
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
ï Lucerne et Lausanne.
—————. _____________!______________-___¦

IMMEUBLES
A vendre un beau ter-

rain à bâtir de 7000 m3,
situé près de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway Nenehâ-
tel-La Condre. Prix de
vente : 3 fr. le in2 pour le
bloc. Etude des notaires
Guyot & Dubied. 

SIS m' l m REMER * Cie
___n^^_f_a! Place-d'Armes
Pg|||jB !̂ NEUCHATEL

A VENDRE
route de la Côte

NEUCHATEL
Charmante villa renfer-
mant 9 chambres et 2
chambres à serrer. Salle
de bains. Grande buan-
derie et 2 caves. Beau
Iardiu et verger ombragé.
Igné attenante. Super-

ficie totale : 2125 m2. Une
servitude existe en fa-
veur de la propriété.

VENTE d'une MAISON
à FENIN

Samedi 5 octobre 1907,
dès 8 h. V_ après midi, le
citoyen Max Dessoulavy, profes-
seur à Neuchàtel , exposera en
vente , par enchères publiques, à
riïô.el de Comiunne, à Fe-
nin, une maison avec ses dépen-
dances , située à Fenin.

Elle renferme un logement, écu-
rie et grange et elle est assurée
contre l'incendie pour 4,200 fr.

Cernier , lo 9 septembre 1907.
R 871 N ABBAM SOGUEL.

A vendre au Val de Ruz pour le
printemps

bon domaine
30 poses environ. Maison neuve.
Grand verger. Eau . Electricité.
Conditions favorables.

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

Vente d'une maison
à COLOMBIER

Jeudi 26 septembre 1907,
à 8 IM.MM .- N dn soir, ù, l'hô-
tel de la Couronne, a Co-
lombier, 91. Emile llosse-
let-Kobert exposera en vente
aux enchères publi ques la mai-.
Bon qu 'il possède à Colombier , rue
Basse , formant l'article 321 du
cadastre , bâtiment , place et jardin
_to .'_72n< .

Cet immeuble renferme
3 appartements et pour-rait convenir soit pour
K

cii- .io_ .nat , soit pour nom-reuse famille. Petit jar-din très agréable avecarbres fruitiers. Parfait
état d'entretien. Eau etélectricité.

Mise à prix 23,000 fr. —
Adjudi cation définitive séance
tenante.

S'adresser , pour visiter ct tous
Renseignements , Etude î .ani-
«elet , notaire, & Neuch&tei.

ilUBLE MAPPORT
A vendre , à l'Ecluse,

trois bâtiments pouvant
facilement être divisés.
Revenu locatif rémuné-
rateur. Conviendrait pour
S 
lacement de fonds. Unes bâtiments pourrait

convenir aussi pour Ins-
tallation d'un artisan ou
industriel.

2*our tous renseigne-
ments, s'adresser h M.
Joies Wavre, avocat, M.
Georges Haldimann, avo-
*at, ou à .. . . Numa Brauen,notaire.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

i i r . _____ v_s verre coaprfB
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
JSMI_WJET Fils

Ruedes Epancheurs, 8
A vendre à prix modéré, un

appareil plioîograpliique
9X12 cm., presque neuf , avec tous
les accessoires, pied , cuvettes, etc.

Demander l'adresse du n° 160
au bureau de la * Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — Mm° Fuchs,
Place-d'Armes 5.

Dfî W h. f *  PU neuf à, vendre
FUi iiu£_£l pour cause de dé-
part , largeur 65 cm., hauteur 75,
longueur 90 , brûlant houille et bois,
valeur 160 fr., au prix de 120 fr.
S'adresser à la poste de Montmollin.

Boiypi
A vendre un canapé Louis XV

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

S'adresser atelier de tapisserie,
Ecluse 23.

Se recommande,
E. CU_.I_1.01> fils.

IfllTII
à vendre à 80 cent, et 1 fr. la dou«
zaino , chez M m°' Bachelin , Marin.

ATTENTION /
ISi'oderîcs h la main pour

trousseaux, mouchoirs , etc., ini-
tiales à choix ; ourlets à jour,
festons, etc.

Bandes brodées de !Sai_i t-
<. ail , ainsi que robes brodées,
blouses brodées en voile , ca-
chemire, petit drap toutes teintes,
très jolies , beau choix.

Passementeries très ri-
ches en coupons, à très bas prix.

Mouchoirs brodés.
Ëcussons et lettres à poser

soi-même.
Pieds de bas noirs.
Se recommande,

M"**6 FUCHS, Place-d'Armes 5
A VENDES

Evole 30
Une grande table ronde, 10 fr.;

1 grande poussette 4 roues, SO fr-l
1 poussette 3 roues, 15 fr. ; 1 tabla
dessus marbre, 8 fr. ; _ grande bai»
(moire, 1 très grand lit en parfait
état (matelas bon crin). 

A VENER E
an lit de fer neuf, un lavabo et
une mandoline, à très bas prix.
3'adresser rue Pourtalès 7, I ***
Mage.

D8T Voir t<« suit* des « A vendre »
& la page deux

POISSONS 
'

S Truites dn lac et de rMères
S Potées - Perches - Brochets

BONDELLES
Soles - Colin - Merlans - Aigrefins

Limandes soles - Cabillaud
MAB___ .GS fumés

©IHIEH
Chevreuil Chamois

LIÈVRES DU PAYS
Faisans - Cailles - Perdreaux

BELLES PERDRIX
1 à -1 fr. 50 la pièce

î POULETS DE BRESSI
| Canards - Pintades - Dindons
I Pigeons romains

j LAPINS frais, dépecés
a à 1 fr. la livre
I Saucisses de Francf ort
S Gotha - Truffelleberwurst
1 Mettwurst - Nusschinken

! Pic-Nic à 1 fr. la livre
FROMAGES fle DESSERT

Camenberts - Brie - Servettes
Roquefort - Sarazins

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine dea Epancheurs, S
Téléphone 7i

.LIQUIDATION
fle l'atelier île ebarronnage, Terreaux .3 .

M. Philippin vendra dès ce jour,. ,
à des j>rix très avantageas, tout,
BOB outillage, savoir : nne scie à.
ruban , un tour avec accessoires ,
trois établis avec outillage, uno
bonne meule avec bassin, perçoirs,
marteaux , haches, rabots à mou-
lures, une scie à cornes, un lot ,
bois noyer pour moyeux et bois de ,
travail, etc, etc. j

POTAGER
très peu usagé

à vendre avec accessoires. S'adres-
ser k Auvernier, n» 96. o^O^

Office des Poursuites tle IncMtel
Enchères publiques
On Tendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi
28 septembre 1907, dès 9 h.
du matin, an local des ven-
tes, rne de l'Ancien-Hôtel-
de-Tille :

1 chaise-longue, i estagnon huile,.
1 table sapin , 1 potager à gaz, i lot
bouteilles vin rouge de Neucb_ttel,
1 pendule neuchâteloise, 2 affiches;
tir fédéral 1898, 3 lavabos, 1 chif-
fonnière noyer, 1 fauteuil , 1 pouff,
3 lits fer , 2 lits sapin complets,
2 glaces, 1 machine à coudre
allant au pied , de la verrerie, vais-
selle et quantité d'autres objets
dont on supprime le dét;i'\

La vente aura lieu contre argent-
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ;
elle sera définitive.

Neuchàtel , 25 septembre 1907.
Office des poursuites.

¦ii_-_ii.i_w_ _ ttr--i_ __nm_*Tg_-_--_______________a___

A VENDRE
: Société ie Pomologie k Yal-fle-toz

Pépinière à CERNIER
à 840 m. d'altitude

Création de parcs et jardins-p lantations

$rbres fruitiers
de premier choix , donnant toute
garantie de prospérité, en raison du
climat dans lequel ils ont été élevés.

Les commandes devant être ser-
vies dans l'ordre de leur arrivée,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter. —¦ Le
catalogue est expédié gratuitement.
Fleurs. Fruits. Légumes.

Bouquets. Couronnes.

Confiserie-Pâtisserie
Charles jtemmder

RUE SAINT-MA URICE 1
Tous les jours

PÂT É FROID
Téléphone 444

A VENDRE
fusil de chasse, revolvers, haltères,
layette, planche à dessiner avec
accessoires, petite panoplie de la
guerre de 70, pharmacie, litres
vides. Rue Pourtalès 4, au 3me.

A vendre un bon fourneau

calorifère phimx
S'adresser Sablons n° 22. c.o.

SOCIéTé M
j f 31 * »̂ j_________B^__* ______ ¦ am——m _ .

tmSûMMATION
*̂Vfttt *̂ _\m K̂-7m****̂ gm^
Prière de commander les

Pommes de ferre
de conserve

pendant que les prix affichés dans
nos magasins sont encore en vi-
gueur.

un onre a venare a prix modère

un potager
système économi que , pour tout
combustible, grandeur 129X87 cm.
Conviendrait pour hôtel ou pen-
sion. S'adresser chez C. Ortlieb ,
maître ferblantier , Boudry.

Bonne occasion
pour amateur photographe : Appa-

•reil Kodak 8/-14, modèle très ré-
cent et à l'état de neuf. S'adresser
J. Rossi fils , avenue de la Gare,
Colombier.

2 "beaux veaux
mâles, à vendre chez Ulysse Mon-
nier , Fontaine André.

TAUREAUX
On offre à vendre plusieurs beaux.

taureaux primés. — S'adresser à
M. Ulysse Montandon , Cottendart
sur Colombier.

AU

faisan Bore
Rue du Seyon 10

Poulets le Bresse
Se recommande,

P. MONTEL

Téléphone 554

Terrains à bâtir
à vendre par lot de 500m2

au moins. Belle vue. Tram.
Prix modéré. -Etude A.-N.
Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7.

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 , grand jar-
din , arbres fruitiers. — S'adresser
Sablons 5, 1", à droite , Neuchàtel.

A V H WORZ
à Neuchàtel

établissement d'horticul-
ture très moderne ; pour-
rait aussi convenir pour
terrain à bâtir. Deman-
der l'adresse du n° 135
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

ENCH.RE IMMOB ILIERE

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 Neuchàtel , la belle propriété
qu'ils possèdent aux Parcs n° 1,
comprenant maison do maître,
composée de dix chambres con-
fortables, cuisine, chambre de
bonne , véranda , terrasse, grandes
caves, buanderie. Gaz. Dépendance
à usage d'écurie , remise, fenil ,
poulailler. Jardin d'agrément, ver-
ger. Surface totale , 1176 m2. Vue
étendue imprenable sur la ville et
les al pes. Conviendrait pour pen-
sionnat.

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

A.-__ "nma Branen,
Rue de l'Hôpital n° 7.

_______________ i i  _ _ _mmms_

ENCHÈRES
Vente 9e mobilier

à BEVAIX

Pour cause de départ , le citoyen
Jules _Fuhrer, ébéniste , à
la Frise Steiner (Bevaix}, fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, à. son domicile, le lundi
:w septembre 10O7, dès
2 li. </ 2 après midi, les objets
mobiliers suivants :

2 lits à deux personnes noyer
poli , état de neuf avec paillasse à
ressorts et matelas bon crin , 1 lit
en fer , 1 table à ouvrage, 1 grand
Lavabo avec garnitures, 1 glace,
divers tableaux, 1 bahut de cui-
sine, tabourets, 1 poussette, 2 ta-
bles de nuit , 1 régulateur , 1 pota-
ger.

Il sera accordé un terme de
paiement.

Boudry, le 24 septembre 1907.
Greffe de Paix.

Enchères puMipes
à PESEUX

Lundi 30 septembre 1907, dès
9 heures du matin , au domicile de
feu Robert Gygax, quand vivait
tonnelier , à Peseux, on vendra par
voie d'enchères publiques , ce qui
suit :

4 lits complets à 1 et 2 person-
nes , 3 canapés , 10 tables diverses,
2 fauteuils, 18 chaises placets jonc
et noyer , pliants , tabourets , 1 pa-
ravent , 3 glaces, 1 commode, 2 bu-
reaux noyer , 3 cartels, 4 lampes,
18 tableaux , 3 armoires à 2 portes ,
réveils, baromètres, grands et pe-
tits rideaux , tapis de lit, de table,
de chambro, descentes de lit, 47
draps, 44 fourres diverses, 52 lin-
ges toilette, 50 linges de cuisine,
serviettes, 18 nappes, 15 tabliers
de cuisine, 24 tabliers divers, 4
drapeaux , fers et planches à re-
passer , cordes à lessive, 1 cou-
leuse, 2 potagers dont 1 à gaz et
ustensiles, batterie de cuisine,
vaissell e, verreri e, 1 fourneau à
pétrole , 1 chaudière en cuivre, 3
coffres, corbeilles , valises, 1 fusil ,
caisses ¦ d'embal lage, 1 brouette, 2
petits chars, bois de service et de
feu , 1 banc de menuisier , outils de
tonnelier, 30 gerles, 1 petit pres-
soir , 1 bascule, 1 cric, 1 cuveau,
seilles, 1 meule, 1 enclume, 1 ma-
chine à rincer , les bouteilles, 1
machine à boucher , 3 brochets, 3
entonnoirs , 1 pompe à vin et ses
accessoires, 3 escaliers do cave , 1
échelle, 1 épuroir fer , tuyaux di-
vers en caoutchouc, boîtes en lai-
ton et en bois, bondes, paillons ,
paniers, décalitres, etc., 11 vases
ovales et ronds, 4 _, pipes , 8 pipes
à liqueurs , tonneaux divers, bon-
bonnes ; environ 2000 bouteilles
et litres vides , et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Il sera accordé un délai de paie-
ment jusqu 'à fin novembre pour
les mises supérieures à 20 francs
moyennant garanties suffisantes.

Auvernier, le 24 septembre 1907.
Greffe de Paix.

