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A V5NDS5
à proximité immédiate
de la gare de Peseux, &
maisons d'habitation ren-
fermant 3 logements et
dépendances, vigne d'en-
viron 4. ouvriers, com-
prise dans la vente. Lie
tout à prix avantageux.¦MOT»

A vendre, à l'Ecluse,
trois bâtiments pouvant
facilement être divisés.
Revenu locatif rémuné-
rateur. Conviendrait pour
S 
lacement de fonds. Un
es bâtiments pourrait

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

Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Jules Wavre, avocat, M.
Georges Ilaldiuiann, avo-
cat, oa à M. Numa Branen,
notaire.

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

Terrains à bâtir
à vendre par lot de 500m2
au moins. Belle vue. Tram.
Prix modéré. Etude A.-N.Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7.

ENCHERES
Mpîp et tanti le JeutMtel

VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie et

do l'agriculture fera vendre, par
voie crenchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le EUBTDI 7 OCTO-
BRES 1907 , dès les 10 heures
du matin , les bois suivants situés
dans la forêt de Pourtalès :

19 stères sapin,
2700 fagots d'éclaircie ,

14 tas de perches pour échafau-
dages, tuteurs et haricots.

Le rendez-vous est à la Maison
des Bois, chez le garde-forestier.

Saint-Biaise, le 1er octobre 1907.
L 'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

Êitepi
Le lundi 7 octobre 1907 , dès

9 heures du matin , l'on vendra par
voie d'enchères publiques, au do-
micile de feu Robert Gygax, à
Peseux, les objets suivants : 1 bu-
reau , i potager avec ses ustensiles,
1 réchaud à gaz, de la vaisselle,
verrerie , 8 pipes à liqueurs, ton-
neaux divers, 47 draps , 44 fourres
diverses, 52 linges de toilette, 50
linges de cuisine, 24 linges divers,
serviettes, 18 nappes , 15 tabliers
de cuisine, 24 divers et d'autres
objets doirt le détail est supprimé.
On commeneera les enchères par
la lingerie.

Auvernier , 1er octobre 1907.
Greffe de Paix.

gjgjp"" La f euille d 'Jlvis de
TJeucbdtel est un organe de
publicité de i CT ordre.

LIQUIDATION
de l'atelier de GtoOMage, Terreaux 13

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

SP 3 (i» =S
d'occasion : 350, 400, 600 fr. Garan-
tie sous tous les rapporta. Rue de
\a. Place-d'Armes A.

ANNONCES c. 8
Ds canton :

La ligne ou son «space. ...... IO ct.
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.—
N-B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les redoutes

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Tieuf, t
. la mamaail. ne terni pat rendtu

f ABONNEMENTS
l M 6 m*h 3 mêk

En vl!U .. fr. ».— 4.— »>—
(Un et vill» wlWfcl peut

dM tHkhMM.... ).— 4-S m t_S
Etranger (IUM postale), xi.— n.im *—*
Abonnement aux bureaux de port», 10 et. en sus.

Changement <f adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: 1, Temples-Neuf, t
Vente au mtére mm * Vexput , dit Ht, ete.

•_ •

IMMEUBLES 

Immeuble à vendre
A NEUCHATEL

A vendre , à Clos-Brochet, une maison d'habitation renfermant-

trois appartements, de construction moderne et en parfait état d'en-
tretien , avec bûcher , séchoir et buanderie adjacents et terrain de
dégagement. .

S'adresser à l'Etude Mauler & Berthoud , avocats et notaire , fau-
bourg do l'Hôpital 19, à Neuchâtel. Q-Q-

L_ es annonces reçues
avant 3 heures (grandes
annonces avant tt h.)
p euvent para ître dans le
numéro du lendemain.

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

A VENDRE 

y 'y t'̂ y choix en couleurs ^BteaËl'"^ù^Èy ji

gf A1RIK depuis 40 ^ >OR^S
S TARLATANES depuis 40 cts. T^^^Sm SATINS soie depuis 1 tr. 45 Jpg S
m, SATINS apprêt argent iEf^ïH

HALLE AUX TISSUS ^ ĵS^/^^^^^t

Voulez-vous un des premiers prix,
au Cortège des Vendanges ?

J choisisses vos PERRUQUES historiques ou autres d'avance etIWtes-vous inscrire pour le JH*- GRIMAGE sans retard.

wr- EXPOSITION -wi
•«par t i r  d'aujourd'hui, de 30 douzaines de Perruques de Clown» « tous goures et dernières nouveautés, ainsi qu 'un choix énorme deiwiperbes loups , dominos et masques.

Marchandises fraîches .  Pas de rebut.
8e recommande, J. KELLER, COiffeUP

sous l'Hôtel du Lac.

u.._ .. _T-jT. -̂™*.Ti T\ mas _________ m__________j____________ x:£r.-œ.i-T^ ï̂aBHBBirpœz a___zi!ijfj ĝfmffZpt

WrW Touî le monde est d'accord

est la meillenre substance pour le nettoyage du métal.
I En venté partout
j  N 9652 Fabrique Lubszynski & O, Berlin NO. 18.

IAGASII DEMAGISTRI, nie È Sep et faÉ'ri
vis-à-vis de l'ancien magasin

A l'occasion des Vendanges
Reçu un grand choix d'articles carnaval : Loups et dominos à tre

bas pris, Masques en carton, toile et cire, Nez, Perruques , Barbe;
Moustaches, Bonnets de clowns, musiques en carton , Mirlitons , Tan
bourins, Clochettes, Médailles, Colliers, Bracelets , Boucles d'oreille:

i 'Galons or ot argent, Etoiles, Papillons, etc.
Habit clown neuf, ù, vendre

ïï£&~ Il sera f ait des prix déf iant toute concurrence ""©Œ
Se recommande,' Ve Ch. DEMAGISTRI.

Bj—________ ! ____ w_________________ mt-_———um____ a _̂_ v__ *_m_ —i-_ w__m f̂ i

J'ai l'avantage d'annoncer à l'ancienne clientèle de
la maison GUYE, boucherie de Serrières , ainsi
qu'au public en général, que je me trouverai tous les
jours de marché à la place qu'elle occupait vers la fon-
taine,

avec de la viande de 1er choix

Ht. LUTEI, toucher à Serrières
successeur de la maison Guye

ffarn l ___ m— nri u n  i i mi TTHTTJ I I I M I 'TI H  M U I I ¦ i ¦
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FŒTISCH FRÈRES, S A .
/, rue des Terreaux et 7, rue de l 'Hôp ital, NEUCHATEL

PI ART ©s
HARMONIUMS

des premiers f acteurs
Allem ands, Américains, Français et

Suisses

in ¦ jjjF nn
Ateliers spéciaux de réparations

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

AU BON MOBILIER
PESEUX A. KRAMER PESEUX

RUE DE NEUCHATEL

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorale clientèle
et au public en général, que j'ai ouvert sous la raison
commerciale Au Son. Mobiliex*, un magasin de
meubles.

trousseaux complets, lits, divans, canapés, fauteuils,
chaises, tables, tabourets, etc. — Crins, plumes, édredon ,
coutils, étoffes pour meubles, stores et transformations
de rideaux. — Descentes de lits et tapis.

Travail prompt et soigné — Prix modérés
Se recommande, A. KBAÏÏEB

Poulets ie Bresse
à 1 fr. 5© la livre

Canetons, Dindons, Pintades
Pigeons romains

CHAMOIS
Gigots - Selles - Épaules

Gigots de Chevreuils
Perdreaux - Cailles

BELLES PERDRIX
à -1 fr. 50 la pièce

LIÈVRESJJU PAYS

POISSONS
Feras - Perches - Bondellcs

BROCHETS
Cabillaud - Merlans - Aigrefins
Colins - Soles d' Ostende

Harengs fumés - Rollmops

Jambons Pic-Nic
à 1 fr. la livre

LAPINS dépecés et vidés
à 1 fr. la livre

Francf ort - Nusschinken

An magasin oe Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 •

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

SOCIéTéHE
( ŜOMMATION
prix du pain blanc

dès le 1er octobre :

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

le kilo.

LE PAIN BIS
4 cent, de moins par kilo

OCCASION
A vendre un lit complet, literie,

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

POTAGER
très peu usagé

à vendre avec accessoires. S'adres-
ser à Auvernier, n° 96. c.o.

CHAUSSURES

CL KOCH
26 rue du Seyon 26

Magasin bien assorti des meil-
leures fabriques suisses et étran-
gères.

Prix très avantageas
Escompte 5°/0

EST" SUR MESURE
Elégance et soliilité

Matériel ds I" qualité. Façons MMlsraes.

Ctassura orîliopéflpes
pour les pieds les plus déf ormé*

C1IAUSSCRJES DE MONTAGNE
avec clonage spécial

RÉPARATIONS promptes et soignA?»
Prix modérés 

Bonne tourbe
les PonU à vendre 20 fr. les 3 m.
3'adresser chez M. Montandon, ma-
gasin de cigares, rue du Seyon 14.

W Voir l« saitt det «A vondrt »
i la page deux.
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Xapins frais On pays I
vidés et dépecés m

& 1 fr. la livre fl

Poulets de Bresse
1 fr. 50 la livre* 

|
Canetons, Pigeons |

LIMESIPAYS I
Perdreaux, Perdrix I

gigots de chevreuil
filets i_ »

Truites, Perches, Brochets

BQOTELLES
Limandes-Soles

Aigrefins ) à
Cabillaud [ 60 cent, la
Merlans ) livre

SA UMON F UMÉ
AICiKEFOTS PUMES
Harengs fumés
Se recommande,

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

Téléphone 827
'r _̂__________________________________________________ w _̂_______ n_______ m_m_ t_i^^

| MAGASIN DU SAUVAGE, BALE
Soieries - Lainages - Confections ¦ Fourrures

Hautes Nouveautés
Envois d'échantillons franco snr demande a

a M. ii. DEBACHE, Bâle

La collection se trouve aussi chez M m« BE YELER-BÉG- UIN,
prof esseur de coupe, f aubourg de l 'Hôpital , Neuchâtel

¦

-Mé de PofflÉpJtt Yal-âe-RuZ
Pépinière à CERNIER

à 840 m. d'altitude

Création de parcs et jardins-plantations

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

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

Bouquet*. Couronnes.

BATEAU
rames assis, ayant 6 mois d'usage,
à vendre à prix raisonnable. Bonne
occasion pour un traîneur. S'adres-
ser rue Louis Favre il , rez-de-chaus-
sée, entre midi et une heure ou le
soir dès 7 h. H ¦ 

OCCASION UNIQU E

Un piano Bliitar
en parfait état, à vendre, faute
d'emploi, à très bas prix. S'adres-
ser à Mm" Hafli ger, concierge, Pa-
lais Rougemont.

kitÇMe
Les trois cantates de J.-S. Bach ,

mises prochainement à l'étude,
sont en vente en partition piano
et chant, au prix de 2 fr. chacune
au

Magasin de miisipe et instruments

FŒTISCH FRÈRES SA .
Terreaux 1

Animes
A l'occasion du

CORTÈGE DES VENDANGES
grand choix complet de

C0STÏÏMES
pour dames et messieurs

Barbes, masques, perruques
en tous genres

Prix défiant toute concurrence

Se recommande ,
Adrien NARDON

Ecl use 15 et Parcs 79.

MESDAMES
Les punaises, mites, ca-

fards, fourmis sont dé-
traits radicalement par la

RULINE
succès assuré

Seul dépôt : Pharmacie Dr
L. Reutter. — Prix du fla-
con : 90 ct. et 1 fr. 60.

A VENDRE
au plus bas prix, meubles de luxe
et ordinaires : ameublement ve-
lours Louis XV, lits, tables, lavabo,
chaises, secrétaire ancien , tableaux,
potager, cartons d'horlogerie , etc.
Rocher il , au 3m°.

A VENDR E
différents romans des meilleurs au-
teurs et une collection de journaux
illustrés. Faubourg du Crêt 17, îmt,
à gauche. c.o.

f HALLE aux TISSUS V
K A. BOLLEYRES /
J j 2, rue fln Sep - NEUCHATEL - rue fin Seyon , 2 I

JE/ Se recommande par son nouveau et '<M

( CONFECTIONS 1
1 Blouses - Jupons /

| F0DRRDRES-TR0USSEAOX j |
^LgjS) noirs et couleurs <ff im0

Jf pour ROBES et BLOUSES T̂

Pour enoaveurs de moût
Attention à l'acide carbonique

L'aspirateur rapide , appareil pour enlever les gaz carboniques des
caves, système Th. Wild , inventeur et constructeur , rne .Louis
Favre 23, à Neuchâtel , est livré et installé en quelques heures sur
demande.

Références à disposition.
— Téléphone — c. o.

¦̂^-— r^ :== ~
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CHARLES DESLYS

Instinctivement, Galllefontaine arma ses
pistolets, mais le souvenir de sa missiou lui
revint à l'esprit. Il se rappela qu'il était di-
plomate, non plus soldat , et paisiblement il
attendit

Les dragons, l'ayant aperçu sans doute ar-
rivaient à fond de train. Us l'entourèrent Le
maréchal' des logis, un grand gaillard borgne,
lui demanda son passeport.

