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ABONNEMENTS
xssy .

t an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8.— 4-— *•—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse 9.— 4.S0 l.l5
Etranger (Union postale). »5.— sx . S o (. tS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. cn sus.

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

Bureau: t , Temple-Tieuf, t
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

Im »

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son «space 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1" insertion, minimum fr. t.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rwlams»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: t, Temple-Neuf , i

, Zet manuscrits ne sont pas rendue
. • «W

ii i i i i i i i« nwir»TiriTrwi-naa»Mirpe)rnra:Mi[̂  ̂ ¦ _ _ _ _ __ —m ¦»»»—'»¦"¦ —¦ 1 „ ,ma_m___________._

>6<£̂ SS
'̂ ^̂ _̂M\\\__ _̂\___^ Entre tous les remèdes préconisés con- 

à̂tWÊÊ-̂^^ î^ -̂*̂ ^
•s* ^̂ ^ f̂fl l̂illll tre la toux, la bronchite et la grippe, MaffifËlli *̂^^
®l f  \*

^̂ *̂ _f_\ prenez celui qui vous guérira radicale- WËS$B&IP  ̂ viV\^»
"* * \ L̂  ̂ ment et immédiatement comme il a __W^ / t_tf _ _ \!**t̂ >

_ \Mr( 'i WNV I I V̂. guéri aeŝ miïlïons de malades depuis /p  ̂ i lf f ^$^ itf/t

W- v3 PASTILLES PONCELET WZ %̂ S
l i t / / /  \-- _li ^es seu*es conseillées par les médecins mw _/ ¦,.

\\\ xyPff lf ki ëMÊ ^es seules préparées scientifiquement MmiaM. ;4l '̂/; /// >
^̂ j^ÊsÊÊSÊ 2° 

A N N É E

s DE SUCCèS? !  
^Êm^̂ ^̂ ^̂t

'̂ ^^^^^^^^MW^^____S En vente dans *ou,es 'es ')0nnes pharmacies de Suisse WMi%^̂ MÊ§!mM_] ^ ^ n̂^

7, Rue du Seyon, 7

SottS~VCteincntS en fous genres
CRAVATES

===== MAISON DE CONFIANCE —

Coi» Èmu littoi
Ensuite de cessation do commerce, H. Max Dardel, nego--

ciant, a Saint-Biaise, offre à vendre à l'amiable et à des prix
très avantageux, les lots de vins et liqueurs suivants :

WT1MCS Divers lots de 300 à 1000 bouteilles blanc et rouge N ou-
¥ JLS*tt9 ch&tel 190», 1904 et 1905, aiusi qu'un lot de 600
litres gros rouge Espagne.
T Y/VÏTÏPTTlî C! Divers lots de Vermouth, Cognac et
m^UJilUliO Rhum de 120 à 400 litres, de première
qualité.

S'adresser pour déguster et traiter à M. Max Dardel, a
Saint «1 aise. . - " -Hg&ggg N

JEÏBHB A50X ™ ™GES
mÊÈ§ ^

ver 1907-1908
Il 3̂ îrrx  ̂ Grand et beau choix d'articles
f|Npl§5N I I  de la saison

tÊrn/f Blouses soie, laine et coton — Robes de chambre et
\jÊM Matinées — Jupons, Jupes , Robes, Costumes tailleur —
lu ^iyj Lingerie chaude pou r dames, messieurs et enf ants —

jj£? Couvertures de laine — Descentes de lit — Rideaux
yO couleurs et blancs — Nouveaux tissus laine et coton.

4 S •/. ESCOMPTE AU COMPTANT 5 •/.

X. HEEMAKTN PPAPP JP
g \̂ BIJOUTIER ____ __
|T^̂  NJKUCI3ATHL, Place Pnrry 7 ^^ i

1 j f8P^> ^$ **e montres anciennes 1
1 t^^@F 

mon^s 
cn ^oux arîisîit îuss 1

S ', v ^^Èrgl^  ̂ Ces coqs de montres anciennes JE
B _ v . . . , sont très recherchés. Montés en H
g Coq .caoïsi monte en broche, bijoux , ils sont le pl us original B¦ tige acier doré. 8 ir. souvenir de Neuchâtel. J

i §Fï€MIC}EM <s& €io I
1 Rue du Seyon 5 |

S DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
| Vêtements sur mesure 1
| POUR HOMMES ET ENFANTS ^

•____ m_ m Exécut ion prompte et soignée ¦MBSB "Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries:
gg^- Le déjeuner complet par excellence ""111®

I 

remplace thé, café, cacao, chocolat, etc. '
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pouf convalescents, épuisés, neurasthéniques, en-
fants, femmes, nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alpinistes, touristes , voyageurs
Prix de la boite de 250 gr., 1 Ir. 75 | Prix de la boite de 500'gr. , 3 fr. 25

Fabrique de produits diététiques N9752
,,ai *-m.,m-w,ma D' A. WANDËB, BEBIE ————

MESDAMES ET MESSIEURS
A votre santé, et pour la conserver BUVEZ

IW le Stimulant Apéritif !fc§
pur vin et quinquina

GAMBONI & Cie, MORGES
SE ULS FABRICANTS

Dépositaire à Neuchâtel : J. -H. SCHIVCP, Industrie.

I

lPour quelques jours |T§
4j## Nouvelles tafestiois I

sont mises en vente avec un fort ratais |||
EN NOIR ET COULEURS É|j

IMPERMÉABLES - JAQUETTES COURTES i
Longs Paletots - Carricks |8|

JUPES - COSTUMES 11

HALLE aux TISSUŜ AIfred Dolleyres 1
a, rue dn Seyon — NEUCHATEL [|

ETUDE FERMD CARTIER, ROTAIRE
1, Rue du Môle, 1

Terrains à vendre
ea bloc ou par parcelles

1. Snr la route de la
Côte, 946» m3 en an seul
bloc.

2. Entre la rente de la
Côte et la route des Parcs,
2881 m* en nn seul bloc.

Superbe situation, vne
étendue ; magnifiques sols
à bâtir, faciles à diviser.

rSâSïim l DE RE™ * °'
_ _̂ W__ \ _9 Place-d'Armes

'ffflSggB NEUCHATEL

immeuble à vendre
à Neuveville

Superbe propriété com-
prenant : maison de maî-
tre, écurie et remises,
vastes caves, vigne et jar-
din d'nne superficie totale
de 5112 m3. Conviendrait
tont spécialement pour
un commerce de vin en
gros.

Âu Faisan Doré
Rue du Seyon 10

poulets Je gresse
Charcuterie fle campagne

IHont_ d'Or
Oranges, Mandarines

Citrons, Dattes, Bananes
Se recommande,

JP. M ONT KL
TÉLÉPHONE 555

On porte à domicile
m—amw^ammwmmmaamammmwmc mammmmman,

HT Voir l" suite ries c A vendre »
à la page deux.

Épi HE FAI
Les confections de la saison qui res-

tent en magasin seront vendues à très
bas prix.

¦¦miM— iM UM mima—f iiniimauiMB

jtfaison à vendre
4 logements. Jardin. Vue
imprenable. — Igcvenu :
1700 fr. Prix : 26,000 fr.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

ïipyjraiB
a. Rière Colombier

Art. 348, f» 44 , n- 33. Le Rosy,
vigne de 1340™ a (3.80 '/iooo ouvriers).

Art. 49», f» 40 . n« 9. Les Bre-
na-dossus, vigne de 730">2 (2.72/< 0oo
ouvriers).

b. Rière Bôle
Art. 231, f" 13, n» 21. Les

Rosseltat, vigne de 2443™2 (6.02I / )0C0
ouvriers).

Pour tous rensei gnements et
traiter , s'adresser au notaire Sous-
signé.

Pour demoiselle Sophie Kramer
ct l'hoirie de Jules Kramer-Gilgeii ,

JACOT, not.

ENCHERES
-•¦• ¦ ¦'¦¦ -¦ gsaasfctttgMggcsgaSSSBa

République et canton de MM

Vente 9e bois
Le Département de l'Industrie

et do l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable- ,
ment lues le mercredi 13 novem-
bre, dès los 9 heures du matin ,
les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Chanet de Be-
vaix:

234 y,  stores quartelages sapin
sec.

29 stères dazons et écorces.
285 fagots de coupe.
209 billons : 137 in* 53.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Areuse, le 2 novembre 1907.

L'Inspecteur des forê ts du
11e arrondissement.

A VENDRE
®^~ 9 niQîinQ "**m*w- ù {IKUlU o -m*
d'occasion , à très bas prix , contre
garantie. Rue de la Place-d'Ar-
mes 6. c.o.-

Fourneau à pétrole
très pratique , à vendre. Rue du
Seyon 20 , 1er.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Beau choix de
potagers à pétrole

Réchauds à gaz

Seaux et pelles 
^à charbon \\

5 % d'escompte au comptant

aJuMplh
Magasin KOCH
Patins, plaques émail Bureau ,

poids lafton , marmites, lèches-fri-
tes, grflB côtelettes, aiguière,
pompe à eau , é a i  avec tour , mar-
teau géologue , buffet à clefs , ni-
'veaox d'eau, reck et boucles de
gymnastique, pendules de Paris
avec incrustations, coucou sculpté '
à ressort.

Vente ffimeles aux enchères pilipes
après faillite

Seconde enchère
Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères du

5 octobre 1907, l'administration de la masse en faillite de Alfoert-
Anguste Sandoz, cultivateur , à Derrière-Moulin , commune cle
Gorgier , exposera en vente par voie d'enchères publiques , le samedi
10 novembre 1007, à 8 heures du soir , à l' .Sfiôtel dn Cygne,
à Chez-le-Itart, les immeubles dépendant de la dite masse dési-
gnés comme suit au cadastre de Gorgier :

1. Article 3307, plan folio 29, n° 19. Chassagno, champ do 458l mï ;
Limites : Est, un chemin public; Sud , 1901, 192, 224 ; Ouest , 209 , 2714.
Nord . 3427.

2. Article 3303, plan folio 29 , n» 23. Chassagne, champ de!0,530°"2.
Limites : Est et Sud , un chemin public; Ouest , 224; Nord , 224 , 1901

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

ct écurie de 291 »
» 29j n 28. Id. étable à porcs de 7 »
» 29, » 29. Id. place de 182 »
» 29, » 25. Id. vigne de 5625 »
» 29, » 26. Id. vigne de 5625 »

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

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

5. Article 1901 , plan folio 19, n° 20. Chassagne, champ de 3744m2.
Limites : Est, un chemin public; Sud , 3308 ; Ouest , 224 , 192; Nord , 3307.

6. Article 1918, plan folio 30, u° 18. Chassagne, champ de 1494™2.
Limites : Est et Nord , 669 ; Sud , 2792 ; Ouest , 1399.

7. Article 1902 , plan folio 29, n» 33. Chassagne, pré de 3645m2.
Limites : Est, la route cantonale; Sud , un chemin public ; Ouest , 2683,
2657 , 688, 3307 ; Nord , terminé en pointe.

8. Article 2683, plan folio 29 , n» 30. Chassagne, pré do 599-"2.
Limites : Est , 1902 ; Sud, un chemin public; Ouest, 3309 ; Nord , 668.

9. Article 2657, plan folio 29, n° 31. Chassagne, vigne de 519m2.
Limites : Est, 1902 ; Sud, 2683 ; Ouest, 3309 ; Nord , G68.

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

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

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

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

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

Neuchâtel , lo 12 octobre 1907.
L'administrateur de la fail l i te,

- B. COKTBVOISIEB, Dr en droit.

fSKÏïï ™ -̂ James de Reynier & Gie

^^^^^^ 1, Bue de la Place d'Armes 1
Plllll jll NEUCHATEL.

à vendre, entre Neuchâtel et Saint-Biaise, compre-
nant :

1° Maison de 7 chambres, cuisine, tonnelle et
toutes dépendances, dégagement autour de la mai-
son, d'une superficie totale de 520m2. Vue superbe
et Imprenable.

2° Maison de 12 chambres, salle «le bains, cui-
sine et grandes dépendances. Magnifique verger
avec nombreux arbres fruitiers d'un bon rapport.
Superficie 2813m2. Accès direct au lac. Conviendrait
tout spécialement pour pensionnat.

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

tel des XÏII Cantons, à Peseux , les héritiers de feu Bobert
Gwygax, exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , les im-
meubles ci-après dépendant de la succession du défunt :

Cadastre de Peseux :
1. Article 1170. A Peseux , bâtiments, places et verger de 681m2.

Subdivisions :
PI. fol. 4, n° 90. A Peseux , logements et atelier 172 m2

91. caves et remise 46
92. bûcher 20
93. place 99
94. place, escaliers, galerie et caves 81
95. verger 263

Le bâtiment, bien construit , est situé au centre du village, au bord
cle la route cantonale. Il contient trois logements et vastes dépendan-
ces, en particulier de belles et grandes caves et remise ; il convien-
drait tout spécialement à uu commerce d' encavage , bien qu 'il se prête
à toute autre destination. — Assurance : S9,OO0 fr.

2. Art. 583, pi. fol. 4, n" 22. Aux Combes, vi gne de 1858m2 (5.275 ouv.)
3. Art. 157, pi. fol. 6, n» 41. Aux Combes , vi gne de 1900m2 (5.394 ouv.)
Pour visiter , s'adresser à M. Albert Kramer , sellier , à Peseux , et,

pour tous renseignements ct prendre connaissance des conditions de
vente au NOTAIRE A. "VtJïTJSÏKB. à Peseux , et à CIÏ.-E».
OlIBTSTISiar, AVOCAT et NOTARIE, avenue du Premier-
Mars 12, â Neuchâtel.

Enchère immobilière
Le mardi 26 novembre 1907, à 3 heures du soir,

les héritiers de M. le docteur Ô. Virchaux expose-
ront cn vente publique en l'Etude de A.-mima
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital n° 7, la propriété
qu'ils possèdent aux Parcs n° 1, à Neuchâtel , com-
posée d'une maison de maître renfermant 11 cham-
bres confortables, véranda, terrasse et belles dé-
pendances. Gaz. Une écurie avec remise.' Jardin
et verger. Surface 1176 m3. Vue imprenable et su-
perbe. Mise à prix 70,000 fr. LTéch-ute sera donnée
séance tenante. Pour visiter et se renseigner, s'a-
dresser au soussigné.

A.-Numa BRAUEN, notaire.

