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f ANNONCES C. 8
Du canton : **"

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

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

i" insertion, minimum fr. t.—
N. B. — Pour Jca avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-T*)euf, /

, tes manuscrits at sont pas muhts
* - *

ABONNEMENTS . j
s m 6 mois 3 mets I

En vfll* fr. S.— 4.— a.—
Hors de vide ou par {a>poste

dan* toute la Suhac. . . .  5.— 4.Î0 a.sJ
Etranger (Union postal*), ai,— i».îo 6.s5
Abonncaaent aux bureaux de patte, «5 et. en tu*.

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

Bureau: t,, Temple-Neuf, i
Vente aa asmsha tnsx kiosques, dépits, tte.

_>*$k&J COMMUNE

f||| HEOCÇÂTEL'

fini restaurant a louer
à Neuchâtel

Le jeudi 14 novembre
1907, à . l l  heures du matin , à
l'Hôtel municipal (salle des com-
missions), la Commune de Neuehà-
tel remettra â bail par voie d'en-
chères publi ques 1 établissement
connu, sous lo nom de Chalet de
la Promenade comprenant salle
de spectacles et de fêtes, cuisine,
caffi-restaurant et terrasse. En-
trée en jouissance le 25 dé-
cembre 1907.

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

Neuchâtel , le 30 octobre 1907.
Conseil commnnaL

ÏÏIKpT3 COMMUNE
ipgfcl de

MB CRESSIER
VENTE DE BOIS

La commune de Cressier vendra
par voie d'enchères publiques aux
conditions qui seront préalablement
lues, lo jeudi 14 novembre 1907,
les bois suivants situés dans sa
forêt du Cernil :

80103 Lois de construction et
échalas ,

2000 fagots sapin et hêtre,
10 stères hêtre.

Rendez-vous des miseurs à 9 h. K
du matin h Enges.

Cressier , 12 novombre 1907.
Conseil communal.

i, tf-v» I COMMUNE
5l  mXa.

|| |p | Coralles-CormoniMe

Vente 9e bois
La communo do Corcelles-Cor-

mondrèche fera vendre par voie
d'enchères publiques , le vendre-
di 15 novembre courant, les
bois ci-dessous désignés , situés,
dans sos forêts des Chênes diables,.
.Plasses et Lusche :

350 stères sapin ,
152 billons ,

2840 fagots de sapin,
1 v, toise mosets fendus,

14 lots dépouille.
Lo rendez-vous est fixé à 8 h. H

du matin , au stand de Chantemerla.
Corcelles-Cormondrèche ,

7 novembre 1907.
Conseil commanaL

mtmmnm_ann^^&—mmnnnmmmam —i^

IMMEUBLES
Terrains à bâtir
& vendre , lois do 509-lOOO m3,
pourvus des canalisations né-
cessaires. Situation admirable , vuo
imprenable sur la ville. S'adresser
4 R. Convert , Orangerie 8, ou à
H. Bra uen . notaire en ville.
*¦ ,.- ¦ ¦¦¦' »

' B0- Lz Feutj l ç  d 'Avis de '
Neucbâtel est un organe de
publicité de.<:t«Loi5areV- r̂" |

A VENDRE
dans une localité industrielle du
Val-de-Bnz, une

maison de ferme
et 12 poses de bonnes terres. S'a-
dresser au notaire Abram Soguel,
à Cernier. R1089 N

ENCHERES
A

Mplilipe et sailli le IticBItl
VENTE DE BOIS

Le Département de l'industrie et
de l'agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditious qui seront préalablement
lues, le lnndi 18 novembre,
dès IO h. dn matin, les boys
suivants , situés dans la forêt can-
tonale du Creux du "Van , près
de la ferme :

150 stères de bois divers,
52 billons de sapin ,

300 bérossons do 4 et 5 m.
Le rendez-vous est à la Ferme

Robert.
Neuehàtel , 12 novembre 1907.

A VENDRE

Pommes! Pommes!
Le soussigné offre environ 15

quintaux de belles pommes pour
dessert, bien mûres, des meilleu-
res sortes et des plus demandées.
Bnd. Salvisberg, agriculteur,
à Frauenkappelen, station de
Riedbach (Directe) . H 8214 Y

Si vous désirez de bonrj

bien faits , adressez-vous à MM. les
revendeurs ou à Louis Magnenat ,
à Vaulion. Prix suivant quantité.

EMPLOI N̂ gf̂ / FACILE

¦économiques et île sûreté
pour déf oncements, exploi-

tation en général , rochers,
troncs, etc.

PETROCLASTITE
le kg. 1 fr. 35

WESTFAUTES et
Gélatine-Weslfalite

I 

depuis 2 fr. 10 le kg.

Gros — V» Gr°s — Détail

PËTÏTPIBRRE FILS & C»
NEUCHATEL

Maison fondée en 18i3

MiiTfM! mut & r, s. i.
BOUJEAN, près Bienne

liïïHET PIRES, entrepreneurs
Représentants exclusifs pour Neuchâtel et environs

Téléphone 603 Chail.p-BOUg.1. 34 Téléphone 603

«pLa C0RPULENCE4i
(EMBONPOINT)

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

?' Louis REUTTER, ainsi que
de l'Histosano et du vin fortifiant
Dr Reutter.

— I '

SOCIéTé'DE
(Sf cSûMMATf eir

Saindoux fondu
garanti pur et sans mélange
de Saindoux d'Amérique,

à 1 fr. la livre.
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OUVERTURE I
¦ U NOVEMBRE ' . !

VENTE DE MEUBLES
neufs et usagés

Occasion unique pour cadeaux
Ameublements de salon, Balle à manger, chambre

à coucher, meubles de tous genres, tables, chaises,
lits, divans, fauteuils, bureau-secrétaire, tapis, glaces,
tableaux, peintures, machines à coudre, buffets, régu-
lateurs, pendules neuchâteloises.

Prix très avanta"̂  p|j^g gg£ 
JÙlfeS, Z E PR0FITEZ ~ I

PILULES FEANÇAISES/^g\des Anciens Moines f -̂^̂ f̂filS
DÉPURAT1VES, ANTIBILIEUSES, ANTIGLAIREUSES ^B̂ ^̂ PLAXATIVES , PURGATIVES ĴljPF
Spécialement recommandées contre les vices du sang ct les hu-

meurs, contre la bile , les glaires , la constipation , les engorgements
du foie, les inflammations , migraines , vertiges, etc.

La boîte 1 fr. 50 avec mode d'emploi ; franco par la poste en
écrivant à la pharmacie DEROUX, à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).
— En vente à la pharmacie du Dr LOUIS REUTTER , à Neuchâtel.

DAVID STRAUSS & C", Nencbâtel
Téléphon e 613 — Bureau rue du Pommier 4

. =
VfflS DE HEUCHATEL — BOHS VfflS DE TABLE EN FDTS ET EH BOOTEUtES

Vins fins français en bouteilles
ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Iflr Tout le monde est d'accord

¦¦ A jjBffli _z ft WJr TW Ĵ^

est la meilleure substance pour le nettoyage dn ma.
En vente partout

N 96&2 Fabrique Lubszynski & C'°, Berlin NO. 18.
m______________ _\\_____________ \\\\__\_\mn n̂mm_nnnnn

Touj ours belle Maculature, à o,z5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

\____m ¦ra^niriTuY ¦¦li.M î.tMnMim-tTiiiiiBiili m ¦¦¦¦ M

Jfag E e
9 et II , Rue Pourtalès

YIAM OS
Blttîmer

Seuls agents pour le canton
de Neuchâtel

Téléphone n» 877

RÉPARATIONS SOIGNEES
ACC0RDAGE8 

I MACEINEIECRIRE
la plus perfectionnée est

la
WmnT" Continental

à écriture immédiatement visible
Prix : Fr. 550

En vente à la Papeterie
Delachaux & Niestlé S. A.

à Neuehàtel 
Essais gratuits et sans engagement

*«*******B*«***Bui4Sâ*SSa«jaBa«s«jBS B*aasn>********«i

F 
hausserez |

„ C. BERNARD |
f Rue du BASSIN 9

S MAGASIN |
n\ toujours très bien assorti m
$ dans p
S /es meilleurs genres P
i de |

J CSUUSSURES FIMS|
I p°ur |
2 dames , messieurs, fillettes et garçons P

â Escompte 5 X U

% Se recommande , W

J C. BERNARD |
**W*mM *W*W*m9&*WWS___m\_ Wn9a

AVIS OFFICIELS

|p| Commune île Corcelles - G-anaondrè che
- TERRAINS A BATIR

Ensuite d'une offre ferme qui a été
faite, la commune de Corcelles-Cormon-
drècne exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 18 novembre
1907, à 4 heures du soir, au Collège de
Corcelles, le terrain qu'elle possède aux
Couards, en nature de verger et vigne,
d'nne contenance de 1533m2.

X.es conditions de vente ainsi que le
plan de lotissement peuvent être consul-
tés au secrétariat communal, au Collège
de Corcelles, où tous les renseignements
seront fournis.

Corcelles-Cormondrèche , le 6 novem-
bre 1907.

CONSEIL COMMUNAL
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i .Les annonces reçues \ !
| avant 3 heures (grandes j i
| annonces avant it è.} M
f peuvent paraître dans le 1
§ numéro du lendemain. ¦ \

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuehàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
a Lucerne et Lausanne.
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hautes tiges . ¦ » 18.-

tfttu nA iia ii ii M aiiMiiaa.ini 'M Catalogue illustré 2500 variétés f ranco sur demande .
ittaison iouilee eu ibou , les pilis aucionnes cultures du pays, lea plus renommées du monde, fournis-

seurs de 6 cours , décorés do hauts :ordres. Paris 1900, membres du jury supérieur.

FRITZ KIART! Soc. Anon. BERNE J5SS&
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Brise-tourteaux Ê ^^^ m̂̂m / / /  
" MACHINES

Coupe-racines Jt 
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h distribuer los engraia
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Tarares — Egrugeurs P Ë .'̂ m lÉr Hm lift' FROMAGERIES

ÉTUVES pour cuire f f l  ^̂ W iftlft Garanties et conditions de paye-
les pommes de terre Ê'E -" •¦- sf i l® tnents étendues.

MAL,AXEUÎ8. S M rf ~. w^m_m_____m PHère de commander à UmPs-
CHARRUES - HERSES m***** Prospectus gratis et toco

Eeprésentant : M. Emile JAVET, méeanicien, Saint-Martin.
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Chânffag^e central

C| 
can chaude et vapeur

3 Par étage et maisons
M particulières¦""lien *

Radiateurs et Chandieres des Maisons Sulzer, à limante, elc.
ED. PHÉBAOTIEH & FILS

TÉLÉPHONE — o— TÉLÉPHONE

|| Bijouterie - Orfèvrerie |J
I L. MICHAUD {
I Angle rues du Seyon et de l 'Hôpital S

jj Horlogerie fine et réparations j ,

Remède laillle
contre les 'f .

CORS ET DURILLONS
le.flaoon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissantsûremeut l' anémie ,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant par oxcel-
lenco. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boites suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchâtel)

A remettre
à Lausanne, pour cause de santé,
une entreprise de gypserie ct pein-
ture avec reprise de travaux. Con-
ditions avantageuses. — Ecrire :
R. F. S. 1903, poste restante , Lau-
aanne. 119588 L

CDnfiserie-P atisserie
G. Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avis »

Tous les jours

CORNETS
et

Meringues

A vendre bon

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

\\_i_S__f ~ Voir la suite des a A vendre »
aux pages deux et suivantes.



JIVTS
Toute demande d'adresse d'un»

•annonce doit itre accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
ttlk-ci sera exp édiée non affranchie,

- j tDMWisi 'Hxnon
t t i t

Fertile d'Aib de Ntuchâtd.

LOGEMENTS 
""

Rae lioniti Favre. À louer
pour le 24 décembre prochain ou
pour époque II convenir, de beaux
appartements de 4 chambres et
dépendances, remis à neuf.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epaucheur» ff.

A LOUER
pour Noël, à personne seule ou
ménage sans enfant, joli logement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Parcs 43, l"*' étage.

A louer pour Noël, fau-
bourg du Lac, apparte-
ment de 3 ehambres, cui-
sine, cave et galetas. —
Etude Guyot A Dubied,
Mêle 10. 

A LOUER
tout do suite ou pour date à con-
venir, un petit logement do deux
chambres, cuisine et dépendances,
buanderie , séchoir. — S'adresser
boulangerie J. Breguet , Moulins 17.

A louer pour tout de
suite, rue des Moulins,
appartement d'une cham-
bre et dépendances. —
Etude Guyot «fc Dubied,
Rue dn Môle 10.

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

A louer pour personne seule,
logement d'une chambre et cuisine.
S'adresser Boine 10. c.o.

Appartement a louer
Pour le 24 juin 1908, à louer, rue

des Beaux-Arts-quai des Alpes, un
bel appartement de trois pièces et
dépendances, Installation de bains.
Conviendrait pour petit ménage. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital !.. . - . ¦ , - ,

Apj iartem ents neufs, confortables ,
soignés, 4 pièces, nie " de "la Côte,,
vis-à-vis de la gare. S'adresser à
Henri Bonhôte , architecte. c. o.

__?oi.r SainMeaiLiailii—
On offre à louer un bel apparte-

ment de 13-15 chambres et nom-
breuses dépendances. BeHe situa-
tion à l'ouest de la ville. Tramway.
Issue sur deux routes. Eventuelle-
ment jouissance partielle d'un grand
jardin. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. c.o.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, an faubourg du Châ-
teau 15, un logement £-3
5 ; pièces , dépendances,
jardin, verger. S'adresser
Etude Aug. Roulet, no-
taire, Pommier 9. 

A louer à Bellevaux, ponr Noël
ou époque à convenir : plusieurs
logement» de 4, 3 et 2 cham-
bres, avec cuisine, chambre haute ,
chambre à serrer, cave et galetas,
ainsi que denx locaux à l'usage
de' magasin, bureau ou industrie
Suolconque. — S'adresser à Paul

idnner , rue Saint-Maurice 8.

A LOUER
meublé oo non meublé

pour le 24 juin 1908,
splendide appartement de
7 pièees, cuisine, salle de
bains ct tontes dépen-
dances, situé à proximité
du Palais Rougemont. —
S'adresser à MM. James
de Reynier «fc O, Neu-
châtel.

Rue Louis Favre. A louer,
pour le 24 décembre prochain, un
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs. 8. c.o.

A remettre , pour Noël prochain
ou plus tard , un appartement de
4 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne et d'une vue superbe.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer pour Saint-Jean
1908, le 3'°° étage de la
maison faubourg de l'Hô-
pital 28, comprenant 5
chambres et de vastes
dépendances.

S'adr. à l'Etude Clerc.
A louer immédiatement ou pour

époque à oanvenir, bol apparte-
ment de quatre chambres, cuisine
et toutes dépendances, bien exposé
au soleil. Eau et gaz à la cuisine.
Balcons. Vue sur le lac. — S'adres-
ser Clos-Brochet 11, au rez-de-
chaussée, c.o.

A louer pour Noël, rue
du Seyon n° 36, un loge-
ment, composé de 5 piè-
ces, cuisine, chambre a
serrer et galetas.

S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. c.o.

Ponr le 24 décembre ou
plus tôt si on le désire, beaux
logements de 4 chambres et tou-
tes dépendances dans maison neuve
avec concierge ; chambre de bain,
eau, gaz, électricité, jardin. Vue
superbe. — S'adresser E. Dulon,
Côte 103. ç.o.

Pour Saint-Jean 1908
A louer , rue de la Côte n» 81,

1" étage, un très bel appar-
tement & l'état de neuf,
composé de sept pièces, chambre
de bain, chambre de bonne et dé-
pendances, balcon , buanderie , sé-
choir. Chauffage central , gaz et
électricité. Vue superbe. Pour le
visiter, s'adresser à M. L. Steiner,
comptable communal.

CHAMBRES 
~

A louer pour le 15 courant deux
Jolies chambres meublées, Beaux-
Arts 15. Pour visiter, s'adresser
«Au Sphinx», rue du Seyon.

A I ran or» Jolie Petite chain-
lO UtîX br0 meublée à un

ouvrier rangé. S'adresser Sablons
n° 10, au 3— étage. 

Belle grande chambre à deux fe-
nêtres, non meublée et indépen-
dante. Hôpital 15, 2mo étage.

Jolie chambro meublée. — Hue
Louis Favre 30, i". 

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

Dofen wmjXS ^iï»
quilles, me de l'Hôpital 9, 2°".

CHAMBRE ET PENSION
pour dame seule, à Peseux.
Avenue Fornaehon 6. c.o.

Belle chambre meubléo. Electri-
cité, chauffage central. Ecluse 10
(Le Gor), 2"- étage. .

A louer cbambre meublée. —
Beaux-Arts 9, 3*" étage.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Ecluse 8, Le Gor. e.e.

Chambres et pension. Orange-
rie 4, 1" étage. c. o.

Place pour un coucheur. Rue
Saint-Maurice 6, 4m«.

A louer chambre meublée. S'a-
dresser Boine 8, S""1 étago.