— J'en ai quatre à votre service, répondit
le vicomte avec sa politesse quelquo peu
gouailleuse, mais je pense que celui-ci.le pins
récent , suffira. II est de Bristol efc m'autorise
ù voyager dans ce pays, capitaine...

Cette ilatterie.le titre et les façons du voya-
geur eurent raison du sous-officier.

— Faites excuse, Monsieur le vicomte.diWl
en lui tendant son passeport, mais après; un
minutieux examen.

Puis, s'adressait à. ses compagnons :
— Ce n 'est pas sou signalement,, ajouta-t-il.

En route.
Et les dragons reprirent leur course vers

l'est
— Brou I fit. Pat qui n 'avait pas bronché

d' une semelle, nous avons de la chance. Us
ne sont pas si, commodes d'ordinaire, les ha-
bits rouges, et» Koo. s'en. garo. comme dp la
peste. Voyeç plutôt,, voyea j

Pat montrait on arrière, dana uno pièce de
shamrok bordée par la route, des faneur%.qui
s'enfuyaient à Rapproche de. l'escouade ainsi
qu'une bande d'oiseaux effarouchés.
tieproduction autorisée pour les journa ux ayant unraité avec la Société des Gens de Lettres.
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Sur le passage môme de nos deux paisibles
voyageurs, les paysans semblaient inquiets.
Plus d'un s'était caché derrière quelque ma-
sure ou quelque haie. Aux abords du chemin,
Tancrède l'avait observé déjà, personne ne
se hasardait qu'avec crainte.

— Cependant, demanda-t-il, afin de s'édifier
sur l'état des esprits, cependant il n 'y a pas
d'insurrectou pour le quart d'heure?

— Och ! répondit Pat, il y en eut toujours ,
il y en aura toujours en Irlande... Après los
« Enfants blancs », les « Enfants du Droit ».
Après les « Cœurs d'acier », les « Cœurs de
chêne ». Mais des mystérieux! des invisibles !
Us ne sortent de leurs repaires que dans les
nuits sans étoiles. Us frappent un bon coup de
vengeance... et le lendemain matin, Hillo-
hou ! plus personne ! Attrapés les Anglais !

Et le paddy.riant aux éclats,fit une cabriole.
— J'avais ouï dire, hasarda le vlcomte.qu 'il

y a quelques années, lors de la guerre d'Amé-
rique, dans la crainte des Américains, j'avais
ouï dire que les Irlandais avaient été autorisés
à prendre les armes pour leur propre défense?

— Arrah I ce fut superbe! répondit Pat avec
enthousiasme. Moi-même j'avais un fusil. On
nous appelait les volontaires ! Puis tout à
coup, l'année dernière, on s'est mis à nous
désarmer. Brrou f... Ce ne fut pas sans peine.
II y on a d'aucuns qui n'ont pas voulu. On les
pourchasse, ceux,-là» on les traque comme
bêtes fauves. Votre Honneu r se refuserait à
croire, toutes les brutalités, toutes les cruautés
qui, journellement se «ommettent dans notre
¦pauvre pays,, môme à rencontre des gens
inoSonsifs, On dirait , Ma Bouchai ! que la
consigne des habits rougesest de nous pousser
j4, la révolte*

— Hoche avait raison,pensa Tanorède*.
—- tes dragons nty suf Osant plus, continua

Pat, on ale.vé dans les cantons du , nord des
cavaliers protestants.qui s'appellent les tFenr
cibles». On a fait venir d'Allemagne les uhlans
noirs.

gjjggggjg l ! jBgnggaggjig^̂ aigg ggggg ĝgg »̂

A peine le guide venait-il de prononcer ce
nom terrible, qu'il s'interrompit soudain, el
d'un regard effaré, d'une main tremblante,
indiquant l'horizon :

— Hillou ! s'écria-t-il, quand on parle du
diable on en voit les coruea Regardez, Mon-
sieur, les voilà !

Au sommet de la côte vers laquelle inclinaii
la route, un nouveau groupe de cavaliers ve-
nait d'apparaître. Ils étalent une vingtaine
environ. Comme les autres, à la vue des dous
voyageurs, ils accoururent au galop ; mais,
plus menaçants, ils dégainèrent et s'abattirem
autour d'eux avec toutes sortes de gestes et de
cris furibonds. Du reste, tètes carrées, fauves
moustaches et visages avinés do soudards.
Leur sombre uniforme, leur coiffure ornée
d'une tête de mort, leurs regards do croque-
mitaine, tout semblait combiné ponr épou-
vante. Us avaient en croupe des sacoches gon-
flées de butin. On eût dit des reitres ou des
pandours de la guerre de Trente-Ans.

Un jeune officier, de mino aristocratique,
les commandait Ayant sans doute reconnu
dans le vicomte un égal, il calma- du geste
ses hommes, et d'un ton presque poli, s'ex-
primant en mauvais anglais, à son tour il ré-
clama l'exhibition des passeports. Avec son
imperturbable sourire, Tancrède lui répondit
en allemand :

—- Voici d'abord celui de BristoL.. mais cet
autre, daté de Francfort, vous semblera peut-
être meilleur.

En entendant avec surprise sa langue ma-
ternelle, déj à le hobereau d'oatre-Rhin s'était
radouci. A la vue des caractères nationaux
tracés sur le. parchemin, ce qui lui restait en-
core de morgue germanique acheva de s'éva-
nouir comme par enchantement.

— Politesse ponr politeasOvdit-il ea français,
passable ; je regrette de vous avoir arrêter,
Monsieur le vicomte.Continuez votre chemin.
Bon voyage I

Puis, à sa bande, ct sur un tout autre ton
comme dans une toute autre langue :
. — Forwerlh !

Les uhlans s'éloignèrent,mais non sans que
l'un d'eux pût se retenir d'allonger une main
crochue vers le manteau de Galllefontaine. Il
y avait un galon d'or.

Son officier l'avait vu. U lui balafra le vi-
sage d' un coup de plat de sabre, et le reitre,
hurlant de douleur ,mais rompu à l'obéissance
passive,rentra dans le rang.

Au bout de quelques minutes, Pal se sentit
assez rassuré pour dire à Tancrède :

| — N'est-ce pas, Votre Honneur, qu 'ils sont
gentils? Arrah! si jamais on pouvait être le
plus fort ct tenir quelqu 'un dc ces sacripants
au bout d'un bon bâton !

Le paddy se servit du terme de «shillelahs» ;
c'est ainsi que s'appellent les gourdins d'Ir-
lande.

Puis il entra dans quelques détails sur les
atrocités des uhlans. Nous ne les reproduirons
pas ici,dans la crainte que l'on ne nous accuse
de rancune française. Disons-le néanmoins, il
est historique que l'Angleterre eut à cette
époque, en Irlande, une horde de mercenai-
res tudesques. Les mémoires contemporains
attestent leurs tristes exploits. Us étaient sous
les ordres d'un certain baron de Homspach,
bien digne d'en être le chef. U a laissé, dans
ce pays des contes bleus, le souvenir d'un
ogre. Nous le retrouverons plus tard.

Cependant le soleil commençait à descendre
vers l'autre horizon.Le poney n 'avançait plus
que péniblement Galllefontaine lui-mSrae
sentait le besoin d'une halte.

— Pat, dit-il, est-ce que nous ne rencontre-
rons pas bientôt une auberge? Il serait temps
de nous réconforter tous les trois : le cavalier,
lo cheval..

— Et le guide ! acheva Pat Que Votre Hon-
neur so tranquillise. Nous approchons d'une
.ferme où l'on héberge volontiers le passant.
De bonnes gens, très hospitaliers,,, et pas mal

i. <y^tfti«irTr"^T'^*i'Tr*'M'M*wl -g-r-'̂ Tini>rBM

cossus... ce qui , chez nous, Ma Bouchai ! est
chose plus rare !,..

La métairie ne tarda pas à se montrer au
-détour du chemin. Elle avait de loin certaine
apparence, mais de plus près tout y semblait
ravagé, saccagé comme par une récente tem-
pête. A tiavers les haies rompues, on voyait
courir , çà et là , des gens effarés. Quelques-
uns achevaient d'éteindre un commencement
d'incendie qui fumait encore. Plus de portes
ni de fenêtres à la maison, d'où sortaient des
cris de douleur et de colère.

— Que s'esl-il donc passé? murmura Tan-
crède.

— Je vais m'en Informer, répondit Pat qui
courut en avant.

U revint en levant les bras au ciel, avec
toutes sortes de lamentations,

— Ah!  Muscha !... Quelle catastrophe ! quel
fléau!... ce pauvre Donald ! Le métayer s'ap-
pelle, ou plutôt s'appelait Donald. Ils l'ont
pendu par les pieds... Quatre heures de sup-
plice ! Et, pendant ce temps-là , force horions,
sans compter les coups de sabre ! Il en mourra
pour sùv,etsa ferme est ruinée ! Abomination !

— Mais quels peuvent en être les auteurs?
demanda le vicomte.

— Och ! fit Pat, c'est facile à savoir. Les
Anglais, au moins, ne sont pas des pillards.
Holà hé ! la fille !

Cet appel s'adressait à une servante qui
passait en courant

— A-t-on volé dans la maison.ma fille?
— Tout volé! répondit-elle en disparaissant,

tout emporté, Messieurs, jusqu 'à la vieille
horloge L..

— Plus do doute, conclut Pat, ce sont les
Allemands!

— Vols si nous pourrions être de quelque
utilité, dit Tancrède, et s'il ne reste pas quel-
que choso à nous mettre sous la dent?

— J'y vais. Que Votre Honneur se repose
sous ce pommier, où il y a une table et un
banc. Miracle qu'ils soient encore debout!...

J'emmène toujours le poney à l'écurie... Ma
Bouchai ! leurs chevaux n 'ont pas englouti
toute l'avoine et tout le foin.

Gaillefontaine avait mis pied à terre; il
¦s'installa sous le pommier. La table était
effondrée aux trois quarts, et le banc récla-
mait quelques précautions pour se maintenir
en équilibre. Evidemment, l'Allemagne avait
aussi passé par là.

Pat ne tarda pas à reparaître, apportant
quelques tessons d'assiettes, sur l'un desquels
une langue fumée.

— Je l'ai dén ichée tout en haut de l'àtre,
expliqua-t-il, dans un recoin où les pillards ne
l'avaient pas aperçue. Jambons et fromages,
ils ont tout dévoré, même la basse-cour.
Arrah ! quels goinfres ! Heureusement j 'ai re-
trouvé quelques œufs, dont je vais nous fri-
casser une omelette.

— Parfait ! approuva Tancrède qui ,pendanc
ses campagnes d'Amérique et de Vendée, n'a-
vait pas touj ours eu pareil ordinaire. Mais la
boisson? je me meurs de soif.

— Une seule bouteille, répondit le guide.
Encore est-elle entamée. Mais c'est du whisky?

Le vicomte fit la grimace,
— Très rafraîchissant avec de l'eau , le

whisky 1 se récria Pat, et sans eau , bien pré-
férable.

Quelques minutes plus tard , le repas était
servi.

— Mais ces pauvres gens? observa Gaille-
fontaine.

— Beaucoup d'amis et de voisins dans la
maison, fit le guide. Quant au poney, tont ce
qu 'il lni faut Votre Honneur peut se restau-
rer en paix. Comment trouve-t-il ma cuisine?

(A suivre.)
11111 miliiMi —"̂ *S

J^A Veuille d 'Avis de THeucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re*- ;

çoit chaque matin les dernières dépêches put
service spécial.
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 ̂CHAMBRES^
Belle chambre meubléoConcert 4,

(«•étage sur l*eatro-soi, h droite, M
A louer chambre non meublée.

an aolefl. Rue Lonto Pavre il , 2»«.
Grande chambre meublée, &#5 fr.

M. Haussmann , faub. do la Gare 21.
c. o.

Jolie chambre meublée. Faubourg
du Crêt 19, 2°» étage. 

A louer, pour le i" novembre,
belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. — S'adresser Côte 4,
Sjm» étage. 

Jolie chambre meublée. Parcs 47a,
2m° étage, à gauclre. 

Jolie chambre meublée. Rue
Louis Favre 9, 2m: c. o.

A louer jolie chambre meublée.
Rue Louis Favre 30, 2mo.

l'élite chambre meublée pour
personne tranquille. Sablons 1, 1".

Place pour un honnête coucheur.
Grand' rue 1, 3m° étage. 

Jolio chambre meublée, au so-
leil. S'adresser ruo Louis Favre 26 ,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer uno chambre meublée.
Seyon 17, rez-de-chausséo. c.o.

A loner
uno jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, au 2m° étage, rue
de l'Hôpital 18. 
Chambre et pension soignéo.
Rue des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

Jolio chambre pour monsieur
rangé. — Rue du Seyou , entrée
rue des Moulins 38, 3mo étage h
droite. c.o.