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

AVIS OFFICIELS
<̂|~ I COMMUNE

W NEUCHATEL
Permis fluiistriiction
Demande de M. Jules Farny de

construire une maison d'habitation
à Beauregard.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel munici pal , jus-
qu 'au 18 novembre 1907.

^̂ « I COMMUNE

™ NEUCHATEL
Erml restaurant à louer

à Neuchâtel
Le jeudi 14 novembre

10O7, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel munici pal (salle des com-
missions), la Commune de Neuchâ-
tel remettra à bail Tpar " voie d'en-
chères publi ques 1 établissement
connu sous le nom de Chalet de
la Promenade comprenant salle
do spectacles et de fêtes, cuisine,
café-restaurant ot terrasse. En-
trée en joui ssance le 35 dé-
cembre 1007.

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

Neuchâtel , le 30 octobre 1907.
Conseil communal.

g^̂ g COMMUNE

Bip CORNAUX
Mises de bois
lie jeudi 14 courant , dès 8 h. du

soir , à l'hôtel du Soleil , la com-
mune de Cornaux vendra par voie
d'enchères publiques , sur pied et
contre argent comptant , environ 600
plantes foyard situées dans ses
forcHs de Chaumont. Les lots sont
do 15 plantes.

Cornaux , H novembre 1907.
Conseil communal.

iHnfjj l 
~ 

COMMUNE
j^.j i_^~ DE

^0 PESEUX
Le jeudi 14 novembre 1907, dès

11 heures du matin, au Bureau
communal , la commune de Peseux
vendra par voie d' enchères publi-
ques les vi gnes suivantes :

1. l'ain blanc, territoire de
Serrieres. vi gne de 1341 m-.

2. A Touibct, territoire de Pe-
seux , vigne de 800 m3.

3. Anx Chansons, territoire
de l' oseux , vi gne de 1400 ma.
\. Aux Ca'rrels, territoire de

Peseux , vi gne do 1215 m3.
Ces vignes forment de

beanx sols à bâtir.
S'adresser pour renseignements,

au bureau communal.
—WIH ¦ II . WL Ĵ I I I ^ I I I  M i l ,  j m m

.xa.m.1. ^', wiwr.

IMMEUBLE S
Vente aux enchères

Propriété rurale
avec restaurant

Le samedi 16 novembre
1907, à 3 heures après midi , en
rEtude du notaire Michaud , à Bôlo,
B. Louis Bovet exposera cn vente
par voio d'enchères publiques , sa
Propriété de Crostand, située
» 20 minutes au nord de Colom-
bier et composée de :

16 poses de champ ;
maison rm-ale avec res-

taurant bien achalandé , but de
promenade du dimanche , vue ma-
gnifi que ;

grande exploitation de
sable ct de gravier au bord

lie la li gne du chemin de fer.
Mise a prix : 25,000 fr. L'écbuto

Isera définitive.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser au notaire H. A. Mi-
Chaud, à «die.

i L *es annonces reçues i
| ; avant 3 heures (grandes S

annonces avant t t  h.) §
p euvent paraître dans le |

i numéro du lendemain. S
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Tout* demande d'adrets» d'une
j nnonce doit ton accompagnée d'un
timbre-p oste pomr la réponses sinon
telle-ci scxt * expédiée non affranchie.

ADMWISIj \K TtOn
Je la

Feuille d'Avis de Ntuchâtel

LOGEMENTS *~
A louer, au-dessus de la gare,

ogements de 4 et 5 chambres. Vé-
randa. Jardin. — S'adresser Elude
A.-Wuma Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOUER
tout do suite oit pour date & con-
venir, un petit logement de deux
chambres, cuisine, «t dépendances,
buanderie, séchoir. — S'adresser
boulangerie J. Breguet. Moulins. 17.

A louer logement de 4 chambres,
route de la Côte. "Entrée en jouissance
à convenir. S'adresser Etude A.-Numa
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

\ \t _ i_ t\_ > P°ur le 24 décembre
l\ lit U Xj l un logement situé près
de la gare, au soleil , vue magni-
fique, composé do 4 chambres,
grand galetas, cuisine et buande-
rie. S'adresser il Auguste Lambert,
Balance 1.

Logements à louer
2 chambres, Prébarreau.
2 ohambres, rue du Seyon.
2 chambres, Grand'rue.
3 chambres, quai Suehard.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Hôpital 7. 
j \ louer, au Neubourg, logement

de 2 chambres et dépendances. —
Etude Bonjour, notaire, rue" Saint-
Honoré.'

A louer pour le 24 juin 1908,
logement de 4 chambres, à l'Evole.
— S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Pour Noël, petit logement, plain-
pied de deux chambres, cuisine,
galetas, cave et jardin au soleil.
Prix modéré. (Quartier des Parcs).
S^adr. Sablons 5, 1er à droite, c.o.

A louer rue de l'Orangerie, loge-
ments de 6 pièces confortables.
Jouissance 24 juin 1938. S'adresser
Etude A. - Numa Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Petit logement , plaiu-pied , Gi-
braltar , 1 chambre et cuisine, pour
uno ou deux personnes. S'adresser
à Henri Bonhôte. c.o.

A louer pour tout de
suite, rne des Moulins,
appartement d'nne cham-
bre et dépendances. —Etnde Guvot & Dubied,
Rne dn Môle 10.

Cormondrèche
Agréable logement de deux cham-

bres , cuisine et dépendances né-
cessaires. S'adresser n° 61.

Belle villa à loner Quai
du Mont-Blanc, là cham-
bres confortables, véran-
da, teri-asse, installation
de bains, chauffage cen-
tral, électricité, jardin
d'agrément. Jouissance :
printemps 1908. — Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A louer à Gibraltar, pourTê
i'r novembre , un petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7.

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

A louer pour Noël, faû
bonrg du ï^ac, apparte-
ment de 3 ehambres, cui-
sine, cave et galetas. —
Etude Guyot «& Bubied,
Môle 10.

Beaux magasins ft loner
Pour le 24 jnin 1908, On

offre & louer, ensemble oa
«séparément, les grands ma-
gasins d'angle de l'Immeu-
ble, rne J.-J. Lalleinand 1,
avec S devantures sur cette rue et
4 devantures sur l'avenue da 1er

Mars, pour an commerce propre et
agréable.

S'adresser à M. Fernand
Cartier, notaire , rue du Môle 1.

f * \  U0U5R
le domaine de l'asile cantonal

de Bel-Air, Genève
Contenance enviro n 120 poses,

vastes bâtiments, étable pour 30
bêtes, porcherie, volière, écurie
pour chevaux, etc. Pour renseigne-
ments s'adresser à l'Economat de
l'asile de Bol-Air ou à l'agence
agricole J. Bochet, boulevard James
Fazy 9, Genève. (II 3945 X)

DEMANDE A LOUER
Etudian t de l'Ecole do commerce

cherche pour tout de suite bonnes

chambre et pension
Adresser offres écrites à T. Y.

432 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâ tel.

Monsieur cherche

chambre confortable
situation midi, du côté de Serrieres.
— Offres écrites sous J. L. 425 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES 
~

Une jeune pe
de 19 ans, ayant fait un ménage
de 3 personnes pendant 2 ans,
cherche placo où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adresser à M™» Kuffer , Rocher 15.

On cherche place pour

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre le français tout
en aidant au ménage. S'adresser à
M»' H. Pfaff , Ecluse 32, I***.

Jeurye Fille
de 17 ans, cherche place où tout
cn aidant dans le ménage elle se
perfectionnerait en même temps
dans la langue française. Petit gage
demandé. — S'adresser à l'Hôtel
Harder, fnterlaken.

Une brave et honorable iille
cherche place

dans une maison particulière de
Neuchâtel ou des environs. Entrée
tout de suite. Gage à convenir. —
Offres sous H. 1396 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

JEUN E nuwe
qui a déjà été un an dans famille
française , désire place dans mai-
son particulière. Offres à Emma
Kunz, Jens près Nidau.

JEUNE FILLE
de 17 ans , cherche place pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser à
C. iEschbacher , ruelle Dupeyrou 3,
qui renseignera.

Une bonne cuisinière
cherche place ou remplacements.
S'adresser épicerie Dagon.

PLACES 
~~

On cherche
Jeune fille

pour aider â tous les travaux du
ménage. S'adresser rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche.

SERVANTE
est demandée pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 433 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

: i'Jw à Villamont
¦oit aa faubourg des Sablons «• 25,
pour le 24 juin 1908, un bel appar-
tement de î» pièces arec jardin. —
S'adresser à SE. Fernand Oar-
tler, notaire, rue do Môle i .

A louer ponr Noël, on plus tôt
ai on le désire, un petit logement
mansardé, au centre de la ville.
Vue magnifique. — Demander l'a-
dresse du n" 393 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. 

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

CORTAILLOD '
Appartement à louer tout de

suite ou à Noël, 6 pièces, vesti-
bule , véranda , petit jardin avec
pavillon , dé pendances. S'adresser
a H>° lleubi , a Cortaillod.

11 6266 N

JHAMBRES 
^Jolie chambre meublée ponr

monsieur rangé, rue Saint-Maurice
2, 3mo étage. c.o.

Tout de suite jolie chambre
meublée au soleil. S'adr. Parcs 45 a,
à la Boucherie. 

^^Chambro meublée à louer. —
Château 4, 1". 

A louer une chambre meublée
pour ouvrier , 12 fr. Parc 61, rez-
de-chaussée, à droite.

Belle grande chainbre
hien meublée , Môle 10, 3m'.

Chambre pour ouvrier. Faubourg
du Lac 21 , 1er.

Chambre meublée à louer. —
1" Mars 10, 1".

Bolle grande chambre à deux fe-
nêtres , non meublée et indépen-
dante. Hôpital 15, 2m° étage.

Chambre à louer pour monsieur
rangé. 12 fr. Ecluse 44, 2m°.

Jolie chambre meublée. — Rue
Louis Favre 30, 1er.

Jolie chambre meublée avec bal-
con , rue Pourtalès 7, 4m<!.

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

total meublée ys^ïœ
quilles, rue de l'Hôpital 9, 2me.

A louer, an quartier da
Palais, à un rez-de-chaussée,
ponr bureau, deux cham-
bres bien éclairées et situées au
Sud. — S'adresser à l'Ktade
"Wavre , Palais Rougemont.

Chainbre meublée au soleil , 1er ,
rue Louis Favre 9. c. .o

A louer jolie chambro meu-
blée, au levant. — Roc 4, 3nuv à
gauche.

Chambre à louer , Tertre 20, au
2mc étage.

Deux chambres bon marché, avec
pension si on désire. Parcs 79.

Jolie petite chambre à louer tout
de suite, pour monsieur ou demoi-
selle, ou une grande à 2 fenêtres.
S'adresser faubourg du Lac 21, 3mo .

Jolie chambre meublée. Place
d'Armes 5, 3m<! à droite.

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

Belle chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Evole 14, 2mo.

Jolie chainbre meublée au soleil.
Colombière 5, rez-de-chaussée à
droite. c.o.

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

Chambre meublée à louer. Fau-
bourg du Lac 19, 1er à gauche, c.o.

Jolie chambre à louer pour le 15
novembre. S'adresser rue Pourta-
lès 1, rez-de-chaussée.

loCAT. DIVERSES
Magasin à Colombier

A remettre ou à louer , à Colom-
bier , un grand magasin avec arrière-
magasin , cuisine et cave si on le
désire. S'adresser au notaire Er-
nest Paris, à Colombier.

Perdu , en ville, une $

épingle De cravate I
en or, formant demi-lune avec g
pierres. La rapporter , contre |
récompense, au bureau de la 1
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ï

431 1

Couturière
se recommande pour travail en
journée et à U maison, ouvrage
soigné, prix modérés. S'a-
dresser Terreaux 9. aa 8"".

Jeune garçon intelligent et de
bonne volonté, ayant suivi l'école
secondaire et ayant de bons certi-
ficats , désire place dans un-

bureau de poste
Eour apprendre le service. Ecrire

EL S. 429 au bureau da la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Couturière
Dans un bon atelier de couture

on cherche apprentie et assu-
jettie. Bon traitement assuré. —
M"» Blaser, robes, Dahlholzliweg
13, Kirchenfeld , Berne.

Apprenti rétribue
peut entrer immédiatement, dans
ies bureau x de ï'Offlce.de Publicité
Internationale, aux Saars n° g. —
Apprentissage commercial sérieux
et instructif. So présenter à la
direction avec offre écrite.

JEUNE HOMME
de 17 ans, Suisse allemand , cher-
che place comme apprenti dans
une maison de manufacture
en gros et en détail. Deman-
der l'adresse du n° 423 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Uno bonne couturière et lingère
de Saint-Gall, faisant aussi la con-
fection des robes et costumes d'en-
fants , demande une

apprentie
qui serait logée et nourrie moyen-
nant 200 fr. Durée de l'apprentis-
sage : une année. On recevrait
aussi des jeunes filles en pension
pour apprendre l'allemand à 60 fr.
par mois. S'adresser à M rao Schlxp-
fer , Ilarfcnbergstrasse n° 18, Saint-
Gal l , ou au bureau do remplace-
ment et de travail , Coq-d'Inde 5.

PERDUS
inmin/ Kt ,_r i— ,{;\i..i *ms_ \_n\v _  ,T"̂ "".

A VENDRE
f  remettre

pour cause tle santé , un magasin
de mercerie et tricotage avant
bonne clientèle. Reprise 8 à 10,000
francs. Offres par écrit sous A. T.

• 430 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

A VENDRE
à bas prix : 1 banque de magasin ,
I corps de 50 tiroirs, 1 civière, 3
escaliers, 1 grand-livre répertoire ,
1 fourneau inextinguible , 1 tiroir à
sonnerie, au magasin Koch, Châ-
teau n° 2.

Excellents violons
Faubourg du Lac 19, 2mo étage, à
droite.

A la même adresse : leçons , prix
modérés.
¦A vendre bon

chien de garde
race croisée Terre-Neuve , noir et
blanc, très fidèle. Cause de dé-
part. S'adresser à M. F, Nicolet ,
Pré Devant s/Montmollin.

i On demande une

CUISINIÈRE
Gage 40 fr. par mois. S'adresser
Beaux-Arts 7, 1". co."SERVANTE

Brave et honnête fille
sachant faire-les travaux
dn ménage et la enlslne,
est demandée tont de
suite. Bons gages. Ecrire
case postale nu 204, La
Chaux-de-Fonds. 