LOCAL DIVERSES
A louer aux Pares,- pour

atelier, dépôt de marchandises, etc.,
2 pièces contiguës, avec une cour
fermée.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer pour Noël,

magasin place du marché
S'adresser case postale 2585.

A LOUSR
immédiatement ou pour époque à
convenir, an rez-de-chaussée de
l'hôtel des postes, a Cernier, un
local pouvant être utilisé comme
magasin ou bureau. S'adres-
ser au Bureau communal. R.1065N.

A louer pour Noël, le terrai n
contigu à la maison Ecluse 51, et
-utiiiod aahn.iii.uimt comme cnân-
tier d'entrepreneur. S'adresser à
Henri Landry, à Peseux. c.o.

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

LOCAUX
; On offre à remettre, dès. main-

tenant ou pour époque à convenir ,
de beaux locaux bien éclairés, si-
tués rue Loais Favre. S'a-
dresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer un atelier grandeur
moyenne. Demander l'adresse du
n<> 12» au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

DEMANDE A LOUER"ON DEMANDE
à louer deux ou trois chambres
meublées, avec cuisine, au soleil ,
préférablement aux environs de la
ville. Offres écrites et conditions
à B. C. 438 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
pour Saint-Jean 1908, un apparte-
ment de 4 à 5 pièces et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée, avec jardin
et si possible vue sur ie lac et les
Alpes, situé dans lo haut de la
ville ou à l'ouest de celle-ci. Ecrire
à M. H. 440 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
. Etudiant de l'Ecole de commerce

cherche pour tout de suito bonnes

chambre et pension
Adresser offres écrites à T. Y.

432 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

DAME SEULE
cherche à louer pour Saint-Jeau
1908 un appartement de 4 pièces
ct dépendances , avec vuo , jardin
ou balcon. Confort moderne désiré.

Demander l'adresse du n° 422 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

OFFRES
Jeune fille autrichienne

désire se plaoer dans famille ou
pension de Neuchâtel ou environs,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On préférera place-,
convenable à salaire élevé. Offres'
écrites sous- A. A. n» 1, poste res-'
tante, Neuchâtel.

On désire placer

Uns je une f i U e
comme volontaire dans une bonne
maison. S'adresser à M°" Adolphe
Schott, Evole 37. 

Une jeune fille
do 19 ans, ayant fai t un ménage
de 3 personnes pendant 2 ans,
chercho place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre te français. —
S'adresser a M™*> KOffer , Rocher 15.

i

PLACES
L | .l - M J  ¦ - ' I ' '¦' ¦'-¦'¦- -¦-

On demande uno

bonne fille
connaissant tous les travaux du
ménage. Entrée tout do suite. —
S'adresser à Henri Huguenin , mar-
chand de bétail , Verrières-Suisse.

Dans une pension soignée, on
prendrait une bonne et forte

FILLE
pouvant au besoin aider au service
de table. S'adresser à la pension
sœurs Kœhli, Léopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds. Hc 7680 C

On domande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
On donnerait la. préférence à une
jeune fllle pouvant Toger chez ses
parents. — S'adresser Place des
Halles 11, au 3m°. . . -

On cherche pour tout de suite une

femme as chambre
parlant français et connaissant la
couture à fond. Adresser offres et
certificats â M°" Dr Rollier , Leysin.

On demande pour un . ménage
soigné de deux personnes, une

S0- DOMESTIQUE
de confiance, pas trop jeune , sa-
chant foire une cuisine simple mais
bonne. — Demander l'adresse du
n» 437 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel.

On demande , pour le 15 novem-
bre, une brave jeune fille au cou-
rant d'unebonne cuisine bourgeoise,
pour un ménago de cinq grandes
personnes. Gage : 30 à 35 fr. si l'on
est content. — Demander l'adresse
du n° 402 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite pour
le Val-de-Travers, une

personne dévouée
et de toute confiance, pour le mé-
nage et surveiller les enfants d'une
dame ayant un commerce. S'adres-
ser à M m° veuve Pétremand, coif-
feuse, Fleurier.

On demande pour Zurich , auprès
de trois dames, une bonne

domestique
sachant bien faire la cuisine et le
service d'un ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Gage
30 â 40 fr. suivant capacités. —
Ecrire à M»" Hagenbuch , Bleicher-
weg 37, Zurich.

On demande une

CUISINIÈRE
Gage 40 fr. par mois. S'adresser
Beaux-Arts 1, i". Jo.Cv

SERVANTE^
Brave et bonnête fille

sachant faire les travaux
du ménage et la cuisine,
est demandée tout de
suite. Bons gages. Ecrire
case postale n" 204, La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour les après-midis

une jeune fille de la ville,
capable d'enseigner

le français à de jeunes enfants. —
Demander l'adresse du n° 436-au
bureau de la " Feuille d'Avis -de
Neuchâtel.

Un Jeune homme de 16
à 18 ans pourrait entrer
tout dé suite dans une
étude de notaire de la
ville. Rétribution immé-
diate. .*¦:

S'adresser par écrit sous
chiffre C. 220 poste res-
tante, Neuchâtel. 

On chercho place do

VOLONTAIRE
pour un jeune homme allemand
qui a déjà été une année dans la
Suisse française. 11 désirerait re-
cevoir des leçons de français qu'il
payerait. — -S'adresser à Jacob
Rentscb , Landwirt , à Wileroltigen,
canton de Berne.

Une bonne couturière
so recommande pour des jour-
nées. S'adresser rue des Poteaux 4,
au 2""*;

UNE PERSONNE
de confiance cherche occupation
dans un ménage quelques heures
par jour. S'adresser Trésor 1, 4m".

CORDONNIER
Jeuno cordonnier do 20 ans,

Suisse allemand , bon caractère et
connaissant bien son métier , cher-
che place chez bon patron à Neu-
châtel ou aux environs. Entrée
après le 15 novembre. Demander
l'adresse du n° -43ÎJ au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtol.

Encore quelques ;

COPISTES
capables de faire un pointage se-
rieux. Offres case postale 20,290.

Vigneron
On demande un bon , vigneron

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

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

bureau de poste
pour approndre le service. Ecrire
a E. S. 429 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

i
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ÊmmW Norddeutscher Lloyd Bremen !
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Pour New-York diieci de Brème « Rhein » 

23 Novembro 9
%W * » via Soutbampton et Cherbourg. » » « Kronprinzessin Cecilie » 2G Novembre %W
g_% » » direct » > < Gceben » 30 Novembre _m

8

W » » direct » » « Ma in » 7 Dôceinbro W
» » via Southampton et Cherbourg. » p « Krouprinz Wilhelm » 14 Décembre {m
» » via Naples et Gibraltar . . . »  Gônes « Friedrich d. Grosse » 21 Novembre 2

s*t * ,e Brésil via Anvers » Brome « Crefeld » 23 Novembre w
f f f  » Montevideo et Buenos-Aires » » « Weimar » 30 Novembre M____% " l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd » Gônes « Prinz Eitel-Frledrich » 20 Novembre A

jSf » » > B B D »  » ¦ * Zieten » 4 Décembre W
9 " l'Australie » » » » » » « Scharnhorst » 8 Décembre M

• 
» Alexandrie via Naples » Marseille « Hohenzollern » 27 Novembre Z

j^ » » » » » « Schleswig » 4 Décembre *W
(P » Le Pirée et Constantinop le > Gônes « Fera a 30 Novembre (ĵ
9 Pour passage, émigration et expédition des bagages s'adressor : R. 1044 Z. %W

2 à Zurich : H. Meiss & Cle, Bahiihofstr., 40, Agence générale pour la Suisse. J
\£*_ Représentant h Neuchâtel : Auguste Lambert, camionnage officiel , Bureau gare. W
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LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC CPUVERTURE)
DE LA

. feuille d'avis de ^euchâiel '
Y Service d'hiver 1907-1908 P

En vente à 20 centimes (exemplaire au bureau

1 du journal, Temp le-Neuf 1, M116 Mollet, rue du

S Seyon, Kiosque de i'Hôtel-de-Vi/ie, Bibliothèque
S do la Gare, M. Strœbef, coiffeur , rue Pourtalès et

j | dans les bureaux de postes de la ville et du canton.
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I MAGNAN FRÈRES, Fabricants à HARSEILLE et GENÈVE J 
«

.• ' ¦ ¦»

Le bureau de la Teuille d'Avis
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midj" ct de a à 6 heures.
Prière de s'y. adresser pour
tout ce qui çbnèerne-la publi- '

,clté et les abonheqpents. .<
'* c ~<—— "¦ <¦- * ¦>

IL Jtfatthey S Juvet JI
BBOT Tailleurs-Chemisiers *Sjt M
njgjL Rne de la PUice-d'Armes, 6 ¦ J§
HBr NEUCHATEL JE M
ffsfl ^RflK
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JEUNE FILLE
do 19 ans, do la Suisse allemande,
cherche place dans un magasin de
Neuchâtel , pour apprendre le fran-
çais. S'adresser a M"» E. Kraft ,
Ilochbergstrasse 43, Bàle.

Un père de famille
cherche de l'occupation. S'adresser
Vieux-Châtel 8, 1".

JEUNE nuue
disposant de quolques :heùres par"
jour , et possédant bonne écriture,
ferait des écritures dans un bureau
ou à domicile. — A la même
adresse on échangerait des leçoîjs
de français contre (les leçons
d'anglais. Demander l'adresse
du n° 126 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Deux bons

ouvriers serrariers
sont demandés chez M. Emile
Vautravers-Probst , Saint-Biaise.

APPRENTISSAGES
¦ '

1

On demande un

JEUNE HOMME
comme apprenti boulanger ;
il aurait l'occasion d'apprendre,
avec la boulangerie, un peu do pâ-
tisserie. S'adresser à H. Gasser-
Dùmont , boulangerie, ruo Louis
Favre 13, Neuchâtel. H. 1390 N.

A VENDRE

lie je Bresse
Produits d'Espagne

MAGASIN COLOM
Hue du Seyon

PERDUS
• Perdu , en ville, une

épingle 9e cravate
en or, formant demi-lune avec
pierres. La rapporter , contre
récompense, au bureau de la

.Feuillo d'Avis de Neuchâtel .
431

f FŒTISCH FRÈRES 1
* S. A. k
T ruc derHôpi tal7et rue des Terreaux l ï\
E NEUCHATEL £

$f A prix modérés grand choix de 5\

jg PIANOS et HARMONIUMS R
H Location.Achat.Echange. Accords, h
W Réparations soignées, Transports, j»
lM3^S3̂ 0S^3CS,$̂ *BCS,S08*BCSHÎi

• a 
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LIBRAIRIE

Delachaux & Kïestlé S.A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Lina Bog li. En Avant.

Lettres écrites pen-
dant un voyage autour
du monde. Préface do
Ph. Godet . . _. . .  3.50

Adèle Pélaz. Aux Amis
des Jeunes . . . .  3.—

Noëlle Roger. Docteur
Germaine 3.50

Ad. Ribaux. Mon frère Jac-
queline . . . . . 3.50

Manuel du Viticulteur,
illustré 2.50

¦HBaB*l****** *B**l********** V^

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libre d'histoire contemporaine

M. E. PARNY, professeur , donnera à l'Amphithéâtre des
Lettres, tous les samedis de 10 h 11 heures, un cours libre sur;

L' UNITÉ ITALIENNE
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de

l'Académie.
Le recteur : A. PERROCUET

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libre D'histoire ôe l'yîrt

M. PIERRE GODET, privat-docent , commencera son cours
d'Histoire de l'Art, le MERCREDI 13 NOVEMBRE, â 5 h.
du soir, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet du cours :

La peinture française au XIXe siècle
"" De -IS50 à nos jours

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

Le recteur,
A. PERBOCHET

¦ BANQUE FEDERALE S. A. I
H LA GHAUX-DE-FONDS g
mm Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BAI.E, BERNE j«|
iîa LA CHAUX-DE-FONDS-, GENÈVE, LAUSANNE, ST-GALL, VEVEY, ZURICH I

 ̂
Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000 S

CT Nous recevons, en' ce moment, des dépôts d'argent, I
H aux conditions suivantes : I

,,*" 1 X 1 / O / contre Bons de dépôts de 1 à 3 ans ferme, munis H|
'>H?| ?t / 4 / O de coupons â détacher ; gtS

BS T* /4  /O sur carnets de Dépôts, sans limite de somme. SB

B3 Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), H
£J pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité KM
fl| et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) SB

LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie

2, Rue Pillet-Will , à PARIS
L'une des plus grandes compagnies __¥ assurances f rançaises

Capitaux payés aux assurés au 31 décembre 1906 Fr. 540,310,470
Assurances en cours » . » » 775,985,968
Rentes assurées et constituées » » t 24,912,831
Fonds de garantie » » » 581,969,996

Prospectus et renseignements sont fournis gratuitement par
l'agence générale de la Compagnie pour lo canton do Neuchâtel,
Etude Barbezat, avocat et notaire, Terreaux 8, Neuchâtel.

ATELIER DE PEINTURE DéCORATIVE
F. THOMBT © ?é^

L
P

U
H
S
O
E

NS
Spécialité d'Enseignes Riches et Ordinaires

PRIX MODÉRÉS 5=5 i

AVIS DIVERS

PhoMl ie McMel
CONFÉRENCE

de M. J. MARTISr, de Berno
sur la

Photographie
en couleurs

avec nombreuses projections
LUNDI 18 NOVEMBRE

à 8 h. du soir
â l'Aula de l'Académie

On peut so procurer des billets
à l'avance , au prix de 1 fr. , à
l'office de photographie Attinger,
place du port , dès jeudi 14 no-
vembre. 

Il ne sera pa s vendu de billets
à l'entrée de la salle.

jj estaient è [joncert
A toute heure :

Civet de lièvre
ESCARGOTS

On demande à emprunter
en 1" rang sur un beau domaine
de 27 poses de bons champs , de
5 poses do forêt et d'une maison
assuréo 7500 fr., une somme de

§000 francs
S'adresser au notaire H. An-

berson, a Boudry. H 6340 N
Jeune Ang lais aimerait prendre

tout de suite des
leçons élémentaires

d'Espagnol
Ecrire sous F. J. 441 au bureau de
la Feuill e d'Avis do Neuchâtel.

Lésons de russe
demandée

Offre sous H 6S45 N a Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

EXPOSITION
DE PEINTURE

G. DU PASQUIER
TH. DELACHAUX
EDMOND B0ITEL

________________ ________: AUX \__________________ ___t

SALLES L<L ROBERT
= NEUCHATEL =
DU 1er AU 28 NOVEMBRE
DE 10 HEURES A 5 HEURES
SSS ENTRÉE 50 Ct. '
PENSIONS ET ÉCOLES 25 Ct.

Dans un village du vignoble on,;
prendrait un

jeune enfant
en pensloD. Bons soins assurés. —
Demander l'adressé du n» 427 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Néucndtel.

i

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 14 novembre 1907
à 8 h. du soir

1er Concert
^^9'abonneraent

avec le concours cle

HP Carlotta STÏÏBENRADCH
VIOLONISTE

et de

l'Orchestre spphonip fle Lausanne
DIRECTION :-

M. Alex. BIRNBAUM

Pour les détails, voir le Bulletin
musical n" 30.

Prix des places :
4 fr. — 3 fr. — 2 tr.

Vente des billets: Au ma-
gasin de musique Foetisch frères.
Pour les sociétaires : Mardi
12 novembre, contro présentation
de leur carte de membre ; pour
le public : du mercredi matin
au jeudi soir, et le soir du concert
à l'entrée.

Los portes s'ouvriront & 7 h. %.

Répétition générale : Jeudi 14 novem-
bre, à 2 heures. — Entrée pour non
sociétaires : 2 fr.

XJemoisene allemande, qui suis
les cours de l'Ecole de commerce,
cherche

BSB- PENSION -fM.
dans une bonne famille. Prix: 80 fr.
Offres écrites à A. H. 428 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel

^ 
Coiffures. Manieurs

Massage
exécutés par une personne carpe-»
rimentée.

Oinrage soigné el prix modéré
Se recommande,

f im Schallenbcrger
FREMIEB-MABS 16

Télép hone

feuille i 'f ims it j feiichâtï

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon*
ces avant li henres) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le
LENDEMAIN

Bureau d'Avis : i, rue fln Temple-Néo)
N: B. - Les Avis tardif s,

sont acceptés, jus qu'à 8 hew
res du matîh.

K

*> ™" "»¦» MOKA DES FAMII.JLES >*^̂ "QAl̂ ANTI ABSOLUMENT PURE RACINE DE CHICORÉE
gflT Ce produit peut s'employer SEUL, avec le LAIT ou en très forte proportion avec le CAFÉ ORDINAIRE -awf H4827X

' Gros - PAPETERIE - Bétail

f.gickd-|{enrio9
en face de la Poste

Maison spéciale de

FODUÎVITUIIES BE BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
eu tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs.

