
Les annonces de provenances
trangère et suisse (hors du can-
in de Neuchâtel et de la région
es lacs de Neuchâtel, Morat et
ienne) sont reçues par l'Union
es Journaux suisses pour la pu-
licité- (Union réclame). Bureaux
Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
«"t.'ajJ COMMUNE

|P| NEUCHATEL
Le public est prévenu qu 'on bru-

ira un canal de cheminée, dans
i maison de la Société immobi-
ère do l'Union chrétienne, Pom-
lier 8, mercredi 25 septembre, à
heures du matin.
Les habitants des maisons voi-

ines sont priés de tenir fermées,
our cette heure-là , toutes les ou-
erlures de leurs galetas , chambres
autes ct mansardes, donnant sur
;s toits et sur les façades , ot en
articulier celles des bûchers.

Police du feu.

i|yg COMMUNE

|P NEUCmEL
Le public est prévenu qu 'on bru-

ira un canal de cheminée, dans
i maison de Mm« Bach", boulan-
ère , Ecluse 9, mercred i 25 sep-
imbre , à 10 heures du matih .
Les habitants des maisons voi-

ines sont priés de tenir fermées ,
our cette heure-là, toutes les ou-
crtures de leurs galetas, chambres
autes et mansardes, donnant sur
as toits et sur les façades, et en
articulier colles des bûchers.

Police du feu .

&"SSfe] COMMUNE

™ NEUCHATEL
Le public est informé que la rue

u Régional sera fermée à la cir-
ulation des voitures pour cause
e travaux , du mercredi 25 courant
usqu 'à nouvel avis.
_? Direction de Police.
rnï^g COMMUNE
US de

ipPESEUX
VENTE DE BOIS

Le mercredi 25 septembre , la
iommune de Peseux vendra dans
es forêts , par voio d'enchères pu-
ili ques , les bois ci-après désignés :

255 stères sapin sec,
186 stères souche,
643 fagots sapin ,

2 lots dépouille ,
114 billons ,
73 plantes charpente , cubant

44-17,
1 toise mosets,
3 tas do perches.

Le rendez-vous des miseurs est
. la maison du garde , à 8 heures
lu mal in .

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre au Val do Ruz pour le

iriu temps

bon domaine
10 poses environ. Maison neuve.
Brand verger. Eau. Electricité,
conditions favorables.

S'adresser à M. André Soguel,
notaire , Cernier.

A. vendre à, Trois-Portes
»ean terrain a bâtir. S'adres-
*¦* Etude G. Etter, notaire, 8, ruoPurry.

JOUE VILLA
jj chambres, belles dépen-
dances. Jardin et vigne,
j aesuperbe.Tram. EtudeA--N. Branen, notaire,Hôpital 7. 

Beaux sols à bâtir
^ 

vendre par lots. Situation
gvorable sur laronte des Parcs.
éventuellement on vendrait aussi"ne maison de quatre loge-

e,nts» situ,5e sur ces terrains.o adresser Etude Ed. Petit-
I*e»e, notaire, 8 rue desppam&eurs.

ENCHÈRE MOBILIERE

Villa aux Parcs
Le samedi 28 septembre 1907, à

3 heures, les héritiers de M. le
Dr Gustave Virchaux exposeront
en vente par voie d'enchères pu-
bliques , en l'Etude du notaire A.-
Numa Brauen , rue de l'Hôpital
n° 7, à Neuchâtel , la belle propriété
qu 'ils possèdent aux Parcs n° 1,
comprenant maison de maître,
composée de dix chambres con-
fortables , cuisine , chambre do
bonne , véranda , terrasse, grandes
caves, buanderie. Gaz. Dépendance
à usage d'écurie, remise, fenil ,
poulailler. Jardin d'agrément, ver-
ger. Surface totale, 1176 ma. Vue
étendue imprenable sur la ville et
les alpes. Conviendrait pour pen-
sionnat.

Pour tous renseignements et pour
visiter la propriété , s'adresser au
notaire soussigné, chargé de la
vente.

A.-Nnma Branen,
Hue de l'Hôpital n° 7.

de l'atelier de charronna ge, Terreaux 13
M. Philippin vendra dès ce jour ,

à des prix très avantageux, tout
son outillage, savoir : une scie à
ruban , un tour avec accessoires,
trois établis avec outillage, uno,
bonno meule avec bassin , perçoirs,.
marteaux, haches, rabots à mou-
lures , une scie à cornes, un lot-
bois noyer pour moyeux et bois d&,
travail , etc., etc.

IsÂrlfiâ
f rais, dépecés et vidés
il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bne des Épancheura, I

Téléphone 71 

Boiejpi
A vendre un canapé Louis XV

bien conservé, ainsi qn'un divan ,
deux fauteuils neuf , le tout recou-
vert de bonne moquette.

S'adresser atelier de tapisserie,
Ecluse- 23.

Se recommande,
E. GF1LLOD flls.

Bonne occasion
pour amateur photographe : Appa- i
reil Kodak 8/14, modèle très ré- ;
cent et à l'état de neuf. S'adresser i
J. Rossi flls , avenue de la Gare, '
Colombier.

OCCASION .
A vendre un excellent calorifère.

S'adresser à la Crèche, Bercles,
Neuchâtel. 

Le soussigné offre par grande
ou petite quantité

pruneaux et îraits de table
à prix modérés, Aeschlimann, pri-
meurs, Willisau (Lucerne).

A VENDR E
¦

un lit de fer neuf , un lavabo et
une mandoline, à très bas prix. ,
S'adresser rué Pourtalès 7, 4m° ,
étage.

Conïiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis*

Tous les jours

CORNETS j
et

Mering^ues
JSOGIÉTÉJË

(Bf cSûMMATIQW
Pommes île terre choisies j

de bonne conserve [
dans les sortes les plus appréciées j
Les bas prix du début ne parais-

sent pas devoir se maintenir.
Moyennant commande immédiate,

nous les offrons à

95 cent, la mesure de 20 litres
net, comptant, prises aux Fahys,
remises des C. F. F. A domicile
en ville, 5 centimes par mesure
en plus.

Les livraisons se feront à l'arri-
vée des wagons, au commence-
ment d'OCTOBRE, par sacs de
50 kilos, soit de 3 mesures </3 .

Prix des 100 kilos
6 fr. 35 anx Fahys.

Prix des 100 kilos
6 fr. 05 & domicile.

Les commandes sont reçues au
bureau , Sablons 19, et par tous nos
magasins.

Menu
à vendre à 80 cenjt. et 1 fr. la dou-
zaine , chez Mmo Bachelin , Marin.

A VENDES
Evole 30

Une grande table ronde, 10 fr. ;
1 grande poussette 4 roues, 30 fr. ;
1 poussette 3 roues, 15 fr. ; 1 table
dessus marbre, 8 fr. ; 1 grande bai-
gnoire, 1 très grand lit en parfait,
état (matelas bon crin).

Conseil à Isidore !
Isidore, si tu veux
De ton paletot graisseux
Enlever l'horrible tache,
Achète ce produit merveilleux :
Ii'Idéale!... qui détache
Et rend neuf l'habit le plus vieux !

pour cause de maladie, un pressoir
Rauschenbach, à l'état de neuf ,
de la contenance de 8 gerles, avec
ses accessoires, une cuve sapin de '
10 à 12 gerles, douves chevillées, jdeux gerles, une brande étalonnée, ¦
une fouleuse et seilles-de vendange, j
etc., lo tout en bon état. — • ;
S'adresser Saars 17. c.o.

Boucherie populaire
ECLUSE 20

Dès ce jour grande baisse
snr le bœnt

Toujours belle marchandise extra
fraîche ct accessible à toutes les
bourses.

Service à domicile

TéLéPHONE 831 Se recommando.

Â vendre d'occasion
1 établi d'horloger.
1 petit potager.

Tivoli G.

OCCASION
A vendre un buffet de service

en bon état. Prix : cent francs.
S'adresser entre 11 heures et midi,
Terreaux 3, second étage.
——il— niamiiii IIIMIIIIH

DEM. A ACHETER
On désire acheter uno

grande baignoire
S'adresser à L. -Alf. Perrenoud ,

laiterie. Petit Pontarlier. — A la
même adresse bonne terre à pren-
dre sur place.

AVIS DIVERS
figues lions pensionnaires

sont demandés / k
l'Hôtel du Marché

pour lro et 2mu table.

= PRIX MODÉRÉS =

TEMPLE DU BAS
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 1907

à 8 h. du soir

Quatrième ct dernier

CI CM D'OMI
avec le concours de

Mme Jules Borel
CANTATRICE

et d'un

Chœur mixte
Prix d'entrée : 1 fr.

Billets en vente au magasin de
musique de MM. Fcetisch frères.
Terreaux 1, et le soir du concert
à l'entrée du Temple : porte
UUCOM

S ie DIE
de M. G. Gerster, prof.

Inscriptions et renseignement»
à la confiserie-pâtisserie de M"»
Robert , place du Monument.

Si SjKÊlh Altitude : 550 mètres
Charmant séjour d'automne.

PENSION D'ETRANGERS , villa Beaulieu
Confort. Bonne cuisine. Vue. Cure
de raisins. Prix depuis 5 lr. par
jour. M°" G. Maire. N.L. 1980

CHAIVF
M" B. BOREL

reprend ses leçons
Prière d'adresser les inscriptions

au Presbytère, La Chaux-de-Fonds.
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable, Zurich N. 59. X2002Z~ Cours spécial
jjgj - pour fillettes **9B8

(OUVRAGES OU NOUVEL-AN)
les jeudis et samedis , de 2 à 4 h.

Leçons et eours d'ou-
vrages en tous genres,
ponr demoiselles et da-
mes.

Se recommande,
HT PUCHS, Place-Û'AfflH» 5

A vendre plusieurs

cuves carrées
de 30 à 50 gerles, ainsi qu'un
loagre de 3500 litres. S'adresser
chez Fritz Weber , à Colombier.

SOûIéTéBF
Q[W£ÛMmTIOM
C i  

r * _ i*aie rôti
h 1 fr. la livre c. o.

- PRIÈRE DE LE GOUTER -

MEUBLES
A vendre d'occasion : armoire

antique, canapés, lits, chaises, ta-
bourets , tables carrées et rondes,
régulateur, glaces, cadres, ainsi
que différents autres objets. S'a-
dresser Place Purrv 1.

CHASSE 1907
Grand choix de FUSILS DE CHASSE

Articles de chasse au complet:
Rucksaks, fourreaux , cartouchiè-

res, cornes d'appel, etc.
Cartouches chargées avec poudre

sans fumée , allemande, française
3t anglaise. Poudre suisse noire et
blanche. Plomb durci et ordinaire.
Douilles vides ou chargées.

Echanges - Téléphone 95 - Réparations

Dépôt patenté des poudres et
munitions fédérales

J. WOLLSCHLEGEL
armurier

2, rue de la Treille, Neuchfttel

Magasin Ernest lortÉr
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MEL gjrgjj
GARANTI PUR

Confiture»
Gelées

19 ruches
d'abeilles à vendre, en parfait état,
avec-accessoires , extracteur et tons
les outils nécessaires pour les soins
_ donner aux abeilles. S'adresser à
Monruz, à MB1 Fininger, jusqu'au
30 septembre.

m —¦—¦——im

Les annonces reçues s
avant 3 heures (grandes ©
annonces avant u b.) $
p euvent paraître dans le «
numéro du lendemain. S

ATEBDRE RAYISSAHTE PROPRIETE
Bétail, matériel apicole, recolles de l'année
Ensuite d'un deuil subit, le domaine de Gletterens-Ser-

rone snr Corcelles ainsi que les terres qui en dépendent et ont
appartenu à feu Louis Bourgeois, est offert en vente.

Cadastre de Corcelles
1. Art. 1608. PI. f° 51, n°» 25, 26, 27. Gletterens, bâtiment, placo et

jardin , 760 m2
2. » 1608. » 51, * 28. Gletterens, champ, ' 2300 »
3. » 1606. » 50, » 38. A Serroue, champ, 2670 »
4. » 1607. » 51, » 23. Gletterens, champ, 1310 »
5. » 211. » 51, » 8 et 9. A Serroue, la Bauma, 1575 »
6. » 212. » 51, » 22. A Serroue-Gletterehs, 14,450 »

Cadastre de Coffrane-
7. Art. 457. PI. f" 20, n° 16. Gletterens, champ, 3650 »
8. » 477. » 20, > 24. Gletterens , champ, 3825 »
9. » 545. » 20, » 3. Jorat Frey, champ, 2700 »

10. » 546. » 20, » 2i>. Glettereps, champ, 4850 »
11. » 686. » 16, » 17. Les Sagnettes, pré, 2225 »

-.12. » 687. » 16, » 22. Les Sagnettes, pré, 1150 »

Cadastre de Montmollin
-13. Art. 216. PI. f° 7, n» 11. Champ Fleury, 4730 »
14. » 359. » 7, ¦> 26. Champ Fleury, 8130 »

Cadastre de Geneveys sur Coffrane
15. Art. 342. PL f» 8, n- 46. Pré mort , 5385 »

Les terres sont en parfait état d'entretien.
Elles sont situées pour les n°s 1 à 10, à 10 minutes de la

gare de Montmollin.
On donnera la préférence ù nu amateur du bloc.

Il est également offert en vente les cinq pièces de bétail , vaches ,
génisses et un bœuf , actuellement encore sur le domaine , tout le
matériel agricole et

UN MAGNIFIQUE EUCHER
de 31 ruches en activité

Faute d'offre jugée suffisante, le rucher serr. mis
aux enchères séparément, le lundi 23 septembre 1907,
à 2 heures de l'après midi.

S'adresser ù. Jean f&oulet, avocat, Etude IE. Strittmat-
ter, Jean Ronlet et JLouis Thorens, rue dn Concert
n° 6, à Neuchâtel, et pour visiter , & dame veuve Margue-
rite liourgeois-Jaggi, & Gletterens.

On offre & vendre h Corcelles une

maison d'habitation
en très bon état d'entretien , située au contre du village et sur la route'
cantonale ; composée de deux logements , caves, pressoir, dégagements.
Jardin ot vigne attenante si on le désiro. H. 5614 N.

S'adresser à Emile "Weber , & Corcelles.

