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BÂINSJU LAC
Tous les établissements de bains

lu lac sont fermés dos lo 2 octo-
bre.

Direction de Polici.

XWI CO M M U N E
5«if £ fc2> DE

l-Hn Corcelles-Comonûi -Clie

. AVIS
MM. les propriétaires de vignes

sont informés quo la contribution
phylloxérique , pour l'année cou-
rante , au taux de 25 cent, par are,
est payable dès ce jour et jusqu'au
31 octobre 1907 au plus tard,
k la caisse communale. Passé ce
iélai , la perception se fera aus
frais des intéressés.

Corcelles-Cormondrèche,
1« octobre 1907.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Maison à vendre

aux Verrières
O» offre à vendre, aux

Verrières, nne maison ré-
euix-i.ies-t construite ren-
fermant quatre beaux lo-
gement-, magasin, grand
atelier, buanderie, cave
voûtée spacieuse, etc. Eau
sur les éviers. Electri-
cité. Jardin et clos. Si-
tuation exceptionnelle au
centre du village. La mai-
son se prêterait aisément
à l'installation d'une in-
dustrie. Conditions favo-
rables.
S'adresser pour tous ren-

seignements an notaire <_ .
Matthey-Doret, à Couvet.

Doiiràte
A vendre un beau ot bon do-

maine comprenant niai soi. d'ha-
bitation, assurée 10,700 fr. avec
partie ruralo et dépendances , ver-
ger planté d'arbres fruitiers en
plein rapport et î$G poses de
boimes terres. Occasion favo-
rable ot bons placements de fonds.
Epoque à convenir pour l'entrée
eu jouissance.

Pour visiter lo domaine , s'adres-
ser ft M. F. Gilles, propriétaire
_ _terro_e -iir-Corcelle-, et
pour rensei gnements au notaire
ltregnet, ». Coffrane.

fiâ $m à vendre
dans un des villages industriels du
Val-dc-ftuz, desservis par ie
Régional électrique do ce district.
Cetto maison ron-ferme denx lo-
Sctne.it-, atelier, écurie et
g r a n g e .  Chili'.-  d'assurance :
17,500 fr. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser en l'Etude du
notaire Abram Soguel, à Cer-
nier. R. 870 N.

4000m te ferri
beau sol ù bâtir des villas, à ven-
dre. S'adresser _ M. Ni ppel . Mau-
jobia 11. 

jfôison à vendre
à COLOMBIER

On offre à vendre de gré à gré
une maison à Colombier, renfer-
mant deux logements et ate-
lier de charpentier-menui-
sier, avec jardin et place.

S'adresser au notaire E. Paris,_ Colombier.

jj.aux sols à bâtir
A vendre , à l'Evole, 4020»*, en

bloc ou par Iota, accès facile à la
gare de Serrières, issues sur route
cantonal e et sur Trois-Portes des-
sous, passage, canal-égout. Gaz et
eau déjà établis. — S'adresser à
_b. Décoppet. c. o.

B_ %______4W_g-_ .________,B

| Chaussures E
3 C. BERNARD g
I Rue du BASSIN

| MAGASIN j
.% toujours très bien assorti B
t\\ dans p

S 
les meilleurs genres |

de I

J CHAUSSURES FINES !
% p°ur I
J dames, messieurs, fillettes et garçons I

M Escompte 5 % |

t| Se recommande , I

| C. BERNARD j

Prix 9n pain blanc
dès le î*r octobre :

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

le kilo.
LE PAIN BIS

4 cent, de moins par kilo

Coiffures, Manieurs
Massage

exécutés par une personne expé-
rimentée.

Ouvrage soigné et prix modéré
Se recommande,

}&m Schallenberger
PBI___IË__ -__ ___I_ _i ltt

Télé p hone

SOCIéTé vt
(3&ûMMAT/0 #
Prière de commander les

Pommes de terre
de conserve

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

* »
' __> ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . « _ 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum. . . . . fr. i.—
9t. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les r____»
'ct les aurcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, Ist * manuscrits ne sont pas rendus
«-_ m

» *
ABONNEMENTS

t**** i a* 6 moh Am.ii
En lit , .. _. *.— 4 -̂ ».—
Hors de __ ou v*r la poste

dans toute h Salisse. . . .  y.— 4, Jo ». jf
Etranger (Union postale). .5.— sa.S. i.sS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sas.

Changement «Tadresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: s, Temple-Neuf, i
Vente a* mmuér * aux ktasqun, dépits, lie.

On offre à vendre h Corcelles une

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

S'adresser à Emile Weber, _ Corcelles.

Terrains à bâtir à vendre
IiOts de 600 à ÎOOO m2, situation admirable, vne

imprenable sur la Tille, le lac et les Alpes, accès
direct sur route dn Plan. Ponr traiter, R. Convert,
Orangerie 8, on _7. Branen, notaire, Trésor 5. 

ENCHÈRES

Enchères de "bétail
AUX VERRIÈRES (Suisse)

l_e lundi 7 octobre lOOT, dès 1 beure de l'après-
midi, le citoyen Fritz Zurbuchen exposera en vente par voie d'en-
chères publiques et volontaires, à son domicile, aux Verrières, le
bétail suivant :

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

il vaches dont plusieurs sont prêtes _ vêler et les autres portan-
tes pour différentes époques. . -„„_.

Il sera accordé du terme jusqu'où 1" avril 1908 , moyennant
cautions solvables; au comptant 2 % d'escompte.

Môtiers, le 25 septembre 1907.
H 5635 N Greffe de Paix.

f Z g ï ïf  MM. i. DE BEÏKIER & P»

:||§|l§||§i | NEUCHA TEL

Dans localité
à l'Est de la vïlle de Neucliâtel

A VENDRE
une maison renfermant
3 logements, petite écu-
rie et grange. Jardin et
verger d'environ 10OOma.
Beaux arbres fruitiers
en plein rapport. Dans
quartier sans magasin;
conviendrait ponr en ins-
taller nn. 

A vendre à Trois-Portes
beau terrain a bâtir. S'adres-
ser Etude O. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

près de Serrières
petite propriété de rap-
port à vendre. Maison de
quatre petits logements,
Jardin et dépendances.
Une partie du jardin
forme nn bean sol à bâtir.
S'adresser Etude <_ . Favre
et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14» 

A vendre, rue de la Côte,
de beaux sols ù. bâtir ; belle
vne ; canalisation à côté du ter-
rain. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.
y,.,--_ .i__.»_L_fr_.JJ._n3___i'-a-M5_Saa-Cî

j oue petite

villa neuve
û* VENDRE

8 chambres, véranda, terrasse, con--
fort moderne, place et jard in de
800 m . Séjour tranquille et agréa-
ble. Belle vue et communications

.faciles avec la ville. Prix 33,000 fr.
Offres sons H 5493 N, à Haa-
senstein & Vogler, Neucbtt-
tel.

Maison de rapport
On offre à vendre nne

maison de rapport située
à l'Ecluse. Bon placement
de fonds.

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, S, rue des Epan-
cheurs. 

Beaux, sols _ bâtir _ ven-
dre, aux Parcs. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , '8, rue
Purry. ___

A vendre maison de
quatre logements avec
jardin. Situation agréa-
ble et tranquille près de
la gare. — Demander l'a-
dresse du n° 82 au bnrean
de la Fenille d'Avis dé
-t-enc-iâtel. co

Petite propriété
à vendre , à l'ouest de la ville. Vue-'
assurée. Jardin, verger. Proximité '
du tramway.

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

A VENDRE

Magasin Maurice WEBER, Moiré 18, Neucliâtel
j p f^lffl^f l  

Bec renversé «Krœtzin»
^^^^^fl 

Kéchaiiâs 
à ga_ et aa pétrole

|̂ ^^l̂ ijj li| 
Potage

rs IBfeMl
Sa " " . ¦ 

f|||lSjf FOURS s'adaptant à volonté sur les

l l̂ _-___ " '__$__ __ !_ réchauds à gaz ou pétroleuses

jgyPijf'j&f^S Articles de 
brosserie , balais ,

[|B--___iBBB-î----B_l TÉLÉPHONE 889

DAVID STRAUSS & C* Neuchàtel i
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4 |

VIFS DE NEOCHATEL — BONS TIRS DE TABLE ER FOTS ET EH BOUTEILLES :
Vins fins français en bouteilles »

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX î

u_m__ .__,  i BMMnÉBBjig lJjjjglHB ^MMBMgi

Saucisses Je françfort
à 35 cent, la paire

CHOUCROUTE DE STRASSBOURG
à 40 c. le kilo

Se recommande,

J. HE CELE, comestibles
I 6, rne dn Bassin, 6 — Téléphone 827

}Cug S ë
9 et il, Rue Pourtalès

FI âl OS
BECHSTEUT

Seuls agents pour le canton
de Neuchàtel

Téléphone n° 877

RÉPARATIONS SOIGNÉES
ACC0RDAGES

A vendre
bon marché, i épuroir , 1 veilleuse
à pétrole, 2 poussettes à quatre et
trois roues, 1 grande baignoire,
1 grand lit matelas neuf (crin ani-
mal) , une suspension à gaz et 2
chaises en bois, ie tout en bon
état. S'adresser Evole 30.

Aux amateur. Mpis
A vendre une belle pendule neu-

chàteloise fabriquée par Aimé Du-
coaunun , à La Chaux-de-Fonds en
1805. Indi que lu date et les mois.
Pièce en Don état . S'adresser à
A. Jaggi , à la Sagne, Crêt

-ta-̂ r̂ î T-to^m-̂  Dïï re exceptionnelle ff \̂1£Î33E; E
I 'Kl H H B%!̂ _ li B" * i ¥ $>_ -_) ri(it*s d'élite , ne désappointant jamais. Traité de culture
I W^k

__&_ >- ' <_ . __. »____# _£_» &- &-_ . sur demande , gratis avec l'envoi.
___^ -_: SB1 57_TîT -__ -_ -! __????__"- -' 20 jolis rez-de-terre fr. 8.50 15 grimpants ornern . fr. 9.50
El R^ ,-lB 5 U U r C r . i a_ -L H  i mia  20 splendides » > 10.— 8 demi-tiges sélect. » 8.25
H &__&_. ^ .à Luxe_ .bOUPS(6ron .Duc5- 23 nouveautés > > 18.50 10 hautes tiges » 18.-
r l_-i iî _-i I I IIIII I _I_ I I I _ I I -I--IIIII i II iniimni _ll Catalogue illustré 2500 variétés f ranco sur demande.

Maison londee en lsoa, les plus auciennes cultures du pays, les plus renommées du monde, fournis-
seurs de 6 cours , décorés de hauts ordres. Paris 1900, membres du jury supérieur.

Jfotrc grande exposition ie modèles ie paris
A COMMENCÉ

Choix superbe, modèles de bon goût
2p^~ ATELIER __»_Ë PKEMIEB ORD1E -°̂ @

âP*̂ tond et be^T^^™â_i^|¦y Wff choix en couleurs ^̂ ^«O^̂ C l̂mimmù depuis 40 cts. ̂ ê^^m
m TARLATA1ES depuis 40 cts. l^^Mm SATIHS SE depuis 1 Ir. 45 RpSira
-m SATINS apprêt argent Jl̂ W
-»__ S- depuis 95 cts. /tï W %'®'â _Ho
^1%-wK- ^~ 1,°ïrps ~^ y ?*F^h'- __i lllllfJ
>^_^ .-Wr_tt*v_ ^ très bas prix ^Ctw^^k^4 • «p_ ffîE

f i. Dolleyres tt^IlK^^^WNeuchàtel ^̂ ^̂ H | \^^^^^^^^^^^HALLE AUX TISSUS^BHSRSHHS^2, rne du Seyon 11 ĵil_̂__ ___-__illil_â_̂ f̂eS_5!

BOIS BÛCHÉ t
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  C O M B U S T I B L E S

skm €j \h.êSMtl®v .Prêtres Crare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

»»»»i"Mi",'-""—,ii m m i _r~*-~rrmri—j__n_____i—¦_¦__¦-——^—r-__—

PAïQnnmn MFIR & r, s. i.
BOUJEAN, près Bienne

MATTHEY liUtPMS
Kepré-eiitants cxclnsïi- pour Neuchàtel et environ»

Téléphone 603 Champ-BOUÎ}... 34 Téléphone 603

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Kranss, Rordorl, Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION ¦ GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie ¦ Fabrication - Réparations

Ach-t et venta de violons anciens. — Cordes __rmo_q_3

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUOHATEL_^ 

gjMgggggggjggggjgggg jj "«H à̂m________M

Le plus beau choix de *1 CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
__-__-_-_______B__________B__________i

Antiquités
A Tendre magnifi que collec-

tion d'objets en étain , consistant
en chaînes, plata, assiettes, bols,
soupières, onyjr on 115 pièces, da-
tant de 1600 à 1819. S'adresser à
BI. Paillex, & «ex. H 26-16 L

RÉPARATIONS
d'Horlogerie et Bijouterie

lu MICHAUD
Angle rue da Seyon et d'Hôpital

É^Metzp îî SERR URIER I |
S Travaux en bâtiment — f ip tager a I
£ Entourage» de tombe» I m
iM Séparations en tous genre» | I

K^*\_ Domicile Vi™i-Cbi_ il  _W**9
|A\ At_ l_rmefo-rtaiès W *******_L _̂____^ _^__S-#JB ^

Gros - PAPETERIE - Dfttail

Ĵickd-JCgnrioî
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES ¦ BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Mef^isÊres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

MIS AJLPUBLI-
J'ai l'honneur d'aviser mon ho-

norable clientèle et le public en
général que j' ai repris des aujour-
d'hui la représentation du très
renommé

te._.tipr..
Se recommande,

ït~$o Sîotzer
Laiterie moderne

véritable
AU DÉTAIL

Magasin PRISI
HOPITAL 10

ATTENTION
Broderies â la main pour

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

Bandes brodées de Saint-
<_ all, ainsi que robes brodées,
blouses brodées on voile , ca-
chemire , petit drap toutes teintes ,
très jolies , beau choix.
l'assementerîes très ri-

ches on coupons , à très bas prix.
Monchoirs brodés.
_eu»8on_ et lettres â poser

soi-même.
Pieds de bas noirs.
Se recommande ,
ffi me FUCHS, Pl_ ..-_lr_ .s 5
A voîBJre , pour cause de départ ,

un piano
ayant 3 mois d'usage, acheté pour
le prix de 1200 fr. et cédé pour
700 fr. Adresser les offres écrites
sous initiales A. X. 184 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtol.

—__¦_--—-__¦-̂ ^̂̂̂̂

Carottes jaunes
par vagons de 10,000 kilos, son/
fournies aux meilleures conditions.
S Inscrire au plus tôt pour livret
en octobre.
Charles WASSERFALLEN

Neuchûtel - Téléphone

PLUS D'ASTHME!
¦d̂ HSÇv Guérison immédiate.

__L- _H ____I mtiLe francs, médau-
Dy_9>B los d'or et d'argent
j L S J m m ^ B f  

et hors concours.

et franco. Ecrire an Dr CIéry»;
35, boulevard Ba.nt-M .trth-, PARIS.;

B_P~ Voir la suite des < A vernir. »
aux pages deux et trois.

Reille iÉillle
contre les cors et durillons ,
le flacon 60 centimes.

Pilules reconstituantes gué-
rissant sûrement l' anémie ,
pâles couleurs, étourdisse-
monts. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement â la
Pharmacie BOREL

F©_.TAI_.ES (Neuchàtel)

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à la f t»» I»
plu» stable et le plu» élégant

Verres à double loyer „(--SERVES"
GAHDE-VDB

____on prompte et i bas prix de
tonte o_to___- d'ocoliite

Senriee consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPAHATIONS

i

iLsj annonces reçues
\ avant 3 heures (grandes
I annonces avant u b.)
j peuvent paraître dans le
! numéro du lendemain.
i

c PEJ___ICU_-II-__ »
Pommade antipelliculaire
Bergmaim & C'', Zurich,

pour les soins de la tête. Après
quelques jours d'emploi cette
fommade fait disparaître les pol-
icnles, Succès garanti. Nom-

breuses attestations. — En vente
chez : Coiffeurs Keller , Hôtel du
Lac, Neuch&tel et Petitp ierre
fils , Colombier. O 2152 Z

Librairi e i-fi. Bertlonû
NEUCHATEL

Le Suisse sous les dra-
peaux, par le colonel
Emile Frey, ill. broché 20.—
relié fers spéciaux. . 25.—

Textes mora.es 1908, à
75, _ .— et 1.25

Almanachs divers 1908.
Willy, adapté par M"0 Du-

bois 3.50
A. Sabatier, Simone et

Fléda 3.—
W. Brandt. Sa confession 3.50

I GYPSERIE f
lET PE_ .TITRE ;!
T Travaux neufs J J
>£ et Réparations en tous genres > t
X Cimentages, Carrelages » !
__ Revêtements ' '-f ) >
$ Enseignes - Lettres > <
V MA-ASiN DE ' <

f PAPIERS PEINTS * '
* Vente au détail de remis et > <
T couleurs. J j

|A.- L. M_YSTRE !J
? NEUCHATEL ; Jï . . . - , - - - - - - - - . - - - - - - --  ;



nvis
Toute demande d'adreste d*ttne

tnnonce doit être accompagnée d'un
ttnbre-pos te pour la répo nse; sinon
•elle-ci sera expédiée non aff ranchie.

__-l-VTS7Tî_770_
ii la

Faillie d'A-S dt Meuchlkl. '

LOGEMENTS

Corcelles
rue de la Chapelle 8, à louer un
logement do 2 chambres , cabinet,
cuisino avec eau sur évier , cave,
bûcher , jardin , etc.

A H-_-lETTBK
tout de suito un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Terreaux 5, 2mo , de 2 à
4 heures.

A loner dès maintenant,
i&.ix Parcs», «n logement
il 'une ; ebambre, cuisine,
cave et bûcher. — Prix :
15 fr. par mois. S'adresser
à Constant Fallet, Com-
ba-Borel 15.

Beau logement
de 5 chambres avec jardin , dispo-
nible tout do suite. — S'adresser
Vieux-Chàtel 19. 

