
IMMEUBLES
Propriété à vendre

à Bevaix
On offre à vendre une propriété

à Bevaix, comprenant maison en
parfait état renfermant trois
logements , avec jardin et ver-
ges.' clôturés, cn plein rap-
port. Belle situation au bord de la
routo cantonale. Maison d'agrément
et de rapport pouvant aussi conve-
nir pour installation de magasin ,
atelier , etc.

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

| la 1 ijdamalae -éd'col. Recom_Di!f

l' abattement , l'irrtabiflté , migraine ,
l'insomnie , les conmilsions neroeuses,
le tremblement des mains, suite de
maumilses habitudes ébranlant les
nerls, la neotalgle, la neurasthénie
sous toutes ses [ormes , épuisement
nerneux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
tout le système nerveux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs.

Dépôt Pharm. A. Bourgeoi s, Neuchàtei

Confiserie-Pâtisserie
C. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis »

Tous les jours

CORNETS
et

Merii-g'iiireg
CHAUSSURES

CL KOCH
26 rue du Seyon 26

Magasin bien assorti des mail-'
leurtiS fabriques suisses et étran-
gères.

Prix très avantageux
Escompte 5°/0

_ W" SUR MESURE
Elégance et solidité

Matériel de I" qualité. Façons modernes.

Chaussures orthopédigues
pour les pieds les plus déf ormés

-MUSSGRES DE MONTAGNE
avec elouage spécial

RÉPARATIONS promptes et soignées
D*»*** -î-n nslA TAO

Magasin Ernest Morte
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL_*

MIEL extrait
GARANTI PUR

Confitures
Ccelées

âe l'atelier île cliarronnage , Terreaux 13
M. Phili ppin vendra dès ce jou r,

à des prix très avantageux, tout
son outillage, savoir : une scie à
ruban , un tour avec accessoires,
trois établis avec outillage, une
bonno 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.

SOCIETE M
fe^f__f
Pommes ie terre cloisies

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

sent pas devoir se maintenir.
Moyennant commande immédiate,

nous les offrons à

85 cent, la mesure ûe 20 litres
net, comptant , prises aux Fahys,
remises des C. F. F. A domicile
en ville, 5 centimes par mesure
en pins.

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

Prix des 100 kilos
5 tr. 70 aux Fahys.

Prix des 100 klios
6 fr. — h domicile.

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

Conple de canaris
du ilarz, avec cage, à vendre, rue
de l'Hôpital 12, H. Schlick.

A VENDRE
¦on lit et un petit lavabo. Parcs 45,
3~~ étage à droite. c.o.

___ MS-3__HB-5nru _

f rais, dépecés et vidés
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Téléphone 11

f i  remettre
pour cause de départ , dans une
localité industrielle près de Neu-
ehâtel, un bon peti t commerce fa-
cile à exploiter; peu de reprise.

S'adresser B. H. P. poste res-
tante, Neuehâtel.

Bonne tourte
des Ponts à vendre 20 fr. les 3 m.
S'adresser chez M. Montandon , ma-
gasin de cigares, rue du Seyon 1̂

Conseil â Isidore !
Isidore, si tu veux
De ton paletot graisseux
Enlever l'horrible tache,
Achète ce produit merveilleux i
Ii'Idéale!... oui détache
Et rend neut l'habit le plus vieux!

Confiserie-Pâtisserie
Charles brader

RUE SAINT-MA URICE 1
Tous los jours

PÂTÉ FROID]
Téléphone 444 

Joli break
6 places, tout neuf , à vendre, chez
J.-H. Schlup, Industrie, Nench-tel.

SE 3 pianos =E
d'occasion : 350, 400, 600 fr. Garan-
tie sous tous les rapports. Rue de
la Place-d'Armes 6. 

Coupons 9e soie
L.OT AU RABAIS

unis et broches pour blou-
se», garnitures, etc. Den-
telle», passementeries. — <_Lme Fuchs, Place-d'Armes
n° 5, se recommande.

L *es annonces reçues
avant 3 heures (grandes
annonces avant u b.)
peuvent paraî tre  dans Je
numéro du lendemain.

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

AVIS OFFICIELS

S VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis au tirage du 30 septembre 1907

Emprunt de 1883, 3 %. — 7 obligations de fr. 400 l'une :
N°» 9, 127, 184, 189, 197, 243, 253.

Emprunt de 1886 , 3 X X. — 44 obligations de fr. 1000 l une :
N°- 147, 252, 356, 443, 506, 546, 656, 730, 865, 958, 1051, 1159, 1448,

1*52. , ¦ ,„„„ „
Emprunt de 1888, 3 % %. — 29 obligations de fr. 1000 l une :

N°» 27, 118. 328, 333, 346, 722, 766, 843, 926, 930, 1092, 1303, 1321,
1358, 1429, 1524, 4542, 1607, 1850, 1930, 1966, 2024, 2088, 2113, 2245,
2406, 2428 , 2447, 2523. ,._, „
Emprunt  de 1890, 3 X *- — 10 obligations de fr. 1000 l une :

N- 10, 40, 64, 294, 542. 565, 618, 892, 919, 972.
Emprunt de 1893, 3 % %.  — 22 obligations de fr. 1000 l'une :

N- 78, 346, 353, 413, 624, 1315, 1387, 1621, 1659, 1762, 1834, 1872,
1927, 2068, 2357, 2453, 2463, 2640, 2832, 2969, 2978, 2990.
Emprunt de 1896, 3 % %.. — 41 obligations de fr. 1000 l'une :

N« 21, 420, 169, 222, 258, 292, 298, 371, 425, 512, 543, 6T7, 756, 7690
782, 857, 988, 994, 1009, 1022, 1079, 1106, 1138, 1464. 1269, 1344, 1350,
4370, 1398, 1408, 4471, 1539, 4550, 1630, 46&0, 1717, 4722-, 4804, 4828,
1835, 1920.¦ Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale,
à Neuchàtei, comme suit :

Ceux de l'emprunt 1893, le 1« novembre,
» » 1896, le 30 id.
» dos emprunts 1883, 4886, 1888, 1890, le 31 décembre ; dès ces

dates, ils cesseront de porter intérêt.
MM. Kauiïmann & O, à Bàle, paient aussi à leur caisse

les titres sortis de l'emprunt de 4886.
Ea Banque fédérale, a Berne, et ses comptoirs, les titres

sortis do l'emprunt de 1888.
Ea Banque cantonale neuchâteloise , ses succursales

et ses agences, les titres sortis des emprunta de 1893 et de 1896.
L'obli gation n° 626 de l'emprunt 1890, sortie au tirage du 30 sep-

tembre 1902, l'obligation _• 397 de l'emprunt 1874, l'obûgatîon n° 785
de l'emprunt 1886, l'obligation n° 474 de l'emprunt 1890, l'obligation
n° 1980 do l'emprunt 1893, l'obligation n° 227 de l'emprunt 4896, sorties
au tirage du 30 septembre 1906, n'ont pas encore été présentées au
remboursement et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée pour
eur remboursement.

Neuchûtel, le 30 septembre 1907.
Le Directeur des finances dc la commune,

•TKAW DE PUET.

iff iMlJI COMMUNE

Hpj BEVAIX

Vente Se bois
Jeudi 3 octobre 1907, la com-

mune de Bevaix vendra, par en-
chères publiques, dans sa forêt de
la Côte , les bois suivants :

121 billons de sapin , mesurant
110™» , et

256 stères de sapin , quartelage,
branches et écorces.

Rendez-vous au deuxième con-
tour du chemin do la montagne, à
9 heures du matin.

Bevaix , 25 septembre 1907.
Conseil communal.

vente û immeubles aux entières palpes
après faillite

L'administration de la masse en faillite do Albert-Auguste
Saaidoz , cultivateur , à Derrière Moulin , commune de Gorgier , expo-
sera en vonte par voie d'enchères publiques, lo samedi fif octobre
1907, à 8 heures du soir , a l'ilôtet du Cygne, à Chez-le-
Bart, les immeubles dépendant do la dite inasso et désignée comme
suit au cadastre de Gorgior :

1. Article 3307, plan folio 29, n° 19. Chassagne, champ de 4iSln~ .
Limites : Est , un chemin public ; Sud , 1901, 192, 224 ; Ouest, 209, 2714;
Nord , 3127.

2. Article 3308, plan folio 29, n» 23. Chassagne, champ do 10,530°-.
Limites : Est ot Sud , un chemin public ; Ouest, 224 ; Nord , 224 , 1901.

3. Article 3.109, plan folio 29, n» 24. Chassagne, champ de 14,175°-.
» 29, » 27. Id. logement , grange

et wurie de 291 »
» 29, » 28. Id. élable à porcs de 7 »
» 29, » 29. Id. place de 182 p
» 29, » 25. Id. vigne de 5625 •» 29, » 20. Id. vigne de 5625 »

Limites : Est , la routo cantonale, 1902, G08, 2657, ï!6S<3 ; Sud , un che-
min public ; Ouest , la voio ferrée ; Nord , 3426.

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

5. Article 1901, plan folio 29, n° 20. Chassagne, champ de 3744"-.
Limites : Est, un chemin public; Sud , 3308; Ouest, 224 , 192 ; Nord, 3307.

6. Article 1918, plan folio 30, n» 18. Chassagne, champ do 1494-1.
Limites : Est et Nord , 669 ; Sud, 2792 ; Ouest, 1399.

7. Article 1902, plan folio 29, n° 33. Chassagne, pré de 3645=-.
Limites : Est , la routo cantonale ; Sud , un chemin public; Ouest, 2683
2657, 088, 3307 ; Nord , terminé en pointe.

8. Article 2683, plan folio 29, n» 30. Chassagne, pré de 599mï.Limites : Est , 1902 ; Sud , un chemin public; Ouest, 3309 ; Nord, 668.
9. Article 2657, pîau folio 29, n- 31. Chassagne, vigne de 519°-.

Limites : Est, 1902 ; Sud, 2683 ; Ouest , 3369 ; Nord , 668.
Assurance. — Le bâtiment compris dans l'article 3309 ost assuré

contre l'incendie pour 19,800 fr. ot renferme deux appartements indé-
pendants avec rural.

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

Le cahier des charges et les conditions de h» vonte seront déposés
a l'office des faillites do Boudry et en l'Etude de l'administrateur dela masse Robert Courvoisier, docteur en droit et avocat, rue du Pom-mier , à Nouchâtol , où les amateurs pourront en prendre connaissance
dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour ôtre inséré dans la Feuille d'Avis de Neuehâtel des1, 17 septembre et 1" octobre 1907.
Boudry, 10 30 août 1907.

Office des faillites :
Le préposé, AD. TÉTAZ.

¦_y~n rre—ftîvar — —_i~««~"̂ PIT1"-"-irii —^-~ VïI_B-I irrj—__a__B*g_t——Hir*rJ~MaB""—W M ~~& -

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 Mauler & Berthoud , avocats et notaire, fau-
ibourg de l'Hôpital 19, à Neuchàtei. c.o.

A VEIDRE 

À- ¦ A. D9LLEYEES h
11 2, rue du Seyon - NEUCHATEL - nie fin. Seyon , 2 11

'Jl Se recommande par son nouveau et 
^

.1 Blouses - Jupons j '

f FOURRORES - TROUSSEAUX 1
m Ta AIST A€£__^ 1 [
S_HSfi* ĵj noirs et 

couleurs *iW&Ê0

JW pour ROBES et BLOUSES . \T

I 

Etudiez le catalogue illustré 1
du f ourneau inextinguible g

55, _____ ls? J_ _̂i¥___E__ Ja ___
à, réglage automatique

A disposition de chacun, chez

Jules DECKER
M 3, Place Purry, 3 1

K^IÉ Aox DEUX PASSAGES
/ feâfe ss  ̂ A fBffl___iÉ_^iF_ ' ®» rue Saint-Honoré * * *
/ ^fPTj*' ù _^^^^_^_ 9̂8 '') *"* * et place Numa Droz

) ^m̂ Singerie pour Jtôtels
^^fl̂  ¦== pensions et Restaurants ==

y
^ TROUSSEAU X COMPLETS à tous les prix

lifa/ DEVIS et CAJTALOGTJES à disposition
M TAPIS, RIDEAUX, (MERTORES, PLUMES, DUVETS, CMS

T§» 80 Toujours en magasin un immense choix de belle et
l " bonne lingerie pour dames à des prix très avantageux.

jjjj GROS 5 •/„ AU COMPTAIT 5 °/0 DÉTAIL

flEUBLES
à vendre, un bureau, un tabouret
de piano, tra casier à musique, un
découpoir, un petit bufiet noyer,
une table k rallonges, une table
ronde noire, une table de cuisine,
une table carrée, noyer, une table
ronde pour véranda, une table de
nuit, une fumeuse, six chaises
rembourrées, quatre tabourets rem-
bourrés, dao_ maltea , etc. —
S'adresserChapeHe _î , *•* a gaoebe,
Çorcelles.

SOCIéTéS
QksBin___v

Calé rôti
& 1 fr. la livre c. o.

- PRIÈRE DE LE GOUTER -

^___K____g______g___________
_____9____S____^

j Le® C#WSEI_¥I]® de LÉCtUMES de j

soit : |
1 Petits pois. Haricots d'asperges jaunes. Choux de Bruxelles. |
| Haricots verts. Carottes f ineâ et moyennes. Scorsonères blancs.
i tomates en purée. Ep inards hachés et en f euilles. Asperges de Gross-Gerau.
S etc. etc. etc.