Office des Poursuites de «tel
Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi
28 septembre 1907 , dès
2 h. I j 2  du soir, 1° sur la
pla.-e du Temple-Neuf:

2 chevaux alezans, 1 breack-, 2
chars, 1 grand char à pont, à
flèche, 3 chars à brancards, 1 dit
à flèche , 1 char à pont ;

2° a domicile, & l'issue de
la précédente enchère :

Environ 15W) pieds fumier.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément aux. dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchàtel , 25 septembre 1907.
Office des poursuites.

LES ENCHÈRES
de matériel agricole qui
devaient avoir lieu chez
les époux Jacot- lie»aud,
à Peseux, lundi 30 sep-
tembre 1907, n'auront pas
lieu.

1 A. LUTZ, Fils
_ j  On es! prié d'observer exaelement
H l'adresse
I 6, Rue de la Pla ce d'Armes

PIANOS
Vente - Location - Echange

. Accoi-dages et Réparations
\% Travail soigné - Prix modérés
y .  Réf érences de 1er ordre
n 12 ans de pratique en Allc-
h: magne , France et Suisse
2 Bons pianos d'occasion

I Hausse générale des prix du chocolat 1
ET Ensuite d'une hausse considérable du prix des matières premières et particulièrement a
fn du cacao brut, l'Union libre des Fabricants Suisses de Chocolat s'est vue dans «3
WB la nécessité, déjà le 24 août dernier, d'augmenter d'une manière générale les prix de fabnique. f|jy Elle a, en conséquence, conclu avec les différentes organisations du commerce en j|
I» détail une entente aux termes de laquelle las prix de vente au détail ÉÊ

W du CHOCOLAT et du CACAO |
|§ subiront aussi une augmentation correspondante. Les nouveaux prix pour le com* Sm

wff merce au détail seront appliqués partout à partir du TO

| 
 ̂

Mardi 1er Octobre lOO? à
j» Cette entente a, en Suisse, un caractère obligatoire pour tous les débitants de M
W chocolat et de cacao, pour ceux qui n'appartiennent pas aux organisations soussignées _M

aussi bien que pour ceux qui en font partie. Des le jour indiqué, personne ne devra phis ,
Wk vendre aux anciens prix ; en revanche, tout débitant reste libre naturellement de tarifer sa j |l '
9 marchandise selon les nouveaux prix déjà avant cette époque. @s|

fa. Société Suisse des Conf iseurs-Pâtissiers, Jm
f êÊ  Société des Epiciers Suisses. MîliGfl libre ._!
-" Association générale Suisse des Boulangers "*"J,!V!" * !< j |
m _ . __ et Coflfiseur£ des Fabricants Suisses h Chocolat dgr Société anonyme « Mercure » ****** J »VI • _ .«_>••» wMM»tn* w» i_> _ iv»v><*_ «|
||L * maison suisse de chocolats et denrées coloniales. 2£ j

«

Horaire répertoire I
(AVEC COUVERTURE) S

DE LA

feuille D'avis 9e jtochâtel
Service d'hiver 190'5'-1908 fa g

I 1 ©
En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau

1 du journal, Temp le-Neuf 1, Mlle Mollet, rue du i
Seyon, Kiosque de l'Hôtel-de-Ville , sfibliotlièque

B de la Gare et dans les bureaux de postes du

| canton.
I ' B

I f __ "B ° * _IT i " i l

I 7, rue du Seyon, 7

I Reçu un immense choix
1 d'articles pour bébés

I Toujours bien assorti en faux-cols, manchettes
cravates, chaussettes, bas, ete.

i SPÉCIALITÉ de CHEMISES
_ \ snr mesure, en tous genres

¦ flanelles ponr hiver, irrétrécissables

I YOIE L'ÉTALAGE
S Maison de confiance et recommandée
I GIRSBERGER & &°.

Travaux en tons genres à l'inpi n̂e ôe ce journal

____K*a________________ KM_______--____-___________n______Kn-Bi3i^H___-i-----B

Vente d'une jolie maison
et dépendances

A CORTAILLOD
M," Henri Oonffand , & Cortaillod, exposera en vente par

voie d'enchères publi ques la jolie propriété qu 'il possède à Cortaillod ,
comprenant 7 chambres, caves, jardins et dépendances , qu 'il possède
à la rue dessus, à Cortaillod. Commerce établi. La vente aura lieu à
l'Hôtel de Commune de Cortaillod , le lundi 7 octobre 1907, à
8 heures précises du soir.

S'adresser à lui-même ou au notaire H. Auberson, h Bou-
dry. H 5643 N

Immeuble à vendre
A NEUCHATEL

A vendre, à Clos-Brochet , une maison d'habitation renfermant
trois appartements , de construction moderne et en parfait état d'en-
tretien , avec bûcher , séchoir et buanderie adjacents et terrain de
dégagement.

S'adresser à l'Etude Maulor & Berthoud , avocats et notaire, fau-
bourg de l'Hôpital 19, à Neuchàtel. co.

Enchères de "bétail
AUX VERRIÈRES (Suisse)

I_e lundi 7 octobre 1007, dès 1 heure de l'après-
midi, le citoyen Fritz Zurbuchen exposera en vente par voie d'en-
chères publiques et volontaires, à son domicile, aux Verrière», le
bétail suivant :

15 génisses de 14 et 18 mois , dont quelques-unes portantes pour
le printemps.

11 vaches dont plusieurs sont prêtes à vêler et les autres portan-
tes pour différentes époques.

Il sera accordé du terme jusqu'au 1« avril 1008, moyennant
cautions solvables; au comptant 2 % d'escompte.

Môtiers, le 25 septembre 1907.
H 6635 N rj OwsSi. de Pabt.

k ĵBBBBBBBB_3___B_KMBUHlBaK_MtMcvi____i__i

T_zs annonces reçues j j
avant 3 heures (grandes | |j

i annonces avant t t  b.) \ < \
\ p euvent pa raître dans le ï\
! numéro du lendemain. S
_sa_ _̂_^e_saa-_g_ _̂a_a_s_s__e»

r i ****

ABONNEMENTS
¦=»¦»

s .n ¦ 6 s—ils 3 mais
En ville fr. 1.— 4.— » 
Hors de ville ou pirh p»-t»

dans toute lt Suisse.... 9.— 4.50 _.«_ *
Etranger (Union postale). _5.— ix .So t*—S
A_K._u__ment.aifX bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: t , Temph-Tieuf, t
"Vente au montra aux kiosques, dépôts, etc.

st %
ANNONCES C. S

Du canton : ^*̂
La ligne ou son espace 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

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

1™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander Je tarif spécial.
Bureau: t, Temp le-T-leuf, s

, La manuscrits nt sont pas rendus



AVIS
« _* .*¦¦_£?

Toute demande d'adresse d'une
f nnonce doit être accomp agnée d'un
imbre-posle pour la rép onse: sinon
•elle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADf*mn$ri>nT*aN
dt ta

Feuille d'Ails de NeuchStel.

LOGEMENTS 
=

A louer , pour lo 24 octobre, un
logement d'une chambre, cuisine
et dépendances , pour une personne.
Prix : 15 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser Ecluse 44 , 1er étago. c.o.

A louer pour le 24 octobre loge-
ment de 1 chambre , cuisine , cave ,
bùclier.

S'adresser Magasin Moulins 11.

A louer à Auvernier
superbe appartement au 1er étago
et magasin au rez-de-chaussée.
Maison remise à neuf. Conviendrait
pour tout commerce. — S'adresser
au notaire H. Auberson, a
Bondry. II. 5GH N.

A louer, dès maintenant
on ponr époque à conve-
nir, rue des Terreaux, nn
appartement de 2 cham-
bres, enisine et bûcher.
S'adresser IDtnde Gnyot
& E. u bied, rue du Môle 7.

A louer tout do suite , près la
poste , un appartement, 3 belles
chambres , dépendances , etc., (bon
marché). — Demander l'adresse du
n° 156 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuc h .tel.

A louer, pour le 24 oc-
tobre, rne du Château, nn
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. — Etude Guyot &
Dubied, Môle 8. 

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

A louer, au Neubourg, lo-
gement propre de une chambr e et
cuisine. S'adresser .Etude Cr. Et-
ter, notaire, 8, rue Pnrry.

A loner ponr Noël , on
pins tôt si on le désire,
appartement de 6 pièces,
Evole 13, 3-"- étage. —
S'adresser Etude Jacottet,
rue Saint-Honorée 7.

Méprise de bail
A remettre tout de suite ou pour

époque à convenir , beau logement
de . chambres et toutes dépen-
dances ; buanderie , eau, gaz, etc.
Sablons 14, 1er étage à gauche, de
11 à 2 heures. c.o.

f i  louer dès maintenant
à la rue Saint-Honoré , petit loge-
ment de deux chambres. — Prix :
25 francs par mois. — S'adresser
Etude G. havre & Soguel, notaires,
rue du Bassin 14.

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

A. louer, à la rue de l'Hô-
pital , dans maison d'ordre , un
bon logement de 3 chambres et
cuisine, remis à neuf. S'adresser
Etnde __ . Etter. notaire,
8, rae Purry.

A louer un logement de deux
chambres et dépendances à uu
petit ménage tranquille. S'adresser
à James Brun , Tertre 18. c. o.

FESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans maison
moderne et de construction soi-
gnée, un 1er étage de 3 gran-
des chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon , lessiverie, jar-
din , électricité.

S'adresser au notaire A. Vui-
thier, à, Peseux, ou à M.
Charles Mermoud , Bas de la Rue.
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ROGER DOMBRE

— Mais pour moi aussi c'en est un que de
laisser la place à celui que tu me préfères.
Enfin ,ton cœur m'appartiendra plus sûrement
ainsi, n 'est-ce pas?

— Oh! oui , «mon frèro.
— Tu ne penseras pas à moi avec rancune

et mépris lorsque je ne serai plus là; tu prie-
ras pour moi...

— Quoi I c'est toi qui me demandes cela,
fit-elle étonnée. Comme tu as changé.

— N'est-ce pas? Vois-tu ,soeurette ,j' ai beau-
coup souffert ces jours passés, cela m'a rap-
r,, .f \f h.:\ .In *__ *_ _ ._ .  * _ _ " _ _ _ ._ «_ _ ,  , . . , ._ ...... . . . o » _-> r, t c._ i \j uuis ¦ . __>•_.*. u , J ai v.mu|. i _ •_ <j ut. lu*. .. | .__ _ i_ i _ i - t

avaient tort de m'élever en dehors d'une re-
ligion qui console. Tu les y ramèneras, dis?

— Si j e le peux, oui , Robert. Je te le pro-
mets.

— Alors, je suis tranquille. Par toi ils re-
viendront à Dieu.et cela leur fera supporter...
mon départ, Je parle surtout pour mon père,
plus difficile à convaincre, car, pour cette
pauvre maman , j e suis bien certain qu'elle
continue ses prières en cachette. À présent ,
adieu , chérie; ne pleure pas,ne me plains pas,
et surtout quo. mes parents ne se doutent de
rien.

La veille de ces singulières fiança illes avec
nn moribond , Simone Hozeranne eut l'infinie
j oie d'aller elle-même recevoir son père à la
gare de Lyon Ahl certes, dans ce moment où
elle arpentait, fiévreuse, le quai encombré do
Reproduction autorisée poar les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettrés.

gens et de colis, attendant le train qui lui ra-
menait le cher voyageur, elle ne pensait pas
beaucoup plus à Kiprianeff qu'à Robert. Elle
se représentait la joie du libéré en route pour
l'indépendance, pour la vie de famille, pour
le bonheur enfin.

Le docteur avait fait le nécessaire pour que
_'«exeat» du malheureux fût signé le plus tôt
possible, et, comme on craignait un excès d'é-
motion pour le captif enfin libre, on le fit
accompagner par son gardien. Cet homme,
qui avait touj ours témoigné de la déférence et
de la sympathie à son «malade» , se vit géné-
reusement récompensé.

Quand le père et la fille se réunirent ,, au
sortir du vagon ,ce fut en une étreinte éloquente
et silencieuse qu 'ils exprimèrent leur allé-
gresse. En cette minute radieuse ,Jacques Ho-
zeranne fut payé de six années de désespoir
et d'abandon. Us montèrent en voiture.

Là , en quelques mots, Simone mit son père
au courant des choses ; et encore ne le faisait-
__ » _  , » ' _ _ . _ .__ ._; __ , 
eue qu avec cncoiii-pt-cnou , eviiaiii u accuser
nettement son oncle,car il fallait ménager l'es-
prit du libéré. Depuis tant d'années il avait
vécu dans l'absolue ignorance de tout; il allait
revoir des gens perdus de vue depuis long-
temps et que, cer tainement , il trouverait
changés.

S'il avait appris la mort de sa femme sur-
venue, comme on le sait, peu après son incar-
cération à Herbeauvilliers, c'était par un mot
de Mme Hozeranne qui trouvait cruel do la
lui laisser ignorer. On parla de la chère morte,
et tous deux pleurèrent de ce qu 'elle ne fût
point là pour partager leur joie. On parla aussi
de Canadille, et Simone eut la délicate pen-
sée de lui envoyer un télégramme pour lui
annoncer la délivrance de son ancien lieute-
nant ct lui affirmer que bientôt on irait le
chercher, lui, le brave serviteur , afin de* lui
confier un emploi facile dans la. maison do

* Jacques Hozeranne.

La voiture déposa le voyageur et sa fille
rue Daunou , mais à l'hôtel Chatham et non
chez le docteur. Les deux frères ne pouvaient
so retrouver face à face sans une émotion in-
tense, et il fallait les y préparer.

D'ailleurs , en attendant le mariage de sa
fille , Jacques Hozeranne vivrait à l'hôtel avec
elle, et ensuite , selon la volonté expresse de
Simone elle-même, il ne quitterait pas le jeune
ménage.