1 „ MERCURE" I
i Maison Suisse ponr les Chocolats et les Calés 1
lH Pins de 80 succursales en graisse M

1 Hausse pénérale des prix I
1 des Chocolats J

; Nous sommes dans la nécessité d'informer no- 1
lll tre honorable clientèle et le public en général | i
11 qu'à partir du :

I Mardi 1er octobre 1907 I
S nous serons obligés d'auagBîaenter les prix des m

Chocolats et Cacaos
m d'une manière qui corresponde à la hausse dé- 1
; J cidée par les Fabriques de chocolat.
: Ensuite d'un arrangement intervenu entre l'As- S .

sociation suisse des Fabricants de chocolat, d'une I
I part, et les diverses Associations suisses de débi- m

|H tants et notre Compagnie, d'autre part, il ne pourra m
H| plus, dans toute la Suisse, être vendu de chocolat m
|H et de cacao aux prix actuels que jusqu'au Ui
li lundi 30 septembre prochain inclu- El

3 sivement.
p Cette publication a un caractère obligatoire JmJ 1 pour toutes nos succursales. ' ]
jpj A cette occasion, nous vous prions do croire J i

I que nous ferons toujours de notre mieux pour g

I 

mériter votre confiance en vous offrant un choix j
de marchandises de toute première qualité. 1 ;

99 Mercure " | :
Maison Suisse pour les Chocolats et les Cafés |

PAPETERIE A. BESSON
-1 - BERCLES - A

LIQUIDATION

fcTlMlll Am BEDX PAMES
/||||||jm \ ÎMî ^^^^^^^^W. **' rue Saint-Honoré * * *
/ ^t'Lr Si IllllÉÉÉÈiliïliiâBE® * * * et P^ace Numa Droz

^^^M 
Singerie 

pour 

ptets
• ^S T̂F 5^

5S5 Pensi°ns e* Restaurants ^̂
jÉy TROUSSEAUX COMPLETS à tous les prix
xfiy DEVIS et CATALOGUES à disposition
¥ TAPIS, RIDEAUX, COUVERTURES, PLUMES , DUVETS, CMS
y*» B>S£~ Toujours en magasin un immense choix de belle et
ï^ bonne lingerie pour dames à des prix très avantageux.
• GROS 5 o/o AU COKPTAWT 5 % DÉTAIL

FŒTiSCH FRERES, s. A.
7, me des Terreaux et 7, rue tfe l'Hôpital, HEU0HATEL

PIANOS | TELEPHONE |

HARMONIUMS
MUSI QUE

LUTHERIE
INSTRUMENTS

pour Orchestre, Harmonie et Fanfare

Vente - Location - Abonnement - Atelier de réparations

MUSIQUE
Notre rayon de musique est le mieux approvisionné de la région,

un important stock classique et moderne est à la disposition de notre
clientèle, à laquelle nous confierons, sur demande et en communica-
tion , sans obligation de conserver un minimum fixé , un certain nombre
de morceaux dans le genre qui conviendra.

FŒTISCH FRÈRES
Magasin de musique

TEBBEAUX 1

ÎépÔt Hz Broderies de Saint-gall .*.
R U E  POURTALÈS 2

^~~ —.—
1 Représentation r maison suisse. - Prix __ fabripe ^_

__________mmmmWtmmM________________w______w___m*m- *m;^^ -̂*^~ > i™—^^—^™^^^— 

I .  
, EâS I Emploi facile ! ÈSuccès ^^* fÇ  ̂

¦
| j J ĵ [j Odeur agréable î f i

H infaillible ^> 
co 

> 
1 ¦ - ĵj ^ z Dépôt ponr SncUtel : I

1 B S = ° SraR& %mï Parisien §
§ H. 4036 X « "" 1 • BC1'nar<T' B

cSsFFggStf ^ l

CHOIX DE

| Revolvers soignés
PETITPIERRE FILS 4 C°

EN VILLE

I Remède 55
i contre les cors et durillons,

le flacon 60 centimes.'
Pilules reconstituantes gué-

rissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.

? La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchâtel)

PETITPIERRE FILS 4 C°
NEUCHATEL - Treille II

Concessionnaires des

FOUDRES DE CHÂSSE
Poudres noires fédérales

POUDRES BLANCHES
TBBf " en cartouche» "Ç&S

PRIX MODÉRÉS

U ¦WSSHH B|

Propriété à vendre
à Bevaix

On offre à vendre une propriété
à Bevaix , comprenant maison en
parfait état renfermant trois
logements, avec jardin et ver-
ger clôturés, en plein rap-
port. Belle situation au bord de la
route cantonale. Maison d'agrément
et de rapport pouvant aussi conve-
nir pour installation de magasin ,
atelrer , etc.

S'adresser, pour visiter, à la lai-
terie do Bevaix , et pour traiter , au
notaire E. Paris , à Colombier.

Maison, à vendre
aux Parcs, bien exposée au soleil
et en bon état d'entretien , renfer-
mant 3 logements de 2 et 3 cham-
bres , terrasses, balcon , graud jar-
din , arbres fruitiers. — S'adresser
Sablons 5, 1», à droite , Neuchâtel.

« 
¦
-
¦ •»

f La Teuille cV-JKvis de Neuchâtel, '
hors de ville,

, a fr. a5 par trimestre. ,
*¦

ENCHÈRES
grands Cnchèns

DE M0BILIEE
et de matériel agricole
lie lundi 30 septembre

1S07, dès 9 heures du matin , M.
Louis JACOT-RENAUD, voiturier,
à Peseux, exposera en vente aux
enchères publi ques h son domicile-
et par le ministère du greffier de
paix d'Auvernier , divers objets
mobiliers désignés ci-après et tout
le matériel dépendant de son com-
merce de voiturier , savoir :

Une table ronde, un bureau , uno
commode, pendule et régulateor,
douze chaises, un canapé, deux.
grands lits complets ;

trois forts chevaux , six chars à,
brancards et échelles, deux chars,
à ponts avec et sans ressorts , un
camion , uno grosse glisse de tra-
vail , deux glissons, une charrue
complète, une herse, un fiacre, un
breaK , un petit traîneau , quatre,
harnais "̂ je voiture et six harnais,
de travail, deux crics, chaînes,
sabots, pressons, couvertures,,
bâches et quantité d'autres objets.

Les enchères auront lieu au
comptant , toutefois moyennant
bonne caution il sera accordé un
délai do paiement jus qu'au 15 oc-
tobre suivant pour les échutes au-
dessus de 40 fr.

A VENDRE
Joli break

6 places, tout neuf , à vendre, chez.T.-I f .  Schlup, Industrie, Neuchâtel...

, ?

ABONNEMENTS
«9"

i tn t mets 3 taeh
Bu vIBe h. $.— 4.— »—
Hon «le viJJtottjurfc poste

dans toute la Salue . . . .  9.— 4.S0 *.%S
Etranger (Unfoa postale), xi.— l *.5o é.xi
Abonnement aux banaux aie poste, 1 o «t. ca sus.

Changement «Tadresse, 5* ct.
ON S'AfcONTtE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: x, Temp le-Weuf, i
Vente au mssmén a*x f f ay e i, eUf ili. etc.

ANNONCES c. 8
<*»"Du canton :

La ligne ou son espace . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1" insertion, minimum. .. .. .. fr. 1.—
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclamas

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
, "La manuscrits ne sont pas rendus
* ¦¦ »



mvis
Toute demandé d'adresse d'une

.Mionce doit être accompagnée d 'un
mbre-postc pour la répons e; sinon
selle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADAnmsrnATion
Je la

Feuille d'Avis dt N cuchitel.

LOGEMENTS
A louer immédiatement , à la rue

dos Moulius , beau petit logement
bieu éclairé, do doux chambres,
cuisine et galetas, au ft m» étage.
S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, Seyon 9.

Pour époquo à convenir , à louor
daus maison neuve , logements de
deux et trois chambres, véranda
vitrée , eau , gaz et dépendances.
— S'adresser chez 51. J. Kavicini ,
Parcs 51. c.o.

f l  louer dès maintenant
à la ruo Saint-IIouoré , petit loge-
ment do deux chambres. — Prix :
25 francs par mois. — S'adresser
Etude G. l-avre & Soguel, notaires,
rue du Bassin 14.

A loner ponr Noël 1907,
rue Louis Favre, nn lo-
gement de 4 pièces et dé-
pendances. S'adresser an
notaire Beaujon, Hôtel-
de-Ville.

REPRISE! BAIL
A remettre tout de suite ou pour

époque à convenir , beau logement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances ; buanderie , eau, gaz, etc.
Sablous 14, l'r étage à gauche, c.o.

pour le 1er octobre, pignon de
i petites chambres et dépendances,
sur la route de Serrières. S'adres-
ser à M. Baillot , Evole 31.

Pour Noël , on pins tôt si on
le désire, appartement de 7
pièces, compris chambre de bonne ,
eau , gaz, électricité, balcon, 10
fenêtres on façades. — S'adresser
entre H h. et midi , Terreaux 3,
3m« étage, sonner deux fois. c.o.

A louer , pour époque à convenir,
joli logement de 3 chambres (éven-
tuellement 4 ou 5) avec véranda,
jardin et dépendances. Gaz et élec-
tricité. S'adresser le matin ou le
soir après 6 heures, Colombiôre 1,
1" étage à droite. c.o.

Logement meublé
On offre à louer pour époque à

convenir, un grand et bel apparte-
ment, très confortablement meublé et
jouissant d'une belle situation à l'ouest
de la ville. Vue superbe.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8 rue des Epancheurs.

A louer tout de suite ou époque
à convenir, deux logements do
quatre chambres, cuisine, dépen-
dances, eau , gaz, buanderie , jardin.
S'adresser Trois Portes 9.

A louer pour Noël, ou
plus tôt si on le désire,
appartement de 6 pièces,
Evole 13, S""1 étage. —
S'adresser Etude Jacottet,
rue Saint-Honorée 7.

CORCELLES
A louer pour Noël , beau loge-

ment de 4 pièces, cuisine et toutes
dépendances, à des personnes tran-
quilles. Grand jardin. Prix avanta-
geux. S'adresser Grand'rue 25, au
2mo, Corcelles.

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue do la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.
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ROGER OOMBRE

Simone avait beaucoup pleuré en lisant ce
message, beaucoup hésité aussi avant de se
soumettre.Mais elle se dit qu 'elle devait obéis-
sance au malheureux qui n'avait plus qu 'elle
au monde ; elle eut peur, en agissant contre sa
volonté, d'attirer de nouveaux, désastres sur
cette tête si chère.Et puis,elle s'en était rendu
compte elle-même,hélas ! il y avait une impos-
sibilité matérielle à franchir les murs de la
prison si étroi tement gardée pour le captif.

Elle écrivit à son fiancé pour lui apprendre
ce qu eue avait iait, les résultais ae ses dé-
marches, bref , tous les détails de son expédi-
tion. Elle dit aussi le peu d'espoir qui lui res-
tait, à présent que son père ne voulait pas
s'évader.mais seulement sortir,d'entente avec
son frère. Elle ne savait encore ce qu'elle
ferait de retour à Paris, elle n 'y voulait pas
songer... Mais elle ne put s'empêcher de ter-
miner sa lettre par un cri de détresse :

e.Ie renonce donc à mon entreprise ici ; que
le devoir ne m'oblige pas à de cruels renonce-
ments ! Quoi qu'il arrive, mon cher Otto,
n'oubliez jamais que je vous aime plus que
tout au monde et plaignez-moi».

Chaudement elle remercia les Garrol en
leur remettant, malgré leurs protestations, Ja
somme promise ; et, le même jour, brisée au
moral comme au physique, en dépit de la joie
éprouvée en revoyant son père, elle gagna le
¦ couvent de Versailles o\  ̂ elle passa quelques
jours avec sa vieille compagne. Elle ne s'y
ouvrit à personne de ce qui la torturait tant,
UeproducUon autorisée pour les journaux ayant nn

traité 'avec la Saciété des Gens de Lettres.

mais elle y réfléchit Mêlées dans sa pauvre
tête exaltée et secouée d'émotions, réflexions
et prières amenèrent un résultat néfaste. Elle
se sentit plus abandonnée que jamais ; il lui
sembla que d'elle seule dépendait le salut de
son père et elle commençait à croire que le
ciel exigeait le sacriflee entier de son amour
pour Otlo.

C'est dans ces dispositions qu'elle rentra ,
avec une répugnance visible, à la maison de
la rue Daunou , se sentant malade, à bout de
courage et désormais incapable de former au-
cun plan.

Quand Mme Hozeranne l'eut quittée après
l'avoir aidée à se mettre au lit, elle alla trou-
ver son mari :

— César, lui dit-elle, votre pup ille est de
retour.

— Ah ! fit-il sans dissimuler un mouvement
de curiosité ; Robert va certainement être
mieux. Et que dit-elle?

— Rien ; elle est très affaissée, très pâle et
parait malade.

— Bien.
— ^omnium, uieii ; repeia mme riozeranne

qui trouva, in petto, que son mari parlait par-
fois avec trop de sans-gêne.

— Mais oui, parbleu I Je la préfère ainsi
vanicue, soumise et... forcément triste dans
le premrer moment, plutôt que si elle nous
revenait belliqueuse, l'orgueil au front, prête
à lutter encore.

— Ahl fit Mme Hozernane pensive; mais si
elle tombe malade?

— Je la soignerai et je la guérirai On ne
meurt pas de chagrin ni d'amour à dix-huil
ans, et Simone a un excellent tempérament.
Elle a voulu tâter un peu de l'indépendance,
mais vous voyez que co beau zèle n'a pas
duré. Je sais gré à Mme Obernier dc l'avoii
chapitrée à ce sujet et aux nonnes do ne l'a-
voir pas retenue.

Et, se frottant les mains, Hozeranne con-
clut :

— Allons, notre fils va revenir à la vie, à

la gaieté; il sera heureux , puisqu 'il lui faut
absolument sa cousine pour cela... Moi , j'au-
rais préféré pour lui ce petit diable de Renée
Brézure ; maia enfin , tous les goûts ne sont
pas semblables.

Ayant, d'un geste un peu plus bienveillant
que de coutume, fait comprendre à Mme
Hozeranne que l'entretien était clos, celle-ci
se hâta d'aller retrouver son fils que, depuis
quelques jours, uno suprême espérance soute-
nait, lui rendant un semblant de force et do
santé.

— Simone est revenue.
Il accueillit ces paroles avec un silence plus

éloquent que les questions les plus pressantes.
— Elle a l'air souffrant , continua la mère.
— Son voyage l'a donc fatiguée ï Pourvu

qu 'elle ne tombe pas malade I s'écria le bossu
alarmé.

— Non , ne crains rien, répondit la mère
qui pensa :

— Voilà le véritable amour : non égoïste,
non tyrannique, mais sincère.

Simone ne reposa pas longtemps. Elle n'é-
. tai t pas couchée depuis une heure qu'elle re-

çut une visite : celle do son oncle. Le médecin
; avait droit d'entrer à tout instant dans la
i chambre d'une malade,
i — On m'apprend que vous revenez un peu
i souffrante, Simone, dit-il, adoucissant sa voix

grave et prenant entre ses doigts enquêteurs
. le frêle poignet de l'enfant.