A louer un beau logement do 4
chambres, confort moderne , balcon ,
vue splendide. — S'adresser à E.
Boillet , Fahys 79. c.o.

Soute de la Côte. — A re-
mettre , pour Noël prochain ou
plus tard , nn bel apparte-
ment âe 4 ebambres et dé-
pendances , jouissant do tout lo
confort moderne et d'une vue
Bnpcrbe.

S'adresser Etnde Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs.

Parcs. — A louor , pour le 24
décembre prochain ou pour époque
à convenir , uu appartement de
3 chambres et dépendances,
situé dans maison neuve.

S'adresser Etnde Petit-
pierre, notaire, 8, rne des
Epauchenrs.

A louer au-dessus de la gai»,
logement de cinq ohambres confor-
tables, véranda, jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire, HOpital 7.

À louer tout de suite
à la rue de la Côte, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etnde
L. Amiet, avocat, rue da
l'Hôpital 21.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir, bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine
et toutes dépendances, bien exposé
au soleil. Eau et gaz à la cuisine.
Balcons. Vue sur le lac. — S'adres-
ser Clos-Brochet H , au rez-de-
chaussée, c.o.

Peseux
A louer, pour lo 24 décembre

1907, dans maison d'ordre, à des
personnes tranquilles , un logement
de trois chambres, cuisine, buan-
derie et toutes dépendances. Jardin ,
eau et gaz. Arrêt du tram.

S'adresser à C.-A. Gaberel (Les
Rosiers), rue de Neuchàtel 19,
Peseux.

pour Saint-Jean 1908
On offre à louer un bel apparte-

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

A loner pour Noël, rue
An Seyon n° 36, an loge-
ment, composé de 5 piè-
ces, cuisine, chambre à
.errer et galetas.

S'adresser â 91. Jules
Morel, Serre 3. co.

Ponr le 34 décembre vou
plus tôt si on le désire, beaux
logements de 4 chambres et tou-
tes dépendances dans maison neuve
avec concierge ; chambre de bain ,
eau , gaz, électricité, jardin. Vue
superbe. — S'adresser E. Duion,
Côte 103. i c.o.
_g ĝ__5"gg__g 'winni__B_n_n___B î—¦»

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concert 4,

1er étage sur l'entre-sol , h droite, co.
Jolie chambre meublée, au so-

leil. S'adresser rue Louis Favre 26,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer une chambre meublée.
Seyon 17, rez-de-chaussée. c^o.

A loner
une jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, au 2me étage, rue
de l'Hôpital 18. 

Chambre meublée à louer , rue
Louis Favre 12, rez-de-chaussée.

Grande belle chambre meublée,
prix 24 fr. Collégiale i.

__~EOP___ri
belle chambre meublée ; bolle vqe.
Côte 25, -?z-de-chaussée.

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

Jolie chambre et pension soi-
P-ée ou pension seule dans famille
française. Faubourg do l'Hôpital
34, au 1er étage.
Chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3m . co.

A louer chambre meublée, au
soleil. — Bellevaux 7, 1" étage, è
gauche.

Petite chambre meublée. Con-
cert 2, au 4«".

S'adresser au !•'.
Chambre et pension

Evole 9, 1". 
Chambre meublée à louer, Fa-

hys 79. 1". 
Jolie chambre meublée au l,r ,

à choix sur deux. — S'adresser
Champ-Bougin 44. c.o.

Chambre ft loner
et pension si on le désire. Ecluse
.8, M»« Inien.

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. Pourtalès 8,
3_- étage. cÀ

Chambre meublée. Avenue da
I" Mars 14, .«•, à droite. . e.o-

LOCAT. DIVERSES
8

A louer un atelier grandeur
moyenne. Demander l'adresse du
n° 125 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel. c.o.

Beau local
de 65 h 70 m2, an centre
des affaires , dans quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme magasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour uno industrie , à
louer $our lo 24 septembre ou épo-
que à convenir , à des conditions
avantageuses.

A la même adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches.

Demander l'adresse' du n° 928
au bureau cle la Fouillo d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

.Magasin
A louer pour époque à

convenir, magnifique ma-
gasin avec entrepôt au
sous-sol, situé en pleine
ville ct dans un des quar-
tiers les pins fréquentés.

Possr renseignements,
s'adresser à __ __ . James
de iieymer & cie.

OFFRES
- Jeune fille instruite

18 ans, bien au courant des tra-
vaux du ménage, cherche place
pour se perfectionner daus la lan-
gue française. Petit gage. Offres
sous chiffres Rc 7086 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Jeune fille
cherche place dans bonne famille,
de préférence auprès d'enfants ou
pour aider au ménage. Entrée tout
de suite ou à volonté. Offres sous
chiffres Wc 7116 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

bonne cuisinière
s'offre pourfairedes remplacements
S'adresser Hôpital 18, 2m", der
rière.
¦ i—¦_ p 33P_—_—_— _____B—'¦ B______B= g____—

PLAGES 
~

On demande pour Bàle dans
famille nombreuse, nne très
bonne

CUISINIÈRE
pouvant fournir de bonnes réfé-
rences. Gages élevés. Écrire sous
chiffres O. 136,174 __. & Haa-
senstein & Vogler, Lan-
saune.

Mm« de Fellenberg-Lardy cher-
che pour tout de suite, pour Berne,
une nie
S'adresser à Châtillon près Bevaix.

On demande une

3enne fille
sachant faire tous les travaux d'un
petit ménage. Demander l'adresse
du n° 195 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Le soussigné cherche pour tout
de suito une

Jeurçe Fille
pour aider dans le ménage. Salafre
25-30 fr. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. H 6168 Q

Prof. Wilms, Baie.
On demande

une domestique de toute
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 Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande comme

secondi! bonne
pour l'Angleterre, une jeune ûllo
de 20 à 22 ans, aimant les enfants
et munie de bonnes recommanda-
tions. Voyage payé. Ecrire sous
M. P., poste restante , Serrières.

Pour Davos
On demande une jeune fille de

16 à 20 ans, qui aurait à s'occu-
per de deux petits enfants. Excel-
lente occasion d' apprendre le bon
allemand.

So présenter le malin chez Mm°
Gautschi , Sablons 14,Neuchàtel. c.o.

Ou cherche

J ^UN 5 nue
pouvant coucher chez ses parents,
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° ni "au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchàtel. c.o.

_jjR_isl_ _-_r
j -UN - nu -

de bonne famille, quittant l'école
secondaire au printemps prochain ,
désire pour Pâques place do vo-
lontaire dans bureau ou commerce.
Offres à H. Wenger, employé fé-
déral, Fellenborgstrasse 17, Berne.

loi. lingère
se recommande pour des journées.
S'adresser, à M«" Duvanel , rue des
Moulins 38, qui indiquera.

Quelques

jeunes filles
sont demandées a la fabrique d'ai
cuilles Ch. Fuchs, rue do la Côte 66
Rétribution Immédiate.

Bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison , elle se charge d'aller
en journée. S'adresser à M1'0 Frida
Steiner, Port-d.',IIauterive.

On demande pour tout de suite
un bon

ouvrier menuisier
chez Arthur Leuba , entrepreneur ,
à la Côte-aux-Fées.

SUISS6SS6
demande place clans un magasin
de délicatesses et fruits du midi ,
éventuellement dans bonne maison
particulière où ello aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser à Mm° Buhler , Neurûti ,
Heldswil-Thurgau. N 9740

On cherche pour deux garçons,
l'un de 7 ot l'autre de 5 ans , une

demoiselle
de la Suj sso française. Meilleures
références exi gées. Offres avec
photographie , certificats ot condi-
tions à M mo Hirschfald , Sanato-
rium Dr Phili pp i , Davos-Dorf.

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

Charretier
. On demande un homme robuste
connaissant bien les chevau x et
muni  de bons certificats . — Place
stable pour homme rangé et sé-
rieux.

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

Jeune homme libéré des éco-
les, pourrait entrer immédiatement
comme

VOUONTêURS
dans une étude d'avocats de la
ville. Adresser les offres par écrit
sous N. N. 79 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

Chauffeur
demandé pour la conduite d'un

camion-automobile
S'adresser chez V. Reutter fils ,

rue du Bassin 14. à Neuchàtel .

jeu i-je Fille
autrichienne, ayant suivi un cours
frœbelien, sachant un peu le piano,
le français et la couture, cherche
place dans la Suisse romande pour
so perfectionner dans la langu e
française. Gage désiré. S'adresser
à MUe Peillon , Peseux, ou à
Mm«de Seutter , Schacben b/Lin-
dau a/Bodensee.

On demande une

personne
d'âge mûr, aimant les enfants, pour
diriger un ménage. Bon gage. —
Adresser offres à M m« Pauger, rue
du Milieu 2, Bienne.

Une maison de la ville demande

UNE JEUNE FILLE
au courant des travaux, de bu-
reau. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres A. B. 185 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

.PFR -. TI
On cherche uu garçon intelli-

gent pour lui apprendre le métier
do peintre on bâtiment. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand , vie
de famille assurée, bonnes condi-
tions. S'adresser à Louis Bottini-
Oehler , peintre , Elsastrasse, Olten.

Grande Distillerie de la Suisse
allemande demande

un jeune homme
comme apprenti de bureau et du
magasin d expédition. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand à l'école
d'adultes. — Ecrire à E. E. 193 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Mlle B. PAVEE
COUTURIÈRE

BEAUX - ARTS 3

demande une apprentie

PERDUS

PERD U
de la Place Purry, sur la routo de
la gare ou à la gare, des brelo-
ques de montre on or, ornées de
pierres jaune et mauve. Rappor-
ter contre bonne récompense au
Bureau de renseignements.

Perdu , de la rue du Trésor aux
Sablons, une

enveloppe bleue
contenant des certificats. Les rap-
porter au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 198

PERDU
dimanche matin , des Fahys au
manège par Gibraltar , une alliance.
La rapporter , contre récompense,
Fahys 61, 1" étago.
• ' »

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour-
la réponse; sinon celle-ci' sera

. expédiée non affranchie. ,

A VENDRE

OCCASION
A vendre un lit complet , literie ,

beau fauteuil , glaces , tableaux ,
console, régulateurs , tapis , ainsi
que différents articles de ménage ;
le tout on parfait état. S'adresser
pharmacie de Corcelles.

JS Û CI É T É M
j fO^̂ r _____«__ ;—a__ay

_____________
t̂e^fflg_B__-_______-ME-E-_i-----_-7'

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

à 1 fr. la livre.

O M̂ ^̂ Ï m
PLACE PURRY 7

L nnetteâ et - Pince - Nez
de toutes formes ct pour tontes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELODS ZEISS ¦

Baromètres et Thermomètres
Execution prompte et soignée des or-

donnances de NIM, les oculistes.

Maison do confiance fondée en 1852

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. li. J__ . l__.__ , _S aint-llonoré
7, Neuchàtel.

m * m i ¦¦¦ —ww* m * * m, m mm. m* mm « « JU_ > w» m. * .AT- *, * I
———-. ¦ 

Quelques bon*

inffHunuuirii!
connaissant les deux langues et si possible l'anglais, trouveraient tout
de suite place stable.

Adresser les offres avec références _ la sc.iété anonyme -Louis
Brandt & frère , Bienne. Bl. 1619 Y

_LIESRA.IRIE

BfilaclM I HlestM Si,
NEUCHATEL

Vient de paraître :

jfflbum-Souvenir
des Manœuvres

du 1er corps d'armée

PRIX : 2 fr.

UNFR/.NCHI & C e
Suce, de DURIF & C1'

Croix du Marché-

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

______ - RÉPAR-IK

A lu Ménagère!
2, PLACE PURRY, 2

: SPECIALITES :

Articles de ménage, 1er toi, émail, aluminium

Brosserie — Vannerie — Boissellerie
5 o/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT

AÉRO-CLUB DE NEUCHATEL
Société de vulgarisation scientifique

(en formation)

r Des exemplaires du projet de statuts et règlement de cette future
société sont actuellement déposés, à Neuchàtel , chez :

' MM. Jules-Aug. Michel , marchand do tabacs, 7, ruo do l'Hô pital.
' '¦:¦•' ¦> Wcngur-Seiler , boulanger-pâtissier , 22, avenue du Ier Mars.

- Au Bureau officiel de renseignements, place Numa Droz.
Au magasin de la Compagnie Singer> rue du Seyon,

où' les intéressés peuvent s'en procurer gratuitement.
? L'assemblée générale constitutive aura lieu courant d'octobre pro-

chain. Les membres inscrits avant cette réunion seront exonérés de
la finance d'entrée.

I BANQUE FÉDÉRALE S. A. i
1 I«A CHAUX-DE-FONDS

r ij Direction centrale : ZURICH— Comptoirs :. BALE, BERN E ' 8j
jH LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANN E , ST-GALL, VEVEY , ZURICH I .  i

| Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000
f; j  Nous recevons, en co moment, des dépôts d'argent, 1
WÊ aux conditions suivantes : fia

4 
0 /  contre Bons de dépôts do 1 à 5 aus ferme , munis de Sii

O coupons à détacher; ES
4 1/ 0/ ' II6970 C m

/ 4  / O sur carnets de Dépôts, sans limite de somme.

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) , l ï->|
ma pour la gardo de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité E*'
Hgl ; et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) I ï3
^__ _3_E!_______8E________WH___

¦ „ ' C'est le jeudi 34 octobre, dès 1 heure après midi, dans
ta Petite salle des Conférences , qu 'aura lieup LÀ VENTE
en faveur d'un fonds pour la création d'un institu t de jeunes filles au
Transvaal , sous lès auspices de. la Mission romande.

i ' . •

Les dons, môme les plus modestes, seront reçus avec reconnais-
sance par : . : '

M_» Liengme, D* missionnaire, Faubourg du Crêt 14, et
Mllc" R. Jeanneret , Port-Roulant 3. 1MM. J. Perriraz , Faubourg do l'Hô-

J. Grivaz, Temple-Neuf 5. pital 11.
R. Zï-àmermaun, Terreaux 7. P. Fatton, Parcs 83.

membres du Comité de l'Activité chrétienne de l'Eglise indépendante.

TENUE et DAME
M. G. GERSTER , professeur, ouvrira ses cours prochainement.

Danses anciennes et nouvelles. Cours particuliers à domicile; prix
modérés. — Renseignements et inscriptions à la pâtisserie de Mn°
Robert, place du Monument de là République, et auprès de G. Gerster,
à Corcelles,

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

fGours de piano M<i* & DELACHAUX
- ..;* et d'accompagnement

atours de chant W* L *e DORET
•| (le jendi) professeur de chant à Lausanne

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

Séminaire clo français pour élèves de langue étrangère. — Siège
du premier examen fédéral de médecine.

Ouverture du semestre d'hiver : le 15 octohre
Pour rensei gnements ot programmes , s'adresser au Secrétariat de

l'Académie.
Le recteur, MJ-CKJKJfSTQÇg.

AVIS DIVERS

J'ai l'avantage d'informer ma bonne clientèle , et le public ou
général , que j 'ai remis , à partir du 1er octobre , la suite de mon com-
merce de céréales , farines , sons, tourteaux , foin et paille on mi-gros
et détail , à mon frère , M. Phili ppe Wasserfallen , qui continuera à l'ex-
ploiter comme par le passé. Je mo suis , par contre , réservé la vente
des mêmes articles par wagons complots.

Chs WASSERFALLEN
Bureau rue du Seyon 26

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'avantage d'iuformer la
clientèle de mon frère que je continuerai cômmo par lo pass4 l'ex-
ploitation , pour ce qui concerne le mi-gros et le détai l, de son com-
merce de grains et fourrages.

Prompte livraison à domicile. — Téléphone.

Philippe WASSERFALLEN

PETITPIERRE FILS & C°
NEUCHATEL - Treille II

Concessionnaires des

POUDRES DE CHÂSSE
Poudres noires fédérales

POUDRES BLANCHES
2S_T* en cartouches* ***m*%

PRIX MODliltÉS

|ï jlfîattky S Jwet jH
's-laf Tailleurs-Chemisiers ^a'fl
3& Rue de la Place-d'Armes , G \\M__T NEUCHATEL **_ |

ATELIER DE FEDTTUEE DéCORATIVE
P. THOMET O ?-_£U

H
8
O
E-_

Spécialité d'Enseignes Riches et Ordinaires
________________ PRIX mODÉRÉS ______________=-

SOCIéTé DE (
^

SOMMATION
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS

de l'Emprunt nplli.caire da 31 __e_ _ _  1803
Les obligations n°«- 440 à 4.r.0 , 750, 764, 922, 9f;7 ot ?87 sont-

sorties au 4m° tirage et seront remboursées a partir 'du 31 "décembre
1907 par la Banque Cantonale Neuchàteloise. Elles cesseront do porter
intérêt dès cette date.

Neuchàtel , lo 9 septembre 1907.
I_e Comité de direction.

xCortège des Vendanges/'
|̂  -13 OCTOBRE -1907 ^^
IM. -r.-LOUIi KAIiEB

I

l \\ de BALE

I 1 _ _ _-_ _V-. f ournisseur off iciel des

1 JÊW C0S™ES
r : ^^^^^a» Jj  inf orm e les intéressés qu'il

1 B \L _H____ {-ff sera ^ Neuchàtel, au f oyer

1 i \ H _̂j%y ^u _̂î ire> dès le 9 octo-

I /_ !__ ^^^ -_hr- . ^e au matin, avec un

V 1__S_ 1È%!
> choix considérable de cos-

^3-_8l \VVSST tûmes pour dames et mes-
¦^—¦- sieurs à des prix très mo-

ÎM^______________ -____ -__ H_________ H

Pester Ungarisclie Comercial-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
d 0' octobre courant, dans le journal
officiel Wiener Zeitung, et le 2 oc-
tobre dans le Deutschen Reichs-
und hûniglich preussischenStaats-
anzeiger.

Les obligations couununales
de la Pester Cngarisclien Com-
mercial-Bauk

de 4 % aa pair
de 4 % % an pair
de 4 _ _ à HO %
de 4 % à 105 %

seront remboursées le 1" avril 1908.
On peut se procurer gratuite-

ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez, tous les banquiers et agents
de-change importan ts de la Suisse
et de- l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectas
dételles et on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus ot les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarisclie Commercial-Bank,
à Budapest.