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

Chambre moubléo. Faubourg du
Lac 3, 3m°.

Chambre meublée ù louer. Ma-
gasin rue Coulon 6. c. o.

Chambre à louer pour monsieur
rangé. Ecluse 44 , au 2rao étage.

Chambre à louer tout de suite
à monsieur rangé ; 18 fr. par mois.
Temple-Neuf 22, au i<*. S'adresser
au magasin.

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

Dans famille française, très bonne
pension, jolie chambre. Pour-
talès 10, 1er.

Belle cbambre meublée, au so-
leil, pour 1 ou 2 jeune s gens tran-
quilles et soigneux. Saint-Honoré 8,
4mo étage.

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

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

Jolie petite chambre à louer . —¦
Terreaux 5, 3me étage. c.o.

Ctalires rtis IZ^JT
mes. S'adresser M"" Wittnauer ,
Prébarreau 4.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Rue Coulon 8,
3™* étage. c.o.

Jolio chambre meublée se chauf-
fant , rue Pourtalès 10, au 2mo, à
droite. c.o.

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

Jolio chambre pour monsieur
rangé. — Prix 18 fr. — Rue Louis
Favre 20A, 3ma. c. o.

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES"
A louer pour Noël ou époque à

convenir un local pouvant être
utilisé comme magasin, bureau ou
entrepôt. S'adresser Château 2, au
magasin.

A louer, rue du Château , beau
local pour bureau. Entrée à convenir.
— Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Une cuisinière
très bien recommandée, cherche
place pour 5 ou G mois. Demander
l'adresse du n° 212 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

PLACES
©©lîisassiê

' Une bonne cuisinière , 45 à
50 fr. par mois, pour maison par-
ticulière. Bon les références deman-
dées. M"" Cari Speugler , Davoz
Platz , villa Drywa.

CUISINIÈRE
est cherchée pour un petit ménage.
Très bon gage. — S'adresser a
Mm° Picard , Léopold-Robert 60,
La Chaux-de-Fonds. Hc. 6998 C.

On demande , particulièrement
Eour lo service d uno damo, une

onno ,

femme ôe chambre
sachant bien coudre (lingerie et
blouses). Références de bonnes
maisons désirées. M m« Cari Speu-
gler, villa Drywa, Davos Platz .

DEMANDÉ
pour la mi-octobre, uno personne
soigneuse et bien recommandée,
pour tous les travaux d'un petit
ménage. — Demander l'adresse du
n° 2H au bureau de la Feuille
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande dans petit ménage
de docteur (canton de Zurich), uno

Jeu^e Fille
comme volontaire. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand. Pour
renseignements s'adresser à Mmc
Banguerel , faubourg de l'Hôpital 9.

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

JEUNE nwue
robuste , consciencieuse et fidèle ,
connaissant la cuisine et les tra-
vaux de ménage , pourrait entrer
tout de suite dans une petite fa-
.mille habitant près da Zurich. -—Ecrire sous chiffres W. W. 208
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande uno

Jeune plie -
sachant faire tous les travaux d'un
petit ménage. Demander l'adresse
du n» 195 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande
une domestique de tonte
confianee, capable do 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
Neuchâtel.

Pour un ménage de deux dames ,
on demande une

a>OMESTIi|ï7E
de toute confiance , âgée d'environ
25 ans , sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux d'un
méuage soigné. Demander l'adresse
du n° 190 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

CUISINIERE
est demandée dans ménage soigné
Eour époque à convenir. S'adr. fau-

ourg du Château 1, 2m° étage, c.o.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fllle
sérieuse, connaissant très bien son
service , cherche place dans bonne
famillo comme garde-malade fille
de chambre. Adresse : M»10 Hdfer ,
SchOnnegg, Milnchenbuchseo , can-
ton de Berne.

. UN DEMAtfliE
une personne de confiance pou r
faire , chaque soir , les travaux de
nettoyage d'un bureau. On donne-
rait la préférence à un homme.
Demander l'adresse du n° 209 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 20 ans, ayant suivi pendant
2 ans l'école de district , cherche
pour mi-octobre ou commence-
ment novembre , place dans Ib
Suisse romande où il pourrai t ap-
prendre à fond le français. Petit
gage désiré. — Offres à Werner
Annaheim , p. a. Peter Heichena-
ner , Neunkirch (Schaffhouse).

Un jeune homme
de 17 ans , au courant de tous les
travaux d'agriculture, cherche à
se placer comme aide dans une
bonne famille. Conditions : Vie de
famille et occasion d'apprendre le
français. Demander l'adresse du
n° 207 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Mue Marie JAGGI
couturière , Le Gor , Ecluse 12, se
recommande pour la saison nou-
velle. — Travail' soigné.

COMMIS
Un jeune homme, ayant terminé

son apprentissage et pouvant four-
nir de bons certificats , cherche
place dans maison de commerce.
Demander l'adresse du n° 200 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bonne repasseuse
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison, elle se charge d'aller
en j ournée. S'adresser à M11» Frida
Steiner, Port-d'Hauterive.

Soissesse
demande place dans un magasin
de délicatesses et fruits du midi,
éventuellement dans bonne maison
particulière où elle aurait l'occa-
sion d' apprendre le français. S'a-
dresser à Mmo Biihler, Neuriiti ,
Heldswil-Thurgau . N 9740

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

demoiselle
de la Suisse française. Meilleures
références exigées. Offres avec
photographie , certificats et condi-
tions h Mm° Hirschfeld , Sanato-
rium Dr Phili ppi , Davos-Dorf.

assujettie couturière
pourrait entrer tout de suite chez
M me Metz^er , rue Pourtalès 1, rez-
de-chaussée.

Charretier
On demande un homme robuste

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

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

JAKBINIEK
22 ans , connaissant le métier à
fond , cherche place pour tout de
suite. Adresse : G. G., Parcs 37,
2m° étage. c.o.

Dans uno boulangerie de la ville
on demande

une jeune fille
sachant l'allemand et bien comp-
ter. Adresser los offres par écrit à
L. T. 199 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jeune fille
connaissant bien la musique , est
demandée pour fairo étudier des
enfants. S'adresser à M ra° Clerc-
Meuron , Petite-Rochetto.

Uno importante maison do détail
en Tissus-Confections, dn
Jura, demande pour lin courant
ou époque à convenir , un emplové
dc magasin BON VKKDECÉ ,
connaissant à fond cette
branche dn commerce. Htant
salaire suivant capacités. Réfé-
rences ot certificats nécessaires.
Adresser les offres sous H 3982 1
h Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier.

On demande tout de suite un
bon manœuvre

E. Boillon , Serrières.

Demoiselle
au courant de la vente et connais-
sant les deux langues cherche
place. — Adresser offres sous
11 5745 N h Haasenstei n &
Vogler, Nenchfttel.

On cherche place
dans maison de commerce ou ban-
que sérieuse, pour un Suisse alle-
mand âgé de 20 ans , sobre et actif ,
ayant fréquenté l'institut de Trey
pendant 6 mois. Petit salaire dé-
siré dès lo début. S'adresser à M.
lo pasteur Dr Nagel , Horgen (lac
de Zurich). H 5837 Z

Un jeuue homme, possédant bre-
vet primaire , cherche à so placer
immédiatement dans un bureau
d'affaires ou administration. S'a-
dresser au notaire A. Vui-
thier, à Peseux.

Employée intéressée
Pour une industrie nouvelle en

pleine exploitation , on demande une
personne intelli gente et active, pou-
vant disposer de 10 à 15,000 fr. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Une personne
demande des journées. S'adresser
à M»« Jean Feissly, à Saint-Biaise.

Un jeune garçon
de 19 ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans maison
de commerce ou magasin , si pos-
sible en ville. Certificats à dispo-
sition. S'adresser sous chiffres 585
poste restante, Neuchâtel.

Oaarroit
Un jeune homme de toute mora-

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

On demande
une personne sérieuse pouvant
aider à diri ger un ménage. S'adres-
ser à Rudolf Mosse, Colmar
(Alsace) y» 4Q11. M. N. 964a

Jeune commis cherche place dans
un bureau

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

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

Ban- und MSbelschreiner
nicht organisirte und gclbe erhal-
ton JahrcRstellcn an mehrercn
Orten der Schweiz. Aninclduiigen
persOnlich 10-12 Uhr , Selnaustr. 5,
Zurich oder sohriftllch mit Retour-
marko an den Arbeitsnachwols,
gelbo Arbeiter-Partei , Zurich , Sel-
naustr. 5 oder Basel . Delsberger-
Allée 1 (10-12 u. 6-8 Uhr). H 5848 Z

Pour serruriers
Serrurier cherche placo comme

assujetti dans bon atelier. Deman-
der l'adresse du n° 203 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

personne de confiance
sachant laver et faire les chambres
est demandée pour les matinées.
S'adresser Beaux-Arts 14 , 1er .

Uno femme demande des
journées. — S'adresser rue des
Moulins 15, im'.

Ou demande un bon

domestique vigneron
pour fin octobre prochain. S'adres-
ser à M. Ch. Cortaillod , Auvernier.
——m—M—m_i â——————m_m—am

APPRENTISSAGES
MUe M. Jasinski

Couturière c. o.
Faubourg du Crêt 11, au 1er

demande une ou deux appren-
ties

 ̂

APPRENTI
On cherche un garçon intelli-

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

PERDUS
Perdu , de la place Purry au fau-

bourg de l'Hôpital , samedi ,

une bourse
en peau vert foncé , contenant 20 fr .
en or ct de la monnaie. La rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d Avis de Neu-
châtel. 210

Perdu , dimanche, un

numéro 9e police
genevois pour bicyclette. Le rappor
ter, contre récompense, h l'hôtel Bel-
levue et Beau-Rivage, à Neuchâtel ,

Perdu mercredi matin de Port-
Roulant aux Terreaux, un

bracelet or
gourmette. Le rapporter contre ré-
compense, Port-Roulant 3.

PERDU
dimanche matin , des Fahys au
manège par Gibraltar , une alliance.
La rapporter , contre récompense,
Fahys 61, 1er étage.

A VENDRE
A vendre un bon fourneau

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

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A fr* OO le utre»¦ ¦•¦  ̂ **~J verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin âe comestibles
SEIMIf JFils

Ruedcs Epancheurs, 8

¦ ¦ ¦¦ ¦—- ' "¦¦ - ¦»

Aux amateMsJL'antiguïtés
A vendre une belle pendule neu*

châteloiso fabriquée par Aimé Du-
commun , à La Ohaux-dc-Fonds en
1805. Indi que la date et les mois.
Pièce on bon état. S'adresser â
A. Jaggi , à la Sagne, Crêt.

Fromage des Alpes
lre qualité. Freinage des Alpes, gras
en meules de 13 kg., le kg. 1 fr. 70.
Mi-gras en meules de 14-15 kg., le
kg. 1 fr. 40. Bon maigre en meules
de 7-9 kg., le kg, 1 fr. 05. Fromago
vieux dur , pour râper , le kg.
1 fr. 80. II. 2050 Ch.
I. SOLLINGER. fremaflcr , Caslnsefliia , Grisons

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

S'adresser B. 11. P. poste res-
tante, Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
PIANO

On demande à acheter un piano
usagé. Adresser les offres écrites
sous D. P. 112 au bureau do la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel. 

Pour ferblantier s
On cherche à reprendre , à do

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

AVIS DIVERS
5e année -Tournée Alexandre Viot - 5e anné»

Théâtre de jteuchâiel
Bureaux à 7 h. 3U Rideau à 8 h. V*

Jeudi 3 octobre 1907

BARRÀL
9e la Comédie française

L'AVARE
Comédie en S actes, en prose

de Molière
M. BABBAIi remplira le rôle

d'Harpagon, qu'il a joué a la
Comédie-Française

LE

Mal* iMBinaire
Comédie en 3 actes, en prose

de Molière
Bl. BABBAIi remplira le rôlo

(l'Argua 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;
l fr. 25.

Billets en vente au magasin da
musique. Terreaux 1.

Service de tramways après le
spectacle, daus les directions de
Saint-Biaise, Colombier , Peseux.

Dans bonne pension bourgeoise
on recevrait des

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

^TrrFisT^
Tout* demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée df un
Hitibr+pûil e p our {at rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

\ j tDxaasTrVf r taa  g,
Je h '*'

Feuille d'A<is dc Ntuchitd.

LOGEMENTS
Il | I I ' i J I I I Bg

Au rez-de-chaussée d'une maison
d'ordre , près de l'Académie, on
offre à louer immédiatement ou
pour époqu e à convenir, nn

app artemen t
meublé ou non de 4 chambres,
alcôve, dépendances d'usage, eau
ot gaz, buanderie. Demander l'a-
dresse du n» 205 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neucliâtel.

A louer tout de suite
aux Parcs, petit logement de deux
chambres , prix 25 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

A WUER
pour cause de départ, pour tout de
suite ou époque à convenir , clans
maison neuve, appartemen t de 4
chambres et dépendances, confort
moderne. Jardin. Pri*- 550 fr. Le
Signal (parterre), rue des Char-
mettes sur Vauseyon.

