gloire

SUISSE

BERNE— Le procès __bi-Schneider a l'air
de faire tache d'huile. Au cours de l'interro-
gatoire du notaire Schneider qui, comme l'on
sait, opérait des emprunts pour ses clients,
les noms de deux personnes ont été rais en
avant ; ces deux person nest qui étaient les
financiers de l'accusé, sont le marchand en
gros Stuckej . à Berne, et l'avocat ErèU, à
Triengen (Lucerne). Ainsi que l'a annoncé le
président de? assises, le premier a été déféré
aux tribunaux sous l'Incul pation d'usure. Les
poursuites qni vont être dirigées contre Stu-
cker provoquent à Berne une grosse émotion ,
dit la «Tagesanzeiger», de Zurich.

— Dans le procès Schneider-iBbi, la cour
s'est transpoitée mercredi après midi, avec le
jury et la défense, à Berthoud , pour entendre
à son domicile Mme Marie JEbi-Moser, mère
du prévenu JEbi , âgée de 73 ans. Mme iEbi a
déclaré de la façon la plus catégorique que
c'était bien elle qui avait signé le billet de
10,000 fr. qui faisait l'objet d'une accusation
de faux. Elle s'est exprimée de la façon la
plus élogieuse à l'égard de so.i fils et sur son
altitude envers elle.

ZURICH. — Un riche bourgeois de Zurich,
fort connu au-delà des frontières et que les
journaux désignent sous le nom de docteur X.,
vient de découvrir que tous ses domestiques
formaient une bande parfaitement organisée
qui le volait depuis nombre d'années. Deux
des principaux coupables ont été chassés sur-
le-champ. Il a été établi entre autres que les
fripons avaient gardé pour eux , à Noël, les
innombrables paquets et envois charitables
que faisait le docteur. Ils gardaient aussi pour
eux l'argent des nombreuses notes et factures
à payer qui revenaient non acquittées. Après
avoir fait ces constatations, le maître se dé-
cida à renvoyer toute sa valetaille, la bande
entière paraissant être plus ou moins dans le
secret des principaux chenapans.

SAINT-GALL. — Mercredi soir, un com-
merçant, nommé Emile Gmiir, en descendant
à la station de Murg, près Wallenstadt, est
tombé si malheureusement sous le train , qu 'il
a eu les deux jambes séparées du corps. Il a
succombé dans la nuit à l'h ôpital de Wallen-
stadt.

FRIBOURG. — On a retrouvé hier matin
dans une excavation creusée ponr les fonda-
tions d'un kiosque du tramway, ù Fribourg,
excavation insuffisamment clôturée, le corps
de M. Paul Monney, de Fribourg. Il y a sans
doute eu accident.

— L'avocat Ernst, de Bern e, dont le nom
avait été fréquemment prononça au cours de
l'affaitre Smirnof , a été arrêté mercredi soir, à
7 heures, à Fribourg.

VALAIS. — Mercredi matin, un peu après
l'arrivée à Monthey du train n.° 2, de la ligne
Aigle-Ollon-Monthey, 7 h. 38, au cours d'une
manœuvre, la remorque, à la suite d'un choc,
s'est mise à descendre, à une vitesse crois-
sante, la voie du côté de Colombey. L'em-
ployé qui s'y trouvait voulut faire fonction-
ner lea freins, sans y réussir. A l'entrée du
village de Colombey, la voiture tamponna un
char venant en sens inverse et portant quatre
personnes, M. Tracheboud , Mme et M. Bres-
soud et un jeune homme nommé Coucboud.
Le cheval fut fortement blessé, la voiture en
pièces, et ceux qui s'y trouvaient plus ou
moins grièvement blessés : M. Tracheboud a
des contusions internes snr la gravité des-
quelles on ne peut encore se prononcer ; M.

i

Bressoud a à la ja mbe des blessures qui né-
cessiteront, on le craint, une amputation.

GENEVE, — Un représentant de commerce,
M. Ruchonnet, livrait de la marchandise dans
une maison de la rue de Lausanne, à Genève,
mardi après midi , lorsque tout à coup, sans
provocation aucune, quatre Suisses allemands
l'injurièrent et le frappèrent L'on d'eux , K.,
Zuricois, se signala plus que ses compagnons
en goguette par sa brutalité : il étendit M. R.
sur la chaussée, après l'avoir roué de coups.

Le commissaire de police Perrier, qui pas-
sait en ce .moment dans cette rue, intervint,
mais leiforcené Zuricois essaya de lui faire-
un mauvais parti et parvint à s'échapper. Il
fut  bientôt rejoint à la rue de Berne par quel-
ques dévoués citoyens qui le malmenèrent
quelque peu. M. Perrier appréhenda K au
collet; aidé par un gendarme, il. le conduisit
au violon.

— Une femme S. avait été arrêtée, lundi
après midi , pour avoir volé à M. Triebel,
coiffeur à Genève , des nattes de cheveux. Elle
avait été relâchée parce qu 'on avait cru que
les vols commis par elle n 'étaient pas impor-
tants (80 francs environ) et que soa mari est
malade.

Cette affaire vient de prendre une tournure
des plus graves. Mardi matin, M. Triebel, en
faisant un inventaire très sérieux de ses mar-
chandises, constatait, non sans stupeur, qu 'un
tiroir de son magasin avait été fracturé, et
que son contenu , consistant en des nattes de
cheveux d'un très grand prix, avait disparu.
La valeur totale est estimée par M. Triebel à
près de 10,000 francs. Cette collection était
une vraie rareté et de toute beauté. Pour ob-
tenir certaines mèches de ces cheveux, M.
Triebel s'était rendu jusqu'en Hongrie.

La femme S. a été immédiatement remise
en état d'arrestation.

— Un violent incendie qui rappelle, mais
dans des proportions moindres, celui du chan-
tier Ody, a éclaté hier matin, à 2 heures, à
Gra n ge-Canal, au chemin des Sureaux. Ce
chemin prend naissance sur la grande route
et aboutit à un chantier de menuiserie appar-
tenant à M. Coquille, lequel chantier occupe
une superficie de 2500 mètres carrés.

En un clin d'oeil le vaste chantier ne for-
mait plus qu 'une mer de flammes. Le feu me-
naçait le garage de M. A Fleury, d'où l'on
déménagea en hâte des automobiles et des
bicyclettes. Pendant ce temps, les pensionnai-
res d'un asilo contigu , « Le Refuge », dont le
bâtiment était menacé, ainsi que celui occupé
par M. J. Scaglioni, ferblantier, s'habillèrent
en hâte et se sauvèrent dans la rue.

Les secours s'organisèrent rapidement Les
pompiers de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg,
Gaillard , des Eaux-Vives, Cologny et Troinex
étaient maîtres du feu à _ h. et demie. Les
dégâts sont énormes.

VAUD. — Mercredi matin, on a ouvert les
portes du séchoir de la parqueterie d'Aigle où
le feu couvait depuis quatorze jours, situation
qui commençait à devenir inquiétante. Au
moment où l'air arriva sur le foyer jusqu'alors
contenu, les flammes jaillirent ; mais l'eau
abondamment fournie par quatre hydrantes,
les eurent bientôt éteintes. Cependant, il fal-
lut deux heures de travail dans une épaisse et
acre fumée avant qu'on eût suffisamment
inondé le foyer, où se trouvaient en vit on 180
mètres cubes de bois, pour pouvoir pénétrer
dans le séchoir et en sortir le bois à moitié
transformé en charbon. Heureusement le.
murs et la voûte du séchoir étaient solides, et
toute crainte pour le reste de l'usine était
écartée.