Dans l'appartement qui lui avait été retenu
pour un temps indéterminé , Jacques com-
mença seulement à se ressaisir un peu. Il ne
s'inquiétait ni du mouvement de la rue , ni de
la foule j oyeuse, ni de la sensation de liberté
qui devait l'enivrer doucement. Il ne voyait
et ne regardait que sa fille , sa Simone chérie
qu il n avait encore qu aperçue un soir a Her-
beauvilliers et qu 'à présent il tenait dans ses
bras, sous ses yeux charraés,contrc son cœur.

Sa fille, grâce à qui il pouvait respirer l'air
libre , aller et venir , parler , entrer partout
comme bon lui semblait I II ne se lassait pas
de la contempler , de l'embrasser,de sentir sur
son front , pareil à un front de vieillard main-
tenant , la caresse de ses petits doigts souples.
H l'écoutait causer, admirant le son de sa
voix et la manière simple et digne par la-
quelle elle s'exprimait.

Mais toute j oie a une fin , ct sa figure s'as-
sombrit lorsque Simone lui montra l'heure et
l'emmena chez César Hozeranne.

L'entrevue des deux frères fut glaciale.
Sans Robert, qui parla presque tout le temps
de la visite et força Mme Hozeranne à sortir
do son humble mutisme, les deux ennemis ne
se seraient sans doute pas réunis une seconde
foia

Enfin ils se séparèrent après cette courte
entrevue, et Jacques Hozeranne reconquit sa
fille qui dîna avec lui. Simone, on le devine,

, lui raconta, non seulement, toute sa .vie depuis
' le douloureux événement qui l'avait faite.

doublement orpheline ; mais elle ne lui cacha
rien de son amour pour Kiprianeff et parla
du j eune étranger dans des termes touchants.
La nuit vint , et le libéré goûta , pour la pre-
mière fois depuis bien des années, la j oie de
dormir dans un lit à lui , loin de toute surveil-
lance outrageante. L'« homme debout » sem-
blait avoir oublié ces soixante-douze horribles
mois de captivité qui , maintenant , lui fai-
saient l'effet d' un cauchemar hideux. Déjà ,
quan d Simone lui avait demandé de longs
détails sur ce temps passé loin d'elle.sur Her-
beauvilliers , il n'avait su ou voulu rien lui
répondre.

Pendant qu 'à genoux au pied de son lit il
remerciait avec ferveur Dieu qui le rendait à
la vie de tous, sous ses rideaux de soie pâle,
Simone sc disait, bizarrement émotionnée :

— Dois-j e aj outer foi aux paroles mysté-
rieuses do mon cousin? A-t-il voulu m'abuser,
ou bien a-t-il réellement pitié de moi? Que
croire ! Mon Dieu l que croire ? Il serait trop
beau de sa part de me donner à celui que
j 'aime... Et pourtant, il en serait capable. A
moins que la fièvre seule,un moment do géné-
reuse exaltation , ne l'ait fait parler ainsi...
En ce cas, j e devrai me soumettre à la force
des choses, remplir mon devoir jusqu'au bout ,
payer laliberté de mon père et demeurer éter-
nellement malheureuse. Mais pourquoi Robert
m'aurait-il menti? Non , quelque chose me dit
que demain j e reverrai Otto de Kiprianeff...
Et qui sait ce qu'apportera cette j ournée dont
j'ai tout ensemble la peur et le désir?

XII

A la prière de leur enfant exigeant et fan-
tasque, les Hozeranne ne devaient annoncer
qu'à la fin de la réunion les proj ets de ma-
riage, devenus officiels alors, entre leur fils et
leur nièce.

Ainsi la fête semblait simplement une de;

ces matinées musicales que donnaient parfois
le docteur et sa femme. CesJ derniers, cepen-
dant , paraissaient préoccupés et regardaient
fréquemment à la dérobée Robert qui n'avait
pas l'air de souffri r, mais dont le visage reflé-
tait des sentiments et une expression qui les
inquiétaient.

Tout en blanc, très grave , Simone faisait ,
avec sa tante, les honneurs des salons ; mais
on devinait aussi que sa pensée était ailleurs.
Son regard allait souvent vers la porte par
laquelle entrait les invites ; non qu'elle regret-
tât son père, Jacques Hozeranne ne devait
arriver et se glisser au salon, incognito qu'au
milieu de la séance musicale. A quoi bon sou-
lever les commentaires de ce monde si bien-
veillant à la surface et parfois si cruel et si
méchant dans le fond? On le verrait le j our
du mariage, et, d ici là , on aurait le temps ue
s'accoutumer à sa rentrée dans la société.
Cette rentrée s'opérerait doucement , sans
bruit , avec la grave dignité qui caractérisait à
présent cet homme frapp é naguère par tant
do malheurs. Simone attendait Kiprianeff. Elle
savait qu'il viendrait , et, comme depuis son
départ d'Herbeauvilliers , elle n'avait pas osé
lui écrire, elle ne le trouverait que plus em-
pressé à se rapprocher d'elle. En effet , lui qui
ignoraitles proj ets du Dr Hozer*aDne,il n'avait
aucune raison de refuser son invitation , ne
voyant là-dedans qu 'un retour de son ancien
maître à celui dont il avait dû regretter
maintes fois l'aide intelligente. Et puisqu 'on
le rappelait , c'est qu 'on oubliait les griefs sou-
levés dans la famille par ses prétentions à la
main de Mlle Hozeranne; c'est que... même...
qui sait?... ces prétentions, on les encourage-
rait désormais !... Aussi accourait-il profon-
dément ému , touj ours beau avec son exquise
grâce hautaine ,' mais pâli et amaigri , ce qui
lui seyait. Il ne put d'abord échanger qu 'un
coup d'oeil, de loin , avec celle qu 'il continuait
de considérer comme sa fiancée. Mais ces

doubles regards échangés à travers l'espace
d'un salon immense par deux êtres qui s'ai-
ment en disent parfois si long 1

Simone demeurait aussi séduisante que na-
guère malgré sa précoce gravité,ce qui faisait
murmurer aux femmes j alouses de sa beauté:

— Cette pauvre Mlle Hozeranne 1 Elle pa-
raît joyeuse, mais son allégresse ne peut être
bien profonde : elle épouse un bossu comme
pis aller, parce que pas un prétendant sé-
rieux, comme ce beau garçon , cet étranger
aux allures de prince ne voudrait d'elle. Et en-
core est-ce une grosso imprudence de la part
du docteur de donner pour femme à son fils
une j eune lille dont les parents... Enfin , il
suffit... le pauvre Robert 'a une infirmité , lui
aussi ; il passe sur la tare et peut-être fait-il .
bien !

Mais qu'importait à Simone le persiflage
qu'elle devinait chez les envieux. Soudain ,.
elle se sentit doucement saisir par ie nra*..-
c'était Renée Brézure qui , toute triste, mur-
murait à son oreille:

— Oh! Simone, j' ai vu Robert et sa physio-*
nomie m'a frappée. Qu'a-t-il donc? on dirait
qu 'il n'appartient plus à la terre.

— Robert souffre et le cache, répondit Mlle
Hozeranne avec gravité. Crois-moi, Renée»:
c'est un noble cœur, le plus noble cœur qui
puisse se rencontrer ici-bas.

— Même en comptant M. de Kiprianeff ?
demanda malicieusement Renée, qui ne pouy
vait longtemps demeurer sérieuse.

— Peut-être, car je ne sais si Otto aurait
poussé l'haroïsme aussi loin l murmura Si*'
mone qui, sentant qu'elle allait devoir son
bonheur à son cousin, s'exagérait maintenant
les mérites du pauvre infirme.

(A suivre.) ;
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en ville, 2 fr. par trimestre.

L'HOMME DEBOUT

Sf*- **-** - * , .\v,a •S_p-3*KT-_ -

CHAMBRES
Chambres meublées. Beaux-

Arts n° 19, rez-do-chausséq. c.o.
A louer une cbambre meublée

se chauffant. Pnrcs 34 a. 
Belle chambre bien meublée.

Rue Louis Favre 30, 1". 
Chambro meublée a louer , fau-

bourg du Lac 19, 1er ù gauche, c.o.
A louer une chambre meublée.

Seyon 17, rez-de-chaussée.
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. — S'adresser rue
Louis Favre 13, 3ra°.

Jolie chambre menblée
Ecluse 12, 1er étage à droite.

Jolio chambre meublée. Rue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.
Chambre ct pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

Jolies chambres et bonne pen-
sion ct pension seule. Terreau x 4.

Chambre non meubléo , avec l'eau
a l'évier ot part à la cuisine, à
louer à une personne seule. S'a-
dresser rue de Flandres 7, au 2m".

Jolie chambro meublée, îndépen-
pauto , au soleil. Faubourg du Crêt
17, 2m . à gauche. c.o.

Jolie chambre indépendante avec
pension. Beaux-Arts 3, 3mo. c.o.

A louer j olie chambre meublée,
19, Vioux-Chàtol , au 2mo.

iiÉres meublées ;ve^ioa°puour
s r

mes. S'adresser M"C8 Wittnauer,
Prébarreau 4.

Placo pour un coucheur rantré.
Ruo do l'Hôpital 5, 3m", chez M.
GrUtter. 

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

Petite chambre pour honnête
coucheur, Grand'rue 1, 3m<' étage.

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

A louer agréable chambre meu-
blée. — S adresser faubourg de
l'Hôpital 34, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, Seyon 28, 1er

à gauche.

Bonne pension
Chambre si on le désire. Vue

sur ÏE 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.

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 lor . 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
Neuchàtel.

Grande belle chambre meublée.
Mansarde avec alcôve non meublée.
M. Haussmann, Faub. de la gare 21.

c. o.

LOCAT. DIVERSES
ECURIE

à louer , pour Noël, Prébarreau. —
Etude A. Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer pour Noël ou époque à
convenir un local pouvant être
utilisé comme magasin , bureau ou
entrepôt. S'adresser Château 2 , au
magasin.

A LOUEE.
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-Air ou à l'agence
agricole J. Bochet, boulevard James
Fazy 9, Genève. (H.3945X.)

A louer, dès maintenant,
aux Parcs : 1. an rez-de-
chaussée, nn local & l'u-
sage de magasin on en-
trepôt, avec nne cave ;
2. un appartement de
4 pièces et dépendances.
S'adresser Parcs 45 a, rez-
de-chaussée, ou à l'Etude
des notaires t_ uyot & Dn-
bied, Môle 8. 

A loner pour Noël à Bellevaux
2 magasins avec vastes caves et
plusieurs logements de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser h M.
Paul Donner , ruo Saint-Maurico 8.

DEMANDE A LOUER
Jeune Allemand cherche
chambre meublée

chauffable , éventuellement avec
pension. Occasion de s'exercer tous
les jours dans la conversation fran-
çaise demandée. Ecrire sous A. Z.
158 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nouehâtel.

UNE .DAME
de toute honorabilité , chercho belle
chambro non meublée , au soleil , et
pension soignée. Adresser los offres
écrites sous Z. 143 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Semant)e d'appartement
On demande à louer pour époque

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

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

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

OFFRES 
~

ffltgf* Jeiiiies filles
*™r et
Hip  ̂ jeunes gens
cherchent places stables dans hô-
tels , magasins ou maisons parti-
culières. Placement dans toute la
Suisse. Karl Amiet ancien institu-
teur , bureau de placement, Olten.

JEUNE HOUE
25 ans, cherche place de portier ,
valet de chambre ou autre emploi.
S'adresser à G. M. poste restante,
Saignelégier.

Jeurçe Fîlte
cherche place pour aider au mé-
nage , dans famille française où
elle apprendrait le français. Adres-
ser les offres écrites sous chiffre
B. H. 151 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchàtel.

Dne jeune fille
de la Suisse allemande cherche
une place daus une bonne famille
pour aider aux travaux du ménage,
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. S'adres-
ser à M mo L. von Arx , Café Fédé-
ral , Lucerne. H 4855 Lz

On cherche place pour une jeune

Suissesse allemande
sachant cuire et connaissant tous
les travaux de ménage. Vie de fa-
mille et bon traitement sont abso-
lument exigés. Prétentions très
modestes. — Offres écrites sous
chiffre K. W. 157 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.
mMm*tsmmnm———__—__mmama——f tt—tsma—mmma

PLACES
© emsaisalé

fille, forte ct sérieuse, connais-
sant les travaux du ménage et cui-
sine soignée pour deux personnes.
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à M mc Schar-
rer-Fehr , Rechtsagentstrasse, z.
Ritter , Schaffhouse. F.N.9638

Famille de 4 personnes demande
JEUNE FILLE

pour aider dans lo ménage.- -*&_*¦
dresser Serre 2, l" étage,

ON CHERCHE
pour tout de suite une jeune fille
pour aider aux travaux d'un petit
ménage. S'adresser Bassin 6, au 2mo .

On demande tout de suite pour
Le Havre,

bonne cuisinière
Bonnes références exigées. — S'a-
dresser à Mmo Hermann DuPas-
quier , Concise.

On cherche, dans maison dis-
tinguée , à Zurich ,

femme de chambre
ayant déjà élé en service et sachant
très bien coudre. — Adresser les
offres sous chiffres Z. L,. 103S6
à l'a _-cnc( ! de publicité Rudolf
MOSMC, .g.u-ich. M . N. 9039

On demande pour lnterlaken,
dans ménage de trois personnes ,

JEUNJE: FILLE
sachant cuire ot ayant été dans
bonnes familles. Bon gago suivant
capacités. Demander l'adresse du
n° 1G4 au bureau de la Feuille
d'Avis do Nouehâtel.

Femme de chambre
do toute confiance , sachant très
bien coudre , est demandée pour le
commencement d'octobre. S'adres-
ser à Mmo Clerc-Meuron , Petite-
Rochotte.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour garder deux enfants et aider
au ménage. Petit gage. Demander
l'adresse du n° 163 au bureau de
la. Feuille d'Avis de Neuchàtel.