Médecin-dentiste do la ville cher-
che pour son service,

femme k chambre
bien stylée, qui serait logée et-
nourrie chez elle. Se présenter le
matin do li heures ù midi, chez
M. Clerc-Lambelot, Plan 1.

Nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
ayant communié, comme aide dans
le ménage. S'adresser J. Meyer,
négociant, z. Kaffceban m, Aarau.

On demande, pour un ménage
do deux personnes avec cuisinière
et valet de chambre, une

Femme de chambre
expérimentée, de 25 à 30 ans, sa-
chant très bien coudre et repasser.
Bons gages. — Adresser offres et
certificats par écrit sous R. R 412
au bureau de la Feuille" u"Axt5- de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande dans un magasin de

gros et détail de la ville, un

JEUNE HOMME
sérieux et actif comme magasi-
nier. Faire offres sous Z. M. poste
restante, Ville.

UNE PERSONNE
de confiance demande encore quel-
ques journées pour laver ou récu-
rer , prix 2 fr. par jour. S'adresser
à M. C, rue Fleury 7, au 1".

HORLOGERIE
On demande un emboiteur pour

posage d'aiguilles pour système
Roskopf; à la môme adresse on
engagerait jeune fille ou garçon
pour uno partie do l'horlogerie.
Rétribution immédiate. S'adresser
Emile Choffat , Beauregard 10, Cor-
mondrèche.

DIE PERSONNE
au courant du service de restau-
rant , se recommande ĵ our lo sa-
medi soir et le dimanche. Rue
Louis Favre 12, 2mo.

Vlpri
On demande un bon vi gneron

pour cultiver 16 ouvriers do vi gne
situés à Monruz-Dessus. S'adresser
aux notaires- Guyot & Dubied ,

La Compagnie dn Chemin
de fer électrique du Val-
de-Bnz cherche un R 1072 N

cantonnier
actif et sérieux. La préférence
sera donnée à celui qui aura déjà
occupé un poste analogue. Entrée
en fonctions : 1er décembre.

S'adresser à la Direction de
la Compagnie, à Cernier.

Dne jeune fllle
de 19 ans , de la Suisse allemande,
cherche place dans un magasin de
Neuchâtel. S'adresser à M 11» Kraft,
Hochbergerstrasse 43, Bàle.

Demoiselle ie magasin
On demande une brav o et hon-

nête fille pour s'aider dans un
magasin de la ville; elle devra se
nourrir et se loger elle-même et
posséder uee belle écriture. Ecrire
poste restante, 200 X.

LITS
A vendre, pour cause de départ ,

trois lits en fer avec matelas , et
un en bois complet, tous à deux
places et ayant très peu servi; un
agencement de magasin soit: ban-
que à douze tiroirs , tablars, ba-
lance avec poids et belle armoire
vitrée. — S'adresser par écrit sous
A. L. B. n° 435 au bureau de la
Fouillé d'Avis do Neuchâtel.

JCorlogerie-jiijoiiterie
ARTHUR MATTHEY

Rue de l'Hôpital , Bas des Terreaux
Régulateurs

Pendules
ISéveiln

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

A vendre pour fin de saison

il motocyclette
état de neuf. — S'adresser à Henri
Kramer , Hauterive.

LDÉAL~
L'allumoir à platine le plus ré-

cent, le plus élégant , le plus par-
fait , le plus simple et le moins
coûteux qui existe actuellement
pour allumer les cigarettes, ciga-
res ou pipes. — Prix par pièce 1 fr.,
au flacon d'alcool méthilique 20 et.;
10 pièces et 10 flacons 8 fr. 50.
On cherche des revendeurs.

E. CONRATH , institu t d'opti que ,
Hutgasse 12, Bàle. P 10252

SOCIéTé M
QWSûMMATIOM

Café rôti
à 1 fr. la livre c. o.

; PRIER E DE LE GOUTER -

Ma t six mois
hors du lait , à vendre. S'adresser
Café National , Bevaix.

Vp Maison fondée en 1824 f~j

>fL G. PÉTREÏUND, Bottier" AA
d \ tl /Y  Rue deS MouKn8 l5 — NEU CHATEL /(/ Jr%\
¦ i 3f/ Sp écialité de Jll iMrM fcsiires wâmi m
W_ , - J des meilleures marques et qualités 1
^JLJSESSI pour Dames et Messieurs V^^sa
^^Spl Chaussures WALKOVER \T^ "

j
^h,,,,/ Catatogne ilhslrc franto snr demande — Tè'éphonc 362 

^^ 
J

CHAUSSURES SUR MliSURK en tous genres
S médailles or, argent et bronze

SPÉCIALITÉ DE CORSETS
-Ï8 - SEYON - -18

Reçu un choix énorme de nouveaux Corsets
Corset Grand tailleur x Corset Reforme

» Américain » d'enfant
» Princesse » de fillette
» Frac $ Tonrnares

Cols lingerie — Tabliers f antaisie
W0Lf~ Pochettes, imitation renaissance ~Q8

B. FONTANA

Magasin Ernest Morte
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

MIEL extrait
GARANTI PUR

Confitures
c.0. Gelées

Parflessus neuf
à vendre. Moulins 17, 3m<! étage, c.o.

OCCASION
A vendre pour cause cle deuil ,

un manchon de martre, forme
nouvelle, deux revers pour man-
teau et une étole

S'adresser à M. Moritz-Pi guet,
au Tigre Royal, rue de l'Hôpital .

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

Shampooing • • • •
américain

duD r ROBER'S (Hew-York)
Hygiène - Bon marché

Parfum exquis
Demander renseignements et

échantillon gratuit:

MaisonïïEDI&ER S BEaTRAM,parismenrs
Place du Port — Neuchâtel

A la Tricoteuse!
Eue du Seyon [ !

Tricotage à la machine, de- B
puis le plus gros au plus fln fa
ouvrage, prompt et soigné ; ira
prix bon marché.

15 c anx ciioix §|
DE K|

LAINES!
ET \Z ,2

COTONS!
Prix du gros pour les tricoteuses gs

Représentant dos t ;
Machines à coudre Pfaff |§|

Machines à tricoter fe-
do la maison Ed. DuMed ii Cio , àCûavet B|

A VENDRE
Eour cause de départ, un lit en
ois, complet, prix 35 fr., et un

dit en fer complet, & 25 fr. S'a-
dresser chemin du Rocher 5, 2">\

¦ 
^

A vendre une
VACHE

portante et uno
GÉNISSE

de 16 mois. S'adresser à Fritz Kal«
tenrieder, Chaumont.

Calorif ère
inextinguible

en parfait état, à vendre. S'adres»
ser 8, avenue de la Gare Ier étage..

PLUS D'ASTHME î
^0_*9tk. Guérison immédiate.
0Ï|n Récompenses : Cent
gjfwKjffl mille francs, médail-
wÊ_ _____W Ie3 d'or et d' argent
mg ĵgy 

et hors concours.
^*a\̂g/̂  Renseignements gratis

ct franco. Ecrire au D' Cléry,
35, boulevard Saint-Martin, PARIS.

ANE
avec char à pont et harnais, le tout
neuf , à vendre pour cause do ces-
sation de commerce, chez M. Schéf
fel , à La Jonchère (Val-de-Ruzf.

A vendre d'occasion

un petit fourneau
en catelles

78 sur 54 sur 36 avec tuyaux 30 fr.
S'adresser Cité de l'Ouest 5, rez-
de-chaussée.

DEM. A ACHETER
"¦ '¦ ., ¦¦?.::¦" "~ * ' " ' ' * ' ¦ — BH <

Ponr institut de jeunes
gens, on cberclie à ache-
ter nn beau

sol à bâtir
de 2500 mètres, ouest de
la ville, Evole ou Port-
Roulant. — Cas échéant,
achèterait aussi grande
villa. — Faire offres par
écrit sous chiffre J. C. S.
Colmar, poste restante,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
¦

M1'0 Tcuscher donnerait des le-
çons de

français et d'anglais
(traductions , conversation). — S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 28, do
10 à 2 heures.

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
d'Estavayer, mercredi 13 no-
vembre, un bateau spécial sera
mis eu marche aux heures sui-
vantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. —m .
Passage à Serrieres 7 h. 10

» à Auvernier 7 h. 20
» à Cortaillod 7 h. 40
» à Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35

RETOUR
Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrieres 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
Ln Direction.

MARIAGE
Jeune homme de 20 ans , avec

bonne position , désire faire la con-
naissance d'une jeune fllle do 20-
25 ans. Petite fortune demandée.
Offres et photographie à G. X.,
poste restante, Neutal , Gibswïl
(Zurich).
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PAR

CHARLES DESLTS

I/interrogatoire de Pat étant terminé, on
eut recours à la carte, qui montra Granagh
sar la route de Dublin. Une pointe hardie
vers la cap itale pouvait encore tout réparer .
C'était d'ailleurs, le plan do Hoche.

Sans prendre de repos, doublant les étapes,
l'armée française obliqua dans cette nouvelle
direction.Elle élait suivie de cinq mille Irlan-
dais, formant un corps à peu près organisé.
Une foule de traînards, armés de faux et de
butons , leur faisaient escorte.

L'ambassadeur avait repris l'uniforme des
volontaires, mais non sans s' tre inform é lout
d' abord si la livrée du Adèl e Pat se trouvait
toujours parmi les bagages de Son Honneur.

— Je le pense, fit le maître, mais pourquoi
celle question?

— Qui sait I... Brrou 1 La sagesse consiste à
tout prévoir ?

Tancrède ne songea pas à relever cette ré-
ponse évasive. II ne quittait presque plus le
général en chef, dont l'assurance commençait
parfois à se démentir. Une chose surtout
l'étonnait, le blessait. Pourquoi, même après
le triomphe retentissant de Castelbar, pour-
quoi si peu d'Irandais de distinction se ren-
daiontrils à l'appel de leur libérateur? Certes,
on comptait dans leurs rangs de dignes offi-
ciers les généraux Mac-Donnel et Crown, le
colonel Black, Terling-Biron, Fergus, O'Nial
et d'autres encore.Mais depuis quelques j ours,
Beprediictton autotiefte pour les journaux avant unraito avec la SwSétS des Omn» do Lettres.

ï

les nouvelles recrues étaient loin d'être four-
nies par l'élite de la population.

— Je ne saurais que vous le répéter, disait
le vicomte, la plupart des gens de quelque
valeur professent, dans cette région du nord ,
la religion protestante, et, comme tels, ils ont
des intérêts sinon des sentiments anglais.
Prenons garde que les déprédations de nos
pillards n'achèvent de nous aliéner le reste.

D'après cette inspiration , Humbert écrivit,
ou plutôt fit écrire une proclamation qui débu-
tait ainsi :

«Ce n'est pas afin d'imiter les excès de la
soldatesque que nous avons pris les armes. La
violence et la rapine déshonoreraient votre
cause. Méritez d'être libres en vous montrant
dignes da la liberté!»

Mais ces belles phrases ne produisirent que
peu de résultats. Les partisans du gouverne-
ment les exploitèrent en répandant toutes
sot tes de calomnies contre les envahisseurs.
À leur approche, ils s'enfuyaient, entraînant
les propriétaires et les principaux fermiers.
On ne rencontra plus dans les bourgs, dans
les villages, qne des misérables en haillons et,
s'ils se joignaient à la colonne expédition-
naire, ce n 'était que pour accroître encore ses
embarras.

D'antre part, la pression de l'ennemi se fai-
sait déjà sentir. Le plan de lord Cornwallis
était de ne risquer la bataille qu'avec un suc-
cès certain .mais préalablement de nous battre
en brèche par des attaques incessantes. Cha-
que j our, à chaque heure, nos soldats se
voyaient harcelés par des corps de cavalerie
légère qui , repoussés, disparaissaient, mais
après nous avoir mis hors de combat quelques
hommes. Les Français se trouvèrent bientôt
réduits à sept cent trente.

C'était surtout sur les flancs que se renou-
velaient ces escarmouches. «Bs nous tour-
nent!» répéta plus d'une fois Humbert.

Et, copr^p la nasses scjpWaJi libre en

avant , il précipitait sa marche. On dut renon-
cer à l'artillerie conquise à Castelbar. Les che-
vaux, les harnais manquaient. Vainement des
volontaires indigènes se relayaient pour les
traîner plus loin. A quoi bon ? Nous avions si
peu d'artilleurs! Il fallait aller si vite ! En pas-
sant sur le pont de Drumahair , les pièces an-
glaises furent jetées à la rivière. On ne garda
que les trois canons amenés de France. Le
soir, avec Tancrède, Humbert se montra com-
plètement abattu.

— Hoche eût peut-être réussi! dit-il. Je ne
suis que le bras, moi... il était la pensée !

Co môme découragement gagnait les sol-
dats. Gaillefontaine entendit le jeune Fritz
murmurant :

— Je ne reverrai plus l'Alsace!
Mais, un instant plus tard , au signal de se

remettre en marche, les soldats , comme le gé-
néral , se retrouvèrent débouta, intrépides. Ne
restait-il pas, d'ailleurs, un dernier espoir:
Wild-Irish!

A Ballj.namore, notre avant-garde eut un
engagement heureux.L'armée tout entière put
traverser le Shannon à Ballintra , mais sans
avoir le temps de rompre le pont derrière elle.
Une division ennemie se massait sur l'autre
rive. Plus de âdoute , nous étions enveloppés.

Telle était la fatigue des soldats, qu'il fallut
leur accorder quelques heures de repos, à
Closue. Pendant ce temps l'état-major délibé-
rait.

A peine les officiera s'étaient-ils réunis, à
peine allumait-on lés feux pour faire cuire la
viande distribuée aux escouades, que les clai-
rons sonnèrent l'alerta

C'était un parlementaire, portant l'épaulette
d'or sur l'uniforme des dragons. Lorsqu 'il fut
admis en présence du général en chef, Tan-
crède reconnut lord Roden, le lieutenant et
Tarai de sir Reginald. Il venait offri r une capi-
tulation.

— Encore ! fit tout d'abord Humbert , en
fronçant le sourcil.

Puis, après un temps :
— Est-ce la même?
— Non , car la situation no l'est plus.déclara

l'envoyé. Néanmoins, tel est notre désir d'é-
pargner l'effusion du sang...

— Un mot avant tout ! interromp it le géné-
ral en prenant le papier qu'on lui présentait.
Dans ce pacte... généreux, nos alliés sont-ils
compris?