] sont préparées spécialement et équivalent les légumes frais.
9. En vente en boîtes de 1/2 et A livre.

maam—\mmmmt\\\w*~mkmWk~

I : 1Â&ASÏM EU SA-TOB, BALS
Soieries - Lainages - Confections - Fourrures

Hautes Nouveautés
Envois d'échantillons franco snr demande a

a M. ». DEBACHE, Bâle

La collection se trouve aussi chez M™ BE YELER-BÉGUIN ,¦ prof esseur de coupe , f aubourg de l'Hôpital , Neuehâtel

t _ _ -.

1, rue des Terreaux et 7, rue de l 'Hôp ital, NEUCHATEL

_233_£__- Aif̂ A. H3b_-_i_ S£__ .^9E____3 ^S\E____JB3^3B>_Hi_BS__9-jflBPi _̂_ 3̂Btt-JrT £__k H_ v̂/ B ___y_ al IW M1MT(I« H i TOrra _________ T̂S! &J **V& _ â K? __ J__ _5_J___ (£S___» u _BB E_S ES JH __l _̂__BS_*_r*Çj
ffi ĝ r̂#l |fe _̂refl fe-bS-av -g^VS-g-Pa_ - _B_i ______ Ë̂_5? _S-_ v KsHB$_tf'

des premiers iacteurs
Allemands, Américains, Français et

Suisses

Ateliers spéciaux de réparations
BE—BB—l»B___W_——_!HtJJMU_J4.il ! ^. J~M l̂ i _̂p—_¦_¦_¦ !__>___¦_____

^_«\_L nlLjs_*ni«| *tf % «_§¦
ib *_} *1isri N ŝS_t>* ^̂ ŜafeiS^̂ ^^̂ Ŝ^̂

,̂ *«*J&* *̂̂ Ë^̂ -̂ -*4££É_i£Ê_5*-''~*̂ {M _̂7
* <J**m.—. — 2̂232&x__

__J lf t7 .c -f *

Journellement

lapins frais h pays
vidés et dépecés

à 1 fr. la livre

Bondelles fraîches \à 1 f r .  la livre

SA UMON F UMÉ
l re qualité

AIGREFINS FUSIÉS
à 15 ct. et 20 ct. pièce F

Harengs fumés
à 15 ct. 2 pièces

Se recommande,

J. Heckle, comestibles
6, RUE DU BASSIN, 6

—raison à domicile - Téléphone 827
nu mu mu i NI i —__—— i_nmimii

BELLES POMMES
d'hiver, conservables, à vendre par
quantité au-dessus de 100 kg. Belle
qualité. Ecrire ea français à Ber-
tolini Gandenzh), à Bergosesla (Ita-
lie). Prix par 100 kg. : 20 fr., franco
en gare de Bergosesia, eni__lage
dans de forts paniers compris.

*\ VENDRE
A Tendre de gré à gré 1 pres-

soir de 25 à 30 gerles, en bon état,
3 caves de 25 à 35 he_ol_res,
2 vases 2000 lkres eo-tron et un
vase da 1200 litres.

Sfedpesser a Monruz , maison
-wahien.

CHOIX DE y

Revolvers soignés

PETITPfERRï FILS 4 C°
EN VILLE

S r̂^̂ Grand et beau ^
\Sj™ f̂|_̂ â ?̂ZMmy choix en douleurs ŝljî ^̂ ^'̂ Si

m A1RI1PLE depuis 40 « Jj|||S
a TARLiTAffiS depuis 40 tts. ^̂ ^ 1M SATINS soie depuis 4 tr. 45 /^^B
m, SATfflS apprêt arpnl M_f ^f\_ \
"̂ ^X depuis 95 

cts. 
JjJffî % ® ê \l0i

Sv^ f̂ôr_s>v. à très bas prfï yyMwJiIH r̂iij»

ï^feî ^sSf .  Boiïcyrës l^^liff^^K;»Neuehâtel "̂ ^ ĵi |î ^̂ &''
;
»f^̂

HALLE AUX TISSUS _̂_ ^ t̂ ^Ê ^ /̂ Rf .2, rne dn Seyon Ë__l^_ !̂ fi_ii__ïVl)
K___^ _̂_ _̂____ „ _i__________§f__^_<

BépOt de Jroîerits h Saint~$all /•
RUE POURTALÈS 2

__ $ Représentation r maison snisse. - Prix do faloripe waL

ABONNEA_EMTS
««~

i tm Hmaù imah
En ville ., t. .^̂ _ .̂ fc. _— 4.— *t—
Hors dc -t&mimwp - tf kfxnm

dans tout» t*. __«__». «.— +.5» t*aS
Etiaitgcr (Untan porta—). _.-- >_Jo (k*3
Abonnement aux bureaux de poste, ao et. ca tws.

Change—>e_ cTadrcasc, So a.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: x *. Tempk- Weuf, i
1 Ytntt cas numiro aux kittmtt, êipôts, tic. J

* ANNONCES c. 8
Do canton: ^^

La ligne ou son «space. . . . . . .  10 ct.
Prix minirnum d'une annonce . . . 5o i

De la Suisse el de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace. 4l

i ™ insertion, minimum. . . . » fr. i.—
N. B Pour les «vis tardifs, mortuaires, le» réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf , J
, les mamueritt ne tont pat rtnâat

_. * *?

TJjSjK HM. i. DE REYNIER k O

^^^  ̂
N E U C H A T E L

A VENDR E
route de la Côte

NEUCHATEL
€_ari_aute villa renfer-
inant 9 chambres et 2
cl&ambre- à serrer. Salle
de bains. Grande buan-
derie et 2 caves. Beau
Jardin et verger ombragé.
Vigne attenante. Super-
ficie totale : 2135 ma. Une
servitude e_iste en fa-
veur de la pro-prlété.

A vendre, dans le baut
de la ville,

jolie villa
8 ciiambres, 2 vérandas,
eau et gaz. Tue impre-
nable. 4000m2, jardin et
verger avec ombrages. —
S'adresser au bureau de
gérances, José Sacc, 23,
rue du Château, Neuchâ-
teL 

Beaux sols à Mtir
à vendre pair lots. Situation
favorable sur la route des l'arcs.
Eventuellement on vendrait aussi
une maison de quatre loge-
ments, située sur ces terrains.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, 8 rue des
Epancheurs.



ï (Ans.
J TTeuh demande d'adresse tf une
p monce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta rép onse; sinon
ttlk-ci sera exp édiée non aff ranchie.

T. j mj KunsTiv *riOTi
l" it la

Faillie d'Avis de Ncuchttd.

LOGEMENTS
« ' ' '

A louer dès maintenant ,
aux Parcs, un logement
d'une chambre, cnlsine,
cave et bûcher. — Prias :
15 fr. par mois. S'adresser
à Constant Fallet, Com-
ba-Borel 15. 

Reprise de bail
A remettre tout de suite ou pour

époque à convenir, beau logement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances ; buanderie , eau, gaz, etc.
Sablons li , 1« étage à gauche, de
U à 2 heures. • r c.o.

A louer, pour tout de
suite ou pour époque a
convenir , joli logement
de quatre pièces, cuisine
et dépendances, situé au
centre de la ville. — S'a-
dresser Etude Bourquin
& Colomb. 

A remettre pour tout de suite
uu beau logement

de 3 chambres, cuisine, cavo,
bûcher ct chambre haute. Jardin.
S'adresser fah ys 47, 1er.

A louer bel appartement neuf ,
quatre chambres , balcon , buande-
rie, cave et jardin. — S'adresser
Parcs 97. c.o.

A louor beau logement de deux
chambres. S'adresser Boine 10. c.o.

A louer pour Noël ou plus tôt ,
appartement de 3 belles chambres,
1 petite, dépendances, eau , gaz,
600 fr. — Demander l'adresse du
n° 156 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

PESEUX
A louer, pour le 24 décembre

11107, un logement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas, buanderie
et séchoir dans la maison , part de
jardin , eau , gaz et électricité. S'a-
dresser rue de' Neuehâtel 23, rez-
de-chaussée, à gauche.

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

A louer, pour le 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 étage, c.o.

Suite de bail
A louer à Vilîamont , n» 25, rez-

de-chaussée, à droite, pour épo-
que à convenir : un appartement
de cinq pièces, cuisine, dépendan-
ces, avec jardin eu parfait état
d'entretien. Pour visiter, s'y adres-
ser entre 2 et 4 heures après
midi. c.o.

Pour époque à convenir , à louer
dans maison neuve, logements de
deux et trois chambres, véranda
vitréo, eau, gaz et dépendances.
— S'adresser chez M. J. Ravicini ,
Parcs 51. c.o.

Logement meublé
On offre à louer pour époqua à

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

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

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

Tancrède disparut, escortant l'empoison-
neur , qui se retirait , mais cette lois la tète
basse. Comme il remontait dans la chaise de
poste:

— Sir Armstrong, lai dit courtoisement le
vicomte, deux mots, s'il vous plaît?

Ces deux mots s'échangèrent à demi-voix.
Nul ne les entendit.

Dans la chambre du malade, cependant,
Humbert avait eu comme un bond pour s'é-
lancer sur les traces de l'Anglais.

— Reste, lui dit Hoche ; ce n'eat pas sur cet
homme, c'est sur son maître qu 'il faut me
venger ! Pitt n'est vulnérable que sur un seul
point, l'Irlande! Souviens-toi, souviens-toi
du jour ou nous l'avons entrevue, où nous
l'avons touchée, cette terre asservie ! J'enten-
dais les cris de ses enfants, j'allais briser leur-
fers ! La tempête ne me l'a pas permis... la
tempête et la trahison. Oh ! cette baie de Ban-
try... Quand il fallut nous en éloigner, des
larmes jaillissaient de mes yenx... J'avais
promis d'y retourner... Tout était prêt.. Il y
a quelques jours encore, les chefs des «Irlan-
dais-Unis» sont venus me rappeler mon ser-
ment... «La mort seule m'en relèverait, leur
ai-je répondu, mais voua n 'en auriez pas
moins le général Humbert, un autre moi-
même. Préparez, armez en secret tout ce
peuple d'opprimés qni veulent en finir avec
leurs misères. A notre approche, qu'ils s'in-
surgent. Réunissons-nous et, dans notre em-
ReproducUon autorisée pour les journaux ayant un

raité avec la Société des Gens de Lettres.

brassement, étouffons l'ennemi commun...
l'Angleterre I»

Hoche était sublime d'exaltation. Il pour-
suivit:

— Tu trouveras dans ces papiers toutes
mes instructions, une lettre pour le Directoire.
Quand bien même on ne te donnerait que les
deux régiment? de Sambre-et-Meuse, qui déjà
sont en marche, n 'hésite pas, ami,pars. Toute
une armée de vengeurs s'y joindra,L'essentiel
est de se hâter. Car l'impatience les dévore,
et la perfidie britannique les excite, je le sais,
à lever, avant que nous arrivions, l'étendard
de la révolte. Tan t que notre drapeau n'aura
pas ûotté sur la côte, que pas un ne bouge !...
Il faut que ma mort ne leur semble pas un si-
gnal, il faut qu'ils reçoivent sans retard mon
dernier mot d'ordre : Attendre ! attendre
Humbert!... Celte consigne, dont dépend le
succès, doit leur être portée par un homme
digne de ma conQanca.. Ce matin encore je
le cherchais, je crois l'avoir trouvé maintenant.

Depuis quelques instants déjà , Tancrède
de Gaillefontaine avait reparu.

— Vous m'avez entendu, lui dit Hoch e, et,
je lis dans vos yeux, vous m'avez compris,
Monsieur le vicomte. Cette mission ne réalise-
t-elle pas votre vœu de servir la France ail-
leurs que dans nos rangs?

— Général, répondit Ta»crède, je vous suis
reconnaissant d'avoir jeté les yeux sur mol..
Où dols-je aller? Quand faut-il partir?

— Dès demain. Votre titre d'émigré vous
permettra de traverser facilement l'Angleterre.

— A merveille I fit involontairement le vi-
comte, je viens précisément de prendre ren-
dez-vous à Londres...

H s'arrêta, mais trop tard. Déjà lo mourant
l'avait deviné.

— Rendez-vous avec le colnoel Armstrong?
dit-il. Ohl ne lo niez pas... Je vous connais
assez pour comprend re qu 'on vous déconseil-
lerait en vain cette folie... Sou venez-vous seu-
lement, Monsieur le vicomte, que, tant que
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votre mission ne sera pas accomplie, vous ne
vous appartenez plus.

— Soit, général, on s'y conformera... Mais
ce n'est que partie remise.

— Allez droit en Irlande, conclut Hoche.
Vous devez, lors de votre campagne améri-
caine, avoir connu des Irlandais?

— Effecti vement, lord Fitz-Gerald.
— Fitz-Gerald... un noble cœur! Mais la

lettre, écrite de ce matin , est adressée à
O'Connor. La voici... Prenez-la... Voyez
d'abord O'Connor... A lui comme à Fitz-
Gerald , comme à tous leurs amis, répétez ce
dont vous venez d'être le témoin... Il y va de
l'affranchissement de leur patrie. Qu'ils espè-
rent, mais qu 'ils patientent... Oh! vous vous
entendrez sans peine avec les Irlandais-
Unis... ce sont des chevaliers !

— Vons avez ma parole, général, conclut lo
vicomte. Encore une fois, merci I

Hoche paraissait soulagé. Il voulut revoir
une dernière fois ses amis, ses compagnons
d'armes : Ney, d'Hautpoul , Lefebvre, Klein,
Grenier, Championnet, Richepanse... Il s'en-
tretint une heure avec eux , les remerciant de
leur affection, s'elïorçant de leur sourire. Tel
devait être Caton d'Utique entouré de ses
lieutenants, ou bien encore Socrate au milieu
de ses disciples, après avoir bu la ciguë.