SOCIETE NEUCHATELOISE
des

MISSIONS
Le comité de la Société neuchâ-

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

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

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

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

PHARMACIES
MM. les Pharmaciens de la ville

ont l'honneur d'annoncer à leur
clientèle et au public en général ,
qu 'à partir du 3 novembre
prochain leurs officines seront
fermées le dimanche.

Les pharmacies d'office dont les
noms sont publiés le samedi dans
les journaux seront seules ouvertes
le dimanche et chargées du ser-
vice de nuit du dimanche au lundi.

Nous avons donné hier le texte de la réso-
lution votée mercredi à Londres pour protes-
ter contre le projet d'un chemin de fer au
Cervin.

Sir Martin Conway, qui présidai t le mee-
ting, a déclaré que la beauté d'un pays est la
base de l'industrie des touristes, et supplié la
Suisse de ne pas mutiler cette beauté, aux
yeux des touristes, par la construction de che-
mins de fer.

Le professeur Ganz (Bâle), secrétaire de la
Ligue suisse du Heimatschutz, a dit que l'in-
dustrie des étrangers doit certainement être
encouragée, mais que la construction de che-
mins de fer nuisant au coup d'oeil et gâtant la
vue, ainsi que celle d'hôtels sur tous les som-
mets, devra être empêchée. Le chemin de fer
dû Cervin enlèverait aux Alpes valaisannes
leur , bijou le plus beau. L orateur accepte
l'aide des Anglais qui , les premiers, ont fait
l'ascension des montagnes suisses et ont ainsi
un droit particulier à intervenir.

M. Herdt-Davies proposa de prier les gou-
vernements cantonaux et le gouvernement
central do prendre des mesures contre les
affiches hideuses qui déparent le pays. Il a
suggéré l'idée d'une croisade universelle dans
ce but.

L'évêque de Bristol a ajouté que si l'ascen-
seur du Cervin venait à être construit, lui-
môme se réjouirait do voir souffrir les passa-
gers, pris du mal de montagne en arrivant
brusquement à une hauteur semblable. L'évê-
que désire ne pas blesser les susceptibilités
du Parlement suisse, mais il voudrait voir ce
Parlement décider que l'on ne verra pas de
chemin de fer, du moins en dessus de la ligne
des neiges éternelles.

Les "beautés naturelles
bases de l'industrie des étrangers

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

Baisse»: .- ..- •

BLéS ET FARINES. — C'est toujours la fer-
meté qui est signalée de partout Les varia-
tions dans les cours des marchés étrangers
sont fréquentes et dénotent une agitation peu
ordinaire qui n'atteint pas nos petits marchés
de la Suisse, mais dont la répercussion géné-
rale s'y fait néanmoins sentir. Faut-il attribuer
ces fluctuations à la crise financière qui sévit
aux Etats-Unis? Nous aimons mieux conti-
nuer à croire, comme nous l'avons dit précé-
demment, que la hausse à laquelle nons assis-
tons après une longue période de baisse est
due à une infériorité générale de la récolte
dans le monde entier, autrement dit à une
moins grande abondance de marchandises et
d'offres sur les marchés. Partout, à la hausse
du prix du blé, la boulangerie répond par la
hausse du pain. A Marseille, à Lyon, à Lau-
sanne, à la Chaux-de-Fonds et à Genève on a
annoncé une hausse de deux ou trois centimes
par kilo.

VINS. — La récolte a été encore inférieure,
si possible, â ce qu'on attendait. Et malgré
cela elle n'est pas vendue. La qualité en est
bonne cependant; mais les prix élevés ont
écarté les acheteurs. Le marché est retombé
déjà dans un calme absolu.

Le vignoble vaudois a vu encore quelques
ventes s'effectuer depuis notre dernier bulie-
tla Voici les prix relevés : Bursinel, petites
récolles non logées 52 à 53 cent '/», les gran-

rdes caves ne sont pas vendues. Gilly 53 et 54
tcent-mes; Féchy et Perroy, 55 à 58 cent ;

Etoy, 55 cent ; Mont-sur-Rolle^ 61 cent ; Bu-
cbillon ronge, 40 centimes le litre de ven»
dange.

A Bex, des marchés ont été conclus de 18 à
20 fr. la brantée de vendange. A Montreux,
on a fait les prix de 17 fr. 80 à 17 fr. 50 la
brantée de 40 litres de vendange. Rivaz, 74 à
80 cent le litre.

LAIT. — La Suisse allemande ne signale
pas de ventes actuellement On s'attend seule-
ment à ce que les anciens prix soient mainte-
nus. Avec les hauts prix des fourrages et du
bétail on devrait atteindre des cours encore
plus élevés. On a signalé en son temps la
vente faite par la société bulloise des produc-
teurs de lait à la fabrique Cailler & C'° au
prix de 16 cent Va le kilo plus 1800 fr. do
location. D'autres localités de la Gruyère ont
vendu 15 et 15 cent. */ À pour fabriquer.

Fp.urra — Lausanne, pommes, 2 à 3 fr. 50
le double décalitre ; Vevey, pommes et poires,
2 fr. 50 à 3 fr. ; Neuchâtel, par kilo, pommes,
25 à 30 cent , poires. 20 à 25; châtaignes, 35
à 40 cent.

MIEL. — Sion, 2 à 2 fr. 20; Neuchâtel, 2 à
3 fr. ; Yverdon, 1 fr. 90 à 2 fr. ; Lausanne,,
2 f r. 80 à 4 fr.

FOIRES. — Porrentruy, 21 octobre : 158 che-
vaux de 800 à 1200 fr. pour ceux de choix et
de 300 à 700 fr. ; poulain de l'année, 200 à
400 fr. ; 317 tètes de bétail bovin, vaches et
génisses prêtes, 450 à 650 fr. ; vaches laitières
et portantes, 300 à 500 fr. ; génisses non por-
tantes, 200 à 350 fr. ; bœufs de 700 à 1000 fr.
la paire.

CANTON
La Cbàuz-de-Fonds. — Le Conseil géné-

ral de La Chaux-de-Fonds a ratifié l'acquisi-
tion du domaine dit du «Chapeau Râblé», au
sud de PouiHerel, dont la maison de ferme,
on se le rappelle, a été détruite cet été par un
incendie. Le domaine appartenant à M. Wil-
liam Dubois, comprend 441,726 mètres carrés
de terrain en nature de prés, pâturages et
bois, et se trouve complètement sur le terri-
toire de La Chaux-de-Fonds; son prix est do
42,000 fr.

Sources de l 'Areuse. — La commune de
La Chaux-de-Fonds fait procéder à des tra-
vaux de captation de nouvelles sources au
Plan de l'Eau. Les travaux sont plus impor-
tants que ceux que l'on pouvait prévoir à l'ori-
gine selon les rapports d'experts ; mais ils ont
produit jusqu'ici des résultats réjouissants,
puisque aujourd'hui , au grand étiage, on re-
cueille 2000 litres au lieu de 800 obtenus pré-
cédemment

Le Locle. — Les patrons boulangers da
Locle se sont mis d'accord pour fermer leur*
débits à 8 b. '/s du soir, dès aujourd'hui.