5e année - Tournée Alexandre Viol - 5e année

Théâtre k Jfenchâtel
Bureaux à 7 h. 3/^ Rideau à 8 h. </.

J eudi 3 octobre 1907

h la Comédie française

Comédie en S actes, en prose
de Molière

M. BARRAI- remplira lo rôle
d'Harpagon , qu 'il a joué à la

Comédie-Française

LE

laie imapaire
Comédie en 3 actes, en prose

de Molière
M. -BARRAI- remplira le rôle

d'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;
1 fr. 25.

Billets en vente au magasin de
musique, Terreaux i.

Service do tramways après le
spectacle, dans les directions do
Saint-Blaiso. Colombier , Peseux.

C O U R S
de

CALLISTHÉiriE '
de tenue et de danse

• MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 28 octobre. S'ins-*
crire Coq-d'Inde 20, au 2m». 

On désire échanger

conversation
allemande ou française contre con-
versation anglaise. Offres écrites ,
sous T. T. 197 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Cours spécial , dès le 3.
octobre , pour jeunes filles et .
fillettes (même pour les enfants
les plus jeunes).

]_eçons d'ouvrages en tous
genres (travaux pour étrennes).

Les jeudi et samedi, do 2 a 6 lu,

PB _ Éiia_--l-.o_i.iiii
Côte 77

M"» Guinand se charge en outro
de toutes les broderies. —<.

MALADIES DES YEDX
Dr ROULET

Faubourg du Crêt 16

de retour
Reçoit les lundi , mercredi , ven-

dredi , de 10-12 h. — Samedi à
2 heures

^ ^^^^

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du.
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. y». 
Neuohâtel. Palais Rougemont

Exposition de paysages au
pastel , du peintre genevois

A. CINGRIA
Ouverte du 1er au 15 octobre. -**.

Entrée libre. Hc. 15463 X.
_____________-B__U_-__-j -____

Lep faite
Pour renseignements s'adresser

à Miss Ricliwood , Coq-d'Inde 20,
au 2mo étage.

^y^p^g^a. -gyw*m ,_P __>> *&**&*\9

Mlle M. JEAJ- JÀ QUET
Beanx-Arts 5, 3Me étage

Tra .aux de Mm en tous genres
Spécialité pour trousseaux

T.ft^nnc - flnmifiln rtniir n. r\-ionn_t_

DEM. A ACHETER
ï__s_r__î_i

ou parties de dentiers seront

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

Pour ferblantiers
On cherche à reprendre , à de

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
Neucbâtel.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇA NTS
UNIO N COMMERC IALE

COURS DU SOIR - Hiver i907-i908
-Réunion, des participants aux cours :

SALLE N° 23 (halle de gymnastique) DE L'ÉCOLE DE COMMEECE, à 8 heures

Wm\T INSCRIPTIONS ET PREMIÈRE LEÇON : "Ŵ k
LUNDI 7 OCTOBRE : Français, Allemand, Sténographie française.
_lI__€ItI_,DI 9 » Arithmétique commerciale, Economie politique, Dactylographie,

Sténographie allemande.
JEUDI ÎO » Anglais, Italien, Géographie commerciale, Législation.
VENDREDI 11 > Tenue des livres, Calligraphie.

Un cours de fran çais sera destiné exclusivement aux jeunes gens de langue français e
COMMISSION DES ÉTUDES.

P.-S. — La finance d'inscription de 5 fr. sera perçue à la première leçon.

WrmW Travaux en fous genres à l'imprimerie de ce journal ~ _KI



U CAPITAINE 1IMDIT
* FEUILLETON DE Li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

CHARLES DESLTS

i' — Ouais ! fit Tancrôdc,est-co quo Je serais
Buiviî
[ Il fouilla la ruelle et ses alentours. Per-
sonnel... Mais, par intervalles, des bruits de
cas. Il se retrouva finalement dans une large
rue bien vivante et parvint tant bien que mal
4 regagner son hôtellerie on murmurant:
, — Je me tiens pour avertiI... Se défier plus
que jamais du faux Hérodias I
| Mais, à quelques jours de là, sur la géolette,
-Gaillefontainc ne se ressentait plus guère de
telle impression. Douce brise, mer d'azur et
grand soleil 1

j Les passagers étaient nombreux. Dos mar-
thands, des militaires, des matelots. Presque
Ws ils se tenaien t sur le pont. Tancrède, qui
J -tondait passablement l'anglais, prêta l'oreille
. leurs entretiens. L'insurrection irlandaise
,«n devenait souvent le thème. Elle semblait
jBïomentanément apaisée. Quelques dernières
Ibandes dans les montagnes et dans les bois ;
c'était tout. On citait les noms des chefs areeV
*és ou poursuivis, jamais ceux d'O'Connor ni
M Pitz-Gerald, trop grands personnages pour
,.u'on les oubliât Donc, ils ne s'étaient pas
«ncore déclarés ; le mot d'ordre arriverait à
te -ps.

; Au milieu de cette foule banale, un grand
Il Hune homme d'une vingtaine d'années se

^nguait par sa tenue réservée, par sa
" ."*Pro<Juction autorisée pour les jo urnaux ayant un«ité avec la Société des Gens de Lettres.

physionomie tout à la fois énergique et pen-
sive.

H ne causait avec personne, et, quand ve-
nait la nuit, il regardait longuement à l'hori-
zon, comme pour y découvrir dans la brume
les phares encore lointains de la côte irlan-
daise. Ses sourcils se fronçaient alors et ses
yeux brillaient d'an étrange éclat.Le vicomte,
qui l'avait observé dans un de ces moments-là,
s'était dit : € Voilà un hommel » Pendant le
jour, afin de s'isoler davantage, il montait sur
quelques amas de marchandises, et là, s'as-
seyant parmi les ballots, :il lisait.

Dans un mouvement de roulis, son livre
roula jusqu 'aux pieds de Gaillefontaine, qui
le ramassa pour le lui rendre. C'étaient les
discours choisis de Mirabeau.

— Ah 1 vous parlez français, Monsieur? dit
le vicomte après un remerciement du j eune
inconnu.

— J'ai fait mes études ohez les jésuites de
Saint-Omer, répondit-il, et reviens d'y passer
une partie de mes vacances.

— Vos vacances, Monsieur!... Mais vous
n'êtes plus écolier...

— Je suis avocat à Dublin.
— Irlandais, alors... et je le gagerais, de

bonne souche?...
— On prétond , fit le jeun e homme avec un

sourire, que nous descendons des anciens rois
d'Inverary.

— Comment se peut-il, se récria Tancrède,
que, noble et taillé comme un paladin , vous
n'ayez pas suivi la cairiôre des armes?

— S'il le faut , un j our, répliqua fièrement
l'inconnu, j e ferai mon devoir... Mais croyez-
moi, rien ne se fonde ni ne se rachète par la
force. On prouve son courage autrement que
par l'épée. C'est une arme aussi que la parole,
et, lorsqu'elle est mise au service du droit par
une volonté que rien ne lasse, une arme in-
vinciblel

Bien que le vicomte goûtât médiocrement
ce système, il s'inclina, demandant excuse
pour sa demande indiscrète. Cet étrange com-
pagnon de voyage, qui le dominait par la pen-
sée non moins que par la taille, lui inspirait
cependant une vive sympathie. Il voulut le
questionner sur la situation de l'Irlande.

Mais, dès les premiers mots, cette réponse
l'arrêta net :

— Parlons plutôt de votre pays, Monsieur.
En approchant du mien, qui ne jouit pas de
tonte sa liberté, la sagesse consiste à s'habi-
tuer au silence.

— Malepeste I fit Tancrède un peu blessé,
vous êtes circonspect pour votre âge.

— Permettez-moi de répondre qne pour le
vôtre, Monsieur, vous ne l'êtes peut-être pas
assez.

— Qu'est-ce à dire?
L'étranger ne s'émut nullement. Déjà, de-

puis quelques secondes, il ne parlait plus qu 'à
demi-voix. Baissant encore le ton davantage,
il toucha légèrement le vicomte au coude et
murmura :

— Regardez derrière voj is. -
Tancrède se retourna vivement
Uu homme vêtu .d'un carrick vert se tenait

à quelques pas, assis ou plutôt couché parmi
des ballots, dans l'attitude du sommeil Mais
son œil vif était braqué vers les deux cau-
seurs, et son oreille, allongée d'une main en
forme de conque, ne perdait pas une de leurs
paroles.

Surpris en indiscrétion flagrante, il simula
le dormeur qui s'éveille et s'étire en bâillant
Puis, le regard d'un tout autre côté, il s'éloi-
gna, L'Irlandais avait contenu le premier
mouvement du vicomte.

— Ne bougez donc pas, lui dit-il, et parais-
sez ne vous être aperçu de rien. Vous êtes
averti. L'espion sera d'autant moins à craia»
dre qu'il ne se croira pas deviné.

— Un espion ! fit Tancrède ; mais qui donc
espionne-t-il, vous ou moi?

— Tous les deux peut-être, répondit le des-
cendant des rois d'Inverary.

Gaillefontaine résolut de suivre son conseil
et, tout en affectant l'insouciance, il observa
du coin de l'œil, l'homme au carrick vert
Allure cauteleuse, face patibulaire, regard
oblique, tout en lui sentait le policier, î'ar-
gousin qu'on recrute aux galères. Il se tint
d'abord à l'écart, redoutant sans doute quel-
que algaradc.Mais il se rassura promptement.
"Vers le soir, Tancrède le retrouvait sans cesse
sur ses talons.

La nuit fut si douce que la plupart des pas-
sagers restèrent sur le pont du navire. Gaille-
fontaine, envelopé dans son manteau, s'était
fait un lit de quelques cordages. Au réveil, il
aperçut en face de lui l'espion, qui semblait
encore dormir.

— Décidément, pensa le vicomte,c'est à moi
qu'il en veut : je surveillerai cet Argus !

La goélette venait d'entrer dans cette baie
splendide que Thomas Moore appelle la «mer
de Cork». Figurez-vous un lac majestueux,
encadré de verdoyantes collines. Vastes fo-
rêts, jar dins odorants, fraîches et riantes
villas, mille accidents pittoresques sont semés
sur les pentes et sur les hauteurs. En ce mo-
ment surtout, aux premiers rayons du soleil
levant , c'était un merveilleux spectacle ; il
justifiait les poètes irlandais,qui le comparent
au Bosphore.

Déjà les canots de débarquement arrivaient
à la rencontre des passagers.

Tancrède se rapprocha du jeun e avocat de
Dublin qui , sous son plaid en sautoir, ramas-
sait une valise de cuir roussàtre où des lettres
très-apparentes étaient peintes en blanc.

— Son nom, peut-être ï pensa le curieux
vicomte.

Mais il n'y avait là que ces initiales, sur-
montées d'une apostrophe:

D. O'C.
— Monsieur, demanda Tancrède après les

dern iers compliments d'adieu, je compte sé-
journer quelque temps en Irlande. Si, par
aventure, il me survenait un procès, à qui de-
vrais-je m'adresser, j e vous prie?

— Je me nomme Daniel O' Connell , répon-
dit-il.

Et l'on descendit ensemble dans l'un des
canots. L'espion n 'était pas de celui-là. Mais
on le retrouva sur le môle. Il venait de débar-
quer, il attendait

Cork, seconde ville d'Irlande, ne se distin-
guait pas alors par ses hôtelleries. On avait
indiqué au vicomte, comme la moins mau-
vaise, celle du « Grand Roi O'Donoghue >,
qui se voyait à quelques pas de là,sur le quai.

Gaillefontaine en prit le chemin, qui parut
être aussi celui de l'homme au carrick vert
Mais, dès que l'espion eut constaté le gite du
voyageur.il changea tout aussitôt de direction
pour suivre celle que venait de prendre Da-
niel O'Connel .

— H ne se trompait pas, c'est pour nous
deux, pensa Tancrède, qui, caché derrière
une jalousie, avait observé ce manège. L'es-
pion me reviendra probablement mais après
son rapport.. U faut le dépister!... Tâchons
qu 'il ne me retrouve pas ici !

En conséquence, rappelant l'hôtelier, dont
le nom se lisait sur l'enseigne :

— Holà... maître PhlippL. à déj euner sur
le pouce... et des renseignements!...

V
Pat

Tancrède était de ceux qui savent se faire
servir à la minute. En deux tours de main, le
couvert fut dressé : an paie de venaison, quel.

ques fruits, une bouteille de porto. Déjà l'in
terrogatoire commençait

— Maître Phlipp, quelle distance d'ici à
Gourgane-Barra?

Gourgane - Barra était la résidence de
O'Connor.

— Trente-cinq milles irlandais, Votre Hon-
neur, autrement douze lieues de France.

— Boni ce n 'est que l'affaire de quel ques
heures. One diligence passe-t-cllc par là?

— Nous en avions une; mais, plusieurs fois
arrêtée, dévalisée, ello ne s'y risque plus.
C'est dans la montagne!

— Alors une chaise de poste... ou tout au
moins un cheval, un bon cheval 1

L'aubergiste leva vers le ciel ses bras courts
et dodus.

— Ce ne sera pas sans peine, di t-il. Le gou-
vernement a tout pris pour remonter ses dra-
gons, ses «fencibles» et autres habits rouges,
que Dieu confonde! sans oublier les noirs...

— Tiens ! vous avez ici des hulans?
— Ils nous sont venus de la Hesse ct de la

Prusse. Je souhaite à Votre Honneur de ne
pas les rencontrer... de vrais bandits !

— Oh ! je les connais, dit lo vicomte, qui ,
sans s'émouvoir, élargit la brèche du pâté.
Mais revenons à ma monture.

— Attendez ! fit l'hôte, je vais appeler Pat.
— Pat! qu'est-oe que cela?
— C'est mon domestique, Votre Honneur...

Pat par abréviation de Patrick , suivant la
mode irlandaise... Ah I les temps sont durs, ci
j'ai dû congédier le pauvre diable... Presque
plus de voyageurs... Mais Pat est touj ours là,
rôdant aux alentours dans l'espoir qu 'on aura
besoin de lui.. Eh! justement, le voilà sur lu
quai,péchant à la ligne... Va-t-il être content I...
Holà hé! Pat 1

Debout au bord de l'eau.sa gaule à la main,'
Pat, au milieu de la brume matinale, profila^
sur le ciel la silhouette d'un héron. A l'appel
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MOULIN ÉLECTRIQUE
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«

Nouveaux appareils à eau chaude de la MAISON SULZER
et autres, reconnus les meilleurs et les plus économiques. —
Installation par étage et maison particulière.
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Vente de chaux, ciments et plâtres — Lattes et liteaux
Ciment prompt de Grenoble - Briques et tuyaux en ciment comprimé

GROS et DÉTAIL
Livraisons à domicile et h pied d'oeuvre

ENTREPOTS : Remise des G. P. P., Mail, route des Fahys
Téléphone 11° 855 
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KOLLIN
Prix 4 fr. — Envoi direct. —

Pharmacie de la Conronne,
11° 614, Olten. L. 8756
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contre boutons , dartres , épaississe-
meut du sang, rougeurs, maux
d'yeux, scrofules, démangeaisons ,
goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoïdes , affe ctions
nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de
la femme au moment des règles
et se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. _ litre 3 fr. 50, _ litre
5 fr., 1 litre (cure complète) 8 fr.

Envoi franco par: D Lx 565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève, Dépôts:
Neuchàtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois , Dardel , Donner , Gueb-
hart , Jordan , Dr Reutter ; Boudry :
Chappuis; Cernier : Jebens ; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba ;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling; Fontaines : Borel ; Le Locle :
'Wagner; Saint-Biaise : Zintgraff.
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CHEVAL
A vendre à bas prix un bon vieux

serviteur. Conviendrait pour tra-
vaux de campagne. S'adresser à
M. Alfred Robert , Martel-Dernier ,
Ponts.
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Machines à tricoter ;-< |de la maison Ed. Dubied & C", à Couvet «a

La ~~1
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I^" Continental

à écriture immédiatement visible
Prix : Fr. 550

En vente à la Papeterie
Delachaux & Niestlé S. A. 1

à Neuohâtel I
Essais gratuits et sans engagement I
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Tissus en tons pures, Confections , Ameublements
BOMASD FRÈRES, A L APS ANNE

Mme Vve JEAN WEBEE, représentante
Rues de l'Oratoire 1, et Raffinerie 2

avise son honorable clientèle et les dames de la ville et des environs
qu 'elle tient à leur disposition un grand choix d'échantillons de tous
es articles en magasin. Confections à choix sur demande. c.o.

Se recommande.
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LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubnurg de la Gar e 9 et II)

Lait salnbre, porté à domicile, à 22 c. le litre.
Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et bourre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lûs-
cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis

—•• Favre.



Phlipp lui dit en employant la locution du
comté do Cork :

— C'est un pauvre «corps», mais uno âme
honnête. Votre Honneur peut avoir toute con-
fiance en lui.

Le vicomte achevait de déjeuner quand Pat
reparut, conduisant un poney des plus maigres.

— Arrah,! dit-il , nous voici tous les deux,
et guère plus gras l'un que l'autre ! En Irlande,
bêtes et gens ne mangent pas tous les jours.
Mais nous n 'en ferons pas moins un bon ser-
vice.

Gaillefontaine lit, donner double ration d'a-
voine au poney; au paddy, la desserte do la
tabla Pendant qu 'ils dévoraient à qui mieux
mieux, le vicomte remonta dans sa chambre,
boucla sa valise, ceignit son ôpée, renouvela
l'amorce de ses piatolets,s'assura que la lettre
de Hoche était touj ours là , cousue dans la
doublure de son habit de voyage, et redescen-
dit pour solder son compte.

Comme il se mettait en selle, maître Phlipp
lui présenta cérémonieusement un grand
verre taillé comme nos verres à Champagne,
mais ayant pour base une grosse boule creuse
qui contenait pour le moins une demi-pinte.
Ce hanap pantagruéli que était plein de punch
au -whisky.

— Monsieur le vicomte, dit-il , c'est le
«droch-am-durass», le coup de l'étrier irlan-
dais. Qui n'y fait honneur nous offense.