Co dernier effort l'avait épuisé. Il s'endor-
mit Les généraux se retirèrent, la douleur
sur le vsiage. Sa femme était toujours là, re-
tenant ses sanglots. Une heure plus tard, il se
réveillait en suffoquant. L'agonie commen-
çait Vers le soir, il expira.

Ses funérailles furent magnifiques et tou-
chantes. On avait décidé qu 'il reposerait à
côté de Marceau, comme lui mort à la Heur
de son âge, en laissant un grand nom. Dès le
lendemain , le convoi funèbre so mit en mar-
che. Les généraux et tout l'état-major escortè-
rent le char , devant lequel étaient portés les
drapeaux en deuil. Au son lugubre des tam-
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bours voilés se mêlait le glas des cloches de
tous les villages qu 'on traversait ; les paysans
rendaient d'eux-mêmes ce dernier hommage
au général dont la commisération avait tant
de fois allégé pour eux les charges de la
guerre. Quel est donc celui de nos vainqueurs
qui, mourant aujourd'hui sur noire sol, ob-
tiendrait des vaincus un pareil honneur?

A Braunfels, le prince souverain attendait
le corps sur la place publique, à la têle de
toute sa maison. En passant au pied des rem-
parts d'Ehrenbreitstein , encore au pouvoir
do l'ennemi, il fut  salué par les canons de la
place et par le feu de la garnison rangée en
bataille sur les glacis. Le gouverneur sortit
des portes pour le recevoir et, jusqu'au bord
du Rhin , lui fit escorte entre une double haie
formée par les soldats de France et d'Autri-
che. Entin, le cortège traversa Coblentz et se
dirigea vers les hauteurs de Pétersberg où la
fosse avait été creusée. Une partie de l'armée
de Sambre-et-Meuse attendait sous les armes.

Après les discours des généraux, un simple
grenadier s'avança , présentant l'arme devant
le cercueil, où sa main venait de déposer une
couronne de chêne : «Hoche, dit-i l, au nom de
l'armée, reçois cette couronne». Et il pleura.
Ces larmes exprimaient lo sentiment de tous.

Cependant la nuit  venait. On s'éloigna. Un
seul homme restait, accablé de douleur et le
front dans la main. C'était le général Humbert.

Un cavalier, qui jus qu'alors s'était tenu a
l'écart , s'approcha, mit pied à terre et vint
s'agenouiller devant le tombeau.

— Ah ! c'est vous, Monsieur le vicomte? fit
Humbert.

— A ma première étape, rj pondit Tan-
crède, je me suis arrêté pour lui dire un der-
nier adieu.

Les deux hommes se serrèrent la main.
— A bientôt, n 'est-ce pas? dit le général.

En Irlande I
— En Irlande !...répéta le vicomte, qui déjà

se remettait en selle.

Et, pour regagner les quel ques heures per-
dues, il partit au galop,

IV

Par terre et par mer
La «City of Bristol» fine goélette anglaise,

cinglait à loulos voiles vers la côte d'Irlande.
Elle avait à son bord le vicomte de Gaille-

fontaine. Ce n 'était pas sans peine que notre
Tancrède se trouvait arrivé jusque-là. Il lui
avait fallu prendre quatre passe-ports succes-
sifs : un dans la Hesse, pour gagner la Hol-
lande ; le second , de Rotterdam à Londres ; le
troisième, de Londres à Bristol ; le quatrième,
à destination de Cork et Dublin. Ce dernier
ne s'était pas obtenu sans un long interroga-
toire. En le signant enfin, le shérif avait un
air singulier:

— Et l'on prétend qu'il est si commode de
voyager dans ce pays des brouillards ! pensa
le vicomte. Aurais-je encouru l'honneur qu'on
me considérât comme suspect?

Rien ne justifiait cette appréhension. Le
messager de Hoche était venu tout droit. Fi-
dèle à sa promesse, il avait agi de prudence,
parlant peu , ne se liant avec personne. Aux
curieux, aux questionneurs.sa réponse restait
invariable : «Je suis un émigré français. Je
voyage pour mon instruction, pour mon
plaisir».

On le sait la physionomie et les allures du
vicomte justifiaient pleinement celte assertion.

A Londres seulement il s'était départi de
cette réserve, en rendant visite au colonel
Amrstroug, pour lui signifier l'ajournement
du cartel. Car, voulant venger la mort de
Hoche, le vicomte avait cédé au criminel pré-
jugé du duel.

Il attendit le crépuscule, et s'étant assuré
que son épée jouait bien dans le fourreau.que
ses pistolets de poche avaient suffisante
amorce, il se fit conduire en chaise à porteurs
vers l'adresse indiquée par son adversaire.

C'était dans une étroite et sombre rue. La
maison d'aspect revêche, avait ses fenêtres
closes et semblait déserte. Tancrède congédia
ses porteurs, et frappa. Au bout de quelques
minutes, une vieille servante entrouvrit la
porte.

— Le colonel Armstrong, s'il vous plaît? fit
le vicomte.

— N'ètes-vous point le gentilhomme fran-
çais que mon maître a vainement attendu?
demanda la vieille.

— Mais il est donc parti ?...
— En laissant pour vous ce billet... Lisez...
L'autre main de la servante avançait un

falot.
Sur un fragment de parchemin, ces quel-

ques mots étaient écrits :
«Une importante affaire ne me permet pas

d'attendre plus longtemps. Excusez. Pour peu'
que b vicomte de Gaillyfontaine séjourne
dans les trois royaumes, assurément il retrou-
vera le colonel d'Armstrong».

A peine Tancrède en arrivait-il à cette si-
gnature, que la porte se referma,. le laissant
dans l'ombre.

— Serviteur L.. fit-il gaiement, voilà ce qui
s'appelle recevoir les gens à l'anglaise...Mais,
bah ! l'ajournement vient de lui. Tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes possi-
bles. Et, sans plus de souci, le vicomte rétro-
grada.

Mais il faisait maintenant nui t noire... Un
quartier perdu... Comment s'y retrouver? La
pluie ne tarda pas à tomber. Elle ne tarde ja-
mais à Londres. Notre vicomte était de la na-
ture des chats. En moins de quelques minu-
tes une réaction complète s*était opérée dans
son esprit. Décidément, celte aventure avait
quelque chose de mystérieux et de désobli-
geant qui l'inquiétait, qui l'agaçait. En arri-
vant sous un réverbère, il se retourna d'iris-j
tinct. Derrière lui cheminait une ombre qui 1

tout aussitôt s'évanouit dans une ruelle adj a-
cente. . (A dltivre.)

LI CAPITAINE IIIII

CHAMBRES
BeHe chambre meublée Concert 4,

i«» étage sur l'entrersol, à droite. 6g.
Chambre meublée. Faubourg du

Lao 3, 3°". 
Chambre meublée à louer. Ma-

gasin rue Coulon è. c o.
Chambre à louer pour monsieur

rangé.
Ecluse 44, au 2m° étage, 
Chambre à louer tout de suite

à monsieur rangé ; 18 fr. par mois.
Temple-Neuf 22, au 1er. S'adresser
au magasin. 

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — S'adresser rue
Louia Favre 13, 3m°. 

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Poteaux 3, 2m°. 

Jolie chambre meublée pour une
ou deux personnes rangées. Hôpi-
tal 9, 2m°. 

Dans famillo française, très bonne
pension, jolie chambre. Pour-
talés 10, 1". 

Belle chambre meublée, au so-
leil , pour 1 ou 2 jeunes gens tran-
quilles et soigneux. Saint-Honoré 8,
4_° étage. 

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

Jolie chambre et pension soi-
gnée ou pension seule dans famille
française. Faubourg de l'Hôpital
34, au 1er étage.

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

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée. Vue étendue.
— S'adresser Vilîamont 25, 3m0, ù
gauche. 
Chambre ct pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

Jolie petite chambro à louer. —
Terreaux 5, 3mc étage. c.o.

Hattes meules ;jïï !on™ urT
mes. S'adresser M"" Wittnauer ,
Prébarreau 4.

Jolie chambre meublée. Faubourg
du Crêt 19, 2m« étage. 

Bello chambre meublée pour
monsieur rangé. — Rue Coulon 8,
3m« étage. c.o.

Jolie chambre meublée se ehauf-
fant , rue Pourtalès 10, au Smo, à
droite. c.o.

Chambres meublée-. Beaux-
Arts n° 19, rez-de-chaussée. o.o.

A louer une chambre meublée
se chauffant. Parcs 34 a.

Chambre meublée à louer , fau-
bourg du Lac 19, 1" à gauche, c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. — Prix 14 fr. — Rue Louis
Favre 20A, 3~*. 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.

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

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

c. o.
Jolie chambre meublée- — Rue

J. J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
"

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

A LOUER
le domaine de l'asile cantonal

de Bel-Air, Genève
Contenance environ 120 poses,

vastes bâtiments, établo 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 une

grande cave
et uno petite, qui pourrait servir
d'entrepôt. S'adresser ruo Fleury 2.

DEMANDE A LOUER
Uno dame seule cherche

deux belles claires
non meublées, en ville , clans mai-
son soignée et tranquille , si pos-
sible "exposées au soleil. — Offres
écrites R. V. 191 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On demande à louer

cave meublée
Demander l'adresse du n° 186 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtei.

Demande d'appartement
On demande à louer pour époque

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

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

Demander l'adresse du n° 176 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuehâtel. 

On demande â louer
une belle chambre, au soleil
et avec vue, de préférence à
l'Evole. Demander l'adresse du
n° 187 au bureau do la Feuille
d'Avic de Neuehâtel...!._,. -i-j i,mnj |i, _j»,_iunniL'uiTOiiiivm

OFFRES
Une jeune fille
honnête et sérieuse cherche place
dans uno bonne famille pour s'ai-
der aux travaux du ménage. De-
mander l'adresse du n° 182 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

On cherche à placer une

J&TJNE FILLE
de 16 ans, où elle pourrait appren-
dre à fond le français et aider au
ménage. — S'adresser Vieux-Châ-
tel 11, 2-°=.

PLACES
Pour un ménage de deux dames,

on demande une
DOM-SSTIQ17-B.

de toute confiance , âgée d'environ.
25 ans, sachant faire uno bonne
cuisine et tous les travaux dhm
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 190 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

On demande une

3eune fille
sachant faire tous les travaux d'un
petit ménage. Demander ^adresse
du n° 495 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

Le soussigné cherche pour tout,
de suite une

Jcurçe fllle
pour aider dans le ménage. Salaire
25-30 fr. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. H 6168 Q.

Prof. Wilms, Bàle.
On demande

une domestique de tonte
confiance, capable de tenir le
ménage d'un monsieur seul. Entrée
immédiate. Adresser offres et ré-
férences, avec conditions désirées,,
par écrit, sous chiffres A. G. 194
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuehâtel.

Femme de ehamire
de toute confiance , sachant très
bien coudre, est demandée nour le
commencement d'octobre. S'adres-
ser à Mm« Clerc-Meuron , Petite-
Rochotte.

JEUNE HOMME
désirant apprendre le français,
cherche place dans maison de
maître pour faire tous les travaux.
S'adresser & Thomas Bauer , hôtel
du Lac.

Jeune commis cherche place dans
un bureau

d'architecte on entrepreneur
pour aider à dessiner et aux tra-
vaux de bureau. Ecrire sous W.O.
189 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuehâtel.

JEUNE HOMME
âgé de 20 ans, disposant de quel-
ques heures par jour et ayant toutes
ses soirées libres, belle écriture et
au courant des travaux de bureau ,
cherche emploi durant ce temps
pour copies, adresses, etc. Prière
de faire les offres sous G. K. 38
poste restante, Neuehâtel.

©ItS&FFOIl
Un jeune homme de toute mora-

lité, ayant fait un bon apprentis-
sage, cherche place dans un atelier
sérieux. — Adresser les offres à
M. Fritz Brau n , chez M. Jacob
Berger , combustibles , à Bôlo (Neu-
ohâtel).

personne de confiance
sachant laver et faire les chambres
est demandée pour les matinées.
S'adresser Beaux-Arts 14, lw.

Une femme demande des
journées. — S'adresser rue des
Moulins 15, 4m«.

Une j eune f i l l e
de 20 ans, de Karlsruho (Alle-
magne), de bonne éducation, parlant
allemand et français, connaissant
la musique et sachant bien coudre
cherche place de première bonne
ou gouvernante auprès d'enfants
pas trop jeunes. Bons gages dési-
rés. S'adresser à Mm« Héritier, à
Auvernier près Neuehâtel.

On demande un bon

domestique vigneron
pour fin octobre prochain. S'adres-
ser à M. Ch. Cortaillod , Auvernier.

Jeune et brave fille , au courant
du service, demande place dans

hôtel ou bon café
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Offres à Joséphina Biatller,
Kagiswil (Obwald).

Un jeune homme robuste, de 35
ans, marié, sans enfant, cherche
place comme

homme de p eine
soit dans magasin ou autre com-
merce. — Demander l'adresse da
n° 178 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

Charretier
On demande un homme robuste

connaissant bien lea chevaux et
muni de bons certificats. — Place
-stable pour homme rangé et sé-
rieux.

Se présenter au magasin de
fers, rue du Bassin 14.

W* II. JasinsM
Couturière c. o.

Faubourg du Crê t il, au 1er

demande une bonne ouvrière ,
ainsi qu'une ou deux apprenties.

DEMOISELLE
sachant le français et l'allemand,
cherche place dans bon magasin
de Neuehâtel. Bonnes références.
Demander L'adresse du n° 150 au
bureau do la Feuillo d'Avis do
Neuchàtei.

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

serait engagé
au fixe , comme agent d'assurances,
branche très facile. Faire offres
par écrit avec références sérieu-
ses sous II 5633 N à Haasen-
stein & Vogler, STeuckatel.