PESEUX
A louer tout de suite, un loge-

mont de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Ëau , gaz et électri-
cité. S'adresser rue do Neuchâtel
n° 6. 

A louer ponr Noël oa
plus tôt si on le désire,
appartement de 6 pièces.
Evole 13, 3me étage. S'a-
dresser Etude P. Jacot-
tet, rne Saint-Honoré 7,

Reprise de bail
A remettre tout de suite ou pour

époque à convenir, beau logement
de 4 chambres et toutes dépens
dances ; buanderie, eau, g^z, etc.
Sablons 14, 1« étage â gaucho, de
11 à 2 heures. c.o.

A remettre pour tout de suite
an beau logement

de 3 chambres, cuisine , cave,
bûcher et chambre haute. Jardrn.
S'adresser Fahys 47, t«r.

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

A louer beau logement de deux
chambres. S'adresser Bolne 10. c.o.

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

A louer , pour époque à convenir ,
nn logement d'une chambre, cuisine
et dépendances , pour une personne.
Prix : i5 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser Ecluso 44, i" étage, c.o.

A loner, & la rae de l'Hô-
pîtal , dans maison d'ordre, un
bon logement de 3 chambres et
cuisine, rerais à neuf. S'adresser
Etnde <3. Etter, notaire ,
8, rae Pnrry.

A louer* au Neubourg, lo-
gement propre de une chambre et
cuisine. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

A loner à Airaier
superbe appartement au Ie' étage
et magasin au rez-de-chaussée.
Maison remise à neuf . Conviendrait
pour tout commerce.. — S'adresser
au notaire H. Anberson, à
Bondry. H. 5641 N.

PESEUX
A louer tout de suite , dans une

maison neuve, trois logements
arec confort moderne. S'a-
dresser au notaire A. Vni-
thier, h Peseux.

pour boulangers
A louer tont de suite, à

Gorgier , dans nne excel-
lente situation , une bou-
langerie-épicerie bien acha-
landée. Jolis magasin et loge-
mont. Eau et électricité. Grands
dégagements. Conviendrait pour
uu jeune ménage. Prix 500 fr. par
an. — S'adresser pour visiter à
M. Eugène Lambert, à Gorg ier , et
pour traiter en l'Etude dn no-
taire Bossiaud, & Saint-
Aubin.

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

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

A .Es© u BEL
le domaine de l'asile cantonal

de Bel-Air, Genève
Contenance environ 120 poses,

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

A louer une

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

DEMANDE A LOUER
Professeur d'anglai s demar.de

chambre et pension
Vie de famille désirée. Offres écri -
tes avec prix pour un temps pro-
longé, à C. J. T. 204 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. «

Uno dame seule cherche

dix Mies cîiambrss
non meublées, eu ville , dans mai-
son soignée et tranquille, si pos-
sible exposées au soleil. — Offres
écrites R. V. 191 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande à louer

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

OFFRES
Jeune fille, aimant la cuisine,

cherche place comme

CUISINIÈRE
dans bonne famillo. S'adresser à
RI. S., Château do Gorgier.

Jeie cuisinière
capable , cherche remplacement, de
préférence dans hôtel ou pension ,
Ecrire M"° Fivaz , Tertre 20.

JEUNE FILLE
de 18 ans, demande place facile,
de préférence auprès d'un ou deux
enfants et pour aider un peu au
ménage. Vie de famille désirée.
Entrée dans les 8 ou 15 j ours. —
Ecrire à A. R. 202 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Soie cuisinière
cherch e' place dans une bonne fa-
mille de la ville ; bonnes référen-
ces et certificats à disposition.
Ecrire sous C. 201 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Quelques bons

sriN-iuniNiimi
connaissant les deux langues et si possible l'anglais , trouveraient tout
do suite place stable.

Adresser les offres avec références à la société anonyme Louis
Brandt <& frère. Bienne. Bl. 1019 Y



ÏTAHIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jules-Auguste Dndan , employé C. F. F.,
Neuchâtelois , et Rose-Adèle Schneider , re-
passeuse , Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Paul-Fritz Buchenel , pasteur, Neuchâtelois,
aux Eplatures , et Jeanne Bovet , sans profes-
sion, a Fenin.

Naissances
28. Pierre-André , à Alexandre-Henri Benoit,

agriculteur , et à Julie-Louise néo Perrin.
29. Anita-Marie , à Kap hael Staccheri, ma-

nœuvre , et à Adèle née Fontanelli.
29. Bluotte-Marie-Madeleine , à Jean-Gottfried

Witlti , voyageur de commerce, et à Elise-
Rosalie Recordon née Fornerod.

30. Lauro-Elmina , â Edouard-Alcido Girar-
dier , gendarme , et à Rose-Alexandrine née
Maire.

30. Iians-Aloxandro , à Alexandre Affolter ,
cocher , et à Maria née Stettler.

lor octobre. Jeanne-Louise, à Lorenz Oppel ,
magasinier , et ù Augusta-Rosalie néo Porcnet.

2. André-Lucien , à Charles-Albert Prisi , né-
gociant , et à Eugénie née Georges.

POLITIQUE
Indes anglaises

Le député Keir Hardie , chef du parti ou-
vrier au Parlement anglais, qui se trouve au
Bengale, aurait déclaré que la condition du
Bengale actuel était pire que celle de la Rus-
sie, que les atrocités commises par les fonc-
tionnaires soulèveraient l'op inion si elles
étaient commises en Angleterre, qu 'elles
étaient pires que les horreurs et les cruautés
turques en Arménie. Keir Hardie aurait aussi
déclaré que son parti n 'était pas insignifiant
au Parlement , et qu 'il ne tolérerait pas de
pareils scandales.

Le programme du voyage de Keir Hardie
aux Indes est publié par les j ournaux ben-
galis ; la foule accueille avec j oie le chef du
parti ouvrier dans les villes qu 'il visite.

Etats-Unis
Le président Roosevelt inaugurait lundi , à

Canton (Ohio) , le mausolée élevé à son prédé-
cesseur , le président Mac Kinley, assassiné en
1900 par Czolgosz.

M. Roosevelt a fait l'éloge de Mac Kinley.
Au cou rs de son allocution , il a tracé un

parallèle entre la richesse honnêtement ac-
quise et celle obtenue par des moyens déahon-
oètes.

«Nous sommes, a-t-il dit , les meilleurs amis
de l'homme riche et les plus vigoureux défen-
seurs de la propriété ; mais nous n'avons que
du mépris pour ceux qni font le mal aQn de
«'cnrichir.ou qui se servent de leurs richesses
dans un but malhonnête».

On pensait que le président ferait une allu-
sion à ses intentions relativement à l'élection
présidentielle de 190& Sera-t-il candidat à la
Réélection? Ferç-t-il élire un candidat cons-
ent de sa pensée et continuateur do sa politi-
se, comme M. Taft , secrétaire de la guerre.

Lo tNew-York Herald» dit qu'il serait pfé-•erable dQ le réélire plutôt qne de lui laisser
«ucaer le rolc de «faiseur de présidents».

La « Post » de Washington, qui jusque-là
avait considéré comme invraisemblable l'idée
d'une nouvelle candidature de M. Roosevelt &
la présidence, déclare que presque sans au-
cune distinction de parti , M. Roosevelt est
l'homme que le peuple américain désirerait
avoir pour président. Sa popularité, dit-elle,
n 'est surpassée que par celle dont a joui
Washington.

En somme, poursuit la «Post»,.M.Roosveelt
n 'a été élu qu une fois ; sa première adminis-
tration ne fut que la continuation de la prési-
dence de M. Mac Kinley, et d'ailleurs l'im-
mense major ité de la population se précocupe
fort peu de la trad ition qui remonte à
Washington et qui interdit a un président
d'exercer pendant trois périodes de suite le
pouvoir.

On veut M. Roosevelt, aj oute ce j ournal, et
on le prendra si l'on peut. Il est le seul homme
qui puisse emp êcher sa réélection. La décla-
ration qu'il a faite il y a trois ans pour affir-
mer qu. il né se représenterait pas est bien
effacée dans l'esprit de la plupart. Le reste
n 'en tient même plus compte, considérant que
le temps et les événements lui ont enlevé
toute signification.

Il serait fort possible que la convention ré-
publicaine le désignât comme candidat, puis
s'aj ournât immédiatement M. Roosevelt se-
rait alors bien obligé de se présenter. Dans ce
cas, son triomphe serait inouï par le chiffre
des voix obtenues.

Royaume-Uni
Les socialistes anglais font en ce moment

une tournée de propagande dans les campa-
gnes, mais ils sont mal reçus par les paysans,
et les réunions qu 'ils organisent sont généra-
lement signalées par des désordres plus ou
moins graves. A Yeovil et à Somerset, les ru-
raux ont rossé les orateurs socialistes qui ont
été forcés de s'enfuir. Les paysans les ont
poursuivis et les ont bombardés de pierres et
de bouteilles vides. A la suite de ces incidents,
la police a défendu les réunions en plein air.

D'autre part , la Société municipale de Lon-
dres organise pour le 24 octobre des conféren-
ces dans les cours municipaux , dans le but
d'étudier les moyens de faire face au danger
que présente la diffusion des doctrines socia-
listes.

Maroc
D'après les renseignements reçus de Casa-

blanca, par le gouvernement français, presque
toutes les tribus sont prèles maintenant à dé-
poser les armes, et la pacification ne tarderait
donc pas à être complète dans lo rayon de
Casablanca. Enfin on aurai t acquis la certitude
que Moulai Haûd ne fera rien pour prolonger
la période des hostilités.

Corée et Japon
On télégraphie de Tokio au « Times » que

l'insurrection coréenne semble terminée. Les
pertes totales des Coréens seraient de 800 tnés
et plusieurs milliers de blsssés, tandis qne les
Japonais ont eu 15 morts et 40 blessés.

ETRANGER

A l'arsenal de Toulon. — Dans la nuit
de mardi à mercredi , des individus restés in-
connus ont tenté de s'introduire dans le ma-
gasin de la petite chaudronnerie de l'arsenal,
en fracturant une porte extérieure donnant
dans une pièce servant de vestiaire aux ou-
vriers. On croit qu'ils avaient pour but d'allu-
mer un incendie qui aurait détruit l'atelier
qui est construit en bois.

Les dockers de Rotterdam. —- La grève
des dockers continue. On signale l'arrivée de
800 ouvriers allemands de la région d*Essen.
Ces ouvriers ont commis des excès dans les
gares néerlandaises : ils ont volé des mar-
chandises, tiré des coups de revolver et jeté
des bouteilles par les fenêtres.

Un projet de grève générale. — Le
président des chemins de fer hongrois a fait
une déclaration aux employés des chemins
de fer, en leur recommandant de ne pas pren-
dre part à la grève générale, qui est projetée
en Hongrie pour le 10 octobrej eur disant que
dans ce cas, illes renverrait. Le président dé-
clare que, à part les exceptions qui ne sont
pas encore prévues, aucun employé n'aura de
congé les 9, 10 et 11 octobre.

Les préparatifs pour la grève générale du
10 octobre en faveur du suffrage universel
continuent à prendre les plus grandes propor-
tions; non seulement les ouvriers industriels
prennent part au mouvement, mais même les
petits commerçants de tout le pays.

Marié 37 f ois.—La police de Washington
vient d'arrèterun ancien soldat nommé James
Ross, deux fois déserteur et qui détient sûre-
ment le record de la polygamie.

Ii se trouve, en effe t, être le mari de trente-
sept femmes vivantes. Il a fait une confession
complète, mais il n'a pu , vu leur nombre,
donner le nom de toutes ses épouses.Il a vécu
en moyenne nn mois avec chacune d'elles. Il
a déclaré qu 'il avait agi ainsi pour se venger
de la trahison d'une femme qu 'il avait adorée
dans sa jeunesse .

Le mystère de la rue Chaligny à Pa-
ris. — Nous avons publié lundi en quelques
lignes l'aventure étrange de cet ouvrier litho-
graphe, nommé Octave Beignet, qui se
trouve actuellement à l'hôpital Saint-Antoine,
et qui prétend avoir été cambriolé, bâillonné,
ligoté et à demi brûlé par denx hommes mas-
qués qui se seraient introduits dans son loge-
ment de la rue de Chaligny, alors qu'il dor-
mait.

Or à de nombreux indices on a reconnu la
fausseté des déclarations de Beignet. E est
matériellement impossible, d'après les indica-
tions qui ont été faites, que deux individus se
soient introduits chez lui,comme il le prétend.

Mais on se perd en conjectures sar le mo-
bile qui a pu pousser Beignet à imaginer cette
histoire. On sait que tout son mobilier a été
détruit par le feu et que lui-même a les jam-
bes brûlées. Sa situation matérielle n'est pas

mauvaise. Lui et sa femme, qu 'il a épousée
depuis peu de temps, gagnent bien leur vie.
Us ont un enfant en bas âge qui so trouve à là
cimpagne, en nourrice. Le patron de Beignet
donne sur lui les meilleurs renseignements ;
il l'occupe d'ailleurs depuis de longues années.