— Oui , gémit-elle, terrifiée de devoir si tôt
commencer la lutte. Oui, je reviens souffrante,

. mais laissez-moi, je ne veux voir personne.
Et sa petite main souple échappa à celle

d'Hozeranne. Il ne se fâcha point, sourit et
i attira à lui une chaise pour s'asseoir près du

lit.
— Un peu de quinine chassera ce mouve-

ment fébrile, reprit-il; ce ne sera rien.
— Monsieur, supplia Mlle Hozeranne, je

vous le répète, je suis fatiguée, je désire res-
, ter seule.

— Vous serez obéie, ma nièce. Un mot seu-
lement et je me retire.

— Quoi encore ? fit la pauvre enfant avec
une fatigue intense et devinant ce qu 'il allait
dire.

— Pendant cette courte absence, vous avez
du réfléchir...

— Beaucoup, Monsieur.
— A ce que je vous ai proposé!
— Et aujourd'hui alors que vous me voyez

lasse et brisée, malade même, vous voulez
savoir si j'accepte l'infâme marché?

— Infâme I se récria le docteur, blessé au
vif; il mo semble que mon fils vaut mieux
que cette épithète.

— Eh! je ne parle pas de lui ,qui ignore nos
conventions ; mais de vous, qui me marchan-
dez cruellement le bonheur et la vie de mon
père.

Hozeranne se recueillit une minute , conte-
nant son courroux pour répondre avec une
sorte de douceur amère:

— Vous, Simone, vous ne voyez que ce qne
vous soutirez, vous, dans votre amour, et ce
que votre père souffre dans son orgueil et sa
liberté. Mais vous êtes-vous jamais demandé
ce que j  ai enduré,moi,en me voyant privé de
ma fille chérie? Combien de larmes j 'ai
versées sur elle? Que de nuits j 'ai passées à
l'appeler, mon Hélène si jolie , si tendre, si
intelligente 1

Simone détourna la tète.
— Je comprends votre douleur, mon oncle,

répliqua-t-elle ; et , vous pouvez m'en croire,
je donnerais la moitié de mon sang pour vous
rendre votre enfant si c'était possible.Je com-
prends tout, parce que j 'ai du cœur, mais je
me dis aussi que votre vengeance a été horri-
ble, que vos représailles furent d'une cruauté
sans nom .que votre conduite paraîtrait à tous
indigne d'un honnête homme, d'un chrétien
enfin.

— Ohl d'un chrétien? Si vous faites entrer
la religion là-dedans!...

— Je sais bien que §i* voua n'étiez pas un.

athée, reprit amèrement Simone, vous n 'au-
riez pas agi avec cette méchanceté ; vous au-
riez accepté avec résignation le coup qui vous
frappait.

Il ricana.
— Ah ! voilà encore les grandes phrases,

n 'est-ce pas? Le bon Dieu, le pardon , le ciel,
la résignation. J'aura is voulu voir votre père
à ma place.

— Oh ! se récria Simone, ne lo comparez
pas à vous! Il aurait souffert autant que vous,
mais il aurait pardonné.

— Qu'en savez-vous?
— H vous pardonne bien aujourd'hui que...
Effrayée de sa propre véhémence, la jeune

lille s'arrêta net et une faible rougeur monta à
ses joues pâles. Mon Dieu ! si son oncle allait
deviner comment elle connaissait si bien les
sentiments du prisonnier? Mais non, il ne
«» •*•<•£ «nn niiHriHin J j". nrt nAnAnnA j-i f AAnlintlHlTpaïub paa auipua ue oa lopuuao CL UUUUUUUI
tranquillement :

— Quo voulez-vous? Mou malheur m'a ai-
gri ; c'est pourquoi je ne regarde plus celui
d'autrui.

— Mais si vous voyiez votre fils revenir à
la santé?

— Grâce à vous ?
— Grâce à moi , répondit-elle dans un san-

glot qu'elle ne put réprimer. Si le bonheur
refleuri t sous votre toit et la paix dans votre
âme, vous serez bon?

— Qui sait?... murmura Hozeranne.
Puis, prenant la main de sa nièce, qu 'elle

ne lui retira point, celte fois:
— Simone, devenez ma fille, je tâcherai de

voua aimer, vous et votre père.
— Et ce père, vous me le rendrez?
— Lo jour même des fiançailles ; du mo-

ment que j 'aurai votre parole. Est-ce convenu?
En une dernière révolte de tout son tendre

cœur horriblement déchiré, Mlle Hozeranne
cria en elle-même:

— OttoL. Mon bien-aimé, je vous trahis l...
Et, livide, frémissante, elle dressa sur

l'oreiller sa tête éperdue :

— Allez, mon oncle, vous avez ma parole;
j'épouserai Robert !

Le docteur serra chaleureusement la petite
main moite qui n'avait plus la force de se dé-
rober à lui, et il sortit, joyeux. Il courut à Ro-
bert qui, dans sa chambre, causait avec sa
mère :

— Simone sera ta femme,mon enfant chéri,
dit-il en frappant doucement la joue pâle de
l'infirme. EHe vient de me l'annoncer ; réjouis-
toi donc et reprends vite vigueur et gaieté car
la vie te sera douce.

Robert eut une suffocation , tant sa surprise
et sa joie furent intenses.

— Est-ce bien vrai , père ? demanda-l-iL
— Je te le jure. Simone te le dira demain

elle-même.
— Pourquoi pas aujourd'hui?
— Laisse-la reposer ; elle est souffrante.

Oh! pas beaucoup, ajouta vivement Hoze-
ranne, voyant se rembrunir le front de son
fils. Patiente encore quelques heures, voyons,
Robert, puisque je t'annonce la félicité absolue.

Puis, hâtif ,il se baissa et embrassa le jeune
homme, oubliant, comme toujours, de donnet
un regard à sa femme ; et il retourna à ses
clients. Quand il fut parti, le bossu dit à sa
mère qui , elle aussi, l'embrassait, ravie:;

— Mère, je n'en puis croire mes oreilles ; je
n'oserai rae réjouir que lorsque j 'entendrai'
Simone elle-même me répéter ce que vient de
m'apprendre mon père.

— Mais on t'a dit que pour aujourd 'hui...
commença Mme Hozeranne, interdite :

— Oh ! mère, je vous en supplie ; allez seu-
lement voir si elle dort ; sinon, je lui deman-
derai si c'est vrai qu'elle veut bien être ma
femme.

— Allons, il faut toujours t'obéir, méchant
enfant ! murmura Mme Hozeranne en se
levant.

(A suivre.)

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr„ ,£pt jçt3*«8tre.

L'HOMME DEBOUT

Boute de la Cote
On offre à remettre, pour le 24

septembre prochain ou époque à
convenir, nn bel appartement
de 4 chambres et dépendan-
ces, jouissant de tout le confort
moderne et d'une vue superbe.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Kpancheurs 8. c. o.

Rue de la Côte
A louer, ensemble ou séparément

2 logements de 3 et 4 chambres
2 cuisines. Dépendances. Gaz, Jardin.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Suite de bail
A louer à Villamont , n° 25, rez-

de-chaussée, à droite , pour lo 24
septembre prochain ou époque ù
convenir : un appartement de cinq
pièces, cuisine, dépendances , avec
jardin en parfait état d'entretien.
Pour visiter, s'y adresser entre 2
et 4 heures après midi. c.o.

CHAMBRES
A louer jolio chambre meublée,

19, Vieux-Châtel , au 2mo.

SES HUlÈS KSSion^nr""
mes. S'adresser Mllc» Wittnauer ,
Prébarreau 4.

A louer dès lo 1er novembre une
chambre non meublée avec chauf-
fage central. S'adresser à M. Jac-
card , sous-chof de gare, Crêt-Ta-
connet 1.

Place pour un coucheur rangé.
Rue do l'Hôpital >6, 3m°, chez M.
Gratter. 

Jolie cbambre meublée
Ecluse 12, lop étage à droite.

Chambre meublée à louer. —
Château, 4, 1". 

Jolie chambre meublée, au soleil.
Musée 4, plainpied h gauche, c.o.

Jolie petite chambre meublée , à
12 fr. Mme Visconti , Concert 6. c.o.

Jolie chambre meublée. Rue Cou-
Ion 10, rez-de-chaussée.

Petite chambre pour honnête
coucheur, Grand'rue 1, 3mo étago.

Grande chambre non meublée,
indépendante , faubourg du Lac 15,
au second.

A louer une chambre meublée
indépendante avec ou saus pension ,
Eour monsieur ou demoiselle de

ureau. Adresse Cité de l'Ouest 6,
2m. étage.

A louer agréable chambro meu-
blée. — S'adresser faubourg dé
l'Hôpital 34, rez-de-chaussée.
Cbambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

Jolies chambres et bonne pen-
sion et pension seule. Terreaux 4.

Chambre meublée , Seyon 28, 1"
à gauche.

Sonne pension
Chambre si on le désire. Vue

sur le lac. Prix modéré. Quai Su-
chard n° 4, au 2m" étage.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. — Prix 14 fr. — Rue Louis
Favre 20A, 3m°. c. o.

Chambre meublée
à louer, avec pension si on le dé-
sire. S'adresser Promenade Noire 8.

Dans quartier agréable belle
grande chambre meublée. Côto 17,
entresol.

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

A louer jolies chambres meu-
blées avec pension si on le désire.
Sablons 15, 3me étage.

Chambre à louer pour monsieur.
Faubourg du Lac 19, au 1". c.o.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1er. c.o.

Très belle chambre meublée à
louer,- en ville ; confort moderne.
Demander l'adresse du n° 810 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Neubourg 24, 4n>« .

On demande tout de suite

Une jeune f l l l e
pour servir au café et s'aider aux
travaux du ménage. S'adresser au
Café national , Fleurier, canton
de Neuchâtel.

Demoiselle sérieuse
connaissant le français et l'alle-
mand , cherche place de préférence
dans une confiserie ou un bon ma-
gasin de la ville. Excellentes réfé-
rences. — Demander l'adresse du
n° 147 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande un

bon domestique
sachant conduire les chevaux. De-
mander l'adrosso du n° 148 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

Un jeune homme , possédant bre-
vet primaire , chercho à se placer
immédiatement dans un bureau
d'affaires ou administration. S'a-
dresser au notaire A. Vni-
thicr, h Peseux.

Blanchisseuse - Repasseuse
cherche do l'ouvrage en journées
ou à la maison. Parcs 57, 4me étage.

ON CHERCHE
jeune fille de bonne famille , au-
près do 2 enfants , 9 à 12 ans , dans
bonne famillo b. Hambourg. Ecrire
M mo Kaumann , Vevey, poste res-
tante. H 8776 L

Gebildute junge Deutsche, 21
Jahre , perfect Englisch , sucht zum
1. Oktober oder spttter Stellung in
Ponsionat oder Famille. Wùrdo
ev. Kinder ubernehmen gegen
Taschcngeld oder

«au pair ».
Frieda Bohe, Agence In-

ternationale, Hannover, ©s-
terstr. 84. Ho. 552la.

Un ta domestique
sachant traire , trouverait place
pour le 1er octobre chez ix. ïlsib-
scltmid, boulanger , ISoudry.

^ÊONTHUMMË-
do 18 ans demande place dans
magasin ou clc garçon d'office dans
hôtel ou restaurant. Entrée immé-
diate sur désir. — Garçon de 17
ans désire place do

Volontaire
dans bureau ou magasin. — Ecrire
à F. R. 139 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à placer comme
ASSUJETTIE

dans un atelier de couture , une
jeune fille do la Suisse allemande.
Bons certificats à disposition. —
S'adresser à M"0 Klei n , chez Mme
Galandre , Saint-Biaise.

On demande pour Stockholm une

GOUVERNANTE
pas au-dessous de 25 ans, qui de-
vra s'occuper d'un jeune garçon
de 7 ans. vie de famille. S'adresser
â M"- Roulet , Villa Belle, Evole 38.

PESEÏÏX
La Feuille 'd'Avis de Neu-

châtel demande

porteuse
remplaçante pour Peseux.
S'inscrire au bureau du
journal, Temple-Neuf 1.

Une jeune femme
se recommande pour des journées ,
laver ou récurer. S'adresser Neu-
bourg 18, 4m° ii droite.

UN HOMME
âgé de 40 ans , bon travailleur, sé-
rieux et de conduite , sachant met-
tre la main à tout , travaillant dans
une fabrique , désire trouver un
emploi daus uuo fabrique du Vi-
gnoble. Bons certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 120
au bnreau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Grande belle chambre meublée.
Mansard e avec alcôve non meublée.
M. Haussmann, Faub. do la gare 21.

c. o.
¦tMM———————i—

LOCAL DIVERSES
Entrepôt

A louer en face do la gare, 3
remises cimentées avec cour indé-
pendante. — S'adresser au Dr Ed-
mond do Reynier , Lo Montellier ,
Neuchâtel.

A louer pour Noël à Bellevaux
2 magasins avec vastes caves et
plusieurs logements do 3 chambres
et dépendances. — S'adresser à M.
Paul Donner , rue Saint-Maurice 8.

BEAU MAGASIN
Deux caves voûtées

spacieuses et très bonnes, h la
rne des Moulins

à louer pour le 24 septembre ou
époque à convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adresser à la
Consommation : rue des Moulins
Eour visiter , et au bureau , Sa-

lons 19, pour les conditions.

«JL Ï10UÏ3II
le domaine de l'asile cantonal

de Bel-Air, Genève
Contenance environ 120 poses ,

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

BEAU LOCAL
à louer comme atelier, &ur
passage fréquenté. Entrée
à Noël on époque à con-
venir. S'adresser Etude
€!. Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

DEMANDE A LOUER
~

OTE DAMÉ"
de toute honorabilité , cherche belle
chambre non meublée, au soleil , et
pension soignée. Adresser les offres
écrites sous Z. 143 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtol.

On cherche
à louer ou à acheter pour le prin-
temps ou époque à convenir , un

magasin ou restaurant
à Neuchâtel ou dans les environs.
Affaires sérieuses. — Offres
écrites sous chiffres E. V. 129 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Main Mer
Pour le 1" avril ou juillet pro-

chain, on cherche , à Neuchâtel ou
dans les environs près du tram,
une maison soignée, ou 1er étage,
de 5 ou G chambres, cuisine et dé-
pendances. — Offres en indiquant
adresse et conditions sous Wc.5925Q.
& Haasenstein êc, Vogler,
Nenchâtel.