Tancrède se contenta d'y tremper ses lè-
vres, puis il lo repassa à son guide, qui , tout
émerveillé, s'en saisit avidement

L'hôte s'interposa.
— Pat, dit-il avec solennité, souviens-toi I
Le pauvre paddy, tout penaudl l'œil écar-

quillé, le verre à la hauteur de la bouche, res-
tait en suspens.

— Eht fit Gaillefontaine, pourquoi donc
l'ompêcher de boire î

— Parce qu 'il a prononcé le serment...

LES VILLES DE L'AVENIR

Généralement, les villes ont la forme d'un
cercle plus ou moins régulier — parfois, avec
les faubourgs elles prennent plutôt une forme
d'étoile — mais enfin le caractère essentiel de
toutes les villes, c'est de s'agglomérer autour
d'un centre : elles sont centri pèdes.

Pourtant , quiconque voyage un peu a ren-
contré parfois des villes ou dea villages tout
en longueur, qui ne sont constitués presque que
par une seule rue et étalent leurs maisons de
chaque côté en longues files. Ces villes sont
assez rares : il faut que la nécessité des lieux,
par exemple une étroite vallée, les aient for-
cées à s'étirer ainsi en un long ruban. Et la
seule impression qu 'on en emporte, c'est
qu'elles sont bien incommodes et bien laides.
Elles paraissent difformes, semblables à un
animal qui n'aurait ni tête ni cœur ; c'est un
type vermiforme. Tandis que la plus belle
ville du monde, qui est Paris, a la forme d'un
cercle presque parfait, ou même de trois cer-
cles concentriques, avec l'ile de la Cité juste
au centre.

He bien I ceux qui apprécient de cette façon
dédaigneuse les villes linéaires, ne se doutent
pas qu 'un économiste anglais, M. Petavel,
dana un livre qui a eu un très grand succès,
y voit la forme type des cités à venir. Et sur-
tout ils ne soupçonnent pas toutes les consé-
quences, vraiment imprévuesparleurampleur
et leur longue portée, que pourrait avoir cette
modification dans le plan traditionnel des
villes, conséquences telles que, si elles se réa.
lisent, le titre que l'auteur a donné à son
livre, « A coming Révolution » (une Révolu-
tion qui se prépare), ne paraîtra pas exagéré.

Pourquoi les maisons dans les villes se sont-
elles j usqu'à présent groupées en rond , se
serrant les unes contre les autres comme un
troupeau de moutons apeurés ? — Primitive-
ment , par la même raison que les moutons,
c'est-à-dire pour se mieux défendre contre
rennemi et pour s'abriter le plus possible
dans le cercle des remparts, — mais, *plus
tard , pour faciliter les relations sociales et les
échanges. Chacun , s'efforçant d'être le plus
près possible de tous ceux à qui il a à faire,
comme ouvrier, comme employé, comme
marchand, comme fonctionnaire, ou simple-
ment comme homme du monde, c'est une
nécessité mathématique que la ville prenne la
forme circulaire ou y tende dans la mesure
du possible.

Mais ce besoin qu 'éprouvent les hommes de
réduire au minimum la distance qui les sé-
pare, n avait sa raison d être qu autant que la
distance constituait un obstacle. Si vous ima-
ginez que la distance, que l'espace, est sup-
primé, il est clair qu 'il n'y a plus de néces-
sité de se rapprocher, ct que par conséquent,
la configuration ancienne des villes n'a plus
de raison d'être. Or, cette suppression de la
distance, elle va être réalisée par la multipli-
cité et la rapidité des moyens de communica-
tion urbaine et suburbaine, tramways élec-
tri ques, chemins de fer, bateaux là où il y a
des rivières, sans compter, pour les commu-
nications orales qui suffisent souvent, le télé-
phone. Déj à, aujourd'hui, on ne dit plus
comme autrefois : « A combien de kilomètres
ou de centaines de mètres êtes-vous de M. un
tel ? » — mais: « à combien de minutes? » Et
ces minutes ne tarderont pas à devenir des
secondes.

Alors, dans ces conditions nouvelles, que
devient la question de distanceîEUe ne comp^
te plus. Toutes les maisons étant situées le
long de la même avenue, que des voitures de
tramways ou de chemins de fer sillonnent
toutes les minutes et sur laquelle bientôt sans
doute une plateforme mobile roulera sans
interruption , chacun , même les habitants des
deux extrémités, se trouvera bien plus rap-
proché réellement, bien plus voisin de n'im-
porte quel point où il voudra aller, que dans
la vieille ville, quoiqu 'il s'efforçât de s'y loger
à proximité de ses affaires.

— Quel serment?
De plus en plus solennel , maître Phli pp

s'expliqua ainsi :
— Pour répondre au reproche d'intempé-

rance que nous adressent le3 Anglais,ces maî-
tres ivrognes, nous, bourgeois de Cork , exi-
geons de nos gens qu 'ils fassent promesse
d'abstinence. Pat est mon domestique ; il a
jur é de ne plus boire de whisky dans ma
maison.

Pat , qui était sur le seuil, s'empressa de
sortir et rapprocha vivement do sa bouche lo
«droch-am-durass».

Non moins vivement Phlipp ajouta :
— Ni dehors I Ce sont les termes précis de

l'engagement. Ni dans la maison, ni hors la
maison Je t adjure de tenir ta parole, elle est
écrite dans le ciel !

En Irlande , comme ailleurs, il est avec le
ciel des accommodements. Pat eut une inspi-
ration , un éclair de génie. Il jeta l'une de ses
longues jambes dans le vestibule, il allongea
l'autre sur la place, et reproduisant ainsi la
classique altitude du colosse de Rhodes, il
vida lestement lo grand verre. Puis il s'écria :

— Ni dehors ni dedans! Dedans, pauvre
corps ! Pat avait bien mangé, Pat a bien bu:
il est content !

En battant des mains ! faisant des grâces, il
dansait le «jig» des vieux Irlandais. Maître
Phlipp était superbe do colère. Saisissant le
bras .de son garçon, le contraignan t à rester
immobile :

— Malheureux ! lui dit-il, souviens-toi que
toutes les misères de l'Irlande viennent de ses
vices, et qu'il faut être sobre pour mériter
d'être libre. Telles sont les propres paroles de
O'Connor.

A ce nom, Tancrède fit un mouvement,
ivïaiire Phlipp s'interrompit aussitôt, interro-
gea les environs d'un regard circonspect , et,
voyant quelques personnes qui s'approchaient ,

Et comme ces villes, en s'allongeant indéfi-
niment le long de la même voie », finiront
par se rejoindre, il n'y aura plus qu 'une
même ville formée d'avenues à perspectives
infinies traversant toute la France. On aura
son domicile rue de Lyon n° 754,000, comme
aujourd'hui j'ai lo mien rue de la Tour, 141.

A cette transformation de la ville circulaire
en ville linéaire , les habitants des villes nou-
velles ne perdront donc rien en ce qui concer-
cerne les relations économiques ct sociales ct
les points de vue esthétiques. Et voici ce
qu'ils y gagneront!

D'abord la santé! Plus de ces entassements
de maisons, de rues obscures, de cours qui
ressemblent à des puits, au fond desquels
grouille, loin du ciel et du soleil, la foule des
humains et celle des bacilles qui les dévorent.
Chaque maison, humble ou riche, dans la cité
nouvelle, aura une face sur l'avenue ct l'autre
sur la campagne, non pas les hideux terrains
vagues ou les petits j ardinets pour rire des
banlieues, mais la vraie campagne ! la campa-
gne avec les laboureurs qui labourent et les
vaches qui paissent, la campagne à perte de
vue, la campagne pendant dés lieues, toutes
les lieues qui la sépareront, dans le sens per-
pendiculaire, de la ville suivanta L'air de la
campagne le bon air — comme disent les
urbains qui ne le respirent que le dimanche
— soufflera librement à travers le mince
rideau des villes, de même qu'à travers un
léger rideau de gaze. Mm° de Sévigné écrivait ,
il y a un peu plus-de deux siècles, de la ville
de Weimar : «Ce n 'est pas une ville. C'est une
campagne où il y a des maisons ». Voilà la
définition parfaite de ce que sera la ville de
demain.

Second bienfait! la réduction des loyers, la
faculté d'avoir un logement confortable, ou
même une maison à soi, avec tout ce que le
« home » comporte de bonheur intime, à bon
marché. Pourquoi les logements sont-ils si
chers, aujourd'hui? Pourquoi absorbent-ils
une part si considérable du.revenu, même des
gens aisés, et pourquoi forcent-ils les pauvres
à se réduire à quelques pieds cubes d'air res-
pirable ou irrespirable ? Parce qi_ e les habi-
tants de. la ville veulent tous être au même
endroit et se 'disputent la place. Et les pro-
priétaires des terrains en profitent naturelle-
ment pour faire monter les prix. Et c'est ainsi
que se constitue une des formes les plus
injustifiables de.la richesse, celle que les éco-
nomistes eux-mêmes ont renoncé à défendre,
celle qui résulte de la plus-value des terrains
dans les grandes villes, celle qui grandit sans
aucun travail du propriétaire et grandit en
raison directe du degré d'asphixie auquel sont
réduits ceux qui y vivent., ou qui y meurent
Mais, du jour où la ville n'a plus de centre,
où toutes les places sont-également bonnes e .
où par conséquent il n'y a pas de raison pour
que l'une se loue plus cher que l'autre, le
monopole de propriétaire des terrains urbains,
ce monopole qui va grandissant dans des
proportions fantastiques de la circonférence
au centre, s'évanouit Plus besoin de recourir
à l'expropriation brutale. C'est la ville ceniri-
pède qui avait créé ce privilège : c'est la ville
centrifuge qui le tuera.

Autre chose encore. Ce n'est pas seulement
la valeur exorbitante des terrains urbains qui
se trouvera ramenée à un juste prix, c'est, en
sens inverse, la valeur dépréciée de la terre
rurale qui va se trouver relevée. Car si la
ville s'étend dans la campagne et la traverse
de part en part par ses avenues, qu'est-ce à
dire, sinon que la campagne, de son côté, se
trouve presque partout en contact ou dans le
voisinage immédiat de la ville ? De partout
les chemins ruraux aboutiront perpendiculai-

1 Le plan de M. Petavel n est pas d ailleurs si
intransigeant qu'il n'admette qu'une seule rue. Il
pourra y en avoir deux en croix , — ce sera même
fréquent, les villes se trouvant naturellement situées
au carrefour des grandes voies, — il pourra y en
avoir trois, dont deux perpendiculaires à. la troi-
sième, etc. Le tout est qu'elles ne soient pas con-
vergentes.

mit un doigt sur ses lèvres. De l'autre main
cependant , il retenait toujours le pauvre
paddy.

— Avant do partir, lui dit-il , tu vas me
renouveler ton serment, mais dans des ter-
mes plus rigoureux. Jure llabstincnce durant
ce voyage, et mieux encore, durant toute ta
vie, tant que tu seras sur la terre.

— Tant que je serai sur la terre! répondit
Pat , humblement résigné, du moins en appa-
rence.

Et l'on se mit en route.L'hommo au carrick
vert n 'avait pas encore reparu.

VI
Chemin faisant

Rien de gracieux, rien de charmant comme
la verte Erin !

First flower of the earth,
First gem of the &ïa.

La première fleur de la terre, la première
perle de la mer. Voilà ce qu'en disent les
poètes, voilà ce qu 'en pensait Tancrède en
chevauchant sur son maigre poney le long de
la route de Gourgane-Barra.

C'était par une délicieuse matinée du com-
mencement d'octobre. Autour de nos voya-
geurs se développaient de verdoyantes pers-
pectives : coteaux boissé, frais vallons, riantes
prairies, houblonniôres ou champs de «Sham-
rock », ce beau trèfle d'Irlande. Partout,
comme en Normandie, des pommiers dont
Pat croquait les pommes vertes.

Il était enchanté, ce bon Pal ! Non seule-
ment il suivait le trot du cheval, mais il cou-
rait en avant , revenait et repartait encore,
ainsi qu'un chien j oyeux. A chaque village, à
chaque ruine,c'ôtait uno histoire.une légende ;
souvent des rires, toujours des chansons.

Cependant, comme la route débouchait sur
un plateau de culture où les blés et môme les
seigles encore sur pied, chose invraisemblable

rement sur les grandes avenues urbaines n
les encadrent. Le transport des denrées se
facile et immédiat Et , en sens inverse, J
détritus et los ordures des villes, dont ell
ne saventaujourd'huicommentse débarrasse
feront Ja richesse des champs tout prochf
Chaque maison, comme un être vivant abac
bera par sa porte de devant sur la rue tous!
produits consommables, et , après les avoir u
lises, les évacuera , à, l'état de déchets, par
porte de derrière su r la campagne. Alors, coron
le dit très bien M, Petavel , la question du pf
tectionnisme sera résolue sans qu 'il soit besoi
-de droits protecteurs. On pourra faire tombi
«es barrières irritantes entre peuples. Aujoo
d'hui déjà , cultivateurs, éleveurs, maraichf
et fleuristes des environs de Paris, n 'ont \
besoin d'être protégés contre la concurre
des produits américains ou anglais ; ils le .
sufflsaramentpar le voisinage delagrand'vifi
Eh bien ! quand les villes de l'avenir aura
essaimé dans les campagnes, tous les canin
gnards seront aux portes des villes. Et leu
produits, et par voie de conséquence, leu
terrains, acquerront une énorme plus-valuo^
précisément celle-là même perdue sur lo m
nopolc des terrains urbains.

Elles villes actuelles, que devlendront-ella
Elles deviendront des villes mortes, tout su
plement, comme le Palais Royal à Paris, IJ
est délaissé pour les quartiers excentriqus
Ça ne fera guère l'affaire des propriétalts
direz-vous? Non , mais cela fera celle .;
locataires qui sont, sinon plus intéressant
du moins plus nombreux.

CH. GIDE.

FAITS DIVERS

Méchancetés académiques. — Nous
devons le récit au vénérable Gaston Boisai
qui raconte aux lecteurs de la « Revue i
Deux-Mondes» la suppression des Académ
(de France), en 1793:

«Non seulement les membres de l'Acadéi
ne jetaient pas un grand éclat sur elle, m
ils ne se soutenaient pas les uns les autre!
avaient le tort de vivre mal ensem!
C'étaient des gens d'esprit, qui étaier^ i
aises qu'on le sût Selon le mot de l'un d'e
ils vivaient en état constant d'épigram
contre leur prochain, et ce prochain était
plus souvent leur confrère. Morellet jouis
d'une grande renommée pour la vigueur
ses réparties qui emportaient la pièce. On o
naît le nom que lui donnait Voltaire.. La r
chancelé de La Harpe était célèbre ; non o
tent de déchirer ses rivaux dans'les salons,
savait qu'il les traitait sans pitié dans les leS
très qu 'il écrivait à de grands personnages ij
l'étranger dont il était le correspondant. Sj
réception, en 1776, donna lieu à une se. j
fort divertissante. H remplaçait Colardeé1

nn poète assez médiocre, mais le meilleur <_
hommes. Marmontel, qui était chargé de-l
recevoir et qui n'était pourtant pas son a
nemi, affecta d'insister sur les qualités t
douceur, de modestie, d'aménité de son pli
décesseur, de .façon que l'éloge du mort den
naitla satire du vivant. Le public comprenil
bien les allusions et les soulignait par ses if
plaudissements, et quand Marmontel, en fia»
sant, félicita Colardeau du soin qu'il a_
pris «de ne pas rendre pénible aux aut»
F opinion qu'il avait de lui-même», ca fut ai
telle explosion d'hilarité que La Harpe ex»
péré fut, dit-on, sur le point de s'adressera
public et de l'insulter».

pour la saison,commençaient à peine à jaun ir,
le visage du guide se rembrunit

— Mauvaise année ! dit-il avec tristesse;»
a plu jusqu'au milieu de septembre. Près.*
jamais de soleil. Arrah ! le grain ne mûrit pj
au clai t de la lune ! Et les patates aussi, <\i
ont manqué ! Un rude hiver se prépare. Co»
ment nourrir nos pauvres familles?

— Ah çà? questionna le vicomte, j e t'en-
tends toujours parler comme un père Gigo-
gne.-, quel âge as-tu donc?

— Vingt-deux ans.
— Et combien d'enfants?
— Sept Votre Honneur ; mais ce sont 1*

petits frères et les petites sœurs de Peggy.
— Qu'est-ce que Peggy ?
— Ma fiancée. Nous allions devenir femn*

et mari, lorsque son père, un brave horarrt
fut arrêté dans une bande et pendu par J*
dragons. Sa veuve en mourut de chagrin

Peggy. a grande sœur, restait seule avec to*

la couvée. Elle mo montra les pauvres peti*

cherchant à me faire comprendre qu'elle *
pouvait plus se marier , maintenant qu e*

était leur mère. Ma Bouchai ! était-elle ge""

tille ainsi! J'appelai tous les marmots ; je |
pris sur mes genoux , sur les épaules, et 1

embrassant, embrassé par eux je ™'èen« -

«Och ! je serai leur père !» Et je le suis. V»

quelques mois, ce sera la fin du deuil

Peggy, nous nous marierons, ayant sept c

fants d'avance. Pour peu qu 'il nous en vien»

encore autant de notre propre chef ,HilIo-M

jugez si je m'intéresse à la récolte des po

mes de terre ! T4n.
Cette explication touchante avait ému i

crède. Comme il se détournait pour essop

une larme, le bruit des pas d'une troupe

cavaliers se fit entender dans l'éloignem

On ne tarda pas à distinguer l'uniformei

dragons rouges. Ils n'étaient quo cinq ou
(A autvrtd

. '
^
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AVIS DIVERS

jifiarebé ̂  Concours

innu EI in
organisé par ia

Société Oraitiologipe Je Neucliâtel et en.ira __
m Chalet de la Promenade

(Jardin anglais)

le €> octobre prochain

PRIX FEUTRÉE:
jrandes personnes 30 cent. - Enfants 20 cent.