Quant à la question du repos dominical, ré-
clamé par les ouvriers, elle n'est pas encore

j g g r  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Pour 1 fr. 30
on s'abonne des ce jour au

3^1 décembre -IQOT
A LA

FEUILL E D AVIS M NEUCHATEL
BULLETIN D'ABO_T_TEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de _feac__tel et
p aierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
ef jet .

_2 (
_S l Nom : _ 
es \_3 I
E_ 

)
H s Prénom et profession:- _. -
eo ico fco f
_1 ' Domicile :.... _. 
-s \

Découper le préseqt bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

C O U R S
de

CALLISTHË ITIE
9e tenue et 9e Danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 28 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Inde 20, au 2m<!.

Leçons de français
latbémat i qucs, latin. Répétitions
t préparation de devoirs par ba-
telier ès-lettres. — Demander
adresse du n° 379 au bureau de
i Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Leçons écrites de comptabilité
méricaine. Succès garanti . Pros-
ectus gratis. — H. Frisch, expert
imptable , Zurich N. 59. A 2002 Z

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

T SCHWANDER
Il - Grand'Rue - Il

vis-à-vis de la Boucherie Waller

SCHAMP0ING
(grand lavage)

COIFFURES - POSTICHE
I TÉLÉPHONE"

Lavage et remise à neuf
de gants de peau,

30 centimes la paire.
a___________fl__________B________B___H_B

ECOLE DE MORALE SOCIALE
La société < La Libre Pensée »,

de Neuchâtel , institue une Ecole
du dimanche, de morale
sociale.

Ouverture : ««manche 3
novembre, _ 10 h. '/, dn ma-
tin, au Collège de la Pro-
menade.

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

EXPOSITI ON
DE PEINTURE

6. DU PASQUIER
TH. DELACHAUX
EDMOND B0ITEL
______ AUX ____=

SALLES U ROBERT
= NEUCHATEL _=
DU 1er AU 28 NOVEMBRE
DE 10 HEURES A 5 HEURES
_= ENTRÉE 50 Ct. 
PENSIONS ET ÉCOLES 25 Ct.

ï l-JC-J^arX-JTX-X-K-K-.K -C'JE'X-X'7-ITJC'X-X -rw

Me Salle des Conférences i
F ïfEUCHATKL !
g ' Vendredi l*r novembre \
k Bureau 7 h. % Rideau 8 h. % |
t Un seul jour ! >

l Zim goum!
* En avant la musique !
C pièce bouffonne du théâtre ,
k Robert Houdin >

Aventures d'une mission nègre ;
. — à Paris — j
c 'N Java, village en fête J
I et à la ;_ demande générale ,

£e petit Jules Verne i
_ J- JÎISPOUXET j
r arec 10 autres nouveautés, le- J
\ ront partie du programme de ,

i OMNIACINEMAPATHE i
* *
* Vendredi l" novembre I937 >
X s

* SAMEDI 2 '

* __."* relâche ""§gg \
'
n ¦ >
x >
* Prix ordinaire des places. >
f Pour la location Agence W. j
5 Sandoz , magasin Fœtisch j
* Frères S. A., 1, rue des Ter- >
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CERCIE UBÉRAL
Reprise 4es Soupers

Samedi 2 novembre

à 7 heures précises

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non compris.

î.c comité.

Mariage célébré
30. Edmond Sandoz, négociant, Neuchâtelois,

t Marthe-Léonio Légeret, Genevoise.

KTAI -CIYiL 1)1 UUGIUTIL

Administration des Postes
ET DES TÉLÉGRAPHES

La Direction soussignée a l'honneur de porter à la
connaissance du public que le nouyel office postal
et télégraphique des Cassardes (station du
funiculaire, est ouvert dès aujourd'hui vendredi
1er novembre.

Une station téléphonique y sera installée prochaine-
ment.

Neuchâtel, le 30 octobre 1907.

La Direction in IYme Arrondissement postal.
- • - ¦ i

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

VotatioD du 3 novembre
sur la nouvelle organisation militaire

iWPBl ll PP PHII ll 81PPJMLUM U IIIAJ IUU A u - iim 11 u
an Temple dn _B___ .

le VENDREDI Ier Novembre 1907 à 8 heures du soir

ORATEURS:

MM. Robert COMTESSE, conseiller fédéral.
.Louis FËBEIER, conseiller national.
Paul BONBOTE, député.

Tous les électeurs, sans distinction de partis ou d'opi-
nions, sont chaleureusement invités à prendre part à cette
importante assemblée.

I_es Comités de l'Association patriotique
radicale et de l'Association démocra-
tique libérale de 9_euc_-i.tcl-Se_-_èreg.

CH0C0LATERIE
Industriel, propriétaire d'une

force hydraulique importante
désirerait entrer en relation
avec

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

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

LEÇONS
de dentelles aux fuseaux

m• POFFET, rue Coulon 2

AVIS MÉDtCAuT
ï tt lK fflalan-Bolle

Masseurs
se recommandent à MM. les doc-
teurs et à toutes personnes souf-
frantes qui pourraient être soula-
gées par leurs soins. — S'adresser
rue du Seyon 28, i".

CONVOCATIONS
¦— ¦ - ¦ ; — -

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée que, dès dimanche
prochain 3 novembre et
jusqu'à fin février, les
cultes auront lien aux
heures de l'hiver, savoir:

I_e catéchisme à 8 h. 1/2.
lie culte de la Collé-

giale à 10 heures.
Il n'y a pas de change-

ment pour les cultes de
la Chapelle des Terreaux.

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain

3 novembre 1907 les cul-
tes du matin au Temple
du Bas auront lieu &
10 h. 3/4. n

Société Chorale
PAS DEISTITION

CE SOIR

lie» Varices
I.'1-lixir de Virginie -fyrdattl guérit

les varices, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inofïensives quand elles
«ont invétérées. Il supprime la faiblesse des

'jambes, la pesanteur, l'engourd issement, le»
douleurs, les enflures. Il prévient les ulcère»
variqueux ou les guérit, et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, fran co. Nyrdahl ,
20, ruo de La Rochefoucauld, Paris. Envol'
gratuit de la brochure explicative. Exiger sur
.enveloppe de chaque flacon, la signature dé
garantie Nyrdahl. c O. A. 568.)
i



résolue. Son application générale dans tout le
canton rencontre de nombreuses difficultés.
Certains boulangers, qui ne possèdent pas
d'ouvrieiB, ne peuvent se résoudre à fermer
le dimanche ; d'autres, qui font la pâtisseiic,
ne peuvent concilier la fermeture avec les
exigences do leur vente; enfin , certains consi-
dèrent la mesure réclamée contraire à leurs
intérêts.

Horlogerie. — Selon toutes probabilités,
les boîtiers auront repris le travail ce matin.

Dans ses grandes lignes, l'accord comprend
le maintien de l'ancien tarif jusqu'au 30 no-
vembre, et, dès le 1" décembre 1907 jusqu 'au
81 décembre 1908, l'application de l'ancien
tarif majoré de 5 pour cent

Il reste encore quelques arrangements à
prendre entre les patrons et lus ouvriers boî-
tiers relativement aux conditions de reprise
du travail pour les boites actuellement en ou-
vrage.