Demande d'appartement
On demande à louer pour époque

à convenir , avec bail d'une cer-
taine durée, nn appartement
de 7 à 8 pièces et dépendances ;
installations modernes , chambre
de bain , chauffage central .

Situation de préférence le long
des quais, dc la rue des Beaux-Arts
à l'Evole.

Offres écrites sous A. Z. 133 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CHAMBRE
Pour le i" octobre prochain,

jeune employé de banque cherche
chambre confortable, si possible
avec piano. Offres en indiquant les
prix a Bernard Kohli , Le Locle,
Quarti er-Neuf.¦¦agi——i——————

OFFRES
JEUNE FILLE

chercho place pour seconder la
maîtresse de maison. S'adresser à
Bertha Hostettlor , chez M m« veuve
Apothéloz , Peseux.

Deux jeunes filles
allemandes cherchent place dans
bonue famillo française , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à L. Widmann ,
Sanatorium D' Phili ppi , Davos-Dorf.

PLACES 
~

On demande uno
JEUNE FILLE

honnête et sérieuse, pouvant s'ai-
der à tous les travaux du ménage.
— Demander l'adresse du n° 145 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche tout do suite

JEUNE FILLE
sachant un peu le français , pour
aider aux travaux d'un ménage
soigné. — S'adressor avenue du
1er Mars 6, 1er étage , h droite.

ON DEMANDE "
pour fin septembre, une domesti-
que sachant faire une bonne cui-
sine et parlant français. Placo
avantageuse. Bonnes références
exigées. — Adresse : M"« Borel ,
Parcs 15.

On cherche pour Paris, dans
famille allemande distinguée, cui-
sinière simple mais de 1er ordre ,
possédant d'excellents certificats.
Solliciteuse parlant lo français pré-
férée. Copies de certificats et pho-
tographie sous M. T. 4625 à
Rudolf Mosse, Munich.

On demande dans un petit mé-
nago, une
domestique de confiance

do 25 à 30 ans , sachant cuire. Bons
gages. Adresser les offres et réfé-
rences il Mmc E. Fuhrer , papeterie
des Sablons , Neuchâtel.

On demande dans bonne famille
de la ville , une

jenne volontaire
pour aider au ménago et appren-
dre le français. Demander l'adresse
du n° 136 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

bonne fille
forte et robuste, sachant fairo tous
les travaux d'un ménage. S'adres-
ser Chalet du Jardin Ang lais, c.o.

Petite famille saus enfants cher-
che une ^2,0.

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. Mme Kûffer , Beaux-Arts 13.

La Famille KST&ffî
demande cuisinières , filles pour
ménage , café et restaurant.

EMPLOIS DIVERS
"

On demande un
domestique

sachant traire et connaissant les
travaux do la campagne. S'adres-
ser à Henri Girard-Cosandier ,
Grand-Savagnier.

On cherche dès lo commence-
ment d'octobre , un jeuno homme
comme

2me portier
Excellente occasion d'apprendre

l'allemand. Hôtel du Lac, Rappers-
wyl , lac de Zurich.

Jeuno fille de vingt ans cherche
li so placer chez, uno

tonne couturière
do Neuchâtel , pour so perfection-
ner dans son métier. Très bons
certificats do sa maîtresse. — De-
mander l'adresse du n° 134 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

COMPTABLE
Un homme ayant l'expérience

de la tenue de livres et de la cor-
respondance , parlant le français ,
l'anglais et assez bieu l'allemand ,
cherche une place de comptable ,
Su 'il pourrait occuper tout do suite,

demander l'adresse du n° 138 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Personne de confiance cherche à
fairo des bureaux ou des tricota-
ges et raccommodages. Faubourg
do l'Hôpital 46, 2™°. 

M™« CORNÏTZ, contnrièrc
Rue Louis Favre 13

demande une

ouvrière et une apprenti e

ON DEMANDE
Bosnie couturière demande

j eunes filles comme assujetties ;
bonne occasion de se perfectionner
dans la couture et d'apprendre
l'allemand à de très bonnes condi-
tions. Vie de famille. — Adresse :
Soeurs Dreyer , robes, Soleure.
.MM Grivaz-Nivollet, Beaux-Arts

9, demande

assujettie couturière
UNE PERSONNE

de confiance, connaissant tous les
travaux de ménage, se recommande
pour des heures et des journées.
Rue du Château 3, au 1er.

APPRENTISSAGES

Mi jeune homme
ayant terminé ses classes pourrait
entrer tout de suite comme ap-
prenti dans une banque de la ville.
Adresser les offres case postale 1445.

APPRENTI
Jeune homme intelligent et sé-

rieux de la Suisse allemande cher-
che place dans bonne maison de
commerce comme apprenti, de
préférence dans commerce de fer-
ronnerie , de droguerie ou de den-
rées coloniales et où on donnerait
chambre et pension. Entrée 1er no-
vembre. Prière d'adresser offres
sous chiffres A. S. 39, poste res-
tante, Bienne.

PERDUS
Perd u , samedi , rue des Cha-

vannes ,
portemonnaie

contenant quelque argent et une,
paire de boucles d'oreilles. Le rap-
porter , contre forte récompense,
au Poste de police.

Trouvé un

oreiller
Le rdc '.amor à Paul Amez-Drofc ,
à Valangin. 

AVIS DIVERS

I. LOUIS RIZ
Rue St-Honoré 7

a repris ses leçons De vio-
on et 5' accompagnement. ™

PESTSIOÏT
On prendrait quelques pension-

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

Lava ge. Teinture
Frisage

et tous genres de réparations de

plumes, boas, etc.
Travail prompt et soigné
S'adresser Beaux-Arts 5, 2m».

Paul FÉVRIER
Professeur de musique

LEÇOIVSdePIAIVO
On cherche pension

pour uno demoiselle de bonne fa*
mille dans famille ou pensionnat
distingué do la ville ou des envi*
rons. — Déposer les offres écrites
avec prospectus sous chiffres A. Z.
132 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

Stud. phil. donnerait

leçons d'allemand
de russe et d'anglais à des débu«
tants, en échange de leçons de con»
versation française. Suivant désir-,
se rendrait volontiers pour les le-
çons h domicile. — S'adresser à
J. Seskis, les Parcs 45 A , i«.

J. Ed. BOITEL
médecin-dentiste

de retour
Famille française
prendrait pensionnaire pour la table.
Evole 9, 1".

_ - ¦-  . ¦ ¦ ,—  - , m

COURS DE LITTÉRATURE
M DliiUivnn _~l_ \_ \<f . t commencera lundi 30 septembre , à
. rnilippe IlOUCt 5 h. % du S0ir) dans la Salle

moyenne dos Conférences, son cours de littérature française,
continuation de celui qu'il faisait à l'Ecole supérieure des
jeunes filles.

Sujet du cours : Du 18mc au 19mo siècles. — Chaque
leçon durera 1 h. }4, soit de 5 h. y* à 6 h. 3j t .

Les dames et demoiselles qui désirent suivre les cours
peuvent s'inscrire dans les librairies Attinger, Berthoud , Dela-
chaux & Niestlé.

Prix d'inscription : Pour les élèves régulières de l'Ecole
supérieure, 10 fr. — Pour les autres auditrices, 15 fr.

Le cours durera jusqu 'à Pâques.

L'ESPOIR
Société d'abstinence pour la jeunesse

Les réunions recommenceront et auront lieu tous les 15 jours à
ff "_ i f11* fif^ *

Jeudi 26 septembre, à 2 h., pour les enfants de 7 à 12 ans.
Samedi 28 » à 2 h., pour les garçons de 12 à 14 ans.

Dimanche 29 » à 10 h., pour les jeunes filles de 12 ans el
au-dessus.

Dimanche 29 » à 7 h. K du soir pour les jeunes gens de 14
ans et au-dessus.

LOCAL : Chapelle de l'Espoir , Evole 43ib.

Cirais de lr Mm
1er arrondissement (lausanne)

li'horaire des trains de voyageurs dn service d'hiver,
à partir du 1er octobre 1907, peut être consulté dès mainte-
nant dans toutes les gares, stations et haltes. H 14,058 L

I 

NEUCHATEL - PLACE DU MAIL ¦ NEUCHATEL I
JKercreDi 25 septembre, irrévocablement dernier jour I

LES MALABARES I
_̂_ du Jardin d'Acclimatation de Paris fm

I fê râftiade Exhltoiài^it Iiiflieii iîe"] S
Représentations principales à S y , ,  5, O y, et 8 y, h. ¦

ENTRÉE : 50 centimes B
Places réservées , 1 fr. — Les enfants au-dessous de 12 ans, moitié prix. jSj ï

KESTAUBAWT CONFORTABLE dans l'enceinte 29



ETRANGER
Dans les chemins de f er  anglais. —

Trois mille employés de chemins de fer ont
pris part , dimanche, à un grand meeting qui
avait été organisé à Cardiff. Ils ont approuvé
à l'unanimité les revendications du comité
exécutif.

Voici le teste des bulletins de vote qui ont
été distribués à chacun des membres de l'A-
malgamated Society Raiiway Servants :

Etes-voas partisans de fixer la suspension
do travail à un jour déterminé, afin d'assurer
à la société le droit de vous représenter pour
négocier ? Les membres devront répondre
simplement par oui ou par non.

Dans le cas où les deux tiers des votes se-
raient pour l'affirmative, 97,000 membres de
la société devront aviser immédiatement
qu'ils cessent de travailler.

Malheureux lancement. — Dimanche, à
Gênes, a été lancé le vapear * Princesse Yo-
lande> , jaugeant douze mille tonnes. Aussitôt
entré dan^ la mer, le bateau s'est renversé et
a disparu dans les Ilots. U appartenait à la
compagnie du Lloyd. On craint qu'il n 'y ait
de nombreuses victimes.

Une nouvelle cause de divorce. — Le
« Journal de Monaco » publie le texte d'une
ordonnance du prince établissant le divorce
dans la princi pau té. La nouvelle loi diffère de
celles promulguées h ce jour dans les autres
pays en ce qu'elle admet comme causes de
divorce l'aliénation mentale, l'épilepsie, le dé-
lire alcoolique et la syphilis.

Cours de confection
et de lingerie. — Vêtements de
dames, fillettes et petits garçons.

P 6. BERTHOUD
Bassin 16 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Il Dr Mes gorel
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16. 

Dans bonne pension Bourgeoise
on recevrait des

jeunes f illes
fréquentant les écoles de la ville.
Prix 100 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 146 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. -

Une famille anglaise désire pla-
cer sa fille , âgée de 18 ans, dans
uno bonne famille de Neuchâtel,

en échange
d'une jeune fille du même âge.
Ecrire à Mrs Seares « Roscairn »
Prestwich Park, Manchester.

NT DUVANEL
prof esseur de ebant

a repris ses leçons
S'agresser m PonrtalBs 1

On désire placer dans famille de
la Suisse française, pendant quel-
ques semaines de vacances,

UNE JEUNE FILLE
qui aiderait un peu au ménage et
payerait petite pension. — Ecrire à
J. D. 144 au bureau de la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel.

L. ÀUFRÂNC
FABRICANT DE DENTIERS

ABSENT
jusqu'au 7 octobre

M"e ADA GUY
rue Coulon 2

reprise Des leçons 9e chant
le 1er octobre

Bip BÉÉttÉ ftucMiisc
. Vu l'entrée on liquidation de notre établissement

dès le 20 septembre courant, nous offrons aux porteurs
do nos Bons de Dépôt do toutes catégories, le rembour-
sement anticipé de leurs titres, en capital et intérêts,
calculés jusqu'au j our de la présentation, soit:

A Neuchâtel, à la caisse de la Banque.
À La Chaux-de-Fonds, à l'agence do la Banque

Commerciale.
A Fleurier, au Comptoir d'Escompte du Yal-de-

Travers (MM. Weibel & O).
» chez MM. Sutter & O.

Au Locle, à la Banque du Locle.

Les Bons de Dépôt doivent être acquittés et accom-
pagnés de tous les coupons non échus.

La Direction.

f\ Tenue et î anse H

E SAL ONS LÉOPOLD ROBER T %

I Cours k f t  IL Jfiatîky-§e«îil 1
1 Ouverture fin octobre §1
ÏM Renseignements ot inscriptions au magasin de musique fci
Kj de MM. Fœtisch frères, rue des Terreaux, ou à son domicile |>;i
j r Ê  rue Bachelin 1. c.o. E 1

Ecoles communales de jfeuchâtel

ii aux lires fl ' ajjrenlissage
MM. les Maîtres de métiers sont priés de ne conclure

aucun contrat d'apprentissage avec des j eunes gens sor-
tant de l'Ecole primaire, sans s'être assurés préalable-
ment qu'ils sont libérés de la fréquentation obligatoire
__e l'école. Il leur suffira pour cela d'exiger la produc-
tion du « Livret scolaire ».

Au nom de la commission scolaire :
Le directeur des Eco/es primaires et enfantines

Henri-L_. MAGNIN

Fanfare de la Croix-Bleue - Neuchâtel
. COURS D'ÉLÈVES
Los j eunes gens désirant suivre ce cours sont cha-

leureusement invités à se faire inscrire chez MM.
Alphonse Perrenoud, président, Sablons 1, et Fernand
Montandon, secrétaire , Moulins 37. — Le cours est
mtiôrement gratuit et commencera sous peu.

# 

SOCIÉTÉ SUISSE

fl ifï WTi n fi â HTiifl îCOMMERÇANTS
La plus importante des associations commerciales suisses

79 sections en Suisse et à l'Elrangcr , avec 20,000 membres
Secrétariat central à Zurich - Organe central : 12,000 exemplaires

ASSURANCES, CAISSES MALADIE ET SECOURS

SECTION Dt Nh.ULHAib.l_ ; membres actifs dès l'âge
de 18 ans, des élèves dès l'âge de 15 ans (entrée 3 fr. ; cotisation
mensuelle 1 fr.) et des membres externes (finance : 9 fr. pour un cours
et 2 fr. pour chaque cours en plus).

Clubs : littéraire , de gymnastique, de chant et de lecture. —
Bibliothèque : Nombreuses revues et journaux françai s, allemands,
anglais. ¦

Vastes locaux, rne Pourtalès 5, 1er étage
Les membres actifs de la Section de Neuchâte l fon t  partie de

droit de la Société centrale et bénéf icient de toutes ses institutions.
Passage dans une autre section sans finance d'entrée.

Prochainement : Ouverture des Cours
Langues modernes, Branches commerciales, Législation, Calligra-

phie, Dactylographie, Sténographie française et allemande, etc.

Pour tous renseignements et demandes d'admission , s'adresser à
M. E. Gugliaaetti , président, Musée 4, ou à M. Ch. Cornaz , directeur
des cours, Maladière 30, ainsi que tous les soirs au local , de 8 h. %
à Ô h. K • 

BUREAU DE PLACEMENT
avec succursales en Suisse ct à l'Etranger (Neuchâtel: Place Numa-Droz). .