— Je regrette de ne pouvoir vous donner
cette assurance, répondit l'Anglais.

— Alors, j e refuse 1
Et le fier républicain déchira la lettre du

vice-roi. Déj à lo parlementaire se retirait.
Mais, revenant sur ses pas :

— Il y va de la vie d' un millier d'hommes,
reprit-il. Général , réfléchissez encore: nous
sommes cinquante contre un ,et tout à l'heure ,
dans le conseil , on hésitait à vous attaquer. Ce
témoignage de haute estime ne suffit-il pas à
votre gloire ?

— Je cesserais d'en être digne, conclut
Humbert , si j'abandonnais, si j e trahissais
ceux qui sont ralliés à noire drapeau.

Lord Roden s'inclina. Puis.allant vers Tan-
crède qu 'il venait de reconnaître :

— Monsieur le vicomte, lui dit-il, j e suis
chargé de vous remettre ce pli. Quoi qu'il ar-
riverons pouvez compter sur le colonel Corn-
wallis... et, permettez-moi d'aj outer, sur son
lieutenant...

Après quoi , saluant l'assistance, il disparut,
La délibération continua. Par un sentiment de
discrétion facile ù. comprendre, les chefs irlan -
dais crurent devoir se retirer.

Fitz-Gerald et Gaillefontaine les imitèrent.
Arrivés dans la chambre qu'ils occupaient
tous les deux, le vicomte brisa le cachet de
l'enveloppe qui venait de lui être remise.

Elle contenait deux parchemins également
.revêtus de la signature et du s/:eau du vice-

roi : l'autorisation pour le brick américain de
sortir de la baie de Killala ; l'ordre de le laisser
passer librement à tont navire do la croisière
anglaise.

— Noble cœur ! dit Tancrède, il ne nous a
pas oubliés !

— Le brick doit être reparti depuis long-
temps, observa lord Edward.

— Non pas I so récria Gallefontaine, avant
de prendre congé de l'évèque, j'étais allé m'a-
boucher avec le capitaine.il devait nous atten-
dre pendant un mois. Quinze j ours et le sauf-
conduit nous restent.

— Quoi l fit Edward étonné, qnoLmon ami,
vous songez encore...

— Eh! pourquoi diantre vous aurais-je sui-
vi? répliqua TanrèdcJ'ai fait une promesse à
votre sœur et, fût-ce malgré vous-même, j e la
tiendrai jusqu'au bout. Un gentilhomme n'a
que sa parole.

Quelques instants plus tard, le généra l les
fit appeler. Bs le retrouvèrent monté sur un
caisson qu 'entourait l'armée.

— Camarades ! achevait-il de leur dire, je
crois vous avoir nettement exposé l'alterna-
tive. Ou se faire tuer ou se rendre. Moi, j e ne
veux pas ! Voulez-vous?

— Non ! répondirent toutes les voix, avec
accompagnemen t de jurons dans chaque pa-
tois pour variantes.

Humbert, redescendant de sa tribune im-
provisée, déclara aux chefs irlandais que, vu
la proximité de Garnagh.c'est-à-dire de Wild-
Irisb, cette nuit même il tentait la trouée pour
le rej oindre.

Déjà le soleil disparaissait à l'horizon. C'é-
tait un beau soir, mélancolique et calme. Du
monticule où s'était établi le quartier général,
on dominait tous les alentours. Bientôt les
premières étoiles scintillèrent dans le ciel. De
blanches vapeurs ondulaient à la surface des
prairies. La lune .so leva, éclairant le paysage.

Dans la oamp français , à part les sentinelles

disséminées çà et là, tout le monde dormait.
Pas un mouvement , aucun bruit. Ces intrép i-
des soldats, harassés de lassitude, n 'avaient
songé qu 'à reprendre des forces pour le com-
bat du lendemain.

Vers la droite , au contraire, sur l'emplace-
ment occupé par les indi gènes, de grands feux
étaient allumés, autour desquels se mouvaient
comme des ombres fantastiquea Par interval-
les, le bruit de leurs chants et de leurs rires
traversait l'espace. On eût dit une bacchanale
de sauvages.

—¦ Us auront défoncé quelques tonneaux da
whisky, op ina Tancrède.qui regardait de loin-
ce tableau.

— Ne les accusez pas, ne les raillez pas, ré-
pondit Edward. Affamés hier, ils n'ont pu so
refuser le festin des Thermopyles.

— Et demain , ajouta le vicomte, ils soupe-
ront chez Plu ton.

— Du reste, reprit Fitz-Gerald, j e suis cer-
tain que tous ne cherchent pas l'oubli dans
l'ivresse. Approchons, vous verrez.

Bs ne tardèrent pas à se trouver au milieu
de l'orgie. Là, des groupes dignes du crayon
do Callot, des hommes à visage de bandits
gesticulaient, vociféraient, la menace et la
vantardise à la bouche. A les entendre, ib
eussent dévoré l'Angleterre.

— Ce ne sont pas ces braillards qui manie-
ront le inieux demain la pique ou le mous-
quet, dit Edward. On l'a souvent observé
chez nous comme ailleurs, les hommes sobres
et réservés, ceux qui vivent en temps de paix
du produit de leur travail, deviennent les plu3
courageux et les plus fermes dans le combat.
La discipline et l'ordre, sur lesquels repose la
prospérité des nations, forment seuls de bons
soldats pour leur défense. Mais il en est aussi
daas nos rangs, je vous l'assure. Allons plus
loin.

(A -ruivre.)

a
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POLITI QUE
Allemagne

La retraite du cardinal Fischer, qui vient do
retirer l'interdit qu 'il avait jeté sur lo cours
da professeur Schrœrs, de la faculté de théolo-
gie de Bonn, a provoqué une certaine sensa-
tion dans la presse. Quelques organes en font
remonter le mérite au gouvernement , qui a
su, disent-ils , faire respecter ia liberté des
Universités de l'Etat La «Post » ne croit pas
que le mérite de cette concession revienne au
ministre des cultes.

Si le cardinal a cédé, ce n 'est pas, d'après
l'organe conservateur, par crainte d« rendre
plus aigu encore le conflit , mais bien parce
Que l'archevêque de Cologne a constaté que
ni les étudiants ni les intellectuels catholiques
de son diocèse n 'étaient prêts à le suivre et
qu 'ils se montraient même hostiles à son in-
uansigeance ct à la rigueur de l'encycli que
papale.

Les catholiques éclairés de l'Allemagne
«ont, en effet, plutôt du côté des Schell, des
Schrœrs et de la Ligue contre l'Index que de
«lui des évêques ultramontains qu 'ils nt> sui-
vent qu'à contre-coeur et avec un sentiment de
rêvolte, q»e leurs traditions cToboissance reli-
Rieusc emp êchent seules de se manifester plus
•̂ amment C'est cet état d'esprit qui parait
*lrc la véritable cause de la réserve et de la
^tractation du cardinal Fischer, qui a jugé
fins prudent de mettre une sourdine à son
^étueuse campagne contre io modernisme.

— D'après la « Gazette universelle de Mu-
nich» ,l'abbé bénéficiaire Engert s'est vu frap-
per d'excommunication pour avoir fait impri-
mer sans l'autorisation épiscopale un livre sur
l'origine de la Bible. L'excommunication pro-
noncée conlreiui est une excommunication mi-
neure : elle lui enlève le privilège de recevoir
les sacrements et d'exercer des charges ecclé-
siastiques.

Chine
Des troubles antidynastiques ont éclaté dans

le district de Chinan , à la frontière du Kiang-
Si. Les chefs de ce mouvement sont des étu-
diants chinois de retour du Japon.

Etats-Unis
Le professeur Drake, de l'université de Mi-

chigan , a fait sensation vendredi , à l'occasion
de son cours de droit , en déclarant qu 'on de-
vrait proclamer roi le président Roosevelt.

Ses auditeurs croyaient à une plaisanterie ;
mais le professeur insista en expliquant que
pour résoudre le problème de la réglementa-
tion et du contrôle des trusts, il faudra de lon-
gues années et toute l'autorité d'un souverain.

Maroc
Le «Gaulois» reproduit sous réserves une

dépêche "de Tanger d'après laquelle un enga-
gement a eu lieu entre les troupes de Moulai
Hafid et celles de Abd el Aziz. Les troupes de
Moulai ont été défa i tes et repoussées sur Mar-
rakech. Moulai Hafid aurait été abandonné
par beaucoup do partisans.

Suivant le cStandard», les renforts envoyés
par Monlaï Haûd aux troupes qui avancent
sur Mogador ont été attaquées et battues par
les troupes impériales. Les premières ont eu
quelques tués et une dizaine de blessés.

r—¦— —~~

! MARIAGE
; Jeune homme, 28 ans, conduite
irréprochable, disposant petit capi-
tal , désire faire connaissance per-
sonne honnête ayant fortune. Con-
dition d'âge pas exigée. Affaire
sérieuse. Discrétion absolue. Ecrire
sous Z. 9581 L. au casier postal
20048, Lausanne.

AVIS MÉDICAUX
Dr H. GANGUILLET

dentiste américainabsent
jusqu'à nouvel avis

II- a remis la direction de son
cabinet dentaire pendan t, son ab-
sence à M. von ftisa* chirurgieu-

^dentiste diplômé.
Consultations tous les

jours, de 9 heures a midi et de
2 heures à. 6 heures. II 6272 N

CONVOCATIONS
¦ i — ¦ '¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ — ---¦ ¦ - ' . ¦¦ ¦  — ' ——¦

Eglise nationale
i ïsv. paroisse est infor-
mée qne les réunions de
prière et d'édification du
samedi an soir recom-
menceront samedi pro-
chain 16 novembre, à 8 li.,
à la chapelle des Ter-
reaux. 

Société des

AHCIE1ES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi 12 no-
vembre , au nouveau Collège des
Terreaux , salle n° 5.

Sociétéje lusipe
Afin de faciliter au public l'accès

aux concerts d'abonnements , le
comité met en vente dès ce jour ,
au magasin Fœtisch frères , des
abonnements de places non-numé-
rotées au prix do 9 fr. pour les
six concerts.

Les billets d'abonnement
numérotés, qui n'ont pas
été retirés a la vente de
jeudi, sont déposés a la
pharmacie Hanter, où l'on
est prié de les réclamer.

SUISSE
Un parti national-social suisse. — Une-

assemblée aura lieu prochainement à Olten
pour discuter les-<iémarches à faire en vue de
la citation d'un parti national-social, suisse*
destiné à développer, sur les bases de la tra-
dition nationale et d'un esprit de progrès rai-
sonnable et réalisable, le mouvement social
des ouvriers et employés, et de protéger l'ou-
vrier contre le terrorisme et les violences.

Zof ingue au Rutli. — A l'occasion du
sixième centenai re du serment du Rutli , 703
jeunes et vieux ZoSngiens et 300 invités se
sont réunis dimanche soir à la grande salle
du « Lœwengarten », à Lucerne. La soirée
était agrémentée par des tableaux vivants de
l'histoire nationale représentés par la corpora-
tion du «Safran» et les sociétés de gymnasti-
que et des sous-ofûciers, ainsi que par des
chœurs chantés parla Liedertafel de Lucerne.
Plusieurs discours ont été prononcés, entre au-
tre par MM. Ott, avocat, Bucher-Heller, de
Lucerne, et le pasteur Ris, de Worb. Lundi
malin, les partici pants se sont rendus au Rutli
sur deux bateaux à vapeur richement pa-
voises.

Disgrâce de M. Iig. — M. Iig, conseiller
du négus d'Abyssinie, est actuellement à Zu-
rich, dans sa maison de la Forchstrasse. Il a
déclaré à un journaliste qu 'il ne savait rien
de sa disgrâce, non pins que de la confiscation
de ses biens. Cependant, il a reconnu qu 'une
certaine tension s'est manifestée depuis quel-
que temps dans ses rapports avec Ménélik, et
il en attribue la cause à des intrigues fran-
çaises à la cour d'Addis-Abeba. M. Ug a ajouté
que le souverain abyssin avait le droit de le
dépouiller des charges dont il l'a investi, mais
qu 'il ne lui en resterait pas moins, à lui Iig,
le sentiment do les avoir remplies au plus
près de sa conscience durant les vingt-huit
années qu 'il a passées en Abyssinie.

M. Iig ne songe pas pour le moment à re-
tourner à Addis-Abeba.

APPENZELL. — L'assemblée générale du
parti démocratique des Rhodcs-Extérieiires,
réunie dimanche à Vœgelinsegg, près Spei-
cher, a décidé d'adresser une pétition au
Grand Conseil pour demander la revision de
la loi sur les impôts, dans le sens de la réduc-
tion de l'impôt des petits contribuables et de
l'augmentation progressive de l'impôt sur la
fortune. En outre il a été décidé d'organiser
pour la Landsgemeinde de l'an prochain une
double initiative, demandant l'introduction de
l'assurance obligatoire du mobilier par l'Etat
et le subventionnement des entreprises cle
chemins de fer.

VAUD. — Du 1" octobre au 8 novembre,
huit cas de typhus ont étésignalés à Lausanne.
Il résulte des enquêtes faites par deux mem-
bres de la commission de salubrité que deux
cas ont été importés de l'étranger ; il est même
possible qu 'il y en ait un troisième. Un cas
s'est déclaré chez des personnes habitant des
locaux malpropres. Enfin , trois autres cas so
sont produits dans un quartier excentrique en
construction , où des terres souillées par des-
canaux d'irrigation ont été remuées. Dans les
deux autres cas l'inspection des locaux et les
analyses des eaux ont démontré que l'origine
devai t être cherchée ailleurs.

Sur les huit  cas signalés,aucun ne s'est pro-
duit dans un hôtel , pension ou pensionnat.

— Un généreux Français, ami de Vevey,
M. Emile Robin , qui a déjà donné à, la cité
veveysanne de nombreux témoignages de sa
bienveillance — il lui a fait don, en 1904, de
6000 fr. ; en 1905, de 6000 fr. ; en 1906, de
15,000 fr. ;.en 1907, de 7500 fr. en faveur des
écoles primaires et enfantines — a voula faire
bénéficier aussi de ses libéralités les écoles du
dimanche : il a offert pour elles, à l'autorité
municipale, un capital suffisant pour produire
une rente annuelle de 100 fr. à employer, cha-
que année, à l'achat de cadeaux pour l'arbre
de Noël des écoles du dimanche de Vevey. M.
Robin a joint à son offre 100 fr. pour l'arbre
de Noël prochain. Le Conseil communal, sur
le rapport de M. Hirschy, a accepté le don de
M. Robin et exprimé le vœu que le nom du
généreux bienfaiteur soit donné à l'une des
rues ou des places de la ville de Vevey.