Coff rane. — M"6 Marthe Montandon , ins-
titutrice de la classe moyenne primaire, ayant
donné sa démission, la commission l'a rem-
placée par M"" Isabelle Mairet, de la classe
frœbelienne-primaire.

Après examen de concours, elle a nommé,
entre huit postulantes, comme successeur de
M11" Mairet, M11" Jeanne Huguenin , de Cof-
frane.

NEUCHATEL
Musique. — Voilà plusieurs saisons déjà,

— peut-être sept, peut-être huit, — que nous
avions dû laisser Plorizel von Router passer
chez nous sans aller l'écouter. A vrai dire,
nous ne l'avions entendu qu 'une fois, la pre-
mière qu 'il se produisit à Neuchâtel.

Comme il a fait son chemin depuis 1 L'en-
fant prodige est devenu un virtuose et dans
quelques années, — alors qu'il interprétera
Vieuxtemps avec toute la finesse d'un Ysaye
et qu 'il saura à son exemple amener le public
à se. iigurer qu'il y a quel que chose dans le
cinquième concerto du compositeur belge —
M. von Reuter n'aura plus guère à craindre
les comparaisons.

Son jeu est d'une entière honnêteté, d'une
clarté qui s'impose. H a de belles qualités de
son, d'aisance dans l'exécution. Puis M. von
Reuter ne sacrifie pas beaucoup à la musi que
de pure virtuosité : s'il avait Vieuxtemps clans
son programme,!! avait aussi Haendel (sonate
en ré majeur), une fantaisie de Leclair toute
charmante de légèreté et surtout le Concerto
en la mineur de Dvorak, qni est d'une jolie
richesse mélodique, sans d'ailleurs rien lais-
ser à désirer pour la difficulté.

Dénonciation de tarif . — La Fédération
des typographes de la Suisse romande, vu le
renchérissement de la vie, informe les patrons
qu'elle dénonce le tarif de main-d'œuvre pour
le 1" février 1908. A cette date, un nouveau
tarif devra entrer en vi gueur.

Fin d'une loterie. — Ce matin a eu lieu
le 99mo tirage des obligations de l'emprunt
municipal de 1857, soit le dernier de la série,
qui comporte un lot de 100,000 fr. Cet em-
prunt de 1,250,000 fr. sera donc totalement
remboursé, une fois le montant des lots en-
caissé par les porteurs.

Voici les principaux résultats :
Fr. 100 OOO : 67 952.
Fr. 5000 : 7584, 55 901.
Fr. 500: 31782, 41891, 52391, 56 046

70 623.
Fr. 250: 26 S33, 35 679, 41 999, 61 291,

76 U7, 112470, 120 767.
Fr. 100: 193, 1014, 2291, 7679, 11257,

16314, 22 761, 24 042, 26 689, 28 795,
33246, 37224, 44713, 48 858, 58175,
64550, 67177, 93841, 104386, 108891,
110044, 117 094, 121208, 124181, 124 736.
Fr. 50: 20, 2750, 5208, 9850, 13 371,

13 559, 14 915, 17 798, 18546, 19 078,
22 575, 25427, 26393, 30995, 32789,
33211, 34 276, 35 754, . 35 801, 35 925,
40122, 42325, 45043, 51011, 52012,
54 737, 56 968, 60345, 68812, 70 586,
79 684, 80022, 82736, 83316, 88 594,
88759, 90 900, 95211, 96118, 100 878,
106 607, 111 378, 112 737, 113413, 118472,
«20106, 120791, 121252, 121352, 122671.
Plus 5410 obligations à 15 fr.

___ % loi militaire
Le canton de Neuchâtel ne sera pas una-

nime, dimanche prochain, à voter la nouvelle
loi militaire ; quelques-uns pensent même que
la Chaux-de-Fonds donnera une majorité
négative.

Il n'est pas sans intérêt, dès lors, d'exami-
ner les arguments invoqués chez nous contre
¦la, loi par lea opposants. Demain, par le
résumé de la conférence de ce soir, on lira les
arguments en faveur de la loi.

Un des principaux opposants, M. Albert
'Calame, a exposé ses objections dans une
S-éunion de Vieux-Zofingiens, à Neuchâtel

Il estime qu'en rendant obligatoires les
«ours d'instruction préparatoires pour les
Jeunes gens de 17 à 19 ans, en donnant donc
à ceux-ci la première instruction militaire, on
rendrait superflue la prolongation du temps
«les écoles de recrues.

Il redoute, à cause de la prolongation des
écoles de recrues, que la Confédération n'ait
de la peine à recruter ses officiers d'infanterie
-t qu'elle se voie un jour dans le cas de no
plus en trouver que parmi les gens riches.

H voit un grave inconvénient à réduire à 7
les classes d'âge appelées à chaque cours de
jcépétition, car de 28 à 82 ans les soldats de

l'élite se seront, déshabitués de la vie militaire
et nous aurons une élite manquant d'homogé-
néité, tandis que d'autre part les officiers ma-
nœuvreront avec des effectifs inférieurs à
ceux du temps de guerre. Et pour ceux des
hommes qui auraient de 20 à 27.ans du ser-
vice à faire chaque année, ce serait la perte
de toutes vacances, tandis qu 'auj ourd'hui ,
sous le régime des cours de répétition tous les
deux ans, ils peuvent espérer obtenir de leurs
employeurs de 8 à 15 jours de congé l'année
où ils n'ont pas de cours.

M. Calame rappelle encore, en se plaçant
au point de vue financier, que la loi intro-
duira de nouvelles charges qui augmenteront
sensiblement les dépenses déj à si lourdes du
budget militaire. Il rappelle aussi que toute la
dôputalion neuchâteloise aux Chambres fédé-
rales demanda, il y a quelques années, la
limitation de ce budget à 24 millions, et que
la motion neuchâteloise fut discutée avec
quatre autres motions poursuivant un but
analogue. Depuis lors, les dépenses militaires
ont toujours été en grossissant et voici qu'on
propose de les eniler encore. Il doit y avoir
cependant une limite que nous montrent la
raison et nos ressources.

Aux raisons qui précèdent, le comité d'ac-
tion neuchâtelois contre la nouvelle organisa-
tion militaire en aj oute une autre dans un
.manifeste dont voici quelques extraits :

« Lo 15 mars 1903, le peuple suisse était
appelé à se prononcer sur l'acceptation ou le
rejet du nouveau tarif douanier.

Par une manifestation presque unanime et
qui n'eut jamais d'égale dans notre pays, plus
de 20,000 électeurs neuchâtelois déposèrent
.dans l'urn e un non résolu, et affirmèrent
¦ainsi leur volonté de réagir contre les ten-
dances protectionnistes qui compromettent le
bien-être du peuple et provoquent la gêne
dans les familles, le renchérissement de la vie.

Grâce à_ appui de la Ligue des paysans, contre
les violences de laquelle tous nos conseillers na-
tionaux neuchâtelois durent protester dans un
manifeste que personne n'a oublié, le tarif
douanier fut néanmoins accepté.

Que s'est-il passé depuis?... Les tarifs exhor-
bitants ont enrichi la caisse fédérale en ap-
pauvrissant le peuple. Chaque jour des milliers
de voix s'élèvent contre le renchérissement
dés denrées de première nécessité.

Ne serait^il pas juste d'employer la plus-
value des recettes douanières et le trop-plein
des caisses fédérales à des œuvres sociales, à
la protection du commerce et de l'industrie, à
tout ce qui peut améliorer le sort des citoyens
durement frapp és par le renchérissement de
la vie ?