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression \

Pour tons les articles
prix spéciaux suivant quantité

u) JgcgfaglaaaL m S
os «i //^^P r̂ uSa °- « î"*" "3 // lie a KM m C EsS 3 // mm M =3 si.
« \ * Il II f 11 » 5 i-
«» 0 o // Il U l ill <U > II)
s w " // IIHIJ 1Q i

> LUTHER & FILS
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

ail Chantier Prêtre9 Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

« PELEICUEOTE »
Pommada antip elliculaire
Bergmann & C", Zurich,

'pour les soins de la tête. Après
quelques jours d'emploi cette
pommaderait disparaître les pel-
licules , Succès garanti. Nom-
breuses attestations. — En vente
chez : Coiffeurs Keller , Hôtel du
Lac, Heuchâtel et Petitpierre
fils , Colombier. O 2152 Z

i

Pour l'extension d'une entreprise industrielle , on cherche
associé on employé intéressé

avec apport de 15 à 20,000 fr. Affaire-sérieuse. — Offres écrites sous
N. B. 442 au bureau de la Feuillo .d'Avis de Neuehàtel.
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PA.R

CHARLES DESLYS

En effet, à quel que distance de là , tout un
bataillon de volontaires rappelait par sa tenue
celle de l'armée française. Seulement, il s'y
trouvait quelques femmes. Les unes causaient
affectueusement, la main dans la main , avec
nn frère, un époux , un fiancé. Les autres
priaient en veillant sur son dernier sommeil.

Les deux nocturnes promeneurs allaient re-
venir sur leurs pas lorsqu 'ils entendirent plus
loin oncore,comme le murmure soutenu d'une
voix prêchant dans la nuit.

Ils gravirent une éminonce et , dans le ravin
qui lui succédait, ils aperçurent un millier
d'Irlandais, la plupart en uniforme, quel ques-
uns agenouillés ; tous prêtaient l'oreille à la
parole d' un vieillard , d' un piètre, qui parfois
'«'interrompant de les exhorter , étendait 8a
main au-dessus de leurs tètes.

— C'est John Murp hy, c'est le Père Jean,
dit Fitz-Gerald en inclinant aussi la tête.

Tancrède regarda curieusement ce person-
nage légendaire, dont il avait entendu parler
déjà par Wild-Irish avec tant de respect.

La vénération de lord Edward lui semblait
également acquise, et par son éloquence ins-
pirée, par sa ph ysionomie austère, idéale , il
j ustifiait le culte patrioti que que lui avait
voué l'Irlande. C'était bien là ce héros chrétien
oui , sans jamais verser le sang de l'oppres-
seur, guidait  les opprimés :iu combat, parta-
geant tous leurs périls et les encourageant par
Bon cxemple plus encore que par ses discoursi
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

• • raité avec la Société des Gens de Lettres.

à tout sacrifier, à lout braver pour l'affran-
chissement de leur pays et do leur Eglise. La
haute taille du Père Jean , qui semblait toute
en longueur comme celle des statues de pierre
sculptées sous les vieux porches golhi ques.son
visage amaigri et pâle, son front chauve en-
cadré de longs cheveux blancs, ses regards, sa
parole, tout en lui tenait moins de la terre que
du ciel.

— C'est un saint! disait-on.
Il avait l'air d' un martyr et d'un apôtre.
— Ah ! reprit Fitz-Gerald , si vous connais-

siez sa bonté, sa charité ! Qui ne l'aimerait?
Aucun de ceux qu 'il aura bénis ce soir ne sera
renié demain par Dieu lorsqu 'il les guidera
vers lui.

Tancrède et son compagnon regagnèrent le
camp français. Vers les deux heures du ma-
tin , le signal du départ fut donné. Rien ne
s'opposa d'abord à la marche.Mais vers l'aube
naissante, aux approches de Ballynamuck, on
entendit tout à coup des clameurs, des coups
de feu.

Une dizaine de cavaliers accouraient à fond
de train. Ce n 'étaient pas des ennemis ; ils
criaient: cErin go braghl»

En tête, Edward et Tancrède avaient re-
connu Wild-Irish.

Auprès de lui , le Peau-Rougo Uncas.
Humbert s'avança vers les arrivants.
— Général , lui dit Jack en désignant son

escorte, voilà tou t ce qui me reste...
— Quoil les insurgés de Longfortr
— Ecrasés ! anéantis! Nous venons mourir

avec vous!
XLIV

La dernière cartouche
On s'était donné la main. Puis, comme aller

plus loin devenait inutile, les dispositions fu-
rent prises pour la bataille. Wild-Irish s'élait
approché de Fitz-Gerald. Les deux frères
s'emltrassèrant.

— Je vais combattre à la tête de nos Irlan-
dais, dit Jack , c'est là ma place.

— La mienne aussi, déclara résolument Ed-
ward.

— Non ! se récria l'autre ; car vous n 'êtes
plus que le marquis de Grandlieu. Sous ce
titre, une dernière chance de salut vous reste.

Tancrède intervint.
— Mais je l'espère encore ! affirma-t-il.
— Vous voyez bien , reprit Jack, Edward

songez à votre femme, à vos enfants, à tous
ceux qui vous aiment, et restez avec Monsieur
le vicomte. Ahl  je suis l'aîné, je le veux.

Et saisissant un pistolet :
— Frère, ajoula-t-il, si tu t'obstines à rne

suivre, je me fais sauter le crâne?
Une toile détermnialion se lisait dans les

yeux de l'outlaw que Fitz-Gerald se vit con-
traint de céder.

— Ici comme là-ba3, dit-il, je ferai mon de-
voir.

Les traits de Wild-Irish se détendirent.
— Qui sait! fit-il , qui sait si je ne survivrai

pas moi-même au désastre?... Ne m'a-t-on pa3
surnommé celui qui ne meurt jamais!

Uncas fit entendre une sorte de grognement
corrflrmatit II y eut entre les deux frères une
suprême étreinte.

Puis Edward :
— SI je meurs et que tu survives, Jack,sou-

viens-toi de lady FiU-Gerald et de la promesse
que tu étais venu lui faire â Kildarel...

— Frère, répondit Jack, si le contraire arri-
vait, il est une femme aussi que je recom-
mande à ton amitié... Cornelial

Wild-Irish s'éloigna, suivi d 'Uncas et de
ses compagnons. En ce moment ,les trompettes
françaises sonnaient, aiguës ct retentissantes
comme le chant du coq, et mêlaient leurs
éclats de cuivre aux graves roulements de3
tambours.

Le soleil-«'était lev,é. 3j ir tous lae- coteaux

d'alenlours .la grande armée anglaise apparut,
fermant de toutes parts l'horizon par un cercle
de fer et de feu. Trente mille combattants.
Les sept cents Français les attendirent de
pied ferme.

Un boulot faisait-il sa trouée sanglante , ils
serraient les rangs, voilà tout.

Leur attitude, leur résistance, frappa l'en-
nemi d'admiration. Lord Cornvvallis, par un
sentiment chevaleresque, voulut épargner celte
phalange héroïque. Il fit cesser la canonnade ;
il envoya des masses de cavalerie tourbillon-
ner autour de nos inébranlables bataillons , en
leur criant:

— Rendez-vousI... rendez-vous!... Bas les
armes !...

Celle même réponse qui devait plus tard
immortaliser Cambronnc , Humbert , l'avait
déjà faite à Ballynamuck.

Il s'élait paré de son plus brillant uniforme,
avec toutes ses broderies, avec tous ses pana-
ches, voulant tomber aux yeux de l'histoire
comme il s'était élevé,théâtralement.

Jamais il n 'avait  été plus colossal et plus
superbe. Un preux du temps de Charlemagne.
Le pendant de Roland à Roncevaux !

Ces dragons, ces uhlans, ces chasseurs et
ces fencibles si nombreux, mais qui se re-
pliaient toujours.il osa plusieurs fois le3 char-
ger à la tète de cinquante cavaliers dont il
disposait maintenant Quand la moitié fat
abattue, démontée :

— Pied à terre I commanda-l-il de sa voix
tonnante et battons-nous à présent comme de3
grenadiers I

Il ramassa le fusil d' un blessé, sa giberne et
fit le coup de feu , non moins alerte qu 'à l'épo-
que où son épaulette était de laine.

— On se souvient de la charge en douze
temps I avait-il dit.

Nos trois canons, manœuvres par des mains
promptes, seiublaieot aussi aie multiplier.

C'était avec des pertes sérieuses.c'élait réelle-
ment que l'ennemi bat ta i t  en retraite. 11 y eut
même une panique, et le général , riant d'un
rire sonore, se reprit à l'espérance. Qui donc
pouvait  répondre que ce ne serait pas comme
à Gaslelbar?

Par contre , on forma souvent le bataillon
carré. Le gigantesque chef dominait  ses sol-
dats de toute la hauteur de son buste, ct les
li gnes profondes de la cavaleri e anglaise res-
semblaient à des vagues en fureur  se brisant
contre le3 pointes aiguës d' un inexpugnable
récif .

— A la baïonnette ! criait-il alors en s'élan-
çant le premier.

Et ses soldais, ses amis, Filz-Gerald, Tan-
crède, éleclrisé3 par cet exemple, se ruaient
en furieux à travers des tourbillons de fumée.
Une fois, dans une éclaircie, le vicomte crut
reconnaître parmi ^des dragons anglais leur
colonel , Reginald , qui chancelait sur un che-
val emporté. Mais n 'était-ce pas une hai*j ci-
nation de la fièvre du combat?

Il durait depuis une heure, ce combat épi-
que, lorsque deux de nos caissons sautèrent.
Les munitions s'épuisaient» Mais vers la
droite.où la lutte semblait également acharnée ,
la fusillade ne se ralentissait pas. Evidem-
ment , les Irlandais tenaient bon. On sut plus
lard les prouesses de Wild-Irish. Des Français
pouvaient-ils s'avouer vaincii3 quand leurs
all iés résistaient encore?

Le chef républicain , 3ublirae comme un hé-
ros d'Homère, c'est-à-dire comme un demi-
dieu , saisit un drapeau haché p ;ir la mitraille
et l'étreignant dun3 ses bras, s'agenouilla pour
entonner de sa formidable voix le dernier
couplet de la «Marseillaise». Au refrain , tous
les survivants, ivres-fous d'enthousiasme, se
redressèrent et bondirent prodigieusement
contre l'ennemi que refoula le choc. Dans celte,
meléç, la baïonnette du géant se rompit.Il usa

de son arme comme d'une massue. Pas un de
ses compagnons qui ne combattit avec la rage
du désespoir. De3 monceaux de cadavres leur
formèrent un rempart, à l'abri duquel ils re-
prirent haleine. Une fois encore les assaillants
avaient reculé. '

— Des cartouches ! cria Humbert.
Et lorsqu 'on eut distribué le peu qui restait:
— Rechargeons ! En joue ! Feu I Qu'il soit

dit que nous aurons brûlé notre dernière I
Après quoi , regardant en arrière le champ

de bataille où la moitié de ses soldats étaient
couchés, il brisa son fusil, brisa son épée, out
un geste de Titan vaincu , un sanglot dans la
gorge, et donna l'ordre de hisser le drapeau
parlementaire. On ne lui r eprocherait pas
d'avoir capitulé trop tôt!

Sarrazin .quoique ble3sé d' un coup de sabre,
accepta la douloureuse mission de se rendre
auprès du vice-roi ; Tancrède, celle de l'accom-
pagner comme interprète. Avant de partir , il
exigea de Fitz-Gerald le serment d'attendre
son relour.Edward promiten outre qu 'il allait
fa i te  panser ses blessures, heureusement lé-
gères.

Le vicomle se trouv ait  dans lo même cas,
mais il s'oubliait lui-mftrne.

Les deux parlementaires avaient à traver-
ser une large étendue de terrain , qui présen-
tait  un horrible speclaclc. Jamais armée, si
peu nombreuse.n 'avail  porté tant et de pareils
coups ! Nonobstant ,comme ils passaient devant
un régiment d'Ecosse, ils se virent acclamés
par ce3 braves highlanders, agitant leur
coiffure à plumes de coq,pour rendre honneur
au courage malheureux.

Mais obtiendrait-on du général cn chef un
pareil accueil? Son attitude hautaine, ses
traits courroucés, l'expression douloureuse de
son regard, tout en lui donnait à craindre
qu'il n'abusât de la victoire.

— Ahl a>U tjt-il en t-e^n^^aç^ut le vi-
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Dépôts généraux (crème et beurre) : • P.-L.
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<3anterie, Bonneterie, Fourrures, Corsets
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' C. BERNARD

W. SCHMID
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Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui res-
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bas pris. 
Magasin Maurice WEBER, St-Honoré 18, tacMtel
E||2|SrôjJÏI ^ec renversé « tetzin »
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Réchauds à gaz et au pétrole
Potagers ISûrkli

FOURS s'adaptant à volonté sur les

Articles de brosserie, balais,

Au Faisan Doré
., - Bue du Seyon 10

Poulets Se gresse
Charcuteri s de campagne

Oranges, Mandarines-
Citrons, Dattes, Bananes

Se recommande,

JP. M ONT KL
TÉLÉPHONE 554

On porte à domicile

A VENDR E
un secrétaire bien conservé , un
dressoir de chambre à manger" et
uno armoire à deux portes cn
noyer. Corcelles n° 40.
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PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Sçhiedmayer, Krauss, RordorI, Pieyel,
Kriegelstein, eto. 

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE
Pianos et Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutherie • Fabrication • Réparations
Achat el vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

comle, c est vous, Monsieur! mes compli-
ments sur la façon dont vous récompensez
l'Angleterre de son hospitalité 1 Savez-vous
bien que vos compatriotes nous ont mis hors
de combat plus de cinq mille hommes 1 Tout à
l'heure encore le baron do Homspach et ses
officiers me conseillaient la vengeance.

— Ce sont des Allemands, répliqua Tan-
crède, mais nous nous rendons à des soldais
de la Grande-Bretagne, si j e ne m'abuse, et
c'est lord Cornwallis qui les commande !

Un changement s'opéra tout aussitôt sur la
physionomie, dans les manières du vice-roi.
Ce n 'était pas en vain que l'adroit diplomate
venait de faire appel à sa loyauté per^onnalle,
à son orgueil national.

— D'ailleurs, aj oula dignement Sarrazin ,
il ne nous reste plus qu 'à subir les conditions
du vainqueur .

Elles furent des moins rigoureuses. Les
Français, prisonniers de guerre, seraient trai-
tés avec tous les égards dus à leur bravoure.
Les ofiieiers garderaient leur épée. Quant aux
Irlandais, pas de grâce pour le moment, mais
la promesse d'une amnistie prochaine. Les
derniers détails de la capitulation so trouvant
réglés, Gaillefonlaine et son compagnon se re-
tirèrent

A quel que distance de la tente du vice-roi ,
lord Roden se rencontra sur leur passage.

— Je vous attendais! dit-il à Tancrède,
venez...

Le j eune lieutenant-colonel paraissait acca-
blé de douleur . Aux questions du vicomte, il
ne répondit que par un gcsle, un sanglot. Des
larmes l'élouffaient Un peu en dehors du
champ de bataille , après avoir marché pen-
dant dix minutes, les chevaux s'engagèrent
dans un ravin silencieux. Là , sur la bruyère,
Reginald était étendu.

Deux chirurgiens le soutenaient. Sa poitrine
était ensanglantée. Une pâleur mortelle cou-

vrait son visage. Tancrède avait mis pied à
terre. Il accourut.

— Ah! ce n'était donc pas une erreur !
s'écria-t-il. Blessé! gravement?... mais non
pas sans espoir?...

L'un des chirurgiens, à qui s'adressait ce
dernier mot, détourna tristement la tête. Aux
accents de cette voix amie, Reginald s'élait
ranimé. D reconnut le vicomte,qui s'agenouil-
lait, penché vers lui . Aux angoisses qui se
lisaient dans ses yeux , il répondit par un sou-
rire et murmura :

— Partez ! Roden vous escortera. Dites a
Lucy que je meurs... mais que j'aura i sauvé
son frère.

Sur ce noble visage, dans ce regard si doux
et si fier il y avait tant do résignation , tant de
sérénité, un tel détachement des choses ter-
restres qu'on eût dit que déjà l'approch e de
la mort le transfigurait pour le ciel.

— Non I non ! balbutiait Tancrède consterné.
C'est impossible! A vingt-cinq ans! avec une
telle perspective dû bonheur...

Le moribond l'interrompit.
— Ne me plaignez pas ! Jamais elle ne

m'eût aimé comme je l'aime !
Un spasme lo saisit. Tous les assistants gar-

daient le silence. A quel ques pas de là , parmi
les buissons, un oiseau chanta . Reginald lit
un dernier effort , et s'atlendrissant sur l'ave-
nir de celle qu 'il ne reverrait plus :

— Elle sera bien triste ! dit-il encore ; et
plus tard, elle sera bien seule! Tancrède, si
vous revenez en Irlande , et c'est mon désir....