Cours fle composition flécorâtive et ex Won
D'OCTOBRE A PAQUES

__ l______ ^= M
mo 

Blanche Vuille E
Inscriptions ct renseignements, jusqu'au 24 septembre,

par écrit, chez M"" Vuille, Geneveys-sur-Coffrane

Execution de travaux d'art en tons genres.

Naissances
20. Christian-Sébastien, à Angolo-Gerolamo

Drlandi , menuisier, et à Maria-Maddalena née
l'ommasini.

20. Marguerite-Alice, à Henri Wanner , bou-
iher , et à Bertha-Alice née Roth.

20. Marcol-Oscar , à Jules-Ali Béguin , voya-
jeur do commerce, et à Frieda née Hertèr.

22. Marthe-Alice , à ; Georges-Henri Richter,
îompositeur-typographe, et a Marthe-Alice née
Jenth.

22. Georges-Henri , aux mêmes.

Il'AKIVIL il NICIIAffi ,

Afrique allemande
On annonce officiellement à Berlin que le

:hef hottentot Morenga , son fils , son oncle et
rois de ses partisans, ont été tués par des
anglais.

L<c mouvement antiasiatique
Les Américains et les Canadiens se ren-

voient réciproquement les Asiatiques dont ils
ie veulent pas.

On télégraphie de Seattle (Elat de Washing-
on) que 77 mineurs japonais arrivés dans la
luit du 19 aux chantiers d'Atlin , ont été es-
:ortÔ3 le lendemain matin par 300 blancs ju s-
|u'au bateau et renvoyés à Vancouver (Co-
ombic bri tanni que).

Les blancs auraient dit aux Japonais que
s'ils ne restaient pas chez eux , appel serait
ait à la violence pour protéger l'exploitation
ninière contre la main-d'œuvre asiatique.
Les Japonais,qui sont à peu près dénués de

out, vont , ajoute le journal , être abandonnés
l leur sort à Skagway, dans l'Alaska,

Sir Wilfrid Laurier, président du conseil
anadien , ayant  reçu copie de la résolution
)ar laquelle le congrès des Trade and Labour
le Winni peg déplorait l'afflux des Japonais
xnntne contraire aux intérêts cana diens, et
lemandait la dénonciation du traité avec le
lapon , a répondu que le traité, qui date de
]uinze ans, a été ratifié à l'unanimité par le
Parlement canadien ; que les troubles de Van-
wuver avaient été motivés moins par la pré-
sence des Japonais en particulier que par celle
Jes Asiatiques en général, et qu 'avant de
prendre aucune décision lo gouvernement
croyait devoir s'enquérir avec soin des cames
âe l'affluence plus grande d'Orientau x, sur-
tout depuis quelque temps, sur le littora l ca-
nadien.

POLITIQUE

Depuis quelques jours, en Italie, la riche et
fertile région agricole des Pontifes est le théà-
fre d'une agitation assez grave, car elle cesse

d'être une grève ordinai re pour prendre les
allures d'une révolte à main armée.

Depuis assez longtemps d'ailleurs les pay-
sans des Fouilles, conduits par des meneurs
syndicalistes,sont organisés en ligues agraires
très puissantes, lesquelles, de grève en grève,
sont arrivées à imposer aux propriétaires de
la région des tari fa très avantageux et une
importante réduction des heures de - travail.

Cependant, récemment, dans la province
de Bari, dans le village appelé Minervino-
Murge, des propriétaires trouvant trop oné-
reux les tarifs imposés par les ligueurs, es-
sayèrent de se soustraire aux engagements
pris en employant des paysans n 'appartenan t
pas aux ligues organisées. Ce fut immédiate-
ment le signal d'un soulèvement de tous les
paysans ligueurs, lesquels proclamèrent la
grève générale et déclarèrent qu 'ils refuse-
raient de travailler tant qu'un seul proprié-
taire ne se soumettrait pas aux tarifs fixés.

Mais naturellement les ligueurs, très puis-
sants, ne se contentèrent pas de lefuser le
travail ; ils décidèrent également de s'opposer
à tout travail quelconque entrepris par des
ouvriers non grévistes. Ils se constituèrent
dans toute la région en véritables « comités
de salut public », réglèrent la vie entière de
toute la contrée, promulguèrent des décrets et
firent en réalité fonctions d'autorités très sé-
vères, empêchant de fonctionner les autorités
officiellement constituées. C'est ainsi que les
grévistes ont interdit l'entrée du pays à toutes
les voitures chargées de céréales et denrées
alimentaires ; les vendeurs d'herbes, de légu-
mes, de fiuits n'ont pas pu circuler; les
ligueurs ont interdi t tout travail aux bouchers,
aux maçons, aux tailleurs, aux cordonniers.et
pour que les boulangers puissent allumer
leurs fours.il leur faut un permis par écrit des
chefs de la ligue. Bien plus : comme malgré
toutes les grèves et toutes losligues du monde
on ne peut empêcher, hélas ! la mort d'accom-
plir sa fonction , les ligueurs décidèrent que
nul cadavre ne pourrait être transporté au
cimetière sans leur formelle autorisation.

Les ligueurs des Fouilles tiennent évidem-
ment à donner au monde un avant-goùt du
charme qu 'aura la vie sociale le jour où
s'exercera la tyrannie collectiviste.

Les autorités constituées, surprises par la
rapidité et la violence de la grève, furent im-
puissantes à réprimer les premiers désordres,
ou plutôt les ordres despotiques imposés au
peuple par les ligueurs. Mais le public exas-
péré essaya de se soulever lui-même: et c'est
de là qu 'est née l'agitation actuelle.

Des charretiers et des conducteuis de voi-
tures, malmenés par les ligueurs, protestèrent
violemment et essayèrent de forcer les postes ;
il y eut des conflits et des bagarres. Très vile
l'agitation s'est étendue, et dans la commune
de Ruvo, voisine de Bari, non loin de Miner-
vino-Murge, une bande de paysans forcenés
pénétra dans le bourg, gros de 21,000 habi-

tants, et terrorisa les citoyens, essayant de
s'emparer des plus riches maisons bour-
geoises ; on a appelé en hâte les troupes de la
garnison voisine ; il y a eu -des batailles dans
les rues, avec des blessés, parmi lesquels la
femme d'un des adjoints.

Dans une autre cité des Fouilles, à Canosa,
ville de 30,000 habitants environ, les ligueurs
ont cherché à couper les conduites d'eau pota-
ble. Les troupes accourues furent reçues à
coups de pierres, et après les sommations
d'usage les soldats durent sabrer les ligueurs
dont un fut grièvement blessé.

Loin de se calmer, l'agitation s'étend en ce
moment de village en village, et les ligueurs
faisant ouvertement appel à toutes les forces
dont ils disposent sont décidés, parait-il, à
envahir et à prendre de force certaines terres
domaniales et certaines propriétés privées
appartenant à des riches habitants du pays,
parmi lesquels le comte Caracciolo, le mar-
quis de Luca-Resta, etc.

Le collectivisme en action

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville 7. fr. par trimestre.

Gymnastique. — Le vingt-neuvième cours
normal de gymnastique pour instituteurs et
moniteurs de la Suisse romande a commencé
à Montreux , sous la direction de MM. E.Hart-
mann, de Lausanne, et E. Richème, de Neu-
châtel. Il durera jusqu'au 5 octobre. Les par-
ticipants sont au nombre de 34.

Le programme en est copieux ; il comprend :
1. Etude théorique et pratique du nouveau

manuel fédéral; 2. Leçons modèles pour le
degré préparatoire (élèves de 8 à 10 ans) ; 3.
gymnastique suédoise (théorie et pratique
des principaux mouvements) ; 4. exercices
anx échelles, annj au , cheval, mouton, mas-
sues ; 5. rôle de la respiration et de la circu-
lation du sang dans l'eSort ; 6. principes
d'anatomie et de physiologie appliqués à
l'étude du mouvement; 7. exposé général du
plan de la leçon modèle de composition , sa
gradation , ses différences suivant l'âge des
élèves ; 8. exposé des exercices facilitant la
préparation des jeunes gens en vue des exa-
mens physiques des recrues ; 9. exposé géné-
ral sur les différentes méthodes d'enseigne-
ment

Ce cours est placé sous la surveillance du
comité central de la Société fédérale de gym-
nastique et du département militaire fédéral

Jeunesse académique. — A l'occasion du
jubilé de la Société fédérale de gymnastique,
à Aarau, une commission composée de repré-
sentants de toutes les associations académi-
ques de gymnastique s'est réunie dimanche
pour discuter les mesures à prendre pour dé-
velopper la gymnastique parmi la jeunesse
académique. Après une discussion approfon-
die, au cours de laquefle on a reconnu la
grande importance de la nouvelle organisation
militaire, au point de vue de la gymnastique,
la commission a décidé de présenter à l'as-
semblée l'extraordinaire des c Vieux» des so-
ciétés académiques de gymnastique de la
Suisse des propositions dans le sens d'une
action énergique.

Le second tunnel du Simplon. — On
assure qu 'avant la fin de l'année commence-
ront les travaux pour le percement définitif
du second tunnel du Simplon. A propos de
cette grande ligne, on annonce que les machi-
nes électriques qui font le service sous le tun-
nel ont été reconnues parfaites ; elles donnent
des vitesses de-34 à 68 kilomètres à l'heure et
ne pèsent que 42 tonnes. Leur service sera
donc prolongé jusqu 'à Domodossola. D'autre
part, on annonce que le comité italien pour le
percement de la Greina commence les publi-
cations en faveur du projet contre lequel von t
riposter incessamment les partisans du Splu-
gen.

G. F. F. — La direction du 11° arrondisse-
ment des C. F. F. à Bàle a été avisée que la
direction générale a introduit la journée de
10 heures pour le personnel ouvrier du service
des stations et du roulement dans les gares où
le travail est intensif et continu, c'est-à-dire
dans les gares de I" classe.

Secours mutuels. — La Fédération ro-
mande des sociétés de secours mutuel a eu
dimanche, à Lausanne, son assemblée an-
nuelle de délégués à laquelle assistaient, outre
14 membres du comité central, 50 délégués,
représentants 63 sociétés avec plus de 26, 000
mutualistes romands.

L'assemblée a voté les propositions suivan-
tes présentées et motivées par M.Léon Latour :

1. Les délégués des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande se déclarent
favorables au projet de loi sur les assurances
contre la maladie et les accidents du 10 dé-
cembre 1906.

2.11s demandent energiquement le maintien
des dispositions des articles 10 et 11 du projet,
concernant les prestations des sociétés de se-
cours mutuels envers les assurés et celles des
articles 19 et 20, relatives aux subsides fédé-
raux attribués aux caisses reconnues.

3. Ils réitèrent leurs vœux quant au libre
passage, afin que toutes mesures soient prises
pour éviter les abus qui pourraient se pro-
duire et notamment pour qu'un sociétaire
malade au moment du changement de domi-
cile soit rétribué par la société qu'il quitte,
conformément à ses statuts.

4 Ils persistent dans l'idée que la loi de-
vrait prévoir le subventionnement des socié-
tés de femmes, tout en réclamant d'elles les
prestations exigées des caisses de secours.

5. Enfin , ils désirent expressément que le
but éducatif des mutualités scolaires soit re-
connu par la loi et qu 'elles soient subvention-
nées comme telles par la Confédération.

BERNE. — On se rappelle peut-être qu'en
février, la maison d'un paysan de Siirisgut,
près Trachselwald, s'effondrait par suite de
l'amoncellement de la neige sur le toit. Les
sinistrés, une famille Ritter, composée de
nombreux enfants, allait se trouver dans le
plus noir dénûment. Un comité de secoure se
constitua immédiatement à Trachselwald ; il
vient de remettre à la famille, qui dans l'in-
tervalle s'est augmentée d'un nouveau reje-
ton , uue somme de douze mille francs, dont
onze mille environ en espèces, le reste consis-
tant en bois et matériaux de construction, en
transports, etc. Tout cela a été recueilli dans
le seul petit rayon de Trachselwald.

ZURICIL — Le chœur mixte Helvetia, à
.Zurich, avait une répétition d'ensemble, mer-
credi soir, au casino d'AussersihL Un membre
de la société, Adolphe Wintz, monteur de
télégraphe, qui s'y rendait en tram, sauta de
la voiture au moment où celle-ci arrivait
devant le casino. H tomba sur le dos, se releva
prestement, et alla chanter sans qu 'il y parût
En rentrant chez lui, Wintz se plaignit de
douleurs à la tète et alla se coucher sans atta-
cher d'autre importance à l'incident Quelle
ne fut pas la stupeur de sa maîtresse de
chambre en le trouvant, le lendemain matin ,
mort dans son lit Des lésions internes avaient
provoqué une issue fatale.

— Jeudi matin, deux bambins jouaient
avec une balle dans la rue de l'Ouest, à
Zurich. L'un d'eux, moutard de cinq ans,
attrapait au vol, à une fenêtre, la balle que
lui lançait depuis la rue un camarade plus
âgé.

Tout alla bien pendant un certain temps ;
mais la balle n'étant pas parvenue assez haut,
l'imprudent se pencha en avant pour la saisir
et son petit corps fit bascule. Un cri, et il
disparut en dehors de la fenêtre, à l'épouvante
du gamin resté en bas. Par bonheur so trou-
vait fixé en dessous de la croisée, un crochet
auquel était précédemment suspendue une
enseigne ; ce fut le salut du mioche ; sa blouse
s'y prit, fut retenue, et il resta suspendu là,
gesticulant dans le vide et hurlant, jus qu'au
moment où sa mère vint le tirer de sa fâcheuse
situation.

Il était temps ; quelques secondes de plus,
peut-être, et la toile cédait sous les mouve-
ments désordonnés du petit pendu malgré lui.

— Le 15 juillet au soir, arrivait à Winter-
thour, où il descendait dans l'auberge d'un
compatriote, l'Italien Piétro Liberatori . L'au-
bergiste Scarabella n'ayant pas de place où
loger le nouvel arrivant, lui désigna la cham-
bre d'un maçon, Salvatore Brunacci, que les
deux hommes partagèrent Le lendemain ma-
tin, Liberatori constatait qu'une certaine
somme lui appartenant avait disparu. Ayant
accusé son compagnon, un vif échange de
mots s'ensuivit Pris soudain d'un accès de
fureur, le volé saisit un couteau et en frappa
violemment l'homme qui était encore couché.
Celui-ci, le cœur transpercé, succomba aussi-
tôt Liberatori a été condamné par la cour
d'assises à trois ans de détention et dix ans
d'interdiction de séjour.