Les exposants du canton sont invités à réclamer des
^

'euilles d'inscription chez Panl HOTZ, à _TeuchâM,
)résident de la société.

i Danse et JUainfa
Salon de llslitiit dlucation physique

' 8, RUE DU POMMIER , 8
m _

i Les cours de
ft
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m

l professeur diplômé
te

l commenceront en octobre
ta i II

{ Renseignements et inscriptions à son domicile, Evole
3 n° '24, et dès le 1*' octobre à l'Institut. c. o.

«-¦__-___ m a !___¦¦ ¦¦¦- i i i  -__g

COURS JraPMAKTO
Le Groupe Espérantiste organise cette année trois cours publics.

Les cours pour adultes se donneront deux soirs par s .makj Q et se ter-
mineront avant Noël. — Le cours'pour écoliers (gaççoris de 13 à 15 ans)
ne comprendra qu'une heure par semaine, pencJant le jour , et durera
Jusqu 'en mars. — Ces cours s ouvriront tous immédiatement après les
vacances d'automne ; ils se donneront d'après le Espéranto-Manuel
de Chavet et Warnier (en librairie).

Cours pour dames, mardi et vendredi , de 8 h. à 9 h. H au nou-
veau Collège des Terreaux. Prix du cours complet en 18 leçons:

- 3 fr. — Professeur : M. Jean .Venger, président du Groupe,
Cours ponr messieurs, mardi et vendredi, do 8 h. à 9 h. K

au Collège latin. Prix du coure complet en 18 leçons : 3 fr. —
Professeur: M. J.-Ed. Matthey, instituteur.

Cours pour écoliers, le mercredi , do 5 h. à 6 h. au Collège
latin. Prix du cours : 2 fr. — Professeur : M. Georges Strœle,
instituteur. — Les parents sont rendus attentifs à nmportance
de ce cours, lequel sera donné de façon à ne nuire en rien
aux travaux scolaires.

tjSF * Les inscriptions seront reçues le mercredi 2 octobre, de 6-7 h., et
le vendredi 4 octobre , à 8 h. du soir , au Collège de- la Promenade (sallo
n° 2), ou par écrit dès aujourd'hui chez M. Jean Wenger, Côte 47*

MISE A -IAM
Ensuite de permission obtenue du Juge de paix de Neuchàtel ,.

MM. G. Kroidevaux & Cie, entrepreneurs , à Berne , mettent _ ban le
chantier en exploitation et construction appartenant à M. F. Blaser,
aux Saars, près Neuchàtel.

En conséquence, défense est faite d'y pénétrer sous peine d'a-
mende. Les parents y sont spécialement rendus attentifs pour leurs
enfants et pour les accidents qui pourraient survenir.

Neuchàtel , le 25 septembre 1907.
(Signé). G. FROIDEVAUX & C .

Mise à ban permise.
' Neuchàtel , le 27 septembre 1907.

Le juge de paix,
(Signé) FERNAND CARTIER.

WcORTÈGE 0ES_VENDANGES 1907 ||
I COSTOTHES I
ij La liaison Marins de Genève, Georges ||¦ Cintrât, successeur, sera comme précédeu-jnent B
gj a l'Hôtel da Soleil (dépendances), pour la location M

!.. I MM. los particuliers, Jes groupes ot sociétés peu- f * \
i '"'B vept écrire dès maintenant ' pour toutes demandes do £pj

ijg renseignements, prix et conseils concernant lo cor- 3
H tège, une prompte réponse leur est assurée. M

I MAISON MARIUS I
¦Û Georges CINTRAT, successeur â||
J&A Boulevard Georges Favon 20, GENÈVE wSk

COURS DE DESSIN
d'après le modèle vivant

MUe JEANNE LOMBARD
Renseignements et inscriptions chez Mmo Thiébaud,

Evole 7, 2mo étage.
I '"' I *** ' • •  " ' . « , mm— m ' . .

Communes ds N-ÏÏCHAIEL et PESUJÏ .

Dép __t si€5 plaiES
L'Electricité Neuchàteloise S. A. a l'honneur d'informer les pro-

priétaires intéressés au tracé des lignes à haute tension , piquetées sur
le territoire des communes de Nouchà.el et Peseux , qu 'elle a opéré lo
dépôt de plans prévu à l'article 51 do la loi fédéral e concernant les
installations électriques à faible et à fort courant , du 24 juin 1902.

Ce dépôt de plans et la présente publication sont faites afin d'ob-
'tenir , par vote d'expropriation , conformément à la loi , un droit de
passage permanent pour lignes électriques.

Neuchàtel , le 17 septembre 1907.

Electricité NencMteloise S.A.

i A L'ÉLÉGANCE li
m MM. STRUBE et ERNST, ex-coupeurs des premiè- B jn
j j :  res maisons de Paris ont l'honneur d'informer le K *
g_ public de Neuchàtel et des environs qu'ils viennent î _m
_\ d'ouvrir un magasin de \ïï

i TAILLEURS POUR PÂMES ET MESSIEURS Si
*M La maison STRU3E-ERNST se recommande sur- g W
M tout pour ses prix modérés pour sa spécialité |k
W d'habits aux devants incassables et aux plastrons W
M résistant à toute déformation. m,
« gg TRA VA IL A FA ÇON ET COUPE IRRÉPROCHAB LE g W
M S'adresser MAISON LAMBER T, RUE ST-HONORÉ 8 11

Bip CIMCM. Milie
Vu Tentréo en liquidation de notre établissement

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

A j _ ->tt_hâtel, à la caisse de la Banque.
A La Chaux-de-Fonds, à l'agence de la Banque

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

Travers (MM. Weibel & Cic).
. chez MM. Sutter & Cie.

Au Locle, à la Banque du Locle.
Les Bons de Dépôt doivent être acquittés et accom-

pagnés de tous les coupons non échus.
La Direction.

de son maître,.! se retourna vivement, bondit
de j oie,traversa la place à grandes enjambées,
grimpa quatre à quatre les marches et vint
gratter à la porte.

— Entre 1 autorisa Phlipp.
— Sur les pieds ou sur les mains? demanda

Pat
— A ton gré !
Pat entra en faisant la roue, c'est-à-dire sur

les mains. Puis il retomba sur les pieds, sa-
luant et souriant comme un clown après le
saut périlleux. Ce personnage était si parfai-
tement bouffon que Tancrède éclata de rire.

Disons-le tout de suite, Pat résumait en lui
les qualités et les défauts du bas peuple irlan-
dais. C'était le type du pauvre paddy, efflan-
qué, affamé, effronté, jovial , sans cesse en
mouvement, prompt à pleurer comme à rire,
extrême et passionné en toutes choses, babil-
lard , fanfaro n, poli, doux , naïf et bon... bref ,
tout le contraire de John Bull.

Leste et souple comme un chat .long comme
un lévrier, Pat avait des j ambes et des bras
qui n'en finissaient plus, de petits yeux vifs,
une bouche énorme, le nez en trompette et
des cheveux jaunes.

Rien de burlesque comme son costume. Il
portait une livrée jadis écarlate et verte, mais
présentement toute décolorée, toute dépenail-
lée. Que de trous et que de taches I Des bouts
de galons flottaient çà et là. Sous cette gue-
nille, Pat était lier comme Artaban.

Il parlai t avec volubilité, prodiguant les ex-
clamations dont s'émaille le patois de la verte
Erin : «Och ! Arrah I Muscha l Ma BouchaiI
Brrou l IIillou l Hillo-houl»

— Longue vie à Votre Honneur I s'était-il
écrié tout d'abord après son exploit d'acro-
bate. Arra h I... mo voici. Tout à vos ordres !
Que.fera Pat pour Votre- G race î montrer la
cité... servir à table... ou se fa ire casser la
Weî

Maître Phlipp, le calmant du geste, lui ex-
pliqua ce dont il s'agissait.

— Hilou ! fit-il aussitôt , Pat aura le cheval 1
un superbe cheval ! C'est miracle qu 'il ne soit
pas encore dans les dragons! On voudrait le
vendre. Bon marché. Six livres sterling.
Quant à la location en voyage, quatre schel-
lings par jour.

— Je le prends à la j ournée, dit Tancrède.
S'il me convient, j e le garderai peut-être...

— Et le guide avec? demanda le paddy, car
il faut nn guide à Votre Excellence. Pourquoi
ne serait-ce pas le pauvre Pat? Il a de la fa-
mille.

— Mais tu ne pourrais me suivre à pied,
observa le vicomte.

— Brrou !... dit Pat en exhibant ses lon*-ies
j ambes, voilà la monture, et c'est la meilleure
de tout le comté ! Votre Honneur verra comme
ça trotte et galope ! Quand faut-il le cheval.,
et le guide?

— Dans un quart d'heure. Voici des arrhes,
et j e les doublerai si tout est prêt dans dix
minutes.

Gaillefontaine venait de lui donner quel-
ques schellings. Aussitôt Je visage du pauvre
paddy changea d'expression. Une véritabl e
allégresse étincela dans son regard. Il porta
l'argent à ses lèvres. Avec une pieuse recon-
naissance il murmura :

— Bénis soyez-vous, schellinge du bon
Dieu !... Pendant l'absence de Pat, il y aura
chez lui des pommes de terre !

Puis, sans même essuyer les larmes qui
roulaient sur ses joues creusées par la misère,
il disparut en gambadant, en criant :

— Och l Arrah ! Muscha l... Des patates et
des gâteaux d'avoine dans la maison de Pat!
pour la famille de Pat ! Ah ! ah ! ah I Ma Bou-
chai I Hillo-hou !

Tancrède était ému par ce bizarre amal-
game de bouffonnerie et de sensibilité. Maître
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NION SCANDINAVE

Les délégués dos groupes interparlemen-
res des trais Parlements Scandinaves se
it réunis le 23 courant à Copenhague,
nombre de dix délégués pour chaque pays,
il été élus présidents ; le baron Cari Carlson
rode, pour la Suède ; le député Neergaard,
or, le Danemark ; et M. Berner , président
1 Storthing, pour la Norvège,
t Neergaard a salué les déléguations en
.pelant que le but de cette réunion était
créer une union interparlemcntatro scan-
Hve.
Le baron Bonde, chef de la délégation sué-
«e, dans un discours remarqué, a insisté
r l'importance de l'intervention des élus du
°ple pour prévenir la guerre et a fait valoir
* les petites nations avaient soua ce rapport
plus grand intérêt d'être unies.

Le lendemain, le baron Bonde a ouvert la
discussion autour du projet de traités d'arbi-
trage entre les trois pays Scandinaves, avec
peut-être la création d'une cour d'arbitrage
spéciale pour ces pays. Comme type parfait
l'orateur désignait le traité conclu entre le
Danemark et les Pays-Bas, mais trouvait
aussi le récent traité entre la Suède et la Nor-
vège fort satisfaisant. Il se prononçait pour la
conclusion de traités uniformes entre les trois
pays scandinavea

Cette proposition recueillit les applaudisse-
ments de l'assemblée, tandis que certains ora-
teurs trouvaient superflu la création d'une
cour arbitrale spéciale pour les trois pays.

Avant de se dissoudre l'assemblée a décidé
à l'unanimité la création d'une union inter-
parlementaire Scandinave et la mise à l'étude
de la question de traités d'arbitrage uni-
formes entre ces trois pays.

Le « Morning Post » écrit d'autre part:
La conférence interparleraentaire des trois

nations Scandinaves à Copenhague doit être
considérée avec plus d'attention qu'on n'en
accorde généralement à ces mouvements, qui
constituent une propagande politique. Le
Danemark, la Suède et la Norvège n 'ont pas
seulement des rapports ethniques et géogra-
phiques, mais les circonstances particulières
de leur situation les inclinent à une certaine
unité de but et d'action, en vue de joindre
des intérêts et d'empêcher les discordes.

La production de déclarations de neutra-
lité n 'est qu'illusoire et pourrait être facile-
ment réduite par les circonstances. Les royau-
mes Scandinaves ne sont pas assez forts pour
rester isolés, mais ils doivent maintenir leurs
droits d'indépendance contre tout agresseur
possible et se fier beaucoup plus à leur action
commune qu'à des garanties de neutralité.

ETRANGER

Une collision.— On mande de Colebrid ge
(Ecosse), qu 'un train de plaisir , bondé de
voyageurs, est venu en collision avec une
locomotive, à 12 milles de Glasgow. Une soi-
xantaine de personnes ont été blessées, la plu-
part légèrement.

Détournement— Le directeur de la caisse
d'Etat de la ville de Niempe (Croatie), Mat-
thias Ziwkowitch, s'est enfui après avoir dé-
tourné 250,000 couronnes. La caisse d'Etat
est tombée en faillite. Le passif s'élève à plus
d'un demi-million de couronnes.

M. et M mo Toselli. — On mande de Co-
penhague que le romancier anglais William
Lequeux , qui servit do témoin à la comtesse
Montignoso, lors de son récent mariage avec
M. Toselli, aurait été vu , il y a une quinzaine
de jours, dans cette ville, où il s'occupait , du
moins on le sappose, du placement de la pe-
tite princesse Pia-Monica,

Selon une dépêche de Florence, M. Toselli
a refusé l'offre de 12,000 francs qui lui avai t
été faite par un imprésario allemand pour
quatre concerts donnés par lui , à condition
qu 'il soit accompagné de sa femme, l'ex-prin-
cesseLouise ; M. Toselli a déclaré qu 'il n 'avait
pas épousé la princesse ponr se faire de la
réclame.

Les carabiniers de Fiesole ont éloigné lundi
deux individus parlant allemand , qui avaient
l'air d'être des agents de la sûreté.

L'apache et le gamin. — Les apaches
de Paris en sont à la série noire. Chacun, main-
tenant, se défend comme il peut, mais se dé-
fend.

Un jeune garçon, âgé de quatorze ans et
demi, Henri Maréval, apprenti tapissier, de-
meurant rue Lecourbc, passait dimanche ma-
tin rue Fondary. L'enfant portait à la main
une paire de poulets que sa mère lai avait
donné mission d'acheter dans un magasin de
comestibles de la me du Commerce. Survint
un apache solide, Ernest Renard, dix-neuf
ans, dit < Nénesse de Javel ». Le rôdeur vou-
lut s'emparer des poulets. H avait saisit Maré-
val à la gorge et le brutalisait.

Société Chorale
_La reprise des répétitions

pour le 62"" concert aura lieu :
Ponr les Messieurs: mer-

credi 2 octobre, à 8 heures
précises du soir ; Pour les Da-
mes : vem'redi 11 octobre,
ft 8 heures précises du soir, k la
__ alle circulaire, et jusqu 'à
nouvel avis tous los mercredis
pour les messieurs et les ven-
dredis pour les, dames.

Œuvres à l'étude ;

_- cantates de Bach
Le comité invite d'une façon par-

ticulièrement pressante tous ceux
qu 'intéresse la grande musique vo-
cale à se faire recevoir membre
do la Société.

Les inscriptions sont reçues dès
ce jour au Magasin du Prin-
temps, chez __I. Jules Hot_ _ ,
ou le soir même à la répétition.

Sans perdre son sang froid, l'apprenti ta-
pissier sut se débarrasser de l'étreinte par
une passe savante. D'un coup de talon de son
soulier ferré, il écrasa la pointe d'nn des pieds
de l'apache, qui s'évanouit de douleur. Le
coup avait été si violemment porté que « Né-
nesse > dut être transporté à l'hôpital Bouci-
caut II avait; eu l'orteil et deux doigts du pied
gauche brisés.

Henri Maréval a reçu les félicitations des
quelques passants témoins de cette scène ra-
pide.

La conquête de l'air.— Le comte Zeppe-
lin a effectué mardi, dans son ballon dirigea-
ble, une sortie qui a duré sept henres sans
interruption. En cours de route, il a pris à
bord les représentants du ministre de la
guerre et du grand état-major général.

— Le ballon dirigeable militaire anglais a
fait lundi après midi sa deuxième sortie au-
dessus de la plaine d'AldershoL Les expérien-
ces ont parfaitement réussi. Le ballon a ma-
nœuvré pendant deux heures avec la plus
grande facilité.

Un ballon a la mer. — On annonce de
Douvres l'arrivée dans cette ville de MM.
Delobel et Lepers, qui montaient le baHon
« Le Nord », parti de Paris dimanche après
midi, à l'occasion du concours du grand prix
de l'Aéro-club, de France.

Peu de temps après avoir quitté les Tuile-
ries, le ballon s'éleva à une grande hauteur,
continuant sa route vers le Nord. Au matin,
les voyageurs se trouvaient non loin des côtes
de la mer du Nord. Mais entraînés par le
vent , ils ne purent atterrir. Le ballon descen-
dit alors qu 'il se trouvait à 25 milles d'Os-
tende. M. Delobel s'attacha à l'intérieur de la
nacelle, tandis que M. Lepe.'s se fixait aux
cordages. Les aéronautes furent ballottés par
les flots pendan t une heure, jusqu'à ce qu'un
vapeur allemand, le «Tatasi», vint les tirer
de leur dangereuse position.

MM.Delobel et Lepers ont offert une récom-
pense à qui leur rendra le ballon qu 'ils ont dû
abandonner en mer. On annonce qu'un cha-
lutier a recueilli un ballon à 50 milles de la
côte et qu 'il se dirige vers la France.

course sans apercevoir un monstre que depuis
quelques instants je voyais fort bien et sur les
mauvaises intentions duquel il n'y avait point
d'illusions à se faire. Sous une touffe d'herbes
aquatiques, poussées au long d'une grosse
pierre, an brocheton d'une bonne livre était
tapi. Immobile, suspendu ù quelques centi-
mètres du fond par le j eu de sa vessie nata-
toire seule, sans qu'une cle ses nageoires bou-
geât, con fondu , grâce aux rayures de sa robe
gris vert , avec l'herbe, avec la pierre, avec
les tonalités du fonds, il eût été invisible sans
l'éclat étincelan t et dur de ses yeux métalli-
ques. Il so tenait prêt à bondir sur la première
proie qui passerait à portée. Et mes pauvres
goujons qui ne voyaient rien ! Le drame fut
prompt Dès que le premier arriva à deux
pieds du brochet, celui-ci se détendit comme
un ressor t, la gueule ouverte , ot ce fut fait .
Quand le remous de l'eau se calma assez pour
me permettre d'apercevoi r le fond , le brochet
était revenu à sa place, et quelques derniers
mouvements des mâchoires, comme s'il se fût
léché les babines, indiquaient le dénouement
de la tragédie. Le brigand, de nouveau à
l'affût, n'attendait qu'une occasion pour con-
tinuer la série de ses forfaits.