La voix décidément lui manquait:
— Du reste, acueva-t-il d'un souffle qui

s'éteignait ,mes dernières volontés sont écrites.
Adieu I

Et, serrant la main du vicomte, il s'éva-
nouit. Tandis que les chirurgiens s'empres-
saient autour du mourant , lord Roden toucha
l'ami de Fitz-Ueiald à l'épaule et lui dit;

— Hâtons-nous ! j'ai promis que voua, se-
riez loin lorsque lord Cornwalli3 apprendra
qu'il n'a plus de fils I

Tancrède, également navré, le suivit. Quel-
ques d ragons les accompagnaient. On eut
bientôt à traverser les endroits où la lutte
avait été le plus rude. A chaquo pas,des cada-
vres. Celui de l'adjudant général Fontaine,
parmi les officiers. Au nombre des soldats,
Fritz, ce pauvre enfant de l'Alsace. L'état
d'Edward s'était sensiblement amélioré. Ce-
lui do Tancrède réclamait à son tour quelques
soins. Il voulut d'abord s'y refuser:

— Bah ! des égratignures I Elles so guéri ront
toutes seules...

Mais lord Roden ayant exigé lo pansement:
— Allons 1 faites vite, consentit le vicomte.
Pat , on ce moment, le rej oignit. Il s'était

pourvu d'un cheval, il avait repris sa livrée.
— Hillou 1 c'est mon passeport , à moi, dit-il

tout bas à son maitre.
Rien de plus naturel, en effet , qu 'on rem-

menât. Lord Roden ne pa raissait pas même
l'avoir remarqué. Il ne restait plus qu 'à pren-
dre congé du général Humbert. Assis sur un
affût brisé, il était superbe de colère impuis-
sante, non contre les Anglais , mais contre le
Directoire. L'oubli dans lequel on l'avait
abandonné , n 'était-ce pas trahison !

Barras eût tremblé s'il eût pu voir alors
Humbert. Couvert du sang dos ennemis ct du
sien , l'uniforme en lambeaux , les poings cris-
pés, des éclairs sous les sourcils, il rugissait
comme un lion captif.

— L'avenir vous doit une revanche , lui dit
Tancrède , et fasse ma bonne étoile que j'en
puisse être le témoin. J' ai comme un pressen-
timent quo nous nous retrouverons un jour.

Et , les mains B'étant étreintes , il suivit ses
compagnons sur la route du nord-ouest.

(A suivre.)

Un secret bien gardé
(SECONDE PARTIE)

Environ un mois après le sérieux entretien
que nous avons relaté entre Drum et son ami
le docteur Maclure, Meg Howe vint voir ce
dernier qui était très souffrant ct ne sortait
plus. Elle l'aimait beaucoup et comme tant
d'autres fois ils se plongèrent dans les souve-
nirs du passé et parlèrent du petit Géorgie, le
fils unique de Meg, qu'elle avait perdu depuis
près de vingt ans, mais qui vivait touj ours
dans son cœur.

— Que vous avez élé bon pour lui , docleur,
el tout le monde au village de même ; mais
après vous,qui pensez-vous qui lui a témoigné
le plus d'intérêt, venant le voir presque cha-
que jour, et j amais les mains vides. C'étaient
tantôt des fleurs ou des fru its, tantôt un livre,
tantôt une belle gravure. Oui , vous le savez,
c'était Drum notre proche voisin. Et tout ce
que Géorgie rae racontait de ses visites me
donnait à réfléelrir. Souvent, bien souvent,
j 'y ai pensé depuis. Se pourrait-il , croyez-vous,
Monsieur le docleur, ce n 'est pas de la curio-
sité de ma part, je vous assure, mais croyez-
vous que le pauvre Drum ait aussi aimé une
fois et ait été repoussé? Le Tout-Puissant seul
connaît le3 secrets des cœurs, et ceux qui
souffrent le plus disent souvent le moins.

— N'avez-vous jamais rien remarqué, Meg,
ni rien entendu lorsque vous viviez chez lui?

— Jamais ; il a touj ours été un homme pai-
sible, peu causeur, mais très bon envers sa
mère et envers ses gens; il n 'y avait point de
mesquinerie en lui dans ce temps-là. Il m'est
impossible de comprendre comment il a pu
changer ainsi et devenir si... serré, ces der-
nières années. Cela me fait tant de peine ! il
me semble parfois qu 'il y a en lui deux êtres.
L'un qui combine , qui marchande st qui vit
chichement , et l'autre qui donne aux pauvres ,
qui a entretenu , l'hiver dernier , la famille de
Thomas et tant d'autres, et qui a été si bon
pour mon garçon.

— Il n'y a qu'un Drum , Meg, je vous le
dis, le Glen ne le connaît pas et, de ce côté de
la tombe, on ne saura jamais ce qu 'il est. —
La voix du docteur tremblait et des larmes
brillaient dans ses yeux. — Mais il y aura un
jugement, et lorsque les livres seront ouverts ,
la plus belle page sera celle de Drum, soyez-en
sûre ! Il faut que j e le dise, Meg, ça m'étouffe.
Ce n 'a j amais été pour lui-même qu'il a éco-
nomisé et lésiné pendant des années, c'était
pour... un ami qu 'il voulait aider et qui se
trouvait souvent dans la gêne. Drum pensait
que cela blesserait cet., ami et l'humilierait
aux yeux des gens si on venait à le savoir, et
ainsi il a préféré se laisser mal juger et passer 1
pour avare,ce qu 'il n'a j amais élé,non ,j amais !

— Oh! merci, docteur ,— et Meg était rouge
d'émotion, — merci, vous avez enlevé comme
un nuage qui me cachait cet homme si bon ,
et maintenant j e ne verrai plus que le vrai
Drum, l'ami de mon Géorgie.

En retournant chez elle, Meg se sentait
pleine de pitié et d'admiration pour son voi-
sin. Quoi? pendant la plus grande partie de
sa vie il avai t peiné, travaillé, souffert afin de
procurer du confort à un autre , et tout ce
labeur sans récompense ? Quelle patience,
quelle tendresse, quelle humilité se trouvaient
dans ce cœur, et nul ne le savait, et nul n'a-
vait pu lui dire : C'est bien ! Il avai t su cacher
ses bienfaits et accepter souvent des mots pi-
quants et des sarcasmes qui avaient dû le
blesser au vif ; le cœur de Meg se serrait en y
.pensant.

Le sentier conduisant à la ferme de Whinie
passait devan t la demeure de Drum ; Meg
s'arrêta dans la neige et contempla avec tris-
tesse et compassion la grande et sombre mai-
son où cet homme au cœur charitable vivait
seul avec ses domestiques. Plongée dans ses
réflexions , elle vit Drum arriver avec son
chien ; il paraissait vieux et abattu ; son ex-
pression changea en la voyant

— Vous ne vous attendiez pas à mo voir ,
dit Meg en allant au devant de lui avec un
bon sourire qui raj eunissait son visage fa ti-
gué. C'est peut-être une grande liberté que j e
prends, mais ce soir il m'a semblé que j e ne
pouvais passer devant votre maison sans ve-
nir causer un moment avec vous,

Drum lui prit la main sans répondre et la
fit entrer , non dans la cuisine où tous les visi-
teurs étaient introduits, (sauf le pasteur et lord
R. le propriétaire), mais par la grande porte
de la façade, en tournant l'angle de la maison.
Ce ne fut que dans sa propre chambre qu 'il
s'arrêta et qu 'il recouvra la parole.

— Voici ma chambro , Meg Howe, je suis
heureux de vous y revoir, et il la fit s'asseoir.
Vous n'avez étô ici qu 'une seule fois, il y a
bien longtemps de ça.

— Oui , c'était avant mon mariage, lorsque
j e suis venue vous payer notre location , au
moment de quitter le petit cottage,... et il
m'avait semblé que vous étiez fâché contre
moi.

— Non .non , pas fâché; c'était autre chose...
mais vous ne partirez pas sans avoir pris une
tasse de thé.

Il sortit pour appeler Elsbcth, Restée seule,
Meg regarda autour d'elle. La chambre était
grande et claire, mais nue et incorfortable: un
lit , quelques chaises, un fauteuil , une ou deux
tables, c'était tout Au-dessus de la cheminée
se trouvait lo porlrait de la mère de Drum et
Meg se leva pour mieux la voir .car elle l'avait
beaucoup aimée. Devant lo portrait uno lettre
était posée, tout ouverte , et l'en-tète imprimé
cn gros caractères frappa les yeux de Meg :
«Macfarlane et Robertson, banquiers, Muir-
town ».

Le cœur de Meg cessa soudain do battre ,
ello eut comme une défaillance. C'était par
celte agence que leur parvenaient toujours les
dons de ce cousin mystérieux qui tant de fois
était venu à leur aide. Son mari ne le connais-
sait pas, et l'homme d'affaires avait refusé
formel lement de donner son adresse lorsque,
à plusieurs reprises, VYhinio ot aa femme

avaient insisté pour lui écrire afin de lui ex-
primer leur reconnaissance.

Quoi donc? est-ce qu'il n 'existait pas, ce
cousin qu 'ils avaient supposé être en Améri-
que?... et si c'était Drum qui avait fai t tout
cela?... c'était donc pour eux qu 'il s'était
•imposé tant de privations? Et souvent elle
l'avait entendu traiter d'avare et elle ne l'a-
vait pas défendu ! Depuis sa visite au docteur
dans l'après-midi, une sorte de lueur vague
s'était formée peu à peu dans son cerveau , et
maintenant tout était clair... ; oui il fa llait
qu'elle lui en parlât

U tarda à rentrer; il avait fait un peu de
toilette ct,lorsque Elsbeth apporta le thé et des
gâteaux , il pria Meg de s'approcher de la
table et de servir le thé .

— Drum — il tressaillit , tant était grave la
voix de Meg, — avant que je m'assoie à cette
table, il faut que vous répondiez à une ques-
tion. Vous pourrez me trouver bien hardie,
mais j e n'aurai pas de repos avant de savoir
ce qui en est.

Le courage de la pauvre femme était près
de défaillir , mais il était trop tard pour recu-
ler et d'ailleurs elle remarqua la terreur et la
consternation sur le visage de son hôte ; il se
tenait debout, les yeux fixés sur elle, et sa
main crispée étreignait fortement le dossier
d'une chaise.

— Est-ce vous?...êtes-vous cet ami qui nous
a secourus tant de fo is, Whinie et moi, dans
nos peines?

S'il avait pu s'attendre à cette question, ou
si elle l'avait faite d'une manière moins di-
recte,il aurait pu s'en tirer,mais aucun détour
n'était possible en face des yeux de Meg.

— Vous avez été chez Maclure ) cria-t-il
avec emportement , c'est lui qui vous l'a dit !
j amais je ne lui pardonnerai , j amais, quoi
qu 'il soit mon meilleur ami.

— Ne blâmez pas le docleur , il ne vous a
pas trahi ; tout ce qu 'il m'a dit n 'était qu 'une
partie de la vérité ; j'ai deviné le reste. Mais
pourquoi seriez-vous irrité de ce que ceux à
qui vous avez fait tant de bien puissent une
fois vous remercier et vous bénir.

Drum s'était appuy é contre la cheminée en
détournant la tête; il murmura : .

— Pour un peu d'argent!
— C'est beaucoup d'argent que vous nous

avez donné, Drum , mais ce qui me toucho le
plus, c'est ce que vous avez souffert toutes ces
années en économisant pour nou3 venir en
aide, c'est à cela que j e pense. Sans votre
bonté, Whinie n'aurait pu avoir une demeure
pour me recevoir et il aurait dû quitter la
ferme, le cœur brisé. Une telle générosité n 'a
j amais eu sa pareille, et pourtant nous ne
sommes pas de votre parenté; nous n 'étions
que vos ouvriers. Laissez-moi vous remercier
pour mon mari , pour Géorg ie et pour moi-
même, et dites-moi comment vous avez pu
penser à nous témoigner tant de bonté.

Elle s'approcha de lui et lui posa la main
sur le bras, comme une suppliante , Drum re-
leva la tête et la regardant en face :

— Meg ! dit-il.
Et elle comprit II vit une rougeur' subite

couvrir ce pâle visage, puis se dissiper, et des
larmes brûlantes couler sur ses joues avant
qu 'elle pût le regarder avec calme.Lorsqu 'elle
parla ce fut d'une voix basse mais très douce :

— Jamais j e n'en ai eu l'idée, non jam ais ;
j e ne suis pas digne d'un si grand amour. Et
c'est moi qui en ai eu tout le profit , ct vous
toute la peine!

— Vous vous trompez , Meg, c'est moi qui
ai eu le plus grand gain. L'amour m'a poussé
à travailler et à lutter , j'aurais peut-être été
un fainéant sans cela ; il m'a préservé de de-
venir dur et égoïste, il m'a gardé de toute
pensée ou action malséante. Si j e suis un hon-
nête homme, c'est grâce à vous quoique vous
ne l'ayez j amais su.Après un silence il reprit:

— Il y a vingt ans j e n'aurais pas pu vous
dire cela, ni serrer la main de votre mari sans
arrière-pensée. Mais il n 'y a plus de passion
dans mon amour , actuellement , et j e n'aurais
pas honte si Whinie m'entendait.

Il se pencha pour lui prendre la main , mais
elle le baisa sur le front en disant:

— Ceci est pour votre fidèle amour.
En prenant le thé, ils parlèrent de bien des

choses ; le cœur de Dr uni débordait de joie.
Puis il l'accompagna le long du sentier à
travers le marais sur lequel le clair de lune
faisait scintiller la neige.

Ils se quittèrent vers la haie d'où Meg aper-
cevait les lumières de sa demeure ; Drum
compri t le regard do tendre compassion
qu 'elle eut pour lui qui devait rentrer seul
dans sa maison solitaire.

— Ne vous affligez pas pour moi, Meg, j'ai
eu ma récompense, j e suis plus que content.
Dieu vous bénisse !

Et les j ours suivants .qui furent les derniers
de sa vie, lo docteur Maclure put voir que
d'autres que lui avaient pénétré le secret jus -
qu 'alors si bien gardé, — non pas de l'amour
de Drum , mais de sa générosité envers Meg
ot son mari.

(Adapté de l'anglais
par E. L. )

Sous la menace de la faim

Les peup les de l'Inde ont été, de toute épo-
que, ravagés par trois grands maux : les guer-
res d' une part .la famine et la peste de l'autre.
Le gouvernement de l'Angleterre a mis fin au
premier mal. Quant au second , il est resté
tout aussi fréquent , tout aussi grave sous l'ad-
ministration anglaise qu 'auparavant. Durant
les 13U années du régime britannique, de 1770
à 1900, il y a eu 22 famines dans l'Inde (Ro-
mesh Dutt : «Open Letlers to lord Curzon»).
La dernière do ces famines ,celle de 1899-1000,
causa la mort d'un million d'hommes, d'après
les évaluations généralement admisos.

La sécheresse n 'est pas la seule cause de
ces effroyables calamités ; la disparition ou la
diminution de la récolle n 'aurait point des
effets immédiatement meurtriers si les popu-

lations agricoles,c'est-à-dire la presque totalit é
des Hindous, disposaient de quelques ressour-
ces. Mais ils sont sans ressources, parce que
fort souvent le fermage que l'on exi ge des cul-
tivateurs pour la terre qui les fait vivr e est
trop élevé. Beaucoup d'écrivains anglais re-
connaissent cela parfaitement. Dans quelques
provinces comme le Bengale, l'Inde du nord ,
les prix de fermage sont fixés d' un commun
accord entre le propriétaire et le cultivateur;
ils sont environ d'un cinquième du produi t
tolaL Dans les provinces centrales, au con-
tra i re, c'est le gouvernement qui établit ces
prix , qui sont , en proportion, beaucoup plus
élevés, allant en général jusqu 'à la moitié et
plus du produit , Or, c'est dans ces province s
que la famine de 1900 sévit.

On pense bien que les Ang lais n 'épargnent
pas leurs efforts pour trouver des remèdes à
ces maux : il y a eu, en 1880, en 1898, dea
grandes commissions chargées de poursuivra
une enquête complète sur cette question. On
a créé un fonds spécial pour la fainine .on s'est
attaché à développer, partout où la chose est
possible, les systèmes d'irrigation ; les progrès*
de l'industrie hindoue ont pour conséquence
l'emploi d'un plus grand nombre d'ouvriers.
Mais il faut bien avouer que tous ces remèdes
sont encore nettement insuflisants. Le danger
de la famine est bien loin d'avoir disparu.

L'administration anglaise qui possède des
qualités si réelles, si remarquables , n 'en est
pas moins une administration assez coûteuse.
11 ne serait peut-être pas impossible d'en
diminuer les frais. Comme les brillants suj ets
d'Oxford et do Cambridge se soucient moins
qu 'autrefois d'aller servir aux Indes, on trou-
verait , sans aucun doute, de j eunes Hindous
qui , avec des traitements moitié moindres .se-
raient très heureux de les remplacer. Le corps
d'occupation prêterait aussi à des économies.
En organisant ce corps, l'Angleterre s'était
préoccupée de deux périls : le péril indi gène
d' une part , le péril russe de l'autre. C'est par
crainte d'une invasion russe que l'on accumu-
lait les garnisons sur la frontière nord-ouest ,
que l'on faisait de Peshaver , où vient aboutir
la célèbre passe de Khy ber, un vaste camp
retranché. Or, de ces deux dangers , si le pre-
mier reste aussi redoutable ,le second par con-
tre a complètement disparu. Vous n 'entendez
plus aucun Anglais , même le plus pessimiste,
agiter la crainte d' une invasion moscovite par
l'Afghanistan ; les vieux colonels retraités ont
cessé d'écrire , là-dessus, leurs longues lettre?
au «Times».