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

APPRENTISSAGES
Grande Distillerie de la Suisse

allemande demande
un jeune lioninie

comme apprenti de bureau et du
magasin d expédition. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand à l'école
d'adultes. — Ecrire à B. B. 193 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtei.

DEM. A ACHETER
DEXTIEItS

ou parties de dentiers seront

achetés
par M«< G. HORN , de Cologne, qui
sera à Neuehâtel , le jeudi 3 octo-
bre , à l'Hôtel du Soleil , 1" étage.

Pour ferblantiers
On cherche à reprendre , à do

bonnes conditions, un commerce
de ferblanterie ayant bonne clien-
tèle. On demande aussi à acheter
d'occasion un outillage de ferblan-
tier. Demander l'adresse du n° 192
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Lies ici
de vin blanc 1906 sont demandées
(environ 10 hectolitres). Adresser
offres écrites sous chiffre A. H. O.
180 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel.

On demande à acheter tout do
suite

un huf Let
en sapin verni, en bon état. S'a-
dresser sous initiales B. L., poste-
restante.

PIANO
On demande à acheter un piano

usagé. Adresser les offres écrites
sous D. P. H2 . au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchàtei.

AVIS DIVERS
~

Professeur
diplômé et expérimenté, donne*
des leçons d'allemand, de fran-
çais, d'italien, d'anglais et
d'espéranto. Adresser offres par.
écrit sous chiffre A. G. 154 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuehâtel.

Dans bonno 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° 146 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Maladies des Yeux
L_e Dr Verrey

médecin-oculiste à Lausanne
recevra à _encli_tel, Hôtel du.
Lac, ffi -BCBEDI 2 OCTO-
JBB—;, de 1 h. '/_ à 5 î». IH3 .8S2L

CO URS ie MISE
de M. G. Gerster, prof.

Inscriptions et renseignements
à la confrserie-pâtisserio do Mllc

Robert, place du Monument.

On demande comme

seconde bonne
pour l'Angleterre, une jeuno fille
de 20 à 22 ans , aimant  les enfants
et munie de bonnes recommanda-
tions. Voyage payé. Ecrire sous
M. P., poste restante , Serrieres.

T Q F_ ttlilln bureau de Plac«-
lld 1 diUl-lC ment , Treille 5,
demaude cuisinières , filles pour
ménage, café et restaurant.

Famille dc 4 personnes demande
JEUNE FILLE

pour aider dans le ménage. S'a-
dresser Serre 2, l"r étago.

Mm" Charles Monvert 2, faubourg
du Lac, demande une

bonne cuisinière
bien au fait d'un service soigné.

On domando une
personne

pour faire le ménage le matin. —
S'adresser Beaux-Arts 17, 3mo étage,
dans la matinée.

On demande, pour une dame
voyageant à l'étranger, une

FEMME de CHAMBRE
parlant lo français et connaissant
bien son service. — Demander l'a-
dresse du n° 168 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtei.

EMPLOIS PIVERT
Jeunofemmocherche place comme
VEN»A_ ï _tEU__-

à Neuehâtel ou environs. — Offres
sous chiffres Kc 7062 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Une personne
demande des journées. S'adresser
à Mm° Jean Feissly, à Saint-Biaise.¦ Monteurs de câbles
sont demandés pour entrée immé-
diate. Offres avec indications sur
activité antérieure et prétentions
de salaire sous chiffres J. 26,155 L.
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

JEUNE HOME
et une H 5714 N

JEUNE FILLE
de bonne conduite trouveraient
plaee à l'imprimerie J?.. Btein-
mittger, quai du Mont-Blanc 2.

ON CHERCHE
de bonnes couseuses de cha-
peaux de paille. Travail toute
l'année. Adresser les offres sous
chiffres Bf 702 Y à Haasenste£_
& Vogler, Berne. 

Un jeune gargon
de 19 ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans maison
de commerce ou magasin, si pos-
sible eu ville. Cei '. 'licats à dispo-
sition. S'adresser sous chiffres 585
posto restante, Neuchàtei.

Uno jeune fille de la Suisse alle-
mande , connaissantle service, cher-
che une place de

sommelière
dans un café ou restaurant. Certi-
ficats ot photographie à disposi-
tion. Of.Ves sous chiffre R. A., posté
restante, Geneveys-sur-Coffrane.

On demande un

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

_r_LB»i>T̂ _3_t
.22 ans, connaissam. ;o métier ji
fond , cherche placo pour tout de^
suite. Adresse : G. G., Parcs 37,
¦&m° étage. c.o.

On demande
uno personne sérieuse pouvant
aider à diriger un ménage. S'adres-
ser à Rudolf Mosse, Colmar
(Alsace) N» 4011. M. N. 9640

M. A. BLAILE
Atelier Ecluse 32

Recommencera dès lo 1er octobre ses
COURS _D_E _P_BI_¥TU_S-_B_

Figure, Nature morte, Paysage, Fleurs

COURS DB DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, Gesso, Cuir et Cuivre repoussé
imitation de Gobelins, etc.

MB Exécution de travaux d'art sur commande t_jt

H Tenue et Danse §j

W SALON S LEOPOLD ROBER T I

1 Cours 3e f i .  lî. îfiatîhey-Çentil I
U Ouverture fin octobre m

fv,3 Renseignements et inscriptions au magasin de musique g
|S|| de MM. Fœtisch frères , rue des Terreaux , ou à son domicile j
Kl ruo Bachelin 1. c.o. HÉ

Ecoles communales de Jraichâtel

Ai ai Maîtres iT apprentissage
MM. les Maîtres de métiers sont priés de ne conclure

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

Au nom de la commission scolaire :
Le directeur des Ecoles primaires et enfantines

Henri-L. MAGNIN

# 
Société suisse

desCommerçants
Section de _¥eu©î_iàlel

OUVERTURFDïS COURS
Lundi 7 octobre

Pour renseignements et demandes d'admission,
s'adresser à M. E. GUGLIANETTI, rue du Musée 4,
président, ou tous les soirs au local, rue Pourtalès 5,
au 1er.

%*_ Section de Neuehâtel
Lundi 30 septembre, à 8 heures du soir, au Collège laliu ,

reprise des exercices d'entraînement
Toutes les personnes connaissant déjà la sténographie , trouveront,

dans les exercices organisés par la section , la meilleure occasion de
s'entraîner et de se préparer aux concours annuels de l'Union S. S. A. P.

Sur 45 membres de notre société qui se sont présentés aux con-
cours de La Chaux-de-Fonds (juillet 1007), 18 ont réussi aux vitesses
de 100 à 140 mots, 13 aux vitesses de 80 et 90 mots et 10 à f30 mots.

Finance d'entrée : I fr. — Cotisation mensuelle : 50 cent.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au président, M.
U. TARTAGLIA, professeur, Beaux-Arts 21.



ETAT-CIVIL DS MCIIATEL
Mariages célébrés

28. Dante-Filippo-Gaetâno Olivieri, gypseur,
Italien , et Félicita Caguolo, tailleuse, Italienne.

28. Johann-Jacob Risler , comptable, Alsacien,
et Madeleine Fallet, institutrice, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Edmond-Valbert Huguenin-Dumittan , commis

architecte, Neuchâtelois, à Boveresse, à Julia
Borel , Neuchâteloise, à Couvet.

Naissances
26. Laure-Hélène, à François-Henri Cornu,

menuisier, et à Marie-Henriette néo Dubois-
Dunilach.

27. Hermann , à Gottfried Luthi , tonnelier ,
et a Maria-Elisa née Hofmann.

28. Marcel-Otto, à Ernest Rougemont, pê-
cheur , et à Louise-Emma née Maire.

29. Jean-Louis, à Louis-Séverin Fornage,
horloger, et à Marie-Lucie née Siron.

Décès
28. Rodol phe Hediger, coiffeur, époux de

Christina née Iiaberli , Neuchâtelois.

POLITIQUE
Russie

Suivant une dépêche d'Odessa aux jour-
naux anglais, une nouvelle révolte a éclaté
parmi les équipages de l'escadre de la mer
Noire. Les matelots ont assailli les. officiers
el en ont tué plusieurs. Les artilleurs des
forts ont reçu l'ordre de tirer sur les équipa-
ges révoltés, mais se sont refusés à ouvrir le
feu sur leurs camarades. Les navires ont alors
pris le large pour une destination inconnue.

Suivant l'«Echo de Paris», six officiers de
l'escadre de la mer Noire auraient été tués et
plusieurs blessés par les révoltés. De nom-
breux officiers auraient fait cause commune
avec les révoltés.

Maroc
On télégraphie de Rabat au «Daily Tele-

graph » que le sultan a fait arrêter les caïds
de plusieurs tribus qui ne s'étaient pas encore
soumises.

Chine
Lo télégraphe annonçait ces jours derniers

des troubles dans la province de Kiang-Si,
au nord dc celle de Canton. Des missions
catholiques et des missions protestantes de
Kan-Tchéou ont été attaquées. Une chapelle
protestante a été incendiée et les dames mis-
sionnaires ont cherché refuge chez le gouver-
neur de la ville. Près de Nau-Kang, plusieurs
convertis chinois ct un prêtre italien ont été
massacrés.

Le fait que les assaillants ne s'en sont pris
qu'aux missions tendrait à prouver qu'il ne
s'agit pas d'un mouvement politique contre la
dynastie ou d'une échauffourée révolution-
naire.

Les missions catholiques du Kiang-Si et
telles de Hou-Nan et du Hou-Pé sont loin
d'être populaires. Les mandarins se plaignent
de l'ingérence des missionnaires dans la poli-
tique locale, et la protection qu 'ils accordent
« leurs fidèles contre les magistrats chinois
Indispose gravement ces derniers.

La populace ne fait pas de différence et
Pille et brûle toutes les missions au même
titre.

Port-Saïd où, après son passage, plusieurs cas
ont été signalés. Jusqu'à présent il y a eu qua-
tre décès. Douze malades sont en traitement
à l'hôpital ; la plupart sont en voie de gué-
rison.

Le consul d'Espagne a informé les autorités
que les navires venant d'Oran seraient sou-
mis à une quarantaine à Manon. Le maire
d'Oran a déclaré que l'épidémie n'avait au-
cun caractère de gravité exceptionnelle et
pouvait être considérée comme enrayée.

— Une dépêche de Marseille au « Corriere
délia Sera» dit que des cas de peste auraient
été constatés à Marseille à bord du navire ita-
lien « Armonia », venant de l'Asie-Mineure.
En cours de route, un cas de peste suivi de
mort s'est produit à bord du navire qui fut
mis en quarantaine à son arrivée à Marseille.
Les passagers et l'équipage ont été isolés au
lazaret. Après deux j ours, un des marins a
succo_be. Il y a encore neuf malades, dont un
est dans un état désespéré.

Trai te des blanches. — A la cinquième
conférence allemande de la Société interna-
tionale pour la lutte contre la traite des blan-
ches, réunie à Dusseldorf, le comité national
allemand s'est proposé comme but de faire
adopter par tout l'empire une loi punissant la
traite des jeunes filles.

En outre, il a émis le vœu que les maisons
de tolérance soient interdites dans les Etats
ou villes libres d'Allemagne où elles sont au-
torisées. Il demande aussi que la même mesure
soit prise par tous les Etats qui ont adhéré à
la convention internationale. Le rapport an-
nuel tend , en effet , à démontrer, d'après le rap-
porteur, que le commerce de la traite des
blanches a fait beaucoup de progrès en Alle-
magne.

Tragédie dans une prison. — Deux pri-
sonniers incarcérés dans la prison de Bel-
grade , un rédacteur et un premier lieutenant
de gendarmerie en retraite,après s'être empa-
rés de deux fusils et d'une ceutaine de cartou-
ches, ainsi que de deux revolvers avec 30
cartouches, se sont enfermés dans une cham-
bre donnant sur la rue et se sont mis à faire
feu sur les passants, dont plusieurs ont été
blessés. Ils se sont refusés d'obéir aux som-
mations répétées de se rendre, jusqu'à ce que
leurs munitions fussent épuisées et se sont
logés leurs dernières balles dans la tête. On
croit que les deux prisonniers étaient devenus
fous.

Nouveau tarif douanier australien. —
Le 9 août dernier, un nouveau tarif douanier
de la Confédération australienne, qui contient
des augmentations importantes sur tous les
articles, a été provisoirement mis cn vigueur. '
Les montres, qui payaient jusqu'à présent
20 Vo, acquitteront dorénavant 30 % de la va-
leur. Les marchandiess de provenance an-
glaise bénéficient d'un tarif préférentiel ; le
droit inscrit pour les montres est de 20 % ad
valorem.

Le nouveau tari f sera encore soumis à la
discussion du Parlement et on espère le voir
arrêté définitivement vers la fin de l'année.
Le gouvernement a déclaré qne, en cas de
réduction ou modification, aucun droit d'en-
trée, une fois payé, ne sent remboursé.

Pester Ungariscbe Conuoerciàl -Bank
à BUDAPEST

Tirage du 25 septembre dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée le
lor octobre courant , dans le journal
officiel Wiener Zeitung, et le 2 oc-
tobre dans lo Deutschen Reichs-
und hôniglich preussischenStaa ts-
anzei ger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank

de 4 % au pair
de 4 y, % au pair
de 4 ii % à 110 %
de 4 % a 105 %

seront remboursées le 1er avril 1908.
On peut so procurer gratuite-

ment des listes de tirages a l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents

rde change importants de la Suisse
et do l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction de frais , les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pestec Ungarfcche Commercial-Bank,
à Budapest.