Il fallait intervenir ; j'étais la « justice im*-
manente ». Et puis, un joli brocheton comme
cela dans mon panier... ehlehl cela n'était
point à dédaigner! Oui, mais que faire ? Je
n'étais pas outillé pour lutter efficacement
contre un adversaire de cette taille ; je n'avais
qu'une petite canne du type « la mignonne »,
de minuscules vers rouges pour appât, avec
des hameçons microscopiques bons pour le
fretin. Allait-il donc falloir laisser le crime
impuni ? Attendez, un vieux pêcheur a plus
d'un tour dans son sac.

Justement, à quelques centaines de mètres
du ruisseau, une vieille masure cachée sous
les saules va me fournir du secours. Je con-
nais le propriétaire, et comme on le trouve
.plutôt à la maison durant la journée que pen-
dan t la nuit, en raison de ses occupations spé-
ciales, car il exerce l'enviable profession de
braconnier-garde, j'allai de confiance frapper
à sa porte. C'est un converti. Sincère? Peuh l
il ne.faudrait peut-être rien exagérer, mais il
paraît que cette sorte de gardes est mainte-
nant fort recherchée comme étant la meil-
leure.

En tout cas il me reçoit avec urbanité.
— Dites donc, Grinoche, lui demandai-je,

vous n'auriez pas un morceau de laiton dans
les quatre-vingts centimètres à un mètre ?

H me lance un petit coup d'oeil en dessous,
et malgré lui ses joues tannées prennent un
coloris plus vit Mais ma sérénité le rassure ;
non , j e n'ai voulu faire aucune allusion au
laiton , dont on fabrique les collets, et c'est
sans embarras qu'ayant fouillé dans une sorte
de soupente, il m'apporte le fil de cuivre de-
mandé, coupé juste de longueur pour faire un
collet à suspendre. Il me donne en plus un
brin de coudrier sec de deux mètres de long,
et me voici armé. . . . . -,

A la vengeance maintenant ! Je retourne au
ruisseau ; le brigand est toujours là, le long
de sa,: pierre, aux aguets, prêt à dévorer lé
poisson innocent que ses redoutables mâchoi-
res pourront atteindre. Bien ! nous allons rire f
Je fais un nœud coulant avec mon laiton,
juste assez large pour que le brochet y puisse
passer, je le fixe solidement au bout du bâton ,
je me.couche le long du ruisseau avec mille
précautions, puis, doucement, doucement,
après avoir plongé mon nœud coulant dans
l'eau, je l'avance devant la tête du brochet
qui, au lieu de filer, regarde cet objet insolite
avec des yeux tout ronds, comme s'il était
hypnotisé; Sécurité funeste, car voici son mu-
seau, puis sa tête qui passen t par le nœud
coulant, et le laiton se place au bon endroit,
après les ouïes, là où la légère courbe du dos
commence à se dessiner ; alors, zou ! un coup
sec, et ça y est ! Le brochet solidement pincé,
exécute sur l'herbe, au bout de la perche,
d'inutiles contorsions.

— Mais, me fait observer certain pince-
sans-rire que j'ai eu l'imprudence d'emmener
à la pêche, voilà une façon d'opérer qui. peut
conduire son homme tout droit en correction-
nelle, ce qui serait assez coquet pour un ma-
gistrat ! Où avez-vous vu que l'on pût pêcher
au collet?

Diable ! c est à vérifier cela ! Mais bah ! pen-
dan t'que j'y suis, j'y reste. Il sera toujours
temps de vérifier ce point après les vacances
sans perdre déjà quelques heures de ce bon
soleil sur quelque ennuyeux bouquin. Et la
conscience ferme, débarrassé de la concur-
rence du brochet , je vais à sa place, selon
l'expression consacrée, « taquiner le goujon ».

SUISSE

Juristes suisses. — L assemblée dea ju-
ristes suisses a été ouverte à Schaffhouse,
lundi,en présence de plus de 200 participants,
par M Favey, juge fédéral. Le professeur
Meili et M. Marti n, avocat à Genève, ont
présenté des rapporta sur la responsabilité
civile des automobilistes. M. Brenner a pria
part à la discussion en i appelant que le Con-
seil fédéral a reçu, il y a cinq ans, de l'As-
semblée fédérale, des instructions précises
pour la législation en matière de responsa-
bilité civile pour automobilistes. L'assemblée
a renoncé à voter des résolutions précises.

BERNE — On écrit de la ville fédérale au
€ Démocrate » de Delémont :

La fille d'un haut fonctionnaire fédéral
s'était amourachée d'un jeune homme dont
les parents habitent une ville voisine. Le j eune
homme demanda en mariage la j enne fille.
Mais les parents de ceOe-ci trouvant qne la
situation pécuniaire de l'amoureux était trop
aléatoire, opposèrent un refus formel Résolue
à passer outre aux volontés des siens, la jeune
fille s'enfuit nne nuit da domicile paternel
Quelques semaines plus tard, la publication
ée son mariage était publiée.

Or, à ce qu'il paraît, le fiancé est proprié-
taire de chevaux de bois et parcourt le pays
en roulotte pour y exercer son métier. Curieux
hasard : la mère de la jeune fille a pratiqué
avant son mariage le même métier qu'exer-
cera désormais sa fille 1

BALE. — Les cigognes sont parties depuis
plusieurs semaines vers le sud. B est cepen-
dant resté un de ces aimables hôtes à Muttenz
qu'on peut voir chaque jour se promener gra-
vement dans les prés en faisant claquer son
bec. Au printemps, l'oiseau était tombé du
nid sans cependant se faire mal ; des voisins
le replacèrent dans son nid ; dès ce moment,
la famille évita soigneusement la vieille de-
meure et ce n 'est que timidement et rarement
qu 'on la vity revenir. L'oiseau fut une seconde
fois victime du même accident et se brisa la
jambe. Des gamins le portèrent au vétérinaire
de l'endroit, M. Stru b, qui pansa la bête et
lui fit un nid sous son toit. La jeune cigogne
fut très vite familiarisée avec son nouvel en-
tourage ; elle était si peu craintive qu'elle
prenait sa nourriture des mains du vétéri-
naire.

Dans l'intervalle, le membre fractu ré s'était
complètement guéri et les cigognes du village
avaient déjà pris leur vol. Le convalescent ne
manifeste nul désir de les suivre ; il s'envole
chaque jour et revient le soir, oublieux ou
inconscient du soleil d'Afrique.

SAINT-GALL. — Hier matin , M. Meier,
chef delà succursale de la poste au Lisenbuhl,
à Saint-Gall, a fait nne chute par-dessus la
barrière de l'escalier de son logement situé
au troisième étage, et s'est tué.

ZURICH.— Lundi soir,à Ruli , deux trains
sont venus en collision ensuite d'une faute
d'aiguillage ; six personnes ont été blessées,
mais aucune n 'est en danger de mort. Une
enquête est ouverte.

TESSIN. — La cour d'assises du canton du
Tessin s'est réunie lundi pour juger les ou-
vriers italiens Sibiglia et Jacoppi, accusés
d'avoir tué, le soir du 26 mai, à Osogna, le
coiffeur Ambroise Manzoni, de Milan. Ce
crime et le procès actuel sont la conséquence
de la grande grève des carrières de granit du
Gothard, qui avait duré pendant tout l'hiver
et le printemps derniers. Le soir du 26 mai,
le coiffeur Manzoni , ardent propagandiste so-
cialiste, avait prononcé des injures à l'adresse
de Sibiglia et de Jacoppi, les traitant de krou-
mirs et les menaçant Les deux ouvriers per-
dirent patience et une rixe éclata dans la-
quelle Manzoni fut tué. Dans la nui t, les
meurtriers avaient passé la frontière entre-le
Tessin et les Grisons, mais le 29 mai, les gen-
darmes grisons les arrêtaient à la gare de
Coire. On attend le verdict pour aujour d'hui.

VAUD. — Vendredi soir, trois individus
qui avaient passé la soirée dans un café
d'Aigle, se dirigeaient chacun vers son logis.
L'un des trois, qui ne connaissait pas les deux
compagnons avec lesquels il avait passé la
soirée, et qui ignorait où ils habitaient, ne fut
pas étonné de voir qu 'ils suivaient la même
route que lui. Tout à coup, sur la promenade
des Glaciers, il se sentit saisi par les épaules
et il reçut à l'occiput un coup d'assommoir.
C'étaient les deux malandrins qui l'assail-
laient. B avait la tête solide. B ne tomba pas ;
il se" débattit. Malheureusement il était gêné
dans sa lutte par des provisions qu'il portait
à la main ; il ne put se défendre utilement.
Toutefoisle coup était manqué, ce que voyant,
les deux brigands.prirent la fuite, et se per-
dirent bientôt dans la nuit Mais comme il les
avait vus à loisir au café, l'autre déposa une
plainte, et la police eut tôt fait de cueillir les
assaillants. Bs sont actuellement en prison.
Bs avaient l'intention de voler sa paie à l'ou-
vrier, qui a à la tête une forte plaie.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous usons dans le «Journal à agriculture

suisse»:
BLéS ET FARINES. — La hausse des céréa-

les se maintient ; elle a même fait quelques
nouveaux progrès dont la production indigène
pent profiter. Le blé de bonne qualité trouve
facilement preneur à 22 fr. les 100 kilogs. B
y a déjà une quinzaine de j ours que la meu-
nerie paie les prix do 21 à 22 fr. à Genève et
dans les principales villes de la Suisse ro-
mande.

Les farines premières sont aussi, comme
nous l'avons déjà indiqué la semaine der-
niôre,en progresse 34 à 35 fr. les 100 kilogs.

Les avoines sont également très demandées
et chères. On nous a fait remarquer que telles
provenances qui étaient offertes au prix de
15 f r. à la même époque de l'année dernière
se vendent aujourd'hui 19 fr. 75 et 20 fr. les
100 kilogs.

VINS. — A mesure qu'on approche de la
vendange et ce n'est plus qu'une affaire de
quelques jours, on se précocupe de plus en
plus du prix auquel se vendra la récolte. Dans
les vignobles neuchâtelois et vaudois, des
commissions nommées « ad hoc » s'occupent
du snjet .mais il leur est aussi difficile de fixer
des prix que de dire de combien on s'en écar-
tera dans la pratique. Certaines localités vau-
doises veulent attendre prudemment la mise
de Morges avant de se prononcer. En atten-
dant , on annonce que des propriétaires de La
Côte ont refusé de vendre à 50 centimes leur
récolte de 1907.

FaoiL_aK. — On constate, fait réjouissant,
qne la vente des fromages est suivie partout
de prompte expédition, ce qui semblerait indi-
quer que les caves des marchands sont vides.
De la station de Sempach il est parti, du 10
au 13 septembre, 32 vagons de fromage, du
poids de 4000 à 4500 kilogs chacun. Les prix
se maintiennent pour les rares ventes qui se
font encore.

LAIT. — L'Union des prodocteurs de lait
dn nord-est a fixé le prix du lait da 1" no-
vembe 1907 au 31 octobre 1908 à 18 francs

les 100 kilogs pour le lait destiné à Zurich et
à 17 fr. 50 pour les autres localités.

FRUITS. — Les pommes font généralement
défaut cette année ; par contre, il y a un peu
de poires et c'est avec ces dernières que la
Suisse allemande, grande productrice ds fruit
à cidre, pourra faire un peu d'exportation. Les
poires à cidre se vendent , 9 fr. à . 9 fr. 50 lea
100 kil. tandis que les pommes valent jusqu'à
13 fr. les 100 kil. Malgré cela le cidre ne se
vend pas cher.

Au marché de gros de Zurich , le 24 septem-
bre, les diverses variétés de pommes de table
se vendaient de 13 à 20 fr. les 100 kilos, lea
poires 15 fr., les pruneaux 12 fr, 50.

FOIRES. — A la foire do la Saint-Denis, à
Bulle, on compte qu 'il a passé 2654 têtes de
bétail, soit un millier de moins que l'annéa
dernière. Par contre les- ventes ont été plus
nombreuses.

Les agriculteurs des cantons de Vaud et do
Genève et du Jura bernois s'y sont rencontrés
nombreux et ont fait beaucoup d'achats.

Dans la jounrée de mardi on a constaté une
hausse évaluée de 30 à 50 fr. par tête sur le
prix de l'année dernière. Les génisses por-
tantes se vendaient couramment 700 fr. Les
prix de 1500 à 200.0 fr. pour les taureaux et
de 800 à 900 fr. pour les vaches étaient assez
communs.

A Erlenbach, un éleveur a vendu un tau-
reau pour le prix de 5000 fr. Un autre taureau
de Boltigen a atteint le chiffre de 600O fr. Ces
exceptions, car ce sont des exceptions, mon-
trent cependant quelles sommes énormes les
paysans doivent mettre en j eu pour produire
du lait.

B ne faut pas se faire d'illusion. Si ce sont
des agriculteurs qui encaissent les gros prix
de ce bétail ce sont aussi des agriculteurs qui
les paient et qni risquent ainsi de grands ca-
pitaux pour leur outillage en vue do la pro-
duction laitière:

CANTON
Enseignement secondaire. — Le Conseil

d'Etat a décerné les brevets spéciaux ci-après
pour l'enseignement dans les écoles secondai-
res et industrielles du canton : langue an-
glaise : Mlle Evelyne Soulser et M. Augustin
Stahl; dessin artistique: M.- Jean-Ernest
Beyeler; dessin technique : M. Charles Tossel;
travaux manuels: M Emile Perret; travauxfé-
minins : Mlles Jeanne Matthey-Claudet, Léa
Buhler et Lisa-Eléonore Perrenod.

Les vendanges. — Un peu partout dans
le vignoble neuchâtelois^on parle de commen-
cer les vendanges dans quinze j ours à trois
semaines. La visite des vignes a fait constater
que celles-ci sont, en général, dans un triste
état Le vignoble de Cortaillod est un des plus,
épargnés.

Médaille d'honneur. —Le Conseil d Elat
a décerné la médaille d'honneur destinée à
récompenser les actes de courage et de dé-
vouement au citoyen Charles Metzger, méca-
nicien au Locle, qui, le 8 septembre dernier, a
sauvé au péril de sa vie un jeune garçon
tombé accidentellement dans le Doubs.au Pré-
du-Lac (Brenets).

La Brévine. — Comme il regagnait son
domicile, à la suite de l'essai de pompes
effectué lundi , M. Georges-Alfred Matthey-
Doret, qui commandait les vedettes, a fait
une chiite de cheval si malheureuse qu'il
y a succombé durant la nuit. Agé de 48 ans,
M. Matthey avait pris une grande part aux
affaires publiques, en qualité de conseiller
communal et de député au Grand Conseil.

Les Bayards. — Le Conseil d Etat convo-
que les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise des Bayards pour les samedi et diman-
che 12 et 13 octobre 1907, aux fins d'élire un
pasteur en remplacement du citoyen John
Matthey-Doret, démissionnaire.

Couvet (corr. ) — Mercredi dernier, un.
excellent vieillard, fermier sur la montagne
de Couvet , descendait au village par la route
des Sagnettes. Doux chars suivaient la mémo
roule, l'un derrière l'autre, à une distance très
restreinte ; il se gara fort bien du premier,
mais, comme il a l'oreille pesante, il n 'enten-
dit pas le second, dont la « limonière » le pro-
jeta par terre avec violence.

Relevé sans connaissance par le cantonnier
et le conducteur du char , il fut chargé sur le
véhicule non sans avoir laissé sur la route de
larges traces de son sang qui s'écoulait abon-
damment par une plaie à la tête.

Transporté directement à l'Hôpital du Val-
de-Travers, on crut d'abord à une fracture du
crâne, mais le médecin, appelé en toute hâte,
constata une forte déchirure de la peau qu'il
fallut recoudre et une fracture de la jambe,
un peu au-dessus de la cheville, fracture qui
provient fort probablement du poids du char
qui a passé sur une partie du corps de ce
vieillard.

Ce dernier jouit de l'estime générale. Malgré
ses 72 ans il accepte son sort avec sérénité e»
on espère bien qu 'il pourra se rétablir com-
plètement

Fontaines. — Dimanche, le pasteur Max
Borel, de Fontaines, qui prend sa retraite, a
présidé son dernier culte dans le temple pa-
roissial décoré pour la circonstance, dit le
«Neuchâtelois». M. Borel a exprimé ses re-
grets de quitter une paroisse à laquelle l'atta-
chent des liens d'une affection vieille de 23
ans. Ensuite, M. Ulysse Challandes, vice-
président du collège des anciens, a exprimé à
M. Borel la reconnaissance de tous ses parois-
siens et amis, au nom desquels il a offert au
pasteur respecté un fauteuil avec dédicace.
¦ m MB—

f 0f  Voir la suite des nouvelles à la page aix.
__________________________-__a«Maa___-a

i ÉCOLE DtQUITATION
Reprise des cours pour messieurs et dames

Se recommande, A. OPPLIGEE

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

Famille ZE1LMO .
S O C I É T É

DES

MDips réunies le Céruse, Couleurs
MTES COGOLETÔ

et PRODUITS CHIMIQUES, à 0ÊNES
Les porteurs d'obligations de 500 fr. de notre emprunt 4 % % , 2m"

imission , sont informés qu'au tirage du 21 septembre 1907, les numéros
;i-après sont sortis remboursables dès le 31 mars 1908.
8 53 113 181 274 4.6 533 566 690 726 798 882 914 964
9 64 114 184 281 454 537 577 691 727 802 883 921 971

18 82 140 192 293 491 538 602 696 744 824 889 924 986
23 83 143 226 321 496 545 643 700 770 843 890 933 994
31 86 153 237 361 507 553 652 708 777 84D 894 945 999
33 100 158 243 392 509 557 670 709 781 877 897 953 1000
44 105 169 254 433 521 561 682 715 793 881 911 955

Ces obligations cesseront de porter intérêt à parti r du 31 mars 1908,
it seront payables à cette date, sans frais, chez MM. Berthoud & O,
it MM. Pury & C", banquiers, à Neuchàtel (Suisse).