LA MANIÈRE JAPONAISE

Le «Dail y Graphie * publie une lettre d'un
de ses correspondants sur une des écoles que
les Japonais ont établies en Chine.

A quelques kilomètres de Shanghaï , au mi-
lieu d' une pauvre et sordide agglomération
chinoise, s'élève le collège j aponais do Tun-
Wen , dirigé par un ancien officier de la ma-
rine j aponaise, le commandant Nedzu.

Malgré toutes les apparences derrière les-
quelles il cherche à s'effacer , ce collège a pour
seul et uni que but d'enseigner à de j eunes Ja-
ponais tout ce qui peut leur être- utile pour
assurer en Chine la prépondérance de leur
pays.

Les élèves sont soigneusement recrutés,
suivant leur intelligence et leurs capacités,
par les autorités des différentes provinces du
Japon qui supportent les frais d'éducation da
leurs suj ets pendant leur présence au collège.

Le programme qu 'ils ont à s'assimiler dans
cet établissement est des plus vastes et com-
porte une préparation complète à la politi que
et au commerce. Ce programme est divisé en
cycles, au terme de chacun desquels l'élève
part pour un «voyage d'investigation» qui le
mettra à même d'appliquer et de comp léter
les connaissances qu 'il vient d'acquérir.

Ces dernières sont des plus variées. C'est
ainsi que , pénétrant dans le collège, on peut
remarquer certains élèves possesseurs de che-
velures de longueurs variées.

Ces étudiants appartiennent au «cycle poli-
tique»,au seuil duquel tout élève a grand soin
de favoriser de toute manière la croissance de
ses cheveux . De cette façon, au bout de quel-
que temps, il lui sera facile de les tresser en
nalle. Ceci fait , il rasera le haut du front
comme les Chinois , et comme la nature l'a
pourvu , ainsi que ces derniers, de pommettes
saillantes, d'yeux en amande et de toutes les
autres caractéristiques de la race j aune, il
pourra , quand il le voudra , se transformer en
un Chinois parfait et voyager d' un bout a
l'autre de l'empire sans être inquiété , voyant
tout et notant tout

C'est du collège do Tun-Wen que sont par-
tis ces espions qui , dans la guerre russo-j apo-
naise, ont rendu de tels services à leur pays.

C'est encore dans ce collège que le Japon
recrute maintenant tous les éléments do son
service d'information pour sa campagne poli-
tico-économique, à la conquête du Céleste-
Empire.
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instruments à archet. — Violons
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7, Neuchâtel.

fromage parmesan
Scliabzieger île Glaris

Chevrotins de la Vallée

Magasin PRISI
HOPITAL 10

Octobre 1907

Mariages
4. Erminio-Luciano-Allessandro-Maria Rai«

neri , peintre en bâtiments , Italien , et Mario-
Caroline Morig fj ia , Neuchâteloise , les deux *
Boudry.

24. Rodolp he Frey, technicien , Bàlois , domi«
cilié à Boudry , ct Alice-Cécile Cherat , Vau-
doise , à Colombier.

25. Antonio-Ange lo Tavoli , marchand de lé-
gumes, Tessinois, à Auvernier, et Bertlw
Mélauie Uegier, Bernoise , à Boudry .

Naissances
2. Marthe-Hélène , à Emile Keller et à Lé»

néo Roulin.
21. hvan-Maurice , a Alfred-Honri Meiste-v

haus ct à Hélène néo Marendaz.
Décès

6. Rose-Ainiéo née Cousin , veuve do GuuV
lauinc-lleiu' i Barbier , do Boudry, née lo ™
mars 182*0.
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POLITIQUE
Allemagne

Le fossé qui s'est creusé entre les catholi-
ques modernistes et Rome n'est pas près de
Be combler.

On annonce de Munich que tons les profes-
seurs des facnltés catholiques de langue alle-
mande projettent une déclaration commune
au sujet de la dernière encyclique papale.

L'abbé Engert a adressé à l'ordinaire de
l'évôché de Wurzbourg une protestation con-
tre son excommunication. Celle-ci avait,
comme on sait, étô prononcée à cause d'un
article sur les origines de la Bible qui avait
paru dans la revue moderniste « la Renais-
sance» , dirigée par l'abbé Engert.

L'organe du centre rhénan , la < Kœlnische
Volkszeitung > , parait soucieux des commen-
taires provoqués par le retrait de l'interdit
que le cardinal Fischer avait prononcé contre
les cours de théologie du professeur Schrœrs.
11 engage la presse ullramontaine à suivre
l'exemple des autorités religieuses,qui jus qu'à
présent ont observé lo silence sur cette ques-
tion. Le jo urnal catholique donne toutefois en
même temps une raison de ce silence, en
«'efforçant de prouver que les manifestations
décidées par les étudiants catholiques en fa-
veur du professeur censuré par l'archevêque
n'avaient pas rencontré l'adhésion unanime
de ceux-ci , ou du moins que celle-ci n 'avait
été obtenue que par surprise. Il est à noter
aussi que le docteur Schrœrs, professeur de
théologie à l'université de Bonn , est en même
temps abbé.

Le voile qui enveloppa jus qu 'à ce jour la
fin du pope révolutionnaire est-il enfi n sou-
levé?

Tout au moins, c'est ce qu 'afûrme -M.
Dell'Erba dans le « Corriere délia Sera >. M.
Dell'Erba déclare qu 'il tient cette révélation
d'un ami de Gorki qui a passé quel quu temps
à Naples et qui vient de s'embarquer à Gênes
pour la Chine.

Selon cette version, Gapone n'aurait jamais
été révolutionnaire , et quand il organisa la
fameuse manifestation des ouvriers devant le
Palais d'Hiver , il l'aurait  fait à l'instigation
de là police. Seulement il jouait double rôle ,
80 donnant auprès des socialistes pour l'un
des leurs.

Le parti pourtant restait méfiant et chargea
deux de ses membres du soin de surveiller
miroitement Gapone.

Le pope ne fut nullement blessé au pont de
Norva , ainsi qu'on l'a raconté. Au contraire,
lorsque tout autour de lui les balles couchaient
les ouvriers sur le carreau , Gapone pour
échapper à la mort s'étendit à plat ventre sur
te sol. Les deux nihilistes attachés à sa per-
sonne comme une ombre double le relevèrent
¦ demi évanoui et l'emportèrent dans une
"ttison amie, à l'autre extrémité de la ville.

Le soir même parut le manifeste de Gapone
anx ouvriers , dans lequel il déclarait qu 'il n'y
a plus de tsar et que les ouvriers ont le doit
^cré de s'insurger. Ce manifeste n 'aurait pas
¦o tout été écrit par Gapone, mais par ses

deux surveillants, en son nom. Le pope ne
"démentit pas cette déclaration au peuple, et
avec l'aide dessocialisles partit pour l'Europe.

Tout le monde se rappelle le voyage triom-
phal du pope en Angleterre et en France. Par-
tout il fut accablé d'interviews, puis il publia
ses «Mémoires» au poids de l'or.se vit encensé
par les femmes et exhibé dans les réceptions
comme la grande attraction des salons mon-
dains.

Lors de l'avènemeDt du ministère Witte et
de la proclamation de la constitution et de
l'amnistie, Gapone retourna à Saint-Péters-
bourg, et cette fois se déclara franchement
partisan des révolutionnaires, bien que mo-
déré dans ses tendances.

Le parti chargea de nouveau l'ingénieur
Rutthemberg, qui s'était depuis longtemps lié
d'amitié avec le pope, de le surveiller. Or,
peu de temps après, le comité révolutionnaire
fut avisé que Rutthemberg aussi était un faux
frère et qu 'il y avait entente entre lui et Ga-
pone.

On fit savoir à Rutthemberg qu'il devait
cesser sa surveillance auprès de Gapone, et
que l'on ne tiendrait aucun compte cle ses rap-
porta

L'ingénieur comprit que lui-même était
devenu suspect et résolut de démontrer de fa-
çon éclatante son innocence et son attachement
à la cause révolutionnaire.

Dans l'intervalle, Gapone quitta la Russie
à l'insu cle son ami. Rutthemberg ne perdit
pas courage, et quand six mois plu3 tard Ga-
pone revint à Saint-Pétersbourg, l'ingénieur
renoua leurs anciennes relations.exprima tant
de scepticisme à l'égard de la révolution et se
montra si découragé que le pope en vint à lui
faire ouvertement des propositions qui ne
laissaient aucun doute sur ses véritables dis-
positions.

— Tu vois, lui dit Gapone, que la police,
malgré tous ses efforts, n'a pas réussi à dépis-
ter le comité de combat du parti socialiste
révolutionnaire,qui a une existence autonome
à côté du comité central. Eh bien , le gouver-
nement m'offre 50,000 roubles si je lui fournis
le moyen de découvrir le siège de ce comité
de combat. Veux-tu que nous partagions?

L'ingénieur feignit d'accepter cette proposi-
tion et donna rendez-vous à Gapone pour
l'accord définitif dans une maison de campa-
gne des environs de Saint-Pétersbourg.

— Là , dit Rutthemberg à son ami , je te
communiquerai tous les documents qui peu-
vent mettre la police sur les traces du comité
de combat.

L'ingénieur se proposait de faire ainsi ré-
péter à Gapone, devant des témoins secrets,
l'offro qu 'il venait de lui faire en tête à tète.

La plupart des ouvriers avaient encore
pleine confiance en Gapone et voyaient en lui
l'initiateur des journées du 23 janvier.

Dans cette intention ,Rutthem 'oerg s'adressa
à deux ouvriers amis du pope.et qui croyaient
en lui avec ferveur , et à deux socialistes révo-
lutionnaires, pour leur proposer de venir dé-
masquer Gapone et de constater en même
temps son innocence à lui et sa parfaite fidé-
lité à la cause révolutionnaire.

Au jour fixé, Rutthemberg se rendit au lieu
du rendez-vous longtemps avant l'heure. H
était soucieux et se demandait: «Gapone vien-
dra-t-il? Qui sait s'il n 'enverra pas la police à
sa place?»

A tout hasard il dissimula soigneusement
ses quatre témoins, et seul, devant la porte,
sondait la campagne déserte. Enfin , Gapone
apparut II était calme et tranquille.

Dès que la porte se fut refermée, an des
témoins appliqua son oreille au trou de la
serrure.

Gapone entra tout de suite en matière.
— M'apportes-tu les documents? Ne per-

dons pas de temps, donne-les-moi.
— Comme tu y vas!... J'ai les documents

dans ma poche, mais qu'est-ce qui me garantit
que tu me tiendras les promesses que tu m'as
faites?

— Ta méfiance est déplacée, dit Gapone ; ce
que je promets, je le tiens ! Encore une fois,je
te répète que lorsque tu m'auras remis les do-

cuments avec les notes qui livreront àla police
le siège du comité de combat, nous parta-
gerons les cinquante mille roubles que je re-
cevrai.

Alors Rutthemberg lui cracha au visage son
mépris et son horreur de la vilenie qu 'il allait
commettre.

— Sache que je ne suis pas seul ici. L'in-
fâme proposition que tu viens de me faire a
été entendue par des camarades. Maintenant,
l'on sait qui tu es! Va-t'en et qu 'on ne te re-
voie pas l

Gapone fut saisi d'un tremblement nerveux,
puis se mit à courir comme un fou dans la
chambre, cherchant une issue.

Il ouvrit la porte par laquelle il était entré
et qu'il avait fermée derrière lui.

Il recula, terrifié.
Un homme se dressait devant lui. Il le con-

naissait et il comprit que ce serait son bour-
reau. -

De son côté, l'autre savait que Gapone le
dénoncerait. L'un des deux devait mourir.

Pendant que Gapone se préparait à se frayer
uno issue en tuant l'homme qui lui barrait le
chemin, celui-ci fut plus prompt et déchargea
sur lui trois coups de revolver, puis s'enfu it.

Au bruit des détonations, tous les témoins
sortirent de leur cachette et vir ent Gapone
étendu sur le plancher, blessé à la poitrine et
aux épaules, hurlant de douleur, pendant que
son sang coulai t à profusion.

Pourtant, dans le spasme de souffrance
qu 'occasionnaient des blessures dont on ne
pouvait déterminer la gravité, Gapone suivait
d'un regard clair et lucide tous les assistants.
Ceux-ci s'interrogeaient des yeux, sans savoir
que faire. L'un d'eux donna la seule réponse
qui fût possible : il tira deux coups de revol-
ver contre le blessé, qui expira dans une der-
nière convulsion.

Et j 'ai aussi un frisson d'horreur en traçant
ces lignes, car je me souviens qu'il n 'y a pas
encore deux ans, Gapone s'est assis à ma
table, Gapone, jeune, séduisant, bien qu'il
m'inspirât quelque méfiance. Il me fit sa pro-
fession de foi de révolutionnai re modéré :

— Assez de sang ! assez de sang ! répétait-
il... Je ne veux plus que le sang coule... Je
veux que mon pays se transforme pacifi que-
ment...

Et quelques mois après, lui-même périssait
honteusement dans les flols de son propre
sang.

Telle est la version que M. Dell'Erba donne
de la fin tragique de Gapone. Est-elle défini-
tive? Avons-nous soulevé tous les voiles qui
recouvrent cette sanglante tragédie? L'histoire
impartiale nous le dira un jour.

MICHEL DELINES.

Dernières révélations snr
l'assassinat Du pope gapone

ETRANGER

Espionnage . — Les recherches faites après
l'arrestation d'Ullmo ne sont pas étrangères,
comme on sait, aux arrestations qui viennent
d'être opérées à Toulon par la nouvelle direc-
tion de la sûreté générale.

Peu de temps avant l'arrestation d'Ullm o,
la police de Toulon était avisée que des indi-
vidus de réputation douteuse étaient chargés
de vendre à l'éranger des documents qu 'ils
s'étaient procurés à l'arsenal. On sait le reste.

Il est impossible de savoir si Ullmo était en
rapports avec les membres ds cette associa-
tion. On assure que parmi les papiers saisis
au domicile d'Ullmo se trouvent des pièces
établissant que Ullmo a offert à l'Allemagne
des documents dont il était possesseur. Ces
documents seraient en ce moment à Paris, en
mains de M. Leydet, jn ge d'instruction.

L'accident du puits Rambaud. — Des
détails sont arrivés au sujet de la catastrophe
qui s'est produite à Côte-Chaude, près de
Saint-Etienne.

Le dimanche, la première cordée descend à
huit heure3 dans le puits Rambaud ; pendant
que la cage descend, une benne d'eau re-
monte. Quelques minutes après le départ de
la cage, le machiniste sentit une secousse vio-

lente. II eut l'impression très nette qne la cage
s'était heurtée à la benne d'eau. On sait avec
quelle rapidité vertigineuse descendent les
cages dans les puits. Le choc avait été terrible.
Vite le machiniste fit remonter la cage. Hélas I
elle était vide. La benne d'eau avait déchiré
violemment la paroi de la cage ; tout le tablier
avait été arraché. Les mineurs, au nombre de
sept, qui comprenaient la première cordée,
avaient été précipités dans le gouffre.Le puits
Rambaud a 438 mètres de profondeur. La
cage rencontrant la benne d'eau à mi-chemin,
c'était donc d'une hauteur de plus de 200 mè-
tres que les malheureux étaient tombés.

Jusqu 'à présent toutes les recherches fa i tes
au fond da puits sont demeurées vaines. Il est
impossible de sauver les victimes, en admet-
tant qu 'elles aient survécu. Il est d'ailleurs
bien peu probable que les malheureux ou-
vriers n 'aient pas été tués soit au moment du
choc, soi t dans leur chute de 200 mètres, alors
que leurs corps rebondissaient sur les parois
du puits. Le puisard a été vainement fouillé à
l'aide de crochets et il faudra attendre que
l'épuisement de l'eau qui emplit ce puisard
permette de renouveler la tentative de son-
dage. ; _.. . _ ¦

D'après l'avis d'un ouvrier compétent, l'ac-
cidenfcest dû à un flottement des guides in-
suffisamment tendus qui provoquèrent la ren-
contre de la cage descendant les ouvriers avec
la benne d'eau.

Les conf lits du travail. — Une assem-
blée des ouvriers boulangers de Prague a dé-
cidé de proclamer la grève dans toutes les
boulangeries dont les patrons ne consentiront
pas à conclure un accord avec les employés.
Le nombre des grévistes s'élève déjà à 3400.
Vingt-deux boulangeries occupant 200 ou-
vriers ont fait droit aux requêtes des ouvriers.

— On mande de la Havane que la situation
de la compagnie des chemins de fer cubains
qui a prononcé le lock-out de ses employés est
des plus critiques. Les princi paux trains mar-
chent encore, mais le service est complètement
désorganisé. Les grévistes s'efforcent de ga-
gner à leur cause d'autres catégories de tra-
vailleurs et de les amener à se mettre en
grève par solidarité.