— Nous avons annoncé, il y a un mois en-
viron, la mort mystérieuse du tonnelier Malz,
à Zurich. Cette mort, qu'on avait d'abord
attribuée à un assassinat, avait ensuite été
jugée naturelle.

Or,dit le «Bund», un compagnon de travail
de Malz, Jacob Schmid, a avoué samedi être
l'auteur de l'assassinat. Il a étourdi Malz
d'un formidable coup de poing.puis l'a ensuite
étranglé. Chose extraordinaire, à l'examen
médical on n'avait remarqué aucune trace de
strangulation.

SAINT-GALL. — Une grève inattendue
vient d'éclater à Saint-Gall, celle des ouvriers
de la brasserie du Scbûtzengarten, Motif : un
des chauffeurs de l'établissement ne fait pas
partie du syndicat, aussi les ouvriers ont-ils
exigé qu 'il fût renvoyé sans autre. Les direc-
teurs de la brasserie ont refusé, et c'est alors
que la grève a été déclarée.

SCHWYTZ. — Dans la € Feuille officielle »
du canton de Schwytz, le département des
finances relève une restitution annonyme de
500 fr. faite à la caisse de l'Etat Un billet
d'accompagnement disait simplement : « Pour
pouvoir mourir tranquille ». La conscience
du donateur était sans doute troublée' par le
souvenir d'impôts non payés.

VAUD.— L'Eglise libre de Lausanne vient
de perdre un de ses pasteurs les plus appré-
ciés, M. Henri Gagnebin, qui, avant d'être
appelé à Lausanne, avait successivement
exercé son ministère en Néerlande, à Mou-
tier, à Motier-Vully, à Liège et à Bienne.

— Des billets des tramways genevois
avaient été trouvés en la possession des deux
assassins de Montreux. Sur les indications
fournies par le juge informateur de Montreux,
la police de Genève s'est transporté au Petit-
Lancy, au chemin des Voirons, et a opéré
des perquisitions dans une campagne habitée
par des Russes.

La «Suisse» annonce que dans la campagne
Rossi, habitée par deux Russes, un homme et
une femme, la police a saisi trois revolvers,
une grande quantité de munitions et de la
correspondance. Les résultats de cette perqui-
sition ont été transmis à la justice vaudoise.

GENEVE. — Samedi, une étrangère de 45
ans environ , accompagnée d'une jeune fille,
faisait des achats de bonneterie et d'étoffes
sur les ponts de l'Ile, à Genève. Au moment de
payer , comme le marchand s'attardait à l'exa-
men d'une pièce de cinq francs, qu'elle venait de
lni remettre, elle s'empressa de la lui repren-
dre et de lui en avancer une autre en disant:
«Ne faites pas d'histoire ». Mais l'homme pa-
raissant disposé à faire des histoires, la trop
avisée cliente se hâtait de sauter dans un tram
allant au Parc des Eaux-Vives. Pendant ce
temps, sa compagne prenait un autre chemin.
Bientôt rejointe par le sous-brigadier Rochat,
de station à Bel-Air, l'aventurière a subi un
premier interrogatoire.

Elle demeurait impasse de l'Aire, aux Aca-
cias, avec la jeune personne et un jeune
homme qui paraîtrait être son fils. Si la jeune
fille n 'avait pas pris le tramway avec Mme Z.
c'est sans doute pour couri r impasse de l'Aire
avertir le jeune homme.Une descente dans ce
logement a corroboré cette supposition : tout
y était renversé, bouleversé comme dans la
hâte fébrile d'un départ précipité. Les jeunes
gens ont en effet disparu.

Malgré les réponses, aussi habiles qu 'alam-
biquées, de la femme Z., elle a été trouvée en
possession d'une somme considérable en faus-
ses pièces aux effigies de Léopold II, de Na-
poléon III et de la République française. Elle
se dit Américaine, mais est d'origine espa-
gnole.
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SUISSE

Horlogerie. — Au 27°' congrès de la fédé-
ration internationale des ouvriers monteurs
de boîtes ct faiseurs de pendants, qui vient
de se réunir à La Chanx-de-Fonds, il a été
décidé qu 'aucun ouvrier du métier ne pour-
rait à l'avenir travailler dans les ateliers on
fabriques ne se rattachant pas aux organisa-
tions patronales de la branche ; à titre de réci-
procité, celies-ci s'engagent de leur côté à

n occuper que du personnel faisant partie do
la Fédération.

Une grosse question était celle du dépôt
d'une somme d'argent en garantie de l'exéeu-
tion loyale des conventions passées avec les
syndicats patronaux. Ce dépôt était exigé par
les patrons, à charge d'en fournir un égale-
ment Après une longue discussion, le congrès
a accepté cette manière de voir. Le montant
de la somme et les détails d'exécution seront
remis aux soins du bureau central

La grève générale a aussi, donné lieu k un
gros débat Mais une solution extrêmement
sage et de nature à faire réfléchir les syndi-
cats est finalement intervenue.

Il a été voté qu'en cas de grève générale,
ni le comité central, ni les comités de sections
n'avaient à prendre position. En aucun cas
la Fédération ne peut engager ses membres :
ceux-ci sont laissés libres d'agir absolument
comme bon leur semblé et leur décision est
rigoureusement personnelle.

Le congrès a décidé aussi d'adhérer à l'u-
nion générale des syndicats de l'industrie
horlogère, mais avec la réserve que ce rouago
soit organisé de façon à concentrer en une
seule direction tous les intérêts des ouvriers
de l'horlogerie suisse.

Les questions administratives ont terminé
la séance de dimanche. Le Locle a été confirmé
comme section directrice pour deux ans. Elle
a ces fonctions depuis quatre ans déjà. M.
Achille Grospierre, député au Locle, a égale-
ment son mandat de président central perma-
nent renouvelé pour deux ans, conformément
aux statuts.

La prochaine fête centrale des ouvriers
monteurs de boîtes et faiseurs de pendants
aura lieu à La Chaux-de-Fonds en juillet
1908. Le vingt-huitième congrès se tiendra i
Fleurier en septembre 1908.

Conf érence des avocats. — Une trentaine
de membres du barreau neuchâtelois et deux
délégués de l'Association des avocats bernois
assistaient samedi à la réunion de la confé-
rence des avocats à La Chaux-de-Fonds.

Dans son travail sur la nature juridi que de
la société en nom collectif , M. Robert Cour-
voisier a exposé les deux théories courantes
qui font des sociétés en nom collectif : l'une
une personne juridique, l'autre une société
simple. Il s'est efforcé de démontrer que ceg
deux théories ne peuvent être admises ni I'un«
ni l'autre et qu'il faut trouver la solution dt
la difficulté dans la notion de la « main con*
jointe » du droit germanique. La conférence i
voté l'impression de cette étude.

Fleurier (corr.). — La VHI°" réunion can*
tonale de l'Union vélocipédique neuchâteloise,
dimanche 22 septembre, a été en tous points
réussie et favorisée d'un temps snperbe.

Le samedi soir, un cortège aux flambeaux
a parcouru tout le village, escortant la fanfare
l'Espérance;un camion automobile suivait,
tout illuminé de lanternes vénitiennes ; et,
confortablement installés sur la plate-forme,
un joyeux groupe de jeunes gens faisaienl
partir nombre de fusées, et multipliaient les
feux de Bengale. Inutile de dire que toute la
population, ou à peu près, était dehors pom
jouir de la retraite. Les grandes manœuvres
nous ont procuré deux dimanches de parfaite
tranquillité, auxquels nous ne sommes guèra
habitués en été; puis est venue la solennité da
Jeûne, célébrée dans un calme absolu, dernier
reste des fatigues du rassemblement Aussi
est-ce avec plaisir qu'on retrouvait un petit
regain de fête et de musique avant le long e(
lugubre hiver.

Dimanche matin, à 11 heures, avait lieu la
concours de décors, avec grand cortège en
ville, au moins 150 cyclistes ; derrière l'Espé-
rance, cheminaient gaiement un chevalier du,
moyen âge, en luxueux costume, et un grand
ours à la démarche fort dégagée, puis s'avan-
çait balançant majestueusement son long cou
flexible, un immense cygne tout en margue«
rites blanches, traînant une coquille verte e(
rose, parsemée de marguerites jaunes, où trô-
nait une mignonne petite fille, gentiment cou-
ronnée des mêmes cœurs d'or ; ensuite c'était
une grande cage de verdure, servant de nid,
ou plutôt d'abri à deux bicyclistes de Saint
Sulpice, qui y disparaissaient jusqu'au rallie*
des roues, puis plusieurs jeunes filles montées
sur des bécanes très joliment fleuries, et pour
finir l'interminable théorie des clubistes do
canton, avec leurs nombreux fanions. On y
comptait 15 clubs, dont 4 de La Chaux-do-
Fonds : le Jurassien, le Cosmos, le Cyclophih
et le Franc-Coureur.

Lo Vélo-Club Beau-Site, de Fleurier, avait
été chargé en mai d'organiser cette fête, qui
s'est trouvée renvoyée jusqu'à fin septembre,
et a eu la chance dc tomber sur un des beaux
dimanches de ce commencement d'automne.
H s'est fort bien acquitté de sa tâche; le ban-
quet, très bien servi par M. J. Kaufmann,
comptait environ 110 participants ; et tout

f g g -  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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CANTON

Ne vous bandez pas la tête
lorsque vous avez des maux de tête ou mi'
graines violentes, vos doul«urs disparaî t ront
rapidement en faisant usage des Pilules
Suisses «Oui» recommandées par les méde-
cins — En vente dans toutes les pharmacies
à 2 fr. la boîte. (6)

Repasser avec le
Charbon Hygiénique!

mmmmgmgmgm—"Bd'—aaaâ â m̂ Ê̂ îm m̂

Lisette supplie sa mère,
ilQfe de lui acheter aussi des véritables pas-
y S 9  tilles minérales de Soden dc Fay ! Tous
Sh. les enfants de la classe suçotent des
t^m pastilles sur le chemin de l'école, pendant
I®1 ia récréation , et tous se portent bien et
B3I ne toussent pas. Mais moi , je tousse tou-
Bra jours et , hier , le maître m'a 1 «pfroehé de
Kj| ne rien faire contro mon rhume. Je t'en
5®jj| supplie, petite » mère, procure-moi aussi
I®] des véritables Soden do Fay. On achète
aU! les véritables pastilles de Soden de Fay
^y dans toutes les pharmacies, drogueries et
49fc dépôts d'eaux minérales. La boîto nQ
ISP coûte que 1 fr. 25. M. N. 896?



'après-midi la foule a rempli les jardins du
casino et suivi avec un intérêt palpitant les
diverses courses et leurs péripéfies.La Grande
rue, devant la poste, où avaient lieu les dé-
parts, ressemblaient à une fourmilière.

Les honneurs de la journée reviennent aux
moteurs Mosor, de Saint-Aubin ; les trois pre-
miers prix de la course de côte Fleurier-
Sagnettes ont été remportés par des moto-
cyclettes de celte fabrique, ainsi que tous les
prix, du 5m° au 9"".

Aucun accident n'a été signalé; quelques
culbutes ont porté malheur aux vaincus, mais
sans leur causer d'avarie.

RÉSULTATS DES CONCOURS

Course de côte Fleurier-Sagnettes : Moto-
cyclettes.

1™ catégorie, 8 HP.— Cohioni Henri, Mou-
lier, 7 m. 8 sec. ; Benoit J., Saint-Aubin,
7m. 10 sec.

2°" catégorie, 3 y* HP.— Grandjean Ariste,
Fleurier, 7 m. 17 "sec. ; Jeannin Charles,
Buttes, 7 m. 58 sec. ; Vautravers Jérôme, Saint-
Aubin, 8 m. 10 sec. ; Petitjean , Saint-Aubin,
8 m. 28 sec.

3m° catégorie, 2 HP. — Locher Gottlieb,
Saint-Aubin, 7 m. 43 sec. ; Mottaz Edmond,
Saint-Aubin, 9 m. 18 sec. ; DuPasquier, Saint-
Aubin , 11 m. 01 sec.

Course bicyclettes seniors, 12 participants.
Trajet : Fleurier à 500 mètres au-dessus de
Longeaigue. — Couronne : Dumont Cbarles,
La Chaux-de-Fonds, 24 m. 19 sec. ; couronne :
Guyot, La Chaux-de-Fonds, 24 m. 19 sec. 2/5;
couronne : Châtelain Arthur, La Chaux-de-
Fonds, 24 m. 19 sec. 3/5. ; couronne : Hilde-
brand Fritz, Le Locle, 24 m. 19 sec. 4/5;
Ferrier Paul,La Chaux-de-Fonds^24 m.20 sec.

Course bicyclettes juniors, 18 participants.
•Même parcours. (4 sont tombés et ont aban-
donné la course, 3 ne sont pas rentrés. ) —
Couronne. Kaufmann Walter, La Chaux-de-
Fonds; couronne: Stadler, La Chaux-de-
Fonds; couronne: Boillat Henri , La Chaux-
de-Fonds; couronne : Jeanneret Albert, Le
Lode ; Dazen Albert, La Chaux-de-Fonds.

Course attraction : pour les cinq premiers
rentrés aux seniors. — Une couronne : Du-
mont Charles, La Chaux-de-Fonds.

Concours de décors. — 1" prix, Cygne : VV.
Krause et Matthey, décorateurs, Fleurier ; 2°
prix, Cage : Divernois, Saint-Solpice.

Concours artistique. — 1" prix-: Couchoud
Adrienne.

Un des coureurs à motocyclettes, M. Henig,
est tombé en route,et n 'est pas rentré ; mais il
n'a eu aucun mal, Une soirée dansante, au
Casino, a terminé cette belle journée.

— Dimanche, une dame de la localité, Mlle
A. C., institutrice, a été victime d'un acci-
dent de bicyclette sur la route des montagnes
Ponts-Travers.

Prise soudain d'un étourdissement, Mlle C.
tomba de sa machine et ne revint à elle-même
qu'au moment où un voiturier Ja transportait
dans un café pour y recevoir les premiers
soins. Cette malheureuse chute a pour résul-
tat un bras et une épaule cassés, un poignet
démis et la figure très meurtrie.

Saint-Sulpice. — M. Jules André, pasteur
à. Saint-Sulpice, soumis à la réélection sexe-
nale prévue par loi, a été confirmé dimanche
dernier dans ses fonctions et pour une nou-
velle période de six ans par quarante-neuf
oui et quatre bulletins blancs, soit un total de
cinquante-trois votants.