S'il était prouvé que Beignet a incendié lui-
même son logement, il serai t passible de la
cour d'assises pour s'être rendu coupable d'in-
cendie volontaire d'une maison habitée.

Les! inondations. — Les ingénieurs calcu-
lent que la boue, à la suite des inondations de
Malaga, a atleint un volume de 100,000 mè-
tres cubes et s'élève dans certaines rues à une
hauteur de 80 centimètres. Les travaux de
déblaiement vont lentement, car après le dé-
blaiement des rues, les habitants rejettent
dans les rues la boue qui avait envahi leurs
maisons, nécessitant un second nettoyage.

Le nombre des victimes ne peut pas encore
être établi exactement. On en retrouve chaque
jour sous la boue. La mer rejette également
des cadavres sur les plages environnantes
jus qu'à Mellila, sur la côte du Maroc.

Cornent on lapine le goujon
Tout en projetant de nous raconter sa der-

nière pêche au goujon, M. Cunisset-Carnot
avait commencé par nous dire comment il
captura un brochet. Cependant il est revenu à
ses moutons, ainsi i ire nous Talions voir :

C'est une pêchette (celle du goujon) à la
portée même des débutants les plus inexpéri-
mentés ; elle avive toujours chez eux le goût
de la pêche et confirme les vocations, car fin-
succès est une exception extrêmement rare,
alors que la réussite, au moins moyenne, est
pour ainsi dire constante. Par contre, j'ai vu
des maîtres de l'art abandonner parfois le
sport ardu et glorieux de la pèche à la truite
ou au saumon pour se délasser avec le simp le
goujon pendant quelques heures et goûter
agréablement ce plaisir facile. L'un d'eux me
faisait un jour cette observation psychologi-
quement fort juste que, pour le chasseur et le
pêcheur, la joie qu 'ils ressentent d'une cap-
ture n'est pas exactement proportionnée à
l'importance ou à la taille de celle-ci. Voyez
sur la plage un pêcheur qui tend ses « cou-
drettes» pour attraper des crevettes; il goûte
nn plaisir aussi intense que son voisin qui
poursuit le homard sous les rochers.La chasse
à courre du lièvre amuse aussi vivement ceux
qui la pratiquent que le fait celle du sanglier
pour tel ou tel de leurs camarades. Il n 'y a
point de hiérarchie ni d'échelle mathématique
des proportions dans nos plaisirs.

Donc nous pècnons le goujon. C'est facile :
son activité, sa gourmandise, son imprudence
nous assurent le succès. On peut le prendre
avec les lignes les plus diverses, les plus rudl-
mentaires, les plus primitives ; pourvu que
l'hameçon ne soit pas trop gros pour qu'il
puisse le faire entref dans sa gueule, on l'ac-
crochera avec n 'importe quoi. De même pour
la ficelle de la ligne, pas besoin de ruser avec

lui et de chercher à la rendre invisible autant
que faire se peut ; vous pécheriez avec un
câble qu 'il mordrait quand même. J'ai vn.il y
à quelque temps, un pauvre petit berger qui
avait pour tout engin son fouet en cuir tressé,
au bout duquel il avait, avec une forte ficelle ,
attaché un hameçon capable d'accrocher nos
plus respectables carpes, et qui prenait à côté
do ihoi une appréciable friture. Ce qui ne
veut pas dire, bien entendu, qu 'il faille dé-
daigner un outillage supérieur. Celui - ci
comme toujours, dans tous lfes sports, double
la réussite ; je crois même pouvoir assurer
que pour la pêche du goujon , il la décuple.

Les goujons sont candides, confiants et vo-
races,mais il y a des nuances, des proportions
qui varient avec chaque individu , et il faut
pêcher de manière à pincer même los malins.
Souvent, quand je pratique cette petite pêche,
je me place de façon à observer ce qui se
passe dans l'eau transparente et à voir agir
les goujons. Tous se laissent guider par une
gourmandise irrésistible, mais encore tous ne
se laissent-ils pas prendre aussi simplement
que ce que je viens de dire pourrait le faire
croire. En voici une quinzaine, par exemple,
qui viennent flâner de mon côté ; je lance
l'amorce devant eux, le plus près se jette des-
sus et l'avale; je donne nne petite secousse
qui l'accroche, et je le tire hors de l'eau ; ses
cmarades lui font un bout de conduite, ils
montent avec lui jus qu'à la surface,car ils ont
vu l'amorce aussi, ils savent que leur ami l'a
prise, et ils se précipitent pour avoir part à
l'aubaine sans doute. Quand il a disparu, ils
redescendent au fond sans plus s'inquiéter de
l'absent. J'ai remis une amorce et je jette de
nouveau la ligne, le drame recommence exac-
tement semblable : la séance continue. Bon !
Mais à la quatrième ou cinquième fois il sem-
ble enfin qu'une salutaire défiance s'éveille
dans ces légères cervelles, que la disparition
insolite et par nne voie inusitée des camara-
des fasse naître quelque inquiétude et pren-
dre quelques précautions. Les survivants de
la tronpe ne sautent plus violemment sur
l'amorce : ils s'approchent, font le tour, regar-
dent la ligne; un d'eux, trop fortement tenté
par ce petit ver rouge qui frétille, se décide
cependant à y goûter, mais sans conviction ;
il ne l'avale pas d'un seul coup, on dhait qu 'il
se défie , et souvent il le laisse sans oser le
gober.

Quand l'alarme en est là au camp des gou-
jons,ce n 'est pas la peine d'insister : vous n'en
prendrez plus ; il faut trouver autre chose. Le
procédé, pour leur redonner confiance, est
connu de tons les pêcheurs et infaillible : il
consiste à troubler l'eau ni trop ni trop peu
cependant. On prend un bâton que l'on en-
fonce dans la vase et l'on « touille ». Ce voca-
ble gracieux veut dire qu'on l'agite en tous
sens pour former dans l'eau un nuage opaque.
Les goujons viennent voir, nn peu par curio-
sité, j'aime à le croire, beaucoup aussi par
gourmandise, car une longue expérience leur
a appris que ces agitations da fond de la ri-
vière, quelle qu'en soit la cause, déplacent
toujours une We A'ioaeçtea et do débris de

toute soite qui vont fournir un menu varié u
leur appétit. On n 'a qu'à jeter la ligne au sein
du nuage et l'on est sûr de faire de nombreu-
ses captures jusqu'à ce qu 'il se soit dissipé.
Quand l'eau s'est éclaircie, on n 'a qu'à re-
commencer la manœuvre. Elle est inutile,
bien entendu , dans les rivières non transpa-
rentes, comme toutes celles qui coulent sur les
terrains argileux par exemple; mais là aussi,
quand on a pris un certain nombre.de goujons
au même point, leur ardeur à mordre se ra-
lentit vite quand elle ne se calme pas tout à
fait Au lieu de «touiller» pour la leur rendre,
on attire leur attention par un moyen encore
plus simple. On jette sur le point où l'on pè-
che une ou deux poignées de terre en menus
fragments, comme si l'on semait du blé à la
volée ; celle que les taupes sortent de terre et
amoncellent en petits monticules est parfaite
pour cet usage. Les goujons accourent au
bruit,croyant à quelque chute de manne inso-
lite, et se jettent à l'envi sur les amorces.

Mais voici notre panier bien garni ; nous
avons une friture fort honorable ; soyons con-
servateurs, ne détruisons pas inutilement et
laissons maintenant les goujons en paix.

SUISSE

BERNE. — L'assemblée dés représentants
du district de Griibnis, soit les communes de
Thoune,Goldivil etSchwendibach .a approuvé
dimanohe un règlement sur l'incinération,
premier pas en vue de la construction d'un
four crématoire.

— L'Union chrétienne de jeunes gens de la
ville de Berne a reçu des héritieers de feu
Mlle E. K. une somme de 80,000 francs pour
le nouveau bâtiment projeté dans le quartier
Sainte-Anne, et une autre de 10,000 fr. ponr
l'aménagement intérieur du futur édifice. H a
été recueilli ou donné jusqu'ici environ deux
cent mille francs pour la nouvelle maison
dont les devis s'élèvent à 420,000 fr.

— Un des derniers jours de la semaine
dernière, un hab^ant 

de Steffisbourg tombait
depuis Ja Schwàbispromenade dans l'Aar,
qui forme à cet endroit un véritable tourbil-
lon à travers les blocs de rocher. Un étranger
en séjour à l'hôtel Thunerhof, qui passait jus-
tement par là, n'hésita pas à se jeter dans les
flots et réussit, avec l'aide de quelques
citoyens, à arracher le malheureux à une
mort certaine. Pnls, il s'éloigna sans dire mot
On apprend seulement aujourd'hui que le
courageux sauveteur est un Anglais, M. H.-C.
Holmann, major dans l'armée des Indes.

— Une fillette d'une dizaine d'années,
Berthe Maître, habitant chez ses parents, à
Conrtedoux, a été horriblement brûlée snr
tont le corps et à la jambe droite. La pau-
vrette jouait autour d'un feu dans'les champs,
tandis qu'elle gardait les vaches avec d'autres
enfants de son âge, lorsque ses habits prirent
feu. Conduite chez ses parents, elle est morte
qu elques instants après son wcivé*

Cortège des Vendanges
BIBUCMTEL, 13 octobre 1907

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront reçues dès co jour au Bureau

officiel de renseignements, Place Nuina-Droz, ainsi
qu'auprès des membres du Comité d'organisation.

Il no sera perçu aucune finance d'inscription.

Lo Comité des finances demande des vendeurs de
Cartes de Laisser-Passer et de Cartes postales officielles,
âgés d'au moins 18 ans.

Conditions et inscriptions au Bureau officiel de ren-
seignements, jusqu'au 10 courant.

Changement de domicile
J. __t__ES___\__ï -LEFBIICE

Chaussures sur mesures et réparations soignées !
annonce à sa bonne clientèle ainsi qu 'au public en général , qu'il vient
do transférer

son atelier, rue Saint Honoré 14
Dès ce jour , il tiendra aussi à la disposition de sa clientèle, de la

chaussure confectionnée des premières marques (les fils.
O.-F. Bally ; Strub , Glutz & Cie , etc., etc.), pour messieurs, dames et .
enfants.

Par un travail consciencieux et des marchandises de 1" choix, il .
espère continuer à mériter la confiance qui lui a été témoignée jus-
qu à ce jour.

r

J'avise l'honorable public de Neuch âtel et environs, qu'à partir
d'aujourd'hui je donnerai des consultations tous les lundis, mer-
credis et vendredis de chaque semaine, de 2 à 6 heures 'du soir,
à l'hôtel de la Croix-Bleue , rue des Epancheurs n» 5, 1" étage.

Je tiens à disposition des certificats de personnes compétentes
qui ont été rétablies dans un très court délai.

Ces personnes , dites incurables par MM. les médecins et profes-
seurs , sont complètement guéries par mon nouveau procédé de mas-
sage américain.

Je signale ici quelques cas d'une réussite complète sur mes pa-i
tients :

Maladie de cœur, douleurs dans le dos, douleurs do l'estomac,
rhumatisme inflammatoire , rhumatisme dans la jambe, etc., sciati-
ques , paral ysie, maux de reins et de rognons, névralgie, goitre,,
«urdité , mi graine , l'asthme, l'hystérie, coliques, constipation, insom-
mie , mal d'oreille , mal de tête, mal de dents, perte de la voix, etc.

A.-E. MONNIER
Massage sans douleur
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JEfoeiiezer-Kapelle
Rue des Beaux-Arts 11

£rnte~ 9ank~?est
Sonntag, den 6. Oktober 1907

Vormittags, 9 Va Uhr : Predigt.
Nachmittags, 3 Uhr : Gcsanggottesdienst.

Montag, den 7. Oktober
Nachmittags von 2 Uhr an

Verkauf der Liebesgaben
Zoin Bcsten der Reichsgottessache

Freunde sehr willkommen.
____m____m__im_______i______ I M I M I I  I ¦¦¦¦¦ i i «i IM IM ^M I MM^^—¦» ¦ ¦
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Société suisse

desCommerçants
Section de ISTeucliiltel

OUVERTURE DES COURS
Lundi 7 actoùre

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

VJ Section de Neuchâtel

Lundi 30 septembre, à 8 heures du soir, au Collège latin ,

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

dans les exercices organisés par la section, la meilleure occasion de
.s"entraî&er et de se préparer aux concours annuels de l'Union S. S- A. P.
— Sur 45 membres de notre société qui se sont présentés ài\f con-i
'cours de La Chaux-de-Fonds (juillet 1907). 18 ont réussi aux vitesses!,
de 100 à 140 mots, 13 aux vitesses de 80 et 90 mots et 10 à 60 mots.

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

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

SOCIÉTÉ
DES

FaDripes réunies fle CÉruse, Couleurs
BITES COOOLETO

et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
Les porteu rs d'obligations de 500 fr. de notre emprunt 4 'A %,  2m°

émission , sont informés qu 'au tirage du. 21 septembre 1907, les numéros
ci-après sont sortis remboursables dès le 31 mars 1908.