AVI S
au public

Les maîtres !>©_.-
cï_ers de la rille av-sent
leur honorable clientèle el
le public en général que
leurs boucheries seront

complètement fermées
dès le dimanche 6 octobre.

» -
' La Teuille d'Avis de mucMiel, '

hors de vfllejSï&i^..-.y .
\ a fr. _5 par trimestre. - ,
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COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le bilan de la session
Berne, le 30 septembre.

La session extraordinaire des Chambres
fédérales a pris fin vendredi, juste à temps
pour permettre à M. Tittoni de jeter un coup
d'œil sur nos débats parlementaires.

La grave question a été incontestablement
celle de la subvention au Lœtflchberg et la
discussion au Conseil national a été corsée
par une vigoureuse sortie de M Sulzer contre
la politique ferroviaire bernoise. Le fougueux
industriel zuricois a peut-être même un peu
dépassé la mesure et son discours a fait
l'impression qu 'il voulait de propos délibéré
dire quelque chose de blessant à ses confé-
dérés bernois qu'il a fort malmenésJ_.Sulzer,
dont chacun se plaît à reconnaître les éminen-
tes qualités d'homme politique et industriel,
a été cette fois-ci mal inspiré, et la froideur
avec laquelle la haute assemblée a accueilli
son réquisitoire — on ne saurait l'appeler au-
trement — a dû lui prouver qu'il avait été
trop loin. M. Sulzer a insisté particulièrement
sur la rampe de 27 %o, prévue sur un tronçon
du Lœtschberg, et il a relevé le fait que les
hommes compétents en la matière assuraient
qu'avec une pente pareille il ne pouvait être
question de l'exploitation électrique. Quoiqu 'il
en soit las j ournaux bernois et notre presse
suisse en général ont trouvé singulièrement
acrimonieux le langage du député zuricois,
auquel du reste on a répondu assez vivement
du banc du Conseil fédéral.

Un de vos députés, M. Calame-Colin, a fait
adopter, ou plutôt réveiller, une motion qui
dormait depuis quelque vingt ans dans les
cartons administratifs. Il s'agit des caisses
d'épargne postale et comme, dans vos comp-
tes-rendus parlementaires, vous avez résumé
la discussion je n'y reviens pas. Qui! me suf-
fise de rappeler que la motion avait été faite
en 1885, déjà , sauf erreur, par on antre Neu-
châtelois, M. Henri Morel, auj ourd'hui direc-
teur de l'office international de la propriété
artistique. L'innovation proposée sera bien
accueillie, sans nul doute^et il convient de re-
lever le dévouement de notre personnel postal,
qui s'est déclaré en faveur de la mesure pro-
jetée, malgré le sérieux surcroît de travail
qu'elle imposera. Comme on l'a fort bien dit
en Conseil, toutes dispositions devant favo-

riser l'épargne doivent être, sinon adoptées-
d'emblée, du moins soumises à un sérieux
examen.

Le Conseil national, en outre, a liquidé lu
projet de réorganisation de l'administration
des télégraphes. Les ouvriers de cette admi-
nistration auront appris aveo plaisir la situa-'
tion que leur fait le projet de loi. En effet ,
après avoir été employés durant trois ans de
façon constante par l'administration, ils sont
considérés comme ouvriers permanents et en
cette qualité engagés pour un terme fixe. Je
n'ai pas besoin de relever quel est pour ce-
travailleurs l'avantagedê pareillesiluation qui
leur épârgneles risques de chômage.Le leader
socialiste Brustlein a tenté, sans succès, de
faire abaisser à un an la durée du temps
d'essai, pourrait-on dire, exigé des ouvrier»
avant leur emploi à titre permanent

Vous avez parlé déjà de la compétence qu'a
demandée aux Chambres le Conseil fédéral
de pouvoir conclure, dans certains cas spé-
ciaux, des arrangements commerciaux, sans
avoir besoin de convoquer au préalable notre
Parlement En matière de traités de com-
merce plus qu'en toute autre chose il est per-
mis de dire que l'occasion n'a qu'un cheveu
et, une fois le bon moment passé, il n'y a par-
fois plus possibilité d'arrangement Dans les
grands pays qui nous environnent et où le.
Parlement tient ses assises presque toute l'an-
née, pareille question ne se pose pas. Dèi
aujourd'hui nos autorités fédérales sont donc
autorisées à conclure de leur chef des arran-.
gements commerciaux, si les affaires pressent'
et que le délai soit près d'arriver à échéance.
Je rappelle da reste qu'en 1905, le Conseil fé-1
déral, lors du modus vivendi avec l'Espagne,
a été obligé, quoique non compétent, de pro-
céder ainsi, ce qui lui a valu d'assez vifs re-
proches dc la part des viticulteurs vaudois.
Aussi voulait-il être couvert pour une autre-
occasion.

Le Conseil des Etats, enfin, sur la proposi-
tion du Conseil fédéral, propose au peuple lo
rejet de l'initiative concernant les forces
hydra_iques,tellequ 'elleestconçuedanssa te-
neur actuelle. Par contre un contre-projet ,
habilement défendu par le directeur des
finances de la ville do Berne, M. Muller ( so-
cialiste) a été présenté qui semble mieux sau-
vegarder les droits des cantons. Le nouveau
projet (qui prévolt l'introduction dans la
constitution fédérale d'un art 24 bis) arrête
que les cantons disposent, en de certaines
limites, du droit d'exploiter leurs forces
hydrauliques; s'il s'agit de plusieurs cantons
_»_____ »-ii-»B--— »—a—————————_¦—¦__

ZZ_J~ Voir la suite des nouvelles i la page quatre.

X-benezer-Kapelle
Rue des Beaux-Arts 11

Erate-Bank-f est
Sonntag, den 6. Oktober 1907

Vorinittags, 9 Va -—r: Predigt.
Naclimittags, 3 Uhr : Gesanggottesdienst.

Montag, den 7. Oktober
Nachmittags von 2 Uhr an

Verkauf der Liehesgahen
Zom Besten der Reichsgottessache

Freunde sehr willkommen.

Union Commerciale et Société des Commerçants

ras BO SOIR pur DAMES 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 S heures du soir , à
l'Annexe des Terreaux , salle n° 16.

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

Société tu Tennis ae Saint-Nicolas
Place à la disposition de tous les ama-

teurs. Conditions spéciales pour familles
et pensionnats. — -.enseignements et
abonnements dès ce jour au magasin de
bijouterie Hermann PFAFF, place -Purry.

LE COMITÉ.

£a p este.— Les premiers résultats de l'en-
tête ouverte à Oran, à la suite de la consla-
•ation d'une épidémie de peste bubon ique, ont
Permis de constater que l'épidémie avait été
'Pportée à Oran par un navire venant de

i

¦— —_^—, 

ETRANGER)

Ecole supérieure des jeunes filles
DIVISION SUPEUïEUllE

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

Programme: Evolution des princip aux genres littéraires aux
XVIII"_ et XIX--0 siècles (Théâtre, Poésie, Roman, Eloquence, His-
toire, Critique).

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

Dr J. PARIS.

SALLE DE MUSIQUE
1er étage du n° 7 de la rue de l'Hôpital

Cours de piano j g ue c oELÂCHAUX
et d'accompagnement

Cours de chant M"6 LSB DORET
(le jeudi} prof esseur de chant â Lausanne

Cortège (JijQ j UmEù Bais mas(f ués

Grande salle (lu Café b Mexique, me ie la Treille
A louer un grand et beau choix de costumes à prix très réduits.

Costumes de tous styles et en tous genres, velours, satin et satinette.
Location dès le 1er octobre , de 6 à 10 heures du soir.

Se recommande, f l èi.  HUMMEL.

instiMiofl ponr jeunes gens
Lenteïicggcr-Hœdeuer

S C Hf N Z N A C H  (Argovie)

Langues modernes. Branches
commerciales. Education soignée.
Prix modérés. Prospectus par le
directeur , Si. _eutenegger.

PEUSIOIT
On prendrait quelques pension-

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

W BO-TJOÏÏH
sage-femme

a transféré son domicile
Mgnling gl
I. LUS MHZ

Rue St-Honoré 7

a repris ses leçons 9e vio-
lon eî ô „ccompagnemeirt.™

5° année -Tournée Alexandre Viot - 5e année

Théâtre 9e Jfeuchâtel
; Bureau x à 7 h. 3/.t Rideau à 8 h. *j A
| Jeudi 3 octobre 1907

; 9e la Comédie française

Comédie en 5 actes, en prose
de Molière

i W. BAKKAÏJ remplira le rôle
M d'Harpagon, qu 'il a joué à la
i Comédie-Française
i 

LE

Malade Iipaire
Comédie en 3 actes, en prose

de Molière
B_ BASBÂL remplira le rôle

_'Argan qu 'il a joué à la Comédie-
Française

Ordre du spectacle : I. - L'Avare ; 2.
Le Malade imaginaire.

' Prix des places : 5 fr.; 4 fr.; 2 fr. 50;
i 1 fr. 25.
.. Billets en vente au magasin de
' musique, Terreaux 1.

Service de tramways après le
.spectacle, dans les directions de
Saint-Biaise, Colombier, Peseax.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frison, expert
comptable, Zurich N. 59. A 2Ô02Z

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

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

Hôtel-Casino

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir

rairas
Une jeune fille

désirant suivre les écoles de Neu-
ehâtel pourrait entrer dans une
honorable famille de Saint-Biaise.
Demander l'adresse du n° 188 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuehâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
de Morat , mercredi ii octobre
prochain , un bateau spécial sera mis
en marche aux heures suivantes :

ALLER
Départ do Neuehâtel 6 h. 30 mat-Passage à Cudrefin 6 h. 55 »
Arrivée à Morat 8 h. 50 »

RETOUR
Départ de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Neuehâtel 4 h. — env.

lia Direction.

Pensionnaires
seraient reçus dans petite villa
anx abords de la ville, chauffage
central, électricité, vue superbe,
prix modérés. Ecrire sous A.B. 177
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

LES

Ecoles ii Dimanche
-e la Tille et de la banlieue
recommentepont DIMANCHE
6 OCTOBRE, à 8 V» heures.
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Deux demoiselles
bonnes musiciennes, cherchent à
ù accompagner personne jouant du
violon , désireuse comme elles da
se perfectionner dans la musique.
— Adresser les offres case postal©
31H. 
Neuehâtel. Palais Rougemont

Exposition de paysages au.
pastel , du peintre genevois

A. CINQRIA
Ouverte du lor au 15 octobre. —»

Entrée libre. Hc. 15463 X.
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CONVOCATIONS
¦¦- ¦-- -—¦ m

Chapelle fle la Maladière
lies cultes recommen-

ceront, Dieu voulant, «11*
manche prochain 6 oeto-
bre, à 10 h. dn matin

tri + lue
Réunion réglementaire

de membres
' Mardi I" octobre, à 8 h. du soir

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice»

1906-1907.
2. Rapport financier.
3. Nomination du président, du co-

mité et des vérificateurs do
comptes pour la période 1907»
1909.

4. Admissions; divers.
i _e Comité.
i HBflUtff' WIHf—__n_Wff ' -ftJWM^Bll>M

'J1 Madame Max DIACON et I
B sa famille remercient du K
I p lus profond de leur cœur m
fl tes personnes qui leur ont H
B témoigné une si grande sym- I
f l  pathie pendant les jours de ¦
B pénible épreuve qu'elles vien- ¦
B nent de traverser. B

Travail- en tous genres • # # *
* * à l'imprimerie de ce wurnal

Tribunal f édéral. — La première sec-
tion du tribunal fédéral a conârmé le ingé-
nient dn tribunal cantonal neuchâtelois, en
date du & lévrier 1907, condamnant la maison
d'édition W. Sandoz, Jobin et Gie, à Neuchà-
tei» propriétaires, par contrat, de la oartition

du Festival vaudois d'Emile Jaques-Dalcroze,
exécuté en 1903 aux fêtes vaudoises du Cen-
tenaire, à payer, à titre de dommages-intérêts
à la maison Choaet et Sauze, à Genève, pro-
priétaires de la partition du Poème alpestre,
du même auteur;exécuté à l'Exposition natio-
nale suisse de Genève en 1896, la somme de
250 fr. pour reproduction illicite, contrefaçon
et imitation de plusieurs mélodies déjà conte-
nues dans le Poème alpestre et dans d'autres
publications, entre autres, L'Hymne à la Pa-
trie: «Gloire à ton nom vénéré, ô Patrie... »
Le tribunal n'a pas admis qne l'on puisse
ainsi accommoder les restes. H a discuté la
question de la destruction des planches gra-
vées contenant ces airs et l'enlèvement des
partitions restant à vendre du Festival vau-
dois des airs incriminés: il y a renoncé parce
qne la partition, de l'aveu même de ses pro-
priétaires, ne sera jamais rééditée.

Beaux-arts. — Sur la proposition de la
commission fédérale des beaux-arts,le Conseil
fédéral a fait l'acquisition des œuvres d'art
énumérées ci-après, qui ont figuré à l'exposi-
tion municipale de Genève:

Sculpture. « L'Ancêtre », bnste en bois, de
Charks-Alber.t Angst. « Le général Jomini »,
ouste en bronze de Raphaël Lugeon. «Héro»,
marbre de Walter Mettler.

Tableaux et dessins. «Premier printemps»,
tableau à l'huile d'Edmond Bille. «Couturière
hollandaise», huile de Marc Acunz. «Impres-
sions militaires», aquarelle de Dunki. « Anx
Onnonts », tableau à l'huile d'Hennenjat
«Jeune femme dans le bleu», de Paul Perre-
let. «Sources du Lœtschberg», pastel de Louis
Rheiner. 'iCour de ferme en Savoie», peinture
d'Horace de Saussure. «La fontaine», par Al-
bert Silvestre. «Le Salève»,aqnarelle d'Albert
TrachseL « Source », huile d'Otto Vautier.
«Tête de jeune fille», huile d'Adolphe Robbi.
« Soir d'automne à Caux », tableau à 1 _uile
d'Albert Gos. .