Mercure devant le soleil
Un phénomène astronomique d'une impor-

tance assez grande va se produire d'ici peu.
Le jeudi 14 novembre, la petite planette Mer-
cure, astre le plus rapproché du soleil, passera
devant ce dernier pour une partie des habi-
tants de la terre. Ce passage aura lieu dans
nos contrées de 11 h. 25 à 2 h. 52 de l'après-
midi.

Mercure est la plus petite des principales
planètes tournant autour de l'astre du iouct

Cette- elreonsfance, jointe ft celle de son grand
rapprochement du- soleil, explique pour quelle
raison elfe est si pea connue et si peu obser-
vée. H faut une vue perçante pour arriver à
la distinguer dans les lueurs du couchant ou
du levant

Dans le système solaire il n'y a que les deux
planète Mercure et Vénus, dont les orbites
sont intérieures à celle de la terre, qui puissent
parfois passer devant le soleil Les passages
de Vénus sont les plus rares; ils ne se produi-
sent guère que tous les cent ans et nous autres
mortels nous n'aurons pas le plaisir d'en con-
templer un seul.

Ceux de Mercure sont beaucoup plus fré-
quents ; les derniers ont eu lieu en 1891 et en
1894 et le prochain passage, après celui de
cette année,, s'accomplira en 1914. Seulement
ces phénomènes- ne sont pas toujours visibles
de nos contrées européennes ; c'est pour cela
que celui du 14 novembre prochain est attendu
avec impatience par tous les astronomes.
Pourvu que le temps, ce jour-là, ne fasse pas
trop grise mine f

Mercure entrera par le bord gauche du so-
leil et s'avancera trèslentementsur son disque.
j Ce spectacle restera malheureusement peu in-
téressant pour le public en général, car il ne
'sera pas possible d'apercevoir à la vue simple
la petite planète. Il faudra avoir à sa disposi-
tion uneimiette grossissant vingtfois au moins,
pour pouvoir jouir du phénomène. Les obser-
vations d'une réelle importance ne pourront
du reste être faites que dans les observatoires
bien outillés.

G. ISELT

CANTON
Le Grand Conseil se réunira lundi pro-

chain à 2 heures.
A son ordre du jour figurent, en plus du

budget pour 1908, trois rapports de commis-
sions concernant la revision des articles 23 et
24 de la loi sur les communes, la réduction à
six du nombre des justices de paix et une
instance supérieure de recours en matière
d'impôt direct»

Une série de rapports du Conseil d'Etat vi-
sent un projet de loi sur le domicile, — des
mofidications au code pénal et au tableau an-
nexé à la loi sur les magistrats et les fonction-
naires, — la revision des articles 37, 106, 108,
109 et 110 de la loi sur l'enseignement pri-
maire, — l'exécution do testament de M.
Hirsch (développement de l'Observatoire), —
des subventions à des particuliers pour boise-
ment, — la suppression ou la réorganisation
des préfectures, — un crédit supplémentaire
pour 1907 en faveur de l'assurance mutuelle
contre le phylloxéra, etc.

En outre, l'interpellation E.Paris et consorts
relative a la place d'armes de Colombier et la
motion A. Grospierre et consorts relative à la
loi sur les apprentissages.

Code pénal. — La commission législative
se verra sans doute renvoyer au cours de la
prochaine session du Grand Conseil un projet
modifian t les articles 289 et 389 du code pénal
et uno proposition d'ajouter à l'article 451 du
même code la disposition suivante:

tSi l'accusé, par des actes ou propos con-
traires aux lois ou répréhensiblés, qui peuvent
lui être imputés à faute, a provoqu é les soup-
çons qui ont motivé l'instruction , les frais de
celle-ci , ainsi que ceux de la détention pré-
ventive pourront , en tout ou en parti e, être
mis à sa charge».

La vie cbère. — Les gendarmes réclament
une augmentation de traitement. Es accom-
plissent leurs pénibles fonctions avec un zèle
et un dévouement louables, tout en étant bien
petitement rétribués : ils commencent avec
trois francs par jour, pour obtenir peu à peu,
mais bien lentement, une légère augmenta-
tion.

On admettra et la modicité de la demande
formulée par les gendarmes et le bien fondé
de celle-ci, quand on saura que même en leur
accordant l'augmentation demandée, nos gen-
darmes seront encore moins payés que dans
la majorité des cantons suisses.

— La société des fonctionnaires de
l'Etat a longuement discuté la question du
renchérissement de la vie. Il a été dé-
cidé que, sans formuler de revendications
précises, on adresserait au pouvoir législatif ,
par l'entremise du Conseil d'Etat, une requête
pour lo prier d'examiner la situation difficile
faite aux fonctionnaires, et les moyens d'y re-
médier.

Les cantonniers estiment aussi que leur
modeste salaire doit subir un relèvement qui
leur permette de faire face aux difficultés de
l'heure présente.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Eugène Bonhôte, docteur en droit et
avocat à Neuchâtel , aux fonctions de membre
suppléant de la commission d'examen pour
l'admission au barreau.

Justices de pa ix supprimées. — Le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil d'al-
louer une jouissance de six mois de traitement
aux juges de paix, greffiers et huissiers dont
les postes ont été supprimés par le décret du
29 novembre 1906.

Les Verrières. — Le Conseil d'Etat de-
mande un crédit de 500 francs pour l'aména-
gement de l'ancien greffe de paix des Ver-
Tières.

Horlogerie. — Environ 240 fabricants de
montres or assistaient à rassemblée tenue
vendredi après midi au Stand des Arrnes-
Réunies à La Chaux-de-Fonds, pour ratifier
l'entente établie entre le syndicat des fabri-
cants suisses de montres or et la société
suisse des monteurs de boites or, par les co-
mités de direction respectifs.

• Par 178 voix contre 70 environ, l'entente a
été ratifiée, à condition que d5ci au 25 cou-
rant intervienne entre les deux parties une

Convention, dont la durée a été fixée jusqu'au
31 décembre I90a

Capitaines da f eu. - A H  réunion, à
Colombier, des capitaines du feu du district
de Boudry, une commission de cinq membres
a été nommée pour étudier les questions de la
solde et de l'indemnité à payer aux pompiers.,
lors des incendies, de l'inspection du service
de garde, des exercices et cle mise de piquet;
de manière à arriver à avoir un tarif uniforme
disponible pour toutes les communes du
district

La prochaine assemblée des capitaines du
feu aura lieu en 1908 à Peseux. Après l'as-
semblée, les capitaines ont assisté à un exer-
cice très intéressant sur la force de pression

; dea eaux des deux réservoirs de Colombier,
pris l'un après l'autre, puis les deux ensem-
ble, avec des lances de divers calibres.

M. Hohl, premier-lieutenant du feu, a re-
coamiaiulé aux commissions du feu l'achat

,d'uu raccord idéal et il émet le venu qu'il y ait
Jchaque année des exercices d'ensemble entre
ideux. ou trois villages avec la matériel qua
ïI'DU possède* afin de s'axercer à la mise en
batterie des pompes, et leur emploi dans les
divers cas d'inceudie qui peuvent se produire.
Sa proposition sera reprise prochainement
après avoir été transmise au département dea
travaux publics pour étude.

La Brévine. — Malgré la diminution con-
tinuelle de la population, il y a heureusement,
encore moyen de fonder de nouvelles sociétés t
telle la Chorale (chœur d'hommes) qui vient
de se former.

Cette société de chant compte environ une
vingtaine de membres actifs qui so réunissenf
tous les jeudis soir au collège, sous la très ha-
bile direction de M. Frédéric Hirt, insti tu-
teur.

Couvet. — Les agricultem-s en grand nom-
bre, de toutes les parties du district, se sont
comme d'habitude donné rendez-vous à la
foire de la Saint-Martin.

On y comptait environ 350 têtes de bêtes à
cornes et 50 porcs pour l'engrais.

Peu de transactions. La vache de bonne
qualité faisait défaut; les jeunes bêtes ainsi
que les vaches sans rendement ne sont paa
demandées.

La foire de Fribourg, coïncidant avec celle
de Couvet, les marchands étrangers l'ont pré-
férée, car ils étaient peu nombreux. La gaie a
expédié 35 pièces de bétail, soit 9 wagons.

D'une manière générale, les prix ont subi
une baisse sensible sur le bétail de qualité
secondaire.

Les prix de la vache, à fort rendement en
lait se maintiennent élevés.

Peseux. — Le nombre des paroissiens pro-
testants étant de 1739, le Grand Conseil sera
appelé à se prononcer sur le transfert de la
paroisse de Peseux de la première dans la
deuxième classe.

Bevaix (corr. ). — Nos annales locales n 'ont
pas enregistré à ce jour de plus beau concert
que celui donné samedi et diman che par notre
Chœur de dames «l'Abeille». Ce fut un succès
pour sa dévouée directrice, un succès aussi
pour cette jolie ruche.

Relevons l'heureux défaut , plein de pro-
messes, d'une jeune Bevaisanne, M'" H. C,
qui a chanté de gentille façon du Massenet
Une cascade d'adjectifs sonores n 'ajouterait
rien à la solide et légitime réputation artis-
tique do M-"1 J. de Ch, et de M. Cari Pctz,
violoniste. A maintes reprises, le public a
ovationné chaleureusement ; de belles gerbes
de fleurs dirent gracieusement notre recon-
naissance aux artistes.

Une bonne technique, du goût, de l'aisance
et de la fermeté font de H"" Zutter une excel-
lente directrice. Puisse notre jeunesse fémi-
nine saisir avec empressement l'occasion de
parfaire son éducation musicale.

Le Landeron (corr.). — Dans son assem-
blée de dimanche dernier, le syndica t des pa-
trons pierristes a accepté toutes les décisions,
du comité et de la commission des prix.

Par contre, pour le moment , le contrat col-
lectif ne peut être pris en considération.

Avant que le syndicat puisse entrer cn rap-
port avec les ouvriers, il faut qu 'il attende la
réponse des syndicats des fabricants d'horlo-
gerie. Jusqu'alors, les pourparlers seront sus-
pendus. Toutefois, le comité aura la faculté de
les reprendre quand il le jugera opportun.

Saint-Aubin. — Vendredi passé, on a fêté
au collège, le 25"*" anniversaire d'enseigne-
ment de M. Emile Matthey dans les écoles
primaires de Saint-Aubin.

A cette occasion, on a tenu de prouver à ce
digne insti tuteur toute la reconnaissance qui
lui est justement dne pour les services qu'il a
rendus à la jeunesse pendant un quart de
siècle.

- ————————————————
f g f -  Voir la suite des nouvelles & la page quatre.
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LEÇONS
k Bentellss aux fuseaux

Mile PQFFET, rue Coulon 2
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Leçons d'anglais
par un Ang lais de Londres. Tra-
ductions : ang lais , français , alle-
mand. — S'adresser à M. Tombs ,
Orangerie 8 (rez-de-chaussée).

Promesse de mariage
Paul-Jarn.es Mouchât, employé G. F. F., Ncu-

cliùtelois , à Lausanne , et Marie-Alvina Farine,
cuisinière , Bernoise , à Peseux.

Mariage célébré
9. Seth-Béat Stahl y, emp loyé postal . Bernois ,

Dt Louise-Klise Bourquin , sans profession , Ber-
noise.

Naissances
8. Madalaine-Angèle , à Giacomo Bertello ,

manœuvre, et à Maria née Lege.
S. Will y-André , à Frédéric Feuz , bûcheron ,

cl a Emma née Kohler.
9. Roger-Ernest, à Léon-Armand Bolle, ta-

pissier , et à Bertha née Schlattcr.
MU Il m ¦ ¦ a- *_____. i i a M i i i M n a i n  ¦ i __________ i n limai,—
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L'espionnage en France. — Deux arres-
tations au moins pour espionnage auraient été
opérées à Toulon. On va jusqu 'à dire qu 'une
personne appartenant au personnel de l'Etat
serait compromise dans l'affaire qui parait être
des plus graves. Pendant les perquisitions
mite au domicile des incul pés on a découvert
des documents de la plus hante importance.

La réclame la plus eff icace. — Quelle
est la réclame fc*. plus efficace? Doit-on donner

la préférence à l'affichage public ou aux an-
nonces dans les journau x? C'est là une ques-
tion qui , de nos jours, où la réclame a acquis
une importance si cap itale dans le monde
commerçant et industriel , doit intéresser cha-
cun qui est appelé à se servir de publicité . Or
ce problème a été étudié tout récemment par
un journal américain lors d'une importante
grève dont la ville de Buta en Californie fut
le théâtre pendant plusieurs semaines. Pen-
dant ce temps, aucun journal no put être im-
primé et le monde des affaires dut  bon gré mal
gié se contenter de la réclame par affiches. 11
en résulta une diminution du 50 °/c du chiffre
d'affaires, et les négociants furent unanimes à
attribuer ce recul au seul fait qu 'ils avaient
été privés du princi pal moyen de réclame,
c'est-à-dire des journaux.

Les théâtres et casinos qui pourtant, et avec
raison, utilisent l'affichage sur une grande
échelle et d'une manière suivie,se ressentirent
de cette absence des journaux autant que les
maisons de commerce, et ils durent reconnaî-
tre que l'affichage, qui , en son genre, constitue
incontestablement un excellent moyen de ré-
clame, perd sensiblement de sa valeur, lors-
qu 'il n 'est pas appuyé par une publicité inin-
terrompue dans les journaux.

Un curieux accident. — Mme Bresler-
Gianoi i, cantatrice, vient d'être victime d'un
accident pendant qu 'elle jouait sur un théâtre
de New-York dans le rôle de Carmen. Dans
la scène du meurtre, le coup de poignard fut
porté avec trop de violence et Mme Bresler-
Gianoii fut blessée assez sérieusement. Son
état n'inspire cependant pas d'inquiétude.

Une regrettable aff aire. — On mande
de Belfort qu 'un caporal et un soldat de la
garnison viennent d'être arrêtés sous une in-
culpation de nature tonte particulière. Pen-
dant leur interrogatoire ces deux soldats se,
sont efforcés de compromettra deux de leur»
officiers qui, d'après eux, partageaient leurs
mœurs inavouables.