Mais nos militaristes veillent 1 Eux qui n'a-
vaient, hier encore, que des éloges à adresser
à nos braves milices, et qui célébraient après
chaque rassemblement les excellents résultats
obtenus, la bonne tenue et l'endurance de nos
soldats, ils ont découvert tout à coup, depuis
que les tarifs ont enrichi le budget, que notre
organisation militaire est insuffisante ! Ils
n'hésitent pas à compromettre la réputation
de notre armée devant l'étranger, pour arriver
à utiliser au profit de la mégalomanie militaire
le produit des douanes !

Nous avons confiance dans notre armée, et
nous savons qu'elle est à la hauteur de sa mis-
sion. Nous ne refuserons jamais les crédits
nécessaires à la défense nationale.

Mais nous savons aussi, comme le disait!»
regretté Alfred Jeanhenry, que le devoir pa-
triotique n'implique pas seulement la prépa-
ration à la guerre, mais aussi le développe-
ment des œuvres sociales que réclame la
démocratie. Il faut conserver un certain équi-
libre entre nos différents services publics.
Consacrer toutes nos ressources au milita-
risme, ce serait nous exposer à être plus tard
en état d'infériorité sur le terrain de la lutte
économique, et à ruiner notre puissance finan-
cière.

Si nous laissons nos militaristes aggraver
les charges budgétaires du pays, c'en sera fait
à tout jamais de l'espoir de voir enfin la Suisse
revenir des erreurs d'un protectionnisme
outrancier. Ce sera le régime de la vie chère,
pour des années encore.

Ces considérations nous expliquent , l'atti-
tude du comité de la Ligue des paysans, pro-
tectrice des intérêts des gros agriculteurs et
des gros éleveurs qui profitent de la hausse
des tarifs ».

(Le journal réunie son opinion
i regard des lettres paraissant ami cette nhriaot)

Abattoirs
On nous écrit:
Nous lisons dans le journal «Le Matin» paru

mercredi , à Paris, un article intitulé : «L'in-
fection des abattoirs , à travers les horreurs
de la Yillette» :

...En Allemagne, la réfection des abattoirs
a commencé depuis longtemps. De petites
cités, comme Offenbach , possèdent des ins-
tallations modèles. Partout , l'air et la lumière
circulent à flots ; l'eau abonde, sous forte près- ,
sion. Murailles, chaussées, trottoirs, sont faits
de béton , d'asphalte, de ciment, de bri ques-
émaillées. Pas de joints, pas d'interstices,
Eour donner asile aux microbes. Nettoyage
.elle et continuel. Expulsion immédiate des

résidus, des eaux impures, du contenu des
panses et des intestins, sans contact possible
avec le sol, avec les tables, avec les viandes.
Tout se fait mécani quement. Les hommes
sont pourvus de vêlements sans cesse renou-
velés. Lavabos, bains-douches, remises d'ou-
tillage, water-closets, établis selon les princi-
pes de l'h ygiène, sont multi pliés, mais à
l'écart. (_ la Villette , aucun moyen de se net-
loyer , et les lieux d'aisance alternent avec les
échaudoirs). Des salles frigorifiques assurent
la conservation des viandes plusieurs jours
sans congélation.

L'élevage et la boucherie . de France, qui
subissent d'énormes pertes par le seul fait.de
la saleté de nos abattoirs, comprendront sans
doute leur véritable intérêt Fût-ce au prix de
taxes nouvelles, il faut ici des établissements
qui n 'inspirent pas l'horreur et qui n 'infectent
pas le pays. Les délégués de la boucherie, qui.

"ont 'tfu. Ié_ installations allemande?, appuient
le mouvement de /protestation. Vingt-sept
villes françaises, dont Paris, ont décidé la ré-
fection totale ou partielle de leurs abattoirs.

Vingt-sept villes, ce n 'est pas assez. La déci-
sion «de principe », ce n 'est pas assez. En
attendant des actes, l'infection continue.

U__.._ IN GOHIER.
A Nci:chàtel , *en attendant des actes» l'in-

fection bien que n 'atteignant pas «les horreurs
de la Villette» se continue également. Quand
la Commune se décidera-t-elle à soumettre le
projet que j e lui ai présenté, il y a plus d'un
an , à l'examen de spécialistes et techniciens
compétents?

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
LADAME, ingénieur.

Neuchâtel , 31 octobre 1907.

Nouvelle école du dimanche

Neuchâtel , le 30 octobre 1907.
Monsieur le rédacteur,

Une école du dimanche de morale sociale
est sur le point de s'ouvrir à Neuchâtel
L'importance d'un tel événement ne saurait
échapper à personne. Quelle en est cependant
l'exacte signification ? Si vous voulez bien me
le permettre, Monsieur le rédacteur, je vais en
quelques mois sans prétention dire ici l'esprit
dans lequel cette école sera tenue.
. Aucune société ne saurait se passer de mo-

rale. Sur ce point, libres penseurs et croyants
sont d'accord. H faut donc enseigner la morale
aux enfants. Mais laquelle ?

Les initiateurs de la nouvelle école du
dimanche enseigneront une morale purement
laïque, humaine et progressive. Us se propo-
sent de mettre à la portée des enfants, dans le
langage qui leur convient, les notions de bien,
de beau, de juste, de vrai, qu'a péniblement
acquises l'humanité et qui sont des conditions
mêmes de son existence et de son bonheur. H
s'agit d'une morale basée sur l'évolution de
l'homme et des sociétés.

Les maîtres du cours s'efforceront d'ap-
prendre à leurs élèves les vertus individuelles
et altruistes qui sont capables seules d'embel-
lir et d'élever la vie.

En deux mots leur école sera de « morale
sociale ».

Avec considération,
Louis G_BE_EI_

Le chauffage des trains
On nous écrit :
Votre numéro du 7 courant disait :
Le département des chemins de fer a fait

approuver par le Conseil fédéral un décret qui
exige que toutes les voitures de personnes
soient chauffées à 10°C. au moins, 18 au plus,
dès que la température extérieure atteint —
5° C. Du 1" décembre à fin février , on
chauffera sans discontinuer , à moins que,trois
nuits de suite, le thermomètre ne descende
pas à — 5° C. Les salles d'attente et les voi-
tures de tramways sont soumises aux mêmes
règles. Partout , un thermomètre indiquera au
public si ce règlement est appliqué ou non.

Il n 'y fera pas chaud dans ' les vagons des
C. F. F. si on attend 5° au-dessous de zéro
pour chauffer et aux mois de décembre, jan-
vier et février cela dépendra des trois fluits
de suite...

Une entreprise de location de vêtements
^chauds et de chaufferettes ferait, je suis sûr,
des affaires.

Le travail du dimanche
Neuchâtel, 31 octobre 1907.

Monsieur le rédacteur,
L'assemblée des ouvriers pâtissiers de Neu-

châtel-Colombier ayant eu connaissance de la
correspondance parue dans la «Feuille d'Avis»
de mercredi, ne peut que féliciter et remercier
l'honorable auteur A. D., qui signe au nom
de la Ligue sociale d'acheteurs.