CUISINIÈRE
sachant fairo les travaux d'un mé-
nage soigné de quatre personnes ,
est demandée tout de suite ou
pour le 20 octobre. Gages 45 ù
50 fr. par mois. — Ecrire à Mmo

F. Hirsch , 15, ruo du Commerce, La
Chaux-de-Fonds.

Ou demande pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul , une

personne
munie de bonnes recommandations.
S'adresser Dr Ch" de Meuron , rue
du Môle 5.

Ou demande une
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
Neuchàtel.

Cuisinière demandée pour famille
de pasteur (quatre personnes) à
Paris. — Ecrire en envoyant réfé-
férences a Mm<! Picard-DuPasquier,
Concise (Vaud). H 25,958 L

CUISINIERS
est demandée dans ménage soigné
pour époque à convenir. S'adi> fau-
bourg du Château 1, 2n*e étage, c.o.

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

de 25 à 30 ans, sachant cuire. , Bons
gages. Adresser les offres et réfé-
rences à Mmo E. Fuhrer , papeteri e
des Sablons , Neuchàtel.

On demande uno

tonne fille
forte et robuste , sachant faire tous
les travaux d'un ménage. S'adres-
ser Chalet du Jardin Anglais, c.o.
i___________-__________________g__B___B____________a___i

EMPLOIS DIVERS

Tapissière
Jeuno ouvrière trouverait place

tout de suite dans premier maga-
sin de Lucerne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vio do famille. —
S'adresser poste restante B. C. 40,
Lucerne.

JEUN S nu £
parlant les deux langues , cherche

Ê
'iace dans magasin ou confiserie,

lemander l'adresse du n° 159 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

JEUNE HOMME
de 19 ans demande placo do magasi-
nier ou de chauffeur pour chauf-
fage central. Oflres à K. W. poste
restante.

pënûlsïêr
Un bon ouvrier mcuuisier-ébé-

nisto trouverait do l'occupation
dans l'atelier Charles Gaffner , à
Colombier. Entrée immédiate. —
Place stable pour un homme sé-
rieux.

Charretier
On demande un hommo sérieux

connaissant bien les chevaux et
muni de bons certificats. Se pré-
senter au magasin do fers , rue du
Bassin 14.

On demande

j eune garçon
libéré des écoles, pour fairo les
courses. Cité ouvrière.

Commissionnaire
Jeune homme, libéré des écoles,

ost demandé à l'Imprimerie Nou-
velle. Entrée immédiate ou dato à
convenir. S'y adresser.

MOÏSES
On demande une assujettie pour

la saison d'hiver , pour un magasin
de la ville. Demander l'adresso du
n° 1G5 au bureau de la Feuille
d 'Avis de Neuchàtel .

On demanda
uno personne sérieuse pouvant
aider à diriger un ménage. S'adres-
ser à Rudolf ffiossc . Colniar
(Alsace) _*_ » 4011. M. N. 9640

Ouvrières
trouvent occupation à la fa-
brique _ _ . ucharcl.

JEUNE HOMME
est demandé par maison de la
Suisse romande pour travaux de
bureau et voyages. La préférence
sera donnée à personne connais-
sant les denrées coloniales. Offres
par écrit sous H 5645 H à Haa-
senstein A Vogler, Berne.

JEUNE HOMME
actif , de bonne famille, connais-
sant bien la villo, ayant une bonne
instruction et présentant bien ,

serait engagé
au fixe, comme agent d'assurances,
branche très facile. Faire offres
par écrit avec références sérieu-
ses sous H 5638 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

Placier- encaisseur
est demandé par la compagnie Sin-
ger, rue du Seyon. , S'y présenter,
le matin , muni de références.
Ancienne Agence Pouly-Morel

Baratay WIRTH , successeur
Rue de Bonn,* 26 , Lausanne Téléphone n° 302
demande pour l'Autriche, gou-
vernante musicienne, pour surveil-
ler , 60 fr.; plusieurs gouvernantes
d'enfants, 30 fr. à 40 fr. Voyage
payé. H 882. L

JEUNE HOMME
sérieux, actif et honnête , qui a
suivi pendant l'hiver l'école de
commerce d'Aarau et peut produire
un très bon certificat , ayant été
6 . mois dans la Suisse romande
pour apprendre le français , désire
place do volontaire dans bureau
ou magasin. Ecrire à A. 3856 Z.
poste restante, Schonenwerd (So-
leure).

¦On demande une

iiiT»
expérimentée, connaissant un pou
l'anglais. — Entrée immédiate. —
Pensionnat des Essarts , Territet.

On demande un

comptable
remplaçant du 15 octobre au 31 dé-
cembre. Connaissance absolue de
la comptabilité exi gée. — Ecrire à
A. Z. 152 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel. -

On demande un

ouvrier tapissier
pour tout de suite , chez M. E. Des-
soulavy, Peseux.

On * demande un

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

Blancliissense - Repasseuse
cherche de l'ouvrage en journées
ou à la maison. Parcs 57, 4m<* étage.

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

On demande un

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

APPRENTISSAGEF
APPRElfTI de BUREAU

trouverait bonne place à l'Office
de poursuites de Cerlier,
pour apprendre en même temps la
langue allemande. B1. 1543 Y

Un jgune 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.

PERDUS '~

Perdu , 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.

A VENDRE
A vendre à bas prix quatre gar-

nitures do fenêtres peluche brun-
rouge usagées, 1 m. 60 longueur
avec monture. S'adresser Brasserie
Seyon 9, 1er étage.

AUTOGARAGE
11, faubour g de l'Hôpital , 11

f i u  amateurs h bicyclettes
Vu la saison avancée, les bicy-

clettes Touristes , Colombes , re-
connues comme d'excellentes ma-
chines, par leur solidité et leur
roulement parfait , seront cédées à
des prix très avantageux.

Ga?*anfïes sérieuses. Certificats
à disposition

s»- Réparations et accessoires -m

Ch* MARGOT
mécanicien

PAPETERIE A. BESSON
A - BERCLES - 1

LIQUIDATION
A vendre d occasion

bibliothèque
tournante (Terquem à Paris). S'a-
dresser à M. Strœlo , tapissier , rue
de l'Orangerie , Neuchàtel.

A vendre d occasion
1 établi d'horloger.
i petit potager.

Tivoli 6.

DEM. A ACHETER
On achèterait uno

banque de magasin
si possible recouverte d'un plateau
de marbre. Demander l'adresse du
n° 161 au bureau de. la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Cmlorîfère
On demande à acheter d'occasion

un bon calorifère, moyenne gran-
deur , de préférence un « Junker &
Ruh» carré. Adresser offres écrites
avec dimensions et prix, sous
S. 162 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

PIANO
On demande à acheter un piano

usagé. Adresser les offres écrites
sous D. P. 112 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à acheter
un canapé ou petit divan usagé,
mais en bon état. Offres écrites
avec prix sous G. B. 123 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

AVIS DIVERS
PENSION

On prendrait quelques pension-
naires pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 102 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. Ç^o.

Quelques lions pensionnaires
sont demandés h

l'Hôtel du Marché
pour lr° et 2mo table.

_______ PBIX MODÉRÉS =

J.ffickle , corne-les
En face du Temple du Bas

Bassin 6

VOMlLLEfDE BRESSE
Poulets - Canards - Pigeons

P0ISS0NS~lDU LAC
Bondelles - Limandes

Cabillauds - Merlans • Aigrefins
60 cent, la livre

Lapins du pays
1 fr. 10 la livre

Choucroute de Strasbourg
Saucisses de Francfort

véritables , 35 cent, la pairo

Gotba - Le&erwnrst - Hettwnrst
Jambon de Westphalie

SA UMON F UMÉ

Lunchkâse - Roquefort
Camembert - Brie

Téléphone 827 - On porte à domicile

©©©© _§> © 0000®
Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 26 SEPTEMBRE 1907
Si lo temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ do Neuchàtel

PROMENADE

LIE DE SM-PIEERE
ALLER

Départ de Neuchàtel 1 h. 50 soir
Passage au Landeron 2 h. 45

» à Neuveville 3 h. —
Arrivée à l'Ile de

Saiut-Pierre . . . 3 h. 35
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . ô h. — soir

Passage à Neuveville ô h. 30
» au Landeron 5 h. 45

Arrivée à Neuchàtel (5 h. 45

PBIX DES PJLACMS
sans distinction de classa

(Aller et retour)
De Neuchàtel à l'Ile do

Sain t-Pierre . . . . Fr. 1.20
Do Neuchàtel à l'Ile de

Saint-Pierro pour pen-
sionnats » 1.—«

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile do Saint-
Pierre » 0.50

I_a Direction.

00000 © 0©0®0
M"e ADA GUY

rue Coulon 2

reprise des leçons de chant
le 1er octobre 

ÉCHANGE
Pour le printemps , on cherche à

E 
lacer fille de 15 ans dans une
onne famille de Neuchàtel ou

environs. On prendrait eu échange
fille ou garçon du même âge. Ex-
cellentes écoles. Vie de famille
S'adresser à A. Wicky, fonction*
naire postal , Bâle. 

leçons 9e français
Préparation de devoirs d'école

par demoiselle dip lômée. S'adres-
ser, l'après-midi , faubourg de l'Hô-
pital 30, i" étage. 

WT MURISET
a recommencé

ses leçons
de mandoline , guitare, zither,

violon et harpe
Rue de l'Orangerie 8. c.o.

On demande à emprunter
sur une propriété située dans le
territoire communal , une somme
de 20,000 fr. en première hypo*
thèque. Epoque à convenir. —
S'adresser par écrit à L. B. 141 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

1. 101S MHZ
Rue St-Honoré 7

a repris ses leçons 9e vio-
lon et d'accompagnement. <>•



POLITIQUE

Allemagne, France et
Royaume-Uni

Commentant la lettre d'un abonné anglais
que le «Temps» a publiée samedi dernier, le
correspondant du «Standard» écrit:

L'irritation que l'on éprouve à voir l'Alle-
magne seule empêcher la France d'accomplir
au Maroc la tâche qu'un universel consente-
ment lui assigne, se manifeste d'une façon in-
directe mais remarquable par la lettre que le
« Temps » publie comme lui venant d'un
abonné anglais. Cette lettre est une habile et
forte récapitulation des causes qui ont conduit
Ja politi que anglaise à une attitude hostile à
l'Allemagne et à une entente avec la France.
Tout en s'abstenant scrupuleusement de tirer
lui-même aucune déduction , l'auteur laisse
clairement entendre quo si la France consi-
dère l'Allemagne comme un adversaire poli-
tique , l'Angleterre est dans les mêmes senti-
ments, ct que l'entente est basée sur la
communauté d'intérêts autant que sur 1 hosti-
lité conlre l'Allemagne.

Quo cette lettre soit destinée , comme il
semble, à fortilier la politique française au
Maroc ou qu 'elle soit simplement un résumé
historique dont l'opportunité n'est en ce cas
pas flagrante , elle est faite pour dissiper un
doute fréquemment exprimé sur la vitalité de
l'entente et nier que ce soit un lien accidentel
sur lequel la France ne devrait pas se fier
avec trop de confiance. L'auteur , qui parle
avec un étrange accent d'autorité , dit claire-
ment que l'attitude de l'Allemagne ù l'égard
de l'Angleterre ct à l'égard du monde a né-
cessité l'entente que l'Angleterre a conclue
pour inontier à l'Allemagne que sa politique
d'intervention ;\ l'égard des intérêts des autres
puissances rencontrerait une opposition
ferm e, et que la France doit comprendre
qu'elle n'a pas été conclue dans un autre but
que d'être mise en action quand il le faudra.
«Verbum sapienti».

Italie
M. Orlando, ministre de la justice, vient de

prendre des mesures contre plusieurs magis-
trats de Gênes convaincus d' une complaisance
excessive envers certains spéculateurs de la
Bourse, à propos des récentes campagnes de
Bourse sur les actions des aciéries de Terni ,
et de diverses autres sociétés industrielles.

Le ministre a déféré au procureur général
de la cour de cassation de Rome, en vue de
mesures disciplinaires, un conseiller à la cour
d'appel et deux juges au tribunal. Deux juges
sont privés des fonctions de juge d'instruc-
tion. Un conseiller à la cour d'appel et un juge
fieront déplacés. Quant au personnel du mi-
nistère publie, un procureur du roi est relevé

de ses fonctions. Le procureur général a de-
mandé son déplacement.

Venant après les mesures prises contre
certains magistrats de Catanzaro, les nou-
velles décisions de M. Orlando montrent sa
ferme intention de ne pas s'arrêter dans l'œu-
vre d'épuration qu'il a courageusement entre-
prise.

Maroc
On mande de Tanger à la « Tribune > de

Londres que le secrétaire de Raissouli, qui se
trouve actuellement à Tanger, a déclaré à un
fonctionnaire que la légation anglaise avait
définitivement accepté les conditions de Rais-
souli. Celui-ci jouira de la protection anglaise
et recevra une somme de 500,000 francs pour
la libération de tous les prisonniers détenus
par les tribus qui lui sont fidèles.

Moulai Hafid a été proclamé sultan à Moga-
dor. Tout le Maroc méridional le reconnaît ,
maintenant comme sultan. On dit que les
armes et les munitions enlevées à la douane
de Mogador ont été dirigées sur Marakech ,
dissimulées dans des sacs de blé.

ETRANGER
Graves inondations. — D'après des ren-

seignements officiels, des inondations qui se
sont produites à Malaga ont causé de terribles
ravages dans la ville et dans les communes
environnantes. Dix-neuf cadavres ont été
retrouvés, mais on craint que le nombre des
victimes ne soit plus considérable. Un certain
nombre de maisons et des églises ont été dé-
molies. L'eau a atteint deux mètres de hau-
teur. On redoute la famine ; les autorités orga-
nisent des distributions de vivres.

Le transport d'une gare. — On procède
actuellement à une opération sans précédent
en Europe pour le relèvement de la gare An-
vers-Darse.