Le sixième centenaire du Grutli. —
Les étudiants et anciens étudiants faisant
partie de la Société de Zofingue ont décidé de
commémorer, par une manifestation patrioti-
que, le VI" centenaire de l'anniversaire du
serment du Grutli. Votée au printemps par les
diverses sections, cette décision a été ratifiée
le 23 juillet par rassemblée générale des Zo-
fingiens actifs. La cérémonie aura lieu le
lundi 11 novembre prochain. Le rendez-vous
général est fixé la veille, le 10 novembre, à
Lucerne.

La manifestation consistera en nne visite à
la prairie du Grutli, où deux oratenrs pren-
dront la parole, l'un en français, l'autre en
allemand. Les hautes autorités fédérales et
celles des Waldstàten ont été invitées à se faire
représenter à celte solennité patrioti que par
l'envoi de délégués. Au retour, il y aura un
cortège dans la ville de Lucerne.

Assurances ouvrières. — Le comité cen-
tral de l'Union ouvrière suisse a siégé diman-
che toute la j ournée sous la présidence de M.
Lang, pour arrêter les vœux de l'Union vis-à-
vis du nouveau projet d'assurance contre les
accidents. Elle a décidé d'adresser au Conseil
fédéral une requête dans laquelle seront expo-
sées les modifications proposées par l'Onion.
_e département fédéral de rindnstrie était
représenté par son secrétaire, M. Esufmann.

Tribunal militaire. — Le tribunal mili-
taire de la VI* division s condamné le nommé
Emile Kerne, de Bnlach, qui, pendant une
école de recrues d'infanterie, avait indûment
perçu un mandat de 44 fr.*0, adressé à an de
ses camarades nommé Kerne éga__ae_vet
avait.gardé l'argent, à 7 mois de prisoo «t
3 ans de privation des droits civiques.

BERNE. — Un incendie, dû à la malveil-
lance, a détruit, samedi matin , un bâtiment
rural à Lauterhrunnen. Cinq pièces de bétail
sont restées dans les flammes. Les dégâts sont
importants.

— Dimanche soir, un fort orage, accompa-
gné dé grêle a éclaté sur la région de Snberg
et de Grossaffoltern. Le sol a été recouvert
d'une abondance de grêlons qui faisait res-
sembler la contrée à un paysage d'hiver.

ZOUG. — Un petit fait amusant vient de
se passer près de Zoug, aux environs de la
ville, ou Ton construit un pont. Dans le but
de se rendre compte de la valeur du ciment
employé, l'ingénieur cantonal fit enlever un
morceau de pilier formé de ce ciment et or-
donna à un ouvrier de porter l'échantillon en-
veloppé dans un sac, à l'Hôtel de Ville de
Zoug. jL'ouvrier, suivant plus ou moins exac-
tement les instructions qui'il avait reçues,
déposa le sac derrière la porte d'entrée de
l'édifice et s'en alla. Survint l'huissier qui ,
voyant ce paquet en un tel endroit, le prit
pour une bombe et alla annoncer en courant à
la chancellerie la découverte qu'il venait de
faire. Le greffier du tribunal accourut à son
tour et de peur que la « bombe » ne fit explo-
sion en l'ouvrant , il fut décidé que le paquet
mystérieux serait jeté au plus profond du lac
L'ordre exécuté, tout le monde respira à l'aise.
Rentrant le soir, l'ingénieur chercha inutile-
ment l'échantillon de ciment ; l'histoire fut
bientôt éclaircie. N'empêche qu 'on a passé un
mauvais quart d'heure à l'Hôtel de Ville.

TESSIN. — Les vendanges batten t leur
plein autour de Bellinzone, le centre viticole
le pins important du canton. Les résultats en
sont très satisfaisants ; la quantité est le triple
de ce que l'année dernière, très moyenne,
avait produit Les grappes sont grosses, bien
mûries et très douces.

Dans le district de Locarno, les résultats
t̂ 'on attend de la vendange qui va commen-

-cer sont également fort beaux. Les viticul-
teurs devraient faire leur possible pour obte-
nir un bon vin, ce qui, jusqu'ici, n'a pas été
souvent leur plus gros souci Le vin du paya,
le «nostranello» , est à la vérité un assez bon
produit, mais il a le désavantage de ne pou-
voir être consommé que sur place : il est trop
faible pour affronter les transports à grande
distance.

Les prévisions sont beaucoup moins bonnes
dans la partie sud, autour de Lugano et de
Mendrisio. Le plant américain, qui tend à
prédominer, ne donne qu'un vin de peu de
valeur,et là où le plant indigène est conservé,
le phylloxéra a exercé de grands ravages.

VAUD. — En souvenir de sa fille unique,
Mme E. Girardet, récemment décédée à Lau-
sanne, M. Edmond Liihrmann, originaire
d'Essen sur Ruhr, domicilié à Wernigeroch
(Hai-z) a fait don à la ville de Lausanne d'une
somme de 10,000 fr. pour créer, sous le nom
de «Fondation Luhrmann-Girardet», une ins-
titution en faveur des femmes pauvres habi-
tant Lausanne et sortant sans ressources de
la Maternité. Cette fondation répond à un
réel besoin, car nombreuses sont, malheureu-
sement, les femmes sortant de la Maternité,
après leurs couches, privées de leur gain jour-
nalier pendant plusieurs semaines et dans le
plus complet dénuement

— Les deux assassins russes de Montreux
sont toujours au secret dans les prisons de
Vevey. D paraît rait qne leur état civil — que
des journaux ont donné d'après la < Feuille
suisse des avis de police » — n'est pas exact
On ignorerait touj ours knr nom véritable.

Les services anthropométriques de l'étran-
ger n'ont pas encore retourné les fiches qui
leur ont été adressées. En somme, jusqu'à

présent, le plus grand mystère continue à en-
tourer Tidentité réelle des deux coupables.

GENEVE. — Deux dangereux malfaiteurs,
Otto Koch, Genevois, 24 ans,et Marti n Laszlo,
Hongrois, 22 ans, ont réussi, samedi soir, en-
tre 8 et 9 heures, à s'évader de l'asile de Bel-
Air, où ils étaient internés.

Les deux malandrins, qui avaient été con-
duits dans la salle de bains de l'établissement,
ont profité d'un instant d'absence du surveil-
lant pour mettre à exécution le proj et qu'ils
caressaient depuis longtemps. Ils ont ouvert
on ne sait "trop comment, la fenêtre et ont
sauté dans un champ.

Koch et Laszlo qui étaient revêtus, au mo-
ment de leur évasion, de l'uniforme des déte-
nus, auront facilement pu troquer ces vête-
ments contre d'autres moins gênants car,
croit-on , l'un d'eux a conservé des amis à Ge-
nève auprès desquels les deux fugitifs auront
tronvé assistance.

Dimanche à minuit, on ne possédait encore
aucun renseignement à leur sujet , malgré tou-
tes les recherches entreprises.

Le signalement des deux évadés a été en-
voyé dans toutes les directions.
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est-ce donc si pressant? — Certaine—ent,
ma maîtresse, qui vient de rentrer par
l'express de nuit, s'est refroidie au point

®d e  no plus pouvoir prononcer un mot.
C'est pourquoi je cours au milieu de la
nuit à la pharmacie pour acheter des

©
véritables pastilles minérales de Soden
de Fay qui la rétabliront pour demain.
Elle a perdu en course ses véritables

® 
Soden dé Fay et a oublié de s'en procu-
rer d'antres, sans cela, dit-elle, elle ne
se serait pas refroidie. Donnez-m'en donc

©
rapidement trois boites! — Les vérita-
bles Soden de Fay coûtent i fr. 25 la
boîte et se trouvent dans toutes le»

©
pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux
minérales. M N 8965



et que ceux-ci ne puissent s'entendre, la Con-
fédération prononce» Il est fait, cependant,
quelques réserves pour l'octroi de concessions
_ l'ét ranger.

Vendredi, après avoir liquidé rapidement
en deux séances les derniers tractanda, nos
députés so quittaient en se donnant rendez-
vous pour la session de décembre.

CANTO M;
Concours agricole de Cernier. — Voici

(a liste des prix pour le bétail et les anima—c
exposés samedi:

_aurillons de 4 à 6 mois. — Primes de 2'
classe, 12 francs : Néron, à Emile Cucho, Le
Pàquier ; Bouquet, à Eugène Mojon, Les
Hauts-Geneveys ; Colin, à rOrphelinat Borel,
Dombresson ; Paris et Parnasse, à l'Ecole
d'agriculture, à Cernier.

Génisses de 6 mois à 1 an. — Primes de 1™
classe, 15 fr. : Orange, Omphale et Oréade, à
l'Ecole d'agriculture ; Amazone, à Charles
Soguel, Cernier; Perce-Neige, à Morel frères,
Les Hauts-Geneveys; Charmante et Mira, à
Fritz Monnier, au C_y.

Primes de 2° classe, 12 fr. : Mignonne, à
l'Orphelinat Borel ; Argentine et Picotte, à
Paul Chollet, Bussy ; Joyeuse, à Fritz Mon-
nier ; Joyeuse, à Henri Vuilliomenet, Sava-
gnier ; Mésange, à l'Orphelinat Borel ; Senti-
nelle, à Edouard Girard, Chézard ; Jaunette,
à Victor Chappuis, Fenin ; Œillet à Jean
___„¦, La Borcarderie ; Gebel, à Paul Bau-
mann, Fontaines ; Lunette, à Edouard Girard ;
Couronne, à Frédéric Vautbier, les Planches.

Primes de 3°" classe, 9 fr. : Couronne, à
Arnold Challandes, Fontaines ; Pigeonne, à
UJysse Soguel, Cernier ; Lunette, à Paul De-
bély, Cernier ; Anne, à Charles Soguel, Cer-
nier ; Opulente, à l'Ecole d'agriculture; Mar-
guerite, à Paul Debéiy; Lunette, à Emile
Matthey, Savagnier ; Couronne et Fleurette, à
Alexandre Oppliger, La Sagneule ; Tulipe, à
Jean Balmer; Bergère, à James Wenker.Bou-
devilliers ; Lunette, à Paul Montandon, Bussy.

Génisses de plus d'une année. — Primes
de 1™ classe, 15 fr. : Obole, Oasis, Olive,
Odette et Octavie, à l'Ecole d'agriculture ;
Princesse, à Charles Nobs, Vue-des-Alpes ;
Victoria, à Albert Bachmann, Boudevilliers;
Rosi, à Jacob Lùsoher, Fontainemelon.

Primes de 2"" classe, 12 fr. : Blondine, à
Henri Maurer, Gurnigel sur Cernier ; Opale,
Odyssée et Ombelle, à l'Ecole d'agriculture ;
Fauvette, à Alferd Monnard, Chuffort ; (Jo-
sette, à Florian Morthier, Vieux-Prés; Mi-
nette, à James Wenker ; Lunette, à veuve
d'Arnold Guyot, La Jonchère ; Kaboule et Fi-
nette, à Alfred Besson, Fontainemelon ; Ba-
ronne, à Numa Caehelin, Vîlliers ; BeHone, à
Emile Matthey, Savagnier ; Bourdon , à Paul
Montandon.

Primes de 3°™ classe, 9 f r. : Fleurette, à Al-
cide Oppliger ; Baronne, à Jules Sandoz, Vil-
liers; Mignonne et Duchesse,à Henri Maurer;
Tulipe, à Arthur Soguel, Chézard ; Bella, à
Paul Debéiy ; Mignonne, à Numa Caehelin ;
Flora, à Adolphe Hânni ; Lunette, Baronne et
Julienne, à l'Orphelinat Borel; Baronne, à
William Challandes, Fontaines; Optime, à
l'Ecole d'agriculture ; Fleurette, à Eugène
Vauthier; Mirabelle, à Edouard Sandoz ; Lu-
nette, à Eugène Mojon ; Baronne, à Paul Mon-
tandon ; Fauvette,à veuve d'Edouard Ruchat,
Cernier ; Couronne, à Albert Bachmann ; Dra-
gon, à Jean Balmer; Jaunette, à Paul Debéiy;
Sibelle, à Alcide Oppliger ; Bergère, à Ulysse
Soguel ; Eglantine, à James Wenker.

Truies de reproduction. — Primes de 1"
classe, 20 fr. : Lydia IH, Nana et Ninette, à
l'Ecole d'agriculture ; Princesse et Duchesse I,
à l'Orphelinat Borel ; Blanchette, à Paul Mon-
tandon Bussy.

Primes de 2ra0 classe 15 fr. : Miss à l'Ecole
d'agriculture ; Duchesse H à l'Orphelinat Bo-
rel ; Babette, à Edouard Sandoz Saint-Martin ;
Truie croisée,à Christ von Gunten,Bec à l'Oi-
seau ; Sultane, à Jacob Hurni Chézard.

Primes do 3mr classe, 10 fr. : Driette, à l'Or-
phelinat Borel ; Julie et Draga, à Jacob Hurni.

Chèvres et brebis. — Une brebis à Henri
Sandoz, à Chézard, prime de lre classe, 10 fr. ;
_ une chèvre à Charles Guglielrai, à Cernier,
prime de 2m° classe, 5 fr.