Accident de chemin de f er .  — Un train
de marchandises venant de Bernan a pris de
flanc un autre train de marchandises venant
de Berlin. Un conducteur a été tué, une loco-
motive et 13 vagons endommagés. Un vagon
d'esprit-de-vin a pris feu et a été détruit

Attentat contre un général. — Dans le
manège militaire de Jaroslaw (Galicie), un
officier de uhlans, nommé Kahn.attaqua sabre
au poing et par derrière la général Gemmin-
gen qui écoutait le rapport sur le cours d'équi-
tation. Les officiers présents coururent au se-
cours du général et le coup destiné à co
dernier blessa à la main le lieutenant Schrott.
Les officiers tirant leur sabre blessèrent griè-
vetnéat l'officier Kahn, qui quitta le manège
couvert de sang. 11 a été arrêté et conduit au
lazaret militaire. La cause de cet attentat est
la décision du tribunal militaire d'honneur
qui avait privé Kahn de son grade.

Le f eu  à l'opéra. — Mardi matin, à Mos-
cou, le feu a éclaté à l'opéra Solodownikof. A
midi le feu n 'avait pas encore été maîtrisé. La"
scène et les décors ont été détruits.On â retiré
des décombres le cadavre d'un employé.

SUISSE
Pisciculture et écrevisses. — Lé comité

central de la Société suisse de pisciculture et
de pèche, réuni au complet à Zurich, lundi,
sous la présidence de M. Meister, conseiller
national, s'est occupé de la question du repeu-
plement des eaux suisses par des écrevisses.
Des recherches sont encore faites à ce sujet

Dans le but de développer et de propager
l'intérêt de la pêche et de la pisciculture, il a
été décidé de continuer comme par le passé
les conférences dans les différentes sections et
parties du pays.

Une nouvelle séance aura lieu en décembre
à Berne.

Le jeu en Suisse. — Des délégués des
divers comités cantonaux qui s'occupent de la
question de la suppression des tables de jeux
en Suisse, vu l'augmentation constante de
celles-ci dans notre pays, se sont réunis lundi
à Olten ont pris des décisions propres à en
préparer la solution.

ZURICH — La police de Zurich a mis la
main sur un Russe qui était poursuivi par les
autorités de Moscou pour détournement de
6000 roubles, au détriment d'un commerçant
russe. '

— On mande de Thalwil que lundi les ou-
vriers grévistes des fabriques de teinturerie
de soie ayant voulu manifester par un cortège
à travers la localité, leurs camarades se sont
refusés de s'y joindre. En conséquence les
gréviste ont dû abandonenr leur projet

VALAIS. — Nellen, l'ouvrier non syndiqué
dont les grévistes de Monthey demandaient le
renvoi, a quitté volontairement la verrerie.
Cependant, la grève continue.

Les journaux ont mentionné l'imposante
manifestation à laquelle viennent de prendre
part mille zofingiens, vieux et jeunes, réunis
lundi matin au Grutli pour y célébrer le si-
xième centenaire du serment de 1307.

On peut, en effet, décrire les différents nu-
méros du programme de cette réunion , — qui
n 'a sans doute jamais eu son équivalent dans
la vie des étudiants suisses, — les bateaux
pavoises, los cortèges enthousiastes, les fanfa-
res sonores ct les chœurs d'ensemble, dont nos
confédérés ont le secret, l'illumination inté-
ressante de la vieille tour et du vieux pont.,
mais ce qu 'on ne peut pas dire c'est le frisson
d'émotion patrioti que qui a, dans la douce
mélancolie de ce beau matin d'automne, tra-
versé le cœur de tous les assistants lorsque
tous les Zofingiens, les mains levées vers le
ciel, répétèrent d'un môme cœur le serment
du Grutli tel que Schiller l'a écrit: «Wir wol-
len sein ein einig Volk von Briidern...»

C'est devant cette cohorte de Zofingiens ac-
courus de tous les points de la Suisse et même
de l'étranger, que le pasteur Wyrsch-Ladame,
de Nyon, président central des Vieux-Zofin-
giens suisses, a prononcé un remarquable dis-
cours dont les quelques fragments suivants
donnent la note dans laquelle a été célébrée
cette cérémonie :

«Zofingiens, cbers Confédérés,
Chaque foi3 que nous revenons dans cette

prairie dn Grutli nous éprouvons la même
émotion, il y a dans ce coin de terre, accroché
comme un nid de verdure à la paroi de ro-
chers qui domine le lac profond , la poésie
intime d'un sourire au sein d'une nature me-
naçante. Il y a dans cet asile tranquille, au-
IOUT duquel circulent les convois de toutes
langues et de toutes nations, une atmosphère
d'austère sérénité à l'influence de laquelle on
ne saurait se dérober. Il y a surtout ici, sur
ce sol sacré tout imprégné des souvenirs de
l'histoire et des pures traditions d'un peuple
naissant à la liberté, une voix mystérieuse qui
fai t tressaillir nos caurs patriotes...

En voyant ici, accourus de toutes les extré-
mités du pays, les représentants de la Société
de Zofingue..., en voyant au milieu de nous
les premiers magistrats d'Uri , de Schwytz
et d'Unterwald, qui, sans hésitation, se sont

joint s à nous parce "qu'ils ont compris qu'un
ardent patriotisme nous rassemble aujourv-
d'bui, votre président central... est profondé-
ment ému en vous disant : « Enfants de mon
pays, soyez les bienvenus sur la terre da
Grutli ». •

Et toi, terre du Grutli, berceau de la patrie,
sur laquelle veille, comme des gardiens sécu-
laires, les fiers sommets de nos montagnes,
berceau poétique et paisible où se réunissent
aujourd'hui avec respect et amour les fils de
l'Helvélie, salut à toi, terre du Grutli ; dans
cette journée solennelle parle-nous ton langage
simple et viril

Confédérés, en prêtant quelques instants
l'oreille à la voix du Grutli nous ne venons
pas constater un fait historique ni consacre»
une légende. Elevés à l'école du libre examen,
nous dirons simplement que de l'absence de
documents on ne peut pas conclure qu'une
tradition soit sans fondement; nous voulons
plutôt célébrer pieusement de tout notre cœur
la grande idée quo représente le serment du
Grutli ». -

Après avoir montré que les divergences des
premiers confédérés disparaissaient devant
leur commun désir d'indépendance, l'orateur
ajoute que, pour nous aussi.au -dessus de toutes
les divergences d'opinions politiques el con-
fessionnelles, «il  est une chose qui nous est
commune, c'est l'ardent désir de maintenir
les droits acquis par nos pères, de défendre
l'indépendance de notre pays et de vivre de
notre vie »

Cette indépendance, nous voulons qu 'elle
s'impose au respect des grandes puissances
qui nous entourent par le libéralisme éclairé
de notre petite patrie et par sa grandeur mo-
rale....
| Cette fière indépendance, que nous serions
prêts en cas de danger à défendre de toute la
force de nos bras, il nous appartient, à nous
étudiants et anciens étudiants, qui avons des
responsabilités spéciales vis-à-vis du peuple,
il nous appartient de la défendre avec de
intelligences ouvertes et des caractères forte-
ment trempés. »

La seconde leçon, ajouté M. Wrysch, que
nous donne le Griitll c'est la concorde faite
d'entente et de confian ce mutuelle... C'est par
une sorte d'instinct qui ne le trompe pas que
notre peuple respecte profondément les sou-
venirs du Grutli, car ce seul mot qui incarne
une grande idée, la concorde entre Confédé*
rés, représente pour lui le principe vivifiant
qui présida aux origines, inspira les plus
belles pages de l'existence de la Suisse et de-
meurera à jamais le bon génie de notre patrie.

...Après avoir insisté sur cette idée de con-
corde, l'orateur termine en disant: « Zofin-
giens, vétérans à cheveux blancs qui n'avea
pas renoncé à notre idéal patriotique et qui
avez voulu revoir peut-être pour la dernière
fois la prairie sacrée, homme dans ia force de
l'âge dont le cœur est brûlant d'un ardent
amour pour le pays, et loi, jeune homme, qui,
en voyant tes devanciers, pressens les nobles
joies du patriotisme et rêve de devenir uu
jour quel qu 'un pour ton pays.

Zofingiens et vous vénérés Confédérés des-
Waldstœtten ,unissez-vous en cette journée so-
lennelle dans un même esprit autour du dra-
peau de notre patrie bien-aimée, unissez-vous
d'un même élan aux paroles du poète, répété?
après moi et renouvelez ensemble devant 1»
Dieu qu 'invoquait nos pères, le serment d»
Grutli :
Wir wollen sein ein einig Volk von Brudcrn ,
In keiner Not uns trennen noch Gefahr ,
Wir wollen frei sein wie die Vâter waren, ;
Eher den Tod als in der Knechtschaft leben!
Wir wollen trauen auf'den hôchsten Gott
Und uns nicht fûrchten vor der Macht der Mcnschem
Im Gottes Naraen, Amen 1 ' Schiller.

Après le chant de l'h ymne national, accom-
pagné par la Stadtmnsik, de Lucerne, le con-
seiller national Bisegger monte à la tribune et
parle contre l'antimilitarisme et l'antipatrio-
tisme.

Puis la cérémonie se termine, calme el
solennelle, dans la douce sérénité de cette
inoubliable matinée d'automne ; fortement
impressionnée, la longue théorie ïofingienne
redescend le sentier qui conduit aux bateaux
qui reprennent la direction de Lucerne, où le
dernier acte de la fête se déroule rapidement,
trop rapidement.... mais le cœur est tout
rempli d'impre3sions durables, de saintes
promesses, d'émotions énergiques... G. V.

1 Nous voulons être un seul peuple de frères,
nous ne voulons pas nous abandonner dans le mal-
heur , nous voulons être libres comme nos pères !
Plutôt mourir que vivre dans la servitude. Nous
voulons nous confier au Dieu très haut et ne pas
craindre les hommes!

Au nom de Dieu , Arnen l

Impressions du &rttli

(De notre correspondant)

Nous jouissons ici , à la montagne, en ce
moment, d'une température remarquablement
douce et agréable, les gelées ont été insigni-
fiantes et les journées sont agrémentées d'un
chaud soleil ou d'un ciel peu couvert Deux
journées de brouillard seulement et encore
vers la fin de la matinée le soleil en triom-

phait Aussi la végétation de l'arrière-automne
se maintient , nos jardins contiennent encore
de belles fleurs, témoins ces deux roses que je
vous envoie, elles sont cueillies sur nn rosier
qui porte en seconde floraison une trentaine
de boutons à demi épanouis.

Paissent ces beaux jours durer encore quel-
ques semaines et faire mentir les vilains pré-
sages des neiges d'octobre.

Il y a quelques jours, dans votre journal,un
correspondant de La Brévine se plaignait de
la hausse du prix du lait à 18 cent, le litre. II

fgy Voir la suite des nouvelles à la page six.

Lettre des Bayards

Promesses de mariage
Louis-Robert Kruger, mécanicien, Neuchâte-

lois, à Neuchâtel , et Emma Buchser, femme
de chambre, Bernoise, à Bâle.

Jules-Armand Robert, appointé gendarme,
Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Marie-Cécile Du-
bied , lingère, Neuchâteloise, aux Geneveys-
Bur-Coffrane.

Naissances
9. Emile-Maxime, à Louif-Balthasar Bianchi,

maçon , et à Anna née Danner.
9. Rosa, à Jakob Stephan , tailleur d'habits,

et à Lina-Emma née Fleck.

mnim M RHIQUR.
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Avenue du 1" Mars 84
Téléphone 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de iO h.
à 12 h. V». 

S 

M"8 A. SAV1GNY, Fosterie 1, Genève
AGE - FEMME :: :: :: ::
Maladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. 0L2353

Un jeune Anglais cherche
PENSION

dan3 uno très bonne famille où il
serait seul pensionnaire et ferait
partie de la famille. — Adresser
les offres avec prix poste restante
K. 50.

AVIS MÉDICAUX
D' H. GANGUILLET

dentiste américain

absent
jusqu'à nouvel avis

Il a remis la direction de son
cabinet dentaire pondant son ab-
sence à M. von Isiss, chirurgien-
dentiste diplômé.

Consultations tous les
jours, do 9 heures à midi et de
2 heures à 6 heures. H 6272 N

Jeanneret, père
DENTISTE

absent pour quelques jours

J. ED. B0ITEL
Médecin-Denti ste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.

Four consultations:
de II h. à 12 x h.

d, faubourg de l'Hôpital

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

CaMnet de consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIIIdij lîiïlI
Faubourg de l'Hôpital 6

l«r étage
t>̂ —¦¦¦¦¦¦ —̂——

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

(De notre correspondant)

Le témoin Elberskirchen. — Une
disgrâce

Berne, le 12 novembre 1907.
Le procès Schneider-̂ lbi et consorts est,

Dieu soit loué, terminé et le public n'en est
pas moins satisfait que les jurés, je gage.

Une personne qui n 'a pas eu les honneurs
de la séance, c'est demoiselle Elberskirchen,
Allemande et Israélite de Coblence, sauf er-
reur, bas-bleu farouche dont la seule occupa-
tion parait avoir été de porter la discorde
dans les ménages, de désespoir de n'en avoir

pu en fonder un. jEbi a raconté la façon indigne
dont ce prétentieux laideron l'a exploité et a
complètement dérouté sa femme qu'elle a fait
quitter le domicile conjugal pour vivre avec
elle, grassement, de3 subsides ou plutôt des
aliments extorqués de façon peu avouable au
brave Moi , de3 plus naïfs encore qu 'avocat.

M. Brustlein n 'a pas hésité à stigmatiser la
conduite de celte soi-disant féministe, dont le
physique désastreux explique le fiel et la ran-
cune amassée contre tout ce qui porte culotte.
Un garçon boucher habillé en femme, telle est,
au ph ysique, le portrait qu 'a fait un témoin,
de notre féministe,et le moral ,chez demoiselle
Elberskirchen parait répondre aa physique.

Le tribunal du reste, avec beaucoup de rai-
son, a refusé d'entendre les sottises que vou-
lait venir lui débiter dame Elberskirchen qui
avait fait le voyage de Berne pour venir acca-
bler nn accusé qu 'elle avait honteusement ex-
ploité et dans le ménage duquel elle avait
porté le désordre et la discorde. Le seul tort
qu 'ait eu J3bi dans cette affaire, c'est de ne
pas jeter dès l'abord à la porte une personne
de cet acabit La Elberskirchen qui étudiait le
droit à Berne, avait pris sur Mme JEbi un tel
ascendant que celle-ci la suivit en Allemagne
et quitta son mari. Mais laissons là cette peu
intéressante personne et constatons, une fois
de plus, que le charme de la femme ne réside
pas chez les bas-bleua

Le Dr Ug, premier ministre et homme de
confiance de Ménélik durant près de 30 ans,a,
paraît-il, cessé de plaire et compte rester fixé
à Zurich, après avoir secoué de ses pieds l'in-
grate poussière de la terre du Boi des Rois.
M. Ug attribue sa défaveur aux intrigues our-
dies à la cour d'Addis-Abeua par des Français |
malveillants.

En tout cas l'on peut constater, et cela non
sans une ceitaine satisfaction que les monar-
ques, blancs, jaunes ou noirs, ne font pas
beaucoup d'embarras pour planter là leurs
amis et confidents, dès qu'ils ne goûtent plus,
pour une raison ou pour une autre, leur so-
ciété. L'ingratitude de Ménélik à l'égard de
notre compatriote est d'autant plus inexplica-
ble, que le Dr Ilg, tout à ramélioration des
conditions économiques et sociales du peuple
abyssin, se mêlait le moins possible de politi-
que. Or celle-ci, on le sait, joue un grand rôle
à Addls-Abeba, où Français, Anglais et même
Allemand se disputent les faveurs du roi nè-
gre. L'Abyssinie, en effet, pays neuf et de
beaucoup de ressources,ne tardera pas à pren-
dre en Afrique, au point de vue des finances
et dti commerce, une place prépondérante. On
est en train d'y construire des chemins de fer
et on y a installé également de3 lignes télégra-
phiques. Ce furent même de nos compatriotes
qui furent chargés de certains travaux d'en-
treprise, cela grâce à M. Ug qui, comme il est
naturel, n 'oubliait pas ses compatriotes.

Beaucoup de Suisses qui ont séjourné en
Ethiopie regretteront vivement les procédés
dont on a usé envers M. Dg, qui fut toujours
le premier à recevoir cordialement et à facili-
ter la vie à ses compatriotes débarqués dans
cette terre étrangère. Nous croyons savoir, du
reste, que l'ancien ministre du négus se pro-
pose de publier les expériences, fort intéres-
santes comme l'on pense, qu 'il a fait durant
son séjour là-bas. Placé comme il l'était ponr
observer et pour être renseigné, nous ne dou-
tons pas que notre compatriote n'ait des foules
de choses nouvelles et curieuses à nous racon-
ter. Un ministère de 30 années constitue éga-
lement un record dont peu de nos pays civi-
lisés peuvent se vanter.