8 53 113 181 274 446 533 566 690 726 798 882 914 964
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 86 153 237 361 507 553 652 708 777 849 894 945 999
33 100 168 243 392 509 557 670 709 781 877 897 953 1000
44 105 169 254 433 521 561 682 715 793 881 911 955

Ces obligations cesseront de porter intérêt à partir du 31 mars 1908,
et seront payables à cette date, sans frais, chez MM. Berthoud & Cio,
et MM. Pury & Cio , banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Gênes, !«¦• octobre 1907.
1<© Conseil d'administration.

M™ M. HAETI-GEA1TDJEAÎT
Rue Coulon -12

IIP DE BRODERIE BLANCHE ET ARTISTIQUE
Dessin, préparation et montage 5'onvrages

Mme CAITORSASI, Couturière
(20 ans de prat ique) - Beaux-Arts 19

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

Cours de coupe et couture
(peu de théorie)

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

inscrire à l'avance. . c.o.

Société ë Tennis k Saint-Nicolas
Place à la disposition de tous les ama-

teurs. Conditions spéciales pour familles
et pensionnats. — Renseignements et
abonnements dès ce jour au magasin de
bijouterie Hermann PPAï^ÎF, place Purry.

¦ ¦ . LE COMITÉ.

Mer Ungartsche CDDIMI-M
à BUDAPEST

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

Les obligations communales
dc la Pester Uiigarischcn Com-
mercial-Bank

de 4 % an pair
de 4 x % an pair
de 4 % % h HO %
de 4 % à, 105 %

seront remboursées le 1er 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 importants de la Suisse
et do l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y.  petit trouver ,
sans déduction de frais , les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

Cours de coupe
et confection

Iffle BEYELER - BÉGUIN
Faubourg de l'Hôpital 34

Méthode de coupe par le mou-
lage, reconnue la plus simple et
'la plus rationnelle.

Indépendamment des cours du
jour , recommenceront à partir du
15 octobre , les cours dit soir
pour dames et demoiselles.

Excellente occasion pour jeunes
couturières d'apprendre la coupe
h fond.

Inscri ptions dès maintenant.

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

PEFSIOU
On prendrait quelques pension-

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

Blanchisseuse-repasseuse
Une personne de toute confiance

se recommande ponr du travail à
-domicile ou en journée. Ou se
charge d'aller chercher le linge et
de le rapporter. — Déposer offres
écrites et adresses sous lettres V.
M. 213 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
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Déclaration
Le soussigné a l'honneur d'avi-

ser lo public de Neuchâtel que,
contrairement à un faux bruit ré-
pandu en ville, il a, do son plein
gré, donné, deux mois avant lo
concours de Dijon , sa démission
comme directeur de la Musique
militaire et qu'il n 'a nullement
reçu son congé par le comité de
la dite société.

Il tient du reste à déclarer que
c'est la 3mo fois qu'il donne sa dé-
mission.

R. KCEEFGES,
Di recteur de la Musique militaire.

ATEIJT0
Por pnroli kaj legi, oiil

petas Sinjorino , paro-
lante iisie Espéranto.
Skrïbi ce posta oficejo
Snb ESPERANTO.

Deux dames , disposant d'una
jolie chambre , recevraient comme
pensionnaire jeune fille désirant sui- '
vre les écoles de la ville. Prix de
pension : 80 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 206 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

CONFÉRENCE
publique et gratuite

dans la

Grande Salle ûu Bâtiment des Conférences
VKUTORËDI 4 octobre

à 8 heures du soir

par M. R0MERI0
agent de la Croix-Bleue à Toulon

SUJET :

Dans les bas-fonds
de Toulon

avec projections lumineuses ^
et avec le concours de la Fanf are

de la Croix-Bleue

Uno collecte sera faite à l'issue
de la conférence, en faveur de
l'oeuvre do M. Romerio.

Cette conférence remplace la
réunion ordinaire de la Croix-
Bleue. 

LES

Ecoles 9u Dimanche
de la ville et de la banltenô
recommenceront DIMANCHE
6 OCTOBRE, à 8 V» henres.

Chapelle | la fialafe
Ees cultes recommen-

ceront, Dieu voulant, di-
manche prochain 6 oeto»
bre, ù 10 h. du matin

J_^A Teuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
on résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin le» dernières dépêches pat
service spécial.

i

^Neuchâtel. Palais Rougemont

Exposition de paysages au
-pasteC du peintre gen&vois

A. CINGRIA
Ouverte du i" au 15 octobre. —

Entrée libre. Hc. 15463 X. _
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 Neuchâtel.

1 i il ' ¦ T

S 

M"" A. SAM, Fnsterie 1, Cantoe
AGE - FEMME :: :: :: -.:
Maladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. 0L2170

i. LOIS M
Rue St-Honoré 7

a repris ses leçons k vio-
lon et d'accompagnement.'o

, i i . m iTi fi lae-a _ — ; _____ _____
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ZURICH — Une parure de diamants d'une

valeur de vingt mille francs a été volée à
Zurich.

Le vol a été commja soit en chemin de fer,
Btrit dans le trajet de la gare à l'hôtel

— La fabrique de machines Escher, Wyss
& Cie à Zurich a fermé subitement ses éta-
blissements mardi après midi vere 4 heiues
et a prononcé le lock-out contre tous ses
ouvriers, au nombre de plus de 1300.

ïl s'agirait <Tun conflit avec la commission
des ouvriers de la fabrique Escher, Wyss et
Ole, qui entendait empêcher de travailler
quelques ouvriers ferblantiers, engagés par
la direction de la fabrique pour terminer
quelques travaux absolument urgents au toit
de la nouvelle halle aux machines. Les
ouvriers ferblantiers de la place de Zurich
Boni en grève depuis le 6 avril Une partie
des membres de la commission étaient mon-
tés sur le toit, pour « persuader » les Krou-
mirs de descendre, tandis que des centaines
fEouvriers de l'usine quittaient tout simple-
mentieur travail pour se rassembler dans la
cour et insulter les ferblantiers. Tontes les
exhortations de la direction aux ouvriers à
reprendre leur travail étant restées sans résul-
tat, celle-ci déclara fermer ses établissements
et congédier tous ses ouvriers.

HJCERNE. — Lundi après midi , un vieil-
lard, âgé de 75 ans, a été assailli dans les bois
de Wesemlin.près de la ville, par un individu
âgé de 25 à 80 ans et assez grièvement blessé
à J'aide d'un instrument contondant. Le ban-
dit a ensuite dépouillé sa victime d une
chaîne assez lourde en doublé et a pris la
fuite. On n 'a pas encore retrouvé ses traces.

FRIBOURG. — Samedi après midi, un
ouvrier du nom de Logoz, né en 1858, plâ-
trier-peintre, était occupé sur un échafaudage
d'un nouveau bâtiment en construction dans
la cour du couvent des Cordeliers,à Fribourg,
lorsqu'il perdit pied et fut précipité dans le
vide. Il vint donner de la tête snr le pavé de
la . cour et s'ouvrit le crâne. La mort fut ins-
tantanée.

CANTON
Anciens carabiniers. — Nous apprenons

que les anciens carabiniers qui ont participé
à la campagne du Rhin 1857, Ci0 64, et à
l'occupation des frontières 1870, ClM 14 et 17,
se réuniront pour un banquet qui aura lieu
dimanche prochain à l'Hôtel de la Couronne
à Colombier.

Inspectorat des contributions. — Le
Conseil d'Etat a nommé en qualité d'adjoint
provisoire de l'inspecteur des contributions le
citoyen Julien Junod, actuellement premier
secrétaire du département de l'industrie et de
l'agriculture.

Presse. — H vient de paraître sous le titre
de « Journal du Locle-» un nouveau quotidien
qui. donnera des informations et n'aura pas
de couleur politique. M. Auguste Bippert en
est le rédacteur.

Viticulture. — Le Conseil d'Etat a com-
plété la commission chargée de déterminer
le prix normal do la vendange en désignant
pour en faire partie les citoyens Ernest-Emile
Girard, à Boudry, et Henri Dardel-Pointet, à
Saint-Blalse.

Pommes de terre (corr.). — Dans nos
montagnes, la récolte des pommes de terre est
généralement 1res bonne, du moins quant à la
qualité ; il y en a très peu de gâtées, grâce à
l'été plutôt sec dont nous avons été gratifiés ;
mais elles sont, par endroits, très petites.

Militaire . — Le capitaine Auberson, ju ge
d'instruction de la H0 division, vient de lan-
cer un mandat d'arrêt contre un soldat du
bat. 21/I1Î, Adémar Giïmm, fils de Jules, né
en 1879, de Trubschaden , boîtier, précédem-
ment à Saint-Imier, prévenu de désertion,
d'insurbordination grave, d'injures et de
menaces envers ses supérieure. Les autorités
fédérales et cantonales comp étentes ont été
requises de procéder à son arrestation et de
le livrer à la caserne de Colombier.

Les C. F. F. et le canton de Ne uchâ-
tel. — D'après le budget de construction des
chemias de fer fédéraux pour 1908, écrit un
correspondant à la t Feuille d'avis des Mon-
t igne»»: on prévoit les dépenses suivantes
dans le canton de Neuchâtel :

Station de Colombier : Extension du service
des marchandises, 71,500 fr. ; le devis était de
121,500, mais 50,000 fr. seront dépensés en
1907.

Station de Serrières : Extension de la situa-
tion et construction d'une halle neuve avec
quai pour marchandises et locaux, 150,000 fr. ;
le devis est de 490,000 fr. , dont 200,000 fr.
sont déj à dépensés en 1907.

A la gar e de Neuchâtel, on consacre 20,000 f r.
Le devis total des travaux à exécuter à cette
gare est de 1,265,000 francs ; en 1907, il sera
dépensé 941,000 francs ; en 1909, 300,000 fr.

Pour Travers, il est budgeté 35,000 fr. ;pour
le trajet Boveresse-Les Verrières et station
des Verrières, 27,000 fr.

Pour la double voie Neuchàtel-Saint-Blaise,
on prévoit une dépense totale de 880,000 fr.,
dont 100,000 pour 1907.

Frontière bernoise. — Eu cas de beau
temps, les cadets de Saint-Imier feront, les 4
et 5 octobre courant, une excursion avec exer-
cice de combat.

Le départ est fixé à 8 heures du matin pour
Chasserai Après une halte d'une certaine du-
rée, départ pour Diesse, exercices de combat
dans la région de Nods et Diesse. A Diesse
on cuira la soupe et l'on couchera sur la paille
dans les salles d'école.

Le lendemain matin, les cadets cuiront leur
chocolat, puis partiront dans la direction
d'Orvin par le pied du Spitzberg, où un exer-
cice de combat aura lieu.

A Orvin ils cuiront la soupe et la viande etrepartiront ponr Renchnette, où ils prendrontle train devant les ramener à Saint-Imier à8 h. SI.

La CbMux-ds-Fonds. — Une trentaine de
personnes de tous les milieux se sont réunis
mardi soir, sous la présidence de M. Auguste
Jeanneret, pour constituer définitivement la
société La Glaneuse (Brockenhaus). Après
l'adoption des statuts, uo comité a été nommé,
qui va se mettre immédiatement à l'œuvre.
Un appel sera incessamment adressé à la po-
pulation. De généreux anonymes ont déjà
déposé environ 400 francs dans la corbeille
du nouveau-né.

Môtiers (con-.). — Comme elle l'avait an-
noncé, la «Laiterie moderne» a commencé ses
opérations dès lo mardi 1" octobre, dans le
local très bien aménagé à cet effet par la so-
ciété des Producteurs de lait de Môtiers.

Le laitier, qui portera tous les matins le lait
à domicile, disposera d'une quantité de lait
de 5 à 600 litres par jour.

Dans la première journée, le 1" octobre,
20 agriculteurs, sur 23 syndiqués, ont apporté
leur lait à la laiterie, ce qui représente un
total de 553,3 litres, soit 281,7 litres le matin
et 271,6 litres le soir.

Envirott'300 litres ont été vendus aux parti-
culiers, le reste a été expédié à Neuchâtel ;
mais dans la suite, si la production du lait
est suffisante, le laitier fera sur place son
beurre centrifuge, — au lieu de le faire venir
de Neuchâtel comme c'est le cas maintenant

Les plus fortes quantités de lait fournies
par un seul agriculteur dans la même journée
sont: 77 litres, 65 litres et 51 litres ; les plus
petites quantités sont 3 litres et 2 litres 7.

Il est intéressant de constater avec quelle
extrême propreté on procède aux différentes
manipulations du lait (à 22 centimes le litre
depuis le 1" octobre).

NEUCHATEL

Les voleurs de bijoux. — Il y a quel-
ques mois que, pendant le trajet de Berne à
Neuchâtel, on enlevait à K et Mme de Meu-
ron-de Tscharner des bijoux de famille d'une
valeur d'environ 20,000 francs.