Les Bayards. — M. Willy Lepp, actuelle-
ment ministre impositionnaire de l'Eglise na-
tionale, domicilié à Auvernier, a accepté
l'appel que vient de lui adresser la paroisse
nationale des Bayards ; il s'agissait de pour-
voir au remplacement de M. John Matthey-
Doret, nommé récemment pasteur de la pa-
roisse de Fontaines-Hauts-Geneveys.

L'Espoir (corr.). — En juillet de cette
année, La Société neuchâteloise de tempé-
rance pour la jeunesse « L'Espoir » comptait
2231 membres contre 2285 en 1906. On attri-
bue cette diminution,- en partie an moins, à
« la campagne contre l'absinthe qui, au Val-
de-Travers ne pouvait qu'être fatale à la cause
de l'abstinence ».

A la même époque l'état de la caisse est le
suivant: recettes 1430 fr. 60, comprenant un
solde en caisse de 1906 de 578 fr. 80 et 735 fr.
80 cent, de cotisations 1907. Les dépenses se
sont élevées de juillet 1906 à juillet 1907 à
741 fr. 70 laissant aussi un solde en caisse da
688 fr. 90.

Chaux-du-Milieu. — M. Henri Barrelet,
candidat en théologie de l'Académie de Neu-
ichâtel, a été appelé comme suffragant de
'M. Guebhard, pasteur à La Chaux-du-Milieu.
\M. Barrelet a accepté cet appel pour un temps
Indéterminé.

La Chaux-de-Fonds. — Le bétail de
'boucherie baisse de prix ; aussi la boucherie
.sociale vient-elle d'abaisser le prix du bœuf
,de 1 franc et 95 centimes à 95 centimes et 90
1 centimes.

Vilars. -— Dimanche matin un jeune
.lomme descendait à bicyclette la route de-
(Vilars à BeyreL A un contour brusque de la,
iroute, il fut projeté contre un arbre où on le
Releva sans connaissance.
1 Une voiture aussitôt cherchée le reconduisit
ih. son domicile à Fenin, où 'le médecin cons-
tata de graves blessures à la tète et sur la
^poitrine.

Dombresson.— On écrit au «Neuchâtelois»
«ue vendredi soir, une demoiselle a été ren-
versée par un cycliste; la victime de cet acci-
dent a été blessée â la tempe et a perdu beau-
fcoup de sang. Transportée chez elle, elle a été
plusieurs heures sans connaissance.

A Dombresson également, un jeune garçon
*st tombé sous un char de fumier ; les contu-
sions qu'il a reçues ne semblent heureuse-
iment pas présenter de gravité.

Tribunal militaire. — Nous avons publié
samedi, comme tous nos confrères, une dépê-
ïhe de Fribourg informant qu'un soldat du

bataillon do carabiniers 2, le nommé Perret,
de Dombresson,avait été condamné à un moi j
de prison par le tribunal militaire de la II""
division.

Le motif de cette peine, disait la dépêche,
est quo Perret aurait été fait prisonnier par le
bataillon de carabiniers 1, après n 'avoir pas
retrouvé la grand'garde dont il faisait partie,
au cours des'récentes manœuvres.

Présentée de cette façon, une telle condam-
nation paraissait tellement excessive qu'elle
a surpris et indigné beaucoup de gens. Mais
avec un peu de réflexion , on pouvait supposer
que le vrai motif n 'était pas indiqué.

Or, d'après l'enquête qu'a faite 1'«Impar-
tial », il résulte quo Perret a été puni pour
désertion.Il n'est pas rentré à la grand'gardo,
a erré toute la journée, puis, le soir, a été
« ramassé » par le bataillon de carabiniers 1
qui l'a logé pendant la nuit Au matin, il a
reçu l'ordre de rejoindre son corps, mais au
lieu de le faire, il est tranquillement rentré à
la maison, en abandonnant ses effets ot son
fusil.

Arrêté à Dombresson (rois jours après, il a
passé devant le tribunal militaire pour ces
faits, passablement différents do ceux que
l'information dont nous parlions pouvait lais-
ser croire.

NEUCHATEL
Pasteurs suisses. — La réunion de la So-

ciété pastorale suisse, qui aura lieu à Neuchâ-
tel dans le courant de l'été de l'an prochain,
sera présidée par M. Henri DuBois, pasteur
et professeur à Neuchâtel, nommé président
central.

Accident. — Hier après midi un ouvrier
maçon, J. Mazzoni, travaillant à Gibraltar au
crépissage d'une maison, est tombé de l'écha-
faudage et s'est démis un pied. Il a été en
outre fortement contusionné aux bras et aux
genoux.

Nouveau pavillon. — On inaugurera ce
soir, par un concert, le nouveau pavillon de
musique situé au sud du collège latin. On y
entendra l'Orphéon, la Sainte-Cécile et la
Musique militaire.

Prenons nos précautions. — H y a une
dizaine de jours qu'une dame de Neuchâtel
engageait pour la fin du mois comme domes-
tique une personne de 34-ans, grande et forte,
et qui lui produisit la meilleure impression,
même après avoir demandé à sa nouvelle maî-
tresse une avance de quelques francs pour
payer son chemin de fer jus qu'aux Brenets.

La domestique devait disait-elle, se ren-
dre dans cette localité où se trouvait sa mère
malade et ses frères et sœurs. De là elle en-
verrait à sa nouvelle maîtresse les meilleurs
certificats, que lui avaient remis deux famil-
les dans lesquelles elle avait servi cinq ans et
six ans; elle ajoutait même avec complaisance
que ces certificats étaient absolument remar.
quables.

Sur quoi elle s'en alla Après quelques jours,
ne voyant pas les certificats venir, la dame
écrivit aux Brenets à l'adresse indiquée : sa
pseudo-domestique y était parfaitement in-
connue. Mais la dame a appris qu'on l'avait
revue à Neuchâtel, où elle essaie sans doute
de continuer encore une industrie demandant
plus de fausses apparences que de scrupules.

A Anvers. — Lundi après midi, le parquet
a fait une descente dans les locaux de la
Fédération maritime.

Le bourgmestre vient de soumettre de nou-
velles propositions aux grévistes. Elles se
résument ainsi : reprise immédiate du travail ;
renvoi dans la huitaine des ouvriers étrangers ;
augmentation de salaires après la première
quinzaine qui suivra la reprise du travail ; les
ouvriers ne devront signer aucun contract

La presse et le duel. — Le congrès inter-
national de la presse, réuni à Bordeaux, a pris
acte d'une motion exprimant le vœu que
toutes les sociétés de la presse et tous- les
journaux appuyent auprès de leur Parlement
respectif un projet de loi tendant à combattre
énergiquement le duel et à protéger par une
institution arbitrale l'honneur injustement
offensé.

Une motion tendant à étudier les moyens à
employer pour permettre de donner aux jour-
nalistes le repos hebdomadaire a' été adoptée
à l'unanimité

Plus d'inconnus. — Une compagnie an-
glaise vient de se constituer qui a pour but de
procurer à chacun des relations, moyennant
rétribution, naturellement

Cette agence spéciale a pris pour devise :
«We introduce anybody to everybody and
everybody to anybody ». Autant dire à peu
près en français : « Nous présentons quiconque
à tout le monde et tout le monde à quiconque. »

Les coopératives à Crémone. — La
séance d'inauguration du 7m° congrès de l'Al-
liance coopérative internationale a eu lieu
lundi à Crémone.

Hygiène. — Le congrès international d'hy-
giène et de démographie s'est ouvert lundi à
Berlin en présence du kronprinz. 3800 per-
sonnes y prennent part

Une doyenne. — C'est la princesse Char-
lotte-Amélie de Schwarzbourg-Sondershau-
sen, baronne de Jud,qui a célébré tout récem-
ment son 91° anniversaire. Elle est née, en
effet, le 7 septembre 1816, et vit dans sa pro-
priété de Glockental, pi es Thoune.

Elle fut l'héroïn e d'un roman d'amour qui
fit jadis quelque bruit. La princesse avait fait
la connaissance à Thoune d'un instructeur
d'artillerie, Jean-Henri Jud , de Eichholz, près
Egg (canton de Zurich). Elle s'en éprit vio-
lemment et ne songea plus qu 'à l'épouser. M.
Jud était de bonne famille bourgeoise, tan-
dis que la princesse Charlotte-Amélie était de
régnante. Mais l'amour, une fois de plus, sut
vaincre tous les obstacles. Le prince Gun-
ther HI, de Schwarzbourg-Sondershauseri,
conféra au lieutenant Jud le titre de baron
et, le 26 février 1856, le mariage était célé-
bré à Glockental, près Thoune. '¦

Mais le bonheur des époux ne fut pas de
longue durée, et la mort impitoyable vint fau-
cher cette idylle princière. En 1864, le baron
de Jud, alors capitaine à l'état-major fédéral,
mourait sans laisser d'enfants. Sa veuve resta
en Suisse, où la retenaient ses plus chers sou-
venirs. En 1865, elle devenait bourgeoise de
la ville de Berne et a vécu dès lors très re-
tirée, tantôt A Berne, tantôt à Glockental.

Le transatlantique a Princesse - Yo*
lande». — On croit que les personnes montant
ce navire qui coula samedi à Gênes, comme
on le lançait, ont pu se sauver.

Nouvelles diverses

, - -̂ îicy II ¦¦¦ —

CHAMBRES FÉDÉRALES
LES CAISSES D éPARGNE POSTALES

AU CONSEIL NATIONAL

M. Calame-Colin a développé lundi sa mo-
tion tendant à demander au Conseil fédéral
un rapport et des propositions concernant
l'introduction des caisses d'épargne postales .

Ce n'est pas la première fois, dit-il, que les
Chambres ont eu à s'occuper de cette ques-
tion.En 1881, M. Morel, aujourd'hui directeur
du bureau international pour la propriété in-
tellectuelle, avait saisi le Conseil national
d'une motion semblable. Cette motion avait
été prise en considération , mais la solution
s'est fait attendre jusqu'à aujourd'hui. H y a
intérêt à rouvrir le débat au lendemain de
l'ouverture dos guichets de la Banque natio-
nale.Nous n'avons que trop tardé à introduire
une institution que possèdent à l'heure ac-
tuelle seize Etats et vingt colonies.

La principale objection présentée en 1881
était la concurrence que les caisses d'épargne
postales feraient aux autres caisses d'épar-
gne. Or, dans les pays où cette institution
existe, cette concurrence n'a pas eu les effets
pernicieux que l'on croit Le taux de l'intérêt
consenti par les caisses d'épargne postales de-
vra d'ailleurs être nécessairement quelque
peu inférieur à celui que donnent les caisses
d'épargne privées.

Je recommande l'étude de cette question au
Conseil fédéral L'institution des caisses
d'épargne postales aura pour conséquence le
développement dans notre population des
principes d'épargne et sera par la suite d'un
salutaire effet

M.' Zemp, conseiller fédéral : L'institution
des caisses d'épargne postales est d'une utilité
incontestable, mais l'administration des postes
est en première ligne une entreprise de trans-
port , et non une institution financière. La
question demande donc à être sérieusement
mûrie. Le Conseil fédéral l'examinera avec
toute la bienveillance voulue.

La motion est adoptée par 74 contre X
t .«¦

LE LœTSCHBERG "*
M. Kunzli (Argovie) rapporte éh allemand

sur le projet du Lœtschberg. Il propose au
Conseil, au nom de la commission, d'adhérer
à la décision du Conseil des Etats, allouant
une subvention de six millions.

M. Kuntschen (Valais) rapporte en français.
R déclare que le Lœtschberg doit être subven-
tionné à titre d'œuvre nationale.

La séance est levée.

Essais de lait h Neuckûtel-Ville
du 16 au 21 septembre 1907
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Freiburghaus , Adolphe .. ¦10 1,031.4 12.9
Breton , Antoine 40 1,031.3 12.88
Monney, Constant 40 1,032.2 13.10
Bachinann , Albert 40 1,032.3 13.12
Balmer , Alfred 40 1,030.5 12.68
Lambelet, Ami 40 1,032 13.05
Portner , Fritz 39 1,030.9 12.66
Chollet , Albert 36 1,031.7 12.5
Rosselet, Mario 35 1,031.6 12.36
Zehr , Gustave 40 1,031.1 12.82
Wasem, Christian 40 1,031.9 13.02
Balmer, Paul 40 1,030.8 12.75
Godel , Henri 40 1,031.6 12.95
Helfer , Daniel 35 1,032.2 12.51
Chevrolet , Marguerite. . .  35 1,031.7 12.38
Kolb, Edouard 40 1,031.1 12.82
Perrenoud , Alfred 40 1,031.9 13.02
Nicole, Lina 31 1,030.2. Ml.54

1 Lait faible.
Lo lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par lcilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

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

mum de 12 %.

Affaires zuricoises
Le synode scolaire du canton, réuni lundi

à Mânnedorf , a discuté la question de l'ensei-
gnement complémentaire et de l'école civique.
La plupart des orateurs se sont prononcés en
faveur de l'enseignement complémentaire
obligatoire se terminant par l'école civique.

L'assemblée a décidé d'inviter les autorités
à soumettre au peuple un projet de loi tendant
à exécuter les desiderata du synode. Pareil
projet a déjà été élaboré.

Affaires lucernoises
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil

un projet de loi tendant à accorder un supplé-
ment de traitement extraordinaire aux insti-
tuteurs primaires et secondaires pour 1907-
1908 au montant de 400 francs par instituteur.

En Russie
Sept ouvriers et une ouvrière de la fabrique

Silberstein , à Lodz, onî été jugés lundi matin
d'après la loi martiale , condamnés à mort et
fusillés. '

La convention anglo-russe
Lundi, a eu lieu à Saint - Pétersbourg

l'échange des ratifications de la convention
signée le 31 août dernier entre la Russie et
l'Angleterre au sujet des rapports' des deux
pays en Perse, en Afghanistan et au Thibet.
Le texte de la convention sera publié prochai-
nement.

POLITI QUE

Il résulte de renseignements parvenus lundi
matin à Casablanca que Moulai Hafid a quitté
Marrakech le 19 avec 16,000 hommes et des
canons et qu'il se dirige sur Casablanca. On
ignore s'il a l'intention de marcher contre son
frère ou contre le général Drude.

— Un message envoyé par télégraphie sans
fil de la « Gloire » au croiseur « Jeanne-d'Arc »
annonce que le sultan Abd el Aziz est arrivé
lundi matin à Rabat.

Les fusils volés
Des nouvelles de Mazagan disent que des

caisses de fusils ont disparu de la douane et
qu'elles ont disparu de nuit

On a fini par savoir qu'elles avaient été en-
levées à destination do Marrakech par un
.convoi de dix-sept chameaux, ce qui laisse

penser que 1500 fusils ont été emportés. Les
caisses de fusils ont été remplacées par des
caisses vides.