Aviculture. — Charles Gnglielmi, Cernier,
2 lots de poules, 8 fr. ; le même, 3 lots de pi-
geons 14 fr. ; Jean Fatum, à Cernier, 2 lots de
lapins, 6 fr. ; J. Boillotat, La Jonchère, un
lapin , 5 fr. ; enfants Stocker, Cernier, 2 lots
lapins , 4 fr.

Réf ormes scolaires. — Le département
de l'instruction publique propose au Grand
Conseil de reporter à 14 ans l'âge auquel sera
délivré à l'avenir le certificat d'études ; d'au-
tre part, les examens seront rendus plus diffi-
ciles, de sorte que les élèves sérieusement pré-
parés pourront seuls être mis au bénéfice des
avantages que donne le certificat d'études. On
sait que celui-ci pouvait être obtenu jus qu'ici
a 13 ans et que certaines commissions qui
!'avaient rendu obligatoire pour leurs élèves
en avaient jugé les épreuves un peu faciles.

Une baisse ! ! — On lit sous ce titre dans
l'« Impartial»:

« On sait que les fabricants de cigares, pour
me pas demeurer en reste, ont annoncé une
augmentation des prix des tabacs et cigares.

Jusqu 'à présent, on ne s'était guère aperçu
"de la chose. Mais c'est qu'on regardait mal.
Avec un peu d'attention, il eût été facile de
constater que les paquets de 10 cigares n'en
contiennent plus que 9.

Ce n'est pas plus difficile que ça. »

Puisque nous parlons de ce sujet, dit le
même journal , signalons une affiche, vraiment
drôle, qu 'on peut voir placardée dans une bou-
tique de coiffeur d'un village voisin :

En voici le texte d'une rigoureuse authen-
ticité:

« Vu le renchérissement de la matière, je
me vois forcé d'augmenter le prix de mes
barbes ».

En voilà un qui comprend mieux ses inté-
rêts que la langue française.

La Chaux-de-Fonds. — Du « National » :
Nous apprenons qu'une nommée M., de notre
ville, vient d'être écrouée sous la prévention
de détournement de mineures. Espérons
qu'une punition sévère interviendra.

Frontière f rançaise.— La foire de jeudi,
à Pontarlier, a été plus importante que les
précédentes.

Les meilleurs chevaux étaient enlevés dans
les prix de 700 à 900 francs. Les chevaux
ordinaires s'estimaient de 20f>à 500 fr. Quel-
ques poulains de 18 mois trouvaient preneurs
dans les prix de 450 à 700 fr. Les bonnes va-
ches prêtes ou fraîches étaient recherchées et
se vendaient de 450 à 600 fr. Peu de transac-
tions sur les vaches éloignées de la mise bas.
Les taureaux âgés se vendaient suivant leur
poids de 340 à 420 fr.

182 tètes de bétail, 51 chevaux, 58 petits
porcs, 15 veaux et 25 moutons étaient exposé-
sur les champs de foire.

Pour la boucherie on cotait : Bœufs de 36 à
41 fc les 50 kg. Vaches de 32 à 38 fr. Veaux
à 140 fr. Porcs à 128 fr. Moutons à 70 fr. A la
halle, il s'est vendu: 339 bectol froment à
22 fr. ; 20 bi avoine à 10 fr. 50. ; 55 hl pom-
mes de terre à 5 fr. 50.

Les fourrages nouveaux se tiennent à de
bons prix : le foin à 40 fr. , la paille à 25 fr. les
500 kil.

Au marché couvert, on enlève le beurre de
2 fr. 50 à 2 fr. 70 le kilo, et les œufs à 1 fr. 25
la douzaine.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi, M.
Chabod, habitant une ferme au pied du Lar-
mont était réveillé par les hurlements de son
chien, il constatait alors que sa demeure flam-
bait

Toute la partie ouest du bâtiment était déjà
la proie des flammes et il n'existait aucun
moyen d'enrayer le fléau. Aidé de sa famille,
M Chabod s'empressa de faire sortir le bétail,
moins un porc et 22 poules qui ne purent être
sauvés.

Le mobiker du fermier était presque entiè-
rement perdu, de même que la plus grande
partie de l'outillage agricole et la totalité des
fourrages amassés tant dans le corps principal
de la ferme que dans un hangar de bois situé
à 4 mètres en arrière. M. Chabod estime ses
pertes à 18,000 francs. Il n'était-pas assuré.

Le Locle. — Lundi matin, 1 équipe de
premiers secoure de la garde communale a été
appelée à combattre un commencement d'in-
cendie dans la maison du café Thomas, à la
Jaluse.

Des enfants s'étaient amusés à faire une
sorte d'arbre de Noël dans une chambre-
haute et avaient allumé des bougies qui mi-
rent le feu à du linge déposé dans le local
Lorsque les agents arrivèrent, les voisins
avaient déjà à peu près éteint avec quelques
seaux d'eau et un jet d'hydxante fit le reste.
Les dégâts se bornent au linge brûlé et à
quelques boiseries carbonisées.

Môtiers (corr.). — Le Conseil gênerai,réuni
vendredi soir au collège de Môtiers, sous la
présidence de M. Albert Rosselet a rendu u_
Ômouvant hommage à la mémoire de M.
Edouard Comte, ancien vice-président et
longtemps membre dévoué de l'autorité légis-
lative de notre village. Son départ prématuré
fera un grand vide dans notre Conseil général,
auquel il a rendu de grands services avec un
remarquable désintéressement et où sa parole
de bon sens était toujours très écoutée.

M. Charles Mauler est «appelé à remplacer à
la vice-présidence ce citoyen distingué.

La nomination d'un membre de la commis-
sion du feu , en remplacement de M. Edouard
Comte, est renvoyée à une séance ultérieure.

Le Conseil général a adopté dans son en-
semble le nouveau projet de règlement de la
commission du feu, préparé et présenté par le
président du Conseil communal, et en a ren-
voyé l'étude par articles à une commission
spéciale nommée dans ce but.

II est décidé de procéder à un essai de
vente et à une nouvelle mise à bail de l'usine-
scierie de la Commune (anciens moulins de
Môtiers). L'étude de la question est également
renvoyée à une commission.

Pour remplacer M. Edouard Comte à la
commission scolaire, le Conseil général nomme
M. Fritz Porret.

La commission des comptes et du budget
pour le nouvel exercice est composée de MM.
Albert Bobillier, Charles Bidermann, Fritz
Cottier, Sélim Bobillier et Frédéric Jeanre-
naud.

En remplacement de M. Charles Mauler,ap-
pelé à la vice-présidence, M. Raoul Sandoz
est nommé vice-secrétaire.

Un curieux accident. — Dimanche 27
septembre, dans l'après-midi, un cycliste qui
revenait de Fleurier, où il avait assisté à la
fête véloeipédique, a fait, près de Môtiers,
une chute, provoquée par sa cornette d'alarme
qui est tombée dans la roue de devant et en a
brisé un certain nombre de rayons.

Ce cycliste, de Chambrelien , nous dit-on,
n 'a pas eu grand mal, puisqu'il a pu porter
vaillamment son vélo «sur son dos» jusqu'au
prochain atelier de réparation de vélo, qui ne
se trouvait heu reusement pas très loin , et où
il a pu changer de roue en attendant que la
sienne soit réparée.

Vaumarcus. — On nous dit que la cause
de l'incendie de la ferme des Biolles-sur-Con-
cise doit être attribuée à ce que du foin se
trouvait trop près d'une cheminée et non à
l'imprudence d'ouvriers italiens.

•POLITIQUE

Le Lœtschberg
L'assemblée générale de la compagnie du

chemin de fer des Alpes bernoises s'est réunie
lundi à Berne. Elle comptait vingt-deux ac-
tionnaires représentant 52,159 actions,

M. Hirter, conseiller national, a présenté un
rapport au sujet des pourparlers en vue de la
pose de la double voie dans le grand tunnel
du Lœtschberg. Il a constaté à cette occasion
que l'entreprise ne soulèverait aucune espèce
de difficultés contre d'autres entreprises, no-
tamment celles qui tendraient à la création de
nouvelles lignes d'accès au Simplon.
" L'assemblée a approuvé à l'unanimité la

proposition du conseil d'administration disant
que le grand tunnel du Lœtschberg doit être
établi de suite à double voie et que les rampes
d'accès doivent être préparées pour la cons-
truction de la seconde voie, ceci dans la limite
des conditions de l'arrêté fédéral concernant
la subvention de six millions.

Dans le courant de la semaine, le premier
kilomètre de galerie sera percé des deux côtés.

Le Grand Conseil bernois a approuvé uno
proposition du Conseil d'Etat concernant la
pose de la double voie dans le tunnel du
Lœtschberg. Il a ratifié également lo contrat
de vente de la ligne Spiez-Frutigen à la Com-
pagnie des Alpes bernoises Berne-Lœtschberg-
Simplon.

— On admet à la suite des décisions prises
par l'assemblée générale et par le Grand Con-
seil et en tenant compte des nouveaux enga-
gements pris par l'entreprise, que la construc-
tion du tunnel du Lœtschberg sera terminée
le 1" mars 1912 et que la ligne tout entière
pourra être livrée à l'exploitation le 1" mai
de la même année.

En Russie
L'agence télégraphique de Saint-Pétersbourg

déclare que le bruit d'une mutinerie de la
flotte de la mer Noire et de l'assassinat de six
officiers est dénué de tout fondement

Qu'est-ce que cette agence ne démentirait
pas?

Les otages des Ouled Harris, des Mdakri,
des Medionas sont arrivés à Casablanca.

Le mauvais temps continue ; les pluies tom-
bent en abondance ; les troupes françaises et
espagnoles éprouvent à l'heure qu'il est de
terribles souffrances, car leurs casernements
sont peu faits pour résister à l'hiver marocain.

Du côté français, on s'occupe de bâtir des
huttes avec le matériel qui vient d'être débar-
qué ; nombre de soldats ont dû chercher un
abri dans les maisons voisines. L'orage a
inondé complètement leur camp. Quant à la
mer, elle devient de plus en plus houleuse
chaque jour. On craint que les communica-
tions ne soient entièrement coupées, excepté
par terre.

Certaines tribus se repentent d'avoir fait la
paix si vite, alors que la situation des Fran-
çais empire ; pendant une bonne moitié de
rhiver, il leur sera impossible de compter sur
l'appui des canons de marine ; leur camp de-
vra braver la fureur des éléments. On a des
raisons de croire que la paix ne sera pas du-
rable.

— On confirm e que la mehalla de Moulay
Hafid est arrivé à Setta, à 60 kilomètres de la
ville de Casablanca.

— Jeudi soir, à 5 heures, le consul de France
à Rabat a eu une entrevue d'une heure avec
le sultan. Vendredi le sultan a été faire sa
première prière à la mosquée.

Au Maroc

Nouvelles diverses

Le budget des C. F. F. — Le budget des
C. F. F. pour 1908 prévoit comme recettes
d'exploitation 143,740,000 fr., ce qui repré-
sente une augmentation de 10,900,000 fr. sur
les comptes de 1906 et de 11,180,000 fr. sur le
budget de 1907.

Les dépenses d'exploitation sont fixées à
98,050,000 fr., soit 10,640,-000 fr. de plus que
les comptes de 1906 et 8,410,000 fr. de plus
que le budget de 1907.

L'excédent des recettes est évalué à
45,690,000 fi-., soit une augmentation de
2,770,000 fr. sur les évaluations budgétaires
de 1907, et de 260,000 fr. sur les comptes de
1906.

Ne sont pas compris dans les chiffres ci-
dessus les suppléments de traitements actuel-
lement à l'examen, ni les suppléments accor-
dés par le Conseil fédéral en 1906.

Le budget de construction prévoit une dé-
pense totale de 53,960,000 fr., dont 33,830,000
pour les gares et installations fixes et 18,750,000
pour le matériel roulant L'augmentation de
ces dépenses est en 1908 de 7,690,000 francs
sur celles de 1907.

Les inondations. — Agde est complète-
ment sous l'eau. Toutes les vignes, jardins
et cultures sont submergea Le génie est
occupé au ravitaillement des villages inondés
et à assurer les communications.

La dernière nuit a été affreuse. La pluie
tombait avec une abondance extraordinaire et
le vent était si violent que des arbres étaient
déracinés et les cheminées arrachées.

Les obsèques du grand-duc de Bade. —
Les funérailles du grand-duc auront lieu mer-
credi. Après un service divin à la chapelle du
château, à Mainau, le cercueil sera transporté
à bord du vapeur «Kaiser Wilhelm», qui par-
tira de l'île à 8 h. du matin et arrivera à Con-
stance à 8 h. 30.

Le cercueil sera ensuite conduit à la gare et
déposé dans un train spécial , qui, à 9 h., par-
tira pour Carlsruhe en passant par Lôrrach,
Leopoldshôhe, Fribourg et Offenbourg.

Mardi le corps du grand-duc sera exposé
dans la chapelle du château. De 9 à 10 h., les
personnes de la cour et les invités des envi-
rons auront accès dans la chapelle, qui, à par-
tir de 10 h., sera ouverte au public.

Un mystère. — Lundi matin, vers 2 h.
les pompiers de Paris étaient appelés au n° 22
de la rue Chaligny pour éteindre un incendie
qui s'était déclaré au cinquième étage dans
une chambre occupée par l'ouvrier lithogra-
phe Beignet. Ce dernier était placé devant sa
fenêtre, les genoux attachés à une chaise et
ligottô.

On a trouvé sur lui quelques traces de brû-
lures. Interrogé, il répondit que pendant son
sommeil des individus, dont il n'a pu donner
qu'un signalement très vague, l'avaient bâil-
lonné et lui avaient volé 45 Ir.

Les dégâts causés par l'incendie sont peu
importants.

annonce que le gouvernement japonais a con-
senti à recevoir 200 élèves chinois dans les
écoles militaires de Tokio.