Ce bâtiment doit être élevé de plus de deux
mètres, ensuite déplacé horizontalement de
vingt-cinq mètres enviro n et enfin tourné de
dix degrés. On a commencé par l'arracher de
ses fondations , ce qui a nécessité un effort de
cinq mille tonnes, le poids du bâtiment étant
de trois mille tonnes. On a établi à travers les
murs des fondations des poutres dt support
correspondant à 3*20 crics à vis ; puis par le
fonctionnement régulier de ces crics, le bâti-
ment a été soulevé,avec une stabilité parfaite ,
de soixante centimètres. Sous le bâtiment ,
formant le châssis inférieur, on a placé qua-
torze longues poutres. Lorsque le soulèvement
sera terminé, on placera sous ces poutres qua-
torze paires de rails, et entre ces poutres et
ces rails on établira des-rouleaux de fer de six
centimètres de diamètre, et ainsi le bâtiment
tout entier sera mis en mouvement jusqu'au
nouvel emplacement où il sera fixé sur les
fondations déjà préparées.

Ce déplacement de la gare coûte autant que
la construction de nouveaux bâtiments, mais
il fait gagner deux années..

Agression contre un officier. —Un offi-
cier appartenant à l'escadre anglaise station-
née à Patras avait été seul se promener hors
de la ville pour visiter le village d*Elekistra,
distant de deux heures et demie de Patras. A
-'improviste, trois inconnus lui intimèrent
l'ordre de s'arrêter. L'officier continua son
chemin, quand il entendit siffler des balles
dont l'une troua son chapeau ; une autre le
blessa légèrement à la jambe. L'officier se ré-
fugia dans une chaumière voisine et un
paysan le soigna et le ramena à Patras sur
son cheval.

Dès son arrivée, l'officier fit sa plainte. Le
lendemain se présentèrent aux autorités trois
l'eunes garçons âgés de quinze à dix-huit ans,
qui déclarèrent que, vers le crépuscule, ils
avaient aperçu un individu , la tête couverte
d'un mouchoir , qui avançait au milieu de leur
troupeau ; croyant qu 'il s'agissait d'un marau-
deur mal intentionné, ils tirèrent pour
l'effrayer. L'officier — car c'était lui — s'élait
éloigné.

Le consul d'Angleterre a eu connaissance
de la déposition de l'officier et de la déclara-
tion des trois bergers. Ceux-ci et le paysan
qui reconduisit l'officier ont été arrêtés.

SUISSE
Condamnation tf un réf ractaire. — Le

tribunal militaire de la Ir0 division a con-
damné à 4 mois d'emprisonnement, à 10 ans
de privation des droits civiques et à la dégra-
dation , c'est-à-dire à la déclaration publi que
que le condamné eat indigne de servir la pa-
trie, le soldat Guillaume Métrailler, Valaisan,
domicilié à Genève, appartenant au bataillon
13, lequel avait ref usé de rej oindre son batail-
lon aux dernières manœuvres. Métrailler
avait déj à été condamné en 1902 à 2 mois de
prison pour désertion. Vu l'état d'indigence
dans lequel se trouve sa famille, Métrailler a
été libéré des frais.

BERNE. — Les j ournaux bernois se lamen-
tent sur l'exode continuel des jeunes gens
oberlandais qui quittent par bandes leurs
montages pour les pays d'outre-mer. Jeudi
encore, une troupe de 25 personnes s'embar-
quait pour les Etats-Unis.

— La commission du Grand Conseil , char-
gée d'étudier le décret relatif au rétablisse-
ment des paroisses catholiques du Jura, a
approuvé le proj et du gouvernement fixant le
nombre de ces paroisses à 65. La commission
est unanime sur ce point et le représentant
des conservateurs jurassiens a également
donné son adhésion à ce proj et.

ZURICH. — Un apprenti de commerce,
âgé de 16 ans, avait été chargé de porter à la
banque une somme de 5000 francs. Au lieu de
s'acquitter de sa mission, il alla trouver deux
camarades de son âge, et le trio décida de
garder l'argent pour émigrer dans les forêts
vierges du Brésil. Quelques centaines de
francs furent rapidement dépensés en effets
de voyage parmi lesquels ne manquaient ni
revolver ni casse-tête. Les fugitifs^devaient se
teindre les cheveux et porter des lunettes noi-
res pour échapper à l'œil investigateur de la
police.

Mais le vol avait été découvert et une en-
quête ouverte. Les trois explorateurs ont été
arrêtés dans la nuit ; ils étaient déjà porteurs
de billets pour Chiasso. On a retrouvé sur eux
la plus grande partie des 5000 francs.

— Depuis plusieurs années déjà, une dame
Z-ether, à Zurich, entretenait des relations
illicites avec un j enne Italien. Le mari en;
ayant eu connaissance,-! s'en suivit nne scène
violente avec le don Juan. Depuis lors, les
rapports conjugaux étaient assez tendus entre
les deux époux.

Lundi soir, vers 11 heures, Zaether rentrait
chez lui lorsqu'il trouva sa femme en conver-
sation, dans la cour, avec son amant H saisit
une grosse pierre et en frappa violemment
l'Italien à la tète. Celui-ci s'affaissa, baignant
dans une mare de sang. Quant à la femme,
elle s'enfuit dans son logement. Zaether a été
arrêté. Le blessé, qui a le crâne brisé, est dans
un état grave.

SOLEURE. — La chancellerie cantonale a
reçu de Biberist un pli renfermant 106 listes
d'initiative avec 4063 signatures, dit un billet
non signé joint à l'envoi demandant « une- loi
proclamant le libre exercice de la médecine
dans le canton pour tout citoyen jouissant
d'une bonne réputation ». Chacun pourra donc
délivrer des ordonnances, soigner des mala-
des, à la condition toutefois qu'il fasse montre
de certaines -connaissances médicales dans
l'art de guérir, et moyennant le dépôt d'une
caution de 500 à 1000 fr.

Il est fort probable qu'on fera à cette initia-
tive l'enterrement le plus solennel

SAINT-GALL. — Les époux Schlegel, à
Azmoos, dans le district de Werdenberg, se
préparaient à fêter dignement le 20 septembre
leurs noces d'argent. Deux jours auparavant,
soit mercredi dernier, Mmo Schegel se brûlait
si grièvement ensuite de l'imprudence ordi-
naire qu'elle succombait le lendemain, après
d'indicibles souffrances. On l'a enterrée ven-
dredi, le j our du vingt-cinquième anniver-
saire de son mariage.

VAUD. — A la suite du renvoi d'un de
leurs camarades, soixante ouvriers italiens
occupés à la construction de la chapelle catho-
lique de Caux se sont mis en grève.

— On écrit de l'Isle que, mardi matin, vers
onze heures, un petit garçon de 6 ans Va, fils
de M. Schser, meunier, est tombé dans le bief.
Ce ne fut qu'à midi que ses sœurs aperçurent
son bonnet qui flottait contre la grille. On fit
alors des recherches et l'on découvrit le petit
cadavre.

Il y aura deux ans au mois de décembre
que M. Schœr perdit dans les mêmes circons-
tances une petite fille de deux ans.

CIAIBEES FÉDÉRALES

Berne, le 25 septembre.
CONSEIL NATIONAL. — A l'occasion de l'exa-

men du règlement provisoire des relations
commerciales entre la Suisse ct l'Espagne, le
Conseil fédéral s'était déclaré prêt à examiner
la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu ,
contrairement au mode de procéder en usage,
de soumettre à l'avenir aux Chambres les ar-
rangements de commerce provisoires. Par
rapport du 21 novembre 1905, il transmit ses
conclusions à l'Assemblée fédérale.

Comme le Conseil fédéral, la commission
estime que cette autorité, si elle le peut, sans
porter préj udice aux intérêts nationaux, doit
s'abstenir de conclure des traités, même de
nature provisoire, sans l'approbation préala-
ble des Chambres. Lorsque des intérêts consi-
dérables se trouvent en j eu, il doit par contre
avoir le droit de conclure, au besoin même
sans réserver l'approbation uttérieure-de l'au-
torité législative^ suffira que dans ce-dernier
cas il porte le fait à la connaissance des
Chambres dans le pins bref délai possible.

Arts et métiers Le droit de légiférer. — La-
commission du Conseil national recommande
l'entrée en matière, mais elle est divisée.

La majorité propose d'adhérer au proj et
primitif da Conseil fédéral, soit d'aj outer à
l'article 31 cette disposition : « La législation
fédérale en matière d'arts et métiers-*, confor-
mément à l'art 34 ter et d'introduire comme-
article 34 ter cette disposition : «La Confédé-
ration a le droit d'édicter des prescriptions:
nniforraes dans le domaine des arts et mé-
tiers--.

La minorité de la commission recommande
l'adhésion pure et simple à la décision du
Conseil des Etats qui ne veut pas qu'on dé-

cide à priori que la législation dans le do-
maine des arts et métiers porte atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie.

CONSEIL DES ETATS. — Rapportant sur la
situation financière de la Confédération , M.
Leumann examine le rendement des douanes,
ressource principale et fondement du budget
fédéral

L'augmentation constante du produit des
douanes n'a été interrompue que rarement
par des périodes décroissantes. Cette année,
le rendement sera bien supérieur à celui que
prévoient les évaluations du Conseil fédéral.
Les huit premiers mois accusent une recette
de 45 1/9 millions, soit 8 millions de plus que
dans la période correspondante de 1906. Sup-
posons que, dans les quatre derniers mois, les
recettes restent stationnaires, ce qui est peu
probable,nous arrivons déjà,pour cette année,
à un total de plus de 70 millions.

En somme, au point de vue des recettes, le
Conseil fédéial s'est montré plutôt pessimiste
dans ses calculs. Il n'indique, pour 1909,
qu'une recelte douanière de 66 millions, alors
que nous dépassons 70 millions déjà en 1907.
Les difficultés commenceront en 1910 et 1911.
C est alors que nous aurons de la peine à éta-
blir l'équilibré du budget.

La commission propose de prendre acte du
rapport du Conseil fédéral, et de l'approuver.

M. Comtesse i Toute la question est de sa-
voir si, avec les plus-values des douanes,nous
pouvons couvrir les dépenses de la nouvelle
loi militaire et les subventions aux assu-
rances. C'est le problème qui nous a été posé,
et nous avons répondu sans prétendre au don
de prophétie. Vous avez à nous dire si vous
êtes d'accord.oui ou non, avec ces prévisions.

Cette année, les douanes donneront un ex-
cédent de recettes de 10 millions ; mais il ne
faut pas croire que cette progression se main-
tiendra toujours. Nous voyons déjà poindre
les signes avant-coureurs d'une dépression.
J'ai la conviction qu 'en 1910 et 1911, nous
subirons un affaissement de nos recettes. Nous
finirons cependant par arriver à une recette
constante de 80 millions. Si le peuple accepte,
outre la loi militaire, la revision de la loi sur
les traitements, nous auroas une surcharge de
16 à 17 millions.Il faudra limiter nos dépenses.
Gardons-nous surtout d'aller trop loin dans
les réformes postales.

L'orateur insiste encore sur la nécessité de
faire des réserves pour les années maigres.

La discussion est c ose et les conclusions
proposées par la commission adoptées.

Après rapport de M. Usteri , on adopte un
arrêté allouant un ciédit de 160,000 fr. pour
l'agrandissement de la place d'armes d'Aarau.
Le Conseil fédéral demandait 190,000 fr.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'homme aux trois bras. — Ceux
de Gessenay

Berne, 25 septembre.
Messieurs les rats d'hôtel, bonneteurs et au-

tres «maulvais garçons* n'ont décidément pas
de chance, chez noua La semaine passée en-

core deux membres de cette honorable corpo-
ration ont été cueillis par la police qu'il con-
vient de féliciter sur cette bonne prise. Les
deux aigrefins en question, en effet, ne son!
point les premiers venus et comptent entre les
plus habiles de leur peu honorable métier de
bonneteur.

Vêtus avec une suprême élégance, nos gail-
lards étaient descendus dans le premier hôtel
de la ville où ils occupaient un appartement.
Dépensant sans compter, ayant le pourboire
large et la générosité facile, ils n'avaient pas
éveillé le moindre soupçon chez le personnel
de l'hôtel, dont on devine la stupéfaction
quand Pandore vint mettre la main au collet
de ces deux étrangers de marque. Ils avaienl
trouvé moyen de dépouiller, en une séance de
j eu, un étranger de 2600 francs ; inutile de
dire que les cartes étaient biseautées et que
les compères ne se faisaient pas faute de tri-
cher. Plainte avait été portée et aussitôt le3
deux bonneteurs arrêtés, la police fit une per-
quisition dans les quelques vingt malles qui
constituaient le bagage de nos deux élégants.

Les recherches amenèrent au j our, outre des
complets dernier cri et du linge de la plus fine
baptiste, un appareil que son ingéniosité peu!
recommander aux tricheurs présents et futurs.
Un smoking, en effet, portait dans une de ses
manches un bras articulé, vraie merveille de
mécanique et dont on voit d'ici l'utilité pour
le j oueur de bridge ou de poker qui veut «ga-
gner » la partie. Le dit bras nonchalamment
étendu sur la table de jeu , le bonneteur , de sa
«troisième» main, va chercher dans les pro-
fondeurs de son gilet les caries qui lui assure
ront l'avantage sur son partenaire. Il va sans
dire que cet exercice ne saurait s'accomplii
qu 'après une certaine pratique ; mais le truc
est bon et le simple fait qu 'en une soirée, les
compères avaient raflé à leur partenaire près
de 3000 fr. suffit à montrer qu'il était très
profitable. Les malhonnêtes personnages n'en
useront plus,pour un certain temps du moins,
et messieurs les j oueurs «honnêtes » pourront
se livrer en toute tranquillité à leur passion.