La contrebande sévit toujours de façon in-
tense. Mazagan est le centre d'approvisionne-
ment des Chaouias. On assure que des Euro-
péens participent eux-mêmes à la contrebande.

Au Maroc

(Service spécial de la Veuille d'Avis da Titucbattl)

Un cyclone
Lisbonne, 24 — Lundi après midi s'est

subitement abattu sur Lisbonne une violente
tempête qui a duré 1 h. l/2.

Les dégàls sont incalculables. On signale
plusieurs blessés, mais on ignore encore s'il
y a des morts.

Dans plusieurs magasins les pompiers cher-
chent à faire écouler l'eau.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 24. — Dans la bour-

gade de Piatza , gouvernement de Volhynie,
trois malfaiteurs ont attaqué la maison du
commissaire de police.

Ils ont blessé mortellement ce dernier.
Poursuivis par les paysans, les bandits en

ont blessé six et tué un. Do leur côté, les
paysans ayant arrêté les malfaiteurs, les ont
lynchés.

Navire en feu
Le Havre, 24 — Un incendie s'est déclaré

dans la cale du steamer « Mawanska », chargé
de 9750 balles de coton.

On ignore l'étendue du sinistre, que les
pompiers sont occupés à conjurer.

Déraillement
Lille, 24. — Ce matin à 1 h. 20, un accident

est arrivé en gare de Hazebrouck.
La locomotive du train 2243 a déraillé avec

un fourgon.
Le mécanicien et le chauffeur ont été tués ;

il n'y a pas de victimes parmi les voyageurs.

Automobile prise en écharpe
Berlin, 24 — Les journaux du matin an-

noncent qu'à un passage à niyeau, près d'Of-
fenbach, une automobile a été prise en écharpe
par uu train. Une dame a été mortellement
blessée, l'automobile a été détruit

En Macédoine
Salonique, 24. — On signale le massacre

de 7 Grecs de Niausta.
Une bande de Roumains et de Bulgares a

attaqué un convoi de huit jardiniers grecs se
rendant de Niausta à Lelia.

Les assaillants tuèrent sept jardiniers et
blessèrent grièvement le huitième.

Cet attentat cause une vive émotion dans
les districts de Caraferia et de Niausta d'où
les victimes étaient originaires.

Les consuls de Russie et d'Autriche ont
prolesté énergiquement et sont partis immé-
diatement pour Niausta.

DERNI èRES DéPêCHES

Trois tribus se soumettent
Paris, 24 — Le gouvernement a été avisé

à la fln de l'après-midi, par un télégramme
de l'amiral Philibert, qu'à la suite de la con-
férence de dimanche, à Casablanca, entre les
délégués des Oulad Zeyan, des Zenata et des
Zyaida, d'une part, et d'autre part le général
Drude, l'amiral Philibert et M. Malpertuis,
consul, de France à Casablanca, les dites tri-
bus ont fait leur soumission.

La conférence a duré de 3h. à .6_h. du
soir, n a été convenu que. le marché de Casa-
blanca serait rouvert à partir de mercredi
25 courant

Au Maroc

AVI S TARDI FS
On demande , pour 3 à 6 mois, un

appartement mêlé
de préférence , exposition midi , 5 ou 6 pièces,
quartier élevé ; entrée immédiate. — Adresser
offres écrites détaillées â J. G. 149 au bureau
de la Feuillo d'Avis do Neuchâtel.
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Ouverture des Cours
LUNDI ̂ octobre

S'adresser au président _L___&N
MOMTABfPQBr, case postale 1854».

Madame Henri Gamoebin, à Lausanne, Ma-
dame et Monsieur Philippe Robert, à Bienne,
Mesdemoiselles Cornélie et Marguerite Gagne-
bin , Messieurs Samuel, Henri et Elie Gagne-
bin, à Lausanne, Monsieur A. Junod , pasteur,
et ses enfants , à Saint-Cierges sur Moudon,
Mademoiselle M. Gagnebin , a Territet, Made-
moiselle Ellza Junod, Madame Auguste Mayor
et sa famille, à Neuchâtel et à Fenin, Mon-
sieur et Madame Louis Gagnebin et leurs en-
fants, à Saint-Imior, les familles Gyr, à "Berne,
Heshuysen, Fontein ot van der Duyn , en Hol-
lande, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissarices de la mort de

Monsieur Henri GAGNEBIN
pasteur à Lausanne

leur bien-aimé époux, pète, beau-père, grand»
père, frère, neveu et cousin, que Dieu a rap-
pelé a lui dans sa 61™« année, le 21 septembre.

Que ta volonté soit faite.
Matth. VI, 10.

L'enterrement aura lieu mardi 24 septembre.
Culte à i heure b. la Chapelle des Terreaux.
Domicile mortuaire : Collonges 1, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EXTRAIT M U FEU ILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Gustave Renaud ,

avocat, époux de Elise-Paufine née Guinand ,
domicilié à Neuchâtel, où il est décédé le
2 août 1907. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 19 oc-
tobre 1907 , à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel-de-ville do Neuchâtel, le mardi 22 octo-
bre 1907, à 10 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du Locle a nommé à
Henri-Louis Borgstedt, précédemmentnégociant
A Londres, dont le domicile actuel est inconnu ,
un curateur en la personne de Jacques-Aurèle
Jeanneret, employé de banque au Loele.

— Contrat de mariage entre Emilo-Henri-
Louis Hodel, horloger, ot Marie-Lina Clemmer
née Landry, couturière, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

12 septembre 1907. — Jugemont de sépara-
tion de biens entre les époux Idj v-Fanny Wasem
pée Zbinden, et William-Fritz Wasom, comp-
table, domiciliés â Neuchâtel.

Bulletin mâtâoral toi G. F. F. - u sept-. ? h. m.
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394 Genève 12 Brouillard.Calme
450 Lausanne 14 Couvert. »
339 Vevey 14 » »
398 Montreux 14 Tr.b. tps. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. i
482 Neuchâtel 11 Brouillard. »
995 Chaux-de-ronds 7 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 10 Brouillard . »
543 Berne 10 » »
562 Thoune 11 Nébuleux. »
566 Interlaken 12 Brouillard. »
280 Bàle ïj  Tr.b. tps. »
439 Lucerne i l  Couvert. »

1109 Gosclienen 10 Tr. b.tps. »
338 Lugano 16 Couvert. »
410 Zurich 7 Brouillard. »
407 Schaffhouae 8. » »
673 Saint-Gall 8 Tr.b. tps. »
475 Glaris 12 »
505 Ragatz 10 » »
587 Coire -U » »

1543 Davos 2 »
1836 Saint-Moritz 5 > '

IMPIUIKIUB WOL.FRA.TH & Spi»i.il

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 7 l ) ,5»ira.
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STATION DB-OîIAUMONT (ait. 1123 ta.)

22 | 9.4 | 8.0 | 10.2 1671.4 j | N. | fort |a.coo.
Brouillard jusqu 'à 6 heures. Le soir assez

AHit. Tenp. Bara:n. Vo.it. Ciel.

23 sept. (7h. m.) H23 8.6 670.7 N. eouv.
Al pes voilées.

Niveau du lao : 24 sept. (7 h. m.) : 429 m. 290

TesMl>«»*atupo dn lac l7 h- clu matill l : 17°

BULLETIH WETEOaOLQQigUE — Septembre
Observations faites à 7 h. X, 1 h. H et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

M lempèc. ea Jsgréa ceit
~ 
| s -g V dominant g

S Moy- Miai- Maxi- g g. D ForC6 jenne mum mum « a a w

23 14.1 10.9 20.0 724.0 var. faible clair

24. 7 h. X : 10.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 23. — Ciel couvert dans la matinée.

— ' i

BOURSE DE GENÈVE , du 23 septembre 1907
Action. Obligation

Bq» Nat. Suisse 490.— 3% féd. ch. de f. —.—
Bq» Commerce. —.— 3 % O. de fer féd. 968.—
Saint-Gothard . —.— 3 K % Goth. 1894 479.50
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egypt. unif. . 511.—
Union fin. gen. 545.— Serbe . . . 4 % 401. —
Gaz Marseille jouis. —.— Franco-Suisse . 461.—
Gaz de Naples. 262.50 Jura-S., 3 % % 479. —
Fco-Suis. élect. 472.50 N.-E. Suis. 3 % 475. —
3% Gen. a lots . 102.50 Lomb. anc. 3% 313.—•
Gafsa 4015.— Mérid. ita. 3 % 342.75

Demandé Qihrl
Changes France....... 100.03 100.08

à Allemagne.... 122.91 123. —
Londres 25.14 25.16

Neuchâtel Italie 100.18 100.25
Vienne 104.58 104.68

Argent fin en gréa, en Suisso, fr. 118.— le ls.il.
Neuchâtel , 23 septembre. Escompta 5 9»

BOURSE DE PARIS, du 23 sept. 1337. Clôturj .
Z % Français . . 93.95|Créd. lyonnais. U87.—
Consol. angL . 82.37 Banque ottom. 693. —¦
Brésilien i%.  . 83.50 Suez 4590.—
Ext. Esp. i% . 92.95 Rio-Tinto.. . . 1793. —
flongr. or i% . 93.75 Ch. Saragosse. 379. —
Italien 5 % . . .  102.— Ch . Nord-Esp. 273.—
Portugais 3% . —.— Chartered . . .  31. —
Turc O. 4% . . 92.62 De Beers. . . . 553.—
4 %  Japon 1905. 89.60 Randmines. . . 125.—
5% Russe 1906 . 89.70 Goldfields . . .  77.—
Bq. de Paris. . 1448.— Gœrz 20.50

J A Feuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches pa»
service spécial.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 23 septembre 1907

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

Banque Comm. . 512.50m R.féd-.ch.d.f.3« —
Banq. du Locle. 612.50d Franco-Suis. 3S —
Crédit foncier... 590 o Et. deNeuch.4« 101.75 o
LaNeuchâteloise 570 d » » 4% —
C&b. 61. Cortail. 450 o » » 3 V, —

» » Lyon... 1340 o Com. de Neue. 4% —
Etab. Perrenoud. — » » 3S 92 m
Martini , autom. 12 o Lots N. 1857 T. al. —
Papet. Serrières. 105 d » Non t. —
Tram. Neue. ord. 300 d Ch.-de-Fondsi»/, 90.50 o

» » priv. 500 d » 3a —
Imm. Chatoney. 550 d Locle 4% —

» Sand.-Trav. 250 d » - 3.60 93.50 a
n Sal. d. Conf. 220 d Créd. f. Neue. 4% 100 o
» Sal.d. Conc. 195 d Papet. Serr. 4% 100 a

Villamont — Tram. N. 1897 4% —
Bellevaux — Mot.S'-Aubin4»/0 —
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. — Banq. Gant. 4 «y .  —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. _ % % —

AVIS ADX MËS
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le Ier octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile, en ville,

fr. 2.—
La Feuille portée à domicile, hors de

ville, ou par la poste, dans toute la
Suisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25
» MM_w___*mm .«..j» .̂ i..m'iui gBa—BMBIWqaaBŒBW>;aWf**^W»"*•- -r*.***
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Madame Clara Miihlemann-Schweizer et ses
deux enfants : Marguerite et Clara, Monsieur
Jean Kohler, à Boudry, ainsi que les familles
Mùhlemann, Bùrki, Aeschbacher, Schweizer et
Imer ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances da la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en . la
personne de leur cher fils , petit-fils, neveu,
cousin et parent

JEA1V-HERWANN
enlevé subitement à leur affection après de
grandes souffrances , à l'âge de 11 mois et 3
semaines.

Boudry, le 21 septembre 1907.
L'Eternel a fait ce qu 'il avait

résolu ; il .a accompli la parole
qu'il avait dès longtemps ar-
rêtée.

Lamentations II, 17.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le

mardi 24 courant , à 1 h. de l'après-midi.

Madame Gustave Dardel-Virchaux ,
Mademoiselle Marie Dardel , à Bucarest,
Mademoiselle Berthe Virchau x,
Madame Cécile Dardel,
Mademoiselle Berthe Dardel , .0
Messieurs Léon et Gustave Dardel ,
Madame et Monsieur Larsson - Dardel ,' à

Stockholm ,
Mademoiselle Laure Schwarzmann , à Berlin ,
Monsieur Gustave Schwarzmann, en Amérique,
Monsieur ot Madame P. Virchau x et leurs

enfants,
Madame Pauline Favre-Virchaux et les

familles Dardel , Dardel-Thorens, Eberhard-
Dardel , Virchaux, Magnin-îtobert, Robert, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la mort de

Monsieur le D' GUSTAVE DARDEL

leur bien-aimé époux , frère , beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé subitement à
lui aujourd'hui, dans sa 69me année.

Saint-Biaise, 22 septembre 1907.
Matth. V, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
mardi 24 courant, à 2 h. %.

Domicile mortuaire : Grand' rue 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Anciens-lîellettrieus sont informés
du décès de leu r cher et regretté collègue,

Monsieur le D' GUSTAVE DARDEL
et priés d'assister à son ensevelissement, à
Saint-îîïaise, le mardi 24 courant, à 2 h. 'A .

Mademoiselle lima Wittwer et la famille de
Monsieur Alphonse Tissot, à Cornaux, Monsieur
et Madame Oscar Perret , à Genève, Monsieur
et Madame Henri Wittwer , Madame Emile
Zublin , Monsieur ot Madame Antoine Zublin , a
Zurich, Monsieur et Madame Henri Wittwer,
Monsieur Auguste Wittwer, Monsieur et Ma-
dame Mauler-Wittwer, à Neuchâtel , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent de
fairo en la personne de leur chère et regrettée
tante ct parente ,

Madame ULYSSE TISSOT née WITTWER
qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui , dans sa
86m» année , après une courte maladie.

Cornaux , le 22 septembre 1907.
2 Timothée IV, 6, 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Cornaux , mardi 24 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Eugène Savoie et ses enfants :
Yvonne, Roger et Madeleine, Madame Adèle
Savoie , pasteur , Monsieur et Madame Savoie-
PetitpisiTe et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Bernard Savoie , ù Genève , ot leurs en-
fants , Madame et Monsieur Junier-Savoio et
leurs cirfants ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Monsieur Eugène SAVOIE
notaire et ancien juge de paix m

leur cher et regretté époux , père , fils , frère,
beau-frère et oncle, enlevé à leur affection a
47 ans, après une courte et.pônible maladie.

Chalet d'Hauterive, 23 septembre 1907.
Que ta volonté soit faite.

La date et le lieu de l'ensevelissement se-
ront indiqués ultérieurement.

On ne reçoi t pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