11 n'y a rien de plus ingrat que le travail
du dimanche qui devrait être, autant que pos-
sible, jour de repos pour tout le monde. Tan-
dis que le personnel de la pâtisserie commence
à 6 heures le travail pendant la semaine, c'est
à 4 et 5 heures qu'il doit être devant son four
le dimanche pour obtenir quelques heures de
congé l'après-midi.

Il est vrai que, dans les bonnes maisons,
l'ouvrier a généralement une après-midi de
libre par semaine en compensation , mais com-
bien un jour entier de repos lui serait plus
salutaire !

Que tout le monde y pense et fasse son pos-
sible pour faire les commandes assez tôt, afin
qu'elles puissent être livrées le samedi soir ;
personne n'en souffrira , ni les patrons ni les
gourmands.

Espéiant que ces deux lettres encourage-
ront bien des personnes à se servir dans les
maisons qui ferment déjà ce j our-là, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le rédacteur, avec
nos remerciements, l'assurance de notre con-
sidération distinguée.

Société des ouvriers confis.u _-p_lissi.rs
section NeucMtel-Colombier.

CORRESPONDANCES

Au Maroc
Moulaï Hafid mobilise

Le correspondant du «Matin» à Marrakech
télégraphie à son journal :

La nouvelle do l'envoi des troupes d'Abd el
Aziz à Mogador a détruit tout espoir que
gardait Moulaï Hafid de la neutralité de la
France. Aussi ne cherche-t-il plus à dissimuler
ses sentiments.

Son armée
Il se prépare à la lutte. La mehallah de

Mogador, forte de 2000 hommes, et décidé-
ment partie samedi matin, a été immédiate- ,
ment renforcée de 500 hommes. Un émissaire,
chargé de 1000 louis d'or, a reçu mission de
corrompre Ben Tebib , commandant de la
mehallah d'Abd el Aziz ; un autre émissaire,
porteur d'ordres inconnus, a été expédié à
Settat, où se trouve Moulaï Rachid , comman-
dant la mehallah des Chaonias.

Une agitation intense règne en ville. Des
transports incessants d'armes so font entre le
dar el maghzen et la demeure du caïd Glaouï ,
ministre de la guerre.

J'ai vu passer hier plus de cinq cents fusils
à pierre, qui semblent avoir été rafistolés à
la hâte, ainsi qu'une quantité considérable de
sabres. Les palais sont encombrés de recrues
de tout âge déguenillées.

Son trésor
Le trésor qu'a trouvé Moulaï Hafid dans son

palais a dû subir, de ce fai t, un rude allége-
ment. Une quantité énorme de pièces d'or cir-
cule en ville. J'en ai sous les yeux. Elles por-
tent d'un côté : «Carol D. G. R. H. sp. et Ind.
1793», et de l'autre : «Nomina magna sequor».
D'une couleur jaune sale, ayant perdu la belle
sonorité de l'or, elles sont grosses comme nos
pièces de cinq francs. Les juifs les changent
pour 80 fra ncs.

Quelle est la valeur de ce trésor? Quelques-
un disent quatre-vingts millions, mais ce
chiffre me paraît très exagéré. On dit que c'est
une vieille femme qui aurait révélé l'existence
de ce trésor à Moulaï Hafid.

Ce trésor aurait été enterré par Moulaï Has-
san dans son palais. On dit aussi qu'il consti-
tuait une réserve qu 'augmentaient petit à petit
les différents sultans dans le cas d'une guerre
sainle.

On ignore absolument ici les sentiments des
tribus du nord pour Moulaï Hafid.

Sociétés de tir suisses. — Mercredi et
j eudi s'est tenue à Berne la conférence des re-
pésentants des assocations cantonales de tir et
du comité centra l de la Société suisse des
carabiniers.L'assemblée a discuté le règlement
pour le concours de tir de campagne qui sera
soumis à la prochaine assemblée des délégués.
La conférence s'est en outre occupée des le-
çons à tirer du tir fédéral de Zurich.

Le lait. —- Le syndicat intercantonal des
laiteries vaudoises et fribourgeoises, fondé
pour lutter contre les condenseries, a subi un
échec. Après avoir offert le prix de 16 cen-
times, qui a été refusé, les condenseries vien-
nent de fixer à 15,8 centimes leur prix d'achat

— L'association des marchands laitiers de
Berne et des environs a décidé de réduire le
prix du lait, à partir du 1er novembre, de 23
à 22 centimes le litre.

Mise en liberté. — On mande de Fri-
bourg que l'avocat Ernst , de Berne, a été
remis en liberté, les accusations portées con-
tre lui ayant été reconnues dénuées de fonde-
ment.

Accident de montagne. — On mande
d'Innsbruck à la «Nouvelle Presse Libre» que
mercredi deux touristes do Nuremberg des-
cendaient du Sonnenspitze lorsque l'un d'eux
a fait une chute et s'est tué.

La peti te Monica. — Une dépèche de
Dresde au « Lokal Anzeiger » annonce que la
princesse Pia-Monica a été remise au représen-
tant du roi de Saxe, le comte Mattaroll

Cet ambassadeur du roi de Saxe a mené la
princesse au château do Tallaus, dans le Tyrol,
chez le chambellan von Schœnberg.

Le plus gros diamant du monde. — On
sait que le 9 novembre prochain , anniversaire
de la naissance du roi Edouard , sir Richard
Salomon doit présenter à sa majesté le dia-
mant Çullinan, le plus gros diamant du monde,
don du Transvaal à son souverain.

Le diamant est à Londres depuis quelque
temps, mais le secret le plus rigoureux est
es. observé relativement au lieu où il est con-
servé. C'est la Premier Diamond Company
qui en est responsable , et , seuls, les directeurs,
et peut-être deux des emp loyés, savent où il est.

Toutefois, on présume que le gros Çullinan
dort clans l'un des coffres-forts d'une banque
des environs de Charing-Cross.

Le roi a déj à vu le diamant. Celui-ci a été
porté au palais de Buckingham et sa maj esté,
ainsi que la reine , le prince et la princesse de
Gallesi l'on examiné avec beaucoup .de curio-
sité.*

Le Cullinaa est assuré pour 12,500,000 fr.

Nouvelles diverses

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de JVcucb dlct)

Les esprits s'échauffent
Bâle, 1". — L'association central e bàloise

du parti radical-démocratique avait convoqué
pour hier soir une assemblée publique au
« Rebleutc », pour discuter le projet d'organi-
sation militaire.

Environ 250 électeurs étaient présents.
Le conseiller national David , président du

Conseil d'Etat, et le major Locin, comman-
dant du bataillon 54, parlèrent en faveur de
la loi et la recommandèrent à l'adoption des
votants.

M Frey, rédacteur du « Basler Vorwœrts » ,
exposa ensuite le point de vue contraire.

Celui-ci provoqua une réplique du conseiller
aux Etats, Scherrer, dont les paroles rencon-
trèrent d'ardents contradicteurs , ensorte que
le président de l'assemblée, M Slumm, dé-
clara officiellement la réunion close et pria les
partisans du projet de quitter la salle.

Environ 75 personnes s'éloignèrent , après
quoi les 150 à 200 personnes qui restaient,
votèrent à l'unanimité uno résolution tendant
au rejet du projet d'organisation militaire.

M. Roosevelt
Madrid, 1". — Le bruit courait samedi

soir dans les couloirs de la Chambre que l'on
avai t reçu de très mauvaises nouvelles du
président Roosevelt.