L'aff aire Druce-Portland. — Le procès
Druce-Portland a été repris vendredi à Lon-
dres. L'intérêt de l'audience fut la déposition
d'un vieil Irlandais américain, Robert Cald-
well, qni a donné les détails les plus précis et
les plus passionnants sur ses relations avec
feu le duc de Portland, <alias> Draco,proprié-
taire du bazar de Baker street . il entra,comme

on l'a déjà raconté, eu rapport avec le *duc
pour la guérison d'une maladie de peau qui le
défigurait On sait en effet que le duc fuyait
toute société humaine ct vivait dans des
chambres souterraines à Welbek-Abbey et à
Londres; Caldwell, la guérison effectuée, con-
tinua à voir Je duc au bazar de Baker street.
Pour lui, il n 'y a aucun doute que Druce et le
duc étaient une même personne. D fut chargé
de commander le cercueil du pseudo-Druce,
quand le duc désira supprimer sa seconde
personnalité, et ce fut lui , Caldwell, qui mît
du plomb, dont il avait acheté 200 livres,daas
le cercueil, pour représenter le poids d'un
homme Les funérailles de Druce eurent lieu
avec ce corps supposé.

i Cette déposition mélodramatique pourrait
[produire une vive impression. Malheureuse-
ment le témoin, interrogé par l'avocat cfuv dé-
fenseur,, est obligé d'avouer dans sou passé
certains actes qui ôtent du poids à ses dires.
On le connaissait en Amérique sous le nom

;de « fabricant de déclarations assermentées ».

ETRANGER
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Je m rends à l'École contre vents et marées

Îe t  

me trouve toujou rs frais <rt dispos.
Pourquoi ? Parce que maman me pour-
voit chaque fois de 6 pastilles minérales
de Soden. Ainsi je ne suis affectée nf
par l'air cru de la rue, ai par l'air sec
de l'école, et tandis que d'autres enfant*
renouvellent leurs absences, je ne man-
que jamais mes leçons. J'en suis rede-
vable aux véritables pastilles minérales
de Soden de Fay et les autres enfants
devraient suivre mon oxemple. Les vé-
ritables Soden de Fay coûtent i fr. ?&
la boite et se trouvent dans toutes les
pharmacies, drogueries et dépots d'eaux
minérales. M N 8972

Iet f8 Halan-Belle
Masseurs

se recommandent à MM. les doc-
teur» et a toutes personnes souf-
frantes qui pourraient être soula-
gées- par leurs soin». — S'adresser
rue du Seyon 28, t".

Demoiselle allemande, qui suit
les cours do l'Ecole de commerce,
cherche

S&- PENSION -pat
dans une bonne famille. Prix : 80 fr.
Offres écrites à A. IL 428 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

Clip des Poupées
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me

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

Un jeune Ang lais cherche
PENSION

dans une très bonne famille où il
serait seul pensionnaire et ferait
partie de la famille. — Adresser
les offres avec prix poste restante
K. 50. 

ANTIQUITÉS
Réparations et transformation de

meubles anti ques. Imitation.
Se recommande aux amateurs.

G. Warther, Cudrefln (Vully).

Hôtel-Casino
7

Tous les mercredis soir

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable , Zurich N. 59. A2002 Z

I  

Madame Veuve Pierre PIZZERA, Mons ieur et Madame mm
Charles PIZZERA-FONTANA, leurs enfants  et petits -enfants , |H
à Colombier, et leurs familles , profondément touchés des |
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été prodi- |||i
guées dans le grand deuil qui vient de les f rapper , se sentent re§
pressés d'adresser l'expression de leur plus profonde recon- Ë |
naissance à toute la population du village, à la Société de 1 1
Musique militaire de Colombier, à la Fanfare Italienne de $'[:}
Neuchâtel et autres sociétés, aux corporations et à toutes les i;:_ ->,
personnes qui , de p rès ou de loin , leur ont témoigné tant |*i
de sympathie dans les jo urs pénibles qu 'ils viennent de i-

Colombier, le 11 novembre 1907. i|§
Jj; s  personnes qui auraient été oubliées d<ins l'envoi des E|£

lettres de faire part voudront bien excuser cet oubli. [

CH0G0LATERIE I
Industriel, propriétaire d'une

force hydraulique importante
désirerait entrer en relation
avec

Directeur
de cbocolaterie capable
de créer et de diriger
une fabrique de eboco-
lat» en, Alsace-Lterraïne.
On traiterait aussi avec grande
fabriqua suisse désireuse, de
créer une

succursale
pour l'Allemagne. Situation
favorable, main-d'œuvre abon-
dante et peu coûteuse. S'adres-
ser sous P. St, 4888 à Ru-
dolf Mosse, Strasbourg
(Alsace).

I 

Monsieur et Madame f i
Georges COTTIER - BER- g
T H OU D expriment toute leur H
gratitude aux personnes qui j j
leur ont témoigné tant de S
sympathie pendant ces jours Ë|
de deuil qu'ils viennent de là
trauerser.

Mûtiers-Travers , B
novembre 1907. h

Pour 1 fr.—
on s'abonne dès ce jour au

34 décembre -1907
A La *

Mm B IÏÏS DE Mlliffl
Bïïn.ETnr FABQMEMEITT

Je m'abonne â la Feuille d'Avis de Neuchâtel el
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

H I Nom : . :—; _$ v
02S 1 r>

§ )
S < Prénom et profession: 
020 I53 1GO f
_ \ ' Domicile : 

, ¦ - 1
Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe m

non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la p
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- I
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Lee nouveaux abonnés recevront sur demande le com.rn.en- |!
cernent du îenilleton et l'horaire. g
¦M ¦¦ ¦II I M^^aaB>«BiMBB»»«a«maaMiMaBMIt^

af â___ ~* LCH voyageurs dn train spécial du 11 septem-__*\__7 bre 1907 Fribourg-Morat-Aiiet qui ont ttigné pro-
curation chez M. Ilauscr-Lang, à Neuchâtel, ou chez
M. JLéon Ilartenet, a Serrieres, sont invité s à se rencontrer
à une assemblée générale du jeudi 14 novembre prochain, a
S heures, à la salle du Conseil général , àTHo-tel de Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapport de l'avocat consulté;
2. Décision sur proposition du Fribourg-Morat-Anct;
3. Divers.

\— ¦ 

Â Ifl  C? h. \ 8 W __ Tu m » HÎO ÏJ I H UÎC?
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de Nenchâtel-Ville

Assemblée générale extraordinaire
Jeudi 14 novembre 1907, à 8 h. du soir

CAFÉ PRAHINS — VAUSEYON
Chaque vigneron y est invité par devoir

8, rue du Pommier - NEUCHATEL
Des cours do Gymnastique suédoise pour dames sont

en formation, do mémo qu'un cours de Tenue et danse
pour demoiselles seules.

Prière aux personnes qui désireraient se joindre à l'un ou à l'autre
de ces cours de bien vouloir prendre des renseignements et s'inscrire
à l'institut , do préférence lo matin.

RJCIME FRÈRES & SULLIVAN
Professeurs diplômés



Saint-Biaise. — On noua écrit:
Dimanche passé au soir.le Temple de Sainfc-

Blaise se remplissait d'auditeurs pour enten-
dre lo concert organisé par les sociétés de
chant du village : le chœur d'hommes l'«Ave-
nir» et les chœurs mixtes des deux Eglises. H
s'agissait de contribuer à l'installation de
l'électricité dans le vieux Temple et chacun
avait tenu à contribuer à l'œuvre commune.
Mme Nora Borel avait bien voulu apporter le
concours de sa belle voix, MM. North et Ed.
Golay, ainsi qu'un quatuor d'amateurs, leurs
talents ct leur bonne volonté ; MM. Wolf , di-
recteur, Bûnzl i et Dessaules insC u ;urs, diri-
geaient des chœurs que Mlle Ida Moser accom-
pagnait à l'orgue. Il y avait là les éléments
d'un programme riche et varié. Il so déroula
dimanche soir, pendant près de deux heures,
sans que l'intérêt faiblisse un instant. Tout
d'abord les applaudissements étaient contenus
par lo respect du lieu ; mais, après un chant
admirable de Mme Borel (le O Salutaris de
Beethoven) fous les scrupufcs sont emportés
et on se met à applaudir .

M. North s'était charge des préludes à l'or-
gue et de l'accompagnement au piano ; c'est
dire a^ec quelle sûreté et quelle maîtrise cette
partie du programme fut exécutée.

M. Golay joua avec distinction deux mor-
ceaux de violon. Un quatuor d'amateurs avait
préparé des intermèdes fort agréables. Le
Chœur d'hommes fit entendre trois chœurs
superbes.

Enfin les deux chœurs mixtes, seuls ou
réunis avec « l'Avenir > en masse chorale,
chantèrent des chœurs gracieux ou puissants ;
et quand , pour finir, on entendit cent chan-
teurs entonner les paroles émouvantes du
chœur final de « Neuchàtel-Saisse » :

O pays neuchâtelois ,
Nous voulons unir nos voix ,

'~ Pour to dire dans ce jour
Notre amour.

nne émotion véritable gagna cette grande
assemblée, très reconnaissante à tous ceux
qui la lui ont fait éprouver.

Sur les bords du Doubs. — Lundi, entre
1 et 2 heures du matin, des ouvriers et ma-
nœuvres, dont plusieurs Italiens, se sont livré
bataille à l'Hôtel du Refrain, au bord du.
Doubs, où, comme on le sait, on construit
actuellement un grand barrage.

Les combattants étaient munis de revolvers
et. de fusils, etc. Il y a eu un tué et plusieurs
blessés plus ou moins grièvement

NEUCHATEL
Commission scolaire. — La minorité libé-

rale et M. F. Jordan ont écrit lundi qu'ils
acceptaient de rentrer dans la commission
scolaire, à la suite de la demande que leur en
avait faite le Conseil général

Les nouveaux timbres-poste. — La nou-
velle émission des timbres-poste suisses de 2,x

3, 5, 10, 12 et 15 centimes sera mise en circu-
lation prochainement. Le dessin des timbres,
de 2, 3, et 5 cent représente le fils de Tell,
tenant dans la main droite la corde de l'arc et
élevant avec la gauche ia pomme percée d'une
flèche. Les nouvelles valeurs de 10, 12 et 15
cent, portent le dessin de l'Hfervetia (buste),
tenant dans la main droite la poignée du
glaive, dans la gauche une branche de laurier,
et portant la croix fédérale sur ia cuirasse ; à
l'arrière-plan sont dessinées des montagnes
avec des neiges éternel les.

Le dessin des cartes postales et des bandes
•timbrées est le même que pour les timbres
d'une valeur correspondante, à cette seule
différence près que l'estampille d'affranchis-
sement est imprimée en relief sur les bandes
timbrées.

Les nouveaux timbres-poste sont confec-
tionnés dans les couleurs suivantes, savoir :
•2 cent , jaune olive, 3 cent , rouge brun clair,
_ cent , vert, 10 cent , rouge, 12 cent , jaune
•orange clair, 15 cent , violet

Les nouvelles cartes postales de 5 centimes
sont imprimées en vert clair, celles de 10
centimes en cramoisi.

Serrieres (corr. ). — L a  paroisse de Ser-
rieres était en fête dimanche : l'après-midi
avait lieu.dans le temple, la consécration d' un
nouveau pasteur, M. Paul Courvoisiei\récem-
ment reçu licencié en théologie de l'Académie
de Neuchâtel.

C'est dans un temple décoré avec beaucoup
de goût , où le chrysanthème automnal se mêle
harmonieusement aux plantes vertes, que les
délégués du synode et ies pasteurs font leur en-
trée au son des cloches et des orgues.

Le pasteur Fernand Blanc, de Serrieres,
qui préside la cérémonie, monte en chaire et
prend pour texte de son sermon de consécra-
tion : Actes des Apôtres, chap. I, vers. 8:
«Vous me servirez de témoins».

Le prédicateur, après avoi r dit la joie de ia
paroisse d'assister a, cette cérémonie qu 'il doit
de présider ù l'amitié qui l'unissait au père
du candidat , développe avec éloquence la
grandeur et ia noblesse de la vocation de té-
moin de Jésus-Christ

Celte cérémonie, toujours si imposante par
sa calme solennité, a été embellie et rehaussée
par de très beaux chants, fort bien exécutés
par le chœur mixte et les enfants de Serrieres,
dirigés avec distinction.

Anniversaire. — Les Anciens-Etudions
ont célébré, hier soir, à l'hôtel du Soleil, le
XXX""- anniversaire de la fondation de la So-
ciété de l'Etude par un modeste banquet au-
quel les membres actifs étaient invités.

Jeunes et vieux ayant coiffé la casquette
¦violette ont passé ainsi une charmante soirée,
agrémentée par de nombreux discours et pro-
ductions.

Théâtre. —¦ Entr 'actes très longs, actes fort
«ourla, telle est la remarque que chacun a
/aile après avoi r attendu , avec une patience
'angéiiqiie, les lèvera de rideau au début de
tous les actes. Il faut bien se ditie que nous

n'avions qu'une adaptation du roman de Ba-
zin «Les Oberlé». L'original vaut sans doute
beaucoup mieux. La pièce qu 'en a tirée Ha-
raucourt , sans fa ire tro p mauvaise figure sur
la scène, n 'intéresse pas aussi vivement que
le thème pouvait nous le faire espérer.

Toute la pièce manquait de ces accents
vibrants que la conviction et le devoir moral
font naître dans les consciences.

Résultat: la déclamation remplace la réalité,
les souffrances vécues, étouffées par la fiction.
La troupe de M. Daumerie a fait ce qu 'elle a
pu et a même réussi, dans quelques scènes, à
suppléer au manque de fond par l'habileté
scénique.

Le prix du pain. — On nous écrit:
L'élévation du prix du pain a provoqué au

sein de notre population des réclamations
nombreuses; le signataire de ces lignes, qui
n 'est ni boulanger, ni meunier, ni en aucune
manière intéressé au commerce des farines,
désire, par quelques renseignements, expli-
quer brièvement encore une fois comment un
phénomène aussi fâcheux devait se produire.
Nos fournisseurs ne pourront plus, comme ils
le sont fréquemment, être accusés d' une ma-
joration abusive des tarifs.