On annonce do He-Kiang qu 'ensuite de
l'arrestation arbitraire de nombreux profes-
seurs et élèves, les écoles de Tchou-Ling sont
presque toutes fermées.

La terreur est telle qu'aucun lettré ne veut
se charger des fonctions de professeur ou de
directeur.

La rébellion à Lim Jan Arej est devenue
très sérieuse.

Le sous-pi éfet a été arrêté par des brigands
qui exigent une rançon de 6000 piastres pour
le relâcher.

Au Petchili, un sous-préfet a été tué par les
révolutionnaires.

En grève
Rotterdam, 1". — La grève du port a pr-

une grande extension depuis hier par le fait
que 700 dockers qui déchargeaient pour le
compte d'une seule compagnie des vaisseaux
chargés de fonte, se sont refusés à décharger
des navires chargés de céréales et se sont mis
en grève.

Le travail chôme sur plusieurs navires
chargés de fonte et de houille. Outre les 400
étrangère qui étaient déjà occupés, 45 Alle-
mands d'Anvers travaillent dans les navires
de céréales.

La peste
Marseille, 1". — Le service de la santé

annonce que tous les paquebots arrivant
d'Oran seront inspectés, après quoi la liberté
de trafic leur sera rendue.

Les paquebots « Russie » et « Franche-
Comté «, arrivés ce matin, ont été visités mi-
nutieusement par le service de la santé avant
leur entrée dans le port

Au Maroc
Casablanca, 1". — Moulai Hafid est sur le

point de quitter le voisinage de Marakech et
de se rendre à la tête d' une forte mehallah
vers Rabat, où ses troupes effectueraient leurs
jonction avec Moulai Raffid.

Terrible accident
Duisburg (Prusse), 1". — Un récipient a

fait explosion dans une fonderie.
L'acier liquide qu'il contenait a grièvement

brûlé deux ouvriers et un chef d'équipe.
Leur état est désespéré.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Mois d'août 1901

Naissances
&., Fritz-Emile-Auguste, à Fritz-Edouard Gal-

land, contrôleur aux trams, et à Sophie-Emma
née Berger.

25. Jacques-René-Armand , à Pierre-Frédéric-
Armand de Mestral, pasteur, domicilié à Ecu-
blens, et à Bianche-Gabrielle-Lina née de Per-
rot.

Décès
6. Rose-Isabelle née Mellier, née le 25 dé-

cembre 1846, de Bevaix, femme de Henri-
François Caille (Perreu_)

17. Louise Leuba, célibataire, née le 15 avril
1824, de Buttes (Ferreux) .

24. Adèle-Augusta née Landry, née le 8 mars
1843, veuve de Fritz Blanc, des Ponts et Tra-
vers (Ferreux).

25. Anna Fischhauser, célibataire, de Grabs,
Saint-Gall (Ferreux).

25. Charles-Auguste Huguelet , né le 3 jan-
vier 1860, pêcheur, célibataire, de Vuffelin,
Berne (Ferreux).

26. Georges Stefani , né le 17 février 1850,
veuf de Georgette Hunsperger, de Prati , Tes-
sin (Perreux) .

29. Marianne-Elise née Descombes, née le
1er août 1824, veuve de Johaun Jordi , de Wys-
sachengraben, Berne (Perreux) .

29. Félix-Albert Rainus, né le 18 avril 1845,
Français, époux de Marie-Alphonsine née Châ-
telain , entrepreneur d'équipe à Boudry.
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Actions Obligation *
Bq» Nat. Suisse 497.50 3 % féd. ch. de f. — .-.
Bq« Commerce. —.— 3HC. de fer féd. 969.—
Saint-Gothard . —.— 3 X % Goth. 1894 480.—
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egypt. unif. . 508 
Union fin. gen. 540.— Serbe . . .  4 % 402.50
Gaz Marseille jouis. —.— Franco-Suisse . 466.—¦
Gaz de Naples. 263.— Jura-S., 3 X % 478.50
Fco-Suis. élect. 469.50 N. -E. Suis. 3 X 471.„
3% Gen. à lots. 101.75 Lomb. anc. 3% 312.—¦
Gafsa 4025.— Mérid . ita. 3 % 343.50

Demanda Offert
Changes France 100.03 100.08

à Allemagne.... 122.86 122.95
Londres 25.12 25.14

Neuchàtei Italie 100.25 100.33
Vienne 104.62 104.70

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 118.— la lui,
Neuchàtei, 30 septembre. Escompto b%

BOURSE DE PAB13, du 30 sept. 1937. Clôtura.
3% Français. . 94.30 Créd. lyonnais. 1154.—
Consol. angl. . 82.18 Banque ottom. 693.—
Brésilien 4». . 84.20 Suez 4580. —
Ext. Esp. 4X . 93.20 Rio-Tinto.. . . 1758.-
Hongr. or i% . 96.40 Ch. Sarasrosse. 391. —
I t a l i e n 5% . . .  100.— Ch. Nord-Esp. 279. —
Portugais 3% . — .— Chartered . . .  30. —<
Turc D. k% . . 92.85 De Béera. . . . 534. —
4 %  Japon 1905. 90.10 Randmines. . . 121.—
5% Russe 1906 . 90.65 Goldâelds . .  . 73.—
Bq. de Paris. . 1449. — Gœrz 19.73
iii .- l  L "îr, T*u_ ~ l .T-_w_PT_i_-T^^qTETi„-r/_r-?flP^T*Erag;w^̂

La distribution des prospectus. — Il
est probable que la plupart des villes suisses
vont interdire la distribution des prospectus
et manifestes dans les rues. Ainsi le Conseil
administratif de Genève, suivant en cela
l'exemple de la ville de Lucerne, vient d'in-
terdire la distribution dans les rues de toutes
sortes d'imprimés. H considère que ceux-ci ,
jotés par le public, avant ou après lecture, et
maculés ou déchirés, constituent un élément
permanent de désordre et de malpropreté.

Théâtre. — Dans le spectacle de jeudi, M.
Barrai, de la Comédie-française, jouera le
rôle d _rgan, du « Malade imaginaire > et
d'Harpagon de I'«Avare». M A. Viot, l'orga-
nisateur de la tournée, a encore engagé Mlle
Renée Gardés, du Gymnase, et M. Henri Du-
val, de rOdéon, ce qui fait que le public peut
se réjouir d'avance.

NEUCHATEL
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Affaires scolaires

NeuchâteL le 30 septembre 1907.
Monsieur le rédacteur,

Nous avons le plaisir de communiquer à
chacun par votre entremise désintéressée, que
la «Lettre ouverte> à la commission scolaire,
tendant au maintien de M. le professeur Ma-
gnin aux fonctions de directeur des écoles
primaires qu 'il occupe avec «fermeté et com-
pétence», a été reconverte de plus de 1600 si-
gnatures.

Ce résultat se passe de commentaires.
Dans l'espoir qu'un vote de justice mettra

sans tarder le point final à une affaire dont il
vaudrait mieux ne pins devoir parler, nous
vous saluons, Monsieur le rédacteur, bien sin-
cèrement. UN GROUPE DE CITOYENS.

La commission viticole

Monsieur le rédacteur,
La commission à laquelle l'Etat a confié le

soin d'apprécier la récolte de nos vignes et
d'en fixer le prix, est composée de marchands
de vins, de notaires, de propriétaires enca-
veurs et de deux horlogers dont l'un, dit-oa,
a vendu toutes ses vignes. Nous cherchons
dans le nombre et découvrons avec peine les
noms de citoyens ayant expérimenté par eux-
mêmes les pénibles travaux des vignes. Les
véritables intéressés, soit les travaillem's, pe-
tits propriétaires n'ont pas l'honneur d'être
consultés ; aussi pour ne pas revenir au temps
jadis où les paysans étaient traités comme on
le répète tant à toutes les générations d'éco-
liers, nous avons l'assurance que TEtat . va
nommer une commission composée de vigne-
rons pour fixer le prix de vente par les enca-
veurs du vin 1907. Nous y comptons.

Au nom de plusieurs propriétaires .
R. R.

La Béroche, 29 septembre 1907.

Très juste

Neuchàtei, le 28 septembre 1907.
Monsieur le rédacteur,

L'article de ce jour , intitulé «Nos _ ahys»
et publié dans vos colonnes, intéressant à
bien des égards, appelle une réponse sur un
point

Votre correspondant écrit: « Nos sphères
dirigeantes auraient-elles peut-être la préten-
tion de croire que l'aspect des maisons ou-
vrières doit correspondre à celui même des
locataires?» Ceux-ci n'ont pas lieu d'être flat-
tés de cette appréciation injurieuse puisque
l'ami de la belle nature a dépeint l'aspect des
maisons ouvrières de la Commune sous les
couleurs les plus noires. L'aspect de ces loca-
taires est celui d'honnêtes ouvriers qui pei-
nent pour nouer les deux bouts. Plusieurs ont
de nombreux enfants qui reçoivent une bonne
éducation et qui deviendront, comme leurs
devanciers, on peut l'espérer, d'utiles mem-
bres de la société.

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

F.-H. JACOT.
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Situation troublée
Marseille, 1er. — Les journaux de l'Ex-

trême-Orient arrivés hier matin à Marseille
par le vapeur « Polynésie » des Messageries
maritimes appel lent les nouvelles suivantes r

« L'Echo » de Chine (source chinoise)

DERNI èRES DéPêCHES
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te Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procur e aux annonces toute ta publicité désirable.
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fj f- ŝfff. -««___3te—g_-«_Mj_e__i „-_i-—*fi__g

sia

Monsieur et Madam e Andréas Picco et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Blanche Picco, Monsieur François Picco, à
Neuehâtel, ainsi que les familles Luterbacher,
Scheibenstock, Ooquard, Matthias, Burdin-
Picco, Baumaun-Picco, Challandes-Picco, Nar-
delli-Picco, Coquard et Picco font part à leurs
amis et connaissances do la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Fanny PICCO née COQUARD
leur chère et bien regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante, grand'-
tante, cousuio et parente , enlevée subitement
à leur affection, après une longue maladie,
dans sa 58mc année.

Neuehâtel , le 30 septembre 1907.
Priez pour elle.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 2 octobre, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Epancheurs 7.
La f a m i l l e  affl igée ne reçoit pas.

On ne touchera pas.

Madame veuve Cécile Loup-Rognon, Mon-
sieur Louis Loup, Monsieur et Madame James
Loup et leurs enfants, et Monsieur Maurice
Loup ont la profonde dou leur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances que leur
cher bis, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Edmond LOUP
est décédo à Rome (Etat de New-York, U. S.),
dans sa 45me année, après une courte mais pé-
nible maladie.

Neuehâtel, 30 septembre 1907.
Que ta volonté soit faite.

AVIS TARDIFS
Brasserie HELVÉTIA

Ce soir CONCERT par les

TROUBADOURS PARISIENS

LA Veuille d 'Avis de Neuehâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Septembre
Observations faites à 7 h. H, 1 h. X et 9 h. X
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Du 30. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

9 heures. Soleil perce par moments depuis
9 h. X à il heures. Pluie une intermittente
depuis 8 h. X à 9 h. X du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtei : 7rJ,5m,u .
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STATION PB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

29 | 12.9 | 9.5 | 15.4 [663.9 1 |0N0|taible|c_r
Matin et soir grand beau. Brouillard par in-

termittence de 11 à 3 heures.
Altit. Tonp. Barci.n. Vo.lt. Cij I.

30 sept. (7 h. m.) 1128 10.8 664.0 N.-O. as. clair
Alpes voilées.

i

Niveau du lac : 1" octobre (7 h. m.) : 429 m, 190

Température dn l»e (7 h. du matin) : 17°

I—rnilCBRIB WOLFR-TH & SpHRLB

Bourse de Neuehâtel
Lundi 30 septembre 1907

,
d= demande; o —offre; m — prix moyen; a; —prix fait

Actions Obli gations
Banq. Nationale. 500 o R.féd.ch. d. f.SK —
Banq. du Locle. — Franeo-Suis. 3% —
Crédit foncier... 590 o Et. de Neuch. 4 & 101 *
LaNeuchâteloise 485 OT » » 4% —
Cab. 61. Cortail. 450 o » » 3« 90 _

» » Lyon... — Bq.Gant.coM. 4« —
Etab.Pervenoud, — Gom.de Neuc. 4^ —
Martini , autom. 9 m » „ » 3K 91.50)»
Papet. Serrieres. 110 _ Lots N. 1857 T. al. —
Tram.Neuc. ord . — » Non t. 22.50 -

» » priv. — Ch.-de-Fonds4*/, 99.50 o
Imm. Ghatoney. 550 d » 3* —

» Sand.-Trav. 250 _ Locle 4% 99.50 o
» S_ . d.Conf. 220 d » 3.60 93.50 »
» Sal.d. Gonc. 195 d Créd. f. Neuc. A '/, 100 _

Vilîamont — Papet. Serr. i% 100 o
Bellevaux. — Gr. Brasserie 4% 100 è
Soc. Im. Neuch, — Taiœ-d' escompte
Etab.Busconl,pr. — Banq. Nat. 5% —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Gant. 4M % —

SOCIéTé BE

JPrix du pain Mane
dès le 1er octobre :

livré à domicile 34 cts. le kilo,
pris dans nos magasins 32 cts. le kilo

Le PAIB BIS 4 cts. île BéS par kilo
M-" de Fellonberg-Lardy cherche pour tout

do suite pour Berne, uno

cniislulère
S'adresser à Châtillon près Bevaix.

AVIS mmm
Les personnes dont l'abonnement finit

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

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

fr. 2.-'
La Feuille portée à domicile, hors _e

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

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25