Ces bonneteurs font sans doute partie d'un*
association qui, l'hiver passé, a mis en coupe
réglée les passagers des transatlantique s fai-
sant le voyage de New-York en Europe. Les
perdants étant presque tous des rois du dollar
refusèrent de porter plainte, mais laissèrent
tous quelques plumes entre les mains des tri-
cheurs. L'amateur de bridge qui s'est fait
plumer à Berne n'a pas montré pareille longa
nimité et c'est avec enthousiasme qu 'il es
rentré en possession de ses 2600 fr. Si cette
expérience le guérit de sa passion pour lei
cartes, il n'aura pas payé la leçon trop cher,

Les habitant s de Gessenay ne sont pas con-
tents ! Lors des manœuvres qui ont eu lieu
ces j ours derniers autour de Saint-Maurice,
des bataillons bernois ont été cantonnés dans
cette localité et le correspondant du «Bund»,
qui suivait ces manœuvres, a écrit à son j our-
nal que dans le dit village les militaires
avaient été exploités de façon éhontée. Sai
vant ce correspondant qui semble un peu aca-<
riâtre.les malheureux pionpious des bataillons

Xtr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Cours 9e confection
et de lingerie. — Vêtements do
dames , fillettes et petits garçons.

Ille 6. BERTHOUD
Bassin 16

Dans bonne pension bourgeoise
on recevrait des

je unes f illes
fréquentant les écoles de la ville.
Prix 100 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 140 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchàtel.

ffe DUVÂNEL
prof esseur de chant

a repris ses leçons
S'adresser me Poiirtal .s 1

Je cheF-elfte
pour ma nièce, demi-orpheline, 22
ans,

PENSION
complète dans famille distinguée
mais simple , où elle aurait aussi
l'occasion d'apprendre les travaux
utiles. — Offres avec indication
exacte des membres do la famille*
et du prix , à W. Fuchs, de Bu-
dapest, Hôtel Territet , à Terri-
tet, Suisse. W 6812

g t0Jr
~ Prolongé jusqu 'à VENDREDI 27 septembre M

H irrévocablement Seriner jour E i

i LES MALABAEES i
§11 du Jardin d'Acclimatation de Paris fl
:£ ;̂̂ _K _̂___ D-H_____________ E_____________________ ---___ ^^^BM-_____________IM____________________________ jr",- ' ^

¦ |̂ rall^e Exhibition Imdieiiiie j ||
_ _ _ _ iteprései-tatioi»» principales t\ S y , ,  5, O ,' . et 8 ;._ h.
L9B Entrée : 50 ct. — Places réservées, 1 fr. — Les enfants au-dessous do 12 ans , moitié prix. F j s
yS RESTAURANT CONFORTABLE dans l'enceinte W&

Mme CAVERiÂSÏ, Couturière
(20 ans de pratique) - Beaux-Arts 19

a l'honneur d'informer les dames de la ville et des environs ,
qu 'elle commencera des

Cours de coupe et couture
(peu de théorie)

dès novembre prochain
Renseignements à disposition. — Prospectus. — Prière de se faire

Inscrire à l'avance. c.o.

^OGIÉTÉ 
DE 

CONSOMMATION
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS

de l'Emprunt hypothécaire da 31 décembre 1903
Les obligations n" 446 à 450, 750, 764, 922, 967 ot 987 sont

sorties au 4mo tirage et seront remboursées à partir du 31 décembre
1907 par la Banque Cantonale Neuchâteloise. Elles cesseront de porter
intérêt dès cotte date.

Neuchàtel , le 9 septembre 1907.
l>e Comité de direction.

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir et jours suivants

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le

Professeur WALT ON
Se recommande, Th. E3E___. L-.INI

________________! _-_______¦____ ______________________

COURS DE LITTÉRATURE I
M I ) J _ _ l_ m _ n  (Ittuiai commencera lundi 30 septembre , à. rflllippe lï 0061 5 h . Yi du S0ir , dans la Salle

r moyenne des Conférences , son cours de littérature française,
i continuation de celui qu 'il faisait à l'Ecole supérieure des

jeunes filles.
Sujet du cours : I>u lH m* au __ 9ma siècles. — Chaque

leçon durera 1 h. !_ ,  soit de 5 h. _. à 6 h. 3j 4 .
Les dames et demoiselles qui désirent suivre les cours

peuvent s'inscrire daus les librairies Attinger , Berthoud , Dela-
chaux & Niestlé.

Prix d'inscri ption : 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 peur la jeunesse

Les réunions recommenceront et auront lieu tous les 15 jours à
.dater des :

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 et
au-dessus.

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

LOCAL : Chapelle de l'Espoir, Evole 43 i?. 

Ecole supérieure des jeunes filles
BIVISION SUPERIEURE

Le cours de LITTÉRATURE FRANÇAISE donné par
M. Is. Baumaim, professeur, aura lieu le mercredi , de 4 à 6 heu. .
res, au grand auditoire du Nouveau Collège des Terreaux.

Programme : Evolution des principaux genres littéraires aux
XVIII'i.. et XIX°" siècles (Théâtr e, Poésie, Roman , Eloquence, His- ;
toire, Critique).

Ouverture du cours, le mercredi 2 octobre.
Le Directeur,

Dr J PARIS. j

Ecoles communales 9e jfcuchâtel

Avis aux Mires fl apprentissage
MM. les Maîtres de métiers sont priés de ne conclure

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

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

Henri-L. MAGNIN

Banque Cantonale
Service d'épargne

La Banque bonifie sur livrets d'épargne :
4 o/o jusqu'à 1000 f r.
3 3/4 °/o de 1001 fr. à 5000 fr.

Neuchàtel, septembre 1907.
I_a Direction.

I l  ' 'Il ___________t______Ê __i__g__ _̂__ _.
__________^__B________________ -_______ l ________ ¦— ¦-—'  llll II  ¦« Il ninii— i ¦i n

Union Commerciale et Société Ses Commerçants

COIS DU SOIR y m Ûm ET DEMOISELLES.
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie, 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours

Inscriptions et ouverture : 7 octobre, à 8 heures du soir , à
T Annexe des Terreaux , salle n° 1G.

Pour renseignements, s'adresser à M"« Monbaron , rue de l'Hôpi-
tal 17, de 1-2 heures.

Mm8 BONJOUR,
sage-femme

a transféré son domicile
Moulins SI
Cours spécial

_j _ 9~ pour fillettes -fgg

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

Leçons et cours d'ou-
vrages en tons genres,
ponr demoiselles et da-.
mes.

Se recommande,
ffl mo FUCHS, Place-d'Armes 5

Maladies des Yeux
Le Dr Verrey

médecin-oculiste à Lausanne
recevra h Neuchàtel , Hôtel du
Lac, M-----t _.-EU-.J_»! 8 O CTO-
BRE, de 1 h. y2 »\ 5 h. H 13,882 L

Eglise indépendante
I_es inscriptions des ca-

téchumènes ponr Noël
auront lieu du jeudi au
samedi de cette semaine,
de 1 à 2 beures de l'après-
midi, pour les jeunes gar-
çons, chez 91. le pastenr
Guye, route de la Gare 8,
et pour les jeunes filles,
ches-JI. le pasteur Junod,,
place Pnrry 4.

Société ie Timhrologie
NEUCHATEJ-

Les réunions d'échange recom
menceront jeudi 26 courant , à 8 h
du soir , au local , Café de
Alpes, l" étage.

Les collectionneurs de timbres
poste ne faisant pas encore parti
de la société sont cordialemen
invités à y assister.

Réunion chaque quinzaine, 1<
jeudi soir.

Le Comité.
___B__B_M________B__________•___—

Monsieur Gottlieb
GLATTHARDT et famille
profondément toucliés des
nombreux témoignages d'af -
fection et de sympathie qu'ils
ont reçus pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de
traverser, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris une si
vive part à leur grand deuil.

Colombier, le 24 sep-
tembre 1901.

Madame veuve Ed.
GALLAND, à Cormondrèche,
et ses enfants remercient
sincèrement toutes les p er-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant
la triste maladie de son cher .
fi ls , et les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Les enfants de Madame
Eug énie DELLANEGRA re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné une si grande
sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Neucliâtel, Ecluse 13.

Mademoiselle lima
WITTWER remercie sin-
cèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son
grand deuil.

Cornaux, le 25 sep -
tembre 1907.

Promesse de mariage
Fritz-Léon Dubois , horloger, Neuchâtelois,

à la Chaux-de-Fonds, et Eïuçéme-Louise née
StOckli , tailleuse, Neuchâteloise, à NeuchâteL

Mariages célébrés
24. John-Louis Rauschenbach, commis d'as-

surances, Neuchâtelois, et Anna-Hortense Thei-
net , couturière , Neuchâteloise.

24. Robert Mulier , menuisier on voitures,
Schaffhousois , et Anna-Elisabeth Wegmuller ,
cuisinière, Bernoise.

Naissances
19. Vivianne-JuKette, à Léon Renaud-dit-

Louis, employé C. F. F., et à Juliette née
Jeanneret.

21. Willy-Auguste, à Joseph-Charles Decha-
nez, pêcheur, et à Anna-Maria née Mugeli.

BAKI .LJMUCHAT-L

La TISANE*  ̂L
Ho -rente dan» toute» le» p_u-n__-d__. JVtnwnVr . i <=2 2̂ ŜSâ *̂ ŜS_ 5̂t?,,*i CONSTIPATION, *

- Des SHAKERS, MJGRAINESVJ ,



CHRON IQUE AGRICOLE
, Nous lisons dans le « Journal d'agriculture
>8Disse »:
'• SITUATION. — C'est la sécheresse qui .peF-
Biste actuellement. La culture attend de 1_
pluie pour ses labours et ses semailles d'au-
tomne. On procède activement aux arrachages
de pommes de terre, et aux derniers battages
des céréales. De tous côtés on se plaint des
méfaits des vers blancs dont les récoltes en
terre et les prairies surtout ont déjà beaucoup
souffert.

BLéS ET F__BINES. — Peu à peu la hausse
gagne tous les marchés de la Suisse. Ceux-ci
ne subissent que lentement les mouvements
des cours des marchés extérieurs. Actuelle-
ment, c'est la hausse qui persiste sur les m-rr-
chés étrangers. Les nouvelles concernant le
déficit de la récolte en Russie n 'ont fait que
l'accentuer.

Les farines de consommation sont cotées
actuellement de 33 à 35 francs les cent k ilos.

POMMES DE TERRE. — Les arrachages con-
firment les prévisions concernant la récolte
des pommes de terre. Celle-ci est partout
abondante. Les marchés voient, par suite, de
plus grands arrivages et les cours ont subi un
recul important. Samedi dernier, à Genève,la
moyenne des prix était de 6 francs environ
les cent kilos. Sur les marchés de la Suisse
romande les ventes se font de 4 à 7 fr. sui-
vant les localités. On paie, à Berne, 5 à 6 fc,
a SchaShouse, 7 ir.,à Soleure, 5 fr. 50 à 6 fr.,
à Lucerne, 8 à 8 fr. 50.

VINS. — On approche insensiblement de la
-vendange, qui aura lieu probablement vers le
15 octobre. La maturation des raisins, là où il
en reste, se fait lentement et en général les
vignes ont un aspect peu réjouissant.B y aura
des différences énormes dans la récolte. Les
appréciations vont, dans le canton de Genève,
depuis l'absence presque complète de récolte
jusqu'aux rendements exceptionnels et tout à
fait rares de 50, CO setiers et plus à la pose. B
est impossible de se prononcer déjù sur la
quantité probable, mais il faut néanmoins s', t
tendre à des prix élevés à la vendange. La
situation est à peu près la même dans tout le
vignoble romand et les vignes qui ont échappé
aux maladies cryptogamiqnes, comme c'est le
cas en "Valais par exemple, ne donneront
qu'une récolte restreinte.

Devant la faible récolte de l'année ,quel ques
intéressés s'étaient bercés du vain espoir de
voir les tarifs douaniers réduits momentané-
ment pour l'introduction des raisins étrangers.
Leur demande a été rej etée à Berne comme il
fallait s'y attendre.

Les prix se relèvent, en France, car les
fraudeurs semblent auj ourd'hui être poursui-
vis sans pitié et les condamnations à l'amende
et à la prison sont nombreuses ; cela prouve
bien que le mal était gran d.

LAIT. — On a enregistré encore quelques
ventes de lait dans le canton de Vaud , durant
la dernière semaine.Les prix se maintiennent
bien. On cite ceux de 18,1 cent, et de 19 et
19 Va pour des ventes importantes de 90,000
et 200,000 kilos, plus des frais de location.

Certaines sociétés de laiterie, comme celles
de Donneloye et Rossinière, ont renoncé à
vendre leur lait et ont décidé de reprendre la
fabrication , encouragées qu'elles le sont par
les hauts prix actuels des fromages.

FROMAGES. — De Lucerne et de la Suisse
orientale, il se fait encore des expéditions im-
portantes de fromages d'été aux prix précé-
demment indiqués. Celui de 196 fr. a été en-
__>re pratiqué.

FOIRES. — Yverdon, 17 septembre : 25 che-
vaux, de 500 à 550 fr. et de 650 à 750 fr.
suivant choix ; 260 têtes de bétail bovin et 350
porcs.

1 Payerne, 19 septembre : 12 chevaux , de 300
;à 700 fr. ; 80 bœufs, de 1000 à 1400 fr. la paire ;
40 taureaux, de 500 à 1000 fr. pièce ; 600 va-
ches et génisses, de 300 à 700 fr. ; 10 moutons
de 35 à 40 fr. ; 10 chèvres, de 30 à 35 fr. ; 500
porcs, les petits,de 45 à 50 fr., les moyens, de
85 à 90 fr. la paire, les porcs gras, 1 fr 30 à
„ix. 35 le kilog,

X^Î^OlSt
La Chaux-de-Fonds. — Un boucher de

la ville s'apercevait lundi qu 'il lui manquai!
deux billets de 100 fr. Ce vol s'était opéré de
telle manière qu 'il était impossible de soup-
çonner quelqu'un d'autre que les deux em-
ployés de la maison.