Notons en premier lieu ce fait capital,:
d'autres villes sont encore moins favorisées
que nous sous ce rapport. La Chaux-de-Fqnds
paye le pain 0fr.38 Ie kilogramme; Lausanne,
0,40; Zurich et la Suisse orientale 0,42 et 0,44
centimes.

D'où provient cette hausse ? La réponse
nous sera fournie par la plume compétente et
désintéressée du rédacteur du bulletin de la
Banque cantonale neuchâteloise (bulletin men-
suel n ° 23, daté du 31 octobre 1907). Nous en
citons les lignes suivantes : «D'après le «Bul-
letin des Halles» de Paris qui se livre chaque
année à une enquête, voici comment se repar-
tit en millions d'hectolitres l'évaluation de la
production du blé pour chaque partie du
monde : (suit uu tableau complet). Suivant ces
chiffres, il y aurait ainsi un déficit de
131,500,000 hectolitres. Le tableau mentionné
ci-dessus nous montre que la diminution se
révèle aussi bien dans l'ancien que dans lo
nouveau continent; c'est là un fait que l'on
constate rarement, car d'habitude il y a com-
pensation d'un continent à l'autre ».

Il nous parait intéressant de citer encore les
lignes suivantes, empruntées au journal de la
¦Société de consommation : «Si ce mouvement
de hausse considérable est vraiment dû à la
spéculation, on peut espérer qu 'il ne durera'
pas longtemps. SI au contraire, il y a réelle-
ment eu dans ia dernière récolte un déficit
aussi important que cela est annoncé, le prix i
du pain haussera encore».

Il convient donc de ne pas imputer aux
boulangers ou aux meuniers la responsabilité
d'un pareil état de choses et espérer sincère-
ment que les prévisions pessimistes que nous
venons de mentionner ne se réaliseront pas.Il
résulte de renseignements, puisés à bonne
source, que, dans l'état actuel des choses, le
travail de nos boulangers est loin d'être rému-
néré comme il devrait l'être.

X.

Accident — On a transporté hier soir à
l'hôpital Pourtalès un ouvrier des services in-
dustriels qui s'était cassé une jambe en dé-
chargeant des poteaux téléphoniques.

Obsèques du pasteur W. Pétavel.
La terre pacifique , aux rêveuses mollesses,
Après l'âpre labeur des étés florissants ,
Semblait goûter , pareille aux sereines vieillesses,
Les tiôdes voluptés des soleils finissants.

Avant les froids prochains , antique Nourricière,
Repose-toi , souris à tes champs moissonnés.
Heureux qui , l'àmc en paix au bout de sa carrière ,
Peut comme toi sourire à ses jours terminés 1

Je songeais à ces vers d'Auguste Lacaussade
dans ses « Soleils de novembre » en assistant
aux obsèques du pasteur W. Pétavel. La levée
du corps a été faite par les soins du collège
des anciens ; ils avaient réclamé le privilège
d'accompagner seuls, de la maison mortuaire
au Temple du Bas, le corps de leur collègue
défunt. Le cercueil s'avança chargé des fleurs
dont l'avaient orné les amis fidèles, entouré
des quatre pasteurs et suivi des anciens de la
paroisse nationale.

La cérémonie funèbre a commencé par un 1

splendide morceau d'orgues exécuté avec
talent par l'artiste qu'est M. Albert Quinche.
Le pasteur H. DuBois développe cette parole
de l'Ecriture : « Heureux sont dès à présent
ceux qui meurent au Seigneur; oui, dit
l'Ecriture, car ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent» et retrace dans ses
grands traits la carrière bien remplie du
défunt

Le pasteur E. Morel caractérise la 'piété du
pasteur qui lui rappelle les termes <|ans les^,
quels nos saints livres parlent de Moïse.: «IL
marcha comme s'il eût vu celui qui est invi-
sible. »

Le pasteur b. Robert, au nom de l'Alliance
évangélique et des pasteurs de l'Eglise indé-
pendante, ses collègues, dit toute la perte que
nos Eglises font aujourd'hui et le bienfaisant
appel à l'amour fraternel que nous laisse à
tous W. Pétavel.

Enlin , le pasteur P. Buchenel , au nom cle
la Société des pasteurs nationaux, rappell e
quelles étaient les éminenies qualités du frère
que Dieu vient de faire entre r dans son repos.

La cérémonie, profondément émouvante en
sa protestante simplicité, a été rehaussée par
l'exécution de l*«Ave veruin» de Mozart qu 'a
chanté le chœur de l'Eglise.

Puis la foule nombreuse et recueillie s'est
retirée emportant un pénétrant souvenir du
cher ami que nous avons perdu , tandis que le
cercueil prenait le chemin du cimetière du
Mail , où le pasteur Monard a adressé un der-
nier adieu à son collègue et une dernière
exhortation aux survivants.

Repose en paix, pasteur aimé et que la pa-
roisse, à laquelle tu as annoncé l'Evangile,
marche d' un pas ferme sur les traces du Maî-
tré dont , par la prédication et par ta vre.tu lui
as apporté lo message. UN AMI.

(It jaarnat ritt—t m opiaiaa
è Ut*rà its Itltrtt paratn tmt Mi ctffr fMfalf

Le cas Jaurès

Neuchâtel, le 11 novembre 1907.
Monsieur le rédacteur,

Puisque vous citez l'article de M. Pierre
Bovet dans la partie où il critique l'attitude
du Conseil fédéral , permettez-moi de regretter
que vous ne citiez pas aussi-ce qu 'il pense de
M. Jaurès.

M. Bovet estime que le cas Jaurès rentre
dans la catégorie des «faillites morales». Or je
trouve que le Conseil fédéral a parfaitement
raison de surveiller des personnages que l'on
est obligé de qualifier de la sorte.

Ce n 'est pas le tout de revendiquer la
liberté ; il faut en être digne, et puisque M.
Jaurès s'en réfère à Hugo et Garibaldi il ferait
bien do se souvenir aussi des belles leçons do
patriotisme que ces deux hommes ont données.

Si M. Jaurès avait vraimen t eu du tact il
aurait évité de venir en Suisse à la veille de
la votation du 3 novembre, car il avait l'air
de vouloir ainsi se mêler de nos affaires inté-
rieures, immixtion que sans doute Hugo et
Garibaldi ne se seraient pas permise.

En rappelant à M. Jaurès (failli moral) le
respect des convenances etqueja liberté n'est
pas licence, le Conseil fédéral, autorité «res-
ponsable» du maintien de l'ordre à l'intérieur,
a fait son devoir. Nous n 'avons point à en
rougir, mais à le féliciter de sa fermeté.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma parfaite considération.

VICTOR. REUTTER.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
J'ai remarqué avec plaisir quo la cause de

la femme trouve toujours de l'appui dans
votre journal ; naguère il sollicitait l'intérêt de
ses lecteurs en faveur des sommelières de nos
tirs nationaux ; aujourd'hui je demande le sien
pour une classe de femmes qui en est pour le
moins aussi digne : j 'ai nommé les institu-
trices.

— Et les instituteurs? dira-t-on peut-être.
Comme j 'ai dans le corps enseignant un

petit-fils ot une petite-nièce, ma sollicitude
devrait eu effet les entourer au même, titre,
— mais ma longue expérience m'apprend que
les hommes défendent très bien tout seuls
leurs intérêts, puis ces doctes personnages se
soucieraient bien de la plume d'une vieille
femme pour les soutenir! Dooc,si vous le per-
mettez, Monsieur le rédacteur, je me borne à
vous conter mon dernier entretien avec ma
petite-nièce.

Quelques kilomètres en tram et la voilà as-
sise auprès de mon coussin à dentelles où ma
voisine est déjà installée avec-son tricot.

— Nous pourrons changer de con-versation,
dit celle-ci , car nous parlions du renchérisse-
ment de la vie.

— Ahl bien, j'en .puis parler aussi, dit , la
nouvelle arrivée. On vient précisément de
renchérir ma pension et, pour peu que cela
continue, je ne saurai positivement comment
nouer les deux bouts!

Je n 'aime pas qu 'on exagère et je rétorque
un peu vivement :

— Ah! ça, ma nièce, que me chantes-tu là î
Chacun sait qu'un homme est sujet à plus de
dépenses qu 'une femme, à moins qu'elle ^ ait
l'amour des fanfreluches et des colifichets (ce
qui n 'est pas son cas, ajoutais-je mentalement
en inspectant d' un œil satisfait sa mise tou-
j ours soignée mais très simple). FJh bien ! vois
ton cousin ; je veux bien qu'il a de la chance
d'être célibataire, mais enfin il «tourne» très
bien avec ses 1600 francs.

• — Dame ! je crois bien , 1600 fra ncs ! C'est
avec 1080 qu 'il me faut «tourner» , moi !
: — Tu dis?...

— 1080 ! oui , ma tante; 90 francs par mois,
si vous préférez, ou plus exactement 85 fr. ,
quand on a prélevé ma cotisation au « Fonds
de retraite». Quand j'ai pourvu à mon blan-
chissage, payé mon gîte et mon couvert, c'est
10 francs qui restent au fond de ma bourse
pour tout le reste.
; — Dix francs ! s'exclame ma voisine ; moins
que le gage de la plus sommaire des bonnes à
tout faire, encore qu 'elle compte bien gagner
en plus son français.

— Mais, repris-je, vous avez toutefois, ton
cousin et toi, fait vos études dans la même
écoie, passé au même âge les mêmes examens
et je croyais que vous aviez maintenant le
même nombre d'heures d'enseignement L^__
¦'— Exactement, oui, ma tante.
• — Et tu gagnes 520 francs de moins que lui?
Alors, je dis que c'est une ini quité !

— Disons une inj ustice , ma .tante, et soyons
sûres que si le gouvernement en eût possédé
le moyen, il n 'eût pas laissé cette injustice
entrer avec lui dans le XX'"" siècle.Mais l'Etat
est pauvre, très pauvre, si pauvre qu 'un de
mes collègues m'affirme que les programmes
d'examens fournis gratuitement jus qu'ici par
le département sont maintenant envoyés con-
tre remboursement Allez, après cela, deman-
der la hausse des traitements, comme certains
persistent à le vouloir 1

— Eh bien ! que les communes riches du
moins fassent quel que chose, puisqu 'il s'en
trouve, encore dans notre heureux pays.
Qu 'elles traitent plus largement ceux de leurs
fonctionnaires ù qui elles confient l'avenir
moral et intellectuel de leurs enfan ts ; elles y
gagneraient d'enrayer les mutations toujours
fâcheuses dans leur cotps enseignant

— C'est à croire, ma tante , que vous ne
lisez plus les journaux , pas même votre chère
«feuille d'Avis»!

j — Ah!  non , par exemple, pas aussi long-
temps qu 'elle parlera du conflit scolaire. Ça
m'écœurait, ça mo brassait la bile , ot à mon
âge, ça se paie, les colères intérieures.

• — Et voilà comment vous ignorez que le
Conseil communal de Neuchâtel vient précisé-
ment de passer à l'ordre <tu j our sur une pé-

IkioB-des institutrices de son ressort tendant
à ce- que la haute paie communale] soit égale
pour elles à celle de leurs collègues masculins.

— Et on a refusé d'entrer en discussion? et
pourquoi , s'il te plaît?

— Pour la raison péremptoire que l'égalité
des traitements n 'exislantpas,il n'y a pas lieu
de l'introduire dans la haute paie !

— Je comprends : on ne donne pas à qui
n'a pas. Ce n 'est donc toujours pas la capitale
qui adoptera la formule : A travail égal,salaire
égal. A qui donc recourir si l'Etat ne peut pas
et si les communes qui pourraient ne veulent
pas?

— A qui ? je me le suis demandé cent fois
et il ne nous reste, voyez-vous, que la mendi-
cité. Vous, par exemp le, ma tante, n 'auriez-
vous pas dans le cetcle étendu -de vos rela-
tions, quel ques vieux amis embarrassés de
leur superflu? Insinuez-leur de no pas doter
les oiseaux empaillés de nos musées mais bien
le « Fonds de retraite » du corps enseignant
qui a tant de peine à faire face à ses engage-
ments. Sans doute, en versant 3000 francs au
décès de ses membres, il a déjà fait du bien à
des veuves, à des orphelins, — à des parents
plus ou moins proches, quand le défunt est
célibataire, — mais il n 'arrive pas à aider
efficacement aux vivants en permettant à de
vieux instituteurs fatigués de démissionner
tant qu 'ils n 'ont pas trouvé par chance un pe-
tit gagne-pain à côté de la pension ne cou-
vrant pas ia moitié de leur budget Et quant
aux institutrices, combien arrivent à fo urnir
30 années d'enseignement? Moi, par exemple,
ma tante, me voyez-vous bâtie pour blanchir
sous le harnais ?

— Guère, en effet, surtout si tu en viens à
n'avoir plus le moyen de manger à ta faim.
Mais si vous quittez l'enseignement public
avant vos trente années, ne retirez-vous rien
du «Fonds»?

— Pardon.nous recouvrons nos versements,
nous n'en perdons que l'intérêt pour le bien
de la communauté, mais je me suis laissé dire
qu'entre autres moyens d'empêcher co pauvre
«Fonds de retraite » de mourir d'inanition , on
songerait à ne nous rien rendre du tout Adieu
alors, le petit appoint pour parachever le
trousseau de mariage, ou, ce qui est plus
grave, sur lequel on compte pour augmenter
le tout petit capital avec lequel il faudrait vi-
vre.Mais ce projet n'est peut-être pas sérieux.
Que voulez-vous ? On pense à tout pour trou-
ver des ressources nouvelles et plus d' un cais-
sier bénévole s'y est cassé la tête. Les uns
s'obstinent à attendre le salut d'une subven-
tion de l'Etat: 10,000 fr. disent-ils, tout bas...
20,000 peut-être, ajoutent d'autres, plus bas
encore... L'Etat n'en mourrait pas, tantpauvre
qu'il soit ! — Mais l'Etat n 'a pas d'oreille et
pour cause et comme il est paternel quand
même, il a institué un beau di plôme pour
couronner les trente ans d'enseignement Vous
voyez bien, ma tante, que si l'Etat a quelque
chose à donner, il le donne.

— Je reconnais on effet qu 'un diplôme peut
être très décoratif. Fixé au mur par quatre
clous, il remplace le tableau qu'on n 'a pas,
mais je me dis que les gens très modestes le
mettront dans un tiroir et alors je ne vois pas
le rapport avec la hausse de la viande, du
pain et du lait...