Gênes, 1" octobre 1907.
I_. Conseil d'administration.

Promesses de mariage
Charles Rufener , commis, Bernois, à Cham-

relien , et Louise-Marguerite Renaud-dît-Louis,
ans profession , Neuchàteloise, à Rochefort.

Décès
29. Emile-Arthur Jeanneret, menuisier , Neu-

hâtelois, né le 25 juillet 1888.
30. Stéphanie-Célestine née Coquard , garde-

ains, veuve de Lorenzo-Francesco Pico, Ita-
enne, née le 6 juillet 1850.
________F_n_____________________n___________l

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Maroc
Oh télégraphie de Babat au « Daily Tele-
•aph » que 300 soldats ont déserté du camp
_ sultan; on croit qu 'ils vont vendre leurs
'mes et leurs munitions aux Chaouias.
Dimanche, le consul de France à Larache a
it une visite de deux heures environ à Ben-
iraan , ministre des affaires étrangères. Dans
mtourage du sultan on déclare que Abd-el-
ziz restera à Rabat environ deux mois pour
iciûer les tribus ,puis qu 'il se rendra à Casa-
anea et Marakech. On attend à Rabat les
Lustres de France, d'Espagne et de Porta-
il.

Etats-Unis
On mande de Vancouver que le capitaine
-oro, du vapeur «CaseU, qui vient d'arri-
ir, annonce que l'équipage d'un bateau de
che japonais a pillé un village de l'Alaska,
dit aussi que des pêcheurs japonais ont dé-
rqué à Seligkon, où ils se sont emparés de
asieurs têtes de bétail.

Transvaal et Natal.
Le général Botha, premier ministre du
ansvaal, vient de rendre au gouverneur du
liai, à Pietermaritzburg, une visite à
juelle on attache beaucoup d'importance.
Le général B:tha négocierait la rétrocession
la partie nord-est du Transvaal (district de

•yheid et d'Utrecht) dont l'Angleterre am-
ta le territoire transvaalien pour l'annexer
Natal à la suite do la grande guerre de

99-1902. L'ancien territoire transvaalien
rait ainsi reconstitué.
Le gouvernement du Natal serait assez
clin à la rétrocession moyennant un dédom-
igement pécuniaire.

Japon
_. Taft, ministre de la guerre des Etats-
ils, a été reçu avec un enthousiasme sans
.cèdent à Tokio.
Les princi paux journaux déclarent tous
'aucun incident présent ou futur  no peut
i -blor l'amitié profonde qui existe entre le
pon et les Etats-Unis. Si quelques Améri-
ios d'une certaine classe font entendre des
ix hostiles, le Japon atten d avec calme et
nuance qu'ils reviennent à une humeur plus
ine.

POLITIQUE

Laissant la chasse pour la pèche, M. Cunis-
sel-Carnot conte comment il est allé, ces jours
derniers, faire une visite intéressée aux gou-
jons de l'Armançon , un cours d'eau de la
Bourgogne :

Tout doucement, la ligne prête, je me suis
avancé au bord du ruisseau, en étouffan t mes
pas, car les poissons, qui sont sourds scientifi-
quement, entendent vulgairement fort bien ,
et la première précaution à prendre quand on
veut les interviewer est de ne faire aucun
bruit Une fois près de là rive, je me suis
couché à, plat, dissimulant de mon mieux
dans les herbes ma figure et mon chapeau.
Comme il n'a pas plu depuis longtemps, la
rivière est transparente et l'on voit tout ce
qui se passe dans sa médiocre profondeur de
quatre-vingts centimètres à peine.

Comme il est curieu c, tout ce petit mond e
des eaux, quand il se livre en pleine confiance
à son activité ! Partout un grouillement de
vie, partout des bêtes, des insectes, des crus-
tacés, des poissons, allant, venant, s'agitant,
cherchant la nourriture ou s'ébattant littéra-
lement pour son plaisir. Je passerais des jours
et des jours à le regarder, et l'on ferait des vo-
lumes rien qu 'avec ce que quelques heures de
flânerie près des eaux nous révèle Mais il
faut se borner : tenons-nous-en à nos poissons.
Ces goujons sont légers, pacifiques et d'excel-
lente humeur; ils prennent les choses comme
elles viennent et la vie par le bon côté».

Bs sont même beaucoup trop confiants , et
leur insouciance incorri gible leur joue de bien
vilains tours. Comme beaucoup de gens, ils
ne regardent pas assez devant eux, et c'est
ainsi que quand mes étourneaux eurent fini
de barboter sous la berge, ils reprirent leur

Pris au collet

v

1 im__ „_____ "
Voulez-vous louer

des

COSTUMES
à bas prix

adressez-vous au Café do
Coinmerce, rue Saint-Mau-
rice , 1er étage , du mercredi 2
au lundi 14 octobre , de 7 à
10 h. du soir.

Costumes de la maison
Régamey, Lausanne

Se recommandent ,
Dubois et Krebs.

I. Julio CMsten
ARTISTE LYRIQUE

Professeur de chant
(école italienne)

A L A U S A N N E
commencera ses leçons à Neuchd-
tel, dès le 3 octobre, les luudis et
jeudis après midi.

S'adresser , pour renseignements
et inscri ptions, avenue Léopold-
Robert 5, lor étage , à Neuchàtel.

WWtW Le* atel_en> de lai
Teuille d'Jlvis de "Neuchàtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. J
-> .if
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CONVOCATIONS

Eglise indépendante
Réunion «l'Etude biblique

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

Madame veuve Eugène
SA VOIE , Madame Adèle
SA VOIE , les familles SA-
VOIE et JUNIER , profon-
dément touchées des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu'elles ont reçus à
l'occasion du deuil cruel
qui vient de les frapper ,
prient leurs amis et con-
naissances de bien vouloir
accep ter, par le présent avis,
l'expression de leur plus
vive gratitude.

gg_g____———g-B-B—— i i i i

Nl_
___ „T CW W6WIHE, l-FLUENM,
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MREI1EPE SQUVERftl H . 11™1-
B.B» (-»»•_-«-. 1.50. <____ eb. rt- Mbiin
Toute* Ptioarmoetet. Kx 'çcru -KEFOL",
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Champ-du-Moulin (corr.). — Un domes-

tique de l'hôtel de Commune do Rochefort, Au-
fiste Bouthiaux, âgé de 49 ans et Français

origine, était parti dimanche matin de ce
Village pour aller visiter des parents habi-
tant une localité française de la frontière.

Rentrant dimanche soir par le dernier tram,
U descendit à la station du Champ-du-MouHn
et se dirigea sur Rochefort en solvant la route.
Mais arrivé à Boche-Coupée il fit un© chute
de deux mètres ot alla se briser la nuque dans
un buisson.

Lundi matin, M. DuPasquier, inspecteur
du 2"" arrondissement, ______ Glauser et Ca-
lame, gardes-forestiers, en tournée dans ces
parages, découvrirent le corps inanimé de la
victime do ce triste accident

Un médecin appelé sur les lieux ne put que
constaté le décès du malheureux, dont la mort
doit avoir été instantanée.

La Chaux-de-Fonds. — La nuit de di-
manche à lundi, des vandales ont saccagé de
fort vilaine façon un des plus beaux j ardins
de la rue du Parc. Les fleurs et les plantes
ont été arrachées ou brisées, les pommes
¦volées, et les malandrins se sont encore livrés
dans un kiosque à des incongruités dégoù-
Inntps.

— Une bravo lamille de fermiers, des envi-
rons de la ville, vient de passer par des émo-
tions dont le souvenir restera longtemps dans
leur mémoire. Les cinq enfants de la maison
se sont empoisonnés avec de la belladone et
n.ont échappé que par miracle à la mort.

Dimanche, vers deux heures, l'aînée de la
famille, une charmante fillette de dix ans
.prenait avec elle, dans la forêt avoisinaniê
ses deux sœurs et ses deux frères, tous plus,
j eunes qu'elle ; le dernier mai-che à peine. Les
enfants s'amusèrent autour des buissons et
apercevant des arbrisseaux aux fruits enga-
geants, s'en donnèrent à cœur joie de manger
« ces belles petites cerises noires ». Les mal-
heureux absorbèrent ainsi une quantité in-
vraisemblable de baies de belladone.

Rentrés à la maison vers 5 heures, les petits
imprudents souffraient déjà terriblement et
tôt après les progrès effrayants de l'empoison-
nement se faisaient sentir. Heureusement que
les infortunés parents ne perdirent pas la tête.
Bs mandèrent un médecin et, en attendant,
firent tout leur possible pour décharger l'esto-
mac des enfants des funestes baies.

B n'était que temps. Quelques heures plus
tard et pour trois des empoisonnés sur cinq,
tout secours eût été inutile. Lundi soir, les
deux plus petits étaient hors de danger; les
trois grands déliraient encore, mais le méde-
cin pouvait répondre de leur gnérison.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi prochain

â 5 h. du soir, avec l'ordre du j our suivant :
Rapports du Conseil communal sur une de-

mande de crédit pour diverses réparations à
faire aux installations laitières de la Grande
Joux ; une demande de crédit pour le déve-
loppement du réseau secondaire ; "une de-
mande de crédit pour achat de compteurs ;
une proposition de la commission scolaire
tendant à l'augmentation de la haute-paie des
institutrices primaires.

Rapport de la commission sur le rachat du
chalet-restaurant de la Promenade.

Obj ets restés à l'ordre du j our : la mise en
vente du j ardin Samuel de Petitpierre ; l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain aux Parcs,*
des transformations dans divers bâtiments.;
l'étude d'an chemin de fer Neachàtel-Chau-
mont par Pierre-à-Bot ; l'établissement d'un
urinoir à la rue Fleury.

Motion de M. Albert Colomb sur la trans-
formation de la gare.

Un jubilé. — Dimanche avait lieu au Mai 1

'e tir-fète de la Société de tir d'infanterie. Le
soir, un banquet, suivi d'une soirée familière,
réunissait les membres de cette Société et
leurs familles dans la Salle des Mousquetai-
res. A cette occasion , un superbe souvenir a
été offert à M. Otto Bohnenblust , qui fait par-
tic du comité de cette Société depuis vingt-
cinq ans, dont près de vingt ans en qualité de
président.

Rappelons qu 'il y a quelques mois, sem-
blable cérémonie avait lieu dans les Armes de
guerre, en l'honneur de M. Alfred Perregaux
qui , lui aussi, arrivait à l'expiration de sa
vingt-cinquième année d'activité dans le co-
mité de cette Société, dont 11 présida égale-
ment les destinées pendant de longues années.

Attention aux champignons. — Deux
j eunes gens s'avisèrent dimanche, pour pas-
ser agréablement leur temps, d'aller faire une
copieuse cueillette de champignons, lisons-
nous dans le « Journal de Neuchàtel » Il faut
croire que leurs connaissances botaniques
avaient des limites, car leur expédition faillit
avoir de tragiques conséquences.

Les champignons furent apprêtés dans tou-
tes les règles de l'art culinaire, pour servir
de souper à une famille de sept personnes,
habitant à la rue des Moulins. Peu après le
repas, tous les convives ressentirent de vio-
lentes coliques et tous les symptômes carac-
téristiques d'un empoisonnement par les
champignons.

Grâce à une médication é_*açgique et à une
absorption considérable de lait, tout le monde
finit par s'en tirer non sans avoir éprouvé de
cuisantes émotions.

Les ordures ménagères? — Ce n'est pas
la première fois qn 11 est question ici des or-
dures ménagères, ceux de nos lecteurs qui
lisent les comptes-rendus des séances du Con-
seil général en savent quelque chose. Â plus
d'une reprise, le docteur Sandoz ou M Por-
chat ont dit ce qu'il serait désirable do faire
ohez nous et ce qui se fait ailleurs. Une fois
de plus,on a traité ce sujet lundi à NeuchâteL

. Le représentan t d'une maison anglaise, M.

de Wittenbach , a exposé à ses auditeurs le
sort qu 'on fait aux ordures dans les villes où
l'on a quelque souci de l'hygiène.

Une fois dans un tombereau qui se vide au-
tomatiquement , on ne revoit les ordures que
sous la forme de scories. De cette manière,
les ouvriers no sont plus exposés à respirer
les poussières souvent dangereuses ; c'est déj à
un grand progrès hygiéniquo.surtout dans les
grands centres Industriels, où l'accumulation
do déchets de toutes sortes peut facilement
devenir un danger publia Et notez que rien
ne se perd: la vapeur engendrée par la com-
bustion des ordures fourn it à certaines villes
d'Angleterre la force nécessaire pour l'action-
nement de turbines ; près de Londres est une
ville dont les tramways sont mis en mouve-
ment par un courant ainsi formé. Dans d'au-
tres villes, la combustion des ordures fournit
l'éclairage électrique de la vole puMlque et de
nombreux ménages particuliers. C'est très
pratique , comme vous voyez. Les scories ne
sont pas perdues non plus ; on en fabrique des
dalles de cuisine ou de trottoirs et des briques
de construction. L'installation des usines oc-
casionne, il est vrai, des frais considérables,
mais qui sont largement compensés par les
bénéfices qui en résultent

An cours de la discussion qui suivit, l'ingé-
nieur RittRr a combattu lf_ conclusions du
conférencier ; il émet le vœu que les ordures
de Neuchûtel soient employées à couvrir les
rives du lac, qui se transformeron t ainsi en
terrains arables « donnant les plus belles ré-
coltes qu 'il y eût au monde ».

(L* jatmal non * ta* npime*
è regard in Ultra paraissant MU cttti ratrlq**)

Lettre ouverte à la
commission scolaire

Neuchàtel , le 1" octobre 1907.
Messieurs,

Je vous adresse avec ces lignes un exem-
plaire du n° 158 de la «.Suisse libérale», con-
tenant un article intitulé : « Comment ils oo-
tinrent la maj orité » en vous exprimant ma
surprise de ce que cet article n'ait pus été
jusqu 'ici l'obj et d'une réponse officielle.

Car de deux choses l'une :
Ou bien les allégués du correspondant de la

« Suisse libérale » sont faux et doivent être
énergiquement réfutés.

On bien les faits avancés sont exacts et il est
inadmissible que les auteurs de manœuvres
aussi blâmables puissent continuer à se servir
d'un haut mandat pour assouvir leurs ran-
cunes.

Si vraiment ces messieurs ont agi comme
l'indique l'article du 10 juillet annexé à ces
lignes,.ils ont perdu non seulement le droit de
discuter à nouveau le cas du fonctionnaire
«compétent» victime de leur «parti p_is»,mais
encore celui cKêtre conseillers ou censeurs de
ceux auxquels nous confion s l'éducation de
notre jeunesse.

B ne leur reste qu'à démissionner.
Dans 1 "attente de votre prochaine réponse,

j e vous salue, Messieurs, sincèrement.
FEéD. BAUR-BOREL.

Les moûts... précoces
Monsieur le rédacteur.

La maturation du raisin se fait très lente-
ment cette année, aussi bien dans les vignes
basses que sur les confins du vignoble, du
côté de la montagne. On pouvait attendre
davantage du mois de septembre quls'est des
mieux comporté. Les alternances de brouil-
lard et de chaud soleil qui donnent la qua-
lité, le « fini », nous les avons eues à souhait
S'il y a du retard, B faut l'attribuer à la
sécheresse de fond dont la vigne n'a pas été
seule à souffrir. Dans ces conditions, les
grains « se ferrent » et ne reprenneut que
difficilement leur développement normal.

D'ici à quinze j ours, ou même trois semai-
nes, il ne saurait être question de vendange.
C'est de visu que j e me suis assuré de la
chose, encore hier et auj ourd'hui C'est l'avis
unanime de mes connaissances, encaveurs et
propriétaires non-suspects de fraude.

Alors, diront ceux de vos lecteurs qui ont
vu , la semaine passée déjà, des annonces de
«moût d'Auvernier» dans les journaux de la
montagne, s'il n'est pas- possible de tirer dans
ce moment du moût potable de la récolte pen-
dante, s'B ne peut y avoir des encaveurs assez
niais pour tenter l'aventure avec la perspec-
tive, en outre, de rendement excessivement
réduit, que signifient ces annonces^

Si vous et moi, nous étions d'Auvernier,
n'est-ce pas, Monsieur le rédacteur, nous vou-
drions aller au fond de l'affaire pour y voir
plus clair et, certainement il s'en suivrait une
protestation virulente visant les peu intéres-
santes officines qui abusent de la crédulité de
leurs clients et dn public consommateur tout
en minant (vieille habitude du reste) le bon
renom d .me localité, si ce n'est de tout un
vignoble. o. M. D. P.

Corcelles, 1" octobre 1907.
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CORRESPONDANCES

SATUR NE
B se trouve actuellement dans le ciel, bien

loin de notre globe terrestre, un astre qui
présente cette année nne particularité assez
remarquable. Saturne, car c'est de cette pla-
nète que jo veux vous parler, trône en ces
temps-ci an dessus de l'horizon sud-est (soir
&-9 heures), sous le grand carré de Pégase.

Toutes les' années cet astre lointain se mon-
tre aux habitants de la terre, et ceux-d, quel-
ques-uns dn moins, prennent plaisir à le
contempler soit à l'œil nu , soit au télescopa.
A la vue simple, Saturne brille d'un éclat doux
et tranquille, assez fort, mais inférieur cepen-

dant à celai de quelques autres planètes, Mars.
par exemple.

Cette diminution de lumière est du reste
causée par le grand éloignement de ce monde
gigantesque, auprès duquel notre patrie ter-
restre parait bien modeste. L'abîme qui nous
en sépare est si immense, si effrayant (plus
de un millard de kilomètres 1) qu Ti est diffi-
cile à notre intelligence d'en saisir la gran-
deur. Un chemin de fer extra-rapide n'em-
ploierait pas moins de seize cents années pour
franchir une telle distance. Quelle éloquence
dans ces chiffres I

Si 1 on dirige par un beau soir une petite
lunette sur lo monde de Saturne, ou voit ap-
paraître un modeste petit disque orangé qui
semble avoir une forme allongée. Prenons une
plus forte lunette, augmentons le grossisse-
ment et nous verrons soudain se dessiner,
dauale champ du télescope, un globe splen-
dide, autour duquel s'enroule un vaste anneau
ressortant avec rifitteté sur le fond noir de
1 espace.