L'un fut immédiatement reconnu innocent,
mais le deuxième/ malgré ses dénégations,
eut une attitude si embarrassée qu 'elle motiva
son arrestation.

Cette mesure lui donna sans doute à réflé-
chir, car il avoua , en effet, avoir soustrait les
deux billets. Pour écarter les soupçons en cas
de perquisition , il les avait réunis en un petit
rouleau, puis cachés dans un morceau de
graisse de rognon ; celte singulière tire-lire
fut ensuite mise de côté, avec l'idée qu'on n'y
ferait pas attention et que, dans quelques
j ours, l'indélicat employé pourrait toucher
son argent mal acquis.

Si par hasard ce morceau de graisse avait
été vendu , voilà qui aurait fait des «grabons»
de valeur.

— Une nouvelle école professionnelle vient
de se former ; le proj et depuis longtemps
était à l'étude ; il a i cçu sa consécration.

L'horlogerie, le montage et le décor de la
boîte, le réglage, la mécanique possédaient
leur école respective ; on n'avait rien fait, sauf
l'organisation des cours, pour les jeunes filles
se vouant à la couture.

Grâce au concours dévoué d'un groupe de
dames, La Chaux-de-Fonds possède aujour-
d'hui une école permanente de couture pour
la jeunesse féminine.

Une première série de douze j eunes filles a
déj à commencé les travaux il y a quelques
mois. Un nouveau groupe s'organise en ce
moment

La Brévine. — La grande ferme du Maix-
Rochat a couru mardi un danger, le foin dont
est rempli la grange étant entré en combustion
spontanée. Une pompe du Cerneux-Péquignot
s'est rendue sur les lieux et de profondes
tranchées ont été établies dans le foin pom1
atteindre le foyer. Mercredi matin tout dan-
ger était écarté. Le bâtiment lui-même n'a
pas souffert, mais les pertes de fourrages sont
considérables.

La Sagne. — A la .fo.re de lundi, il a été
amené sur le champ de foire..52 vaches et gé-
nisses, 10 chevaux.et .une trentaine de jeunes,
porcs. B s'est fait de nombreux marchés à des
prix plutôt élevés.

Saint-Aubin. — On nous écrit:
« Cuique suum !» Veuillez avoir l'obli-

geance, Monsieur le rédacteur, de réparer
une erreur contenue dans la correspondance
de Fleurier parue dans votre numéro de
mardi 24 courant. En effet, dans la course
de côte Fteurier-Sagnettes pour motocyclet-
tes, le premier arrivé de la 1™ catégorie,
8 HP, Cobioni, montait une machine munie,
du moteur «Zédel». De même, dans la 3™° ca-
tégorie 2 HP, Gottfieb Locher, arrivé premier
dans un temps remarquable à plusieurs points
de vue, avait également une machine munie
d'un moteur «Zédel». Ceci dit pour rendre à
chacun ce qui lui est dû.

NEUCHATEL
Autour du conf lit scolaire. — A propos

d'une lettre ouverte à la commission scolaire
dans laquelle M. Schulé demandait le 12 juillet
dernier que M- Ragonod fût remplacé comme
président de oe corps, le bruit s'est répandu
dans la presse que M. Ragonod avait intenté
un procès à l'auteur de cette lettre.

E est possible que M. Ragonod veuille faire
son procès; il en a même parlé à diverses
personnes ; mais jusqu'à présent , M. Schulé
n'a été avisé de rien.

Procès suspendu. — Le président du tri-
bunal de Neuchàtel nous a fait tenir la com-
munication suivante :

A la demande du pasteur Max Borel, à
Fontaines, président de la Société des pas-
teurs et ministres neuchâtelois, le président
du tribunal a autorisé la suspension des
débats de la cause G. M. Ragonod contre
Maurice Guye, en vue de permettre à la dite
société, — ainsi que le prévoit l'art 4 de ses
statuts, — de chercher à apaiser le conflit qui
s'est élevé entre MM. Ragonod et Guye,
membres tous deux de l'association pastorale
3us-indiquée.

A l'information qui précède, nous ajoute-
rons en puisant dans un article de la « Suisse
libérale » qu'une bonne douzaine de témoins
devaient être entendus devant le tribunal et
que parmi les témoins cités par la défense
figurait en première ligne le plaignant lui-
même.

« Mais — continue 1 auteur de l'article, M.
Max Reutter, qui, en sa qualité d'avocat de
M Guye est bien placé pour savoir les choses
— ceux qui escomptaient paravanco les émo-
tions d'une audience mouvementée vont se
trouver déçus. Hier, toute la procédure a été
suspendue sur la demande de M. Ragonod et
avec l'agrément ultérieur de M. Guye, ensuite
de l'intervention de M Max Borel, pasteur à
Fontaines, et président de la Société des pas-
teurs neuchâtelois. »

En septembre f 845. — L'exemple donné
par la commune de Boudry en payant des
primes pour la destruction des nids de guêpes
a eu un précédent à NeuchâteL

A six reprises, en septembre 1848, la Com-
mune a déboursé un joli denier à cet effet
C'est ainsi qu'elle a payé 84 livres pour 280
nids de guêpes, 546 livres pour 1824 nids,
257 livres 16 pour 859 nids, 395 livres 2 pour
1317 nids, 193 livres 4 pour 644 nids et 202
livres 18 pour 660 nids, soit au total, pour la
destruction do 5584 nids, une somme de
1677 livres 67, ce qui, à 1 fr. 40 la livre, fait
3347 fr. 80.

Notre f euilleton. — La c Feuille d'Avis
de Neucbâtel » va commencer la publication
d'un roman historique des plus attachants et
aussi des plus dramatiques
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Secrétariat ouvrier suisse
Le comité directeur de la Fédération ou-

vrière suisse a reçu de M. Deucher, conseiller
fédéral, une déclaration suivant laquelle il ne
peut pas compter pour le moment sur une
augmentation de la subvention de la Confédé-
ration au secrétariat ouvrier suisse.

M. Tittoni en Suisse
M. Tittoni, ministre des affaires étrangères ,

est parti de Milan pour Berne où il va rendre
visite au Conseil fédéral

B sera reçu par le président de la Confédé-
ration et le Conseil fédéral lui offrira un dîner
au Bernerhof. M Tittoni quittera Berne ven-
dredi.

Cette visite n 'a pas de caractère politique :
c'est un acte de courtoisie.

Au Maroc
M Rosen, ministre allemand, est arrivé à

Tanger jeudi, avec M. Destailleur, commis-
saire français d'Oudjda.

Les nouvelles de Mefilla disent que les sol-
dats de la mehallah impériale opérant contre
le prétendant sont dans un dénuement extrême
et vendent leurs armes.

Un télégramme de l'amiral Philibert, arrivé
mercredi à Paris, rend compte d*une recon-
naissance qui a été faite sur Taddert Elle
comprenait un bataillon d'infanterie, une
batterie de 75, une section de mitrailleuses et
de la cavalerie. La reconnaissance n?a pas eu
à tirer un coup de fusil

L'amiral annonce que de nouvelles tribus
font des démonstrations pour obtenir l'aman ;
il fait allusion, dans son télégramme, à de
nouveaux incidents causés par les Espagnols.

Le dernier télégramme du général Dinde
.lit expressément : Ce qui me gêne pour aller
¦de l'avant, c'est que j e n'ai personne devant
moi.

On ne signale, en effet, aucune force maro-
caine dans la région, dans-un rayon de trente
kilomètres de Casablanca et même au-de_à.

En Russie
A la station de. Easthyra près de Kazan,

des malfaiteurs ont attaqué dans un train
deux garçons de recettes et tué un gendarme
qui les accompagnait Bs se sont emparés de
28,000 roubles et ont disparu.

— On mande de Kupjansk, gouvernement
de Kharkofi, qu'une révolte a éclaté parmi les
prisonniers. Six gardiens ont été tués au cours
des désordres. Le poste de garde de la prison
a dû faire usage de ses armes.

L'ordre a été rétabli avant l'arrivée d'un
détachement d'infanterie qui avait été réqui-
sitionné. Quelques meneurs ont gagné les
combles, d'où ils ont mis le feu à la prison.
Les désordres recommencèrent alors. Trois
prisonniers furent tués à coups de fusil. L'in-
cendie a pu être éteint

POLITIQUE

M. de la Villestreux. — Le € Journal
officiel» de la République française publie un
décret ministériel du 24 septembre, aux ter-
mes duquel le colonel d'état-major de la Vil-
lestreux, attaché militaire à l'ambassade de la
République française en Suisse, passe au pre-
mier régiment de chasseurs.

M. de la Villestreux sera regretté à Berne,
où il s'était créé de nombreuses sympathies.

Accidents de chemin de f e r .— On mande
deWallenstadt que mercredi matin, peu avant
9 heures, le train omnibus venant de Sargans
allait se rendre sur une voie de garage, pour
laisser passer le train express 2067, lorsqu'il a
déraillé.

La locomotive, le fourgon, trois vagons de
marchandises et deux vagons de voyageurs
ont été renversés et en partie démolis. Heu-
reusement, personne n'a été blessé. L'enquête
a fait ressortir qu'il n'y a pas eu de faute à
l'aiguillage. Les dégâts matériels sont consi-
dérables. Le service est maintenu, mais les
trains subissent de forts retards.

— De Lindau : Mercredi matin, à 8 h., un
train de manœuvres est arrivé dans le flanc
d'un train de marchandises qui se rendait à
Friedrichshafen.

Sept vagons du train de marchandises ont
été sérieusement endommagés et projetésbors
des rails. La locomotive du train de manœu-
vres s'est couchée sur la voie-et fut fortement
endommagée. Deux vagons du train de ma-
nœuvres se sont renversés. La circulation est
interrompue.

— De Berlin : Mercredi après midi, deux
trains électriques sont entrés en collision de-
vant la gare de Potsdam. Un conducteur a
été grièvement blessé et deux voyageurs
légèrement

— On mande de Nantes (Seine et Oise) que
mercredi matin, vers 10 h. 20, le train 317 a
tamponné le train transatlantique sous le tun-
nel de Breval Plusieurs vagons ont déraillé
et ont été renversés. 17 voyageurs ont été
contusionnés. Un train de secours a été en*
voyé sur les lieux de l'accident

En mer. — Le transatlantique «Mongolia»
et le vapeur «Irena» sont entrés en collision
dimanche dans le voisinage du détroit de
BeUe-L-le.

Les deux navires ont été assez sérieusement
endommagés, surtout le premier, qui portait
150 passagera Les deux navires sont rentrés
à Québec par leurs propres moyens.

— Le cutter «Themis» a ramené mardi soir,
à Seattle, 242 émigrants échappés du naufrage
du navire américain cJohn Curie» qui s'était
échoué le 9 août Les naufrages ont passé
34 jours sur une rive déserte et nue.

Le grand-duc de Bade. — Mardi et mer-
credi matin, la santé du grand-duc de Bade
était presque stationnai!-e : la température est
restée normale ; le cœur, par contre, est faible
et agité. Le grand-duc a de nouveau sa con-
naissance. La nuit a été très agitée; le malade
avait des palpitations de cœur et de la peine à
respirer.

Lcgrand-duc a passé la j ournée dans une
grande tranquillité et a dormi pendant quel-
ques heures. La quantité de nourriture prise
est suffisante.

Macabre chantage. — D'ingénieux cam-
brioleurs viennent de trouver un truc nou-
veau : c'est la rançon des cendres de famille.

Au columbarium de Wiesbaden, on consta-
tait, ces jours derniers, la disparition de plu-
sieurs urnes contenant les cendres de deux
membres d'une riche famille de banquiers ,
nommée Berlé.

La police fit une enquête , mais ne put rien
découvrir. La famille Berlé vient d'être infor-
mée par les voleurs qu'elle ne rentrerait en
possession des cendres des siens que contre
versement de 125.000 fr.

Les grèves.— Les ouvriers en métallurgie
de Vervieis ont déclaré la grève générale mer-
credi matin. Us sont au nombre d'un millier,
appartenant à une dizaine d'établissements.
On prévoit que la grève s'étendra.

Le roman de la princesse. — L'agence
Reuter annonce que la comtesse Montîgnoso
(l'ex-princesse de Saxe) a épousé mardi, à
Londres, le pianiste Toselli à la mairie du
Strand , en présence de trois témoins.

Passion tragique. — Un drame poignant
s'est déroulé à Bruxelles. L'éminent profes-
seur d'orgue au conservatoire de Bruxelles,
M. A. Mailly, a tué sa fiancée à coups de re-
volver, la criblant ensuite de plus de cin-
quante coups de poignard.

Cette j eune fille, une artiste, Mlle Pacifia
Zelaya, était âgée de vingt-trois ans. Appar-
tenant à une excellente famille de Gênes, où
son père est vice-consul de Costa-Rica, elle
était venue compléter ses études musicales au
conservatoire de Bruxelles. Là, elle fit la con-
naissance de M. Mailly,à qui elle était fiancée
depuis un an.

Mlle Zelaya était très jolie, très coquette et
se plaisait à irriter la jalousie du j eune
homme, un peu naît M Mailly s'est constitué
prisonnier. (DJaprès une autre dépêche, le
meurtrier serait le fils du professeur).

Nouvelles diverses

Bouddha à Rome
L. ambassadeur de Chine à Rome vient de

perdre sa femme, et ce décès n 'est pas sans
causer des ennuis au gouvernement italien.
C'est que le culto de Bouddha a des exigences
incompatibles avec nos mœurs et que le céré-
monial que le veuf a suivi et continue à sui-
vre en l'occurrence ne plaît pas, mais pas du
tout, à la population romaine.