COURRIER BERNOIS
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IS a plus d'un an que noua étions à ce taux-là
et, dès le 1" novembre courant, nous {payons.
J20 centle litre pris à la fromagerie et 22 cent
chez le particulier. Encore à ce prix de 22 cent,
faut-il aller le chercher chez ce dernier ce qui
nous met en désavantage sur les villes où à
«es conditions on le rend à domicile I Et dire
que nous sommes cn plein pays agricole où la
production laitière est considérable !...

Voilà, amis de La Brévine, une fiche de
consolation qui vous fera supporte r plus faci-
lement le prix de 18 cent lo litre de lait.

Cependant nous n'en voulons qu 'à moitié à
nos paysans lorsque, nous réfléchissons ù leur
labeur pénible, aux gros capitaux engagés sur
le bétail et le train de labourage, et aux pertes
possibles. De pins il faut reconnaître que l'on
cherche, aux Bayards, comme ailleurs à amé-
liorer los moyens de production. Or cela ne se
fait pas tout seul, il faut dans ce métier-là une
certaine étude et beaucoup d'expérience, ce
qui ne s'acquiert souvent que par des mé-
comptes et des essais malheureux, — et tout
cela coûte.

Dans ce moment-ci notre Société de froma-
gerie achève de transformer son bâtiment et
de le rendre avec son outillage tout à fait mo-
derne. Elle dépense dans ce but une somme
qui ne sera pas inférieure à 3000 fr. , non com-
pris les achats de machines dont le laitier se
charge.

Ceux qui ont connu notre antique chalet de
Iromagerie, datant peut-être d'un siècle, ne le
reconnaîtraient plus aujourd'hui. Il est loin ,
derrière nous le temps où ce bâtiment servait-
à la fabrication du fromage en été et de salle
d'école en hiver 1 Disparue la vaste cheminée
de bois dans laquelle, étant enfants, nous ai-
mions à voir tourbillonner les brillantes étin-
celles échappées au foyer ardent de la chati-
/dière.Que de gais propos se sont échangés sur
ce banc noirci auprès du fou pendant que le
fromager, les manches retroussées jusqu'en
haut, brassait son lait avec une régularité ma-
thématique tout en fumant dans un petit «bre-
lol> tout noir, long de trois pouces 1

Disparue aussi cette chambre rustique, blan-
chie à la chaux, grossièrement plafonnée et
meublée d'un lit fait de quatre planches, cette
chambre dans laquelle logeait le «fruitier» en.
été et où , durant la froide saison, un magister
à peine dégrossi distribuait à ses turbulents
élèves plus de taloches que de science I

Tout cela n'est /lus qu 'un souvenir, c'est
l'histoire du dernier siècle.

B y a quelques années^il a été construit une-
annexe pour servir d'appartement au froma-
ger et à sa famille. Auj ourd'hui, on a agrandi
la salle de fabrication qui mesure environ 42
mètres carrés sur 2 m. 80 de hauteur. Aux
dalles grossières du fond on a substitué un
carrelage en grès, le système de la chaudière
et de la cheminée est tout à fait nouveau. Les
grinçantes <bèches> en bois auxquelles on sus-
penda il la chaudière ont fait place à de nou-
velles en fer, plus petites et plus élégantes.

Notre intelligent fromager, M. Pagner, fait,
lui aussi , des sacrifices, son outillage est com-
plet: rafraîchissoir à lait, malaxeur, baratte
mécanique, écremeuse centrifuge,ceux-ci mus
par moteur électrique, etc, etc.

En présence donc des sacrifices faits par les
paysans, la Société de fromagerie et son lai-
tier dans le but de faire rondre à l'agriculture
tout ce qu 'il est possible, nous serions donc
assez mal venus de trop critiquer la hausse du
prix du lait, à condition toutefois qu 'on en
reste là. Donnons plutôt nne pensée de recon-
naissance à ce qui a été «le passé» et saluons
l'ère nouvelle en souhaitant qu'elle soit toute
de prospérité.

NEUCHATEL
Tir. — Comme d'habitude , la Compagnie

des Mousquetaires fêtait samedi soir, par le
banquet dit «du Match» la clôture des tirs cle
l'année.

Très agréable soirée, au cours de laquelle la
distribution des prix ajoute un attrait de plus,
surtout pour les heureux vainqueurs. Plusieurs
toasts sont portés, alternant avec des discours
prononcés par les vétérans de la Compagnie
et les productions humoristiques des jeunes.
Ce n 'est que tard dans la nuit que les réjouis-
sances prennent fin...

Voici les principaux résultats des tira,
Concours des 100 coups ; maximum 1000

points: 1. Hirschy Alcide, Neuohâtel , 797; 2.
Weber Emile, Corcelles, 773; 3. Frochaux
Paul, Landeron, 756 ; 4. Coursi Louis, Cor-

.celles, 746; 5. Wattenhofer Henri, Neuchâtel ,
?742.

Cible annuelle ; maximum 25 points (mou-
ches) : 1. Borel Edgar, Neuehàtel, 25 appuyé
par 22; 2. Henry Oscar, Peseux, 25 appuyé
par 15 et 14; 3. Wattenhofer Henri.Neuchàtel,
25 appuyé par 15 et 13; 4. Coursi Eugène,
Neuchâtel , 24; 5. Stâger Hermann , Valangin ,
23.

Cible vitesse ; maximum 100 et 25 points :
il. Perret J.--Antoine, La Chaux-de-Fonds,
98; 2. Matthey Paul, Neuchâtel, 25; a Ri-
chardet L"-Marc, La Chaux-de-Fonds, 88 ; 4.
Frochaux Paul, Landeron, 25; 5. Hirschy
Alcide, Neuchâtel, 88.

Cible Jura : L Lutbi Hermann, Neuehàtel ,
920 degrés; 2. Perrin César, Colombier, 1310 ;
3. Coursi Louis, Corcelles, 2090; 4. Hirschy
Alcide, Neucbâtel, 2160; 5. Bourquin Alfred,
Neuchâtel, 2260.

Tournantes; séries de 30 coups fl. Hirschy
William, Neuchâtel , 25 cartons ; 2. Hirschy
Alcide, Neuchâtel, 24 ; 3. Billeter Otto, Neu-
châtel, 23 ; 4 Richardet L*-Marc, La Chaux-
de-Fonds,22; 5. Stâger Hermann , Valangin ,21.

Cible Société. dtfpeta* »âîn
1. Gutmann , G., Corcelles, 430 p.

'2. Hirschy, William, Neuchâtel, 100 p.
3. Langer, Alfred, Serrières, 411 p.
4 Février, Jules, Neuchâtel, 100 p.
5. Vaucher, Léon, Buttes, 406 p.
6. Vouga, Paul, Champ-Bougin, 100 p.

Miecio Horszowski. — On nous écrit :
On se rappelle l'immense succès obtenu par

cet enfant lorsqu'il se fit entendre dans notre
ville, il y a trois ans. Quel remarquable artiste
il était déjà; de quelle musicalité il faisait
preuve en même temps que d'une technique
étonnante, d'un jeu parfait et plein de sobriété.

U nous revient, toujours enfant, mais tout
à fait grand artiste, après avoir triomphé en
en France, en Angleterre, en Espagne, en
Italie et tout récemment encore, en Allemagne
et en Autriche.

On aura plaisir à constater qu'on avait rai-
son de fonder de grandes espérances en lui :
il a tenu ce qu'il promettait et c'est mainte-
nant un artiste fait Son concert aura lieu
samedi prochain à la Salle des conférences.
Son programme, de même que ceux qu 'il a
joués il y a trois ans, est composé avec un
goût qui dénote le musicien qu'est le gracieux;
enfant

Chèques et virements postaux. — Le
département des postes et des chemins de fer,
tenant compte de critiques réitérées, a décidé
qu'à partir du 1" janvier 1908, aucune taxe
ne sera plus perçue pour l'inscription au cré-
dit des comptes de chèques, des montants de
mandats de poste et do remboursements.

Les titulaires de comptes qui désirent qu 'à
partir du 1" janvier 1908, les mandats de
poste ne leur soient plus payés, mais qu'ils
soient portés au crédit de leur compte de chè-
ques, peuvont on faire la demande à une
direction postale d'arrondissement, à un bu-
reau de chèques postaux ou à l'office de poste
par lequel ils sont desservis.

Observatoire cantonal. — Pour exécuter
les dernières volontés de feu M. Hirsch , le
Conseil d'Etat, sur les rapports de M. Arndt ,
directeur de l'Observatoire, et de trois experts,
présentera au Grand Conseil les propositions
suivantes :

Une somme de 140,000 fr. sora prélevée sur
le fonds Hirsch, dont les intérêts serviront à
couvrir les dépenses annuelles nécessitées par
la lunette équatoriale, tel que le traitement
d'un nouvel aide-astronome, l'achat de pla-
ques photographiques, la publication périor
diqu'e des observations, l'entretien etles répai
rations.» .' . •

Cette somme déduite, 11 restera en 1911 en-
viron 160,000 fr. -pour «ouvrir les • dépenses
afférentes à la construction d'une tour d'ob-
servation , à l'achat de la grande lunette équa-
toriale et des appareils accessoires. L'empla-
cement prévu pourratoursera siluéà20mètres
au S.-W. do l'habitation actuelle du directeur.

Deux chutes. — Mardi vers 1 heure de
l'après-midi, M Norger, maître-jardinier , qui
voulait monter sur le tram de Serrières alors
que ce dernier se mettait en marche à la Place
Purry, a glissé si malheureusement qu'il s'est
fait une fracture à une épaule. Un médecin
da voisinage lui donna les premiers soins.

Lo même après-midi, une ménagère de
l'Ecluse qui vaquait à ses occupations, a glissé
en bas ses escaliers et s'est fait une entorse au
pied droit

Fête f édérale de lutte. — Le Conseil
fédéral a alloué une subvention de 250 francs
en faveur de la fête fédérale de lutte qui aura
lieu à Neuchâtel les 11, 12 et 13 juillet 1908.
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A Bevaix
Colombier, 11 novembre 1907.

Monsieur le rédacteur,
Descendant hier après midi , vers 4 heures,,

.par l'étroite rue de la Gare à Bevaix, rue qui0

débouche sur la route cantonale, j 'ai assistée
un croisement qui aurait pu provoquer un
fatal accident Un automobile, une voiture et
une bicyclette, c'était trop pour un contour
comme celui qui existe au bas de cette rue, et
j'en signale le danger dans votre journal en
espérant que mon avertissement ne sera pas
donné en vain.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes.
salutations respectueuses.

UN PROMENEUR.

CORRESPONDANCES

Seimatscbutz. — Sous la présidence de
M. Ernest Zahn , l'écrivain de Goschenen , il
vient do se constituer à Lucerne, une section
de la Suisse centrale de l'association suisse du
Heimatschutz.

Terrible accident — On mande de Zu-
rich que, lundi soir, à la suite d'une impru-
dence, lo moteur d'une barque appartenant à
M. Wunderli , de Waj denswil , a fait explosion ,
puis la barque a été détruite par le feu. Un
baleau à moteur de la brasserie do Wœdens-
wil s'est porté au secours des malheureux
bateliers. L'un d'eux a été complètement car-
bonisé, un autre a succombé hier matin à ses
blessures, et le troisième, fils du propriétaire
de la barque, est dans un état désespéré.

Les verriers de Monthey. — Une confé-
rence entre les délégués des patrons et les dé-
légués des ouvriers, qui a eu lieu lundi , en
vue de la solution du conflit , n'a pas abouti
.Les patrons demandent des garanties de la
part du syndicat, entre autres son inscrip-
tion au registre du commerce.

A la suite du conflit, les diverses corpora-
tions de Monthey: maçons, ' tailleurs de pier-
res, ouvriers des produits chimiques, etc. , ont
déoidé de constituer une Union ouvrière.

Ecroulement d'une maison. — Une mai-
son de deux étages s'est écroulée mardi à
Grosswardeki ^Hongrie). De nombreux ou-
vriers sont ensevelis sous les décombres. Jus-
qu 'à présent, on a retrouvé un cadavre et sept
blessés.

Incendie à l'arsenal de Portsmouth. —
Mardi matin , à cinq heures, un incendie a
éclaté dans l'arsenal de Portsmouth. Les pom-
piers ot les marins ont combattu le feu , qui ,
à huit heures, était maîtrisé Les dégâts sont
importants.

Nouvelles diverses ,

DERNI èRES DéPêCHES
(Servi» spécial de la -Feuille d'Avis de f leucbâtel)

L'accident de Grosswardein
Grosswardein, 12. — On a retrouvé neuf

morts dans les débris du bâtiment en cons-
truction qui s'est écroulé hier.

Plusieurs cadavres gisent encore sous les
décombres.

Deux blessés sont morts à l'hôpital.

En Perse
Téhéran, 12.— Le chah a prêté hier, d'une

manière solennelle, le serment de fidélité à la
constitution.

Les souverains à Londres
Londres, 12. — Un banquet de 160 cou-

verts a été donné mardi soir en l'honneur des
souverains allemands.

Le roi Edouard et l'empereur Guillaume ont
échangé des.toasts dans lesquels ils n'ont fait
aucune allusion politique.

Retard inusité
Madrid , 12. — L'express de Barcelone qui

devait arriver à Madrid hier à 11 heures du
matin n'est pas encore parvenu à destination.

Il serait arrêté à environ deux heures de
Taragone par une coupure de la voie causée
par les inondations.

Plus de peste
Tunis, 12. — Le .gouvernement tunisien

déclare que le port de Tunis peut être consi-
déré dès maintenant comme indemne de peste.

Les navires sont donc admis de nouveau au
au libre trafic de tous les ports de Tunisie.

L'incendie d'un théâtre
Moscou, 12. — On a pu enûn se rendre

maître du feu qui avait éclaté à l'opéra Solo-
downikof.

Le théâtre est presque complètement dé-
truit ; l'incendie serait dû à une négligence.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do Giovanni Micheli , employé de

commerce, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de faillite : le 29 octobre
1907. Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : le 29 novembre 1907.

— Faillite de Jules Favre-Robert , proprié-
taire , à la Pologne, rière Chez-le-Bart. Date
du jugement prononçant la clôture : ft novem-
bre 1907.

— Sursis concordataire de Louis-Adol phe
Perrenoud , marchand de chaussures, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement accor-
dant le sursis : le 28 octobre 1907. Commissaire
au sursis concordataire : Henri Hoffmann , pré-
DOSô à l'office des faillites , à La Chaux-de-
Fouds. Délai pour los productions : le 29 no-
vembre 1907. Assemblée dos créanciers : le
mercredi 1 l décembre 1987, à 9 heures du ma-
tin à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour prendre connaissance des pièces :
dès le 11 décembre 1907.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Frédéric
Petitpierre, en son vivant maréchal , époux de
Marthe-Emma née Berthoud , domicilié à Cou-
vet , où il est décédé le 31 octobre 1907. Ins-
criptions au greffo de la justice de paix de
Môtiers , jusqu 'au 11 décembre 1907, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge qui siégera à l'hôtel de district de
Môtiers , le samedi 14 décembre 1907, à 2 h. X
du soir.

— Bénéfice d'invontaire do Jakobjne Lelsche
née llaas , précédemment domiciliée à La
Chaux-de-Fonds , décédée à Schaffhouse le 24
septembre 1907. Débiteurs et créanciers de
cetto succession ainsi que les possesseurs de
cautionnements doivent so fairo inscrire auprès
du président du tribunal de Schaffhouse jus-
qu 'au 30 novembre 1907.

— Contrat de mariage entre Phili ppe-Henri
Stoudler , hoiiogor , ot Catharine-Elisabeth-Clé-
moutino Moritz , négociante , les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

Demandes en divorce
— Maria-Louiso Guyot née Werdenberg, do-

mestique , domiciliéo à Genève, à son mari ,
Numa Guyot, commissionnaire, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

— Marie-Lina Matthoy-Junod née Laubscher,
sans profession , à son mari , Auguste Matthoy-
Junod , maître serrurier , les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

Demande en séparation de biens
— Lucie Matthoy-de-l'Eodroit née lscher ,.

ménagère, a son mari Paul-Ami Matthey-de-
FEndroit , maréchal , les deux domiciliés a La
Sagne.

— En vue dos délais de succession , il a été
déposé lo 7 novembre , au greffe do paix de
Môtiers , l'acto de décès de Henri Tixier , flls
de Jean et de Souhie-Emilio née Vaucher , dé-
cédé à Ambodinifody (Madagascar), le 21 juil-
let 1898.

CANTON
Traites f ictives. — Ensuite d'une mo-

tion déposée au Grand Conseil, le Conseil
d'Etat a été invité à présenter rapport sur la
question de savoir s'il ne conviendrait pas de
compléter le code pénal par une disposition
punissant la remise à l'escompte de traites
fictives.

Après étude , le Conseil d'Etat propose de
compléter cet article par l'adjonction suivante :

« Quiconque se sera frauduleusement pro-
curé des fonds, valeurs ou décharges au moyen
d'un effet tiré sur une personne qui n'existe
pas ou qu 'il savait ne pas être sa'tlébitrice et
qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle sera
puni de l'emprisonnement jusqu 'à deux ans
et de l'amende jusqu'à 1000 francs.