Tel est le spectacle que présentait la planète
Saturne durant toutes ses apparitions. Or
cette année, les choses se sont modifiées. Le
globe lumineux de Saturne apparaît touj ours
bien dans la lunette, mais l'anneau, cette
merveilleuse curiosité céleste, a disparu I '

D'où cela provient!!? Un cataclysme quel-
conque a-t-U subitement détruit cette créa-
tion lointaine? Non, il est tout simplement
advenu ceci : la planète, en tournant autour
de l'astre du jour, ne nous présente pas tou-
j ours son anneau avec la même inclinaison.
De ce fait résulte sa plus ou moins grande vi-
sibilité.

B y a quelques années, les observateurs
pouvaient radmirer dans son plus grand dia-
mètre ; il s'est ensuite refermé peu à peu et,
en ce moment-ci, on ne l'aperçoit plus que par
la tranche.

Voua pourquoi le bon vieux Saturne se
montre aux yeux des terriens privé de son
bel ornement. B en reste bien encore quelque
chose, un semblant, un rien , une fine aiguille
lumineuse, traversant de part en part le globe
de la planète. Mais rassurons-nous, Panneau
de Saturne n'est point anéanti et d'ici quelque
temps on pourra l'admirer de nouveau , res-
plendissant dans les profondeurs du ciel.

G. ISELY.

POLITIQUE
___e centenaire du Grutli.

Le Conseil fédéral a délégué à la fête du
sixième centenaire du serment du Grutli,
organisée par les cantons primitifs d'Uri,
Sdrwitz et Unterwald, MM MûQer, président
de la Confédération , Brenner, vice-président
du Conseil fédéral, et Zemp, conseiller fédé-
ral

En Russie
La commission des finances à laquelle Je

Landtag de Finlande avait transmis le 11 sep-
tembre le proj et sur l'allocation de 20 millions
de marcs pour les besoins militaires de l'em-
pire russe, s'est prononcée en faveur de l'allo-
cation.

— Lorsque 1 empreur aura termine sa croi-
sière, M. Stolypine soumettra à son approba-
tion le programme législatif du ministère.

La réforme des tribunaux ruraux et les lois
sur la liberté individuelle occupent la pre-
mière place, puis vient la réforme du gouver-
nement local La loi sur la liberté de con-
science, qui comprend la question j uive, sera
probablement ajournée.

Ce programme est beaucoup moins ambi-
tieux que celui qui fut préparé pour la seconde
Douma. On ne pense pas cependant que la
troisième Douma soit plus heureuse que la
précédente. Quant à la presse, elle se montre
très pessimiste.

— Les élections vont leur train sans inci-
dent; les résultats des élections primaires ac-
cusent la prépondérance des modérés. La sta-
tistique des délégués des paysans donne les
chiffres que voici : modérés, 6148 ; droite, 3073 ;
gauche, 1170; autres, 1377.

Nouvel/es diverses
Horlogerie suisse. — iSu_.vant communi-

cation du bureau fédéral des matières d'or et
d'argent, les poinçonnements suivants ont été
effectués par le bureau de contrôle pendant le
troisième trimestre de 1907: Montres or,
181,839, contre 213,129 en 1906. Montres
argent, 724,664, contre 839,675 en 1906.

Cheminaux autrichiens. — Les négo-
ciations entre la direction des chemins de fer
du Sad et le personnel, relativement à la ré-
glemeniation générale du service et des sa-
laires, ont abouti à une entente complète. La
circulation des trains sur la ligne du Sud est
tout à fait régulière et normale.

Accidents. — Une énorme plaque de tôle
s'est renversée sur les ouvriers qui travail-
laient dans les aciéries do Nancy. Un ouvrier
a été tué, plusieurs grièvement blessés. Un
enfant de 12 ans, qui apportait le dîner à son
père, a eu les deux jambes brisées.

— On annonce de Narnur que plusieurs
wagons d'un train de marchandises s'étant
détachés accidentellement redescendirent une
pente à une allure vertigineuse. A Nalinnes,
ils heurtèrent un train, causant à celui-ci des
dégâts considérables. Un employé a été tué,
nlnsierirs blessés.

veaune et du Jarret, des pans de mur se sont
écroulés, des marchandises ou des meubles
ont été emportés.

Sur divers points du réseau , la circulation
des tramways a été considérablement ralen-
tie. Au bas des rues en pente , dee tas de sable
se sont formés, rendant plus difficile encore la
marche des piétons et des rares véhicules.

Les quartiers du Rouet et de Sainte-Mar-
guerite ont encore été inondés ; du dépôt des
tramways à la Rose, les berges du Jarret ont
été impraticables et des barrières ont été dé-
molies, puis emportées par le courant

Dans les Alpes maritimes
C'est dans la plaine de Fréjus et sur nne lon-

gue distance de la nouvelle Corniche que les
pluies torrentielles ont causé des dégâts parti-
culièrement graves.

Toutes les récoltes, et notamment la récolte
vinicole, sont détruites, mais on a, et surtout,
à déplorer la destruction d'un très grand nom-
bre d'ouvrages d'architecture, des voies de
communication sont totalement rendues im-
praticables. Les Mgnes du sud de la France
ont été endommagées sur une grande lon-
gueur.

Enfin, le magnifique pont de la Gaillarde
ouvrage tout en pierres de taille à arcs sur-
baissés, qui ouvrait la route du Touring-Club
allant de l'Estérel à la nouvelle Corniche , a
été entièrement emporté par les eaux.

En Espagne
D'après une note officielle, le nombre-exact

des personnes qui furent noyées au cours des
inondations dans la province de Malaga est
de ll6.

Quatre-vingt-six cadavres ont été retrouvés,
et on suppose que les autres ont été emportés
en mer. La plupart des victimes demeuraient
dans la ville de Malaga.

Dans le Piémont
Le cyclone qui ravage en ce moment une

partie du Midi de la France a eu sa répercus-
sion dans le Piémont

Des pluies torrentielles ont causé de graves
dégâts en plusieurs endroits, mais notamment
dans la vallée du Canaro, dont la jolie petite
ville de Ceva est le chef-lieu. Là, la crue du
fleuve a porté la ruine dans les campagnes,
après avoir démoli les talus et tontes les œu-
vrfis ri s déffinsfi.

Des bestiaux sont noyés ; des ponts se sont
écroulés et les lignes de chemin de fer sont

•sérieusement endommagées. La population
test dans la détresse; on craint qu'il n 'y ail
>des victimes.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuille d'Avis Je neucbâtel)

Au Maroc
Londres, 2. — On mande de Tanger an

« Daily Mail », le 1" octobre.
On a reçu auj ourd'hui du foi _ ign office un

message, annonçant que le gouvernement jug e
impossible d'accéder à la demande d'une ran-
çon de 70,000 livres sterling faite par Rais-
souli pour mettre un terme à la captivité du
caïd Mac Lean.

La crue diminue
Agde, 2. — Le temps s'est remis au beau ;

la crue de l'Hérault diminue sensiblement
Les quais commencent à être praticables,

du moins sur la rive gauche du fleuve.
La peste

Oran, 2. — D'après le bulletin sanitaire
communiqué par la préfecture, il reste à l'hô-
pital un seul malade douteux dont l'examen
bactériologique n'est pas terminé.

On ne signale aucune entrée.
Les victimes de Malaga

Malaga , 2. — Selon des renseignements
reçus de la province, le nombre total des vic-
times de l'inondation s'élèverait à 67 noyés
et 27 disparus.

Canada et Japon
Ottawa, 2. — J-.& gouvernement a décidé

mardi de payer les indemnités réclamées par
les Japonais pour les pertes subies lors du dé-
sastre de Vancouver.

Les indemnités atteignent un total de six
mille dollars.

La ville de Vancouver devra rembourser
celte somme au gouvernement.

Condamnations à mort
Saint-Pétersbourg, 2. — Le conseil de

guerre a condamné à mort pour assassinat de
M Pelzer, directeur des filatures de Narwa,
huit ouvriers de cette usine.

Tempête
Brest, 2. — Une violente tempête s'est

élevée sur les côtes.
Plusieurs navires ont dû se réfugier en rade.
Le bateau de pèche « Santez Marina » sor-

tant du port s'est échoué snr des rochers à
rentrée du port de guerre. L'équipage est
sauvé.

Balielia njjjgj l jg G. F. F- - 2 octob- 7 _ m:
.g "> -o ai
S S ' STATIONS Ii. TEMPS & VENT
|l £8 ,
394 Genève 13 Couvert. Calme,
450 Lausanoa 13 Pluie. »
389 Vevey 13 » »
398 Monbceux 13 Couvert »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Qq. aversee. »
482 Neuchàtel 13 Couvert. i
996 Chaux-de-Fouds 9 » »
632 Fribourg 11 Pluie. »
543 Berne 12 Couvert. P
562 Thoune 12 Ploie. »
566 Interlaken 13 » >
280 Bàle ' 14 Couvert. »
439 Lucerne ,12 Pkiie. V* #0*

1109 G.schenen 8 Qq. n. B. Caun*
338 Lugano 14 Couvert. •
410 Zurich 13 Pluie. »
407 SchaShousa 12 Couvert. »
673 Saint-Gall 12 » •
475 Glaris 9 » »
505 Ragata il Qq. n. Beau . »
587 Coire 13 Couvert. »

1543 Davos 5 » »
1836 Saint-Moritz 6 » *

IMPRIJ-H RIB .YoLra__T__ _ 3P_ BZ.-

A Marseille
Le mauvais temps continue. Â la suite des

pluies persistantes, de nombreuses caves ont
été inondées par les débordements de l'Hu-

Les inondations

AVIS TARDI FS
ffi. Is préalable

Der Zirkus -
Kinematographe

Le Biopple sise
lo plus grand et le plus beau dos ci-
nématographes du continent arrivera
prochainement.

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

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

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

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

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25
tqm ^—mm *iS2mm *atmmmÉBitiBï*nmmmmmmmwmmmmm _M____________I
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Monsieur ot Madame Andréas Picco et leurs

enfants , à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Blanche Picco , Monsieur François Picco, à
Neuchàtel, ainsi que les familles Luterbachar,
Sckeibenstock, Coquard , Matthias , Burdin-
Picco, Baumann-Picco, Challandes-Picco, Nar-
delli-Picco, Coijuard et Picco font part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Fanny P1CC0 née COQUARD

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

Neuchàtel, 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 famille affli gée ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
. ___u__——_w_____—__——__——————___

Madame, veuve Cécile Loup-Rognon , Mon-
sieur Louis Loup, Monsieur et Madame James
Loup et leurs enfants, et Monsieur Maurice
Loup ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, anris et connaissances que leur
cher fus, frète, beao-frère et oncle,

Monsieur Edmond H.OUP
est décédé à Rome (Etat de New-York, U- EU,
dans sa .5™° année, après une courte mais pé-
nible maladie.

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

Les réclamations des abonnés

étant le seul contrôle dn service

des porteuses de notre journal, les

nersonnes qui auraient à signaler

des irrégularités dans la distri-

bution de la FEUILLE D 'AVIS

DE NEUCHA TEL , sont priées

d'en inf ormer chaque f ois notre

bureau.

Bangue Gastoaale Neuchàte loise
Caisses ouvertes de 8 h. % h midi , de 2 h

5' h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Mou» gommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Commune de Boudry 1907, do 500 fr.

inconvertibles jusqu 'en 1912,
au pair et int.

4 0/0 Commune de La Sagne 1907, de 500 fr.
inconvertibles jusqu'en 1912,

au pair ot int.
4 0/0 Commune do La Chaux-de-Fonds 1899,

do 1000 fr. au pair et int.
4 0/0 Caisse Hypothécaire du Canton do

de Fribourg, de 1000 fr.
à 98.25 ot int.

5 0/0 Société en commandite Geor-
ges Favre-Jacot & O, aa
Locle 1907, de 500 fr., in-
convertibles jusqu'en 1912,

au pair et int.
4 1/2 0/0 Société des Usines Hydro-Electriques

do Moubovon , do 500 fr., inconver-
tibles jusqu 'en 1912, au pair et int.

4 0/0 Compagnie des Tramways de Neu-
chàtel 1903, de 500 fr.

à 99.— et int.
4 0/0 Crédit foncier Central Prussien 1800

et 1906, à 9'J K % env. et int.
(Les inarcs calculés au cours du jour)

Nous délivrons pour n'importe quelle somme,
des billots de dép ôts, nominatifs ou au por-
teur,
à 1 an de date, à 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) a 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 5 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) ù 3 3/4 0/0

EXTRAIT H LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Emile-Edouard Beck, guillo-
cheur. et de sa femme Louise-Alida Beck née
Liechti, modiste, donriciliôs à la Chaux-de-
Fouds. Délai ponr intenter action en opposi-
tion à l'état de collocation : 4 octobre 1907.

— Faillite de Jules Franel , boucher à Mô-
tiers. Délai pour intenter action en opposition
à l'état d« collocation : 4 octobre 1907, inclu-
sivement.

— Contrat de mariage entre Hermann-
Edouard Montandon , négociant en tabacs, do-
micilié à La Coudre , et Elise Brost, domiciliée
à Neuchàtel.

Demandes en divorce
— Laure-Emma Oppikofer née Cartier , mé-

nagère , â son mari, Hermann Oppikofes,
maître-boulanger, les deux domiciliés aux
Ponts-de-Martel.

— Alice-Adèlo Glotnée Rauss, sans profession,
à son mari , Jean-Philippe-Henri Clôt , employé
de commerce, les deux domiciliés au Locle.

— Juliette-Marie Nicolet née Kocher, domi»
cillée à la Chaux-de-Fonds, à son mari , Albert
Nicolet, graveur, domicilié au Locle.

— Jean-Arthur-Alphouse Dubey, cantonnier
aux tramways de Neuchàtel, domicilié au dit
lieu, à sa femme, Catherine-Josép_ine-Eogénie
Dabey née Vionnet, domteiliée h Châtillon
(Fribourg).

— Zéjie-Loaise Redard née Fatton , à son
mari, James-Alfred Redard, menuisier, les
deux domiciliés à NeuchâteL

— Sophie-Elisa Padé née Widmer, à son
mari, Frédéric Padé, relieur, les deux domi-
ciliés à Nench-itel.

MO¥UME2_ _ES ÏTO-EBAIRES

ALBERT CUSTOR
Neucbâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée aa 1851 - Télép hona 347

Albums, modèles et devis à disposition

BOURSE DE GENÈVE , du 1" octobre 1907

Action, Obligatliont
Bq« Nat. Suisse 497.503% féd. ch. de f. —.—
Bq« Commerce. —.—< 3« C. de fer féd. 969.—
Saint-Gothard . —.— 3 H % Goth. 1894 471.50
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egypt. unif. . 510.—
Union fin. geu. 545.— Serbe . . .  4 % 401.—
Gaz MareeLUe jouis. — .— Franco-Suisse . 462. —
Gaz do Nap les. — .— Jura-S., 3 '/ , % 469. —
Fco-Suis. élect. 471 .— N.-E. Suis. 3 '/,' 475. —
3% Geu. à lots . 101.75 Lomb. anc. 3% 312.75
Gafsa 4050. —|Mérid. ita. 3 %  337.—

Demandé Oi i _ . t
Changes France 100.05 100.10

à Allemagne.... 122.80 122.88
Londres 25.13 25.14

Neuchàtel Italie 100.30 100.42
^ Vienne 101.58 104.65

Argent fln ea gréa, en Suisse, fr. 118. — le liil.
Neuchàtel , 1er octobre. Escompta 5 9»

BOURSE DE PARIS, du 1" oct. 1307. Clôtura.
3X Français . . 94.30 Créd. lyonnais. 1160.—
Consol. angL . 82.18 Banque ottom. 695.—
Brésilien 4%.  . 84.40 Suez 4605.—
Ext. Esp. 4x . 92.82 Rio-Tinto.. . . 1750. —
Ilongr. or 4X . 93.30 Ch. Saragosse. 385.—
Italien 5 95 . .  . 100.80 Ch. Nord-Esp. 276. —
Portugais 3 _ . 66.40 Ohartered . . . 30.—
Turc D. A% . . 92.70 De Beers. . . . 527. —
4 % Japon 1905. — - — 1 -indmines. . . 123.—
h% Russe 1906. 90.85 Goldûelds . .. 74.—
Bq. de Paris . . W55. — Gcarz 19.50

.__¦ ¦ i n ii ii i _________¦______¦ ii n n _na_____ia___i____________a _______!

LA Teuille d'Avis de Neuchdtel est le
journal Je. 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 METEOHOLOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. 54 et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ îempèr. ena-yàsee!!̂  IT" |j V'dwntnaiU g

| Moy- L-MU- Mali- || J m_ gma j
eni» -m_m mam â a 3 a

l 13.4 10.2 18.5 715.1 2.1 S.-O. -moy . nuaj»

2. 7 h. X : 10.6. Vent : O. Ciel : couvert.
JJU i_ r , — Quelques gouttes de pluie aptes

7 heures du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 71J,5m' .
^^^^«M— , ¦¦_¦ ¦. .wfr_, . ' _ tj. - _.v-_. -a__j _e_-w^-\vi __ —^__ ________ F'.if T_-Ps?____a__K

§Sept.-0ctob.§ 27 g 28 | 29 ____ 1 g 2 |

*=¦¦< ¦ ¦"¦* I

______ B . 1 9

lf______q________I B ¦ -B-Bi m. w -H-rg-an-'-ipi -p^iwqTp»-^ -̂  _J M__-J1____|1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.|

30 | H.6 | 9.5 | 13.6 1662.8 1 |N.-0,|fïtble|eouv.
Assez beau le matin. Alpes un peu visibles..

Un pou de pluie vers 8 heures du soir.
Ail». -OTip. B-ru _. Ve_.t. Ct*.

1" oct. (7 hua.) 1128 10.8 662.8 S.-O. couv.
Pluie et un peu de brouillard.

Niveau du lac : 2 octobre (7 h. m.) : 429 m. 188