On aurait pu encore se résigner au bruit
des premières vingt-quatre heures. A peine la
femme de l'ambassadeur eut-elle fermé les
yeux que son mari et ses familiers s'étaient
livrés en toute liberté à ce que l'on est con-
venu d'appeler «les marques extérieures de
l'affliction ». Bs s'étaient donc réunis près du
lit mortuaire et avaient commencé à chanter
à tue-tête des prières d'autant plus bruyantes
qu'elles étaient destinées à parvenir aux
oreilles de Bouddha lui-même. B s'agissait de
persuader le dieu à recevoir dans son giron
l'âme de la défunte et l'on se serait naturelle-
ment fait scrupule de ménager, en cette occa-
sion, les grands gestes et les cris énergiques.

Les voisins subirent la dure épreuve sans
trop se plaindre. Bs pensèrent que le person-
nel de 1 ambassade ne pourrait pas continuer
à s'égosiller longtemps et ils attendirent pa-
tiemment que la fatigue survînt

Mais bientôt d'autres complications surgi-
rent. Touj ours, selon le culte de Bouddha , le
cadavre fut revêtu de cinq habits magnifiques
et déposé dans un double cercueil sur des
coussins remplis de chaux et de charbon. Puis
l'on exposa la défunte dans une salle de l'am-
bassade etl'on commença à lui rendre les hon-
neurs d'usage. Los employés de l'ambassade
sont maintenan t tenus de présenter, tous les
j ours, leurs hommages à la morte. Bs doivent
même lui annoncer les visiteurs qui se ren-
dent à l'ambassade pour faire une visite de
condoléances et déposer autour du cercueil les
plats qui doivent être servis, tout de suite
après, à la table des survivants.

Tout cela est très bien au point de vue chi-
nois, mais les voisins commencent à s'effrayer.
On a appris que les médecins qui ont soigné
l'ambassadrice ont demandé vainement de
procéder à son embaumement et ont dû se
borner à lai faire des injections préservatrices
qui n 'arrêteront pas du tout le progrès de dé-
composition, et Ton se demande avec une cer-
taine inquiétude comment tout cela finira, car
l'ambassadeur d'est pas pressé;il compte lais-
ser durer cet état de choses jusqu'à ce que le
cercueil soit envoyé à Pékin et il n'a pas
même pensé jusqu'ici à fixer la date approxi-
mative du funèbre voyage.

Des gens grincheux ont déj à fait des dé-
niai ches pour obtenir que la défunte soit pro-
visoirement enterrée dans le cimetière de
Campo Verano. Mais la chose n'est pas facile.
Le gouvernement, tout ennuyé qu'il est, ne
pent rien faire, la bienséance et les usages lni
empêchent de contrecarrer en quoi que ce
soit les habitudes dea familles de plénipoten-
tiaires et, Bouddha, appuyé par les traditions

diplomatiques, est plus puissant auprès de M.
GUoitti que -tous les hygiénistes de Rome et
de la péninsule réunis.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Vtuitte d 'Avis dt Titucbsttl)

La visite de M. Tittoni
Home, 26. — Commentant le voyage de

M Tittoni à Berne, la t Tribuna » dit que ce
voyage n 'a pas d'autre but direct que de ren-
dre visite au Conseil fédéral suisse.

Mais l'opportunité de ce voyage ne peut
échapper à personne, soit à cause de l'impor-
tance des rapports généraux entre les deux
pays limitrophes, soit à cause de la réglemen-
tation sur l'émigration temporaire des Italiens
en Suisse, soit à cause des différentes ques-
tions d'une autre nature, comme celle des
voies ferrées reBant l'Italie à la Suisse.

Il est donc facile à comprendre qu'un
échange de vues personnelles et directes du
ministre italien avec le Conseil fédéral doive
être favorable à la solution de ces questions.

Tremblement de terre
Guatemala, 26. — Des secousses de trem-

blement de terre ont été ressenties dans la
nuit du 22 et dans la journée de mardi.

Un grand nombre de maisons et plusieurs
églises ont été endommagées.

La foudre meurtrière
Ain Sef ra , 26. — Un orage d'une extrême

violence s'est abattu snr la contrée.
La foudre a causé différents accidents, entre

autres dans une boulangerie, où elle a tué
cinq personnes.

Agression en Tunisie
Sousse, 25. — Mardi soir, malgré un orage

violent, le médecin-major de tirailleurs Prevet
était sorti du camp lorsqu'il fut assailli à coups
de matraque par un indigène et laissé pour
mort

Le capuchon relevé au manteau avait amorti
le coup et l'attentat n'a pas eu de suites mor-
elles.

Cette agression a causé une pénible impres-
sion dans la contrée.

Le crime de Monte-Carlo
Monte-Carlo, 26. — Les époux Gould ont

été photographiés par le service anthropomé-
trique et la sûreté.

Un fait important a jeté un nouveau jour
sur l'affaire, Vere Gould est entrédans la voie
des aveux; il a adressé au juge un mémoire
d'où il ressort que le crime a été prémédité et
arrêté entre lui et sa femme et que celle-ci a
été l'auteur principal

Le juge a procédé à un nouvel interroga-
toire.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Louis Huguenin, voiturier, au

Locle. Date de l'ouverture de la faillite : 10
septembre 1907. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 2 octobre 1907 inclusi-
vement.

— Faillite de H. Wieland & C"0, société en
commandite, installation de chauffage central
eau et gaz, à la Chaux-de-Fonds. Délai pom
intenter action en opposition à l'état de collo-
cation : le 21 septembre 1907.

— Succession répudiée de Rose née San-
guinède, femme de Henri-Louis Hausmann,
quand vivait domiciliée à Saint-Aubin. Date
de la clôture de la liquidation : 7 septembre
1907.

— Tous les créanciers ou autres intéressés
à la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Paul Rrbaux, quand vivait docteur
en médecine, à Fleurier, sont assignés à corn-

araître devant la justice de paix du Cercle
de Môtiers-Travers, qui siégera à l'Hôtel de
District de Môtiers le samedi 12 octobre 1907,
à 2 h. M de l'après-midi , pour suivre aux opé-
rations de liquidation de cette succession.

— Contrat de mariage entre Aline Rochat
née Wyss et son mari Victor-Jules Rochat,
fabricant de cadrans , demeurant actuellement
à ia Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt le U courant, au greffe de paix de
Môtiers, de l'acte de décès de Elisa Janet, en
son vivant garde-barrière, épouse de Charles
Janet , domiciliée aux Verrières, décédée à
Flamatt (canton de Fribourg) le 8 septembre
1907.

14 septembre 1907. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Georges-Edmond
L'Eplattenier et Joséphine L'Eplattenier née
Sugnet, domiciliés à Neuchàtel.

teernois auraient été traités par la population
comme de simples étrangers. Quant aux offi-
ciers, on les aurait pris, à Gessenay, pour de
vulgaires Anglais.

On conçoit que ces appréciations flatteuses
de ce j ournaliste n 'aient point enchanté les
braves gens de Gessenay qui protestent vive-
ment contre ce qu'ils disent être des calom-
nies. Dans une lettre très digne, nn notable de
l'endroit'réfute les assertions du malveillant
correspondant qu 'il somme de citer des faits à
. 'appui de ses assertions. Il paraît quo bien au
contraire, la population de l'endroit était en-
chantée de recevoir des militaires,mais qu 'on
J'ugea bon au dernier moment de retirer de la
localité une partie des troupes qui devaient y
cantonner pour les placer dans un autre vil-
lage, ce qui causa des embarras. Le cicéron
àe Gessenay évoque les souvenirs des hom-
mes des batteries de montagne 1 et 2 qui, voici
quelques années, passèrent deux j ours là-haut
et qu 'il fallut presque faire repartir de force,
tellement ils étaient enthousiasmés de l'ac-
cueil qui leur avait été réservé.

Il semble qu 'il y ait eu quel que exagération
de la part du correspondant du «Bund» qui a
lait état d'un cas spécial Dans chaque localité,
il se trouve un où deux grognons qui reçoi-
vent comme des chiens dans un j eu de quilles
les malheureux pioupious qui n'en peuvent
mais. De là à conclure que la population est
mal disposée pour le soldat en qui elle ne voit
qu'un hôte à exploiter, il y a loin , et notre
j ournaliste bernois semble s'être laissé em-
porter un peu par son indignation. Il est in-
juste de faire porter à de braves gens cette
accusation d'exploiter le soldat , alors qu 'au
contraire ils ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour le bien recevoir.

AVIS TARDIFS
Brasserie {Strauss

Ce soir dès 8 heures

WILLIAM
Virtuose dn billard

Stupéf iante voltige, la bille dans le vide.
Séries, carambolages aériens. Partie ordi-
naire avec amateurs.

Une série de 500 points sera exécutée en
10 minutes sans le concours des bandes.

Al Al MïI.
Us personnes dont l'abonnement finit

le S0 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le I" 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. 6J25

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

Monsieur Eugène SAVOIE
notaire et ancien juge de paix

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

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 26 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place clos Halles 11,
Neuchàtel.

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

Les Ancien-.--iellettriciss sont informés
du décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur .I__r(*Ï.Y_ . SAVOIE
Notaire el ancien juge  de paix

et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu à Neuchàtel , jeudi 2ô courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Place des Halles 11.

Mesdemoiselles Alice et Milca Meyer , Mon-
sieur et Madame Louis Blanck-Meyer, ainsi
que les familles Meyer, à Bienne , Granges et
Yverdon , Schalier-Meyer , à Cortébert, Meyer-
Dubois , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Amez-Droz, Weber et leur famille ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, bean-père, beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle et paront ,

Monsieur PAUL MEYEK
que Dieu a rappelé à lui, à Préfargier , mer-
credi 25 courant , _. 8 h. J. du matin , dans sa
5Gme année, après une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 25 septembre 1907.
Il est heureux, l'épreuve est terminée.
Du triste mal, il rie souffrira plus.
Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 27 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire: Rue de la Chàfcellenie 3.

BOURSE DE GENÈVE, du 25 septembre 1907

Actions I Obligation*
Bq» Nat. Suisse -493,50 3 % féd. ch. de £. —.—
Bq» Commerce. —.— 5 y, C. de fer féd. 968.—
Saint-Gothard . —.— 3 % % Goth. 1894 478.—
Fin. Fco-Suisse 6500.— E gypt. unif. . 508.—
Union fin. gen, 545.— Serbe . . .  4 % —.—
Gaz Marseille jouis. —.— Franco-Suisse . 466.—
Gaz de Naples. 262.50 Jura-S., 3 _. _ 4*78.—
Fco-Suis. élect. 471.50 N.-E. Suis. 3 % 4T5.—
S% Gen. à lots. 102.25 Lomb. anc. 3 _, 313.50
Gafsa |4005.—IMérid. ita. 3 _ 343.—

Demanda O.f.r!
Changes Fraaca 100.03 100.07

à Allemagne.... 122.90 122.97
Londres 25.14 25.15

Neucbâtel Italie 100.20 100.27

 ̂
Vienne 104.57 104.65

Argent fin en gréa, ea Suisse, fr. 118.— le lai.
Neuchàtel, 25 septembre. Escompte 5 9»

BOURSE DE PARIS, du 25 sept. 1907. Clôtura.
3% Français. . 94.07 Créd. lyonnais. 1158.—
ConsoL aagL . 82.31 Banque ottoin. 693—•
Brésilien b.%. . 83.75 Suez 4580.—
Ext. Esp. 4» . 93.10 Rio-Tinto.. . . 1794.—
Hongr. or 4K . 93.75 Ch. Saragosse . 388.—
Italien b% . . . 101.80 Ch. Nord-Esp. 280. —
Portugais 3X • 66-50 Chartered . . .  32. —
Turc D. 4 _ . . 92.80 1)6 Beers. . . . 651.—
4 %  Japon 1905. 89.40 -Randmines. . . 127.—
5% Russe 1906 . 90.25 Gold&elds . . .  79.—
Bq. de Paris. . 145.5 .—|Gcerz 20.50
mm___g______smm———m\ *__________^SSÊSSS

__. ._.  . _.._. .¦ •a.-.nnni _ .i_iir- c. . I 
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il STATIONS "If TEMPS & VENT
g g| -L! ,

394 Genève 14 Couvert. Calm»
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey r !4 » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre *• — Manque.

1609 Zermatt 8 Qq. n.Beau. »
482 Neuchàtel 14 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 11 » »
633 Fribourg 12 » »
543 Berne 13 Qq. n.Beau. »
562 Thoune 12 » »
566 lnterlaken 12 Tr.b. tps. »
280 Bàle 14 Qq. n.Beau. »
439 Lucerne 11 Tr.b. tps. »

1109 Gôsohenen 12 Couvert. »
338 Lugano 16 » »
410 Zurich H Qq.n.Beau. »
407 Scha-fhous» 7 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 14 Ccravert »
476 Glaris H Qq. n.Beau. *
505 Ragatx 17 » >
587 Coire 15 » »

1543 Davos 6 Couvert »
4836 Samt-Mori-ï 6 Qq. n. Beau. »

iKPBI-fBIOB W0I-FB__*H & SPKRl.A
I

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7P) ,5mn*.
^^^^^^^^^^~——^—----a*--i-mi.m **fmB* -stm- *M _\\\ | f ^ n ^ ^ ^K^^ '̂ â

I 

Septembre B 21 g « i _\ g 24 g 25 j  26

Niveau du lao : 26 sept. (7 h. m.) : 429 m. 260

Température du lac (7 h. du matin) : 17°

BULLE TIN Mt itJ-un-Util y lie — oepiemone

Observations faites à 7 h. 54, 1 h. % et 9 h. .;

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M îe_-pè..eaJi*-_ r.3..i*..' j Jj s jj V'domnuuU _

| Mey- Mini- Mail- g | |  ̂ ?gm j
eno- mum mum S a a _ \

25 13.9 8.3 20.7 718.9 var. failli- Qaafl.

26. 7 h. i_ : 12.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Brouillard épais sur le sol le ma-

tin. Le soleil perce vers les 11 heures.