Toutefois la poursuite ne pourra avoir lieu
ou cessera si l'effet a été payé ou si les fonds
ont été faits au moment où la fraude a été
découverte, à moins que le tiré n 'ait porté
plainte. .

Dentiste. — Le conseil d'Etat a autorisé le
citoyen F.-A.-Henry Clerc, originaire de
Neuchâtel , y domicilié, à pratiquer dans le
canton en qualité de dentiste.

Végétation. — Un abonné de Coffrane
nous a envoyé quelques jol ies fraises cueillies
lundi dans la forêt au-dessous des Pradières,
soit à une altitude 1200 à 1250 mètres.

L'accident de tir de Colombier. — Nous
avons rapporté l'accident survenu i Colom-
bier à un jeune horloger de La Chaux-de-
Fonds.

Au premier moment, on croyait l'œil irré-
médiablement perdu. La victime de cette im-
prudence a été transportée à l'hôpital de Neu-
châtel , où l'on envisage son état comme
eatisfaisant ; la blessure n 'aura pas les consé-
quences que l'on redoutait L'œil pourra en
tout cas être sauvé.

Foire. — Hier, il a été amené à la foire du
Locle 70 pièces de gros bétail, 130 porcs, 3
moutons et 1 poulain. U s'est fait peu de tran-
sactions, les prix étant toujours très élevés ;
on parle d'une offre de 560 fr. pour une j eune
vache.

Protection morale. — L'opinion publique
s'est émue, à juste titre, il y a quelques mois,
de l'envoi, on grande quantité, sous pli fermé ,

de prospectus outrageant la pudeur et publiés
dans le but de vendre dos-objets spéciaux. ,

Il importe que la justice soit armée pour ré-
primer des faits semblables, ce qui n 'est pas
le cas aujourd'hui Aussi le Conseil d'Etat
proposo au Grand Conseil de modifier l'arti-
cle 289 du code pénal, qui recevrait la nou-
velle rédaction suivante :

« Celui qui, publiquement, distribue, vend
ou expose en vente, loue ou expose en louage
des livres, des écrits, des images ou des repré-
sentations obscènes, sera puni de l'emprison-
nement jusqu 'à trois mois et de l'amende jus-
qu'à 1000 francs.

«Si la vente, la distribution ou la remise
d'écrits, d'images ou de représentations obs-
cènes n'a pas été publique, la peine sera la
prison civile jus qu'à deux mois ou l'amende
jus qu'à 1000 francs. »

Cortaillod. — Co village vient de perdre
son pasteur, enlevé par une maladie qui lui
laissait do temps à autre un court rép it mais
qui ne pardonne guère. M. Paul Dumont s'en
est allé entouré de l'affection de ses parois-
siens, qui l'estimaient profondément

Cornaux. — Le charretier Carrel qui con-
duisait lundi du bois, a été renversé par un
automobile entre Cornaux et Cressier. Il avait
une jambe en assez mauvais état

Landeron, le 11 novembre 1907.
Monsieur le rédacteur,

L'article paru dans la «Feuille d'avis»'d'au-
jourd'hui, m'oblige à vous donner les rensei-
gnements précis sur la votation du 3 novembre
aii Landeron.

258 électeurs ont pris part au vote, soit
143 oui, 113 non et 2 bulletins blancs.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, mei salutations sincères.

J. PEBBEGAUX-DIELF,
président du bureau de dépouillement.

Réd. — Ce sont-bien là les chiffres que nous
avions publiés au lendemain de la votation et
nous no les avions rectifiés que d'après la
«Feuille officielle» qui aura été victime d'une
coquille. 

La votation du 3 novembre

Genève, mardi 12 novembre 1907.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, je vous prie, me permettre de
jo indre par votre intermédiaire l'expression
de mes regrets et de ma haute estime aux au-
tres hommages qui seront rendus demain à
M. Paul Dumont, pasteur de Cortaillod. ;

Je ne parle pas seulement en mon nom, mais
aussi au nom des professeurs de la faculté des
Lettres et des Sciences-sociales de l'Université
de Genève et de leur doyen M. Dufroix.

M. Paul Dumont avait subi avec succès de-
vant nous, il y a cinq ans déjà, les examens
spéciaux du doctorat en philosophie, et cet été
il nous avait présenté sa thèse sur «Nicolas de
Béguelin». Celle thèse est un travail excellent,
bien compris, fortement documenté, ordonné
avec beaucoup de connaissance et d'intelli-
gence du suj et , et constitue un véritable mo-
nument en l'honneur d' un penseur suisse du
18m° siècle que l'histoire avait jusq u'ici trop
laissé dans l'ombre.

La faculté, informée d'une aggravation su-
bite dans l'état de M. Dumont, avait consenti
à hâter sa décision plus qu'elle ne l'aurait fait
dans les circonstances ordinaires et hier elle
accordait à M. Dumont, en considération du
mérite de son travail , le titre do docteur en
philosophie. Hélas 1 ce matin , nous apprenons
que ce même jour M. Dumont a expiré.

Nous désirons que sa famille , ses amis, ses
concitoyens soient informés du j ugement.très
favorable porté sur le travail de cet homme
laborieux et excellent par le corps scientifique
auquel il s'était adressé. Et celui qui vous
écrit, ancien professeur de M. Dumont, à
l'Académie de Neuehàtel , vous prie d'être en
même temps le porteur de son message per-
sonnel de regret et do souvenir ému.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considération 1res distinguée.

ADRIEN NA.VILLE.

Hommage à un mort

Neuchâtel, le 12 novembre 1907.
Monsieur le rédacteur ,

M. Victor Reutter vous a éorit pour vous
dire l'opinion que j 'ai exprimée dans
l'« Essor » sur l'attitude de M. Jaurès à Nancy.

Je suis confus do l'honneur qu 'il me fait et
de l'importance qu 'il attribue à mon appré-
ciation , mais les conclusions qu 'il en tire étant
diamétralement opposées à mon sentiment, je
crois devoir m'expliquer.

J'ai écrit que j o n'avais pas pour M. Jaurès
de sympatliio préconçue. « Pour autant que
j'aisu, disais-je, M. Jaurès a,par opportu nisme
politique, fait taire à Nancy sa véri table con-
viction ; son attitude, reproduisant le mot cé-
lèbre : « Je suis leur chef il faul bien que je les
suive », a paru manquer de courage et de vé-
rité. Bien des hommes politiques, bien des
hommes d'Eglise — chez nous et ailleurs -—.
ont fait comme lui sans doute , cela ne suffisait
pas à cacher à mes yeux une faillite morale ».

**:  . '- : .: ". i

M. Reutter «trouve que le Conseil fédéral a
parfaitement raison do surveiller des person-
nages que l'on est obligé de qualifier de la
sorte ».

Que de besogne pour le Conseil fédéral I Et
combien j' étais loin de penser que le procu-
reur général de la Confédération eût été insti-
tué pour surveiller tous ceux dont l'attitude a
manqué une fols de courage et do vérité !

M. Reutter termine en félicitant le Conseil
fédéral de sa fermeté. Je conclus, moi , comme
dans l'« Essor », en déplorant un manque de
libéralisme que je crois d'autant plus dange-
reux pour le .peuple suisse qu'il y prend moins
garde, et que nous allons répétant que tout le
monde jouit chez nous de toutes les libertés.

A ne juger le libéralisme de M. Reutter,
pour qui j'ai tant d'estime, que d'après sa
lettre on pourrait croire qu 'il est de l'espèce
la plus commune, de celle qui prend pour de-
vise : « La liberté pour nous, mais pas pour les
eutres. » Mais sa lettre le calomnie.

Pierre BOVET.

Le cas Jaurès

Witzwil, le 11 novembre 1907.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous de vous dire que la notice
que vous apportez dans le N° 261 de votre
feuille, disant que deux détenus de Witzwil
s'étaient enfuis à cheval, n'est pas juste du
tout ; depuis le mois d'avril aucun détenu ne
s'est enfui de notre établissement.

Agréez, Monsieur, l'expression de notre
parfaite considération.

Le directeur ,
O. KELLEKHALS.

Rôd. — Nous tenions le récit de l'évasion
d'un propriétaire habitant à quelques kilo-
mètres de Witzwil.

Pas d'évasion

Action * O'nifatian.i
Bq» Nat. Suisse 493.50 3 % féd. ch. de f. .—.—
Bqc Commerce. —.— 3 K C. de fer féd. 962.—
Saint-Gotbard . —.— 3 Y, % Goth. 1891 467. —
Fin. Fco-Suisse 6400. — Egypt. unif. . —.—
Union fin. gen. 500.— Serbe . . .  4 « 394.75
Gaz Marseille jouis. —.— Franco-Suisse . 461.—
Gaz de Naples. 251.— Jura-S., 3 % .% 468.25
Fco-Suis. élect . 454.— N.-E. Suis. 3 % —.—
3% Gen. à lots, —.— Lomb. anc. 3% 306. —¦
Gafsa 3395.— Mérid . ita. 3 % 332.50

Demandé Offart
Changaî Franos- 100.40 100.47

, Allemagne.... 123.12 123.22a Londres 25.33 25.36
Neuchâtel Italie 100.30 100.45

Vienne 10't.61 104.71
Argent fin en gran. en Suisse, fr. 105. — la kil.

Neuchâtel , 12 novembre. Escompte 5 96

BOURSc D£ PARIS, du 12 nov. 0)7. Clôtura.
3X français . . 94.82 Crôd. lyonnais. 1148.—
Consol. angl. . 82.31 Banque ottom. 682.—
Brésilien 4%.  . 78.60 Suez ' 4600. —
Ext. Esp. 4» . 90.95 Rio-Tinto.. . . 1618. —
Hongr. or 4?, . 92.30 Ch. Saraçosse . 361. —
Italien b% . .  . 102.30 Ch. Nord-Esp. 266.-
Portugais 3X . 63.05 Charterod . . .  23. —
Turo D. i% . . 91.40 De Beers. . . . 436.-
4 « Japon 1905. 89.30 Raudmines. . . 119.—
5% Russe 1906. 89.35 Go'.dlieuls . . .  .71.-
Bq. de Paris . . 1373.— Gœrz 16.50
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LA "Feuille d 'JJvis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introdui t dans toutes les classes
de la société.
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MOJmiLElNTS PUNERAniES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maisoa fondée eu 1851 - Téléphone 347

Albums , modèles ot devis à disposition

Madame Paul Dumont et ses enfants : René ,
Francis et.Alico , Monsieur ot Madamo Edouard'
Dumont et leurs enfants , à Fleurier , Monsieur
et Madame Georges Dumout , Monsieur ot
Madamo Albert Dumont et leurs enfants , à
Neuchâtel , Monsieur le Dr et Madame Eugène
Dumont, ingénieur , et leur enfant , à Lyon ,
Monsiour le Dr et Madame François Borel , in-
génieur , Monsieur le Dr et Madame Arnold
Borel ot leurs enfants , Monsieur et Madame
Edouard Droz , à La Chaux-dc-Fonds , et famille ,
Madame Sophie Jequior-Leschot , à Fleurier ,
les familles Pouget , Montandon , Borel , Droz
et Graden ont la douleur de faire part de la
perto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, frôro gen-
dre , beau-frère , petit-fils , ûlleul et parent ,

Monsieur Paul DUMONT
Pasteur

que Dieu a rappelé à lui , après une pénible
maladie , lo il novembre , dans sa 41m" annéo.

Cortaillod , le 11 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.
Domieile mortuaire : Cure de Cortaillod.

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

part.

MM. les Vienx-Zoiingieiis sont invités à
prendre part au convoi funèbro de leur cher
ami et collègue,

Monsieur Panl DUMONT
qui aura lieu mercredi 13 courant , è 2 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Cure de Cortaillod.

Wm- rUNLRAIRE5i
Bf EJflJSCONI (SA.) J
PZJ^W l̂iATEL Jj

Observations faites à 7 h. S, l h. y, et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHA'im

___ Tempàr. euaejrJJ0«!J § s  ^' V' iloiwiuni |
S —7, H S s .3< Moy- Mini- Mari- g g» ()ir  ̂

_
enne mum mu;a g s __\ __.

12 9.6 6.5 13.5 712.9 2.1" S.-0. moy. coui.

13. 7 h. %; 6.4. Vent : N.-O. Ciol : nuageux.
j)u jo . — Pluie fine intermittente j usqu'à

7 h. 'A ,  do 10 a 11 heures du matin et de 4 à
5 heures du soir , Soleil visible par moments
do midi à 2 h. S- Fort vent d'O. à partir da
4 heures. 

Hauteur du Baromètre réduite à O
suivant les doiinéo3 de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 71J ,5™'-.•—*

STATION D_B CHAUMON T lait. I12J m.i _
11 | 7.3 | 6.0 | 9.0 1064.6 1 |N. -0.|faible|conr,

Couvert. Quelques ôclaircies pendant l'âpre*

AUit. T«-«p. Biroa. Ve.il. CM.
12 nov. (7 h. m.) 1123 5.6 659.4 O. cou»

Niveau du lao : 13 novemb. (7 h. m.) : 429 m. 29C

BULLETIN METEO .IOLOGiQUE — Novembre

Chambre française
La Chambre a entendu mardi le développe-

ment des interpellations sur le Maroc.
Ont successivement parlé, MM. Boni de Cas-

tellane et Vaillant, opposés à la politique ac-
tuelle, et MM. Deschanel, Delafosse et Ribot,
qui y sont favorables. Puis M. Pichon, minis-
tre des affaires étrangères, a justifié la con-
duite du gouvernement.

La suite de la discussion a élé renvoyée à
aujourd'hui.

Guillaume II en Angleterre
L'empereur Guillaume a passé la jo urnée

de mardi à chasser avec le roi Edouard dans
les bois de Windsor. Le soir un grand ban-
quet a réuni les souverains dans la salle Saint-
Georges. Etalent présents, outre les souve-
rains, l'impératrice, la reine, les .princesses et
les dames de la famille royale, la plupart des
jininistres, les membres du corps di plomatique
et un grand nombre de personnalités éminen-
tes de Londres. Des loasts très cordiaux ont
été échangés entre le roi d'Angleterre et l'em-
pereur d'Allemagne.

— Les autorités maritimes de Portsmouth
ont offert, mardi, en l'honneur des marins
allemands, un déj euner auquel avaient été in-
vités un certain nombre de marins anglais. Au
dessert, des toasts cordiaux ont été portés.

Procès Nasi
Au procès Nasi, à Rome, on a entendu

mardi le député Capelli, qui présida lé comité
des Ciaq deIaChambre;il dit que les déclara-
tions que Nasi a faites au comité produisirent
d'abord une bonne impression, mais quelques
jours après, le comité constata que les décla-
rations de l'ex-ministre étaient inexactes et
découvrit que Nasi avait eu une avance do
5000 lires au moyen de laquelle il faisait un
roulement de fonds contraire à la loi de comp-
tabilité de l'Etat. Le comité trouva des man-
dats au nom de personnes n'existant pas.

Les commissaires furen t ainsi nettement en
présence de péculat» Il ne s'agissait plus d'irré-
gularités, mais de vols. Les experts décidèrent
de saisir l'autorité judiciaire du fait ; ils en
informèrent Nasi, qui les pria de se désister
parce qu'il était nerveux et se défendrait mal
devant ses juges.

Répondant aux questions du président, M.
Capelli déclare que dans 1 examen des sub-
ventions, la commission des Cinq a constaté
qu 'il existait des mandats en faveur de faux
instituteurs primaires.

Sur 800. personnes qui reçurenlrdes subven-
tions comme instituteurs primaires, huit seu-
lement l'étaient réellement. Sur 266,000 lires
figurant aux subventions à des instituteurs de
Rome, 13,000 seulement furent payées à de
vrais instituteurs.

Un certain M. Piazza, de Trapani , a reçu
télégraphiquement plusieurs milliers de lires.
Nasi a expliqué à la commission des Cinq
qu'il lui avait donné ces sommes parce que le
dit Piazza avait découvert une machine dé-
truisan t le phylloxéra (hilarité).

Lo ministre de l'i nstruction publique qui
succéda à Nasi, M. Orlando, a déclaré devant
la commission des Cinq qu 'au musée de
Naples on avait constaté des irrégularités
pour 500,000 lires.

En Macédoine
Vendredi dernier , une bande serbe a atta-

qué les villages bulgares de Strazin, Kratovo
et do Grades, dans le district de Palamka, et
a réduit en cendres une partie du village de
Strazin .La maison du maire de Gradez a été
incendiée ; le maire est resté dans les flammes.

Le même jour, une bande bulgare a atta-
qué et incendié le village serbe de Kiselica,
Trois personnes ont péri.

A la suite des nombreuses attaques des ban-
des bulgares contre des musulmans de Macé-
doine , la Porte a envoy é à ses représentants à
l'étranger une note protestant contre ces atro-
cités et les priant d'insister auprès des puis-
sances pour mettre fini là/Situation et laissant
entrevoir que des représailles sont possibles.
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