La peste
Malte , 1". — La « Malte Chronicle » dit

tenir de bonne source que six cas de peste
buboni que se sont déclarés à Tunis.

Tunis, 1". — Le conseil d'hygiène à Tunis
s'est occup é j eudi de cas suspects de peste qui
se sont produits à Tunis au nombre de sept,
suivis de trois décès.

Les malades ont été isolés, dans le vieux
fort espagnol, et leurs familles mises en obser-
vation dans le dispensaire municipal.

Aucun cas nouveau n'a été constaté.
L'aiîaire de Vladivostok

Saint-Pétersbourg, 1". — Des nouvelles
de source privée annoncent que plusieurs
Américains ont perdu la vie pendant le bom-
bardement de Vladivostok par l'équi page du
« Schony.».

La troisième Douma
Saint-Pétersbourg, 1". — On connaît

maintenant les résulta!;, de 313 élections à la
Douma et on les répartit comme suit: monar-
chistes et autres membres de la droite 166,
oci.ub_ isf.es ct modérés 103, parti régénérateur
pacifiste 3, cadets 20, part i  national polonais
9, Mahomélans G, socialistes démocrates 9,
membres de la gauebe 20, indé pendant 1.

Les résultats des élections , qui ont eu lieu
à Saint-Pétersbourg ct Moscou , sont encore
incertains ; on sait seulement qu 'un octo-
briste a été élu à Saint-Pétersbourg.

EXTRAIT DE 11 HOILL - OFFICIELLE
Jugements de divorce

30 juillet 1907. — Jean-Walther Augsburger ,
émaillcur , domicilié à La Chaux-de-Fonds , et
Emma Augsburger née Allenbach , horlog èro ,
domiciliée à Renan.

30 juillet 1907. — Marguerite-Elise Jacol-
Guillarmod née Perrenoud , domiciliée aux
Hauts-Geneveys, et Frédéric-Charles Jacot-
Guillarmod , voyageur de commerce , domicilié
à La Chaux-de-Fonds.

Jugements de séparation de biens
23 octobre 1907. — Sophie-Emma Benguerel

née Dreyor , domiciliée _t Peseux , et son mari
Georges Benguerel , négociant au dit lieu.

24 octobre 1907. — Marie-Louise Kaufmann
née Qucbatte, ménagère , ot Jacob Kaufmanu ,
bureau de placement , domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

Bienne. — Mercredi soir, à la tréûlerie
Montandon & C1', un jeune homme de vingt
ans, travaillant à un laminoir, a eu un avant-
bras brisé.

RéGION DES LACS

En Russie
Les funérailles du conseiller Maximowsky

ont eu lieu jeudi, à Saint-Pétersbourg, au mi-
lieu d' un grand déploiement do forces de
police. La police, qui surveillait étroitement
les étrangers, a arrêté , après une lutte déses-
pérée , un individu dont l'allure avait paru
suspecte et qui était porteur de deux revol-
vers. Le préfe t de police et les hauts fonction-
naires du département des prisons assistaient
aux obsèques. Les journ aux du soi r disent
qu 'il n 'est pas douteux qu 'un nouvel attentat
ait été préparé.

— La meurtrière de M Maxi__ows_y a été
pendue jeudi matin de bonne heure. ..

— Les voies ferrées russes sont actuelle-
ment encombrées par 5200 vagons chargés de

grains, de blé et d'autres denrées alimentaires.
Le « Novoié Vrémia » demande la nomina-

tion d'une commission chargée de l'étude du
proj et de chemin de fer vers l'Inde.

Le j ournal s'étend sur les avantages politi-
ques ct économi ques que ce chemin de fer au-
rait pour la Grande-Bretagne et la Russie. Il
estime que si l'Allemagne réussissait à com-
pléter le chemin de fer de Bagdad , ce qui
mettrait Vienne à neuf jours et demi de Bom-
bay, ce serait une menace véritable pour les
intérêts de l'Angleterre.

— Le conseil de guerre de la flotte à Sébasto-
pol, a reconnu coupable d'incitation et de pré-
paration à la révolte armée le matelot Matu-
chenko, du cuirassé «Pantelefmon » (l'ancien
« Potemkine »). Ce matelot a été condamné à
mort.

POLITIQUE

• Monsieur ct Madame Arthur Tinombart-Lo-
cher ct leurs enfant» , h Bevaix , Monsieur et
Madame Edmond Tinombart ct leurs enfants ,
à Coronda (Républ ique Argent ine) ,  Monsieur et
Madame Ami  Tineuibart-Barrot ct leurs en-
fants , Monsieur et Madame Albert Tincii ibart-
Fardel , Madame ot Monsieur Charles Perrin
et leurs enfants , à Bevaix , ainsi que les fa-
mil les  Tineinbart  et Bétrix ont la douleur de
faire part à leurs amis ct connaissances du
décès de leur cher frère , beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur I_éon TINEMBAItT
que Dieu a repris à lui aujourd'hui 31 octo-
bre , dans sa 32""" année , après uno doulou-
reuse maladie.

Ceux qui dorment en Jésus,
Dieu les ramènera avec lui.

1 Thess. IV, v. 14.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu à Bevaix , samedi 2 novembre ,
à 1 li. K après midi.

Madame veuve Ilaller et famille ont le regret
d'annoncer à leurs amis et connaisanecs , lo
décès à l'âge de 74 ans , de

Mademoiselle Babette FBJC1IS
leur fidèle servante durant de longues annéei ..

L'ensevelissement aura.lieu samedi Je 2 no-
vembre , _ 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 42.
_B_________9___B'_gW_-- ——__¦ __—__—_¦_.

AVI S TARDIFS
TOUR NÉE LABRUYÉRE

THEATRE DE NEUCHATEL
Plusieurs de np,s lecteurs , trompés et par le

nom de M"« MAUD AMY et par 1 annonce des
représentations en anglais que M"0 MAUD AMY
va donner en Améri que , nous ont demandé si
la brillante et délicieuse comédienne n 'était
pas étrang ère.

Rassurons-les immédiatement. M1'0 MAUD
AMY est Française ot même encore un peu
mieux que cela , surtout pour une femme. Elle
est Parisienne avec toute la grâce et le charme
contenus en ce mot .

Et si l'anglais qu 'elle appris avec une volonté
et une ténacité remarquables lui est devenu
une langue familière , le français restera sa
langue do prédilection, parce qu'elle fut sa
langue maternelle.

Rappelons que le
^ spectacle du mercredi

10 novembre , au Théâtre , qui se composera de:
a l'Ecole des Maris », de Molière , et « lo Jeu
de l'amour et du hasard », de Marivaux , peut
être vu par tous et que grands et petits y
trouveront une joie saine et agréable, sans ou-
blier le plaisir des yeux qui compte et a aussi
quelque mérite.

Inscr iptions à J'agence W. Sa ?idoz, magasin
do musique Fœtisch frères S. A., Terreaux 1.

Association des anciens élèves
DE

l'Ecole tUrlogerie, _ .l.c{r..eeî__pe et de mêcanipe
DE NEUCHATEL

_>___ .._ __ _ 3 novembre, à 10 heures du
matin , visite de l'usine électrique de Champ-
Bougin.