Tandis que ia justice faisait des recherches
avec les faibles moyens financiers dont elle
peut disposer, la famille de Meuron mettait en
campagne un détective privé, M. Courvoisier,
à la perspicacité de qui on doit l'arrestation de
plus d'un voleur réputé introuvable. Gette
fois encore, la perspicacité, le savoir-faire de
M. Courvoisier ne furent pas mis à contribu-
tion en vain.

Nous annoncions, il n'y a pas longtemps,
l'arrestation d'un employé delà Directe Berne-
Neuchàtel, le nommé Aschwanden, qui mettait
à profit les moments où il se trouvait seul dans
le fourgon des bagages pour opérer dans ceux-
ci des perquisitions à la suite desquelles les
voyageurs constataient de regrettables dispa-
ritions. Eh bien, c'est précisément le dit
Aschwanden qui avait volé les bijoux en ques-
tion. Une première perquisition faite à son
domicile a amené la découverte de deux mou-
choirs ayant appartenu à M**° de Meuron ; dans
une seconde perquisition , on trouva une par-
tie des bijoux et une partie du surplus a été
découvert, démonté, dans une famille en rela-
tion avec Aschwanden à Hanovre où M Cour-
voisier s'était rendu. Ces receleurs, d'origine
suisse, vont être extradés, et, dans un ou deux
jours, Aschwanden, qui est touj ours à Belfort,
sera remis à la police neuchâteloise.

Un commencement d'incendie s est dé-
claré hier après midi dans une chambre de
l'appartement de M. Lambert-Schmidt, à la
rue de la Promenade-Noire. Une paire de
grands rideaux a été consumée; une chaise-
longue, une armoire à glace et la boiserie ont
été en outre fort abîmées. Les agents de police
mandés se rendirent maîtres du feu au moyen
d'une décharge d'extincteurs.

Tentative de vol. — Pendant la nuit de
mardi à mercredi, trois individus cherchèrent
à cambrioler le logement de M. G. à la rue de
l'Orangerie, 6. L'appartement est situé au rez-
de-chaussée ; les voleurs décrochèrent les con-
trevents et forcèrent la fenêtre qui était mal
fermée.

Au bruit qu'ils firent Ma° G. se réveilla et
cria au secours ; les voleurs se voyant décou-
verts sautèrent par la fenêtre, sans avoir eu
le temps d'exécuter leur dessein.

(La journal rittrtu un cplmm
è IVftnf in lettre! paraiuan l tciu cette ruiriqn!)

Neuchâtel, le 1" octobre 1907.
Monsieur le rédacteur,

L'observation qu'a suggérée à M. F.-H.
Jacot la récente correspondance que je vous
ai adressée au sujet du quartier desFabys, me
contraint à fournir une courte explication.

M. Jacot me paraît ne pas avoir exactement
saisi le sens figuré de la phrase qu 'il relève.

En établissant une comparaison entre l'as-
pect des maisons ouvrières et celui même des
locataires, je n 'ai absolument pas eu l'in ten-
tion de lancer une telle Injure à l'adresse de
ces dernière. Là n 'était point mon but, car
c'eût été de ma part faire preuve d'une bien
grande indélicatesse ; puisque j e suis moi-
même un do ceux qui ne gagnent leur pain
qu'à la sueur de leur front.

Quoique l'extérieur d'un ramoneur diffère
essentiellement de l'aspect usuel du public en
général, sa noirceur n'enlève cependant rien
à son honorabilité.

C'est sans doute ce qu 'a voulu dire M. Jacot ,
ce dont je conviens très volontiers.

En vous faisant part de mes meilleurs re-
merciements antici pés pour la nouvelle hospi-
talité que vous accorderez à cette explica-
tion succinte, je vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur, l'assurance de ma très haute
considération.

L'AMI DV. LA UELLK X ___ .VB.E.

CORRESPONDANCES

Lo faux moût -d'Auvernier
Monsieur le rédacteur,

Au vu de l'article contenu dans votre
tFeuille» de ce j our, nous pouvons vous assu-
rer qu 'il n'a pas été expédié de notre localité
un seul litre du moût de 1907. Mais nous sa-
vons qu 'il est arrivé à Cormondrèche une cer-
taine quantité de raisins du Valais avec les-
quels on a fabriqué le moût envoyé à la
Montagne où de facétieux cafetiers le débitent
sous l'étiquette alléchante de moût d'Auver-
nier. Celte appellation est donc doublement
fausse, puisque ce liquide n 'est pas même
neuchâtelois.

Agréez, Monsieur le rédacteur , nos civilités,
empressées.

Au nom de plusieurs intéressés. V. P.

TIMIDE: GRONDERI E
A M '* Eléonore Bichler, régente

Il y a longtemps, Mademoiselle, que j'ai
pris plaisir à vous lire. Vous avez un bon sens
naturel, une simplicité de goûts, une plume
aisée à ravir. Vous manquez de pédantisme,
ce qui n'est pas ordinaire chez une «régente».
Au reste, l'êtes-vous? Permettez que j'en
doute.

Mais enfin , si vous l'êtes, vous devez faire
une maîtresse délicieuse, et farcir vos petites
écolières de judicieux enseignements. Seule-
ment, si vous leur dites de la lecture et des
livres tout ce que vous en avez observé dans
la « Feuille d'Avis » de l'autre jour, les pau-
vres enfants vont ouvrir de grands yeux.

Comment? il vous échappe cette affirma-
tion hérétique que « l'influence du roman,
« quoique toujours mauvaise », est moins per-
nicieuse pour l'être simple que pour l'être
cultivé ou demi-cultivé. » Quelle intolérance,
Mademoiselle I C'est le contraire qui est vrai.
Aucun roman, si ce n'est, pour vous faire plai-
sir, quelque roman obscène qui reste en dehors
de la littérature, nesera jamais pemitieux pour
un homme très cultivé. La culture que don-
nent la vie et les livres suffit à vous pré-
server des emballements et des romanesques
illusions. J'invoque... votre exemple, Made-
moiselle. Vous professez, ce me semble, cette
opinion fâcheuse et archi-fausse qu'un roman-
cier, pour n'être point trop « pernicieux »,
doit peindre la réalité seule et défendre à son
imagination tout envol vers l'irréel, qui est
le » possible », notez bien. Que faites-vous
donc de la besogne de création des types, du
tempérament personnel du romancier, de l'art
littéraire? Un photographe, voilà le romancier
de vos rêves. Mais un bon roman, Mademoi-
selle, n'est qu'une tranche de réalité vue de
la vision personnelle de l'écrivain, et vous
savez bien que cette vision personnelle varie
à l'infini.

Alors, candidement^ vousvaller vous imagi-
ner qu'un roman de -Zola n'émotionnera pas
un ouvrier, qui y retrouvera ce qu'il a cou-
tume d'observer autour de lurî Et le reste,
Mademoiselle. Je sais plus d'un honnête
ouvrier que les trucnieiœe&de «Germinal» ont
outré et qui, de dégoût, a jeté le livre pour
n'y pas revenir.

Connaissez-vous ce qu affirmait le Conrad
Bolz des « Journalistes » de Gustave Freitag :
que beaucoup de choses sont arrivées et qu'il
en est plus encore qui auraient pu se pro-
duire? Eh oui, ces bons romans dont vous
blâmez la moraleet le dénouement consolateur,
outre qu'en effet ils vous consolent de la réa-
lité, sont souvent plus près de cette réalité
que vous ne pensez. N'a-t-on pas vu, il y a
peu de mois, une reine de Saxe s'enfuir avec
le précepteur de ses enfants? Avouez que c'est
à peu près l'exemple, irréel à vos yeux, que
vous citez de l'institutrice pauvre qu 'épouse
par amour le riche héritier de la maison.

Et dites-vous qu'il serait désespérant et
parfaitement inutile que les romans fussent
la copie toute sèche de la vie ordinaire. C'est
justement pour en sortir, pour revivre une
heure de nos vieilles illusions et pour nous
consoler des cahots de la vie, que vous et moi
nous les ouvrons. Le tout est, vous le dites
avec justesse, d'en faire des interlocuteurs et
non point des tyrans.

Ici encore pesez vos bons conseils. « Il faut,
osez-voas nous dire, causer avec son livre,
l'approuver , le combattre, l'embrasser avec
passion aux beaux passages, le fuir ou le lan-
cer loin avec violence lorsqu'on sent qu'il a
tort ou qu'il nous trouble trop. » La phrase
est belle, le geste l'est moins. Et comme vous
y allez I Je plains vos malheureux romans : je
les vois épuisés de ces combats, humides de
ces baisers, fiers de ces approbations, étonnés
de ces fuites et meurtris de ces courses à la
mort d'un angle à l'autre de votre « studio ».
Ah, vous n'êtes pas bibliophile, et c'est ce qui
vous manque.

Croyez-m'en , un livre n'est point uni que-
ment un professeur de vie pratique ou un
catéchisme, ni même «un délassement sérieux
ou enjoué» . Choisissez-les vos livres de chevet,
et vous en ferez bientôt vos consolateurs et
les amis de vos rêveries et de vos chères illu-
sions. Il ne vous suffira plus de les estimer et
de discuter avec eux : vous les aimerez, de
votre cœur entier , et vous perdrez la triste
habitude de les envoyer se promener à l'autre
extrémité do la chambre !

Et vous saurez ,. Mademoiselle, comme vous
le dites si joliment , trier , de ces réflexions que
que vous venez de me suggérer , le bon grain
de l'ivraie. Modestie à part , je ne doute pas
que vous ne trouverez sans peine, en ces notes
d' un lecteur attentif et sympathi que à votre
jo lie plume , « le bon grain , un gros grain ».

Votre JEAN-MAKC.
Bàle, ce 29 septembre 1907.

POLITI QUE
L'Eglise et l'Etat à Genève

La société Philibert Bertkelier a dôtldé
mardi eu, assemblée générale do lancer une

initiative tendant à l'abrogation de la loi du
30 juin sur la séparation des Eglises et de
l'Etat

D'autre part, l'association prendra position ,
comme parti , pour les élections au Grand
Conseil et élaborera une liste.

La grève scolaire
dans la Pologne allemande

La récente condamnation à un an et demi
de prison du curé-Olszenski pour provocation
à la grève scolaire, a soulevé dans la presse
polonaise de Prusse une véritable tempête.

Le haut clergé et le pape lui-même n 'ont
pas été beaucoup mieux traités par les jour-
naux nationaux que le gouvernement prussien.
Le Saint-Siège est sommé d'intervenir, sous
peine de voir les Polonais se séparer de lui.
Le «Courrier de Pologne», qui a conservé
jusqu'à présent le ton le plus modéré dans
cette campagne, écrit:

«L'indignation croît dans les milieux polo-
nais et la confiance dans les évêques et le
saint-père même disparait. Et qu'on ne dise
pas que la presse polonaise est emportée par
la passion et se trompe sur l'opinion des
masses polonaises : ce serait là une erreur qui
pourrait avoir des conséquences irréparables
pour l'Eglise et notre peuple. »

Les Polonais de Berlin , qui sont plus de
deux cent mille, ont aussi adressé directe-
ment une protestation au pape parce qu'ils
n'ont pas pu obtenir jus qu'à présent des ser-
vices religieux polonais dans la capitale.

En Russie
D'après des nouvelles de Moscou, M, Golo-

vine, président de la deuxième Douma, a été
exclu de la liste des votants.

On annonce qu'à Saint-Pétersbourg le pro-
fesseur MiHoukoff , chef parlementaire des
JL D., a subit un traitement semblable.

Ces deux décisions ont été prises pour des
questions de forme,

M FUSILLADE DE BELGRADE
Nos dépêches ont relaté la mort de deux

prisonniers politiques dans la prison préven-
tive de Belgrade, après une défense désespérée
de deux heures contre cent gendarmes.

L'un étai t Milo Novakovitch, directeur de
l'« Olazbkia », journal d'opposition hostile aux
conjurés. Il était accusé d'avoir violé lea scellés
apposes sur son imprimerie.

Son compagnon de prison était un autre
Novakovitch, Massimo, qui avait dû quitter
l'état-major général pour avoir déposé un
cierge sur la tombe d'Alexandre Obrenovitch,
et, depuis lors, avait fait mainte connaissance,
soit avecla prison, soit avec l'asile d'aliénés.

On venait de l'arrêter une fois de plus sur
l'imputation d'avoir menacé sa mère (?).

Dimanche donc vers 7 h du matin, profi-
tant d'un moment où le gardien était sorti de
sa chambre, les deux conjurés s'y précipitent,
s'emparent de deux fusils, de deux revolvers,
d'une centaine de cartouches, et s'enferment
à double tour.

Au retour du gardien , ils lui crient de s'en
aller, sinon ils le tuent. L'autre ne se le fait
pas dire deux fois, et court avertir la police.
Deux bataillons de gendarmerie et un esca-
dron de cavalerie cernent la préfecture ; le mi-
nistre de l'intérieur, M. Pétrovitch, est sur les
lieux

Cent hommes sont postés dans la ruelle sur
laquelle donne la fenêtre de la redoute impro-
visée, et le « bombardement » commence, ou-
vert on ne sait par qui.H dure jusqu 'à 10 heu-
res. A ce moment le feu de la défense cesse.
On force l'entrée de la chambre, où l'on ne
trouve plus que deux cadavres : Massimo, la
poitrine déchirée d'une balle et le cœur percé
d'une autre ; Milo, blessé légèrement à la
jambe et une balle au milieu du font.