— C'est bien pourquoi , ma tante, je vous
mets sur le cœur de mendier pour le « Fonds
de retraite ». Un legs princier d'un de vos
amis fortunés et il y aura avantage à quitter
une vocation qui vous laisse au début 120
francs par an pour vous vêtir et vous chaus-
ser... sans compter l'imprévu.

— Mais tu parlais de la haute paie lout à
lUieure et je ne la vois pas figurer dans ton
bilan !

— Et pour cause ! C'est au bout de cinq ans
de prati que que j 'aurai droit à 40 francs
d'augmentation par an et cela pendant 10 ans ;
au-delà , je ne sais plus ; à 20 ans, c'est trop
loin de se demander: et dans 15 ans?

* •
Et je songeais, Monsieur le rédacteur, que

c'est bien jeune, 20 ans, pour avoir presque
le souci du pain et j 'ai pensé que, si mes lon-
gueurs ne vous effrayent pas, vous donneriez
à vos lecteurs ces propos d'une jeunesse et
d' une MèRE GRAND.

Les révélations d'un entretien

POLITIQUE
A la Chambre française

M. Charles Benoist demande qu 'on réserve
les chapitres relatifs aux dépenses ordinaires
de la Chambre et du Sénat jusqu'à ce qu 'on
ait discuté la motion Cadenat sur la réduction
de Pindemnité parlementaire.

Le président met aux voix la recevabilité
de la motion Charles Benoist au milieu de la
plus vive agitation.

Après pointage, cette demande de recevabi-
lité est iepoussée par 319 voix contre 189.

Les souverains en Angleterre
Le débarquement des souverains allemands

a été retardé lundi par le brouillard. Le croi-
seur « Topaze » s'était rendu à leur rencontre.

Le brouillard s'étant levé vers midi, le
« Hohenzollern » est entré dans le port à 1 h.
30 m., salué par les navires de guerre et les
batteries de terre.

Les souverains allemands ont débarqué,
puis un train spécial les a conduits à Ports-
mouth. Ils sont partis aussitôt pour le château
de Windsor.

Le roi et la reine d'Espagne, venant de
Sandringham, sont arrivés dans l'après-midi
de lundi à Londres.

Ils ont été reçu à la gare par l'infante Isa-
belle et se sont rendus au palais de Keng-
sington.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuillt d'Avis dt Ntuchâltt)

Arrestation
Berlin, 12. — On mande de Vienne à la

« Gazette de Voss » que l'agent de journaux ,
W. Klein, Genevois, a été arrêté sous l'incul-
pation d'avoir détourné une somme de 40,000
francs dans le courant de l'année.

Les souverains allemands
Windsor , 12. — Les souverains allemands

sont arrivés à Windsor hier à 4 h. 30 m par
un brouillard intense.

Berlin, 12. — On mande de Londres au
« Lokal Anzeiger » que la Compagnie de che-
mins de fer du Great Easlern a officiellement
déclaré que le retard du train royal est dû à
ce que une heure avant que le convoi dût
passer devant le signal de Bishops, un ouvrier
remarqua , en faisant sa tournée d'inspection,
qu 'un rail était brisé.

La voie fut immédiatement réparée ct le
train royal put passer tout cn ralentissant sa
vitesse.

Dans le Midi
Béziers, 12. — De violents orages ont

éclaté. Sur la ligne de Bédarieux, le pont de
Servian a été emporté par la crue des eaux.

L'Orbe a augmenté de quatre mètres, on a
des craintes sérieuses pour la digue qui pro-
tège Villeneuve et Béziers.

Toulon, 12. — De nouvelles pluies torren-
tielles sont tombées sur toute la région.

Les rivières débordent, les télégrammes
signalent plusieurs accidents.

Une agression

Brest, 12. — Des matelots sont montés à
bord du navire de commerce suédois «Hugo»
et ont frappé le capitaine ainsi que le maître
d'équipage.

L'un d'eux , armé d'un grand couteau, tenta
de frapper le capitaine qui putse réfugier dans
le salon.

Les agresseurs ont été arrêtés à la requête
du consul de Suède.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— On peut so procurer à la Chancellerie

d'Etat :
1. Le programme général des examens poul-

ie notariat ;
2. Le programme restreint pour les candi-

dats au notari at.
— Faillite de Caroline Donada , femme sé-

parée do liions de Edouard , entrepreneur , à
Boudry. Délai pour intenter l'action . en oppo-
sition à l'état de collocation : 16 novembre 1907.

— Contrat de mariage entre Karl Waag,
tailleur , et Anna Hayoz , garde-malade , les
deux domiciliés à Neuchâtel.

1er novembre 1907. — Jugement de sépara-
tion do biens entre les époux Guisepp iu-a
Socchi née Ceppi, ménagère, et Agostino Soc-
clii , tailleur de pierres , domiciliés à Boiuod ,
près la Chaux-dc-Fonds.

— En vue des délais de succession , il a été
déposé le 4 courant 1907 , au greffe de paix de
Travers , l'acte de décès de Lina-Constance
Jeanneret , fille do Frédéric-Marcelin et de
Isalino née Robert , décédée le 9 avril 1907 à
Baradero , province de Buenos-Ayres (Républi-
que Argentine).

Publications scolaires
Postes au concours

NeuehAtel. — Maîtresse des cours restreints
do confection à l'Ecole professionnelle des
jeunes filles . Entrée eu fonctions : le 2 décem-
bre 1907. Offres de service jusqu 'au 20 novem-
bre.

NeuehAtel. — Maîtresse de broderie , lingerie
et raccommodage à l'Ecole professionnelle des
jeunes filles. Entrée on fonctions : lo 2 dé-
cembre 1907. Offres de service jusqu 'au 20
novembre.

Vol à la gare d!Aarberg. — On dit que
dans la nuit  de samedi à dimanche des voleurs
o_at réussi à enlever du bureau de la gafe

d'Aarberg nne somme d'environ 5000 francs
qui avait été versée.samedi aux G. F. F. -par
la fabrique de sucre.

Le Rùtli. — La fête des Zofingiens au
Rutli a eu un plein succès. 750 Zofingiens
jeunes et vieux étaient réunis sur la prairie
du Riitli. Le pasteur Wyrsch, président cen-
tral, a salué les assistants ct en particulier les
délégués officiels de Uri , Schwyz, Unlerwaid
et Lucerne. Dans un discours patriotique, il a
engagé l'assistance à renouveler le serment du
Riitli.

Le conseiller national Bissegger a rappelé
les paroles do Gottfried Keller à la journée
nationale de Soleure. L'assemblée a chanté
ensuite le canti que suisse. Un temps superbe
a favorisé la fête. Après le retour à, Lucerne,
un cortège eut lieu dans les rues pavoisées.

La Faculté de médecine de Paris f er-
mée. — A la suite des incidents tumultueux
qui se sont produits à la faculté de médecine,
ces jouis derniers , à l'occasion de l'ouverture
du cours d'un nouveau professeur, le ministre
de l'instruction publique, sur l'avis conforme
du conseil de l'Université, a décidé de fermer
la faculté de médecine jusqu 'au 31 décembre.
C'est ce. que nous faisions prévoir hier.

Terrible accident dans une mine. —
Dimanche soir, à SainlrEtienne, à la suite du
choc d'une benne montante, chargée de mi-
neurs, contre la cuve d'épuisement, de nom-
breux mineurs ont été précipités au fond du
puits Rambaud, d'une hauteur de 200 mètres.
A minuit, on n'avait encore pu retrouver que
quatre lampes et quelques débris.

Un village détruit. — Suivant une dé-
pêche de Valence (France), la partie haute du
village de Féline a été détruite par des ro-
chers, à la suite d'un glissement de terrains.
Les habitants ont pu s'enfuir.

Nouvelles diverses
AVIS TARDIFS

Une jeune fille
ayant déjà du service cherche place dans un
petit ménago pour tout faire. — S'adresser à
M»« Adrien Borel, Crôt Taconnet 30,

Madame Paul Dumont ot ses enfants : René,
Francis et Alice , Monsieur et Madame Edouard
Dumont et leurs enfants , à Fleurier , Monsieur
et Madame Georges Dumont , Monsieur et
Madame Albert Dumont ot leurs enfants , à
Neuchâtel , Monsieur le Dr et Madamo Eugène
Dumont , ingénieur , et leur enfant , à Lyon ,
Monsieur lo Dr et Madame François Borel , in-
génieur , Monsieur lo Dr ct Madame Arnold
Borel et leurs enfants , Monsieur et Madamo
Edouard Droz , à La Chaux-de-Fonds , et famille ,
Madame Sophie Jequier-Leschot , à Fleurier ,
les familles Pouget , Montandon , Borel , Droz
et Oraden ont la douleur de faire part do la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur cher époux , père , frère gen-
dre , beau-frère , petit-fils , filleul et parent ,

Monsieur Paul DUMONT
Pasteur

que Dieu a rappelé à lui , après une pénible
maladie , le H novembre , dans sa 41lu 0 année.

Cortaillod , lo li novembre 1907.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Timothée I , 12.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 13 courant , à 2 h.
Domicile mortuaire : Cure de Cortaillod.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Lundi 11 novembre 1907

d — demande ;o=offre ; m — prix moyen; a;=>prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 50Û.-O R. féd.ch.d.f.3« —.—
Banq. du Locle. 622.80-c 1 ranco-Suis. 3 S — .—
Crédit foncier... 570.—m Et. de Neuch. 4 H 100.50 o
LaNeuchàteloise 487.50m » » 4°/, — .—
Câb. 61. Cortail. 450.—o » » 3H 90.- d

» » Lyon... —.— Bq.Cant.com. 4 \% ¦—.—
Etah. Perrenoud. 500.—o Com.deNeue. i% 100.— o
Martini , autom. G.—m » » 3H 93.— o
Papet. Serrieres. —.— Lots N. 1857 ï. al. —.—
Tram. Neue.ord. 300.—x » Non t. —.—

» » priv. —.— Ch.-de-Fonds4« —.—¦
Imm. Chatoney. 550 — d » 3* 95 — o

» Sund.-Trav. 250.—d Locle 4% 100.— o
» Sal. d.Conf. 220.—d » 3.G0 93.— o
» Sal .d. Conc. 200.—d Créd. f. Neue. 4% -.—

Villamont —.— Papet. Serr. 4% 100.— o
Bellevaux —.— Gr. Brasserie 4% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 5 H %  —
Mot. St-Aubin. . —.— Banq. Cant.5)6 % —

Bourse de Neuchâtel

Acti ons O'j l igu t i ^n ,
Bq° Nat. Suisse 493.50 3 % féd. ch . de f. —. —
Bq° Commerce. —.— 3}', C. de fer féd. 962. —
Saint-Gothard . —.— 3 '/, % Golh. 189i — .—
Fin. Fco-Suisse 6400 .— Egypt. unif. . — .—
Union fin. gen. 509.— Serbe . . . 4 % 394.50
Gaz Marseille jouis. — .— Franco-Suisse . —.—
Gaz do Nap les. 251.— Jura-S., U % 408.50
Fco-Suis. élect. 454.50 N.-E. Suis. 3 "t 470. —
3% Gen. à lots . —.— Lomb. anc. 3% 300.25
Gafsa 3770. — Mérid. ita. 3 % 332.50

-̂  Demandé Off a r t
Changes France 100.38 100.46

à Allemagne.... 123.05 123.18
Londres 25.33 25 .36

Neuchâtel Italie 100.30 100.45
Vienne 104.70 104.80

Argent fin oa grau, on Suissa, fr. 105.— la lui.
Neucliâtël , il novembre. Escompte 5%

BOURSE DE PA31S, du 11 nov. t)) 1. Clôtura.
3% Français. . 94.87 Créd. lyonnais. 1147.—
Consol. angl. . 82.— Banque ottom. 681.—
Brésilien i% .  . 78.40 Suez 4580.—
Ext. Esp. 4?i . 90.87 Uio-Tinto.. . . 1591.—
liongr. or i% . 92.30 Ch. Sara^ossa. 358. —
Italien 5 S . . .  101.75 Ch. Nord-Esp. 263. —
Portugais 'i% . 62.50 Uhartered . . .  23.—
Turc L). i% . . 91.55 Do Beers. . . . 434. —
4 %  Japon 1905. 88.55 Randmines. . . 119.—
5% Russe 1906 .- 89.05 Goldflolds . .  . 69.—
Bq. de Paris. . 1375. — Gœn: 16.25

BOURSE DE GENEVE , du 11 novembre 1907
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OBSUltVATOIB G DE N EUOHATEL

a Tempsr. ea,liirài ,y.i
~ 
| | -g V' iloiaimiii _

g Moy- Hiair Uni- || J Dlr _ ForM jeniie mum mum â a 3 S

H 7.4 4.7 10.0 717.0 1.3 var. faible couv.

12. 7 h. _ : 7.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
rju i l .  _ Brouillard sur le sol jusqu 'à midi.

Pluie fine intermittente de 8 h. à 9 h. V, du
soir.

___________________ ________________________________________ mm **********%******— *

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les dounéos de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7r> .5"> ra .

Niveau du lae : 12 novenfo. 17 li. m.) : 429 m. 290

BULLETI N METEO.iaLOGIJJE — Novembre
«.• .- e.ïi-. à *f t. ./ 4 U f/ a l - U I .  U

•ë g ai,
B | STATIONS il TEMPS & VENT
'ZZ _ © CD
5 s .

391 Genève 8 Couvert Calme.
450 Lausanne 12 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 10 Couvert. p
398 Montreux 11 Qq.n. Beau. •
537 Sierre & » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 9 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 6 » »
632 Fribourg 8 » »
543 Berne 9 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 8 Couvert. »
566 Interlakeo 8 » »
280 Bàîb 9 Pluie. »
439 Lucerne 6 Nébuleux. »

1109 Goschonen 8 Couvert. »
338 Lugano 10 Pluie. »
410 aurich 6 Tr.b. tps. »
407 Schaffhouse 7 Couvert. »
673 Saint-Gall 7 » »
475 Glaris 7 » »
505 Kaçatz 10 » »
587 Coiro 12 » Fœhn

1543 Davos 3 » Calma
1836 Saint-Moritz 2 Pluie. •
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JEANNERET, père
DENTISTE

absent pour quelques j ours
Encore quelques Copistes
capables de faire un pointage sérieux. Offres
case postale 20,290.