Pilercwriale du Marché do Neuchâtel
du jeudi 31 octobre 1007 

les 1G0 lui. la pièce
Pom. de terre. 6 Choux — 10 

les 20 litr. Choux-fleurs. — 30 — 50
Pom. de terre. — 90 1 — le _ kilo
Raves — 50 — 60 Raisin — 40 
Choux-raves. 1 Beurre . . . .  1 80 
Carottes. . . .  1 » en mottes 1 50 
Pommes . . .  Il — 3 50 Fromage gras 1 10 1 20
Poires 2 50 3 — » mi-gras. — 90 1 —
Noix 3 50 4 •- » maigre . — 70 — 80
Châtaignes. . . — 5 — Viande bœuf . — 90 1 —

le paquet » veau . 1 — 1 20
Poireaux . . .  — 10 » mouton — 70 1 20

la chaîne » cheval. — 40 — 50
Oignons . . .  — 10 » porc . . 1 20 

la douzaine Lard fumé . . 1 20 — —
Œufs 1 50 » non fumé — 90 — —«_

_._, _ n _ _-»__ ...._ .._ . _ftM mrar-if-rnuyTTBT_ -r-'"'™— J __. .-* Î BB—MH a—_____

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 31 octobre 1907

_ = demande; o = olïre; »» = prix moyen; x = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. fiOO.-o R.fcd. ch.d . f . SX —.—
Banq. du Locle. —.— Franco-Buis. 3 S —.—
Crédit foncier... 587.50o Et. de Neuch. 4 X 100.50 d
LaNeucliiiteloi.se 487.50m '» » 4% —.—
Càb. el. Cortail. 450.—o » » 3 S» — .—

» » Lyon... —.— Bq.Cant.com. 4îi — .—
Etab. Perrenoud. 500.—d Coin.dc Neuc. 4% 100.— o
Martini , autom . 8.75m » » 3, _ 91.50m
Papet. _ crri6re.. 120.—tt _otsN.1857 T.nl. —.—
Tram. Neuc.ord. 280.—d » - Non t. 50.— d

» » priv.  —.— Cli. -de-Fonds.% —.—
Imm. Cliatouoy. 550.— .. » 3 . 95.— o

» Sand.-Trnv. .50.— _ Locle 4% —.—
» Sal. d. Conf. Î20.—<l » 3.60 93.— o
» Bul. cl. Conc. 200.—d Créa. f. Neuc. 4% 100.— o

Villnmont —.— Papet. Sert. i% 100.— o
Bcllevitus —.— Cr. Brasserie i% — .—
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 5_ —
Mot. St-Aubin. . —.— Banq. Gant, O'/J —
gagaagggipaga LI  ̂___b____gs<_i_____r»Tff_ ii. i iiiii*ii_g_»

B0U.-3Î DZ GE:._ '/_, du 31 octobre 1,37

Act iont OV.ij3.tiom
Bq- Nat. Suisse 402.50 3% féd. ch. dof .  —.—
Bq° Commerce. — .— 3 V, C. de fer féd. 965.50
Baint-Colhard . — .— 3 •/ , % Goth. 1S. i 467. —
Fin. Fco-SuUse 0500. — Egypt. un i f .  . 509.50
Union tin. gen. 520.— Sorbe . . . 4 % 395.—
Gaz Marseille jouis. — .— Franco-Suisse . —.—
Gaz de Naples. 251. —Jura-S. ,  'à % % 409.50
Fco-Suis. ùlect. 450. — N.-E. Suis. 3 !. 471. —
3% Gen. à lois. 101.75 Lomb. anc. 3% 303. —
Gafsa —.— Mérid. ita. 3 % 335.—

D_ua:iii3 Offarl
Chantj.s Franco 100.25 100.30

i Aliema_ u-.... 122.78 122.88
Londres 25.23 25.26

Neuehatsl Halie 100.45 100. GO
Vienne.¦¦111_1̂  i 0L65 104.75

Argent Qn oa grj a. en Sui- .j , fr. 100. — le l_l.
Neuchâtel , 31 octobre. ' Escompta b%

BOUiîSî DI PA_ -,  du 31 oct. 13)7. Clôtura.

3% Français. . 94.05 Créd. lyonnais. 1142. —
Coasol . aa^l. . 82.18 Banque ottom. 690. —
Brésilien i % .  . 80_20 Suez 4000. —
Ext. Esp. 4.X . 91.40 Rio-Tinto . . . . 1801. —
Hongr. or i% . 93.60 Ch. Sara^osse . 378. —
U a l i e u 5 %  . . . —.— Ch. Nord-Wsp. 278. —
Portugais 3 % . 63.90 Chartered . . .  21. —
Turc D. A% . . 91.90 De Béera . . . . 446. —
4 % Japon 1905. — .— Randmines.  . . 108.—
5% Russe 1903. 92.65 Goldfield. . .  . 61.—
Bq. do Paris. . 1392. — G__ rz 15.25

tg __ J, TJ_-' EB5__E__ * llLF T ^ J _ ¦'««J-f- 1̂ -1 r-?«»*f-<**-*» l*M'"J**"f I1"r__-_BB_--I

BULLETIN r_ET£0..3L03l3UE — O.lobr.
Observations faites à 7 h. j ., 1 h. }', et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL

w Tesa_t_ . ea _9_u _ _ ' _ §  -S V1 dominant g
g Moy- Miai- Mail- g g- J Dif _  ̂ jenae mum main ^ a _i w

31 7.6 b.l 12.8 717.6 var . laiblc wwg.

_ . 7 h. «¦• 4.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 31. — Toutes les Alpes visibles. Quel-

ques goutte s de pluie autour de 4 heures do
l -près-inidi.

Hauteur du Baromatra réduil s à 0
suivant les donnée , de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 7 l ) ,5">ra.

Oct. -NOY. g 27 g 28 g 29 g SO g 31 g 1
ni m | fi | |
730 ^^T^i | §

wQtuh H ¦

§_§ I i jj

m ! S .

g^̂ BBgK_S_-_0_B9B_________---̂ E___--___B^̂ n_--------- _B____----B^B*

STATION DE CHAUMONT (ait. 112. m.t

30 | 5.0 | 3.0 | 6.0 |657.4|6.4 | 0. |t. fo.l|couT.
Pluie et brouillard.

A.11U. T.:np. Bir.i n. ¥a._ CU'.
31 oct. (7h.m.) 1123 4.0 C03.3 O. clair_
Niveau du las : 1" novemb. (7 h. m.) : 429 ni. 330

Bulletin ___r.l. dis C F. F. - i" PQV- I >>• ¦"• ,

S h STATIONS f = TEMPS & VENT_: - £ a<_! _L. .
394 Genève 6 Couvert Calm*
450 Lausanne 11 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 8 » »
398 Montreux 10 Tr.b. tps. »
537 Sierre — Manque.

1009 Zormatt 9 Nébuleux. »
482 Neuchâtel 7 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds 1 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 5 » »
543 Berne 5 Qq.n. Beau. »
562 Thoune 4 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 6 » »
280 Bàle 7 » •
439 Lucerne 4 » »

1109 Gôschenen 4 » »
338 Lugano 8 » »
410 Zurich 5 Couvert. t
407 Schaffhousa 6 Nébuleux. »
673 Saint-Gall 5 Tr. b. tps. ^
475 Claris . 3  » »
505 Kagatz 6 » »
587 Coire 6 » »

1543 Davos —2 » »
1836 Saint-Moriti —1 » »
_____________ ____________ 1
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