On suppose que, voyant son camarade tom-
ber, il se sera logé dans la tête sa dernière
cartouche. Peutrêtre aussi les deux malheu-
reux se seront-ils suicidés pour échapper aux
vapeurs de chloroforme que la police avait
fait jeter dans leur réduit, dans l'espoir de les
engourdir et de les prendre ainsi vivants.

La foule — plusieurs milliers do personnes
— ameutée par le bruit , prenait ouvertement
parti pour les victimes, au cri de : « A bas les
assassins d'Alexandre ! » On prétend dans le
peuple que les Novakovitch sont tombés dans
un guet-apens qui leur était tendu par la po-
lice pour avoir un prétexte de s'en débarrasser,
et l'on cite d'autres tentatives dont les deux
prisonniers auraient été l'obj et ces jours der-
niers, avec le même but perfide : proposition
d'évasion, subornation d'un de leurs compa-
gnons pour les tuer, etc.

D, se peut aussi que les victimes se soient
sacrifiées à leurs idées politiques, dans l'es-
poir de frapper ainsi l'imagination populaire.
Si telle était leur intention, oa ne peut pas
dire qu 'ils aient échoué.

Notre correspondant particulier de Zurich
nous téléphone mercredi, à 9 heures du soir :

L'assemblée des ouvrière d'Escher, Wyss et
C'° a duré jusqu 'à 6 heures du soir. Il a été
décidé de garder le silence sur les décisions
prises. Cependant on croit savoir que les ou-
vriers veulent attendre jusqu'à vendredljour
-de paie, pour se prononcer définitivement

La tentative de conciliation entre les direc-
teurs et les ouvriers n'a pas abouti

Les ouvriers attendent sur la place devan t
l'usine une décision de la direction leur per-
mettant de reprendre le travail jeudi matin,
leur attitude est calme.

A l'autre issue de l'usine, un groupe d'ou-
vriers ferblantiers en grève a attaqué, vers
6 h. 30, quatre maîtres ferblantiers qui avaient
travaillé pendant la journée, trois d'entre eux
ont pu se réfugier sur un tram , mais le qua-
trième fut pris dans la bagarre et reçut plu-
sieurs contusions ; finalement, il réussit à se
sauver dans une épicerie.

H y avait très peu de police sur les lieux,
Un des meneurs a été arrêté.

Une nouvelle assemblée des ouvriers aura
lieu jeudi.

Remariage. — Une dépêche de Dresde à
la « Zeit» annonce que le roi de Saxe aurait
l'intention de se remarier avec une princesse
de Prusse.

On dit que la curie papale serait disposée à
annuler le premier mariage avec la comtesse
Montignoso, parce que ce serait là un cas par-
ticulier.

Train dévalisé par des brigands.— Le
train-poste d'Odessa à Kieff a été attaqué par
des brigands et complètement pillé. Voici des
détails sur l'attaqu e :

Cinq brigands montèrent dans le train à
Odessa et descendirent aussitôt que le train
fut arrêté dans la steppe par un signal de
quelques-uns de leurs complices qui faisaient
le guet Trois des bandits sautèrent sur la
locomotive, d'autres pénétrèrent dans les va-
gons, tandis qu'un troisième groupe dirigeait
des deux côtés de la voie une fusillade nour-
rie contre le train. Le convoi contenait envi-
ron 200 voyageurs, dont un grand nombre de
femmes. Un gendarme et plusieurs passagers
répondirent au feu des bandits, mais ces der-
niers entourèrent le groupe et abattirent le
gendarme de huit coups de feu. Douze per-
sonnes furent encore grièvement blessées. Les
voleurs firent sauter à la dynamite la caisse
qui se trouvait dans un vagon de marchandi-
ses et emportèrent 4900 roubles et pour envi-
ron 100,000 roubles de titres de la succursale
de la banque de l'empire à Odessa. Us mirent
ensuite le feu au vagon et toute la correspon-
dance ainsi que les marchandises furent dé-
truites. Le mécanicien qui avait été forcé par
les voleurs de les transporter pendant encore
quelques kilomètres, sur sa locomotive, an-
nonça l'attaque à la première station.Le train-
poste revint à Odessa, et des cosaques furent
jetés à la poursuite des bandits.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial <U la Veuille d'Avif de Ticuchdtel)

Marché au bétail
Erlenbach, 3. — H a  été amené environ

2100 pièces de bétail au grand marché du
Simmenthal à Erlenbach. La gare a expédié
140 wagons environ. Environ les 3j4 des ani-
maux arrivés ont été vendus.

Les Chinois au Transvaal
Johannesbourg, 3. — Deux cent quatre-

vingt-cinq Chinois ont été rapatriés mercredi

Condamnation à mort
Munich, 3. — Le j ury de la Haute-Bavière

a condamné à mort l'ancien directeur de
cirque Niederhofer, pour avoir assassiné et
volé le marchand Hendschel

Mormons expulsés
Dresde, 3. — La police a expulsé trois

missionnaires mormons qui avaient baptisé
des habitants de la ville en les plongeant dans
le fleuve.

Vapeur échoué
Buenos Ayres, 3. — On mande de Punta-

Arenas que le vapeur belge « Raphaël » est
échoué sur les rochers près de Puerta-Sien-
deron.

H a de grandes avaries à la coque. Le «Ra-
phaël» est chargé de minerais ; il se rendait à
Liverpool. Les secours ont été envoyés.

Un navire en danger
Kilrush, 3. — Le « Léon XIII », navire

français, est échoué à 3 milles au N.-E. de
Seafiel d et la situation s'aggrave d'un moment
à l'autre.

L'équipage court de grands dangers ; les
garde-côtes font l'impossible mais ne peuvent
réussir à communiquer avec le navire.

Kilrush, 3. — L'équipage du «Léon XHI»
est toujours à bord.

Le bateau de sauvetage a fait deux tenta-
tives inutiles pour approcher ; d'autres tenta-
tives ont été faites hier matin.

Le navire peut être aisément aperçu à un
quart de mille de la côte. Les lames balayent
le pont ; l'équipage s'est réfugié sur le gaillard
d'avant, la seule partie du navire qui reste à
peu près sûre.

On espère pouvoir opéier le sauvetage à
marée descendante.

Le navire semble solidement échoué sur les
rochers et ses mâts sont encore debout

De nombreux obj ets provenant du navire
ont été j etés à la côte.

Kilrush, 3. — Hier, à 8 h. 30 du soir, l'é-
qui page du Léon X1TT, composé de 25 hom-
mes, n'avait pas encore été secouru.

Le «Léon XHI» venait de Port-Long avec
un chargement de blé; il n'est qu 'à 280 mètres
du rivage, mais les rochers qui l'entourent
rendent son accès très difficj ,ls.

Lock-out Escher-Wyss. — Du « Journal
de Genève »:

Notre correspondant de Zurich nous télé-
phone mercredi à 6 heures :

Ce matin les ouvriers de l' usine Escher-
Wyss ont trouvé sur la porte un avis les infor-
mant qu'en raison des événements, les ateliers
resteraient fermés toute la journée.

Pendant toute la matinée des groupe _ nom-
breux ont stationné autour de l'usine, mais il
n 'y a pas eu de désordres.

A 3 heures, a eu lieu uu meeting qui n'est
pas encore terminé à l'heure où je téléphone.
On croit cependant que les négociations enta-
mées aboutiront très vite , car les réclamations
des ouvrieis en cause trouvent peu d'écho
chez leurs camarades d'autres métiers.

Pour le moment le lock-out atteint 1500 à
1800 ouvriers, mais on dit les usines d'Oerli-
kon et de Winterthour prêtes à imiter l'exem-
ple d'Escher, Wyss et C'%
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Nouvelles diverses

M ABI MES
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 préleva
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

vill e, eu par la poste, dans toute la
Suisse fr. 2.23

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25
m I llllll mil il ni II I  —————

AVIS TARDIFS^
— .. — — — ___- _ . , _ . _, , ____

MpMipe el canton ds MU

Enchères de vendange
Le Département de l'Industrie et de l'Aeri

culture fera vendre par voie d'enchères pumli
ques, le mardi 8 octobre 10O7, à 3 b
après midi, à l'Hôtel de Commune de
Bevaix , et aux conditions qui seront préal»
bleuient lues, la vendange de 100 ouvriers di
vignes que l'Etat possède à l'Abbaye de Bevaix,

Neuchâtel , le 2 octobre 1907.
Déparlement de l'IndustrU

et de l'Agriculture .
Perdu uno montre de dame, en or , de Neu*

châtel à Thielle, en passant pour aller par lt
ville , Saint-Blaisc, route de Cornaux , Wavre,
Thielle, et retour par Epagnier , Marin. Rap<
porter , contre bonne récompense, Sablons 14,

BOURSE DE GENÈVE, du 2 octobre ^07
Action. Obligation.

Bq» Nat. Suisse 497.50 3% féd. ch. de f. —.—
Bq° Commerce. —.— 3 y . C. de fer féd. 969.—
Saint-Gotbard . —.— 3 % % Goth. 1894 472. —
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egy-pt. unif. . — .-.
Union fin. "gen. 545.— Serbe . . .  4 % 401. 6fl
Gaz Marseille jouis. —.— Franco-Suisse . 462.—<
Gaz de Naples. 265.— Jura-S., 3 % % 467.5*
Fco-Suis. élect. 472. — N.-E. Suis. 3 % 475.—
3% Gen. à lots. 102.25 Lomb. anc. 3% 312.50
Gafsa 4050.— Mérid . ita. 3 % 336.5«-

Demanda Olfart
Changes France 100.05 100. 08

à Allemagne.... 122.82 122.92
Londres 25.13 25.15

Neuchâtel Italie 100.22 100.35
Vienne 104.61 104.70

Argent fln en gren. en- Suisse, fr. 117.— le kil,
Neuchâtel, 2 octobre. Escompta 5%

BOURSE DE PARIS, du 2 oct. 1337. Clôtura.
3% Français . . 94.30 Créd. lyonnais. 1153.-*
Consol. aagl. . 82.37 Banque ottoia. 695.—
Brésilien 4%. . 84.15 Suez 4600.—
Ext. Esp. h.% . 93.07 Rio-Tinto . . . . 1729.-
Hongr. or i% . 93.80 Ch. Saragosse . 390. —
Italien 5 % . .  . 100.80 Ch. Nord-Esp. 272.—
Portugais 3X . — .— Chartered . . .  30. —
Turc D. 4X . . 92.45 De Beers. . . . 519.—
4 %  Japon 1905. — .— Randmines. . . 123.—
5% Russe 1906. 90.95 Goldflelds . . .  74.—
Bq. de Paris. . 1450.— Goorz 20.—
WBOM I M ¦W IM 'iTi lM P  m v rf--._r_m im .ii. n i M i l  m a- ____._. ¦¦ 
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BULLETIN METEORO LOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h. </ , ,  1 h. J4 et 9 h. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Tempér. eadegrésceit' |§ -g Vdominant 1
§ Moy- mm- Mai- ||j  Dit Force . jenoe mum main 5 a g g

2 13.5 9.0 18.5 716.8 var. faible mugi

3. 7 h. %: 9.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
DU 2. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

7 h. 'A du matin. Les Alpes visibles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71J,5,UM .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1 123 m .i

i | 9.0 | 8-5 | 9.6 1663.0 1 1.3 |S.-0.| tort jcoaK ,
Brouillard le matin , quelques éciaireie»

après midi, soir grand beau.
Altit. Tomp. Baron. Ve.it. OUI.

2 oct. (7h. m.) 1123 6.4 G64.5 O.S.O. bronUt

Niveau du lac : 3 octobre (7 h. m.) : 429 m. 160

BttMn njjjj wgL lias C. F. F. - 3 octob., 7 h. 
^

-g » -œ o>
3 S STATIONS 1*1 TEMPS & VENT
23 •© E <o
<_^ ,

394 Genève 11 Qq. n. B. Calmo
450 Lausanne 14 Couvert. »
389 Vevey 14 » »
398 Montreux '13 » »
537 Sierre r 13 Brouillard. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 12 Couvert. •
995 Chaux-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg 9 » »
543 Berne 10 • »
562 Thoune 9 Qq. nJBeau. »
566 Interlaken 10 Couvert. »
280 Bàle 12 Pluie. »
439 Lucerne 14 Couvert. »

1109 Gôschenen 8 » »
338 Lugano 14 » »
410 Zurich 8 » »
407 Schaffhouse 11 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 9 Couvert. »
475 Glaris 6 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 11 » »
587 Coire 11 » »

1543 Davos 3 Couvert. »
1836 Saint-MoriU 4 Pluie. »

.; -
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